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Accompagné de toute mon équipe, je voudrais vous remercier pour vos encouragements et votre patience durant les
nombreux travaux qui embellissent notre ville, vous faites
toujours preuve de compréhension et sachez que nous
apprécions tout particulièrement cet état d’esprit qui permet
de « vivre ensemble » dans le respect et la bienveillance.
Grâce à notre gestion rigoureuse et reconnue, depuis 11 ans,
nous n’avons pas augmenté nos impôts et notre ville continue à se transformer chaque jour.
Nous avons baissé le prix de l’eau en 2019 et la baisse va se
poursuivre en 2020, peu de ville de la Loire sont en capacité
de baisser la facture d’eau, Feurs le réalise deux fois.
Alors que plusieurs villes diminuent le soutien aux associations, les économies que nous faisons grâce à notre
gestion nous permettent d’augmenter les subventions qui
permettent à tous les adhérents de pratiquer leurs activités
préférées dans de bonnes conditions.
2020 sera une année de choix électoral pour nous tous,
avec les élections municipales des 15 et 23 mars. Comme je
l’ai toujours fait, entourée de mon équipe, nous vivrons ce
temps d’échanges avec les Foréziennes et les Foréziens dans
le respect des sensibilités en ayant toujours la même priorité,
le bien-être et la qualité de vie de chacun et chacune d’entre
vous.
Grâce à vous, cette année encore, Feurs, sera une ville en
mouvement
Bonne année 2020 à toutes et tous.
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■ Concert du nouvel an Dimanche 26 janvier
Les concerts de l’orchestre d’har-

Photo : Jean-Michel BERHAULT

monie de l’Association musicale
de Feurs sont toujours attendus.
Celui du nouvel An l’est particulièrement.
Ce concert sera ouvert par la
classe d’orchestre. Les jeunes
musiciens, mais néanmoins talentueux, seront dirigés par Cathy
Vialla et Sylvain Gougouzian. Ils
donneront le ton en interprétant
des musiques autour de la danse.
En seconde partie, l’orchestre
d’harmonie poursuivra sur le
même thème. Sous la baguette
de Georges Moulin, on pourra
entendre le 5e mouvement des
danses hongroises de Brahms, des
danses israéliennes, des danses
norvégiennes, des danses latinos
mais aussi une suite de Carmen de
Georges-Bizet et des mouvements
de la Symphonie du Nouveau
r
Avec près de cinquante exécutants sur la scène du théâtre du
forum, les Foréziens assisteront à
un très beau récital le dimanche
26 janvier, à 15 h 30.
• Dimanche 26 janvier, 15 h 30, théâtre du forum. Entrée avec libre participation aux frais.
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n La danse dans tous ses états Samedi 18 janvier

S

cènes en Forez propose, dans le cadre
de sa saison 2019/2020, un triptyque
de danses. Pour cela, les organisateurs
ont fait appel à trois compagnies réputées : « Danse et compagnies », « Corps à
corps » et « Tango de soie ».
« Danse et compagnies » est dirigée par
Carine Gobelin. Elle présentera sa création chorégraphique : « Exil ». Le sujet
traité est l’immigration géographique.
« Il y aura huit danseuses sur scène. Elles
ont entre 14 et 16 ans. Ce spectacle, elles
aiment beaucoup le danser. Même si l’histoire aborde la souffrance,
le départ et le déchirement. C’est un spectacle
léger, tout à fait abordable par tous » détaille
Carine Gobelin. Cette
création 100 % forézienne ravira les
spectateurs.

La compagnie stéphanoise « Corps à corps »
vous fera découvrir son projet artistique
pour deux danseuses : « AffeKt ». On
peut le traduire par « pulsion », « émotion », « état passionnel ». Cette pièce
chorégraphique tire son influence d’une
danse instinctive, fluide et dynamique.
Elle explore les différents états de corps
et fait traverser les pulsions à travers les

élans de danse. Les corps se mêlent, se
heurtent, s’effleurent s’apprivoisent…
La soirée se conclura avec « Tango de
soie ». Ce sera l’occasion de découvrir le
tango, une danse mais aussi une culture.
Les membres de « Tango de soie » vous
feront comprendre et vous transmettront
le tango argentin. Ils le font « modestement » disent-ils. Peut-être mais ils le font
bien. Ils participent à cette ondulation.
Cela devrait être communicatif…
• Samedi 18 janvier, 20 h 30, théâtre
du forum. Tarifs : 16 €, réduit : 14 €.
Billeterie : bureaux d’information touristique de Panissières, Chazelles-sur-Lyon,
Montrond-les-Bains et Feurs.

Les danseuses de « Danse et compagnies ».

Transactions immobilières
Stéphanie CHATAGNON MERMIER
6 rue du 19 mars 1962 - 42110 Feurs
carte professionnelle numéro 4203 2018 000 027 561 - Tél : 06 16 55 91 40 - Fax : 04 88 04 92 47

contact@chatagnon-immobilier.fr - www.chatagnon-immobilier.fr

Stéphanie
CHATAGNON
MERMIER
vouspropose
un service de
transaction
immobilière
sur-mesure.
Titulaire d’une carte professionnelle,
de formation notariale, avec 20 ans
d’expérience dans l’immobilier.
Je serai au service de votre projet,
je vous apporterai :
• écoute et conseils
• aide juridique
• estimation objective et équitable
• suivi rigoureux dans le respect des
obligations légales
• aide à la recherche de financement

FEURS, centre ville,
dans petite copropriété,
situé au 2ème étage,
bel appartement en duplex T4
104.66 m2 Loi Carrez avec 2
petites terrasses couvertes,
bon état d’entretien
comprenant séjour, cuisine
équipée, buanderie, 3
chambres, sdb. DPE : D
Charges annuelles : 709 euros
Nombre de lots : 4
Pas de procédure collective
159 000 EUROS honoraires
charge vendeur.

Le cabinet immobilier vous
souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année !
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L’agenda • Janvier 2020 • Feurs
Samedi 4
• AG du groupement mycologique
et botanique de Feurs, salle des fêtes, 10 h
Dimanche 5
• Thé dansant de la FNACA, salle des fêtes,
14 h 30
Mardi 7
• « Ma Région en brique » exposition
LEGO®, musée de Feurs
Mercredi 8
• Ouverture de Ciné Feurs,
place Charles de Gaulle
Jeudi 9
• Ciné malin, Ciné Feurs
Vendredi 10
• AG du club athlétique forézien, théâtre du
forum
• AG des Amis de la basse-cour, maison de
la commune
• Présentation de la deuxième partie de saison avec Ponta Preta, château du Rozier,
20 h 30
Samedi 11
• Handball, féminine, Feurs – Saint-Étienne
métropole ; masculin, Feurs – HBC brivadois, gymnase n° 1
• Basket, NM1, EFF - Get Vosges, forezium
André-Delorme, 20 h
• Spectacle musical pop avec Les mirabelles
kitchen, château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 12
• Basket, régionale féminine, EFF – BC
Viriat, forezium André-Delorme, 14 h
• Rugby, promotion d’honneur championnat territorial, RCF – Pays d’Ozon, stade
de l’hippodrome, 15 h
Mardi 14
• Conférence « L’animal vecteur de communication et de (ré)apprentissage » par
Cécile Cariou, lycée technique du puits de
l’aune, 18 h 30

• Soirée jeux organisée par le RERS et le
centre social, maison de la commune, 20 h
Mercredi 15
• Collecte de sang, salle des fêtes, 9 h à
12 h et 16 h à 19 h
• Accueil de loisirs 11/17 ans de la MJC
« Top chef cuistot », MJC, 13 h 30
Jeudi 16
• Début de la campagne de recensement
(jusqu’au 15 février)
• Tirage des Rois du club des fils d’argent,
théâtre du forum
Vendredi 17
• AG de la Gymnastique volontaire, théâtre
du forum
• AG de l’association « Chemin de Lola »,
salle des fêtes
• Concert des élèves adultes de Freddy
Kroegher, château du Rozier, 20 h 30
Samedi 18
• Football, R1, USF 1 – Bourg-en-Bresse,
stade Maurice-Rousson, 17 h
• Handball, masculin, Feurs – Loire
Semène, gymnase n° 1
• Basket, NM1, EFF - Avignon USAP,
forezium André-Delorme, 20 h
• Scènes en Forez, spectacle de danses,
théâtre du forum, 20 h 30
Dimanche 19
• Marche avec les Randonneurs du
dimanche, place Dorian, 8 h 30
• Concours de belote du Sou des écoles,
salle des fêtes, 14 h
• Ouverture gratuite du musée à 14 h,
exposition « Ma Région en brique », visite
guidée et atelier LEGO® pour les enfants,
15 h
• Basket, régionale féminine, EFF – AmpuisVienne-St-Romain basket, forezium
André-Delorme, 14 h

Mardi 21
• Ciné aprèm, Ciné Feurs, 15 h
• Ciné mardi, Ciné Feurs, 20 h 30
Mercredi 22
• Accueil de loisirs 11/17 ans de la MJC
« Escape game à Montbrison », MJC,
13 h 30
• AG du Caméra photo-club et projection
« Escapade en Grèce » par Roger Marcoux,
théâtre du forum, 20 h 15
Samedi 25
• Football, R1, USF 1 – Grenoble foot 38,
stade Maurice-Rousson, 17 h
• Handball, Féminine, Feurs – Roche-SaintGenest, gymnase n° 1
• Basket handisport, club handisport
forézien – Strasbourg, forezium AndréDelorme, 19 h
• Festival Poly’sons, Tom Poisson et Noémie
Brigant, château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 26
• Marche de la soupe aux choux organisée
par la Squadra forézienne, 8 h
• Vente de boudin au profit du basket, foyer
des Enfants du Forez, 8 h à 12 h
• Concert du nouvel par l’orchestre
d’harmonie de l’AMF, théâtre du forum,
15 h 30
Mercredi 29
• Accueil de loisirs 11/17 ans de la MJC
« jeux de société », MJC, 13 h 30
Vendredi 31
• Université pour tous, théâtre du forum
• AG de la FNATH, maison de la commune
• Conférence du club des citoyens
« Économie et les taux négatifs : origines
et conséquences », espace MauriceDesplaces, 20 h

ACTUALITÉS

■ Yves Duteil :
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L’Émotion

Y

ves Duteil était invité par Scènes en
Forez dans le cadre de la saison culturelle
2019/2020. L’artiste ne devait se produire qu’en
soirée mais la totalité des places a été vendue
très rapidement. Mais comme les demandes de
réservation affluaient toujours dans les différents
bureaux d’information touristique de l’office de
tourisme Forez Est, d’un commun accord, Yves
Duteil et les responsables de Scènes en Forez
ont donc proposé une séance supplémentaire en
matinée. Sur une scène sobrement mais judicieusement éclairée Yves Duteil et son violoncelliste,
ont véritablement conquis le public. Avec 40 ans
plus tard, spectacle dédié à son épouse Noëlle
puisqu’outre le titre de son spectacle il s’agit aussi
d’une chanson d’amour pour sa femme, cela fait
référence à quarante ans de carrière. Un concert
au cours duquel se sont mêlées les chansons de
son dernier album et les chansons auxquelles
Yves Duteil est fidèle. Avec un fil conducteur qui
est l’émotion, les spectateurs ont retrouvé des
chansons phares mais, ils en ont (peut-être)
découvert d’autres plus anciennes…

by

Photos : François PERROT

46

Fenêtres
www.menuipro.fr

Volets
Vérandas
Pergolas

50%

Portails
VISITEZ NOS SHOW ROOM
• 20 rue de la Guillotière - Faubourg St-Antoine FEURS - Tél. 04 77 27 36 71
• 26 bis Route de l’Etrat - ST-PRIEST-EN-JAREZ - Tél. 04 77 93 67 67
• 34 avenue de St Etienne - MONTBRISON - Tél. 06 18 20 29 97

de crédit d’impôt

PARTICULIERS

Portes
de garage

50%
LIBERAL
INDEPENDANT

de crédit d’impôt

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com

ACTUALITÉS

le petit

FORÉZIEN

7

Acheter ses tickets de cantine depuis la maison ■
Création d’un portail web « enfance »

U

Le règlement est sécurisé et se fait par
carte bancaire. Bien naturellement, ils
ont une visualisation des reçus et des
états récapitulatifs et peuvent, à tout
moment, consulter et déposer les documents divers concernant leur foyer et
leur (s) enfant (s). Ces informations sont
conservées durant toute la scolarité.

n nouveau guichet internet gratuit
est en place. Il s’agit d’un portail
web « enfance ». Cet espace sécurisé et
personnalisé, accessible 24 h/24, permet
de réserver les repas et les accueils périscolaires.

Fort simple d’utilisation, il faut tout
d’abord que les parents créent leur
compte. Une fois cette démarche effectuée, ils pourront mettre à jour leurs
données et transmettre des pièces justificatives quand cela sera nécessaire.
Puis, ils pourront faire la réservation des
repas et des accueils périscolaires depuis
leur ordinateur, tablette et même smartphone. Ces démarches doivent être faites
le lundi au plus tard pour la semaine
suivante (N +1).

« C’est une simplification des démarches
administratives puisqu’il n’est plus
nécessaire de se déplacer en mairie pour
acheter des tickets » explique Thibault
Lacarelle, directeur général des services.
« Effectivement, c’est un gain de temps
pour l’usager et une simplification des
échanges » renchérit-il. Il met également
en avant l’impact sur l’environnement
puisqu’il y aura une diminution très
importante des impressions. Cette nouvelle gestion devrait aussi permettre de
lutter contre le gaspillage alimentaire.
Une messagerie est également intégrée à
ce portail web « enfance ».
Pour mémoire, l’accueil périscolaire
payant se fait de 7 h 30 à 8 h 20 et de
16 h 30 à 18 heures.

Jusqu’au 4 janvier 2020
Les parents qui ont encore des
tickets ont jusqu’au 4 janvier pour
les ramener en mairie afin de les
faire créditer sur leur compte, une
fois bien naturellement après qu’ils
aient créés leur compte.
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avec le portail parents

Accessible 24h/24, il facilite les démarches de la famille

https://parents.logiciel-enfance.fr/feurs

Une plaquette
pour toutes les familles
Le service des affaires scolaires a
donné aux enseignants une plaquette
explicative pour le fonctionnement
du portail web « enfance ». Les plaquettes ont été distribuées avant les
vacances de Noël à tous les enfants.

Tous les parents concernés ont été invités à participer à la réunion publique afin
de découvrir le fonctionnement du logiciel et de poser les questions nécessaires.
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■ Le SMUR de Feurs fête son 40e anniversaire

L

Le docteur Michelle Bertrand a été la
première cheffe du SMUR de Feurs.
À la retraite depuis presque vingt ans,
elle était médecin anesthésiste. Elle est
intervenue les premiers temps avant
d’occuper la fonction de médecin
régulateur. « Nous avions ce que l’on
appelait l’écoute permanente de la radio
des sapeurs-pompiers avec qui nous
travaillions beaucoup. Nous décidions,
d’après leurs informations, s’il fallait
engager le SMUR ou non. »

Photo d’archives François PERROT

Il se souvient bien du premier véhicule
utilisé : « C’était une Renault 4L. De
mémoire, la voiture avait été volée en
Belgique. Elle devait avoir été saisie.
Mais, franchement, je ne me souviens
plus exactement comment elle nous
a été affectée. Ce qui est certain, c’est
qu’avec le carrossier Maurice-Rose, nous
nous sommes donnés beaucoup de mal
pour l’équiper. »

Le docteur Lépine lors d’une intervention
le 27 octobre 1981 : un jeune cycliste s’était fait
renverser route de Lyon, à Feurs.

Le docteur Lépine a également fait le
premier départ d’urgence. « C’était la
noyade, dans quelques centimètres
d’eau, d’un petit garçon de deux ans.
Cette intervention nous a beaucoup
marqués. » C’était le 7 mai 1979, en
soirée, sur la commune de Pinay. Ce
drame renforçait les convictions de
l’équipe qui entourait le docteur Lépine
et qui se démenait pour construire d’une
façon pérenne le nouveau service mobile
d’urgence et de réanimation de Feurs.
Lui qui fut en poste à Feurs jusqu’en
1987 a connu l’ouverture de l’autoroute
A 72. « Avant que l’autoroute ne soit
ouverte aux véhicules, une journée a été
réservée aux cyclotouristes. Un cycliste
est tombé et tout le peloton est tombé…
Il y avait beaucoup de blessés. Nous
sommes intervenus. » Une intervention
dont il conserve des souvenirs. « On a

Son époux Jean-Louis était membre
de la CME (commission médicale
d’établissement). Il n’a pas souvenir
que la décision de créer un SMUR à
Feurs ait fait débat. « Mais il faut dire
souligne l’ancien gastroentérologue
que les relations entre médecins
et l’administration étaient assez peu
courantes. L’administration, c’était une
forteresse à l’intérieur de l’hôpital. »
Aujourd’hui, il fait le constat qu’« Il faut
un service médical professionnel pour
les gens qui sont en détresse. Le SMUR
est, au même titre que la cardiologie, la
radiologie et les urgences, indispensable
pour le bon fonctionnement de l’hôpital
de Feurs. C’est primordial pour Feurs.
Le SMUR fait partie du noyau à protéger
impérativement pour des secours
efficaces de proximité. »

« Ce qui m’époustoufle le plus, c’est le
progrès technique dans le matériel » dit
le docteur François Gibaud. Il fut le chef
du SMUR de 1984 à 2016. Il poursuit et
ne mâche pas ses mots : « Je vois mal
quelqu’un dire : on ferme le SMUR de
Feurs. C’est un assassinat ! » Cependant,
il n’escamote pas la problématique de la
démographie médicale. « Il faudra trouver
des médecins. Le souci est le recrutement… »

Les interventions
• 1979 : 54 interventions (sur 8 mois)
• 1987 : 154
• 1999 : 474
• 2009 : 541
• 2019 : 405 (jusqu’au 16 décembre inclus)

Les docteurs Michelle et Jean-Louis Bertrand.

Photo d’archives Olivier LÉPINE

prouvé qu’il y avait des besoins » conclut
le docteur Lépine.

e docteur Olivier Lépine –aujourd’hui
retraité en Ardèche– est un des
médecins fondateurs du SMUR (service
mobile d’urgence et de réanimation)
basé à l’hôpital de Feurs. Une création
qui remonte à mai 1979.

La Renault 4 L du SMUR de Feurs, en juin 1979.

Aujourd’hui le docteur Sylvie Massacrier
est la patronne du SMUR. « Le SMUR
de Feurs : nous sommes un service de
proximité ! » clame-t-elle haut et fort. En
effet, ce service public est opérationnel
sur un bassin de population de près de
50 000 personnes sur 750 km2. Le SMUR
de Feurs et son service des urgences
sont, entre autres, des services vitaux
du site forézien du centre hospitalier du
Forez.
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Un terrain de pétanque à l’ehpad ■

D

ans les jardins du centre hospitalier
les anciennes serres, trop vétustes,
ont été rasées. Elles se trouvaient à une
petite encablure d’un petit lieu de détente
ombragé où peuvent se détendre les
pensionnaires de l’ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) mais aussi à toutes les
personnes venant en hospitalisation
hebdomadaire dans les services tels que
le CEBEG (centre d’évaluation et de bilan
en gérontologie), l’accueil de jour « carpe
diem », etc…
L’association « Les roses de Noël » a donc
pensé créer un terrain de pétanque,
accessible aux personnes à mobilité
réduite. L’idée étant excellente, elle a
recueilli tous les suffrages auprès de la
direction du centre hospitalier du Forez
et de la mairie de Feurs.
Les bénévoles des « Roses de Noël » ont
donc retroussé les manches pour trouver
des partenaires avant de débuter les
travaux. Vingt-quatre tonnes de concassé,
et six tonnes de sable fin pour la finition,
ont été offertes par Ludovic Chaux,
responsable des Carrières de la Loire.
Mais avant le service technique du centre
hospitalier du Forez est intervenu pour

Lors de la visite du chantier du terrain de pétanque, lorsqu’il touchait à sa fin.

nettoyer le site et créer une ouverture.
Les personnels du service technique de
la ville de Feurs ont eux, procédé, au
décaissement et au damage du terrain.
Ils vont rapprocher les bancs du jeu de
boules pour le confort des aînés.
Andrée
Maurin,
présidente
de
l’association et l’ensemble des bénévoles
ne cachent pas leur satisfaction de voir
ce nouveau terrain de pétanque dans les
jardins de l’ehpad.
• 04 77 27 53 96

Tombola des Roses de Noël
Chaque année, l’association « Les Roses
de Noël » organise une tombola. Le
tirage au sort aura lieu le mardi 7 janvier.
Il n’est donc pas trop tard si vous voulez
tenter de remporter un des nombreux
lots comme par exemple : un repas
pour deux personnes au Chalet de la
Boule d’or, un appareil à fondu, des
paniers garnis, … Le ticket est à 1,50 €
et le carnet à 15 €. Il y aura un lot de
consolation pour tout carnet complet
acheté. Tickets en vente à l’ehpad.

Médailles du travail à l’entreprise ■
de plâtrerie-peinture Cheminal

L

Éric Cheminal aux côtés des médaillés : Sébastien
Darmet, Serge Regeffe et Gérard Farjon.

a cérémonie fut ô combien
conviviale et chaleureuse. Présidée
par Éric Cheminal, elle s’est déroulée
au sein même de l’entreprise éponyme
de plâtrerie-peinture. C’était pour lui
l’occasion de remettre trois médailles
d’honneur du travail à Gérard Farjon,
Serge Regeffe et Sébastien Darmet. Ils

ont été décorés pour, respectivement,
37 ans, 31 ans et 22 ans de bons et
loyaux services. Une belle et juste
reconnaissance pour ces trois personnes
qui ont été fortement applaudies,
notamment par Maurice Cheminal,
fondateur de l’entreprise, il y a 50 ans.

VOTRE TRAITEUR

Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier
Contactez votre agent immobilier
andree.aspin@mon-habitat.com

s i t e w w w. m o n - h a b i t a t . c o m

MARIAGES, COCKTAILS, INAUGURATIONS,
COMITÉS D’ENTREPRISE...

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

04 77 26 24 92
www.latableronde-traiteur.fr
4 RUE VICTOR DE LAPRADE - FEURS
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n « Semaine bleue » : les aînés voient la vie en rose !

«P

our une société respectueuse de
la planète : ensemble agissons »,
tel était le thème de la semaine bleue
2019. Organisée par le CCAS (centre
communal d’action sociale) de Feurs,
cette semaine s’est étalée sur quinze
jours tant le programme était riche. Pas
moins de 165 personnes ont participé
aux différentes animations. Toutes ont
salué la diversité du programme. La
« semaine bleue » s’est achevée par
une journée qui rassembla les seniors,
les personnes handicapées de l’ADAPEI
et trente élèves du lycée professionel
Jean-Baptiste d’Allard labellisé lycée
des métiers des services et soins à la

personne. Deux cent cinquante soins
divers ont été offerts aux participants.
« La semaine bleue est un moment de
convivialité fortement apprécié par les
seniors. En avril 2020, nous poursuivrons
la mise en place d’une semaine

forézienne dite ‘‘verte’’, à destination
des seniors en proposant des animations
diverses, en attendant l’édition 2020 de
la semaine bleue nationale » disent les
organisateurs.

n Cinquième édition de la mutuelle communale
epuis la mise en place en 2015, de
nombreuses personnes ont adhéré
à une mutuelle par le biais de l’action
mise « Ma commune ma santé ».
Fort du succès rencontré les années
précédentes, le CCAS (centre communal
d’action sociale) a décidé de reconduire
cette action réservée aux habitants de
Feurs pour 2019/2020. Comme l’an
passé, le partenaire est l’association
ACTIOM (actions de mutualisation pour

• PLOMB
• AMIANTE
• CARREZ / BOUTIN

l’amélioration du pouvoir d’achat de
ses adhérents). Ce dispositif permet de
bénéficier d’une complémentaire santé
communale mutualisée, à moindre
frais et ouverte à tous, afin de gagner
en pouvoir d’achat ou en garanties.
L’association ACTIOM propose plusieurs
mutuelles différentes, sans questionnaire
de santé, sans limite et personnalisable.
Des permanences, uniquement sur
rendez-vous, se déroulent le mardi

• DPE
• GAZ
• ELECTRICITE

• ASSAINISSEMENT
• TERMITES
• ETAT DES LIEUX

Tél. 07 66 64 65 70 • 16, rue de Verdun • 42110 FEURS
loire.forez@arliane.fr

WWW.ARLIANE.COM

D

matin au CCAS, 11 rue de la Loire.
C’est l’occasion d’échanger, de découvrir
les offres, de vous renseigner et
éventuellement adhérer. Lors de cette
rencontre, il est impératif de venir avec
votre tableau de vos garanties actuelles
afin de permettre de faire un comparatif.
• CCAS, Tél. 04 77 26 64 85
ou 04 77 26 64 86
• ACTIOM, Tél. 04 77 80 15 88
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Le recensement, c’est important ! ■
• Il s’agit d’une enquête de l’INSEE strictement confidentielle.
• L’enquête débute le 16 janvier pour s’achever le 15 février.
• Dix-huit agents recenseurs vont remettre les dossiers en main propre.

L

e recensement est non seulement
un acte civique obligatoire mais il est
utile pour tous. Il permet de fournir des
statistiques sur le nombre des logements,
d’habitants et sur leurs caractéristiques
(âge, mode de transport, déplacements
quotidiens, …) Il permet ainsi d’adapter
au mieux les infrastructures aux besoins
de la population et donc d’améliorer leur
quotidien.

À quoi sert le recensement ?

En bref, le recensement permet de
prendre des décisions adaptées aux
besoins de la population. C’est pourquoi
il est essentiel que chacun y participe !
Un agent recenseur, recruté par la mairie
se présentera chez vous, muni de sa carte

Sur internet
Vous pourrez trouver d’autres
informations sur internet. Un site,
spécialement dédié au recensement,
est très riche en informations :
www.lerecensementetmoi.fr
Ce site est conçu pour être
accessible au plus grand nombre. Il
permet de renforcer le dispositif de
communication. Il permet un accès
direct aux informations relatives au
recensement.

officielle. Il vous remettra vos identifiants
pour vous faire recenser en ligne ou,
si vous le préférez, les questionnaires
« papier » à remplir. Pour la version
« papier », remplissez lisiblement les
questionnaires. Il peut vous y aider si
vous le souhaitez. Il viendra ensuite les
récupérer à un moment convenu avec
vous.

contrôle administratif ou fiscal. Votre
nom et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que les
logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont pas conservés dans les bases de
données.

Seul l’Insee (institut national de la
statistique et des études économiques)
est habilité à exploiter ces questionnaires.
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun

Enfin, toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

L’évolution de la population à Feurs
2006

2011

2016

7 599 habitants

8 137 habitants

8 303 habitants

SALVIZINET

Consultez notre plan
des parcelles disponibles

www.villeneuve-terrains.fr

Terrains viabilisés de 884 à 1215m²,
à partir de 62000 €.
Construction libre Exposition sud ouest
Vue imprenable !
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■ Ils vont aller à votre rencontre pour le recensement

Roxanne BAUGEANT

Jeanine BEAUTRIX

Jean-Yves BEFORT

Gilles CLOUZ

agent recenseur

agent recenseur

agent recenseur

agent recenseu

Comment suis-je recensé ?

Lucie DUBESSAY

Alexandra DURET

agent recenseur

agent recenseur

Marie-Thérèse NOTIN

Nicole PADET

agent recenseur

agent recenseur

Mathilde PION

Hind SAAD

Mohamed SADD

Gilbert SUBR

agent recenseur

agent recenseur

agent recenseur

agent recenseur

le
le petit
petit

FORÉZIEN
FORÉZIEN

Une rencontre
avec l’agent recenseur

ZEAU

Sylvie DEBARD

Bernard DIGONNET

ur

agent recenseur

agent recenseur

Les agents recenseurs se présenteront
dans chaque logement pour déposer
deux types de questionnaires
à compléter : « une feuille de
logement » et un « bulletin individuel »
par personne vivant dans le logement.
Les informations recueillies sont
strictement confidentielles et
respectent la vie privée de chacun.
Protégées par la loi, elles sont traitées
par l’Insee pour produire et diffuser
largement, à tous les à tous les
niveaux d’organisation du territoire,
des statistiques anonymes.

Pierre LACROIX

Jocelyne MARTIN

coordinateur du recensement

agent recenseur

Séverine PALABOST

Isabelle PION

agent recenseur

agent recenseur

IN

André TERENZIO

Daniel TISSOT

Jacky TOINON

r

agent recenseur

agent recenseur

agent recenseur
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■ « Très content et enchanté des résultats du don
de sang à Feurs » Jean-Marc Bourg, de la Croix-Rouge, dresse
le bilan avant la prochaine collecte, le mercredi 15 janvier.

L

e début d’année, au lendemain de la
période des fêtes, est toujours un temps
ou les réserves de sang sont fortement
utilisées. C’est la raison pour laquelle, le
comité local forézien de la Croix-Rouge, en
partenariat avec l’Établissement français
du sang de Saint-Étienne organise un don
de sang à Feurs, le mercredi 15 janvier. Les
personnes pourront se présenter à la salle
des fêtes Éden de 9 heures à 12 heures et
de de 16 heures à 19 heures.
Les produits sanguins sont également
employés pour fabriquer des médicaments
(immunoglobulines,
facteurs
de
coagulation…). Aujourd’hui, plus de 200
maladies sont ainsi traitées avec des
substances produites à partir du plasma. Et
les patients bénéficiants de ces traitements
représentent à eux seuls la moitié des
malades soignés en France grâce aux dons
de sang.
« En 2018, nous avons eu sur les quatre
collectes à Feurs, 669 donneurs. Cette
année en 2019, nous avons légèrement

augmenté avec 675 participants. Mais
ce qui est le plus intéressant, c’est le
nombre des nouveaux donneurs si en 2018
nous avons suivi la tendance nationale
avec une augmentation de 5 %,
en 2019, nous la dépassons avec une
progression de 7,4 % ce qui représente
cinquante nouvelles personnes »
souligne Jean-Marc Bourg, bénévole à
la Croix-Rouge, responsable du dossier
des collectes de sang sur Feurs. Certains
donneurs arrêtent. C’est inéluctable en
raison de l’âge mais aussi suite à un avis
médical. Il note aussi une évolution de la
participation des jeunes, notamment lors
de la collecte de juillet.
« Nous travaillons pour renouveler les
donneurs et pour maintenir et faire
progresser le nombre des participants »
précise Jean-Marc Bourg. Pour cela il
peut compter sur une solide équipe de
bénévoles. « Tout se fait dans la bonne
ambiance : l’installation et l’aménagement
de la salle, avec le concours du service

Jean-Marc Bourg (au 2e rang 2e en partant de la droite) entouré par les bénévoles qui s’investissent
pleinement lors de la venue des techniciens de l’établissement français du sang.

technique, la préparation et le service de la
collation. » Et justement, au sujet du petit
encas, 2019 a été l’année du changement.
Les organisateurs sont revenus à ce qui se
faisait autrefois. Jean-Marc Bourg explique.
« Maintenant nous faisons les courses chez
les commerçants locaux. Nous achetons de
la charcuterie, des fromages, des desserts
et de la brioche. Nous préparons tout le
jour même. Les retours sont très positifs.
Cette nouvelle formule est très appréciée
par les donneurs. »
Les bénévoles foréziens et les responsables
de l’établissement français du sang
espèrent que cette mobilisation ne faiblira
pas en 2020. Ils mettent tout en œuvre
pour qu’elle se maintienne notamment en
communiquant beaucoup. Ne leur donnez
pas tort, donnez votre sang !
• Les dates du don de sang à Feurs en
2020 : mercredi 15 janvier ; mercredi 15
avril ; mercredi 15 juillet et mercredi
25 novembre à la salle des fêtes Eden,
place de la Boaterie.
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En avant-première, découvrez votre nouveau cinéma ■

L

es bénévoles de Ciné Feurs attendaient ce moment avec
impatience. Ils viennent de prendre possession de leur
nouveau cinéma, place du général de Gaulle. Un nouveau
site avec deux salles. La plus grande permet d’accueillir 190
personnes, la seconde, 90. Ce complexe à taille humaine est
doté d’un système son immersif hautement performant : « dolby
atmos ». Après la salle des variétés et le cinématographe, après
le Ciné-Théâtre voici le vrai Ciné Feurs pour que perdure le 7e
art à Feurs. Il ouvre le mercredi 8 janvier 2020.
• Site internet : https://cinefeurs.info

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
Réalisation , Pose et Conseil,
Neuf et Rénovation

759 Route du Cimetière 42110 PONCINS - 06 50 55 49 17
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ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

■ Du nouveau pour les jeunes ! En janvier et en février

L

e secteur « jeunes » de la MJC
propose désormais, et c’est
nouveau, un accueil de loisirs pour les
11/17 ans les mercredis, dès la sortie
du collège ou du lycée. L’accueil est
possible dès 12 heures (avec repas à la
MJC). Le retour en famille se fait entre
17 h 30 et 18 heures.

et varié. Cela va de l’après-midi « ciné
– goûter » à l’escape game en passant
par un « concours top chef cuistot » et
des jeux de société. En février, les ados
iront dans un trampoline park, feront
un escape game au château du Palais
et pourront participer à un après-midi
« snap, insta, tik tok et crêpes party ! »

L’accueil se fait dès 11 ans révolus.
Les permanences pour les inscriptions
« ados » sont fixées les mercredis 8, 15,
22 et 29 janvier et les 5 et 12 février de
17 h 30 à 19 heures. Des informations
complémentaires
peuvent
être
demandées aux animateurs Juliette et
Guillaume.

Le programme du mois de janvier,
concocté par les animateurs, est riche

Suivant les animations, le nombre
des places oscille entre huit et douze.

• 04 77 26 21 14

■ Thé dansant Dimanche 5 janvier

L

a section locale de la FNACA
organise depuis des années,
tout début janvier, un thé dansant.
Une manifestation prisée par
de nombreux Foréziens qui est
reconduite cette année 2020. Le thé
dansant se déroulera à la salle des
fêtes Eden le dimanche 5 janvier, à
14 h 30. Il sera animé par Géraldine
Raynaud.

■ 2020 au château du Rozier avec Ponta Preta
Vendredi 10 janvier

D

éjà ! La moitié de la saison au
château du Rozier s’est déjà écoulée
avec l’année 2019 qui s’achève. Mais
que l’on se rassure, il reste encore de
belles heures à vivre en 2020 avec la
programmation qui sera dévoilée
le vendredi 10 janvier. « C’est une
bonne occasion de se retrouver pour
vous présenter les spectacles qui vont
constituer la fin de cette cinquième
saison » dit Clément Terrade. Une fois
le menu présenté, il ne restera plus
qu’à le déguster avec, en amuse-bouche,
le concert gratuit de Ponta Preta.
Oscillant entre pop californienne à la
Allah Las et surf rock à la Shadows, les
quatre lyonnais du groupe Ponta Preta

s’inscrivent en dignes représentants du
surf revival avec une musique entêtante
et ensoleillée.

• Vendredi 10 janvier, 20 h 30, château
du Rozier. Entrée gratuite.
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TRAVAUX EN COURS

> En centre-ville,
proche tous commerces
> Garage ou parking
MAISONS DE VILLE T3
AVEC JARDIN CLOS
À PARTIR DE 146 900 € *
APPARTEMENT T2 AU T4
AVEC TERRASSE
À PARTIR DE 129 000 € *

NOUVEAU
À LOUER À FEURS

04 7 7 54 80 99
w w w.thomas- entreprise.fr

Le Clos Des Minimes
Appartements T2-T3

http://annemounier.free.fr • illustration non contractuelle
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ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

■ Soirée jeux

■ Concours de belote

Mardi 14 janvier

L

e RERS (Réseau d’échanges
réciproques de savoirs) s’est
associé avec le centre social afin
d’organiser une soirée jeux. Celle-ci
débutera à 20 heures pour s’achever
à 22 heures, le mardi 14 janvier,
à la maison de la commune. Les
participants apporteront un ou des
jeux à faire découvrir. Une fois les
jeux présentés, il ne restera plus
qu’à trouver un adversaire pour
jouer avant de partager la galette des
Rois. Par ailleurs, les organisateurs
annoncent une surprise au cours de
la soirée…
Entrée libre et ouverte à tous.

Dimanche 19 janvier

■ Marche avec les
Randonneurs

Dimanche 19 janvier

P

our l’année 2020, la première
marche des Randonneurs du
dimanche va permettre aux participants de découvrir un circuit de
vingt kilomètres à la lisière sud de
Saint-Just-Saint-Rambert. Après
s’être retrouvés à 8 h 30 à Feurs,
place Dorian (derrière la mairie de
Feurs), les marcheurs iront jusqu’à
point de départ, sur la rive gauche
de la Loire. Là, ils effectueront une
boucle qui le fera passer par
« Chavas », « les plantées » l’étang
David et le lieu-dit « Chavagneux ».
Un secteur ligérien adapté pour les
randonnées qui mérite d’être
découvert. Les Randonneurs du
dimanche vous proposent de le faire
le dimanche 19 janvier. Ne pas
oublier d’apporter un repas froid.
• Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

L

e Sou des écoles de Feurs
organise son premier concours
de belote. Il se tiendra à la salle des
fêtes Eden, place de la Boaterie. Les
portes s’ouvriront à 13 heures et
le concours débutera à 14 heures.
Le prix de l’inscription pour une
doublette est fixé à 15 euros. Il
est possible de s’inscrire à l’avance
auprès du secrétariat du Sou. Toutes
les doublettes seront primées
(lots en cochon : jambon, épaule,
saucisson, terrine, pâté).
Au cours de cet après-midi, il y
aura un espace buvette et vente
de gâteaux. Une tombola sera
également organisée. Vous pourrez
remporter un panier gourmand,
des repas au restaurant, …. et
des surprises sont prévues par les
organisateurs.
• Infos et inscriptions au 06 21 83 46 80

le petit
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Visite guidée
de l’expo LEGO® n
Dimanche 19 janvier

A

vec la réouverture du rez-dechaussée du musée de Feurs le
programme d’ouverture un dimanche
par mois reprend également. Ainsi, les
Foréziens pourront visiter gratuitement
l’exposition LEGO® « Ma Région en
brique ». Il y aura une visite guidée à 15
heures. Un atelier libre de création de
LEGO® spécialement dédié aux enfants
sera également proposé dans l’aprèsmidi (sous la surveillance d’un adulte
accompagnateur).
Le personnel du musée s’entraine
pour l’animation dédiée aux enfants

CPCF :
assemblée
générale
et escapade
en Grèce n
Mercredi 22 janvier

L

• Entrée gratuite.

Photo : Roger MARCOUX

es membres du Caméra photo-club
de Feurs (CPCF) vont se retrouver
pour les travaux de l’assemblée
générale le mercredi 22 janvier, à
20 h 15. Ils vont se réunir au théâtre
du forum puisqu’après les différents
rapports statutaires, ils profiteront de la
présentation d’un diaporama construit
par Roger Marcoux. Baptisé « Escapade
en Grèce », ce diaporama retrace un
voyage autour de la mer Égée.

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRES
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE
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Poêle
à bois

FACE AU CC CARREFOUR - FEURS • 04 77 26 37 52 • www.sylvain-joubert-feurs.fr

• Ramonage cheminée

L

es Enfants du Forez organisent
une vente de boudin. Elle aura
lieu le dimanche 26 janvier, de 8
heures à 12 heures, au foyer, rue
de la Paparelle.
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■ Festival Poly’sons
Samedi 25 janvier

T

om Poisson fait des chansons comme on joue au LEGO® :
par intuition, par curiosité, par goût du partage et du
bricolage.
Tom Poisson se produit désormais en duo au côté de Paul
Roman et ils nous offrent un live épuré et organique. Un seul
micro sur scène –baigné dans une douche de lumière– et
des idées tout autour. Un choix de formule volontairement
réduite permettant de se rapprocher de l’essence même des
chansons composées par Tom et d’offrir aux deux artistes, qui
se connaissent par cœur, souplesse et musicalité.
Tout en connivence et en intimité, le duo interprète en
exclusivité des titres du prochain album de Poisson « Se passer
des visages » ainsi qu’une sélection des meilleures chansons de
ces cinq premiers opus.
Noémie Brigant s’inspire des rencontres, témoignages, faits
divers, désordre du dedans, de la parole vivante pour raconter
ses histoires en chansons et poésies. Elle raconte ce qui nous
berce, nous brûle, nous rend « barge » : la beauté irritante d’une
fleur qui bombe son pétale, l’infinie tristesse d’une chaussure
désolidarisée sur un bord de trottoir, un raz de marée d’oiseaux
morts au bas des vitres trop bien lavées, comment naissent nos
orages dans la rafale d’un jour triste ou joyeux…
Accompagnée de son piano, et instruments en tous genres
(accordéon, kameln’goni, guitalélé,…) elle invente des bouquets
sonores de fantaisie.
Ce concert est organisé dans le cadre du festival Poly’sons,
festival de chanson française porté par le théâtre des Pénitents,
scène régionale et départementale de Montbrison.
Spectacle assis.

■ Conférence : « L’économie et les taux négatifs »
Vendredi 31 janvier

L’

économie et les taux négatifs :
origines et conséquences…
Pour traiter cette question, Bertrand
Lordon, professeur agrégé en
sciences économiques et sociales,
abordera les mécanismes touchant à
l’ensemble des fonctions

de l’économie et des politiques
monétaires. Il parlera de produit
intérieur brut, taux de croissance,
dette et bien sûr, les taux négatifs.
Ces taux négatifs, pratique initiée par
les banques centrales, sont nouveaux
et difficilement compréhensibles. Le

conférencier, répondant à l’invitation
du club des citoyens, présentera leurs
conséquences sur le fonctionnement
de l’économie et leurs incidences sur
les particuliers.

Nouvelle salle
pour juin

Venez y célébrer
vos événements
jusqu’à
140 personnes !
2020 !
Dans un parc paysager et clos
de 3 ha, avec piscine, hébergement,
au calme dans la campagne.

1090 chemin des rôtis, 42110 PONCINS • Tél : 04 77 27 80 36 • 06 88 26 44 07
Mail : salechaudron@wanadoo.fr • www.le-nid-douillet.com

Toute l’équipe du Chaudron
vous souhaite
une très belle année 2020

HOMMAGE
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Joannès Fleury
Joannès Fleury est
né le 5 décembre
1942 à Feurs. Il
fit sa scolarité à
l’école de garçons
avant d’entrer à
l’école d’horticulture d’Écully.
Diplômé,
il
travaille ensuite chez un fleuriste à SaintÉtienne. De longues journées, fatigantes mais
très intéressantes professionnellement et surtout très instructrices. Bien qu’ayant l’amour
du métier, il le quitte pour revenir dans sa
ville natale. Il va travailler aux fonderies et
aciéries électriques de Feurs. Ce ne fut que
temporaire car il va retrouver un emploi de
jardinier à la ville de Feurs.
Il s’est marié en 1965 et, avec son épouse, ils
ont habité dans un logement situé au-dessus
de l’ancienne orangerie du parc de l’ancienne
caserne des sapeurs-pompiers. Ils ont ensuite
déménagé après avoir fait construire à
Salvizinet. Mais il a continué son travail de
jardinier jusqu’à ce que des ennuis de santé
l’obligent à s’arrêter, en 1986, en invalidité. Malgré de nombreuses opérations, il a
toujours gardé le sourire et le moral. Il s’intéressait à ce que faisait ses remplaçants et
collègues dans la serre et leur rendait visite. Il
a toujours adoré s’occuper des semis, plantations et rempotage. Sa fierté, c’était de tracer
et planter le blason de la ville de Feurs. Il se

trouvait à l’entrée du parc, rue de Verdun. Un
minutieux travail d’orfèvre qu’il réalisait avec
perfection.
Il a également occupé les fonctions de placier
sur le marché de volailles lorsqu’il avait lieu «
place de l’hôpital ». Il en a toujours gardé de
très bons souvenirs.
Bien que fatigué, il aimait toujours se rendre
au marché des fruits et légumes. Il y rencontrait des amis et la conversation s’engageait.
Il fréquentait aussi très assidument la
médiathèque de Feurs puisqu’il était passionné de lecture. Son épouse et ses enfants mais
aussi ses proches amis –d’anciens collègues
et leurs familles– l’ont accompagné durant
toutes ses années et jusque dans ses derniers instants.Joannès Fleury était un homme
ouvert aux autres. Il s’intéressait à tout et à
tout le monde. Sa gentillesse nous manquera.
Il avait 76 ans.

Jacky Vadeboin
Jacky Vadeboin
allait être en
retraite en cette
fin d’année 2019
mais la maladie
l’emporta, le 26
novembre.
Originaire
de
Pouilly-lès-Feurs,
Jacky Vadeboin avait fait des missions
contractuelles au sein du service technique
à partir de 2011 avant d’être embauché le 1er
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septembre 2012.
Affecté au sein de l’équipe « voirie », il était
unanimement apprécié. Il faut dire, qu’outre
ses qualités professionnelles, notamment en
soudure, Jacky était un homme généreux,
affable et d’une bienveillance hors du commun. Malgré sa stature imposante, Jacky était
un homme humaniste extrêmement attentionné doté du vrai sens du service public. Sa
disponibilité et son esprit rassembleur faisait
de lui un excellent collègue de travail.
Avant de travailler pour le compte de la ville
de Feurs, il avait exercé en salaison puis à la
fabrique de wagons à Balbigny. Il était resté
près de dix ans aux fonderies et aciéries électriques avant de rejoindre la fabrication des
poteaux en ciment, à Civens, puis le groupe
Lactalis, à la société fromagère de Balbigny.
Il s’intéressait beaucoup aux questions relatives à l’histoire et au patrimoine, qu’elles
soient naturelles ou architecturales. Il aimait
se promener dans le Forez et chasser sur ce
même territoire.
Jacky n’a jamais oublié ses racines et gérait
une petite exploitation agricole familiale à
Pouilly-lès-Feurs « au Chaffat ».
Homme de bon sens, il cherchait toujours à
connaître la vraie vérité pour couper court
aux ragots et autres rumeurs.Homme de
terroir, il distillait avec générosité sa bonne
humeur qu’il conserva jusqu’au dernier instant. Il fut pourtant rudement éprouvé dans
sa vie puisqu’il eu l’immense douleur de
perdre son père et ses trois frères.
Il avait 62 ans.

PEUGEOT SAGG FEURS

TAP PEUGEOT ¤ SP Format LARGEUR Utile ¤ 182 x 150 mm ¤ Visuel:e-208 ¤ Parution= ¤ Remise le=14/août/2019

Phil - BAT

NOUVELLE PEUGEOT e-208
100 % ÉLECTRIQUE
UNBORING THE FUTURE*

NOTRE ATELIER OUVERT 6 J/7
> Un service mécanique et carrosserie à votre service
> Vente de véhicules neufs et plus de 250 occasions disponibles toutes marques

(1) En location longue durée (LLD) sur 49 mois et pour 40 000 km. Exemple pour la LLD d’un Nouveau SUV Peugeot 3008 Access 1,2 PureTech 130 neuf hors options, incluant 4 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Modèle présenté : Nouveau SUV
Peugeot 3008 Allure 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 options projecteurs Full LED Technology, toit Black Diamond, Peinture métallisée Metallic Copper et barres de toit aluminium : 375€/mois après un 1er loyer de 3 550 €. Montants exprimés TTC et hors
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un nouveau SUV Peugeot 3008 neuf dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du
dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau Peugeot participant.
(1) En location longue durée (LLD) sur 49 mois et pour 40 000 km. Exemple pour la LLD d’un Nouveau SUV Peugeot 3008 Access 1,2 PureTech 130 neuf hors options, incluant 4 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Modèle présenté : No

Peugeot 3008 Allure 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 options projecteurs Full LED Technology, toit Black Diamond, Peinture métallisée Metallic Copper et barres de toit aluminium : 375€/mois après un 1er loyer de 3 550 €. Montants exprimés
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un nouveau SUV Peugeot 3008 neuf dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acc
(1) En location longue durée (LLD) sur 49 mois et pour 40 000 km. Exempledossier
pour la par
LLDCREDIPAR,
d’un Nouveau
SUVetPeugeot
3008 Access
1,2 PureTech
130Nanterre
neuf horsn°options,
4 ans07004921,
de garantie,
d’entretien
et d’assistance.
Modèle présenté
: Nouveau
SUV peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux condit
loueur
SA au capital
de 138.517.008
€, RCS
317 425incluant
981, ORIAS
9 rue
Henri Barbusse
92230 Gennevilliers.
Le PCS
Maintenance
Peugeot 3008 Allure 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 options projecteurs Fullnibles
LED Technology,
toitPeugeot
Black Diamond,
Peinture métallisée Metallic Copper et barres de toit aluminium : 375€/mois après un 1er loyer de 3 550 €. Montants exprimés TTC et hors
dans le réseau
participant.
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un nouveau SUV Peugeot 3008 neuf dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du
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(1) Exemple pour la location longue durée (LLD) d’une nouvelle PEUGEOT e-208 active neuve, hors options,
incluant •
l’entretien
et l’assistance
offerts pendant 49 mois.04.77.44.88.00
Modèle présenté : Nouvelle
ROANNE
AMPLEPUIS
• COURS-LA-VILLE
e-208 GT, options peinture Bleu Vertigo et toit panoramique : 239 €/mois après un 1er loyer de 3 939 €, déduction faite du bonus écologique et de la prime à la conversion (2). Montants exprimés
04.77.44.88.00
à la conversion gouvernementale de 2 500 € sous condition de reprise
TTC et hors autres prestations facultatives. (2) Après déduction du bonus écologique d’un montant de 6 000 € et de la prime
d’un véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/2006 ou d’un véhicule essence immatriculé avant le 01/01/1997, selon décret en vigueur qui s’applique à condition que le contrat de location soit
signé avant le 31/12/2019 et que la livraison ait lieu au plus tard le 31/03/2020 ; sous réserve de la publication d’un nouveau décret qui prévoirait une période transitoire selon les mêmes termes.
Offre valable du 26/08/2019 au 30/11/2019, sous condition de reprise, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’une nouvelle PEUGEOT e-208 neuve dans le réseau
PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA, RCS Nanterre n° 317 425 981, n° ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers. Offre
non valable pour les véhicules au prix PEUGEOT Webstore. La LLD peut être souscrite seule sans CPS Pack Entretien et ce dernier peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions

139454

FEURS • Route de Saint Étienne • Z.I. du Forum
ROANNE • 42110
AMPLEPUIS
COURS-LA-VILLE
Feurs ••Tél
04 77 27 00 26
ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00
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ÉTAT CIVIL

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES et BAINS

DEPUIS + DE 10 ANS
à FEURS

Réalisation
chez un client

Plus d’info sur le site INTERNET
www.cuisinesaugoyat.fr
Magasin à Feurs de 170 m2
17, rue du 8 Mai
06 98 51 80 01
Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr
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■ État civil du 1er au 30 novembre 2019
NAISSANCES
06/09 CHAUX Sophia, Alexandra, « le clos Thélois », 1 chemin de Thélois.
06/11 AUDIC Imane, Angèle, Marguerite, 5 rue Saunerie.
28/11 BACHSCHMIDT Aurélien, David, Yves, 23 rue Pierre Bachelet.
28/11 RIOUFFREYT Mya, Colette, Christine, 19 rue de la Péchoire.

DÉCÈS
01/11 AIXALA-BALSALLS Xavier, 78 ans, 10 rue Victor Hugo.
05/11 GENEVRIER veuve VARAGNAT Rosalie, Antonia, 90 ans,
ehpad, 26 rue Camille Pariat.
05/11 GILLES Roger, Émile, 90 ans, 5 rue Joseph d’Assier.
15/11 BOURRAT veuve BAROU Madeleine, Pierrette, 91 ans, 34 rue de Verdun.
21/11 FLACHERE veuve CHATELARD Élise, 88 ans, 10 rue Auguste Broutin.
25/11 ROQUIS Jean, Robert, 79 ans, 8 rue de l’hôtel de ville.
26/11 AUGOYAT Georges, René, 90 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
27/11 BERTHOLON veuve FAYE Marie, Amélie, 91 ans, ehpad,
26 rue Camille Pariat.
29/11 SANDRIN épouse BESSON Lucienne, Odette, 92 ans,
39 grande rue de Randan.
30/11 BOSCO Antoine, 91 ans, résidence « le Romantic »,
24 avenue Jean Jaurès.
Les avis de naissance et les transcriptions de décès sont communiqués à la mairie de Feurs
(commune de résidence des nouveau-nés ou des défunts) avec un décalage de plusieurs
jours après l’événement. C’est la raison pour laquelle certaines naissances et certains décès
peuvent être publiés avec un décalage d’au minimum un mois dans Le Petit Forézien. Par
ailleurs, les avis de naissance ne sont publiés qu’avec l’autorisation des parents, c’est la
raison pour laquelle certaines naissances n’apparaissent pas dans nos colonnes où sont
publiées avec un décalage.

■ Élections municipales et communautaires

CHARPENTE •COUVERTURE
ZINGUERIE •MENUISERIE

Ets Joël

REYNAUD
• Charpente traditionnelle
• Charpente fermettes
• Couverture tuiles
• Zinguerie
• Fenêtres bois et PVC
Clôtures + portail bois
et PVC toutes dimensions
Fabrication artisanale
• Location bennes à gravats
• Chéneaux alu
neuf et rénovation
• Travaux de placo
(cloisons, plafond, doublage)

Impasse du Château d’Eau
La Boissonnette - 42110 FEURS
Tél. 04 77 26 16 36
Fax 04 77 27 08 81
etsjoel.reynaud@wanadoo.fr
www.reynaud-couverture.fr

En vue des élections municipales et communautaires qui seront organisées les
dimanches 15 et 22 mars 2020, voici quelques informations utiles à leurs bons déroulements.
• Les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 afin de pouvoir voter pour
le scrutin des 15 et 22 mars prochain.
• Vu le changement pour la gestion des listes électorales qui passe par l’INSEE, tous
les électeurs sont invités à vérifier leur bonne inscription sur la liste électorale par le
biais du site internet : www.service-public.fr rubrique papiers-citoyenneté / élections
/ quelle est votre situation. Vous pouvez également contacter la mairie au
04 77 27 40 40 ou par e-mail à l’adresse suivante : mairie.election@feurs.fr
• Le fichier des électeurs sera transmis par la préfecture de la Loire à la commission
de propagande pour la diffusion de la propagande électorale. Cette opération sera
réalisée au cours de la dernière semaine de janvier pour que débute l’impression
des adresses sur les enveloppes. Aussi, les électeurs qui s’inscriront après cette
transmission risquent de ne pas recevoir de propagande.

P
COU
LE CŒUR
DE MOIS BALBIGNY En EXCLUSIVITE. Dans secteur calme à moins de 5
DU
minutes des écoles et commerces, maison de plain-pied construction 2010
offrant cuisine équipée ouverte sur pièce de vie avec accès terrasse, 3 chambres, bureau (possibilité 4ème chambre), salle de
bains avec douche italienne et baignoire, W.C. séparés, buanderie. Le tout sur un terrain clos de 451 m2. Classe énergie D.
178 000 €. Honoraires à la charge du vendeur.
ROCHETTE Immobilier. Contacter Kelly RAVEL au
06.50.80.41.78.

04 77 28 99 71 •

www.rochette-immobilier.com

LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS
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n Feurs en action

n Générations Feurs

2020

STATION D’ÉPURATION :
C’EST À VOUS DE PAYER !
Voilà plus de 10 ans que Jean-Pierre
Taite est maire de Feurs. 10 ans
qu’il nous assure chaque année que
les travaux de la station d’épuration
c’est pour bientôt. 10 ans après,
toujours rien et la facture s’annonce
salée pour les foréziens. Au minimum 12 millions d’euros. C’est le
maire qui l’affirme. Un montant à
comparer aux 3 millions d’euros
du total des investissements de la
commune chaque année, ce n’est
pas une paille !

Une année nouvelle se profile.
Nous espérons qu’elle sera à
l’image de celle qui vient de s’écouler : belle, paisible et dynamique.
Et comme 2019 s’achève, il est l’occasion de remercier tous ceux, qui
d’une manière directe ou indirecte,
font briller Feurs. Nous pensons
aux acteurs économiques, associatifs et administratifs qui oeuvrent
pour le développement de Feurs.
Un merci tout particulier aux
bénévoles qui s’investissent dans
l’encadrement et l’éducation des
jeunes.
Nous n’oublions pas ceux qui sont
dans la peine, ceux qui vivent des
instants difficiles. Nous espérons
que 2020 puisse leur apporter du
réconfort.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2020.

Les élus de la majorité.

A Feurs, 4 entreprises utilisent
notre réseau d’assainissement pour
un équivalent de 15.000 habitants.
Toutes les autres entreprises et l’ensemble de la population forézienne
utilisent aussi le réseau pour un
équivalent de 15.000 habitants. La
rénovation d’une station d’épuration d’une capacité de 15.000
habitants coûte 3 millions d’euros.
C’est le montant payé cette année
par le syndicat des eaux (le SIVAP)
pour la rénovation de la station de
Montrond-les-Bains.
Depuis plusieurs années, nous
proposons que les 4 entreprises
concernées puissent investir dans
un système de traitement des eaux
qui leur appartient. C’est selon nous
la meilleure solution pour :
- assurer aux entreprises le développement économique ;
- mettre fin aux rejets dans le fleuve
Loire ;
- éviter un investissement trop onéreux pour le budget de la commune.
Jean-Pierre Taite a fait le choix
inverse. Il préfère dépenser 12 millions d’euros plutôt que 3. Il préfère
faire payer la facture aux usagers
foréziens par la hausse des tarifs de
l’assainissement. Et demain ce sera
aux contribuables foréziens de passer à la caisse…car inévitablement
les impôts locaux augmenteront.
Au dernier conseil municipal, le
maire de Feurs a refusé de répondre
à nos questions sur ses orientations
budgétaires concernant la station
d’épuration. Il a refusé de répondre
à nos questions sur la chute des
réserves financières de la commune.
Johann CESA, Murielle HEYRAUD
et Thierry JACQUET,
conseillers municipaux
courriel : generationsfeurs@gmail.com
mobile : 06 28 04 71 32

n Rassemblement Feurs
Bleu Marine
CHERS AMIS FORÉZIENS,
Permettez-moi tout d’abord de vous
souhaitez de bonnes fêtes de Noël
et du Nouvel An.Et ce, malgré les
difficultés qui pèsent sur nous tous
et notre pays, avec son cortège d’insécurité, d’islamisme rampant, de
pouvoir d’achat toujours en berne,
d’incertitudes sur les retraites... On
ne cesse de demander encore et toujours plus aux Français, plus d’argent,
plus d’efforts, plus de patience... Mais
les Français n’en peuvent plus et
je ne doute pas que les échéances
électorales à venir en 2020 et 2021
leur offrent l’occasion de manifester
leur désaccord avec plus de 45 ans de
politiques socialo-libérales.
A ce propos, j’ai le regret d’annoncer
à tous mes amis de Feurs que je ne
briguerai pas un nouveau mandat
dans cette ville que j’aime tant. Mes
activités professionnelles (car je ne
suis pas, moi, une professionnelle
de la politique), m’amènent de plus
en plus souvent à Saint-Etienne, et
c’est donc dans notre capitale départementale, à la demande de Marine
Le Pen, que je mènerai le combat
du Rassemblement National et de
ses alliés contre le maire sortant, M.
Perdriau, celui-là même qui, trois
semaines à peine après les sanglants
attentats islamistes de Paris et du
Bataclan, n’hésitait pas à mettre sur
un même plan le terrorisme islamiste
et ce qu’il qualifiait de «terrorisme
jambon-beurre-beaujolais», c’est à
dire tout simplement la fierté d’être
Français !
Je conserve de nombreuses attaches
familiales et amicales dans la plaine
du Forez, à Feurs et dans ses environs, et je suis certaine d’avoir le
plaisir de croiser les uns et les autres
encore souvent dans les rues de notre
petite ville.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous !

Sophie ROBERT
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BOURRAT

MEUBLES

www.meublesbourrat.com
4, rue Jean Marie Nigay - 42110 FEURS - 04 77 26 31 58

• MÉCANIQUE
• CARROSSERIE
• CLIMATISATION
• PNEUMATIQUE
• PARE-BRISE
• VENTE VÉHICULES
VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS

F. CHEMINAL

SARL
Route de Saint-Etienne - 42110 FEURS
04 77 26 56 63

CÔTÉ COMMERCE
La boucherie « La Ferme du Vivier » vient d’ouvrir ses portes
Thierry Merle vient d’ouvrir son premier établissement boucherie/
charcuterie/traiteur « La ferme du Vivier », 16 ter avenue Jean-Jaurès.
Après avoir travaillé pendant 21 ans dans une autre boucherie
forézienne, il décide de partir de zéro en créant son propre
établissement. Il a donc monté à neuf un labo et un magasin
fonctionnel et moderne, « pour casser l’image que l’on a de la
boucherie d’aujourd’hui » dit-il. Entouré d’une équipe compétente
qui partage ses convictions, il met en place une entreprise locale,
bien située sur un axe passant avec des facilités de stationnement.
Ce producteur possède une exploitation à Montchal, au lieu-dit « Le
Vivier », d’où le nom de son établissement. Ainsi, il produit sa propre viande de bœuf (génisses,
Aubrac et charolaise) avant de la mettre en vente dans son établissement, pour garantir la
qualité de ses produits. Afin d’assurer la traçabilité et la fraicheur de ses viandes, il se fournit
uniquement chez des producteurs locaux pour tout ce qui est viande de porc, agneau, veau et
volaille. Avec son équipe, ils proposent également une partie traiteur, avec des plats préparés
faits maison, une formule « plat du jour » et des sandwichs, le tout réalisé sur place.
• 04 77 27 85 74 ; courriel : lafermeduvivier@orange.fr

« L’actuel by K » fait peau neuve !
L’ancien salon de coiffure Marie-France, fondé il y a plus de 40
ans, situé 10 rue Camille Pariat, se transmet de mère en fille. Ainsi,
après avoir travaillé pendant 28 ans aux côtés de sa maman, Karine
Grivot est désormais à la tête du salon « L’actuel by K ». Elle a
souhaité disposer d’une enseigne à son image. Elle a donc entamé
des travaux de rénovation pour améliorer le confort des clients mais
aussi rendre son salon plus moderne afin de créer un « espace atelier
cosy ». Karine travaille avec une nouvelle équipe très appréciée des
clients, vous pourrez ainsi retrouver au salon : Cathy, Chrystel et
Célia, toujours à l’affut de la mode et des tendances pour satisfaire
les besoins de la clientèle. Elles accompagnent et conseillent chaque client pour qu’il trouve
son style de coiffure en fonction de ses envies. Mais surtout, elles expliquent à leurs clients
comment se coiffer chez eux. Le salon « L’Actuel by K » travaille avec des produits L’Oréal®
professionnel mais compte prochainement élargir sa gamme avec des produits naturels. Le
salon propose ses services avec ou sans rendez-vous selon disponibilités.
• 04 77 26 22 04

AAI M’Alu
Menuiserie alu sur mesure,
verandas, volets roulants, stores,
fenêtres PVC, portail alu,
miroiterie.

Tél. : 04 77 26 54 90
ZI du Forum
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS
aaimalu@orange.fr
internet : www.aai-m-alu.fr

04 77 28 59 39

Courriel : feurs@-cote-services.com
Site internet : www.a-cote-services.com

1 rue du 8 mai • 42110 FEURS

50 % de
déduction
d’impôt

Nous vous apportons un service complet
d’aide à domicile

Transaction - Financement
Côté particuliers sera fermé du
24 décembre au 6 janvier 2020

Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’années
et tous nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année
FEURS 2 place Dorian • BALBIGNY 10 place de la Libération

04 77 27 80 57

