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2022 entre lassitude et espoir 

Fourneaux s'est paré de son plus bel habit 

Toute l'équipe du CCAS, Jean François NEYRAND, l'équipe du conseil municipal ainsi que 
le personnel communal vous souhaitent une très bonne année 2022, en espérant     
pouvoir retrouver une vie normale. 

 

 

 

 

 

Confrontés à une cinquième vague de contaminations, nous allons encore 
devoir composer avec les contraintes liées au Covid. Après près de deux ans 
de  crise, la lassitude se mêle à la résilience. 
 
Partout en France, l’envolée des contaminations, qui menacent de se         
multiplier avec la poussée liée au variant Omicron, éreinte une population 
qui pensait passer enfin des fêtes normales grâce au vaccin. 
 
C’était le Noël tant attendu, celui qui arrivait après les fêtes de "2020 ", 
avec une population de plus en plus   vaccinée et une épidémie supposée 
reculer. Mais voilà entre Delta et Omicron les vagues n’en finissent plus de 
monter. Le Père Noël a été comme tous les Français, face à la nouvelle 
flambée de Covid-19, il a bien été obligé de composer. Plus possible de 
prendre les     enfants sur ses genoux, encore moins de prêter ses joues   
barbues pour un bisou.  
 
Particulièrement touchée, avec des taux de contamination sans précédent, la France a commencé cette        
nouvelle année sous le signe du retour de certaines restrictions, de la confusion sur l’évolution des consignes 
d’isolement, des files d’attente pour les tests de dépistage et de l’incertitude économique. 
 
Le variant Delta du virus n’a pas disparu et cohabite avec son successeur, Omicron. Les enfants ne sont plus   
épargnés, ce qui rend la gestion de l’activité scolaire extrêmement complexe pour enseignants et parents.  
 
La situation, malgré tout, a beaucoup évolué depuis l’irruption du Covid-19 en Europe début 2020.                         
Le changement majeur provient de la vaccination, massivement adoptée par les Français. Cette protection, si 
elle n’est pas infaillible, leur évite le retour du confinement. Il faut repenser la contre-attaque, tout en gardant 
les mêmes armes, vaccin et gestes barrières. 
 
Ce n’est pas encore le bout du tunnel, mais il se rapproche. 
 
Le raz-de-marée Omicron pourrait-il signer la fin de la pandémie de Covid-19 en procurant à la planète une     
large part d'immunité collective? Certains l'espèrent mais une grande prudence reste de mise tant les scénarios 
à venir restent imprévisibles."A terme, il y a de l'espoir" .ll va donc falloir faire preuve de patience et de         
prudence encore … 
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2022 entre lassitude et espoir (suite) 

Au cours des derniers 6 mois vos conseillers municipaux ont pu se réunir en présentiel et ont retrouvé  totale-
ment la salle des conseils. 
 
Un certain nombre de points ont été évoqués et traités. 
 

LES ECOLES 

Renouvellement de la dérogation à la règle des 5 jours pour organiser les écoles sur 4 jours par semaine  (la loi 
prévoit normalement 5 jours d’école mais on nous demande expressément de ne pas tenir compte de cela et 
de demander obligatoirement la dérogation). 
Attribution d’une subvention au Sou des écoles de l’école publique pour financement de la classe de neige. 
Prise en compte des orientations proposées par le groupe de travail composé par des parents d’élèves de     
l’école publique. Les discussions sont en cours en vue de la transformation de la rue de l’école le long de la cour 
avec accès aux seuls véhicules autorisés (riverains et parents de la crèche) pour la sécurité optimale des        
enfants. 
 

LA CANTINE 

Organisation d’un repas par semaine avec des aliments Bio et/ou locaux le jeudi (le jour du repas sans viande). 
Augmentation du prix du repas de 10 centimes (3.60 euros pour les enfants avec un repas réservé). 
Un recrutement de personnel va devenir nécessaire devant le nombre toujours plus important de repas à     
servir. 
 

LES ASSOCIATIONS 

Reprise des activités depuis septembre dans le respect des gestes barrières. La proposition a été faite aux    
associations qui occupaient les locaux de la mairie de se réunir gratuitement à la salle de l’an 9 pour respecter 
les règles de distanciation sociale. 
Reprise de la bibliothèque en présentiel avec l’arrivée d’une nouvelle bénévole parmi l’équipe et la réouverture 
aux écoles et à la crèche (merci aux mamans de l’école publique). 
 

ENFANCE 

Le retour du Conseil Municipal des Enfants après les élections dans les deux écoles. 
Renégociation et modification du contrat avec la CAF. 
Subvention allouée à l’AFR pour équilibre budget 2020. 

TRAVAUX 

Marché maitrise d’œuvre à l’entreprise ICA pour le projet de mise en séparatif des réseaux d’eaux du chemin 

de la Crenille. 

Devis électricien accepté pour remise en route de la ventilation double flux de l’école avec changement des 
cartes électroniques 

L’Equipe municipale fait toutefois le vœux que 2022 sera l’année des retrouvailles, des moments de convivialité 
qui nous manque tant, de légèreté, de douceur. 
 
Essayons d’adopter la positive attitude. Non le Covid ne gagnera pas ! Il va falloir encore un peu de temps avant 
une totale liberté de nos gestes et de nos mouvements. On entend souvent : "Qu’est-ce qu’on était heureux 
avant…" Aussi, une question se pose : faut-il avoir des ennuis pour réaliser notre bonheur ? Vaste question ! 
Chacun a sa réponse. Soyons malgré tout optimistes, confiants, prenons soin de nous et des autres en            
respectant les gestes barrières. 

Relevé des décisions prises par le Conseil municipal au 
cours du second semestre 2021  
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Demande de subvention pour la réfection de l’impasse des prés. Le transfert de la subvention sera demandé 
pour l’ancienne nationale vers l’étang  ; cet endroit étant bien plus dégradé que la montée de la route royale. 
 
Une rambarde en bois sera installée pour sécuriser le fond du chemin menant à la salle des fêtes après les      
travaux de consolidation du canal qui sont désormais terminés. 
Un devis a été accepté concernant la modification du système d’alerte de la station d’épuration et l’installation 

d’une protection contre la foudre. 

COPLER 
Attribution des conditions de transfert de la Zone Lafayette à Saint Symphorien de Lay à la Copler. 

Approbation de la convention de mutualisation des services administratifs avec la COPLER. 
 

DIVERS 
Approbation sur le rapport 2020 sur le prix et la qualité de l’eau. 

Proposition acceptée d’acquérir pour l’euro symbolique la parcelle B1568 en bordure du chemin des Roches. 

Attribution du marché « assurances » à Groupama. 

Création de différents groupes de travail. 

Le 1er sur le « devenir » de l’ancienne boulangerie composé de conseillers mais aussi d’habitants du village. Un 

compte rendu très complet et très fourni a été fait au conseil. 4 axes possibles ont été proposés : la démolition 

totale, la démolition partielle, le réaménagement et la vente. Une pré-étude des coûts a été fait et des            

décisions seront à prendre 

Relevé des décisions prises par le Conseil municipal au 
cours du second semestre 2021 (suite) 

Commémoration du 11 novembre 

En respectant les gestes barrières le public était au rendez-vous 
pas comme en 2020 où la cérémonie s’était déroulée en comité 
restreint. 
 

Les anciens combattants et les élus municipaux ont déposé une 
gerbe de fleurs au pied du monument aux morts.  
 

Cette année, cette journée du souvenir du 11 novembre a été 
également marquée par l'adieu de la Nation à Hubert Germain, 
le dernier compagnon de la Libération décédé le 12 octobre     
dernier.  
 

Celui-ci a été inhumé au Mont Valérien en présence Emmanuel 
Macron.  

Nous avions prévu de renouer avec la tradition d'un repas à l'occasion de la nouvelle année.  
 

Ce choix était à la fois un choix d'espoir et un choix volontariste. Mais il faut bien que nous acceptions la réalité: 
Omicron nous envahit et nous ne pouvons pas réunir dans les prochaines semaines une quarantaine de          
personnes sans prendre des risques très importants de faciliter les contagions. 
 

Aussi, après concertation avec les membres du CCAS, nous avons décidé d'annuler le déjeuner prévu le                 
20 janvier prochain et de le reporter à une date ultérieure plus favorable. 
 

Nous sommes tous désolés de ce contretemps. Gardons l'espoir d'une amélioration rapide de la situation. 
 

Après la prise en compte des restrictions sanitaires, nous ne pourrons malheureusement pas cette année         
encore, nous retrouver à la Salle du Conseil pour la traditionnelle cérémonie des vœux et partager le verre de 
l'amitié.  

Repas des aînés reporté 



JANVIER 2022 - NUMERO 23 LE PETIT JOURNAL Page 4  

Ecole Notre Dame de la Voisinée  

 
 

En avant la musique ! 

Dans le cadre de notre projet pédagogique « l’art à toutes les époques », nous avons fait venir un intervenant à 

l’école pendant 5 séances d’une heure. 

Raphaël, a ainsi permis aux enfants de découvrir des instruments de musique et le chant. 

Il a su captiver petits et grands. Nous avons profité aussi de ses talents pour préparer le spectacle de l’arbre de 

Noël du dimanche 12 décembre. 

Un grand merci à l’association des parents d’élèves (APEL) qui a complètement financé les séances. 

Quand école rime avec solidarité  

Au cours du mois d’octobre, l’école Notre Dame  de la Voisinée a participé à une très belle action de solidarité 

en faveur du Liban.  

L’animatrice de la Pastorale du collège Saint Viateur d’Amplepuis, Madame Favier qui intervient aussi à l’école 

est venue présenter ce projet aux enfants. Curieux, attentifs et très sensibles à cette action, ils lui ont posé de 

nombreuses questions. Ce dispositif est piloté par l’association paroissiale de jumelage avec le Liban           

d’Amplepuis qui collecte les produits.  

Elle a d’ailleurs envoyé un container à la fin du mois d’octobre. Les enfants ont apporté de nombreux produits 

alimentaires (riz, pâtes,conserves, aliments pour bébé,…) mais aussi des produits d’hygiène et des fournitures 

scolaires. Ils ont été très touchés par la situation catastrophique du pays. Le lundi 18 octobre,                          

Madame Vermorel de Cours la Ville est venue au sein de notre école pour témoigner auprès des enfants de ce 

beau pays en leur  présentant des photos de son voyage qu’elle a réalisé en avril 2018 . Elle a pu répondre aux 

questionnements des enfants.  

Merci à toutes les familles et à tous les enfants pour ce bel élan de solidarité. 
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Ecole publique 

Rentrée sportive à l'école publique avec l'arrivée en septembre de  
14 petites sections !  
 
Grâce au super travail de Coralie et Typhen, ceux-ci ont plus que  
réussi leur entrée dans leur scolarité. Depuis la rentrée, les périodes 
sont toujours ponctuées de moments de convivialité, avec les       
ateliers cuisine pour préparer les goûters d'anniversaire. Les              
interventions de Guy-Pierre sont toujours également très appréciées 
des élèves.  
 
Les plus jeunes ont effectué en début d'année un cycle de lutte, et 
les plus grands ont découvert le baseball.  
 
Les grosses chutes de neige du début du mois de décembre ont   
permis aux élèves de tester l'étanchéité de leur combinaison. 

 
 
Les élèves de GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 partiront avec Mme DUMOULIN  la dernière semaine de juin, le     
séjour du 31/01 au 4/02 en classe neige à Aillon le Jeune  ayant été  annulé. 



Conseil municipal des enfants 

JANVIER 2022 - NUMERO 23 LE PETIT JOURNAL JANVIER 2022 - NUMERO 23 Page 6  

Noël au restaurant scolaire 

Après une campagne électorale faite dans les 

deux écoles du village par des candidats très 

motivés, une élection dans les règles de l’art : 

les urnes ont rendu leurs verdicts. 

Les nouveaux élus du conseil municipal des   

enfants sont désormais connus. 

Manon, Orlane, Flavie, Lilwen, Emma   Girls  

power     en marche ! 

Mathis et Axel : nul doute que les deux garçons 

trouveront leurs places et sauront se faire     

entendre au milieu des filles ! 

Clara : rescapée élue du précédent conseil qui 

saura faire partager son expérience ! 

Après la cérémonie très officielle orchestrée par le maire du village, la première séance de travail a déjà eu 

lieu. Les idées sont nombreuses et quelques axes de travail ont déjà choisis.  

Il reste donc à avancer, à débattre, à décider ….. 

Les jeunes vous tiendront au courant des projets en cours et de leurs mises en œuvre.  

A bientôt 

C’est dans la joie de partager ce beau moment que les 60 enfants se sont retrouvés au restaurant scolaire pour 

déguster le repas de Noël préparé avec amour par Annie. 

Avec l’aide de Stéphanie, Charlène, Bastien, Typhen et Coralie, ainsi que la contribution artistique de tous les 

enfants, les salles avaient été décorées pour l’occasion… 
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Noël au restaurant (suite) 

LE PETIT JOURNAL  

….. et les petits plats mis dans les grands ; au menu : 

Terrine aux deux saumons accompagnée de sa mayonnaise rose 

Blanquette de dindonneau  au curry et lait de coco 

Tagliatelles et petits pois 

Bûche glacée aux trois chocolats 

Clémentines de Corse 

Papillotes Révillon 

 

Les petits des deux écoles ont commencé au premier service  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ensuite, place aux grands, pour le deuxième service : 
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de FOURNEAUX 

Année 1, n° 1 

Un beau projet qui a vu le jour ! 

JANVIER 2022 - NUMERO 23 LE PETIT JOURNAL 

« Les voitures roulent trop vite », « j’ai peur des camions… ». Ce sont les propres mots des enfants.  En effet, 
le constat était unanime pour enfants, parents et municipalité : la vitesse des véhicules dans FOURNEAUX est     
devenue dangereuse pour les piétons. 

Ainsi, durant les vacances d’été les enfants se sont affairés à 
la réalisation de panneaux signalétiques, afin de sensibiliser 
les conducteurs du village. Ils ont eux-mêmes choisi la forme 
des panneaux en bois et le message à transmettre aux 
conducteurs. Peinture, vernis et beaucoup de patience 
étaient de rigueur pour mettre à jour ce projet ! 

 

 

 

 

 

 

Et c’est une mission réussie à ce jour, les enfants sont très fiers de       

pouvoir contempler leurs créations dans le village. Il semblerait que ce 

projet commence à porter ses fruits. Face à cet engouement, il est déjà 

en projet de réaliser de nouveaux panneaux courant d’année. 

 

La crèche « Les Fripouilles » 

Et voilà une année de plus qui s'est terminée chez les fripouilles après le passage du Père Noël le 16 décembre 
qui a ravit comme habituellement petits et grands.... 
 
L'année 2021 a eu son lot de protocoles, gestes barrières et évictions... mais on essaie de relativiser un        
maximum.... Nous avons aussi la chance d'avoir des parents très compréhensifs et patients car parfois la file 
d'attente devant la crèche est longue !!! 
 
Au mois de septembre un élu de la commune et 3 papas nous ont construit une jolie cabane pour mettre nos 
jeux extérieurs à l'abri et nous les en remercions. 
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La crèche « Les Fripouilles » 

 

Les Amis chasseurs 

Malheureusement pas grand chose à dire à part que le traditionnel banquet de début mars ne va peut-être pas 

se faire, à cause du virus.  

Nous espérons malgré tout pouvoir organiser le Ball trap au mois de juillet de cette année. 

Nous avons deux piégeurs agréés sur l'association. Si les habitants ont des soucis avec des nuisibles tels que     

fouines ou ragondins ; nous le dire.  

En espérant que cette crise passe vite pour retrouver une bonne convivialité au sein des manifestations de   
notre commune 

Les amis chasseurs  

Depuis la rentrée nous accueillons beaucoup de bébés,        
souvent des fratries, nous espérons tout de même finir par 
remplir nos journées car malgré un effectif en forte hausse, le 
taux d'occupation reste bien bas rythmé par « cas contacts sur 
cas contacts ».... 

 
Belle année 2022 à toutes et tous et je terminerai avec un 

petit proverbe tibétain : 
 

« Le secret pour bien vivre et longtemps est manger la moitié, 
marcher le double, rire le triple  

et aimer sans mesure ». 
 

L'équipe des fripouilles 

Epidrof  (épicerie vrac) 

"Bonjour et meilleurs vœux à tous, 

Je tenais à présenter mes excuses si les horaires du matin ne sont pas tenus mais dans cette période             

compliquée on n'arrête pas de s'adapter. 

Un petit indice, tant que les sapins en bois sont de sortie, la boutique est ouverte. Alors n'hésitez pas à pousser 

la porte même si l'horaire est dépassé. 

En fin d'année dernière, je suis content d'avoir pu vous faire découvrir des fruits secs pour l'apéro produits à 

Bussières de l'autre côté de l'A89. 

A bientôt 

Vincent Jeune 

Gérant Épidrof - Boutique vrac  
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Comité des Fêtes 

Malgré la menace de la pluie ce dimanche 26 septembre a 
été une belle réussite après tous ces mois restriction à cau-
se de la Covid. Enfin de la gaieté dans les rues .....  

Ce n'était pas la Groasse des années précédentes, mais  
enfin il y avait du monde dans les rues du village 

Néanmoins les visiteurs ont pu profiter de la brocante, des 
manèges (qui eux aussi étaient réduits en nombre), des  
andouillettes et poules au pot du Comité des Fêtes, du pain 
cuit au feu de bois, du pâté aux pommes de la Boulangerie  
ROCHE, du Groupe Patrick BILLAUD qui s'est produit sur la 
Place de la Groasse. 

 Et du 38ème Grand Prix de Fourneaux tout l'après midi.  
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Cyclo Club de la Groasse 

Dimanche 26 septembre 2021 a eu lieu le 38ème Grand Prix de    
Fourneaux que Lenny MARTINEZ (Cc Varennes Vauzelles) a          
remporté. Il est issu d'une lignée de champion. Son papa Miguel fut    
champion Olympique de VTT en 2000 et son grand père Mariano, 
avait gagné la médaille de bronze au championnat du monde         
professionnel à Montréal (1974) derrière MERCKX et POULIDOR. 

2ème Maxime THOMASSIN (V.c. Corbas) et 3ème Quentin RONGERE 
(Union cycliste Le Puy en Velay) Les parrains étaient Antoine           
GUTIERREZ 4 participations au Tour de France et Loïc VERGNAUD 
triple vice-champion paralympique de cyclisme à Tokyo 2021.  

Nous avons ressenti beaucoup d'émotion lorsque Lenny a offert son bouquet à Annie DUBUIS  

Bravo à tous ce fut un merveilleux après midi, grâce au Comité des Fêtes, CR4C, Club Cyclo de la Groasse, aux 
Maires de VIOLAY, MACHEZAL et FOURNEAUX, ainsi qu'à Mélissa ROCHE et Jade SAUNIER. 

Un grand merci aux Secouristes de la Croix Blanche du Roannais pour leur intervention sur la course suite à une 
chute d'un coureur.  
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Basket 

L e basket a pu reprendre "normalement" pour cette saison 2021/2022. 

Nous avons eu de nouvelles licences chez les jeunes mais quelques pertes chez les seniors. 

La coopération avec Neulise et Ste Colombe permet à chaque jeune d'évoluer dans sa catégorie d'âge. 

Les entraînements sont encadrés 

par un entraîneur diplômé, Florian, 

qui est  licencié à Neulise. 

 

Pour ceux qui le désirent, vous pou-

vez emmener vos enfants de 4 à 7 

ans découvrir le basket les samedis 

matins de 11h à 12h. 

Photo : les U18F qui ont terminé premières à l'issu de la 1ère phase et ont accédé au niveau supérieur. 

Cyclo Club de la Groasse (suite) 

Lors de Assemblée générale du 21.01.2022 un nouveau 

bureau a été mis en place  :  

 Président : Pierre Yves CHAIZE 

 Co président : Christian FABRE 

 Trésorière : Agnès BONNEFOY 

 Trésorière adjointe : Geneviève FABRE 

 Secrétaire : Elisabeth CRAMBES 

 Secrétaire adjointe : Hélène GEINDRE 
 

 

MANIFESTATIONS 2022 

 

 VENTE DE TARTIFLETTE  – SAMEDI 19 MARS 2022 

 RANDONNEE DES CRETES   – DIMANCHE 8 MAI 2022  

 SORTIE FAMILIALE A VELO du 26 au 29 MAI week-end de l’Ascension au LAC DE VASSIVIERE  

 ARDECHOISE du  15 au 18 JUIN SEMAINE EUROPEENNE DE CYLOTOURISME 2022 du 9 au 

16 JUILLET à  MEPPEL (Pays Bas)  

 SEMAINE FEDERALE EN BRETAGNE du 31 JUILLET AU 7 AOUT à LOUDEAC  (Côtes-d'Armor). 

 36ème GRAND PRIX CYCLISTE DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 
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Boule Amicale  

Nous vous rappelons également que vous avez la possibilité de télécharger l’appication  ILLIWAP sur vos smartphones  

pour être au courant des alertes locales de votre commune (comptes rendus municipaux, élections, etc ….). 

Aucune inscription, aucune publicité, aucune collecte de données, respect total de la vie privée , et vous permettra d’être 

informé en temps réel sur des thème qui vous intéresse. 

Comment ça marche ?? 

 Vous devez scanner le « QR Code » de la commune ci-dessous. : 

 

 

 

 

 

 

 

Puis vous choisissez vos centres d’intérêt appelés Stations ». 

Illiwap : L’appli « Alerte et information des populations » 

Elections présidentielles » 

Les 10 et 24 avril 2022 se tiendront les deux tours de l'élection du président de la République pour un mandat de cinq ans.  

Date limite de l'inscription sur les listes électorales le 4 mars 2022 (sur internet ou à la Mairie) 

L’Amicale boule présente ses meilleurs vœux pour 2022 à tous les licenciés, et espère une meilleure année avec 

la fin de la pandémie et la reprise des concours. 

 

Notre société se porte bien avec 36 licenciés. 

 

Pierre VERGIAT est entré dans le bureau à la place de Roger GOUTTENOIRE, démissionnaire. 

 

Nous rappelons que les entrainements ont lieu les vendredis à partir de 17H30 (quand le temps le permet). 

Notre premier concours sociétaires aura lieu le 26 mars en doublettes « Coupe Marlène ».  
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Mois de MARS 
 

Vendredi 18 

Samedi 26 
 
 

Concours de Belote inter-clubs 

Concours Sociétaires 

« Coupe Marlène » 

Soirée Privée 
 

Anciens Jeunes 

Boule Amicale 
 

Basket 
 

Salle de l’An 9 

Boulodrome de l’An 9 
 

Salle de l’An 9 
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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 
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2ème Semestre de l’Année 2021 
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Carnet rose 

 Luana, Mélya DI BARTOLOMEO COMTET   21 Août 
 Romy, Aline GOUTARD      28 Août 
 Mila GIRAUD        5 Septembre 
 

Carnet blanc 

 Alexandre MIGNARD et Samantha COTILLON   17 Juillet 
 Ricardo ORBANO et Régine Martine Camille FARJON  18 Septembre 
 Jérôme Régis GARGADENNEC et Corinne LATUNER  25 Septembre 
 Florian MASSARD et Elodie SCARPARI    15 Décembre 

 

Carnet de deuil 

 Robert, Dominique POULARD     15 Septembre 

 Daniel, Joseph GRANGER     15 Octobre 
 Louis Marius Michel DUPERRAY     22 Décembre 

Mairie 

Nous vous rappelons les permanences de la bibliothèque : samedi de 10 heures à       

11 heures, sauf jours fériés. 

En raison des contraintes sanitaires, le port du masque est obligatoire, ainsi que le 

lavage des mains au gel  hydroalcoolique. 

Si vous avez des demandes particulières concernant le choix de livres, veuillez nous le 

faire savoir en déposant vos courriers dans la boite aux lettres de la Mairie.  

Bibliothèque 


