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10 000 chèques offerts aux foréziennes et foréziens
Foréziennes, Foréziens,
Vous le savez, j’ai interpellé le Premier
Ministre sur l’inégalité de traitement
inacceptable entre les commerces.
Certains
peuvent
travailler
et d’autres sont obligés de rester
fermés.
Pourquoi pénaliser aussi injustement nos commerces de proximité
qui ne demandent qu’une seule chose,
travailler et servir nos concitoyens.
Jean-Pierre Taite

Grâce à un engagement fort de notre municipalité et avec l’appui de nombreux partenaires,

Maire de Feurs

10 000 chèques vont être imprimés pour soutenir nos commerçants.
Nous allons réussir 2 objectifs :
- Donner plus de pouvoir d’achat en offrant un chèque de 20 euros à
chaque foyer Forézien à dépenser dans nos commerces engagés dans
l’opération.
- Amener immédiatement 1 millions d’euros de chiffre d’affaires pour
nos commerçants de proximité.
Nos commerçants sont un pilier économique essentiel pour Feurs et ils contribuent à
préserver un lien social intergénérationnel vital.
Ensemble, Sauvons nos Commerces

valable jusqu’au 14/02/2021

20

M DUPONT Francis
4 place Antoine Drivet
42110 FEURS

erci à nos partenaires Merci à nos partenaires Merci à nos partenaires

OPÉRATION : « Sauvons nos Commerces »
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Françoise Gay-Peiller
Présidente de l’association « Les Boutiques de Feurs »
« C’est une très belle opération… »
« C’est une très belle opération...
Une action qui va booster notre reprise et relancer nos chiffres
d’affaires sur tout le commerce forézien dès la réouverture de nos
boutiques mais encore une dynamique sur le portail «achetez à Feurs
« et des commerçants qui s’activent et se «réinventent» pour vendre
en ligne leurs produits.
Enfin, c’est une belle manière de récompenser les Foréziens qui
font vivre notre centre-ville au quotidien.
Un grand Merci ...
2020, le père Noël sera très généreux !!! »

Valérie Buisson
Adjointe, responsable de la commission « commerce et évènementiel »
« Le commerce de proximité, c’est un lien social indispensable »
« Nous avons la chance d’avoir, au cœur de notre
ville, de nombreux commerçants dynamiques aux
enseignes variées. C’est une richesse pour la vitalité de Feurs mais c’est aussi une richesse pour les
Foréziens. On trouve énormément de choses à Feurs
ce qui évite de se déplacer.
Le commerce de proximité, c’est un lien social
indispensable. Un centre-ville sans les commerces,
est un centre-ville terne, sans vie, sans dynamisme.
Et au-delà de la convivialité que l’on retrouve dans les
magasins, n’oublions pas que le commerce local est

un pilier économique majeur. On n’imagine pas combien la vie commerçante est vitale et l’importance
qu’elle a dans notre vie quotidienne…
Nous connaissons malheureusement tous des communes où les boutiques ont baissé le rideau une à
une, où la vie commerçante s’est éteinte. Feurs ne
doit pas connaître cela ! Mobilisons-nous pour que
le commerce de proximité vive, pour que Feurs vive
et pour que les Foréziens aient toujours, à deux pas de
chez eux, la richesse et la joie d’avoir des boutiques.
Sauvons nos commerces de Feurs ! »

Jean-Marc Galley et Yves Durand
Office de commerce et d’artisanat
« Une opération sans précédent pour une ville de moins de 10 000 habitants »
« Avec la crise sanitaire et le deuxième confinement,
nos commerçants de centre-ville et de proximité
sont en très grande difficulté. C’est pourquoi, la
municipalité et l’office de commerce et d’artisanat
mettent tout en œuvre pour les soutenir et les aider
à traverser cette période extrêmement difficile.
L’OCA, avec l’aide très importante des services
de la ville, que je remercie très sincèrement, sera
la cheville ouvrière de l’opération ‘‘Sauvons nos
commerces’’. C’est une opération sans précédent
pour une ville de moins de 10 000 habitants qui
permettra aux Foréziens d’aller chez nos commerçants de centre-ville ; c’est d’autant plus important
pendant cette période de forte consommation.
Grâce à de nombreux soutiens, notamment d’acteurs économiques foréziens, nous allons pouvoir

générer un chiffre d’affaires supplémentaire très
important chez nos commerçants de centreville.
Nous allons aussi les accompagner à se
lancer sur internet grâce à notre site www.
achetezafeurs.fr. Un certain nombre d’entre
eux sont déjà présents mais nous devons
accroitre l’offre commerciale sur ce site pour
permettre aux Foréziens de consommer local.
Le commerce est en pleine mutation ; celle-ci
s’accélère fortement avec cette crise. Nous
sommes donc là pour aider tous nos commerçants à rentrer dans le monde du numérique,
avec ce qu’on appelle le « phygital » … à la
fois le commerce physique traditionnel et le
digital ! »

Jean-Marc Galley et Yves Durand,
office de commerce et d’artisanat .

Merci à nos partenaires Merci à nos partenaires Merci à nos partenaire
CUISSON
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BEAUTÉ • BIEN-ÊTRE
29, 33
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La Vie est Belle

oîte
la b

Eau de parfum 50 ml.
Ce parfum symbolise
une déclaration
universelle de la vie.

Photo non contractuelle

PA S S I O N

B E A U T É

Tél.
04
77
26
37
71
mail : passionbeautefeurs@gmail.com
RETRAIT

en

Levanat Plus

N A T U R H O U S E

14 flacons à base de radis noir et
artichaut. Produit ayant des vocations
de draineur hépatique qui favorise le
confort intestinal et l’élimination rénale.

Tél.
04
77
28
65
03
mail : Naturhouse.feurs@gmail.com
RETRAIT

en

MAGASIN
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Bon cadeau

SALON LAURIER COIFFURE

À l’occasion des fêtes de fin d’année,
pensez à offrir un bon cadeau
pour faire plaisir à vos proches.

Tél.
04
77
26
46
10
mail : Dlcoiffure42@gmail.com
RETRAIT

en

MAGASIN

MAGASIN
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BEAUTÉ • BIEN-ÊTRE
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Bon cadeau

C É ’ M E R V E I L L E

Faites plaisir à vos proches en offrant
une « carte cadeau » valable pour
la pose en gel semi-permanent
à partir de 25 euros.

Tél.
06
51
00
48
35
mail : Celiadelorme23@gmail.com
RETRAIT

en

MAGASIN

Coffret Payot
Crème n°2 composée
d’une eau lactée micellaire
et une crème cachemire idéale
pour les peaux sensibles.
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INSTITUT LES ARCADES
Tél.
04
69
33
11
65
mail : Lydie.gaillard12@sfr.fr
RETRAIT

en

Nous vous proposons
un large choix de produits de santé
au naturel (huiles essentielles, fleurs
de Bach, compléments alimentaires,
herboristerie…).
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MAGASIN

A R O M A S A N T É

Tél.
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26
85
72
mail : lmaromasante@gmail.com
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Lisseur Cstyle
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Le salon Syl’tif vous propose
actuellement un lisseur Cstyle,
pince titanium, de la marque Coriolis.

Tél.
04
77
26
29
53
mail : Sylvie.delobelle@me.com
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BEAUTÉ • BIEN-ÊTRE
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Expert silhouette,
bien dans son corps, bien dans sa tête :
votre nouveau centre expert
en minceur, épilation définitive
et traitement de peaux.

EXPERT SILHOUETTE
Tél.
04
69
33
16
31
m a i l : B e a u t e. c l @ s f r. f r

Gamme Baies de Minuit
Nous vous proposons la gamme
Baies de Minuit en édition limitée
pour les fêtes de fin d’année.

Y V E S

R O C H E R
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Tél.
04
77
28
30
64
mail : votreyvesrocherfeurs@gmail.com
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b
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Cartes cadeaux

R’MARINE

Cartes cadeaux à partir de 32 euros
pour un soin du visage
et cartes cadeaux à personnaliser.

Tél.
mail

ESTHÉTIC

04
77
26
23
29
: Renee.gallot@orange.fr
RETRAIT
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Effleurage aux poudres
aromatiques
Effleurage aux poudres aromatiques
qui vous caressent le corps, pur
moment de douceur et de sensualité
d’une durée de 20 mn.

L A MAISON DU COQUELICOT
Tél.
04
77
26
45
06
mail : lamaisonsducoquelicot@wanadoo.fr
RETRAIT

en

MAGASIN
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Carte cadeau

INSTITUT

CÉLIANDRE

Faites plaisir à vos proches ou à vousmême en offrant un bon cadeau valable
aussi bien pour des soins esthétiques que
pour des produits de beauté Phyt’s Bio.

Tél.
04
77
27
09
69
mail : Institutcéliandre@gmail.com
RETRAIT

en

MAGASIN
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Shampoing
New Hair vous propose en plus
de ses prestations,
divers shampoings et produits
de soin pour vos cheveux.
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Tél.
04
77
27
03
63
mail : Josiane-vial942@orange.fr

Shampoing protection

I N S T A N T

Shampoing protection couleur 200 ml
aux fleurs de mimosa. Il est composé
à 95% d’origine naturelle pour une
sélection d’actifs parfaitement adaptée
aux cheveux colorés.

Tél.
06
88
17
90
83
mail : instant-beaute849@orange.fr
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Br osse Paddle avec écrin
Les manchettes animales

Actuel By K vous propose une brosse Paddle
avec écrin (sac offert) à 24 euros. Les manchettes animales à 14 euros. De nombreux
chèques cadeaux sont aussi possibles.

L ’ A C T U E L

B Y

19, 40
9

K

Tél.
04
77
26
22
04
m a i l : L a c t u e l . b y. k @ g m a i l . c o m
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BEAUTÉ • BIEN-ÊTRE
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Le salon Hair’Ibo accueille les grands,
mais surtout les petits. Les enfants
peuvent se faire coiffer dans une
voiture et un paquet de bonbon
est offert à la fin de la prestation.

Shampoing Roverhair
Le salon RC’ Styl vous propose le
shampoing Roverhair à base
de quinoa.
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Tél.
04
77
26
35
34
mai l : rcst y l@hot m ai l . c om

Eau de parfum
Lady Wood Paris
Eau de parfum Lady Wood Paris,
vapo de 100 ml, homme ou femme.
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Tél.
04
77
28
55
04
mail : itstylefeurs@gmail.com
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L ’ AT E L I E R D E S T É P H A N I E
Tél.
04
77
26
46
09
mail : s.seon@orange.fr
RETRAIT
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L’Atelier de Stéphanie, salon de
coiffure mixte, fête bientôt son
dixième anniversaire.

RETRAIT

en

B

Tél.
04
77
28
56
94
mail : Laurie.daffort@hotmail.fr
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Salon Chrys’coiffure à Feurs depuis 25 ans au service des femmes,
des hommes et des enfants.
Perruques médicales agréées
par la Sécurité Sociale.

Lot de shampoing TIGI
Lot de shampoing et soin professionnel TIGI de 750 ml. Pour tous
les types de cheveux, de l’usage
quotidien aux cheveux sensibles.
28 au lieu de 35 euros.
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C H R Y S ’ C O I F F U R E

Le Salon Marité vous accueille depuis
plus de 40 ans à Feurs.

Tél.
04
77
26
20
79
mail : Didier.dussud799@orange.fr
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Tél.
04
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28
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mail : lcoiff@yahoo.fr
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Pensez au chèque cadeau,
au coffret de produits de la gamme
Holi cosmétiques, 100% végétale,
Naturel Tech de chez Davines et
LisapMilano pour un Noël tout
au naturel.

S E C O N D E

N A T U R E

Tél.
04
77
26
12
48
mail : Cubizolle.sandy@gmail.com

LIBRAIRIE • PAPETERIE
Grand choix
Almanach 2021,
une page par jour.

11, 99
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La papeterie As de Plume
vous propose un large
choix de fournitures de
bureau, de carteries pour
notamment vos cartes de
voeux. N’oubliez pas son
service de reprographie.

LIBRAIRIE PAPETERIE DU LYCÉE

A S

Tél.
mail

Tél.
04
77
26
22
46
mail : Asdeplume.papeterie@orange.fr

:

04
77
26
19
03
Pap.salen@orange.fr

ant
Mont le
b
varia

D E

P L U M E

10

FLEURISTE
Bouquet linéaire
Bouquet linéaire en hauteur dans
sa poche d’eau. Fleurs, plantes,
déco, compositions florales, Art
Floral vous accompagne dans tous
les événements de la vie.

A R T

F L O R A L

Tél.
04
77
26
23
86
mail : Art-floral3@wanadoo.fr

PHOTOGRAPHE

Carrément fleurs, conception
innovante proposant des fleurs
coupées en libre-service et des
compositions florales originales.
L’équipe de fleuristes diplômés
réalise toutes vos commandes.

Pour immortaliser vos plus beaux
moments, offrez ou offrez-vous
des tirages photos à partir de
0,20 euros.

CARRÉMENT

FLEURS

AURÉLIE PHOTOGRAPHIE

Tél.
04
77
28
90
16
mail : feurs@carrementfleurs.fr

Tél.
06
83
03
37
72
aureliephotographiefeurs@outlook.fr
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CHAUSSURES • PRÊT À PORTER
Total look Casual Chic

Doudoune kaki

Manteau Vila

Total look Casual Chic, composé d’un
manteau en polyestère à 79,90 euros,
un pull à 49,90 euros, un pantalon en
viscose et polyestère à 69,90 et des
bottines à 119 euros.

Doudoune kaki proposée
dans différentes tailles.

Manteau de la marque Vila, écru,
à découvrir chez Satellite,
9 rue de la République.
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L’ATELIER DE CEND

S

Tél.
04
77
28
94
64
mail : martellimonia@gmail.com

Tél.
06
30
30
50
31
mail : Cendrin2010@hotmail.fr

Tél.
06
60
30
22
68
mail : Yves.trouilleux@laposte.net
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CHAUSSURES
PRÊT À PORTER
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Doudoune Kaporal
Doudoune de la marque Kaporal pour
fille, couleur argent, à découvrir chez
Satellite femmes, enfants et ados,
26 rue de la République.

S AT E L L I T E F E M M E S
E N FA N T S
ET
A D O S

Tél.
06
60
30
22
68
mail : Yves.trouilleux@laposte.net

Sweat homme Kaporal

Tee shir t Barbara Lebek

Polo Eden Park

Sweat homme bleu, de la marque
Kaporal, à découvrir chez Satellite
Hommes, place du Puits de l’Aulne.

Tee shirt Barbara Lebek gris, fleurs
rouges, vertes et noires en suédine.
Boutique Folie douce, de la taille
38 à 54.

Polo manches longues Eden Park :
chic et sport, ce polo tendance et
de saison est mis en valeur par
ses couleurs chaleureuses (bleu
marine, brique et kaki). 100% coton.
Disponible de la taille M à 3XL

SATELLITE

F O L I E

WEEK-END

HOMMES

Tél.
06
60
30
22
68
mail : Yves.trouilleux@laposte.net

D O U C E

Tél.
04
77
26
31
88
mail : Pris.favier@gmail.com

Tél.
04
77
26
59
94
mail : weekendyearling@yahoo.com
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Montre multisport

T E R R E

Montre multisport et running avec GPS
et mesure de la fréquence cardiaque
au poignet.

D E

R U N N I N G

Tél.
04
27
56
92
48
mail : Christophe.gardette@terrederunning.com

Look fille IKKS

Blouson ReverMile

Look fille IKKS avec sa jupe longue
à 75 euros, la veste 79 euros et le
tee-shirt 29 euros.

Blouson matelassé réversible ReverMile. Poches zippées.
Disponible en deux coloris.
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Manteau long
Tunique
Manteau long à carreaux, noir,
gris, écru, forme trench double
boutonnage, sur une tunique satin,
manches tombantes.

E

E N T R E ’ K O P I N E S

Tél.
04
77
26
11
87
mail : Zabou63@orange.fr

Tél.
06
26
18
09
36
m a i l : N a d 0 5 0 2 @ ho tma il.fr

C
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77
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m a i l : f g a y p e i l l e r @ s f r. f r
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CHAUSSURES
PRÊT À PORTER
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LES HALLES FORÉZIENNES

Votre boutique de chaussures
« les Halles Foréziennes »
chausse toute la famille.

Tél.
04
77
27
04
38
mail : vialbeatrice@icloud.com

99, 95
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Tee-shirt tendance Lola Espeleta,
col V, avec un dos qui ne manque
pas d’originalité. Disponible XS, S,
M, L et XL.
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Tél.
04
77
28
94
32
m a i l : A l e a n n . s @ o r a n g e. f r
RETRAIT
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MAGASIN

Low Boots Cocralieo

Low Boots Cocralieo 017 en cuir rouge
de chez Laura Vita. Disponible à la
boutique de Feurs du 37 au 40. Sur
commande du 36 au 41. Pendant le
confinement, retrait en magasin après
appel téléphonique.
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JÉRÉMY

CHAUSSURES

Tél.
09
72
93
36
76
mail : isabelle.froget@laposte.net
RETRAIT
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Ensemble Lingadore
Ensemble caraco et short en satin,
dentelle noir et chocolat de la marque
Lingadore.

ROSE

BONBON

LINGERIE

Tél.
04
77
28
10
30
mail : rosebonbonlingerie@orange.fr
RETRAIT
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BRICOLAGE • OUTILLAGE
MOTOCULTURE • ANIMAUX
239, 90
9

Croquettes

e
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Croquettes « Les recettes de Daniel »
pour chien adulte à base de viande
de volaille fabriquées en France.
Disponible en sac de 4 ou 15 kg.

A M A
Tél.
04
69
33
41
00
m a i l : A m a . f e u r s @ s f r. f r

Perceuse/visseuse

B M J

Perceuse/visseuse sans fil sur batterie.
Livrée en coffret avec deux batteries
et le chargeur. Idéale pour tous les
bricoleurs : légère et maniable, elle sera
indispensable à tous vos chantiers.

Tél.
09
84
49
95
00
mail : contact@bmj42.com

EX QUINCAILLERIE DUNIS

RETRAIT
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CIGARETTES
ÉLECTRONIQUES
Votre boutique de cigarettes
électroniques mods,
e-liquides et accessoires,
accessoires de vape.
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Tél.
04
77
26
75
99
mail : feurs@cigaverte.com

Votre boutique de cigarettes
électroniques nouvelle
génération, conçues
et dessinées en France.
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DÉCORATION • CADEAUX
ART DE LA TABLE
30, 00
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Bijoux

re
bonniè
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Deux bijoux (collier et boucles
d’oreilles) avec pierres
semi-précieuses sur une lanière
de caoutchouc
ir de
à part
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FABRIQU’EN

FEURS

Tél.
07
84
44
10
44
mail : Marie.murgier@orange.fr
RETRAIT

en

Bonbonnières
Boules de Noël
Bonbonnières en verre à partir de
30 euros pièce, ainsi que des boules de
Noël à partir de 8 euros l’une.

MAGASIN

L E T E M P S P R É S E N T
Tél.
04
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26
00
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mail : Le-temps-present@orange.fr
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Laissez-vous émerveiller
par différents univers pour trouver
les cadeaux parfaits et faire entrer
la magie de Noël chez vous.

29, 00
9
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Tél.
04
77
26
27
23
mail : ambiancesetstyles@orange.fr
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Paravent acoustique
Paravent acoustique
« La grande bibliothèque »,
cache en chêne vieilli oxydé huilé,
tissu d’ameublement Thévenon,
passementerie Houles.

2, 50
35, 00
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AU FAUTEUIL ANGLAIS
Tél.
04
77
28
86
45
mail : aufauteuilanglais@orange.fr

Véritable caverne d’Ali-Baba, la
boutique vous propose tout l’univers
parfumé Liouba (bougies, diffuseurs,
parfums d’ambiance et galets parfumés).
Des produits de qualité supérieure,
entièrement fabriqués en France.

LIOUBA MADECO À MOI
Tél.
06
98
47
95
96
mail : Madeco.liouba@gmail.com
RETRAIT
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libre

Esprit d’Atelier,
concept store/décoration
et accessoires.

ESPRIT

D’ATELIER

Tél.
04
77
27
32
92
mail : espritdatelier@gmail.com

1300

9

ent
arav
Le p

MAROQUINERIE
Sac à main Guess

149, 00
9

Le spécialiste de la maroquinerie
vous propose un sac à main synthétique Guess.

ac
Le s

CERF D’OR MAROQUINERIE
Tél.
04
77
58
48
71
m a i l : c e r f d o r @ s f r. f r
RETRAIT

en

MAGASIN
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ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

HIFI • ÉLÉCTROMÉNAGER • INFORMATIQUE
399, 99
9

Casque bluetooth

e
e-ling
Le lav

Casque bluetooth Ausdom Anc10
avec réduction de bruit active.
Casque sans fil, stéréo sur l’oreille
avec microphone.

G

O

L

É

O

Tél.
04
77
26
15
09
mail : Goleo.s.a.@wanadoo.fr

Lave-linge Whirlpool
Lave-linge Whirlpool 7 kg, 1 200 tours/
minute… MDA vous propose un large
choix d’électroménager, TV, Hifi,
ordinateur et téléphone.

M D A

RETRAIT

en

Tél.
04
77
28
57
15
mail : sas-tv@orange.fr
RETRAIT

en

MAGASIN

MAGASIN

25, 00
9

e
asqu
Le c

49, 99
9

te
cein
L’en

Enceinte JBL
Petite enceinte bluetooth JBL GO3
(dernière génération). 5 heures d’autonomie, étanche. Son pro JBL original, style
audacieux et design ultra portable.

CORIOLIS

TÉLÉCOM

Tél.
04
77
27
82
74
mail : Ls-telecom-distribution@gmail.com

1430

9

19

é
anap
Le c

Canapé

Canapé tissu ou microfibre, de
nombreux coloris au choix. Plusieurs
dimensions possibles. Places fixes ou
électriques. Têtières réglables. Pieds
métal noir… Venez découvrir les
nombreux modèles en magasin.

M E U B L E S

B O U R R AT

Tél.
04
77
26
31
58
mail : Meubles-bourrat@orange.fr

AUTO-MOTO
ÉCOLE
Macadam, votre auto-école Noël
Pagnon à Feurs, vous accueille rue
Waldeck Rousseau à Feurs.

ant
Mont
libre
Spécialiste informatique à Feurs depuis
2002, Nicolas Trouilloux propose la
vente, la maintenance et la réparation
de votre matériel informatique. Service,
disponibilité et rapidité d’intervention,
pensez ICS.

M

A

Tél.
mail

C

A

D

A

M

04
77
26
05
14
: Noel.pagnon@orange.fr

I C S
Tél.
04
77
26
43
86
mail : contact@ics42.fr

ant
Mont le
b
varia

549, 00
9

e
e-ling
Le lav

F L A S H

C O ND U I T E

Tél.
04
77
27
14
30
mail : flashconduite0086@orange.fr

Lave linge Bosh

Lave linge Bosch, 7 kg, 1 400 tours/
minute. Equipement avec moteur à
induction, silencieux et fiable, avec
gestion de l’eau et de l’énergie pour des
consommations adaptées à la charge
du linge.

P

U

L

S

A

T

Tél.
04
77
26
85
18
mail : sarlfreryfeurs@yahoo.com

ant
Mont le
b
varia
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HORLOGERIE • BIJOUTERIE
49, 00
9

Montre Boccia
Montre Boccia en titane, diamètre
42 mm, bracelet titane, fonction
chronographe, mouvement quartz.

SECRET D’HORLOGER
Tél.
09
67
13
83
31
mail : secretdhorloger@gmail.com
RETRAIT

en

La bijouterie familiale Duny vous
propose une nouvelle collection de
produits interchangeables,
fabrication Française.

E R

I

C

D

U

N

MAGASIN

Y

Tél.
04
77
27
96
41
m a i l : c o n t a c t @ e r i c d u n y. c o m

119, 00
9

e
ontr
La m

395, 00
ir de
à part 9

if
ndent
le pe

-15

%

La bijouterie Pupier vous propose un
large choix de pendentifs perles de
Tahiti en or jaune ou en or blanc.
A partir de 395 euros avec une offre
de -15% (dans la limite des stocks
disponibles).

HORLOGERIE BIJOUTERIE PUPIER
Tél.
06
27
89
63
55
mail : sasbijouteriepupier@gmail.com
RETRAIT

en

MAGASIN
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RESTAURATION • ALIMENTATION
CAVISTE
43, 50
9

L’Atelier de Nicole vous propose
une restauration rapide
(salades, sandwiches…).
Découvrez également l’espace idées
cadeaux (accessoires, sacs, bijoux,
décoration…).

et
offr
Le c

L’ATELIER DE NICOLE
Tél.
06
41
40
03
92
mail : Nicolecote64@yahoo.fr

Coffret de 6 bouteilles

L ’ AT E L I E R

À

B I È R E

Coffret de six bouteilles de bière
75 cl blonde/blanche/ambrée/Brune
provenant de 6 brasseries françaises
différentes.

Tél.
04
69
33
18
69
mail : Liange.anthony9@gmail.com
RETRAIT

en

MAGASIN

13, 50
à
23, 90
9

De

9

Les Perles du Forez

PÂTISSERIE PHILIPPE SECOND

Les Perles du Forez, de délicieuses
meringues garnies praline avec
sa pistole de chocolat.
En boîte de 10, 15 et 20.

Tél.
04
77
26
08
13
mail : Philippe.second@orange.fr
RETRAIT

en

MAGASIN

RESTAURATION
ALIMENTATION
CAVISTE
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28, 30
9

îte
La bo

AOC Saint-Joseph 2018
AOC Saint-Joseph 2018 : La Bergerie,
domaine de la Roche Paradis. Un
vin rond et fruité, tendre, avec une
attaque souple et gourmande. La
bouche est parfumée, cassis, notes
poivrées assez soutenues, long
en bouche et remarquablement
équilibré.

C A V E

P I O T E Y R Y

Tél.
04
77
27
85
67
mail : Commercial-cavepiot@orange.fr

Boîte de chocolats de 370 g

L E S

Boite de chocolats de 370 grammes…
Les Pâtissier vous proposent des
nombreux produits pour vos fêtes de
fin d’année.

Tél.
04
77
26
09
12
mail : Les.patissiers@hotmail.fr

Planche de charcuterie /
fromage

RETRAIT

en

MAGASIN

La focaccia
La focaccia, d’origine italienne,
ce pain cuit au four a une texture
et un style proche de la pizza.
C’est souvent considéré comme la
version italienne de la fougasse… A
découvrir chez Il Gusto, bar sandwicherie et épicerie italienne.

Découvrez la planche charcuterie/
fromage à base de produits de
qualité 100% français. Une formule
pour 2 à 4 personnes.

O ’ Q U I N Z E

P Â T I S S I E R

N E U F
I

Tél.
09
81
71
68
13
mail : Marianne.0909@hotmail.fr

L

U

S

T

O

Tél.
04
77
26
15
64
mail : marienicosia42@gmail.com

RETRAIT

en

MAGASIN

RETRAIT

15, 90

G

en

MAGASIN

3, 50

9

9

le
uteil
La bo

accia
La foc

15, 00
9

he
lanc
La p

RESTAURATION
ALIMENTATION
CAVISTE

55, 90
9

nier
Le pa

Panier garni

L E

Panier garni composé de produits
artisanaux provenant de petits
producteurs locaux.
Composition sucrée et salée.

G O Û T ’ T H É

Tél.
04
69
33
12
59
mail : Coralie.reynaud.pro@gmail.com
RETRAIT

RETRAIT

MAGASIN

MAGASIN

en

en

16, 50
à
100, 00
9

De

9

The Grill House, restaurant pizzeria,
vous propose sa restauration
traditionnelle (viande, salades…),
ses pizzas, ses burgers…

THE

GRILL

HOUSE

Tél.
04
77
28
69
09
mail : marienicosia42@gmail.com

Nous vous proposons une variété de bons cadeaux suivant nos prestations… Une multitude de choix entre apéritif maison, cocktails
ou accord mets et vins vous seront proposés.
Bons valables pour un an et récupérables en
click and go ou par correspondance.

L E S

D U T C H Y ’ S

Tél.
04
77
26
19
53
m a i l : l e s d u t chy s @ g m a i l . c o m
RETRAIT

en

MAGASIN

6, 60
9

arte
La t

Tar te à la fourme

CHARCUTERIE-TRAITEUR BOLVY

Tarte à la fourme de Montbrison à base
de pommes de terre, lardons et fourme.

Tél.
04
77
26
11
14
mail : Gabriel.bolvy@orange.fr

ant
Mont le
b
varia
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24

RESTAURATION
ALIMENTATION
CAVISTE
9, 00
à
13, 50
9

De

9

La café restaurant de la mairie vous
propose une formule du jour à
13,70 euros (entrée + plat + dessert),
le plat du jour à 9 euros, et la formule
du jour (entrée + plat ou plat + dessert)
à 11,70 euros.

CAFÉ RESTAURANT DE LA MAIRIE
Tél.
04
77
26
06
21
mail : Jean-remi-guillermain@wanadoo.fr

8, 90
à
13, 50
9

De

Planche de charcuterie

9

Planche de charcuterie (adaptée
selon vos envies) : terrine, pâté de
tête, jambon blanc, jambon cru,
saucisson sec, sac bardin cuit…

LA FERME DU VIVIER
Tél.
04
77
27
85
74
mail : Lafermeduvivier@orange.fr

ant
Mont le
b
varia

Le café de la Paix vous propose une
restauration ou tous les plats sont
élaborés par notre chef cuisinier

CAFÉ

DE

LA

PAIX

Tél.
09
82
47
92
42
mail : Frey.michel58@gmail.com

ant
Mont le
b
varia
Le Cardinal vous accueille dans
ses deux salles (et sa terrasse d’été)
avec diverses formules (entrées, plats
et desserts à la carte).

L E

C A R D I N A L

Tél.
04
77
26
12
46
m a i l : D a v i d . j a s s i n @ s f r. f r

15, 00

RESTAURATION
ALIMENTATION
CAVISTE

9

enu
Le m rter
po
m
e
à

Menu à emporter

La Boule d’Or propose un menu à
emporter à partir de 15 euros, préparé
avec de nombreux produits issus de
notre territoire. Tous les plats sont
fabriqués maison !

L A

B O U L E

D ’ O R

Tél.
06
36
23
26
81
mail : labouledorfeurs@orange.fr

39, 90
9

La Patronne

le
uteil
La bo

La Patronne : baguette tradition
pétrie au levain… Découvrez aussi
la baguette tradition avec la farine
locale.

AU PÉCHÉ GOURMAND
Tél.
04
77
27
82
74
mail : aupechegourmand@live.fr

Rhums arrangés

LA

Rhums arrangés (100% artisanal),
ananas, passion, coco, orange
gingembre, banane vanille, bois
bandé… de la marque Ma Doudou.

CAVE

DE

LA

REYNE

Tél.
04
77
27
11
77
mail : cavedelareynefeurs@sfr.fr

e
guett
La ba

RETRAIT

en

MAGASIN

ant
Mont le
b
varia

La Flûte Enchantée,
boulangerie traditionnelle,
vous accueille en cœur de ville

LA

FLÛTE

1, 00
9

ENCHANTÉE

Tél.
04
77
28
96
06
mail : Lafluteenchantee94@gmail.com

25

RESTAURATION
ALIMENTATION
CAVISTE

26

52, 00
9

Le kg

Chocolats

PÂTISSERIE CHOCOLATERIE GUILLAUME

La pâtisserie Guillaume vous propose
actuellement ses chocolats de fabrication artisanale… Une multitude de saveurs pour vos papilles durant les fêtes.

Tél.
04
77
26
14
97
mail :freguillaume@wanadoo.fr

Pizzas artisanales

Gigondas rouge

La corbeille

Pizza Cosy vous propose la vente
de pizzas artisanales (pâte et levain
faits chaque jour en magasin) dans
une fourchette de prix allant de 8 à
12,5 euros.

La cave Jeanne d’Arc vous propose
la bouteille de Gigondas rouge 13,5°
à prix très intéressant.

Le Verger Forézien vous propose
ses corbeilles de fruits à partir de
25 euros.

P I Z Z A

C O Z Y

CAVE JEANNE D’ARC

LE VERGER FORÉZIEN

Tél.
04
82
771
771
mail : Pizzacosy.feurs@gmail.com

Tél.
04
77
27
82
74
m a i l : G a b r i e l . l i a n g e @ s f r. f r

Tél.

04

77

27

90

RETRAIT

RETRAIT

en

en

MAGASIN

MAGASIN
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e
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à
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9
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12, 50
9
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RESTAURATION
ALIMENTATION
CAVISTE

Pizz à 2 vous propose un large choix de
pizzas, mais également de hamburgers,
en livraison gratuite.

P I Z Z A

À

27

I I

Tél.
04
77
26
57
92
mail : pizzadeux@orange.fr
RETRAIT

en

MAGASIN

20, 00
à
31, 50
9

De

9

La Marmite vous propose sa
restauration traditionnelle, service
du midi en semaine du lundi au
vendredi… Trois choix d’entrées,
deux plats, fromage et dessert.
Vin et café offerts.

L A

M A R M I T E

Tél.
04
77
26
46
67
mail : Muriel.chassain@orange.fr

Le Chaudron, restauration traditionnelle, vous propose ses formules 100%
buffets de 20 à 31,50 euros.

L E
Tél.

C H A U D R O N
04

77

26

01

89

4, 90
9

du
Platur
jo

Plat du jour

B O U C H E R I E

2 B

Le plat du jour (une viande ou un
poisson au choix) est proposé par la
Boucherie 2b (ex Ducreux). Plats à
emporter et livraison possible sur
Feurs.

Tél.
04
77
26
06
57
mail : Contact@boucherie-2b.fr

14, 00
9

nu
Le me

28

Corbeille de fruits
Pom’Cerise propose sa corbeille de
fruits pour les fêtes en s’adaptant
à vos besoins et vos envies, dans le
respect du budget imparti.

P O M ’ C E R I S E
Tél.
06
43
04
27
19
mail : Burtart.sandrine@wanadoo.fr

ant
Mont le
b
varia

Monique et Catherine vous accueillent
à la boulangerie Perret avec tous ces
produits fait maison.

BOULANGERIE

PERRET

Tél.
04
77
27
23
25
mail : Boulangeriedidierperret@gmail.com

ant
Mont le
b
varia

Boulangerie
Philippe Levrat,
artisan boulanger pâtissier.

BOULANGERIE
L

E

V

R

A

T

Tél. 04 77 26 10 11

ant
Mont le
b
varia

La crêperie bretonne,
La Perle fine, vous propose
ses crêpes et ses galettes.
Livraison gratuite sur Feurs.

L’Arche aux pains,
votre boulangerie pâtisserie vous
propose une grande gamme de
pain Bio. Tous nos produits sont
fabriqués dans notre fournil avec
une cuisson au feu de bois.

Macarons

L A

F I N E

BOULANGERIE L’ARCHE AUX PAINS

BOULANGERIE PÂTISSERIE FERRET

Tél.
04
27
56
90
38
mail : Kevinchomat42110@gmail.com

Tél.
04
77
26
06
77
mail : chrismarmoulin@gmail.com

Tél.
04
77
26
11
75
mail : m.f@orange.fr

P E R L E

ant
Mont le
b
varia

ant
Mont le
b
varia

La boulangerie pâtisserie Ferret
propose ses macarons maison
(framboise, fraise, passion, abricot,
citron, praliné, cassis, chocolat).

38, 00
9

Le kg

le petit
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es équipes du service technique interviennent de
façon quasi quotidienne dans les cimetières de Feurs.

Le service s’affaire à l’entretien des 20 000 mètres carrés,
rue du repos et boulevard de l’hippodrome.
En étroite concertation avec le service administratif chargé
des questions funéraires en mairie, et sous l’impulsion
des élus, il a été décidé d’installer quatre bancs dans le
nouveau cimetière.
Une opération rendue possible grâce à la parfaite coordination entre services. Elle a été réalisée par l’équipe
« cadre de vie ».
Les bancs sont installés aux angles des différents carrés.
Ils vont permettre aux personnes les plus fragiles de
pouvoir se reposer après s’être recueillies sur la sépulture
d’un être cher.
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Pour les enfants :
Robot Box,
duo clownesque
et musical

Jeudi 23 décembre

V

ivianne vit dans un monde en carton
et elle s’ennuie. Elle décide donc
de s’offrir une machine, un robot musicien multifonction qui comblerait tous
ses désirs et sa solitude. Mais celui-ci,
pourtant à la pointe de l’évolution, va
rapidement lui donner du fil à retordre et
provoquer quelques surprises auxquelles
elle ne s’attendait pas…
Ce spectacle oppose deux contraires
absolus : le clown provocateur d’émotions, avec sa grande liberté d’expression
et le robot, impassible et logique.
Vivianne va découvrir grâce à lui que les
rêves ne peuvent être réalisés par la technologie dans un monde insensé où l’on
tend pourtant à remplacer les hommes
par des machines. Ce duo clownesque et
musical offre une réflexion poétique sur
le rapport de l’homme et de la technologie moderne.
Spectacle assis.
• Jeudi 23 décembre, 17 h, château
du Rozier. Tarif : 8 €, réduit : 6,50 €.
Les billets sont en vente dans les
bureaux d’information touristique
de l’office de tourisme Forez-Est
à Panissières, Chazelles-sur-Lyon,
Montrond-les-Bains et Feurs.

DÉBUT DE
COMMERCIALISATION

FEURS
AU CŒUR DE LA VILLE

Nouveau à Feurs :
Locaux commerciaux
à partir de 120m²

Place de la Boaterie,
emplacement de la Poste

04 7 7 54 80 99

www.thomas-entreprise.fr

04 77 74 52 31
07 87 94 66 52
j.visier@inovy.fr
www.inovy.fr

*Tarifs valables jusqu’au 30/12/2020 •

APPARTEMENTS
DU T2 AU T4

Sous réserve de disponibilité •

> RUE RANDAN
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n Feurs, ville de lumières
La Région Auvergne-Rhône-Alpes propose une grande fresque lumineuse
sur l’histoire de Feurs. Elle sera projetée sur la façade de l’hôtel de ville de
Feurs, du 18 décembre au 10 janvier.
La façade illuminée de l’hôtel de ville
du Puy-en-Velay, en Haute-Loire.

I

l est un projet qui, s’il voit le jour,
apportera une immense note de divertissement aux Foréziens. En effet, en
cette période terne frappée par le développement exponentiel de la covid-19
dans notre département, il est bon de
pouvoir se distraire. C’est ce que propose (1)
la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a
retenu deux villes dans la Loire SaintGalmier et Feurs pour son animation « La
Région des lumières ».
« La Région des Lumières », c’est d’abord
l’histoire d’une rencontre entre l’association « Les Allumeurs de Rêves » et notre
patrimoine régional. Connues et reconnues pour leur spectacle « Lyon, terre aux
lumières », projeté place des Terreaux lors
de la Fête des Lumières 2014, l’équipe ira
ensuite de projets en projets, éclairant
tantôt la Villa Médicis à Rome, l’église
de Brou à Bourg-en-Bresse, le Palais
du Parlement à Bucarest, le musée de
l’Ermitage à Saint-Pétersbourg… avant de

créer en 2016 « Le Puy de Lumières » au
Puy-en-Velay.
Braquer les projecteurs sur les grands
monuments de notre région est donc
devenu une aventure incontournable.
L’objectif est de créer pour le grand public
un « parcours culturel et historique »,
dans lequel la mise en lumière de sites
patrimoniaux permet d’illustrer l’histoire
de la région. Cette manifestation est aussi
l’occasion de renforcer l’attractivité touristique et culturelle de notre territoire,
tout en offrant à ses habitants la joie de
redécouvrir la beauté des grands sites qui
les entourent au quotidien.

• Du 18 décembre au 10 janvier, de
18 heures à 20 h 30, sur la façade
de l’hôtel de ville, place Antoine
Drivet.
(1) À l’heure de l’impression du Petit Forézien ce
projet est maintenu. Son annulation est possible au
regard des directives imposées pour lutter contre la
pandémie du coronavirus.

La cathédrale
de Saint-Flour
dans le Cantal.

S’imprégner du site et
de son vécu
« Raconter l’histoire, l’identité d’une
ville, c’est la signature des ‘‘Allumeurs de
Rêves’’ » dit Gilbert Coudène qui dirige
cette société lyonnaise.

6 rue du 19 Mars 1962 • 42110 FEURS
Mob : 06 16 55 91 40
www.chatagnon-immobilier.fr
Carte professionnelle n° CPI 4203 2018 000 027 561

• aide juridique
• écoute et conseils
• estimation objective et équitable
• suivi rigoureux de votre dossier
Titulaire d’une carte professionnelle, de
• aide à la recherche de financement
formation notariale, avec 20 ans d’expérience
• rédaction de rapport d’évaluation
dans l’immobilier, je peux vous apporter :
dans le cadre de divorce et succession
Le cabinet immobilier CHATAGNON
représenté par Stéphanie CHATAGNON
MERMIER vous propose un service de
transaction immobilière sur mesure.

Il détaille ensuite l’action de ses équipes.
« Dans un premier temps, la part fondamentale de notre travail, sur chaque site
retenu, c’est l’immersion. On va s’imprégner du site et de son vécu. L’équipe en
profite pour prendre des photographies
mais aussi des dessins de bâtiments,
personnages, statues, objets… » Ce spectacle de toute beauté s’adresse à tous. Les
animations 2D, 3D, les effets spéciaux et
un montage rythmé offre une féérie de
couleurs et de lumières tout en retraçant
l’histoire de la capitale du Forez : Feurs.
Cette animation lumineuse et sonore –
d’une durée de près de vingt minutes
– va permettre de projeter l’histoire de
Feurs, en boucle, pour le plaisir de tous,
petits et grands !

1er Réseau national de
Bricoleurs Professionnels à domicile
Bricolage • Jardinage • Services

Pour tous les petits
travaux que vous ne
pouvez ou ne savez
pas faire.
DEVIS GRATUIT

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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Le Forez, par monts et par plaine n

Photo : François PERROT

Exposition de photographies,
du 7 au 18 décembre

L’automne décroche les feuilles rouges orangées
qui vont, de manière éphémère, ressembler à de frêles
esquifs voguant sur la Loire.

L

es photographes du Caméra photo-club ne sortent jamais sans leur
appareil photographique. L’œil vif, ces passionnés immortalisent des instants de la
vie quotidienne. Ils aiment aussi dénicher
les meilleurs coins pour mettre en valeur
le Forez.

Pendant plus de six mois, les photographes
ont parcouru la région dans tous les sens
pour dénicher le plus beau coin pour vous
faire découvrir les lieux, la faune, la flore, …
bref ce qui est emblématique du Forez. Le
fruit de leur passion sera visible lors d’une
exposition dans le patio de la maison de

la commune, du 7 au 18 décembre. Vous
y découvrirez, ou redécouvrirez, des lieux
connus ou non.

• Du 7 au 18 décembre, patio de la
maison de la commune.

L’agenda • Décembre 2020 • Feurs
Mercredi 1er
• Ciné Feurs, programmation et horaires
sur la page web : cinefeurs.info
• Exposition « Trait d’union » par
Artimuse, musée (jusqu’au 30
décembre)
• 1er jour du jeu de l’Avent organisé par
l’office de tourisme Forez-Est
Vendredi 4
• Concert au profit du Téléthon avec
Funk’Ushima, château du Rozier, 20 h
Samedi 5
• Concert indie folk (Bretagne) avec
Vince Lahay, château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 6
• Marche avec les Randonneurs du
dimanche, place Dorian, 8 h 30
• Exposition « Trait d’union » par
Artimuse, démonstration de forge par
Emmanuel Verdier et démonstration de

tournage sur bois par Régis Gauthier,
musée, 14 h à 17 h
Lundi 7
• Exposition de photographies par le
Caméra photo-club « Le Forez, par
monts et par plaine », maison de la
commune (jusqu’au 18 décembre)
Mardi 8
• Premier jour du concours des maisons
illuminées (jusqu’au 3 janvier 2021)
• Animation musicale dans le cœur de ville
Samedi 12
• Marché de Noël, centre-ville
• Basket, NM2, EF Feurs – Sorgues,
forezium André-Delorme, 20 h
• Spectacle humour avec Jean-Rémi
Chaize, château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 13
• Marché de Noël, centre-ville
• Exposition « Trait d’union » par

Artimuse en présence de Marie-Gab
Palmier et Marie-Gala Perroud,
musée, 14 h à 17 h
Mardi 15
• Distribution du colis de Noël,
maison de la commune, 8 h 30 à 12 h
et 14 h à 17 h
Vendredi 18
• Feurs ville de lumières, mairie
place Antoine Drivet
(jusqu’au 10 janvier 2021)
Samedi 19
• Spectacle musical avec Sheebam,
château du Rozier, 20 h 30
Mercredi 23
• Spectacle jeune public, duo
clownesque et musical, château
du Rozier, 17 h

cteurs
Note aux le
rus covid-19, certaines

de coronavi
cadre de la lutte contre l’épidémie
En raison des mesures prises dans le
d’une annulation ou d’un report.
et
l’obj
éro peuvent faire
manifestations annoncées dans ce num
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n De belles saveurs malgré tout !

L’

office de tourisme Forez-Est s’est
adapté pour maintenir tant que
faire se peut la semaine des saveurs
foréziennes. Les différents ateliers se
sont tenus dans le respect des règles en
vigueur pour lutter contre la propagation
de la pandémie de la covid-19. Ainsi, au
restaurant du chalet de la Boule d’Or, le

chef Hervé Crozier s’est attaché à faire
découvrir le saumon. Les participants ont
été enchantés par le cours du chef de la
Boule d’Or qui s’est montré très pédagogique. Il réfléchit déjà sur l’édition 2021.
Dans la périphérie de Feurs, Raphaël
Robert, le chef du restaurant La Gentillère
à Naconne sur la commune de Cleppé

Raphaël Robert,
chef de La Gentillère,
donne de précieux conseils
pour la réalisation
de la bûche chocolat
caramel beurre salé.

Dans les cuisines du
chalet de la Boule d’Or,
les participants aux côtés
du chef Hervé Crozier.

L

s’est attaché à faire découvrir l’esprit
de Noël autour de la cuisine. Cet atelier
fut, lui aussi, extrêmement apprécié. Les
participants pourront reproduire à l’occasion des fêtes, le dessert présenté par
Raphaël Robert, une excellente bûche
chocolat caramel beurre salé.

n La distribution du colis de Noël soumise
à un protocole sanitaire strict

e CCAS (centre communal d’action social) organise la distribution du colis de Noël le mardi 15 décembre.
Elle se déroulera comme les années précédentes à la maison de la commune mais, en raison de la pandémie
de la covid-19, est soumise à un protocole sanitaire strict.
Les portes seront ouvertes de 8 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Le port du masque est obligatoire tout comme le respect de la distanciation physique.
Un nombre restreint de personnes en simultanée est imposé.
Les personnes âgées pourront se faire accompagner par une seule personne.
Les aides à domicile sont toujours les bienvenues pour récupérer le colis.
Colis qui rappelons-le s’adresse à toutes les personnes répondant aux critères et
qui se sont inscrites au plus tard début septembre 2020. Le bistrot de Noël n’aura pas lieu.
Du gel hydro alcoolique se trouvera à l’entrée.

Avis n
de recherche

• Tél. 04 77 26 64 85 ou 07 75 25 61 44

D

ans les années vingt, il
existait, rue d’Assier à
Feurs, les établissements
Simon Gibert. Cette entreprise
fabriquait ce que l’on appelait à l’époque des calibres
à coulisse aujourd’hui pied à coulisse. La marque
F. Briault, créée en 1889, en fabriquait aussi dans son usine à
Feurs. Mais à ce jour, M. Philippe Doyen, collectionneur de pieds
à coulisse ne parvient pas, malgré ses nombreuses recherches,
à retrouver des informations précises sur ces deux usines foréziennes. À la recherche de toutes informations concernant ces
entreprises et ces marques, vous pouvez le contacter via son
courriel : phdoyen37@gmail.com.

e dans
SECTEURS D’INTERVENTION
« Nous avons mis en place un protocole sanitair
s
le cadre de l’épidémie : nos salarié.es peuventes.toujour
MONTBRISON
N’hésitez
intervenir à votre domicile ou dans vos structur
FEURS • BOEN-SUR-LIGNON
!»
pas à nous contacter pour formuler vos besoins
MONTROND-LES-BAINS
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Durant la minute de silence en présence de Claire Astier et Marianne Darfeuille

Lecture de la lettre aux instituteurs et institutrices
de Jean Jaurès par Bénédicte Delmas.

« Ils seront citoyens n
et ils doivent savoir ce qu’est
une démocratie libre »
Le premier jour de la rentrée scolaire
après les vacances de la Toussaint,
les enseignants ont lu la lettre de
Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices.
Une minute de silence a ensuite été
respectée en hommage à Samuel Paty,
sauvagement assassiné.

P

rofesseur d’histoire et de géographie, Samuel Paty, 47 ans, a été lâchement assassiné le 16 octobre 2020 lors d’une attaque terroriste islamiste.

Un hommage national lui a été rendu à la Sorbonne, le 21 octobre. Et, le premier jour de la rentrée scolaire des vacances de la Toussaint, dans tous les
établissements scolaires de France, les enseignants ont lu la lettre de Jean
Jaurès aux instituteurs et aux institutrices. « Ils seront citoyens et ils doivent
savoir ce qu’est une démocratie libre » a écrit en janvier 1888 Jean Jaurès
qui lui aussi fut assassiné, en 1914 par un étudiant nationaliste.
Puis à onze heures, une minute de silence était observée en mémoire de
Samuel Paty. Ce fut le cas dans la classe de Bénédicte Delmas, professeur
de français au collège « Le Palais ». Marianne Darfeuille, première adjointe
au maire et Claire Astier, principale adjointe se sont jointes aux élèves pour
rendre hommage à ce professeur du collège de Conflans-Sainte-Honorine,
dans les Yvelines.
Un temps pédagogique autour des valeurs de la République et de son école
a aussi été mis en place par Mme Delmas. Ce fut l’occasion de rappeler face
aux épreuves, de quelque nature que ce soit, que l’École a toujours su réagir
avec les mêmes qualités : l’unité, le savoir, l’esprit critique, le respect d’autrui
et la fidélité aux valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité. Au
cours de cet instant d’échanges, le poème de Paul Éluard, Liberté, a été lu
par les collégiens.
Le poème Liberté de Paul Éluard a été lu
par les collégiens.
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n Couvre-feu puis confinement acte 2…
Le couvre-feu a été instauré pour l’ensemble du département
de la Loire le samedi 24 octobre à zéro heure.

Le port du
masque est
obligatoire
à Feurs
depuis le
samedi
24 octobre.

Les bars, comme de nombreux autres commerces,
ont été fermés en raison du confinement.
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Quid du marché de Noël ?

Incontestablement une solidarité
s’est faite jour entre les commerçants.
Ici, toute l’équipe du garage Renault Cheminal Daniel
et fils a vidé son hall d’exposition pour offrir cet espace
aux commerçants de Feurs afin qu’ils aient une
meilleure visibilité.

En application des consignes données,
la cérémonie du 11-novembre s’est
déroulée avec un nombre très restreint
de participants : Jean-Pierre Taite, maire,
Marianne Darfeuille, 1re adjointe, André
Mure, président de la FNACA de Feurs
représentant les anciens combattants
et François Befort, porte-drapeau
de la FNACA forézienne.

Jean-Pierre Taite,
maire de Feurs avait à ses côtés
Jean-Marc Galley et Yves Durand de
l’office de commerce et d’artisanat,
lors d’une visio-conférence avec les
commerçants de Feurs pour présenter les actions de la municipalité
pour l’action « Sauvons nos commerces de Feurs ».

Dès les premiers jours du
confinement en cet automne 2020,
les Foréziens se sont faits plus
rares dans les rues de Feurs.

Photos : François PERROT

Le marché de Noël est prévu le
samedi 12 et le dimanche
13 décembre. Installé place
Antoine Drivet devant la mairie,
il devrait s’étendre sur la place du
Forum et les rues Camille Pariat et
Jacquemart, autour de l’église.
Mais tout cela reste au conditionnel
car, malgré la volonté de la municipalité de le maintenir, rien n’est encore
arrêté à l’heure de l’impression du
Petit Forézien. S’il est organisé –
ce que souhaite ardemment la
municipalité qui fait tout son possible
pour le maintenir – une large
publicité sera faite via internet.
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n Plus que jamais www.achetezafeurs.fr
est d’actualité !
• Le site internet « achetezafeurs » permet de
faire ses courses à Feurs, depuis son domicile.
• C’est une vitrine locale mais aussi nationale
pour le commerce forézien.
• Certains commerçants proposent des livraisons
à domicile ou des retraits en magasin.

L

es périodes de confinement ont favorisé les achats en ligne sur internet. Il est vrai
qu’en un seul clic, bien calé dans son fauteuil, nous pouvons faire nos courses
à l’autre bout du monde. Si ce système d’achat en ligne est pratique, il ne faut pas
oublier les délais de livraison et les risques d’endommagement du colis.
Des inconvénients qui ne peuvent pas survenir lorsque l’on fait des achats chez les
commerçants de Feurs. En effet, les délais de livraison – ou un retrait en magasin –
peuvent être extrêmement rapides. Le risque de détérioration de votre achat est lui
quasi inexistant.
Le site « achetezafeurs » permet donc, selon l’offre des commerçants de faire des
courses en ligne (drive) et des « click & collect ». Ce dernier moyen permet de supprimer les frais de livraison.
L’achat par le biais d’internet est désormais une façon de consommer.Les commerçants et
les artisans foréziens le savent bien. C’est la raison pour laquelle le site « Achetez à Feurs »
est une vitrine pour ces professionnels locaux.
Lorsque l’on décortique les chiffres, on sait que 90 % des français font des recherches
sur internet et 70 % y ont déjà fait des achats.
Rappelons que sur « achetezafeurs », chaque enseigne forézienne possède sa proche
fiche d’identité. Il y est décliné l’activité, la localisation, les horaires mais aussi les
marques proposées et des liens internet, comme les pages internet des commerces
et leur page sur Facebook.
Ce site internet est opérationnel. Il répond aux attentes du consommateur. Il est tout
à fait possible d’acheter via le net chez les commerçants de Feurs. N’hésitez pas !
• Office de commerce et d’artisanat, Tél. 04 77 27 10 01 ;
Courriel : oca@feurs.fr ; Site internet : www.achetezafeurs.fr

Catherine Pomport

Sylvie Delobelle

Conseillère municipale,
membre de la commission
« commerce et événementiel »

Adjointe, membre de la commission
« commerce et événementiel »

« Les commerçants s’adaptent
au e-commerce »
« Avec ce site internet, les commerçants de Feurs prouvent qu’ils
s’adaptent au e-commerce. Dans le monde actuel de la consommation, c’est aujourd’hui un passage obligé. Il ne fallait pas rater
ce virage. Grâce à l’office de commerce et d’artisanat, les commerçants ont un outil leur permettant de présenter et de vendre
en ligne leurs produits. Certains consommateurs sont friands de
ce style d’achat à distance. Pourquoi ne les feraient-ils pas chez
nos commerçants, à Feurs au lieu d’acheter sur des plateformes
éloignées de Feurs ? Le système de ‘‘clic and collecte’’ fonctionne
aussi à Feurs. Il faut vivre avec son temps ! »

« Les Foréziens peuvent faire leurs
achats dans les commerces de
Feurs depuis leur domicile »
« Grâce à cette plateforme commerciale ‘‘achetezafeurs’, les Foréziens
peuvent faire leurs achats dans les commerces de Feurs depuis leur
domicile. C’est aujourd’hui encore plus important que jamais au
regard de la situation sanitaire existante depuis plusieurs mois. De
nombreux commerçants proposent plusieurs possibilités pour retirer
vos achats notamment en livraison ou en retrait en magasin. Le site
www.achetezafeurs.fr est aussi une vitrine du dynamisme commercial de notre ville. Il a pour vocation de stopper et enrayer l’évasion
commerciale puisque Feurs à la chance de posséder de nombreux
commerces de proximité diversifiés et de qualité. Nous devons tout
faire ce qui est en notre pouvoir pour le sauvegarder ! »

le petit
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Trois mois gratuits
offerts
aux commerçants
et plus de 1 500
comptes clients déjà
ouverts sur
www.achetezafeurs.fr
« L’office de commerce et d’artisanat
vient d’offrir trois mois de gratuité aux commerçants qui veulent
apparaître sur la première e-vitrine
commerciale de Feurs » déclare
Natacha Zgainski du service commercial et artisanat de la mairie.
Plus de 880 personnes sont
abonnées à la page Facebook®
d’achetezafeurs tandis que le site
connaît une adhésion en progression depuis sa création en décembre
2018. Et depuis cette date, plus de
1 500 personnes ont créé leur
compte client sur le site.

« Pour les commerçants souhaitant profiter de la gratuité explique
Natacha l’OCA va créer la vitrine de
chacun en mettant en avant quatre
produits pour trois mois. »
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n Il y a toujours du nouveau avec l’office de tourisme !
Du 1er au 24 décembre l’office de tourisme organise
un grand jeu concours avec vingt-quatre lots à remporter.

A

fin d’animer cette fin d’année 2020,
l’office de tourisme Forez-Est propose un jeu concours gratuit. « Il va se
caler sur les dates de l’Avent, du 1er au
24 décembre » explique Marion Mounier.

« Les participants pourront déposer leur
bulletin dans une urne, dans chaque
bureau. Il y aura un tirage au sort chaque
jour avec un cadeau à gagner. »
Si le confinement est levé, les billets
seront disponibles dans les bureaux
d’information touristique de Chazellessur-Lyon, Montrond-les-Bains, Panissières
et Feurs. Dans le cas contraire, vous
pourrez les trouver sur le site internet de
l’office et le jeu se fera quand même via
Facebook®.

Une boutique de
produits locaux
À l’approche des fêtes de fin d’année, la
boutique de l’office de tourisme vous
permet d’acheter local. Vous trouverez
dans les quatre bureaux des produits alimentaires (miels, pâtes à tartiner, huiles,
tisanes, biscuits, terrines, …) mais aussi
des produits issus de l’artisanat local
(poteries, bijoux, cosmétiques, …).
Des corbeilles garnies – de différentes
tailles – peuvent être personnalisées
selon vos envies. Pour les randonneurs
– à pied ou à vélo – des topoguides très
explicatifs pour découvrir les sentiers du
territoire sont indispensables. Il y a aussi
les produits dérivés estampillés Forez ou
des cartes cadeaux.

Et finalement si vous êtes indécis sur le
cadeau à offrir, il vous reste toujours les
chèques cadeaux Cadéo qui peuvent être
utilisés chez les commerçants foréziens.
• Tél. 04 77 26 05 27 ; www.forez-est.com ;
Courriel : contact@forez-est.com ;

La boîte aux lettres
du père Noël

É

crire au père Noël est toujours un
instant ô combien important dans la
vie d’un enfant. Une fois leur lettre écrite
(ou dessinée), ils pourront venir déposer
l’enveloppe dans la boîte spécialement
destinée au père Noël. Elle se trouvera au
bureau d’information touristique de Feurs,
place Drivet. Et, si le confinement perdure,
son emplacement sera précisé sur le site
internet de l’office de tourisme ForezEst et mentionné aux portes des quatre
bureaux d’information touristique.

Marion, responsable
de la communication au sein
de l’office de tourisme Forez-Est,
présente une corbeille garnie
confectionnée selon vos desiderata.

CCM BOINON SAS

CCM BOINON SAS

CHARPENTE • COUVERTURE • OSSATURE BOIS
AGRICOLE •/ZINGUERIE
• ISOLATION
CHARPENTEHANGAR
/ COUVERTURE
OSSATURE
BOIS /

HANGAR AGRICOLE
/ ZINGUERIE
06 61 23
94 19 / ISOLATION

27 08 08
06 61 2304
947719
ccmboinonsas@orange.fr
04 77 27 08 88

ccmboinonsas@orange.fr
Présent au
COMICE DE FEURS

Neuf ou
rénovation

La Table Ronde Traiteur

Neuf ou
rénovation

CCM BOINON SAS
Charpente - Couverture - Construction
ossature bois - Zinguerie - Isolation
Neuf ou rénovation

PLUSIEURS
FORMULES
sont proposées !

Devis
gratuit
• Charpente traditionnelle
et industrielle
• Rénovation et entretien de toiture
Toutes couvertures

• Travaux de hauteur
• Hangar agricole
• Maison ossature bois
Agrandissement bois

04- 06
776126
241992
140 rue de l’Artisanat • CIVENS / ccmboinonsas@orange.fr
04 77 27 08 88
23 94
140 rue
de l’Artisanat - CIVENS / ccmboinonsas@orange.fr
04 77 27 08 88 • 06 61 23 94 19
www.latableronde-traiteur.fr
04 77 27 08 88 - 06 61 23 94 19
ZA Les Places - RN 82 - CIVENS - ccmboinonsas@orange.fr
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Artimuse présente ses créations Trait d’union n
L’exposition est visible jusqu’au 30 décembre

L

e collectif Artimuse propose de découvrir, au rez-de-chaussée
du musée de Feurs, les créations Trait d’union. Chaque pièce
est unique. Elles sont toutes proposées à la vente mais elles
sont également présentées pour donner des idées, susciter des
envies, montrer ce que peuvent réaliser ensemble des créateurs.
Le musée de Feurs est ouvert le mercredi, le samedi et le
dimanche de 14 heures à 17 heures. Entrée : trois euros, gratuit
pour les moins de dix ans. Le premier dimanche de chaque
mois, l’entrée du musée est gratuite.
• Collectif Artimuse : Tél. 04 84 44 10 44, courriel : artimuse42@gmail.com ;
Musée : Tél. 04 77 26 24 48, courriel : mairie.musee@feurs.fr

n Vince Lahay en concert Samedi 5 décembre

U

n ciel tourmenté, des arbres flous, les eaux troubles d’un étang…
La pochette de « Birds on a grave », le premier album de Vince
Lahay est une parfaite illustration de sa musique : une aquarelle délicate représentant une nature délavée après l’orage, contrastée, sombre
et apaisée à la fois. Une folk élégante et poétique portée par la voix
au timbre atypique du songwritter. Après une série de concerts, les
premières parties de Piers Faccini, Rover, Elisapie, Sarah Mccoy ou
François & the Atlas Moutain, un nouvel opus « Spring is on the ride »
verra le jour à l’automne 2020. Dans l’émission Culturebox, sur France Info,
on parle de la musique de Vince Lahay qui « est profonde et s’imprime
logiquement dans l’oreille. Si par moment la voix cristalline s’envole, elle
sait aussi se faire puissante et intérieure ».
• Samedi 5 décembre, 20 h 30, château du Rozier.
Tarif : 16 €, réduit : 11 €. Les billets sont en vente à l’office de tourisme

AGENCES AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS
w w w . b i g m a t s a g r a . f r

CONSTRUIRE
RÉNOVER
AMÉNAGER
DÉCORER
MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
MENUISERIES
CARRELAGE
SALLE DE BAINS
PEINTURE
AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

SAINT-ÉTIENNE

Ouvert le samedi
de 8h à 17h
40, rue Édouard Martel
04 77 81 32 81

FIRMINY

5, rue Dorian
04 77 56 04 44

RIVAS

Les Gravières
04 77 54 69 07

SAVIGNEUX

915, bd de la Briqueterie
04 77 58 85 26

BOËN

14, Fbg Mollian
04 77 24 09 25

FEURS

3, bd Boissonnette
04 77 26 26 22

RIORGES

1388, rue P. Sémard
04 77 44 52 52

ST SYMPHORIEN/C.
1685, av. du Forez
04 78 44 59 50

DU LUNDI AU VENDREDI 7H30 -12H00 / 13H30 -18H30. LE SAMEDI MATIN 8H00 -12H00

w w w. b i g m at s a g ra .f r
TOBECOM - 06 60 61 95 51 - adobestock
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n Pour une fin d’année illuminée

A

Photos d’archives.

fin d’égayer Feurs en cette fin d’année, la municipalité a
décidé de faire revivre le concours des maisons illuminées.
Il est ouvert à tous, particuliers et commerçants. L’inscription
est gratuite et se fait au moyen du coupon-réponse ci-dessous. Il
doit être retourné en mairie au plus tard le 8 décembre. Pour les
particuliers, il existe deux catégories : appartement ou maison.
Le jury, tout comme les Foréziens, devront pouvoir admirer les
illuminations depuis la voie publique. C’est la condition sine
qua non pour pouvoir participer à ce concours.
• Informations au 04 77 27 40 02, courriel : mairiedefeurs@feurs.fr

Coupon réponse - Concours des illuminations de Noël 2020
Nom :.................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................................................
N° de rue : ............................................................................

Étage si balcon : .........................................................................

Rue : .................................................................................................................................................................................................
Téléphone :........................................................................................................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................................................................................
Souhaite participer au concours des illuminations de Noël dans la catégorie :

r Maisons

r Appartements

r Commerces

Les illuminations doivent être visibles de la rue. Tous les participants seront primés.
Bulletin à retourner pour le 8 décembre 2020 en mairie.

Envie de devenir propriétaire ?
L’immeuble le Quinze est fait pour vous !

APPARTEMENTS
T2 partir de 118000€ !
T3 partir de 155000€ !
Reste 1 T4 en attique !
Possibilité de grands T3 ou T4

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX

UNE SIGNATURE

Bureaux professionnels
de 100 à 300 m2

BRUNEL

ENTREPRISE

BUREAU DE VENTE : 15 RUE DE LA LOIRE FEURS

POSSIBILITÉ DE PRENDRE
RENDEZ-VOUS AU

06 89 59 28 43
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Photo d’illustration : Hermann TRAUB / Pixabay

Animations n
de fin d’année :
faire au mieux dans
le contexte sanitaire
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B

ien que la seconde vague de la covid-19 déferle sur
notre département, il est impératif d’organiser au mieux
l’animation des fêtes de fin d’année. Malheureusement,
les projets portés par le comité des fêtes « Feurs en fête »
conjointement avec la municipalité ne pourront pas être
réalisés. Toutefois, la sonorisation festive dans le cœur de ville
est maintenue. La décoration du centre-ville va être renforcée.
Elle sera totalement différente des années précédentes mais
plus importante avec l’installation de dizaines et de dizaines
de sapins. De trois tailles différentes, ces sapins – découpés
dans du contre-plaqué extérieur – seront peints par les
équipes du service technique avant d’être « plantés »
dans Feurs. Bien naturellement, les décorations lumineuses
que les Foréziens ont l’habitude de voir seront aussi
installées. Le 8 décembre, le père Noël devrait faire
son apparition dans les rues et une animation musicale,
avec la présence d’une formation, est espérée.

Randonnée au n
pays des tisseurs
Dimanche 6 décembre

L

es randonneurs du dimanche vont,
en ce début décembre, rester sur le
territoire de Forez-Est. Ils ne vont pas
partir bien loin puisque le circuit d’environ 22 kilomètres les conduit au pays
des tisseurs. La randonnée passe par
Panissières, Rozier-en-Donzy et Cottance.

Et puis, si cela se concrétise, l’animation « La Région
des lumières » sera la très grande animation de
cette période de fin d’année 2020 à Feurs.

Les participants ont rendez-vous à 8 h 30,
place Dorian avec un repas froid, le
dimanche 6 décembre.
COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution
hydro-alcoolique

Tousser
ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher
dans un mouchoir
à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter
une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer sans serrer
la main
et arrêter
les embrassades

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

Ets Joël
REYNA
REYN
AUD

• Gouttières alu toutes dimensions

W-0336-001-2003 – 21 juillet 2020

neuf et rénovation

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

MARIAGE...ANNIVERSAIRE...
FÊTE DE FAMILLE
Réservez dès à présent
pour 2021

• Charpente traditionnelle
• Charpente fermettes
• Couverture tuiles • Zinguerie
• Menuiseries bois et PVC
toutes dimensions

NOUVEAU JANVIER 2021 !
• TERRASSEMENT
• TRAVAUX PUBLICS
• ASSAINISSEMENT
• ENROCHEMENT
• LOCATION PELLE

AVEC CHAUFFEUR
07.71.25.56.18

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

Impasse du Château d’Eau - La Boissonnette
FEURS
06 89 33 32 27
etsjoel.reynaud@wanadoo.fr
www.reynaud-couverture.fr
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Samedi 12 décembre

D

ans son deuxième seul en scène, Jean-Rémi est « vivant ».
Il y interprète des personnages qui traversent leur vie
comme on traverserait la route sans prendre le passage réservé
aux piétons. À côté de l’endroit qu’il faudrait, pas vraiment
dans les clous. Mais avec une authenticité et une vérité qui
leur appartiennent autant qu’elles leur échappent. Il profite de
l’occasion pour se dévoiler un peu aussi. La mort rôde volontiers autour de tout ça et y et même une invitée de choix. On
se joue d’elle avec un plaisir délectable. Quitte à en mourir de
rire, le soin tout particulier porté au travail d’incarnation et de
théâtralité, tout comme à celui de la langue, offre à ce spectacle
une identité sans pareil.
La mise en scène est signée Mathieu Quitin et les lumières sont
assurées par Pierre Langlois et Geoffrey Giffon. Le spectacle
de, et avec Jean-Rémi Chaize est produit par « Le Complexe
Production ».
• Samedi 12 décembre, 20 h 30, château du Rozier.
Tarif : 16 € ; réduit : 11 €. Les billets sont en vente
dans les bureaux d’information touristique de l’office
de tourisme Forez-Est à Panissières, Chazelles-sur-Lyon,
Montrond-les-Bains et Feurs.

n Spectacle musical
avec Sheebam
Samedi 19 décembre

D

ans l’intimité d’un appartement cossu des années 60,
deux personnages livrent une histoire sensible. Ces deux
protagonistes aux caractères très différents jouent à un cachecache amoureux, un « je t’aime moi non plus ». Au fil de leur
vie, ils naviguent entre séduction, plaisirs charnels et tristes
désillusions. À travers cette relation passionnelle, tous deux
s’embarquent dans une histoire touchante et exaltante. Les
personnages s’expriment en musique au moyen de leurs voix
et de leurs instruments. Ils ont fait des chansons du grand Serge
Gainsbourg leur terrain de jeux. Savamment revisitées, ces dernières incarnent le récit de leur histoire.
Spectacle assis.
• Samedi 19 décembre, 20 h 30, château du Rozier.
Tarif : 16 € ; réduit : 11 €. Les billets sont en vente
dans les bureaux d’information touristique de l’office
de tourisme Forez-Est à Panissières, Chazelles-sur-Lyon,
Montrond-les-Bains et Feurs.

8 faubourg St-Antoine à FEURS / 04 77 28 02 59
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

VOTRE SPÉCIALISTE SANITAIRE & CHAUFFAGE

14 rue St-Jean à MONTBRISON / 09 51 39 16 03
Jeudi - Vendredi - Samedi matin

HOMMAGE
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n Claudius TISSIER
Claudius Tissier était originaire de Saint-Étienne-leMolard. Dès l’âge de quatorze ans, il travaille dans
des fermes du secteur. Plus tard, il va exercer dans
le métier du bois avant de terminer sa carrière à la
cartonnerie, aujourd’hui Seyfert Forez.
Il fut de ceux qui ont servi la France en Algérie. Il y
est resté durant plus de deux ans. Quelques années
après son retour dans le Forez, il épouse MarieLouise. Ils auront deux enfants, Franck et Carole.
Surnommé avec bienveillance « Dudu », c’était un homme serviable et courageux. Il aimait rendre service et répondait toujours présent lorsqu’il fallait
donner un coup de main. C’était notamment le cas au sein de la section locale
de la FNACA de Saint-Étienne-le-Molard dont il était membre.
Il a toujours aimé jardiner. Il entretenait avec grand soin son jardin potager. Il
aimait aussi beaucoup se retrouver en famille ou avec ses amis pour partager
d’agréables instants notamment en jouant à la belote dans une atmosphère
toujours conviviale. Il avait 81 ans.

FOREZ KLIM
Profitez des aides de l’état pour
concrétiser votre projet de chauffage,
FOREZ KLIM s’occupe de tout !
Simulation gratuite
Etude
Devis
Votre spécialiste en pompe à chaleur

PANASONIC

• Pompe à chaleur
• Plancher Chauffant
• Climatisation
• Plomberie

n Concert au profit du Téléthon
Vendredi 4 décembre

• Sanitaire
• Chauffage
• Ventilation

C

omme chaque année, le château du Rozier se mobilise aux côtés de l’association « Feurs espoir » en faveur du Téléthon. Pour cet événement, c’est la
formation ligérienne Funk’Ushima qui débarque sur la scène du château.
Concert en plein air (si le temps permet) et vin chaud à consommer avec
modération.

• Entretien

Baptiste KLIMENKO
06 40 99 07 26
forez.klim@gmail.com

• Vendredi 4 décembre, 20 h, château du Rozier. Tarif unique : 8 €. Les billets
sont en vente dans les bureaux d’information touristique de l’office de
tourisme.

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
Nous restons à votre
disposition
par téléphone.
Prenez soin de vous !

CUISINES et BAINS

DEPUIS + DE 10 ANS
à FEURS

8 Place Carnot 42110 Feurs - 04 77 28 99 71

www.rochette-immobilier.com
CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRE
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE
r
plombie
!
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vous ac
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Poêle
à bois

Fuel sation
conden

04 77 26 37 52

Gaz sation
conden
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Chaudiè
s
à Granulé

Réalisation
chez un client
Pompe
à chaleur

AGE
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, tout en réâce
ité
al
qu
de
e gr
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!
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FACE AU CC CARREFOUR - FEURS • www.sylvain-joubert-feurs.fr

Poêle
s
à Granulé

Pour toute
installation de système
de chauffage,
le 1er entretien annuel
est OFFERT*
* Fourniture et pose

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

FEURS

n État civil
du 1er au 31 octobre 2020

IE VOUS
VOTRE MAIR
DIRECT
N
E
INFORME
NE
SMARTPHO
SUR VOTRE

NAISSANCES
06/10
12/10
16/10
17/10
23/10
30/10

MI®,
AVEC CITYKO
ON
L’APPLICATI

LUCY Léandre, 1 chemin de Thélois.
ARUTINYAN Gevotg, 2 rue Jean-Marie Nigay.
CHARITOPOULOS Léon, Gaétan, Joseph, 20 rue Philibert Mottin.
BRUAND Anna, 47 rue de Verdun.
MKIRECH Imrane, 5 boulevard de la Boissonnette.
METTON Cassandre, 6 avenue Jean-Jaurès.

GRATUITE
SANS PUB
PTION
SANS INSCRI

DÉCÈS
03/10 MOULIN Gérald, 56 ans, 74 boulevard de la Boissonnette.
04/10 MONTUY Lucien, Pierre, Antoine, 97 ans, Ehpad,
26 rue Camille Pariat.
09/10 MARNAT François, 82 ans, 28 rue Camille Pariat.
20/10 SCHATIETR Marie-Louise, 83 ans, 3 rue Joannès Mollon.
21/10 BARD veuve JANISSET Colette, Catherine, Noëlle, 89 ans,
11 place Antoine Drivet.
23/10 ROGER Veuve DERIVIÈRE Germaine, 94 ans, Ehpad,
26 rue Camille Pariat.
26/10 RIVOLIER épouse GANTHER Élodie, Aude, 34 ans,
1 rue de la mouette rieuse.
28/10 DUPARD Patrick, 63 ans, 3 rue des remparts.
30/10 VIAL veuve MASCLAUX Raymonde, Josette, Félicie, 94 ans,
Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
30/10 PEREA Antoine, Manuel, 82 ans, 3 rue Joannès Mollon.
31/10 PRÉHER Serge, Jean, Marie, 67 ans, 1 place de la Boaterie.

100%
ANONYME

e
pas de compt
à créer

abonnez-vous
ion Citykomi
GEZ l’applicat
1. TÉLÉCHAR

®

2. FLASHEZ ce

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.

librairie-papeterie-du-lycee.fr

une session début 2021

Les jeunes gens, domiciliés à Feurs et ayant entre 16 et 22 ans peuvent postuler pour la
session 21.1 du service civique communal qui aura lieu de février à mai 2021. Le retour
des dossiers doit se faire impérativement avant le 18 décembre 2020.
• Plus d’infos au 06 62 00 89 69 ou 07 76 58 73 54 ou sur le site internet
www.feurs.org, rubrique « Vivre à Feurs », onglet : « jeunesse ».

• DPE
• GAZ
• ELECTRICITE

• ASSAINISSEMENT
• TERMITES
• ETAT DES LIEUX

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

Librairie papeterie du lycée
6 place Geoffroy Guichard • 42110 Feurs

04 77 26 19 03

n Service civil communal :

• PLOMB
• AMIANTE
• CARREZ / BOUTIN

QR code

les infos
3. RECEVEZ
mune
de votre com

WWW.ARLIANE.COM
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idées
Cadeaux

livres coffrets
stylos

Pensez
à vos
agendas
As de Plume • 6 place Carnot • 42110 Feurs

04 77 26 22 46

A P
s de
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CÔTÉ COMMERCE
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« Chocoline » devient « La pétrie forézienne » et développe son offre

Dans le quartier de la Boissonnette, la boulangerie pâtisserie
« Chocoline » est une institution. Implantée depuis quinze ans boulevard de l’Europe, elle est dirigée par Michel Di Lorenzo qui s’appuie
sur une solide et souriante équipe de huit salariés et quatre apprentis.
Mais aujourd’hui, « Chocoline » change de nom. Le magasin s’appelle
désormais « La pétrie forézienne ».
« Le changement de nom est lié au partenariat avec notre meunier, la
minoterie moderne de Cuzieu » explique Michel Di Lorenzo. Il précise :
« Il a développé une farine qui s’appelle la pétrisane. C’est la raison pour laquelle nous avons opté pour La pétrie forézienne. »

Forézienne tombe sous le sens puisque ce commerce est solidement
enraciné dans le Forez et privilégie le circuit court en travaillant avec
une minoterie toute proche.
Cette farine permet de fabriquer la baguette « la pétrisane ». D’un
poids de 300 grammes, il s’agit d’un compromis entre la baguette et
la flûte. La clientèle a le choix entre six variétés de pétrisane : nature,
aux graines, aux fibres, aux sésames, au levain et issue de farine biologique. « Nous voulons produire des produits les plus sains possible »
poursuit le commerçant rappelant que le sel utilisé vient de Guérande.
Une référence.
Le changement d’enseigne a aussi été accompagné par une rénovation
complète de la surface de vente. Le carrelage a été refait et le faux-plafond changé. De nouvelles banques réfrigérées complétement fermées
ont été installées, permettant une meilleure isolation du froid. Du côté
des étals pour le pain, ils sont désormais surélevés permettant d’avoir
les différents produits à hauteur des yeux. Une armoire réfrigérée est
spécialement dédiée aux glaces. C’est une nouveauté.
Pour le confort des Foréziens, la climatisation a été installée. Elle l’a
aussi été dans le laboratoire pour offrir de meilleures conditions de
travail au personnel.
Notons aussi que le flux de la clientèle est maintenant mieux géré
puisque des portes automatiques ont été installées, une pour l’entrée
l’autre pour la sortie.
• 04 77 26 42 88

« MJF auto »
nouvelle enseigne dans la zone des Planchettes

Photo inversée à la demande de l’annonceur

Mario Faria, 31 ans, vient
de s’installer 1 rue Jean
Mermoz. Il poursuit son
activité débutée il y a
deux ans dans la zone
des Planchettes. Il est spécialisé dans la vente de
voitures neuves et d’occasion toutes marques. Il
peut vous proposer des
« petites » citadines aux
grosses cylindrées. Il vend
également des voitures
sans permis. Il travaille aussi bien avec les particuliers qu’avec les entreprises. Il
assure aussi le nettoyage et l’entretien intérieur et extérieur de toutes les automobiles. Le lavage des moquettes se fait d’une façon professionnelle. Il rénove
les carrosseries mais aussi les optiques avant et arrière. Le traitement des cuirs
est aussi son domaine. Depuis la pandémie, il effectue les désinfections des
voitures. Sur son site internet, des nombreux exemples d’entretien et de rénovation des véhicules sont visibles.
• 04 27 35 30 32 ; Courriel : mjfauto@hotmail.com

« Fabriqu’en Feurs » : une nouvelle
boutique en centre-ville

Rue Camille Pariat, au numéro 6 exactement juste derrière l’église Notre-Dame, une nouvelle boutique vient de
voir le jour. Vous y rencontrerez Marie Murgier et Béatrice
Desrousseaux, deux artistes foréziennes. La première est
peintre sur bois, la seconde est spécialisée dans la broderie
d’art. « ‘‘Fabriqu’en Feurs’’ n’est pas une boutique éphémère »
clame haut et fort Marie Murgier. On y découvre des objets
et des créations artisanales faites par une vingtaine d’artistes
de la région. Il y aura aussi des expositions temporaires. Elles
évolueront chaque trimestre. La boutique est
jumelée avec un atelier. Ce dernier va permettre d’organiser des stages dirigés, certes
par Marie Murgier et Béatrice Desrousseaux,
mais aussi par de nombreux autres artistes
invités. Il devrait aussi y avoir des animations
autour du vin. Cette boutique dépôt-vente
d’œuvres d’art est aussi un lieu de vente de
matière première, notamment pour les participants aux stages, mais pas que !
• 07 84 44 10 44
Courriel : marie.murgier@orange.fr
Site internet : www.achetezafeurs.fr
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BOURRAT

MEUBLES
Le service
à la personne

50%
de crédit
d’impôt
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www.meublesbourrat.com

4, rue Jean Marie Nigay - 42110 FEURS - 04 77 26 31 58

LA PHOTO DU MOIS
Par Philippe VENOT du Caméra photo-club

Ha

n d ic a ps

vraiment près de vous
Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU,
SORTIR PLUS...

Agence FEURS
04 77 28 59 39
feurs@a-cote-service.com
www.a-cote-service.com
1 rue du 8 Mai - 42110 FEURS

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

Le mois d’octobre 2020 vient de s’écouler. La progression de la covid-19 est virulente. Mais cette pandémie mondiale ne doit pas masquer les autres maladies. C’est la raison pour laquelle la municipalité
forézienne s’est pleinement associée et a soutenu la campagne annuelle de communication destinée
à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche : octobre rose.
• Site internet : https://octobrerose.fondation-arc.org

• 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

