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LE PETIT JOURNALLE PETIT JOURNALLE PETIT JOURNAL   

de FOURNEAUXde FOURNEAUXde FOURNEAUX   

Toute l’équipe est heureuse de vous présenter 

        SES MEILLEURS VŒUX DE SANTE, BONHEUR ET 

REUSSITE POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 
Au fil des pages, vous découvrirez les décisions prises par le Conseil municipal ce deuxième semestre 2017 :  

 Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) 

 L'adressage 

 Conseil municipal des enfants. 

 La fibre optique 

 Les travaux de rénovation 

Vous aurez aussi des informations concernant le calendrier des manifestations, la fête de la Groasse, et quelques 

articles sur la vie festive et associative. 
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Relevé des décisions prises par le conseil municipal  
au cours des 6 derniers mois  

Toujours soucieux du bien-vivre à Fourneaux, sans néanmoins perdre de vue les objectifs financiers fixés en début de  

mandat, le Conseil Municipal a travaillé sur plusieurs grands sujets. 

Tout d’abord, concernant la vie de tous, et pour achever un travail conduit sur plusieurs mois par des élus et des habitants 

de Fourneaux, le Conseil municipal a organisé et informé chacun des résidents sur les nouvelles adresses en vigueur sur la 

commune. Les plaques de rues et de chemins ont été installées en septembre et chacun a pu retirer en mairie les plaques 

de numéro de maison. 

Devant avoir une vision à long terme de l’avenir de la commune, en particulier dans le cadre de l’élaboration du PLUI, les 

élus ont décidé de lancer une mission de conception-réalisation pour préparer l’aménagement futur du terrain acquis  

récemment à la Crenille. 

Ensuite, s’agissant plus particulièrement de l’avenir des enfants de la commune : le Conseil, ayant constaté la surcharge de 

travail à l’école publique, a décidé de renforcer les effectifs communaux par la création d’un poste supplémentaire pour 

l’année scolaire 2017/2018. 

Les élus ont par ailleurs entériné la décision d’installer le chauffage central dans le restaurant scolaire en retenant l’option 

de desservir également le premier étage du bâtiment afin de permettre son éventuelle utilisation. Ils ont en parallèle,   

décidé de maintenir, sans changement, les tarifs des repas servis durant la période scolaire. Il reste donc facturé à 3,40 € 

aux familles pour un prix de revient à la commune de 6,60 €. 

Le Conseil Municipal des enfants ayant exprimé le souhait que soit réalisé, près de la Salle de l’An 9, un petit terrain         

de foot pour leur permettre de s’entrainer et se détendre, le Conseil Municipal a examiné le projet et les devis fournis.  

Une demande de subvention a été adressée au Conseil Départemental pour aider à la mise en œuvre de ce projet. 

Il fut de plus décidé d’allouer une subvention de 250 € à l’USEP afin de favoriser la pratique sportive par les enfants. 

Concernant les temps d’activités périscolaires et les garderies, la commune a voté le versement d’un acompte sur              

subvention de 4.500 € à l’AFR, au titre des coûts de l’exercice 2016. Par ailleurs, le débat étant rouvert au niveau national, 

une réflexion sera lancée dans le courant de l’année sur la poursuite de l’organisation actuelle du temps scolaire et des 

activités périscolaires (TAP) mises en œuvre. 

Devoir de mémoire… 

Comme chaque année, pour que le souvenir ne s'éteigne pas, le Maire, le conseil 

municipal, les anciens combattants et les enfants des deux écoles se sont         

recueillis au Monument aux morts, pour la commémoration du 11 novembre. La 

participation de nos enfants est primordiale dans ce droit et devoir de mémoire 

que nous devons honorer face au sacrifice de nos anciens. 

En ces temps troublés, il est essentiel de se souvenir que la paix est un don que 

les hommes ne doivent jamais cesser de préserver pour le bien de tous.  

Commémoration du 11 novembre 

Info éclairage public 

Les lampes à vapeur de mercure (éclairage blanc)  ne sont plus fabriquées en Europe depuis le 13 avril 2015. Des travaux de 
remplacement seront effectués en trois périodes  

La première, réalisée au 3ème trimestre 2017, concerne les éclairages du plat Coupy, de l'impasse de la Croix-Rousse, du 
passage vers le restaurant scolaire, du chemin du Bas de Fourneaux, de l'Ancienne Route Nationale au Comte, et de la partie 
haute du chemin de la Crenille. 

Coût total : 10509 €  participation de la commune : 5560 €. 

Les deux prochaines tranches concerneront le lotissement de la Crenille et seront réalisés au cours des deux années à venir. 

 



 

Projet d'aménagement des terrains communaux de la Crenille 
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La commune a acheté environ 30 000 m2 de terrains à la          

CRENILLE en juillet dernier. Cette surface est à aménager pour 

créer des logements.  

La commune est avec la COPLER en phase d’élaboration du PLUI 

(Plan Local Urbanisme Intercommunal). L’Etat, se faisant          

l’interprète de la loi, nous demande d’éviter la consommation 

foncière de terres agricoles et naturelles. Dans cet esprit il       

demande une densification des   constructions (15 logements par 

hectare en moyenne) et une utilisation de tous les terrains libres. 

L’Etat nous demande également de maintenir la croissance      

annuelle de la population en dessous de 0,4%/an. 

Cette interprétation de la loi fera l’objet de discussions mais selon 

toute vraisemblance les capacités de construction offertes sur les 

terrains acquis excéderont les objectifs du PLUI, d’où la nécessité 

d’une programmation. 

Par ailleurs la loi demande qu’un réel effort soit fourni sur les   

économies de gaz à effet de serre et sur les contraintes environ-

nementales. Pour pouvoir défendre la position de la commune 

dans les discussions d’élaboration du PLUI, il faut organiser un 

projet cohérent avec la loi et résolument tourné vers la protection 

environnementale. 

Enfin, le projet devra comprendre un élément sur la circulation 

dans le village, piétons, cycles, voitures, pour que la création des 

nouveaux logements améliore la vie et le fonctionnement du    

village, tant sur la partie à aménager que sur le reste du village.  

Toutes ces réflexions nécessitent de confier une mission de 

conception et maîtrise d’œuvre à un cabinet spécialisé. La         

rédaction du cahier des charges et l’organisation de la consulta-

tion demandent une expérience et des compétences dont la commune ne dispose pas en interne. Il serait donc souhaitable 

de les confier à ce que l’on appelle un « assistant à maîtrise d’ouvrage - AMO». 

L’AMO définira, avec la commune, les objectifs et les conditions de la consultation, rédigera les cahiers des charges, aidera 

au dépouillement des offres et au suivi de la mission de conception/maîtrise d’œuvre.  

Bien évidemment, l’AMO ne peut pas répondre à l’appel d’offres. 

Le Conseil municipal a retenu l'agence d'urbanisme EPURES. 

EPURES a travaillé sur les SCOT SUD LOIRE, LOIRE CENTRE, SYEPAR (Roannais) et Monts du Lyonnais. EPURES aide par      

ailleurs la COPLER à réaliser son plan local d’urbanisme (PLUI). 

EPURES connaît très bien notre territoire. Son intervention permettra de mieux intégrer le projet de la Crenille dans le PLUI.  

Où le mât d'adressage a t'il été posé ?  

Où le mât d'adressage a-t'il été posé ???? 

La solution  en fin du bulletin ... 
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Vous avez été invités le 16 septembre 2017 à retirer les plaques de numéro de votre habitation. C'est fin novembre que 
tous les 376 numéros étaient remis. Bon nombre sont déjà fixés. 

Les travaux de préparation à la pose des 70 mâts ont commencé en mai, pour finir en septembre par la pose des               
111 plaques de rues et de chemins que compte la 
commune. 

Coût total de l'opération : 9 953 € 

Le site www.cadastre.gouv.fr a déjà repéré les noms 
de voies sur les feuilles de notre commune. (Voir 
extrait ci-contre) 

La mairie a été contactée par une société d'aména-
gement de territoire à la demande de Tomtom pour 
valider les noms des voies. La mise à jour doit être 
faite dans les prochaines semaines. 

RAPPEL IMPORTANT 

Vous devez faire vos modifications d'adresse auprès 
de tous les services et organismes dont vous dépen-
dez. 

La modification de l'adresse sur la carte d’immatricu-
lation des véhicules est obligatoire et gratuite. 

La façon la plus simple est d'utiliser le site 
www.service-public.fr où les changements sont faits 
automatiquement auprès de l'assurance maladie, 
Caisse allocation Familiale, Enedis, Grdf, Impôts, 
Carte grise.... 

 

 

 

 

Le secrétariat de mairie est à votre disposition pour vous  

fournir un certificat d'adresse. 

L'adressage est en place 

Info station d'Epuration 

Cet été, deux bacs sur lit de roseaux ont été vidés. 

La dernière opération ayant été faite il y a 6 ans. 

 

Après 3 mois de mise au repos ce sont 27,61 tonnes de boues 
qui ont été évacuées vers l'usine de traitement Terralys de        
St-Priest-la-Roche. 

Coût de l'opération : 4550 € 

Les quatre derniers bacs seront vidés au printemps  2018. 



POUR TOUTES VOS DÉMARCHES 
service-public.fr 

 

 PAPIERS – CITOYENNETÉ : État-Civil, Passeport, Élections, Papiers à Conserver, Carte d'identité... 

 FAMILLE : Allocations Familiales, Naissances, Mariage, Pacs, Scolarité... 

 SOCIAL – SANTÉ : Carte vitale, Chômage, Handicap, RSA, Personnes agées... 

 TRAVAIL : DDI, Concours, Démission, Période d'essai... 

 LOGEMENT : Allocations logement, Permis de construire, Logement social, Fin de bail 

 TRANSPORT : Carte grise, Permis de conduire, Contrôle technique, Infractions... 

 ARGENT : Crédit immobilier, Impôts, Consommation, Livret A... 

 JUSTICE : Casier judiciaire, Plainte, Aide juridique, Saisie... 

 ÉTRANGER : Titres de séjour, Attestation d'accueil, Regroupement familial... 

 LOISIRS : Animaux, Permis bateau, Tourisme, Permis de chasser... 

Vos démarches 
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Pour toutes vos démarches, il y a une adresse internet qui vous renseigne et donne accès direct à bien des services 

Cette adresse est celle qui vous a été indiquée lors de l'adressage. 

 

La Fibre THD 42 

 

Actuellement dans les hameaux de Vernand, 
l'Aubépin et les Bois, les câbles ont été tirés. 

Une réunion d'information des personnes 
concernées sera organisée le second semestre 
de 2018. 

Puis le raccordement des habitations sera fait 
avec installation de la fibre dans les loge-
ments. 

Les premières études pour le reste de la com-
mune sont en cours, pour une réalisation 
s'échelonnant de 2019/2020. 

 

 

Vous pouvez suivre l’avancement sur www.thd42.fr 

 

http://www.thd42.fr/
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LE TOURNOI 
 Le samedi 23 septembre a eu lieu le premier tournoi de tennis 
de table organisé par le Conseil Municipal des Enfants. 

Une douzaine de participants motivés se sont affrontés mais 
Rémi et Emma se sont offerts respectivement la première et la 
seconde place. 

Grâce à nos sponsors tous les sportifs ont été récompensés 
(coupes et médailles), et tous ont pu déguster gâteaux et   
boissons. 

Rendez-vous l'année prochaine pour remettre les challenges 
en jeu. 

 

LE BILAN 

 Le  6 octobre dernier, le Conseil Municipal sortant des enfants est venu présenter officiellement lors du conseil municipal 
des "grands" le bilan  de leurs travaux. 

Après présentation de l'année écoulée, ils ont sollicité une subvention concernant l'aménagement d'un mini terrain de 
football vers la Salle de l'An 9, pour un montant total estimé de 6990 €. 

 
 

Conseil municipal des enfants  

 

 

On vous donne des nouvelles du projet  

au printemps 2018 ..... 

 

LA RELEVE 

Après des élections dans leurs écoles respectives et suite 

au départ "des grands" en sixième, le Conseil Municipal 

des enfants s'est vu partiellement renouvelé. 

Ainsi Alixe, Pacôme, Joannès, Mathis et Lucas ont rejoint 

Yohan, Ruben, Jules, Remi, Pauline, Fabien et Agathe. 

Ils ont été reçus par Monsieur le Maire qui leur a remis 

leurs écharpes tricolores. Il leur a rappelé l'importance de 

leurs rôles en tant que porte-parole des enfants de la    

commune. 

Les projets de cette nouvelle mandature vont être axés en 

grande partie sur les droits des enfants dans le monde 

avec notamment des actions et des interventions avec 

l'UNICEF. 

Les enfants vous présenteront prochainement leurs futurs travaux à ce sujet. 

Et n'oubliez pas que tous les enfants ont des droits !!     



 

Conseil Municipal des enfants (suite) 
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VISITE A FCN TEXTILES  

 

Samedi 16 décembre les enfants du 

Conseil Municipal ont pu profiter d'une 

visite  guidée chez  FCN, sous la 

conduite de Monsieur TARTARIN.¨ 

Nous le remercions pour le temps     

consacré à cette visite, pour la patien-

ce qu'il a déployée à répondre aux 

questions des enfants. 

Concours de cuisine à l'école publique de Fourneaux 

Le vendredi 22 décembre, les enseignantes de l'école publique ont organisé un grand concours de pâtisserie. Le matin, les 
élèves ont été répartis par équipes de la petite section au CM2. Ils ont dû réaliser une même recette de bûche au chocolat, 
en allant eux-mêmes au « magasin » demander les ingrédients et ustensiles nécessaires à la confection de leur gâteau. En-
tourés des parents d'élèves, ils ont ensuite fabriqué des personnages en pâte à sucre et décoré leur bûche du mieux        
possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'après-midi, Mr Charmillon, adjoint aux affaires scolaires, Mmes Mathelin et Coiron, les 
ATSEM de l'école et Mr Couturier, parent d'élèves, se sont portés volontaires pour être 
membres du jury. Ils ont ainsi goûté toutes les réalisations des enfants !  

Les grands gagnants ont reçu le diplôme de la "meilleure bûche" mais tous les élèves ont 
également reçu leur diplôme du "super pâtissier". Le Père Noël est ensuite venu distri-
buer les cadeaux aux enfants.  

Cette belle journée s'est terminée par une dégustation générale des bûches ! 

Un grand moment de convivialité et de gourmandise ! 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

de FOURNEAUX POUR 2018 
Suite à la réunion des Associations du 9 Novembre 2017 

Mois de JANVIER 

Jeudi 4 

Samedi 6 

Dimanche 28  

Repas des Anciens 

Vœux de la Municipalité 

Concours de Belote 

CCAS 

Conseil Municipal 

Ecole Privée 

Restaurant 

Mairie 

Salle de l’An 9 

Mois de FEVRIER 

Vendredi 2 

Samedi 10 

Concours de Belote 

Soirée Privée 

Boule Amicale 

Basket 

Salle de l’An 9 

Salle de l’An 9 

 

Mois de MARS 

Samedi 3 

Dimanche 25 

Vendredi 30 

et Samedi 31 

Samedi 31  

Banquet de la Chasse 

Foire de Printemps 

Soirée Musique 

  

Concours Sociétaires 

 

Chasse 

Comité des Fêtes 

Poules à Crêtes 

  

Boule Amicale  

 

Salle de l’An 9 

  

Salle de l’An 9 

  

Boulodrome de l’An 9  

 

Mois de MAI 

Vendredi 18 

Vendredi 18 

Samedi 19 

et Dimanche 20 

Samedi 19 

Samedi 26 

Jeudi 31  

Vente Pizza 

Festival Nature 

  

  

Concours Sociétaires 

Fête des Classes 

Concours Vétérans  

Gym 

Polyculture 

  

  

Boule Amicale 

Classes en 8 

Boule Amicale  

Salle de l’An 9 

Ferme de Vernand 

  

  

Boulodrome de l’An 9 

Salle de l’An 9 

Boulodrome de l’An 9 

Mois de JUIN 

Dimanche 3 

Samedi 9 

Dimanche 10 

Samedi 16 

Samedi 23  

Voyage 

Challenge Lauriac 

Randonnée des Crêtes 

Concours de Pétanque 

Spectacle de l’Ecole Publique 

Boule Amicale 

Boule Amicale 

Cyclo 

Sou des Ecoles 

Sou des Ecoles  

  

Boulodrome de l’An 9 

Salle de l’An 9 

Salle de l’An 9 

Salle de l’An 9  

Mois d'AVRIL 

Samedi 7 

Samedi 14 

Vendredi 20 

Soirée Théâtre avec la troupe de Lay 

Tournoi de Basket et Soirée Privée 

Passage du flambeau entre les 7 au 8  

Basket 

 

19 Ans 

 

Salle de l’An 9 

 Salle de l’An 9 

 Salle de l'An 9 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

de FOURNEAUX POUR 2018 
Suite à la réunion des Associations du 9 Novembre 2017 

Mois de JUILLET 

Samedi 7 et 

Dimanche 8 

Samedi 14 et 

Dimanche 15  

Fête d’Eté 

  

Bal Trap 

École Privée 

  

Chasse 

  

Terrain de l’École 

  

Thélys  

 Mois d’AOUT 

Vendredi 3 

Dimanche 26 

  

Concours de Pétanque 

But d’Honneur 

Poules à Crêtes 

Boule Amicale 

Salle de l’An 9 

Boulodrome de l’An 9 

Mois de SEPTEMBRE 

Samedi 8 

  

  

Vendredi 28 

  

Samedi 29 

  

  

  

Dimanche 30  

Tournoi de Basket 

« Souvenir Yannick Pichon» 

Fête de la Groasse 

Concours de Pétanque 

« Souvenir Régis Duffay » 

Boudins aux Pommes 

Challenge Patay 

Dégustation Poules et Soirée Dan-

sante 

Animation dans le village 

Grand Prix Cycliste  

Basket 

  

  

Comité des Fêtes 

  

Sou des Ecoles 

Boule Amicale 

Comité des Fêtes 

  

Comité des Fêtes 

Salle de l’An 9 

  

 

Salle de l’An 9 

  

Place de la Mairie 

Boulodrome de l‘An 9 

Salle de l’An 9 

  

Mois d’OCTOBRE 

Lundi 1er  Concours Sociétaires  Boule Amicale  Boulodrome de l’An 9  

Mois de NOVEMBRE 

Dimanche 4 

Jeudi 15  

Concours de Belote 

Concours Vétérans  

Cyclo 

Boule Amicale  

Salle de l’An 9 

Boulodrome de Croizet  

Mois de DECEMBRE 

 

  

Marché de Noël 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

  

  



 

Fête de la Groasse et 35ème Grand Prix Cycliste  

Cette année à l'occasion de la Groasse grand retour de la brocante dans le 
village  

Vendredi soir, le concours de pétanque ouvrait les festivités avec vingt-huit 
doublettes inscrites. La victoire est revenue à l’équipe locale Sylvain et         
Aurélien face à Arnaud et Pierre de Roanne. 

Le lendemain aux boules, le challenge Marcel-Patay affichait complet depuis 
plusieurs mois, comme chaque année.  
 

A la nuit tombée, la retraite aux flambeaux sillonnait les rues du village,    
emmenée par l’Indépendante de Chirassimont. Puis à 22 heures, le feu d'arti-
fice, tiré par David COTILLON, nous a encore une fois transportés dans un 
monde féérique sous les yeux émerveillés des enfants comme des adultes. 

Puis les jeunes se sont rendus au bal animé par " Anim’atri". 

Le dimanche, dès 9 heures, alors que les andouillettes étaient 
servies , les poules à la chaudière commençaient leur cuisson. 
L'après-midi, le Cyclo club a organisé son 35ème Grand Prix 
cycliste en collaboration avec le CR4C de Roanne et le Comité 
des Fêtes de Fourneaux. 

Vers 15 heures, le départ était donné avec un invité        
d’honneur : Raymond POULIDOR, le coureur cycliste français 
le plus populaire depuis des décennies. Celui que tout le      
monde surnomme familièrement "POUPOU", avec une     
carrière internationale d’une exceptionnelle longévité et, 
malgré sa réputation d’éternel second, est venu déguster la 
Groasse et encourager les jeunes coureurs. 

 Les amoureux de la Petite Reine avaient fait le déplacement pour voir ce grand champion, et soutenir les engagés dans ce 
grand prix. Sur un circuit très dur de 2,2 km à effectuer trente trois fois, la victoire est revenue à Arnold REIFLER (M.Santé 
cyclisme) devant Rémi CAPRON (GMC 38) et Alex VALLAT (USP Issoire).  

Et nous pouvons féliciter aussi Benoit MARCELLIN 1er PCO (CR4C de ROANNE) notre sympathique pâtissier de Saint         
Symphorien de Lay. 

Cette fête qui accueille aussi les forains s'est achevée par la soirée dansante à la Salle de l'An 9, en présence du sosie de     
Renaud. 
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Raymond POULIDOR en 
compagnie de JJ RENAUD 

Antoine RAUGEL Champion de France 

Madame MARCELLIN et son mari Benoit 
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Classes en 8 

Les Classes en 8 préparent la traditionnelle fête des classes qui aura lieu le samedi 26 mai 2018. Ce jour-là est une          

occasion d' oublier les tracas quotidiens et faire des retrouvailles. Sans omettre cependant ceux qui sont malades ou trop 

tôt disparus. 

Le passage de flambeau entre les 7 et les 8 aura lieu 

le vendredi 20 avril, Salle de l’An 9, à partir de 18 h. 

Venez nombreux trinquer avec les conscrits. 

L’inter-classes en 8 remercie par avance ceux et 

celles qui participent à l’organisation de cette fête 

qui doit rester une journée amicale et inoubliable 

pour tous. 

Les personnes nées en 8 qui souhaitent nous      

rejoindre peuvent encore s’inscrire auprès de     

Sébastien PEILLER au 06 74 56 87 33 ou auprès de 

l’un des conscrits. 

Rendez-vous pour faire la fête le 26 mai 2018. 

Le comité inter-classes en 8. 

Les Poules à Crêtes 

Les Poules à crêtes repartent en 2018 et récidivent avec leur mini festival "PÂQUES IS PAC 2" qui aura lieu à Fourneaux les     

30 et 31 Mars 2018. 

Au programme deux belles soirées 100% punk rock comme ils savent bien les faire. Un tour de France punk avec             

uniquement des têtes d'affiches !!! :  

- Les parisiens GUÉRILLA POUBELLE, le groupe punk qui revient avec son nouvel album et 12 ans de scènes à son actif .  

- LES CLÉBARDS bretons et leur gros son punk rock 

- RENÉ BINAMÉ précurseur du punk depuis 1988      viendra de Belgique  

- Les DIRTY FONZY originaires d'Albi et leur son street punk 

- Les toulousains CHARLY FIASCO qui écument les   scènes depuis 2005 

- Et bien-sûr des locaux, toujours là pour soutenir la musique, les festivals et l' Asso des Poules à Crêtes : Les VOISINS DE 

BORNIBUS de St Polgues 

Les crêtes devraient être de sortie pour Pâques à   

Fourneaux !!! 

Tu viens ???? 

Facebook : Poules à Crêtes 

 

 

Photo 2008 



Basket 
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Pour cette saison 2017/2018, le CS Fourneaux compte           
99 licenciés répartis sur 13 équipes (5 seniors et 8 jeunes)                    
+ 1 section baby-basket. Le club s'est rapproché de ses voisins 
de Ste Colombe et de St Symphorien de Lay afin de faire des        
ententes pour compléter des équipes chez les jeunes. Un   
licencié du club, Anthony Boutillier, a été embauché en     
apprentissage pour préparer un diplôme d’entraîneur. Il enca-
dre toutes les équipes la semaine pour les entraînements. 
  
A mi-saison, on peut souligner la première place des séniors 
masculins 1 qui sont invaincus et la 2e place des séniors filles. 
  
Le club a organisé un plateau baby-basket fin décembre. 
Il a regroupé 80 enfants des clubs voisins. Ces jeunes licenciés 
ont eu le plaisir de voir arriver le Père et la Mère Noël pour 
une distribution de divers cadeaux. 
  

Vœux de la Municipalité 

C.C.A.S. Centre Communal d'Action Sociale 

Jeudi 4 janvier, quarante quatre 
convives ont dégusté un bon repas 
à l'Auberge du Viaduc à Saint Sym-
phorien de Lay. 

Tous, ont pu apprécié les tours de 
magie de François CHARMILLON. De 
nombreux chanteurs, chanteu-
ses ont été applaudis sans oublier 
Marinette avec ses petites histoires 
et Jean-Louis avec son accordéon. 

Bon rétablissement aux personnes 
qui n'ont pas pu se joindre à nous. 

Une petite visite, accompagnée  
d'une friandise, pour nos résidents 
en Maison de Retraite a été réalisée 
par les membres du C.C.A.S. 

 

Les enfants lors du plateau baby  
en compagnie du Père et de la Mère Noël 

Samedi 6 janvier le Maire, Jean-François NEYRAND, et les élus ont présenté 

leurs vœux  à la municipalité, en présence de Mme Véronique CHAVEROT 

Vice présidente du Département de la Loire et Mr Hubert ROFFAT            

Président de la COPLER. 

Mr le Maire a mentionné  

- l'acquisition par la commune d'un terrain à la  Crenille en vue de construc-

tion dans les années à venir, 

- de l'adressage, 

- de la création d'un poste supplémentaire à l'école publique pour l'année 

scolaire 2017/2018 

- du conseil municipal des enfants  

 

Mme CHENAUD Mr BILLAUD 



L'école Notre Dame de la Voisinée 
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Les zones de stationnement ainsi que 
les passages piétons ont été repeints 
par la municipalité. 

A la Salle de l'An Neuf, la cuisine a 
été également rénovée (peinture et 
carrelage sur les murs). 

Merci à eux pour leur engagement et 
leur implication dans la vie de la 
commune... 

Borne troc de livres 

Travaux de rénovation 

Cette année, la priorité, c’est la planète ! 

A l’école Notre Dame de la Voisinée, on a envie de changer les choses… En compagnie de tou-

tes les écoles catholiques de notre diocèse, nous nous sommes lancés dans un projet  écologi-

que, pour changer en profondeur nos habitudes et notre façon d’habiter la planète. 

Nous découvrons la notion « d’écologie humaine », qui cherche non seulement à protéger la 

planète et l’environnement, mais aussi à prendre soin des autres et de soi-même. Tout est 

lié…  

Alors on s’est mis au travail. Les parents d’élèves ont organisé une soirée cinéma réussie : vous 

avez peut-être participé à la projection du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie  Laurent, le 

17 décembre à la Salle de l’An 9. Un mois plus tard, ils ont aussi confectionné des centaines 

d’objets décoratifs à base de récupération pour le marché de Noël du 16 et 17 décembre. 

A l’école, les élèves ont monté un spectacle sur le thème de la forêt et de l’écocitoyenneté. 

C’est l’équipe des CM2 qui était aux manettes pour la sono ! 

Ainsi, tout l’établissement s’est lancé dans une démarche pour la labellisation « Eco-Ecole », et les efforts des uns et des 

autres espèrent être couronnés d’une labellisation à la fin de l’année. 

En attendant, les projets ne manquent pas : la réalisation d’un clip vidéo-musical, la visite de l’entreprise de tri de        

Fourneaux, la découverte de la vie et du travail de la communauté Emmaüs de Tarare, une exposition de photos          

montrant les merveilles de la nature… 

Nous vous donnons rendez-vous tout au long de l’année et       

au-delà pour suivre nos projets ! www.ecoledelavoisinee.fr 

 

 

Les crèches et centre de loisirs du territoire de la CoPLER ont mis en place dans leurs locaux des petites 
étagères afin de troquer les livres pour enfants. En effet, de nombreux livres sont stockés dans les        
greniers alors qu’ils pourraient être encore lus. 

À la crèche de Fourneaux grâce à la « bornes de troc », parents et enfants peuvent découvrir de nouvelles 
histoires facilement. 

http://www.ecoledelavoisinee.fr
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Une manifestation est un événement festif où la joie et la bonne humeur sont les principaux ingrédients ! 

Pour que le tri soit simple et efficace, les bénévoles doivent être sensibilisés et connaître la gestion 

des déchets. N’hésitez pas à contacter l’animatrice Tri et Prévention de la CoPLER ! Elle peut intervenir lors de vos      
réunions de préparations pour rappeler les consignes et voir ensemble la logistique de tri la mieux adaptée à vos        
besoins. 

La CoPLER met à la disposition des associations : des bacs et des corbeilles de tri, ainsi que des gobelets lavables et    
réutilisables. 

 

Pour chaque manifestation : TRIONS ! 
 

 

 

 

Des gobelets lavables 
contre une simple 

caution sont prêtés 
par la CoPLER. 

 

Pour faciliter le geste de tri des participants         
pendant votre manifestation, demandez  

les points-tri mobiles ! 
 

 

 

À répartir sur votre site, ils sont : 

- visibles 

- accessibles 

                                                      et non encombrants ! 

Pour les ordures ménagères : pots et barquettes en plastiques, sachets.... 

Conteneurs sur roues de 240 L - 360L- 660L 

Les prêts sont gratuits. Une simple caution est demandée 
 

Dès le début de l’organisation faîtes appel à Brynhild MASSARDIER 

Animatrice Tri et Prévention des Déchets CoPLER  TEL : 04 26 24 10 04    bmassardier@copler.fr 

Enlèvement de la cabine      
téléphonique  

Le mât d'adressage                 
a été posé ... 

Comme la plupart des communes en France, Fourneaux a    

perdu sa cabine téléphonique devenue obsolète. 

A l'angle des chemins des Coines et Bel-Air  



1er Semestre de l’Année 2015 

 

Mairie 

RETROUVEZ NOUS SUR LE WEB www.copler.fr 

 Présentation de la commune 

 Compte-rendu des conseils municipaux 

 Liste des associations 

 Guide des Savoirs-Faire 

Heures  d’ouverture de la Mairie au public  : 

Mardi, mercredi et vendredi matin de 8H30 à 12H00 

Et le samedi de 10H00 à 12H00 

Vendredi toute la journée et le samedi matin  
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2ème semestre 2017 

 

Téléphone : 04 77 62 46 46 

Télécopie : 04 77 62 48 96 

Messagerie : mairie.fourneaux@copler.fr 

Mairie : 70 Place de l'Eglise 42470 FOURNEAUX  

Naissances 

Adrien, Stanislas BETHENOD                        12 juin  
Antoine, René CARRION                 2 juin  

Mariages 

Antoine, Bernard, Emmanuel BETHENOD et Anne-Laure, Sandra LANGEVIN   26 août 

Emmanuel COUTURIER et Myriam Andrée Félixine BEN-HAMED      1er juillet 

Kevin FONTENELLE et Elise CHERPIN      15 juillet 

Alban Jacques Marie De la TOUR  et Anaïs Emilie  LACROIX    30 décembre 

Décès 

Martial, Roland DEMARE          2 juillet 

Bernadette, Louise MARCELLIN née AULAGNE     14 octobre 

Bibliothèque 

Nous vous rappelons les permanences de la bibliothèque :  

Samedi de 11 h à 12 h, sauf jours féries. 

Jeudi 11 h à 12 h  - lundi 14 h 30 à 16 h 30 

Vous trouverez tous les documents adultes et enfants déclinés en plusieurs thématiques romans, documentaires, bandes 

dessinées …. Dans votre bibliothèque. 
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Les Coq Cot Girls tirent leur révérence 

 

 

 

 

 Le 30 juin, Delphine avait organisé un petit 
concert sur la place de la Mairie. Elle avait invité 
à cette occasion, les Coq Cot Girl's à venir se 
produire. Ce qu'ils ont fait pour notre plus grand 
plaisir en sachant que c'était la dernière fois. 
En effet  les Coq-Cot Girls et leur Président  
Maurice MAGAT ont décidé de tirer leur révé-
rence. 
Leur aventure s'est terminée dans la bonne  
humeur…  
Leur prestation a été suivie par un groupe de 
rock FCL qui a animé toute la soirée. 

Noces de palissandre : 65 ans de mariage  

Mr et Mme BOURG ont fêté samedi 30 décembre leur 65 ans de 
mariage à la Salle des Fêtes de Lay. 
Marcel est né le 8.5.1929 à Nandax, Joséphine quant à elle, est née 
le 16.6.1926 à Montagny. 
Ils se sont mariés le 9.9.1952 à Montagny. Cinq filles sont nées de 
cette union. 
Ils habitent à Fourneaux depuis 1988. 
L'interprète de "Frou-frou" a fait partie du CCAS du village. 
Il a été aussi membre de la Clef des Chants pendant 25 ans. 
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire de mariage ! 65 ans de 
vie commune, c'est beau et ce bois exotique de palissandre très   
précieux est bien choisi pour cette occasion.  
Bravo !  Suivons cet exemple !  

Bénévole dans une association, pourquoi pas Moi ??? 

Notre belle commune est riche d'un large tissu associatif. 
Le renouvellement des bénévoles est très important pour la vie d'une association et les associations sont essentielles à la vie 
de nos communes. 
Chacun peut apporter de nouvelles idées et partager son expérience. Plus le nombre de bénévoles est élevé plus la tache est 
aisée. 
La municipalité ainsi que les bénévoles en place sont là pour accompagner les nouveaux arrivants. N'hésitez pas à participer 

aux assemblées générales des associations de la commune. Contacter les Présidents (es) afin 
de rencontrer les bénévoles qui vous feront découvrir 
leurs projets. 
Les bénévoles : Sans eux, les associations n'existeraient 
pas,  
Sans vous, elles n'existeront plus ! 


