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LE PETIT LE PETIT LE PETIT 

JOURNALJOURNALJOURNAL   

de FOURNEAUXde FOURNEAUXde FOURNEAUX   

Toute l’équipe municipale vous souhaite une très heureuse année 2023. 
 

Vous êtes invités aux vœux de la municipalité Salle de l’An Neuf 

      SAMEDI  14 JANVIER  2023 à 11 Heures  
 

La presse, la télévision, les radios insistent toujours sur ce qui va mal, ou sur les incertitudes. 

 

Regardons ce qui va bien et ce qui fait notre force. 

 

Notre population se rajeunit et grâce aux efforts conjugués de tous, nos écoles accueillent de nombreux       

enfants qui se retrouvent à plus de 70 à déjeuner ensemble au restaurant scolaire. Ils sont l’avenir du village et 

à travers le conseil municipal des enfants ils commencent à en modeler la forme : mini-stade de foot vers la 

salle de l’an 9 décidé par eux il y a quelques années, aire de jeux pour les petits également décidée par le 

conseil des enfants à réaliser en 2023. Cette évolution est le résultat de l’effort fait par la commune en faveur 

de l’enfance depuis de très nombreuses années. 

  

Le réseau des associations structure la vie du village : le Comité des fêtes et les enfants de l’accueil de loisirs 

géré par l’association familles rurales ont décoré nos rues pour Noël ; les clubs de sport accueillent jeunes et 

moins jeunes et contribuent à l’apprentissage des règles de la vie collective ; les anciens jeunes réunissent deux 

fois par mois les plus de 60 ans contribuant à l’intégration de tous. Bien d’autres activités sont disponibles. 

  

En dépit de sa taille modeste notre village compte plusieurs commerces qui contribuent chacun dans sa        

spécialité à la renommée du village et il accueille un marché actif tous les mercredis. 

  

Nous avons prévu d’aménager un nouveau quartier d’habitation dans le grand pré de la Crenille pour renforcer 

l’attractivité de la commune avec une volonté de faire aboutir le projet en 2024 pour les premières construc-

tions. 

  

D’autres défis nous attendent mais en nous appuyant sur notre volonté commune de faire du village un lieu 

accueillant pour tous, dynamique et chaleureux, nous les relèverons avec succès. 

 …/... 
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Les conseillers réunis en conseils municipaux se sont penchés sur un certain nombre de sujets dont voici les 

principaux : 
 

 Le versement d’une subvention complémentaire à l’AFR au titre de 2021 d’un montant de 4 400 euros 

Décision de porter de 13 500 euros à 15 000 euros la subvention à verser à l’AFR au titre de 2022 
 

 Prolongation des deux CDD nécessaires au remplacement du fonctionnaire en disponibilité 
 

 Suppression de la majoration de la valeur locative sur les terrains à construire non bâtis 
 

 Approbation du Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif en 

2021 
 

 Décision d’adhérer au service de médecine du travail géré par le Centre de gestion de la fonction        

publique territoriale de la Loire 
 

 Décision d’adhérer au service OPERAT proposé par le SIEL pour la mise en place des lois obligeant à la 

réduction des dépenses énergétiques des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² (Salle de l’an 9) 
 

 Décision de lancer un appel à projets d’initiative privée pour la rénovation du bâtiment de l’ancienne 

boulangerie, projets comprenant une proposition de prix d’achat à la commune et une proposition de 

rénovation destinée à augmenter l’attractivité du village 
 

 Réduction de la durée de l’éclairage public avec allumage à compter de 6 h le matin au lieu de 5 h et   

extinction à 21 h au lieu de 23 h le soir ; maintien de l’éclairage nocturne les nuits des vendredi au       

samedi, samedi au dimanche, et veilles de fêtes 
 

 Accord pour entreprendre des conversations exploratoires avec des aménageurs pour le développe-

ment du nouveau quartier de la Crenille. 
 

 Accord pour demander la subvention de solidarité 2023 du département sur le projet d’aire de jeux 
 

 Adoption du principe de gratuité de la mise à disposition de la salle de l’an 9 pour les accueils dans le 

cadre d’un décès pour une cérémonie ou après une cérémonie d’obsèques en faveur des familles dont 

le défunt ou sa famille résident à Fourneaux ou dont le défunt est inhumé à Fourneaux, sous réserve de 

disponibilité de la salle 

Relevé des décisions prises par le Conseil municipal au 
cours du deuxième semestre 2022  

 

L’équipe municipale est à votre disposition pour vous aider lorsque vous rencontrez des difficultés ou lorsque 

vous avez des questions. N’hésitez pas à profiter de ce que la taille raisonnable de notre commune permet : la 

proximité et la solidarité. 

  

Démarrons l’année 2023 avec énergie volonté et espoir. L’équipe municipale vous souhaite une très bonne  

santé, et un rétablissement aussi rapide que possible à ceux qui sont actuellement affectés par la maladie. 

  

BONNE ANNEE A TOUS 

Le mot des Elus (suite) 
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Installation du nouveau conseil municipal des enfants 

Samedi 3 décembre, les 7 nouveaux élus des classes de CE2 et  CM1 (Tim Boudot, Wilfried Chapuis, Pauline De 

La Salle, Maxence Favier, Henri Ghilardini, Ylan Pichon, Thiele Mario) sont venus  rejoindre les 4 CM2 déjà en 

place (Lilwen Guillotin, Axel Mignard, Mathis Piot et Manon Tortora) pour la cérémonie officielle de remise de 

leurs écharpes tricolores par Monsieur le Maire. 

 

Un moment solennel et émouvant qui 

marque leur prise de fonction officielle 

de jeunes conseillers municipaux, et 

l’engagement dans la vie  municipale de 

notre commune pour les prochaines 

années. 

 

Monsieur le Maire leur a rappelé      

l’importance de leur rôle, à savoir     

mener à bien des projets, proposer et  

défendre des idées, écouter celles de 

leurs      camarades, débattre collective-

ment et prendre des décisions qui    

rassemblent le plus grand nombre, mais 

surtout la  citoyenneté. 

 

 

Réunion des associations  

 

Le 17 novembre les associations se sont réunies afin 

de rédiger le calendrier de toutes les manifestations 

prévues en 2023. 

Absents sur la photo : Mathis Piot et Ylan Pichon  



Les Chemins du Passé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER 2023 - NUMERO 25 LE PETIT JOURNAL Page 4  

Nous sommes une association de passionnés et d’amateurs d’histoire locale. 
 
A partir de visites de terrain, d’exploration d’archives, d’études de résultats archéologiques, nous publions des 
ouvrages et organisons des manifestations sur l’histoire des Pays entre Loire et Rhône. 
 
Plusieurs ouvrages sont disponibles à la vente au K’fé la Groasse et à la 
librairie de St Symphorien. 
 
Actuellement, un livre sur les Familles de Fourneaux comportant le   
relevé des actes de naissance, baptême, mariage, décès et sépulture 
est proposé à la commande. 
 
Nous serions heureux de vous accueillir. 
 
 
Vous pouvez nous retrouver sur notre site : http://lescheminsdupasse.e-monsite.com 
 
Où vous pouvez découvrir des extraits de textes et de documents glanés ou produits par les membres des     

Chemins du Passé depuis 1966. 
 
Des permanences sont assurées certains samedis matin (voir les dates sur 
notre site) 
 
Vous pouvez aussi nous écouter sur Radio Val de Rhins tous les vendredis 
à 18 h 02 et les samedis à 9 h 02. Rubrique : Micro Histoire 
 

Notre adresse : Les Chemins du Passé 116, Chemin de St Just. 42470 - St Symphorien de Lay 
 
Courriel : chemins.du.passe@gmail.com 
 
 

PUBLICATIONS 
Collines d'entre Loire et Rhône : 

histoire (vue) du territoire 
Chemin de Sayette  
Le textile Fourneaux 
Légendes locales 
Les Maîtres de Poste 
Napoléon entre Roanne et Lyon  

1000 ANS DÉJÀ 

Pour la commémoration des 1000 ans de la citation de Fourneaux dans les écrits du  cartulaire de Savigny en 

1020, l’équipe reprend ses engagements de 2019. 

La date est à fixer en fonction des programmes de chaque intervenant. 

Nous avons besoin de vous. 

Nous vous attendons à la réunion le 16 janvier 18h30 à la Mairie 

 

Les 1000 ans 

ABBAYE de SAVIGNY  



 

Commémoration du 11 novembre 

Comme chaque année, un hommage a été rendu 

aux soldats morts pour la France dans notre      

commune. 

Le devoir de mémoire est plus que jamais essentiel 

afin que les jeunes générations, comme celles à 

venir, connaissent notre histoire et soient           

capables de la  comprendre, de la transmettre à 

leur tour mais surtout soient capables de            

l’analyser, et d’en tirer des enseignements pour 

que les horreurs d’hier ne se reproduisent plus ja-

mais. 

 

A l'issue de cette cérémonie la municipalité  a invité  toutes les personnes présentes à venir prendre le verre 

de l'amitié au K'fée de la Groasse. 

 

 

Nous remercions Franck, pour s’être porté 

volontaire pour être porte drapeau pendant 

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

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-contre  : 

 

 

 

Puis vous choisissez vos centres d’intérêt appelés Stations. 
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Décoration du village par le Comité des Fêtes 

Le comité des fêtes s’est employé à décorer le 

village.  

Pour découvrir le travail des bénévoles, il faut 

se promener de-ci, de-là dans le bourg…  

Pas de doute, l’esprit des fêtes est bien installé,, 

avec le soutien de la municipalité.  

On est dans l’ère de la sobriété écologique.  

Tout ce qui est électrique est réduit.  
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Centre de loisirs « l’Ile aux Potes » 

 
Un carton plein pour l’île aux potes cet été. 

 

Avec un effectif qui a atteint les 48 enfants 

sur certaines journées, de nombreux fous 

rires et activités ont rythmé ce mois intense 

de vacances ! Le thème des pirates a ravi 

petits et grands pour débuter les vacances. 

Le thème des compagnons a ensuite été  

décliné pour découvrir  volcans et mystères 

des dinosaures.  

 

 

 

Pour clôturer les vacances, les enfants 

ont réalisé un grand spectacle            

«le centre a un incroyable talent»  

devant leurs familles autour d’un  

goûter festif et convivial.  

 

 

 

 

Sortie laser-game, Jungle-Park ou encore ferme pédagogique étaient au programme de ces vacances, ainsi 

qu’un mini camp sous tipis pour les plus grands. 
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La crèche « les petites fripouilles » 

Belle rentrée chez les fripouilles depuis le mois de septembre. 

38 enfants inscrits à ce jour : 16 de Fourneaux, 13 de Saint Symphorien de Lay, 4 de Chirassimont,                     

2 de Machézal, 1 de Neaux, 1 de Neulise et 1 de Saint Cyr de Valorges. 

Nous avons bien profité de ce bel automne pour jouer dehors et aller faire des promenades dans le village et 

nous sommes actuellement en plein préparatif pour l'arrivée des fêtes de fin d'année : au programme ;       

décorations, peintures, chants.... Sans oublier le passage du Père Noël le 22 décembre et suivi de notre repas 

partagé tous ensemble enfants et professionnelles. 

 

Les Fripouilles vous souhaitent une très belle année 2023 

 

 

Centre de loisirs « l’Ile aux Potes » 

Un nouveau projet « panneaux de noël » a été lancé par les enfants,  afin de décorer le village pour les fêtes.    

2 nouveaux panneaux de signalisation ont également été réalisés pour faire ralentir les  automobilistes. 

  
 

Sous le thème d’Halloween, les vacances   

d’Octobre ont également connu une forte   

fréquentation avec des journées complètes 

en effectif. Petites araignées, sorcières et  

citrouilles ont amusé les enfants pendant les 

15 jours de vacances.  

 

 

 
 

Une sortie cinéma ainsi qu’une grande journée 

déguisée pleine de surprises étaient au program-

me. Les enfants ont également pu visiter la      

célèbre maison hantée de Fourneaux décorée par 

LoÏc, habitant notre village. 
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Ecole publique 

Depuis la rentrée la classe de maternelle CP axe 
son année sur "la protection de l'environne-
ment". 

 

De ce fait une fois par période, les élèves se   

rendent aux jardins médiévaux de Fourneaux 

pour faire "classe dehors". 

 

Des actions en lien avec ce thème ont eu lieu 

depuis le mois de septembre : intervention de la 

COPLER sur le compost et deux sorties 

"nettoyage de la nature" ....  

 

Depuis le début du mois de novembre,              

Guy-Pierre intervient dans les deux classes de 

l'école. Les grands ont débuté un cyle handball et les 

petits un cycle gymnastique... 



Ecole Notre Dame de la Voisinée 
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Une nouvelle enseignante 

Depuis la rentrée de septembre,l’école privée accueille une nouvelle enseignante. 

Madame Jeannin habite dans le département du Rhône. L’an passé, elle était en poste 

à mi-temps à l’école Saint Joseph de NEULISE. 

Cette année, elle travaille à temps complet et enseigne à la classe de CE/CM. 

 

 

 

 

L’école fait son cirque ! 

 

La semaine avant les vacances de la 

Toussaint, tous les enfants de l’éco-

le ont participé à une semaine de 

classe cirque. Durant quatre jours la 

compagnie Piccolino a posé ses    

valises à Fourneaux et a dispensé 

ses apprentissages aux enfants 

(jonglage,équilibre,…). 

 

Cette très belle aventure a permis aux enfants de préparer et présenter un spectacle à leurs proches. 

Le mercredi soir, les propriétaires du cirque avait fait le show en présentant un spectacle de qualité à de   

nombreuses personnes du village. 

Merci à l’association des parents d’élèves( APEL) de nous avoir permis de vivre cette belle expérience.  
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Ecole Notre Dame de la Voisinée (suite) 

Actions de solidarité 

Au cours de ce premier trimes-

tre, l’école Notre Dame de la  

Voisinée a choisi de soutenir 

deux associations dans leur    

action de solidarité. 

La première a eu pour but de 

récolter des fournitures scolaires 

pour l’Afrique par l’intermédiaire 

de l’association nos écoliers sans 

frontières. 

La seconde a consisté à une collecte de jouets pour le Liban. 

Merci à tous les enfants et à toute les familles pour leur générosité. 

 

Spectacle de Noël 

Dimanche 11 décembre, les enfants ont eu l’immense joie de présenter leur spectacle de Noël à leurs parents 

et à tous leurs proches.  

Cette année, l’histoire se déroulait dans un cirque qui préparait un spectacle pour le Père Noël. Au cours de 

l’après-midi les enfants des deux classes ont alterné des numéros, des danses et du théâtre.  

Le public venu nombreux a été enchanté par la prestation des enfants. En fin d’après-midi, le Père Noël a     

apporté des friandises et des livres aux enfants.  



Coupe du monde de football 2022 
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Le « K’Fée La Groasse » a permis aux Fourneausiens de suivre la coupe du monde 2022 sur grand écran à la 
Salle de l’An 9. 
  
La France battue au terme d'une finale folle ; 
l'Argentine championne du monde 
 

Au terme d'un match angoissant avec de    

nombreux rebondissements et malgré un triplé 

de Kylian Mbappé qui a permis à la France de 

revenir dans le match, l'Albiceleste est sortie 

victorieuse d'une séance de tirs au but. 
 

Les Bleus se sont inclinés aux tirs au but, mais 

peuvent être fiers de leur parcours. 
 

Pas, Rôles et Musiques bientôt de retour 

Pour notre plus grand plaisir, l’association « Pas, Rôles et            

Musiques »  qui propose une comédie autour de la musique, du 

chant et de la danse, est en pleine préparation d’un nouveau    

spectacle, qui ne verra le jour  qu’en 2024 … oui vous 

avez bien lu en 2024 !!! 

Les . samedi 3 février  et dimanche 4 février,   

. vendredi 9 février et samedi 10 février  

Les Classes en 3 

Cette année les classes en 3 auront lieu le samedi 6 mai 2023, 

Pour toutes les personnes concernées, qui souhaitent participer à cet événement et qui ne se sont pas            

manifestées une réunion aura lieu le vendredi 27 janvier à 20h30 dans la salle de réunion de la mairie ou bien 

vous pouvez prendre contact avec Aurélien Subtil au 0640403715. 

 

Bureau : Subtil Aurélien  Président 

                Maryline Mazioux. Trésorière  

                Marlène Leprohon Secrétaire  

 

La nouveauté pour cette année concerne les 0 an, afin d’embellir le défilé, les bébés nés après la fête des    

classes en 2 pourront défiler avec les nouveaux nés des classe en 3. 



Club des anciens jeunes  
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En ce début d’année 2023, nous vous souhaitons une bonne santé et une bonne reprise des activités au sein du 
Club des Anciens Jeunes. 

Nous nous réunissons le 2ème et 4ème mardi du mois, à 14h à la Mairie. 

Jeux divers, rigolades, tout ceci dans un but récréatif et social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des activités, des rencontres, de la convivialité. 

De la marche tous les mardis, départ 9h place de l’église. 

Voyage dans le Doubs, Restaurant La Fournesienne avec dégustation de la Groasse, visite guidée du musée    
Barthelemy Thimonnier, repas de fin d’année à l’Auberge du Viaduc. 

Nous aimons partager des moments festifs tels qu’anniversaires, 
naissances, mariage ; mais parfois aussi plus douloureux. 

Nous vous rappelons que le club à adhéré à la Fédération Générations Mouvement ce qui représente des      
avantages comme des réductions dans certaines enseignes, sur les contrats Groupama, ou une aide ANCV sur les 
voyages pour les adhérents non imposables. 

N’hésitez pas à nous contacter afin de lutter contre l’isolement des seniors de notre village. 

L’équipe du bureau se tient à votre disposition. 

Mail : pisauzet@orange.fr  

mailto:pisauzet@orange.fr
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Amicale des boules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du nouveau à l’AFR Fourneaux 

L’Assemblée générale 2022 a permis de renouveler le Conseil d’administration dont certains membres étaient là 

depuis plusieurs années et souhaitaient passer la main. Elodie Scarpari, Marc Durandeu et Emmanuelle Gérard 

ont rejoint Philippe Moyret au bureau. Les anciens membres ont transmis le flambeau, continuent d’assister aux 

réunions du CA et restent disponibles si besoin. Merci à eux. 

Par ailleurs, une nouvelle activité a rejoint l’association : la gym volontaire. Pas si nouvelle que ça puisqu’elle 

réunit des adhérents depuis plus de 40 ans. Elle change seulement de nom en devenant la Gym Adulte et sera 

désormais gérée par l’AFR. Les cours ont toujours lieu le mardi soir à la salle de l’An Neuf. Marie Christine    

Chaize, Gaby Brochier-Cendre et Jeanine Arquillère ont ainsi rejoint le Conseil d’administration. 

Enfin, ce renouveau a donné l’occasion de faire du tri dans les archives, de contacter des anciens de l’associa-

tion et le souhait de célébrer cette association des familles a germé. On imaginait qu’elle avait 40 ans mais elle 

en a bien plus ! Une première réunion de préparation d’un événement 2023, pour fêter cette exceptionnelle 

longévité, a eu lieu le 15 décembre 2022.  Elle a fait ressortir anecdotes, souvenirs et photos des années pas-

sées et émerger des envies et les idées pour les années futures. La date n’est pas encore fixée mais ce sera un 

samedi de printemps pour réunir petits et grands, anciens et nouveaux. On vous tiendra au courant ! 

Belle année 2023 à toutes et tous ! 

Résultats des concours :  

Le but d’honneur a été gagné par Sylvain Perraud. Belle finale contre Lionel 

Saunier. 

 

 

Le concours de la Groasse « Challenge 

Patay » Dumas de Saint Symphorien a 

battu Couble de Violay  

 

 

 

 

Lundi de la fête (concours sociétaires) : 

 1ère équipe Gérard Garnier 

 2ème équipe du Comité des Fêtes (Alexandre Mignard dit 

« Minouche »  

 

 

Le samedi 8 octobre « Challenge Lauriac » Sylvain Perraud et David        

Dechavanne battent Rave  - Molette - Molager (BSM) 

Nous remercions la famille Lauriac.  

 
 

 

Nous souhaitons un bon rétablissement à notre vice-président David.  
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

de FOURNEAUX POUR 2023 
Suite à la réunion des Associations du 17 Novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mois de JANVIER 
        

Mois de FEVRIER 

Samedi 18 
  

INFO 2024 
3 et 4 
9 et 10 

Repas Dansant 

  

Spectacle 

Basket 

  

Pas Rôle et Musique 

Salle de l’An 9 

Salle de l’An 9 

Mois de MARS 

Samedi 4 et 
Dimanche 5 
Samedi 18 
Samedi 25 

Concours de Meutes 
  
Repas Dansant 

Concours Sociétaires 

Chasse 
  

Ecole Privée 

Boule Amicale 

Salle de l’An 9 
  
Salle de l’An 9 

Boulodrome An 9 

Mois d’AVRIL 

Dimanche 2 
Dimanche 30 

Foire de Printemps  

Randonnée des Crêtes 
Comité des Fêtes 

Cyclo 
  
Salle de l’An 9 

Mois de MAI 

Samedi 6 
Lundi 8 

Samedi 13 
Jeudi 25 

  
Vendredi 26 
Samedi 27 

Fête des Classes 

Concours de Pétanque 

Concert 
Concours Vétérans 

  
Concours Sociétaires 

Concert et Théâtre 

Classes en 3 

Chasse 

MJC 
Boule Amicale 

  
Boule Amicale 

Polyculture 

Salle de l’An 9 

Salle de l’An 9 

Salle de l’An 9 
Boulodrome de l’An 9 

(Option Salle An 9) 

Boulodrome de l’An 9 

Ferme de Vernand 

Mois de JUIN 

Vendredi 16 Concours Sociétaires Boule Amicale Boulodrome de l’An 9 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

de FOURNEAUX POUR 2023 
Suite à la réunion des Associations du 17 Novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mois de JUILLET 

Samedi 2 et 
Dimanche 3 
Mardi 4 
Samedi 8 

Fête d’Eté 
  
Spectacle Fin d’année Re-

pas à emporter 

Ecole Pri-

vée 
  

Ecole Publi-

que Chasse 

Terrain de l’Ecole 
  
Salle de l’An 9 

Place de la Groasse 

Mois d’AOUT 

Vendredi 4 
  

Samedi 26 

Concours de Pétanque 
« Souvenir Xavier Dubuis » 

But d’honneur 

Basket 
  

Boule Ami-

cale 

Salle de l’An 9 
  
Boulodrome de l’An 9 

Mois de SEPTEMBRE 

Vendredi 29 

 
Samedi 30 

Fête Patronale de la Groasse  

 

Challenge « Marcel PATAY » 

Comité des Fêtes 

 

 Boule Amicale 

Boulodrome de l’An 9  

 

(Option Salle An 9) 

Mois d’OCTOBRE 

 Dimanche 1er 
Lundi 2 

Samedi 7 

40e Grand Prix Cycliste 

Concours sociétaires  

Challenge « Paul LAURIAC » 

Cyclo  

Boule Amicale 

Boule Amicale 

  
Boulodrome de l’An 9 

Boulodrome de l’An 9 

Mois de NOVEMBRE 

        

Mois de DECEMBRE 
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Club Cyclo de la Groasse 

L’année se terrmine ; le Club cyclo de la Groasse souhaite à toutes et à tous, une bonne année 2023. 

Bilan de l’année écoulée : 

Rando des Crêtes VTT et Route le 8 mai  : Au total 144 participants. 

 

 

 

Sortie de l’Ascension de 4 jours au lac de Vassivière 

dans la Creuse avec 17 participants. 

 

 

 

Semaine européenne de cyclotourisme à MEPPLE  

(Pays-Bas) début Juillet :  5 participants. 

 

Semaine fédérale de cyclotourisme à LOUDEAC en 

Bretagne, début Août ; 3 participants. A noter qu’en 

2024, cette semaine fédérale aura lieu à ROANNE. 

 

 

 

 

 

Sortie au Col de Crie (haut Beaujolais) le               

9 octobre : 10 participants. 

 

 

 

Dans le courant de l’année, le Club a été représenté dans diverses randonnées départementales. 
 

Repas du Club le 18 novembre au CASAMONTOIS. 
 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 27 Janvier 2023 à la mairie. Elle est ouverte chaleureusement à 

toutes personnes qui souhaiteraient rejoindre notre club. 

C'est par une belle journée ensoleillée que s'est déroulé le 39ème Grand prix de Fourneaux, organisé conjointe-

ment par le Club  Cyclo de la Groasse de Fourneaux et le CR4C de Roanne, cette course cycliste s'est déroulée  

dimanche 2 octobre.  

Elle est ouverte aux coureurs en devenir dans les catégories 2, 3, juniors et pass Open. Le circuit  est de 2,2km à 

effectuer pendant  33 tours  

Nous avons eu à  déplorer une grosse chute du coureur de Lyon Vaise, dans le 1 er tour. 

39ème  Grand Prix de Fourneaux  
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Le Comité des Fêtes 

39ème  Grand Prix de Fourneaux (suite) 

Heureusement les Secou-

ristes de la Croix Blanche 

de ROANNE étaient sur 

place pour apporter les 

premiers soins.  

Un grand  merci à eux.  

 

 

 

Le 1er  Anton MULLER (Union cycliste de Pélussin) 

2ème  Léo BELCHI (U.C. Montmeyran Valence) 

3ème Karlis KLISMETS (E.C. Saint Etienne - Loire)  

1er du CR4C ROANNE : Lilian CHEMIER  

Dimanche 2 octobre 2022 a été une belle réussite.  

 

Les visiteurs ont pu profiter de la brocante dès 5 heure 

du matin, des manèges, des andouillettes et poules au 

pot du Comité des Fêtes, pain cuit au feu de bois, pâté 

aux pommes de la Boulangerie Roche.  

Cette année on pouvait manger sur place ou emporter 

des parts de poule, riz confectionné par Christophe 

Rozier le boucher traiteur du village 

 

Le Groupe Patrick Billaud s'est produit sur la Place de 

la Groasse depuis la veille au soir pour le bal sous chapiteau. 
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Basket 

Les Amis chasseurs 

Pour cette nouvelle année, la société de chasse organise un concours de chasse sur chevreuil les 4 et 5 mars 

2023 à la salle de l'an neuf. 

 

Le principe est de faire découvrir ce monde en toute convivialité. Des repas seront prévus sur place pour cette 

occasion le samedi et dimanche à midi. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs vœux à tous. 

 

Les amis chasseurs de Fourneaux. 
 

Début décembre les seniors Anciens (+ 35 ans) ont organisé une vente de saucissons-patates devant le bar 

K'Fée la Groasse.  

 

A cette occasion, ils en ont profité pour vendre leur 1er calendrier des "Dieux de la Salle". Un calendrier 

avec des clichés mêlant sérieux, humour et fantaisie. Cela devrait faire parler dans les chaumières. Pour ceux 

qui ne le se sont pas encore appropriés, il reste quelques exemplaires au bar-épicerie. Vous ferez de plus une 

bonne action car une partie des recettes est reversée à l'association Les Echappées d'Anthony qui récolte des 

fonds pour l'association Laurette Fugain.  
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Au 1er Janvier changement des consignes de tri 

Deux ans après l’extension des consignes de tri, la 

CoPLER dresse à ce jour un bilan très satisfaisant. 

 

Les tonnages d’ordures ménagères a diminué de 

24% alors que la quantité d’emballages recyclables 

a    augmentée de 94%, soit presque le double ! 

 

Grâce à la modernisation des centres de tri, tous 

les papiers (journaux, magazines, feuilles, envelop-

pes, tickets de caisse etc., ...) vont pouvoir être 

déposés directement dans votre bac jaune ou dans 

le point-tri «emballages». Les points d’apport    

volontaire papier seront donc petit à petit suppri-

més de votre commune. Seul le verre restera donc 

à trier séparément. 

 

Dans le cas où votre bac jaune ne sera plus suffisamment grand pour votre foyer, n’hésitez pas à  contacter le 

service déchets au 04 26 24 10 04 ou à l’adresse mail dechets@copler.fr. 



Epidrof 

 

« En plus du pain et des viennoiseries vous trouvez le journal tous les lundis aux horaires habituels (8h30 -18h 

sans interruption). En cas de besoin vous pouvez réserver pains spéciaux ou non.  

 

Quelques nouveautés à découvrir : 

 au rayon épicerie : des tapenades vertes ou noires, des châtaignes cuites et du vinaigre de vin rouge.  

 au rayon droguerie : des articles de brosses vaisselles ainsi que de la lessive sans parfum vendue en vrac.  

 au rayon cosmétique : une gamme de savon au lait d’ânesse.  

  

Le savez-vous ?  

Pour les détenteurs d’une carte Crédit Mutuel il est possible de retirer de 20 à 100 € par jour en espèces ;         

et pour tous nous proposons l’arrondi en caisse qui vous permet d’obtenir de l’espèce (dans la limite de 10€) 

lors d’un règlement par carte bleue.  

 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023. » 
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La Clef  des Chants 

Vaille que vaille, La Clef des Chants a repris ses répétitions. 
 
Forte de seize choristes, dont quatre hommes seulement, et sous la houlette de Paul et Guy, ses chefs             
historiques, elle prépare un concert qui aura lieu le samedi 13 mai prochain à l’église de St Symphorien de Lay 
avec la chorale « De THOU Choeur » de Curis aux Monts d’Or (69). Cette chorale est dirigée par Maude       
GEORGES qui réside à St Symphorien. 
 
Si les maisons de retraite des environs le souhaitent, c’est avec plaisir que la chorale se déplace pour une        
animation. 
 
Il reste encore beaucoup de place dans la salle, alors, si ou vous désirez nous rejoindre, c’est avec plaisir que 
vous serez accueillis les mercredis soir entre 19 h et 21 h à la salle du conseil. 
 
Avec ses remerciements à toute l’équipe municipale de Fourneaux pour l’accueil à la mairie, La Clef des Chants 
vous souhaite une belle année 2023 ! 
 
Pour La Clef des Chants, C.B. 
 
PS : Pour tous renseignements, vous pouvez contacter, au choix, Jean-Paul Thimonier (président) au 
06.86.88.92.82, Paul Lacroix (chef de chœur) au 04.77.62.41.12 ou Guy Boutard (chef de chœur) au 
06.86.26.39.47. 
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Boulangerie Roche 

 

 

 

Les boulangers Armelle et Raphaël avaient donné rendez vous à leurs clients le 3 septembre pour fêter 

leurs 20 ans dans la commune.  

 

 

Inauguration du K’Fée La Groasse 

Vendredi 23 septembre, pour l’inauguration, Mélanie André, qui a repris le «  K'fée La Groasse »,  un       

commerce  d’épicerie, bar, tabac et en a fait un  endroit accueillant et chaleureux, avait convié Benjamin  

Biesse, musicien, pour un concert.    

 

Beaucoup de Fourneausiens sont venus souhaiter la bienvenue à la nouvelle  gérante.  

 

 

Benjamin BIESSE 



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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Carnet rose 
 Célestin, Auguste, Yves LAGOUTTE  09 Juillet 

 Gabriel CHAIZE     03 Août  

 Jouheyna ZOUGGARH    18 Août 

 Thao RAQUIN     28 Août 

 Ewen RAQUIN     28 Août 

Aimée Pauline GRANGER     16 Décembre 

Carnet blanc 
 Joël Jean José GIROT et Annette Marie PILAUD    8 Juillet 

 Mathieu Paul MORENO-TORRES et Marion Claire CARDINALE  1er Septembre 

Carnet de deuil 
 Marthe Julie RIVIERE    19 Juillet 

Annette, Marie GIROT    16 Août 

Odette Marie Louise CATESSON    19 Août 

Marie, Antoinette JOURGET   21 Août 

Yves, Michel LAGOUTTE    20 Septembre 

Perrrine, Elisa VIGNON    24 Décembre 

Mairie 

Nous vous rappelons les permanences de la bibliothèque : samedi de 10 heures à  11 heures,  

sauf jours fériés. Nous remercions (Catherine, Marlène et Serge) pour avoir accepté de tenir 

La permanence. 

Bibliothèque 


