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uy Drevet est un président heureux!
Heureux car il a su rassembler
au our de son club des partenaires qui
ont véritablement saisi la problématique
du CHF (club handisport forézien) le
souci des nombreux et tongs déplace
ments.
Le club évolue en nationale B, deuxième
niveau national de basket handisport.
Et le fait de se trouver à ce haut niveau
implique des rencontres partout dans
l’hexagone. Des voyages qui grèvent de
manière conséquence le budget du CHF.
Après mûres réflexions, les responsables
du club se rendaient à [‘évidence qu’être
propriétaire d’un véhicule de transport
adéquat était une excellente solution.
Toutefois, il était nécessaire de trouver
des partenaires pour aider les basketteurs dans cette voie. Le groupe orpéa
Loire —qui compte six établissements
dans le département— ne s’est pas fait
tirer l’oreille lorsqu’il a été sollicité. Les
six directeurs ont répondu et ont octroyé
une aide. Celle-ci a été complétée par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ainsi le CHF vient d’acquérir un véhicule
I° d’occasion pour 30 000 euros. Il s’agit
In
‘n
w d’un Mercedes « Vittoz ». Ses portes
~ coulissantes latérales permettent aux
joL~eurs d’accéder avec plus d’aisance
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Çuy Drevet
vivement
remercié
qui se asont
impliquées
danstoutes
l’achatlesdupersonnes
véhicule.

dans le véhicule. En ce qui concerne le
transport du matériel et des fauteuils
roulants, la mairie de Feurs poursuit son
action de soutien en prêtant un véhicule.
C’est donc un président heureux —mais
néanmoins fortement ému— qui remer
cia très chaleureusement les différents
partenaires de cette généreuse et belle
opération. « Notre ami et ancien président f’4arc-f’4oulin aurait été fier et

heureux de constater que le club conti
nue à aller de l’avant» devait dire Çuy
Drevet en saluant la mémoire de l’ancien président disparu l’an dernier.
• Contact : o6 6i 40 11 48

Les gendarme
tiennent perrna—
nence en niairie
•
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Bienvenue
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Membres du club, élus et partenaires présentent le nouveau véhicule
de transport du club handisport [orézien.

Le premier lundi
de chaque mois
‘~ous êtes intéressés par les métiers
rez dans
désormais
venir vous7 Vous
renseigner
la gendarmerie
lors des permanences
qui vont pour
avoir
lieu à Feurs. Elles se tiendront chaque
premier lundi de chaque mois en
mairie, dans la salle du conseil muni
cipal. De 14 heures à i6 heures, un
gendarme répondra à vos questions
non seulement sur le métier de gen
darme mais aussi sur l’ensemble des
corps de métier que l’on trouve dans la
gendarmerie (cuisinier, informaticien,
secrétaire, maitre-chien, gendarme à
cheval, etc.
La première permanence aura lieu ce
lundi 6 juillet.
Infos au 04 78 6o 63 6~
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DIAGNOSTIC IMMOBILIER
PLOMB
AMIANTE
CARREZ! BOUTIN

OPE
GAZ
ELECTRICITE

ASSAINISSEMENT
TERMITES
ETAT DES LIEUX

TéL. 0766646570 16, rue deVerdun 42110 FEURS
Loire forez@arLiane.fr
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