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e d i to r i a l
sommaire
Les grands chantiers de la commune viennent de
commencer….
- D’abord la mise en séparatif des eaux usées et
pluviales dans le secteur bel air et saint just… de
Par M. le Maire,
février à juillet.
Yves PARTRAT
- La reconstruction du pont sur le MALVAL de
mars à août.
- La démolition de l’hôtel de l’Europe en mars avril, suivie de la
démolition de l’ancienne école maternelle entre juillet et août et la
création d’un parking de 50 places sur le terrain de l’ancienne propriété
GUICHARD.
Au fur et à mesure de l’avancée de ces travaux des modifications des
sens de circulation de certaines rues vous seront imposées. A partir de
septembre viendra le tour des constructions nouvelles dans le secteur
croix de mission : (ex- hôtel de l’Europe, nouvelle mairie, les 2 bâtiments
CREA-DOME) et des reconversions rue Ste ANNE… (salle municipal en
pôle médical et ex-maison de retraite en logements).
La loi SRU dans son article 55 fait obligation aux communes de plus de
3500 habitants d’avoir un pourcentage de logements sociaux de 20 %.
Or nous en sommes à 11.2 %. La commune devrait à ce titre acquitter
auprès de l’Etat une pénalité annuelle de 47000€ environ. Les efforts
indéniables de la commune pour développer son offre de logement ont
toutefois été pris en compte par la préfecture pour surseoir en 2017,
à l’application de cette amende.
Sur un autre sujet le centre aéré va changer de responsable à partir
des vacances d’avril. En effet Jean BREURE après bientôt 40 ans de
bénévolat a droit à un peu de repos ….un très grand MERCI à lui…
et merci également à Victor PEREIRA ,son directeur, pour avoir si bien
géré et organisé notre centre de vacances.
Le marché de NOEL fut encore une fois très apprécié par tous…
merci à nos agents techniques et administratifs qui ont participé à
cette réussite.
Les caméras de vidéo protection sont dorénavant installées pour notre
sécurité mais… attention elles permettent également de verbaliser à
distance certaines infractions.
Merci à tous pour votre patience et votre tolérance pendant ces travaux
qui vont améliorer "l’environnement" de notre belle commune.
Et n’oubliez pas …
• L'opération "Une rose... un espoir" le 22 avril de 14h à 16h
• La 3e édition du Run&Bike le 3 juin
• L'exposition de peintures et photos
"Sur les traces de 3 peintres Feuillantins" les 10 et 11 juin
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Voeux

aux forces vives
de la commune...
Les chefs d’entreprise, industriels, associations, commerçants,
professions libérales étaient conviés le lundi 9 janvier 2017 pour
la présentation des vœux par le Maire. Après avoir évoqué le
calme de l’année 2016, il a cité les grands projets qui vont animer
la commune entre 2017 et 2019. Puis ce fut au tour de Laurence
Bussière, d’expliquer le rôle du conseil régional depuis son
élection. Un bon moment de convivialité fit suite aux discours.

... et au Personnel
DEPART EN RETRAITE

Sandrine BERNAUD-ZOUAOUI

Véronique TRESCARTES

Josy a mis fin à une carrière commencée le
01/01/2015. Pendant 2 ans elle a su s’investir
au sein de la cantine et à l’entretien des
bâtiments communaux.
Elle était aussi présente pour les études
surveillées des élèves de l’Ecole des Cèdres.
2 années terminées par une réception en
mairie le jeudi 16 février, en présence de ses
collègues et du conseil municipal.
w w w . l a f o u i ll o u s e . f r

Jeudi 19 janvier, devant le
personnel communal actuel et
retraité, le maire a présenté ses
vœux.
Il a remercié l’ensemble des
équipes pour le sérieux et
le professionnalisme qui les
animent et a remis les médailles
du travail aux agents concernés.
Raphaël BRUYAS
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a n i m a t i o n MAIRIE
Noël des anciens...
dans une ambiance polynésienne
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Mardi 13 décembre - Porte B - 13h30
embarquement immédiat pour Tahiti….
Accueillis par des vahinés, tamurés
et colliers de fleurs, nos aînés se sont
retrouvés
directement
immergés
à Tahiti.
Un après-midi festif haut en couleur
leur a été proposé avec la troupe
HAIVA I TAHITI directement venue de
Polynésie. Le temps d’une demi-journée
ils ont ainsi pu voyager au rythme des
musiques, percussions et chants de

chez eux, sans oublier les danses avec
le feu !!!!
Un grand merci à Marcel Ferlay et
toute son équipe du Club de Loisirs
des retraités feuillantins qui se donnent
sans compter pour installer, servir et
ranger. Ils contribuent ainsi à assurer la
bonne ambiance de cet événement.
Pour ceux qui n’avaient pas choisi cette
escapade tahitienne, un colis de saveurs
locales leur a été distribué le mercredi
14 décembre.

Un Noël endiablé
pour les enfants !

Tous les enfants de la commune : les deux écoles, le jardin d’enfants
et les "nounous" ont assisté à un concert endiablé qui a mis le "feu"
à la salle Polyvalente. Le groupe local de rock Remo a assuré le show
faisant danser et chanter tous les petits. Un beau moment de partage.
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Marché de Noël ...

...grand succès
pour cette 4ème édition !
4ème édition réussie pour le désormais célèbre marché de
Noël de la Fouillouse.
Les équipes techniques de la Mairie se sont une fois de plus
surpassées pour offrir au public un lieu féerique. Cette année
treize chalets extérieurs et trente et une tentes intérieures ont
accueillis de très nombreux visiteurs.
Le bar à huîtres a été une fois de plus victime de son succès
puisque, à 13h le dimanche, il n’y avait plus d’huîtres !!!
"Jo et Gisou" ainsi que Jeannot ont ouvert près de 2000 huîtres
pour régaler les visiteurs. Un GRAND MERCI à eux 3 !!!
Un merci également à Nadine et Noël ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont assuré le service à la "Taverne du Père Noël".

w w w . l a f o u i ll o u s e . f r

...
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marché de noël

Animations

Chalets
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Téléthon
Plus de 13 100€ remis à l'AFM
Cette année grâce à la générosité des Feuillantins
et à l’implication des associations nous avons
remis 13173.72€ à l’AFM.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 2ème
édition du Lotothon ! Cette manifestation mérite
de connaître plus de succès. La municipalité
remercie tous les commerçants, artisans, sociétés
de la Fouillouse qui ont joué le jeu et permis de
doter d’environ 2500€ de lots pour ce loto.
L a F o u i ll o u s e C o n ta c t s n ° 1 2 3 - m a r s 2 0 1 7

Stands

´ Noël
Pere
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INFOS MAIRIE

Conseil Municipal des Enfants
des gestes solidaires
8

Les élections du CME ont
eu lieu le mardi 17 janvier.
Six nouveaux élèves ont été
élus. Le conseil s’est mis au
travail dès le 8 février pendant
la pause méridienne. Des projets ont
vu le jour : bal de fin d’année des CM1
et CM2 au profit de Soufouroulaye et
une vente de livres d’occasion. D'autres
idées sont encore au stade de projet :
installation de ruches, demi-journée
sans voiture, installation d’un skate
parc, lecture à la maison de retraite…
Avec toujours la participation de nos petits élus aux commémorations, chasse
aux œufs, fête des mères….
Il ne reste plus qu’à se mettre au travail
pour essayer de réaliser tous ces beaux
projets.

au comité de jumelage La Fouillouse/
Soufouroulaye qui permettra d’équiper en fournitures scolaires 100 enfants
pendant 1 an….

Le CME 2015/2016 a remis un chèque
de 1146€ à l’association Vole Papillon d’Amour pour Maxence, suite
à un concert effectué par la troupe
UNY’SONS de Bourgoin Jallieu, venue
bénévolement.

Un grand merci à toutes les personnes
qui se sont mobilisées, organisateurs,
enfants, bénévoles pour faire de ces
projets une belle réussite !!!

Cette somme lui permettra d’aménager
une partie de la cour de sa maison afin
qu’il puisse sortir en toute sécurité.
Il a remis un autre chèque de 234.54€

De belles actions !

Un grand merci également
à Nounou Mailler
pour son dévouement
à la cause de Maxence.

L a F o u i ll o u s e C o n ta c t s n ° 1 2 3 - m a r s 2 0 1 7

Carnaval

Le soleil s'est mêlé
aux princesses et supers héros !
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dossier

Dossier
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la

future mairie
dans un écrin
de verdure !
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Plus adaptée, pas aux normes
d'accessibilité, pour les mariages
notamment... la mairie actuelle a
fait son temps. Les élus ont donc
décidé d'investir dans la réalisation d'un nouveau bâtiment implanté dans le parc de l'ancienne
école maternelle. Un écrin de verdure pour cet édifice conçu par le
cabinet d'architecture stéphanois :
KUBE Architecture Urbaine.
Christophe Massart,
l'architecte
concepteur de cette nouvelle
maison commune, en
explique la genèse, les
contraintes aussi. Il
dévoile les choix techniques et artistiques
retenus par l'agence.

« C'est au sens propre un bâtiment
remarquable, qui est un repère
dans la commune, une sorte de
phare qui capte les regards, qui
guide dans le village ».

Une mairie
en deux volumes
Apparemment, édifier la future
mairie dans le parc boisé, à deux
pas du monument aux morts n'a
pas été évident.
« Les contraintes nées de l'emplacement choisi étaient nombreuses
et pas toujours faciles à surmonter, à contourner. Ça n'a pas été
simple et en réunion on a souvent
remis l'ouvrage sur le métier. On
a tâtonné ! Il y avait des enjeux
urbains à respecter ».
Les difficultés étaient nombreuses.

Christophe MASSART, architecte

w w w . l a f o u i ll o u s e . f r

Pour le boss de
l'agence
KUBE
Architecture Urbaine,
faire une mairie c'est
autre chose qu'un
bâtiment d'habitation.

D'abord la proximité avec le
Malval et donc d'une zone inondable avec tous les risques que
cela comporte.
Ensuite la proximité avec le carrefour de la route de Saint-Héand.

...

dossier
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Un pool de techniciens
Pour mener à bien le projet, l'agence KUBE Architecture urbaine
s'est entourée de techniciens, spécialistes dans leur domaine de
compétence
On retrouve des économistes : CME Economistes de St Étienne.
Des spécialistes des fluides thermiques : Ingenium de St Étienne.
Des spécialistes du bâtiment et du génie civil : Bost Ingenierie
de La Talaudière. Des paysagistes : Jean-Michel Vernay Carron de
St Étienne. Et le bureau d'études B Ingenierie de Firminy pour les
infrastructures, la voirie...

La salle des mariages et du conseil
aura un accès indépendant

...

atouts pour concevoir cette nouvelle
mairie et trouver l'articulation entre
les blocs du futur bâtiment».

Deux chemins d'accès

Enfin l'obligation de faire des parkings
au nord de la parcelle pour les futurs
commerces réalisés le long de la rue
de la Croix de Mission.

Le positionnement une fois défini
dans le parc, restait à finaliser l'allure
générale de l'édifice.
« Nous avons eu de nombreuses réunions, de nombreuses discussions au
sein de l'agence ; nous étions partis
sur trois blocs, finalement il n'y en
aura que deux ».

« Finalement il restait assez peu de
place ; on a donc joué sur les volumes
en s'appuyant sur
deux axes forts :
Le projet a ainsi
"Une borne électrique pris corps.
le premier qui
respecte l'alignesur le parking"
ment avec la rue
« L’entrée de la
de la Libération, le
mairie sera située
second qui permet la réalisation d'un
à l’ouest du bâtiment, face aux stabâtiment s'ouvrant sur un patio.
tionnements et dans le prolongement
Toutes ces contraintes et le parc
des deux cheminements créés : le
nous ont peut-être limité dans nos
cheminement depuis la rue de la
réflexions mais ont été, en fait, des
Croix de mission et le cheminement
L a F o u i ll o u s e C o n ta c t s n ° 1 2 3 - m a r s 2 0 1 7

Coût de la Mairie
Le coût de la nouvelle mairie est, avant projet sommaire (APS), de
1 million 890 mille € HT, auquel s’ajoutent les honoraires des architectes, bureau d’études et suivi des travaux pour un montant de
environ 300 000€ TTC. Ainsi que les abords, parkings et éclairage
extérieur pour 170 000€ HT.
La TVA sur les travaux étant pratiquement toute récupérable, nous
ne l’incluons pas dans le coût précité.
Les subventions possibles sont la DETR (Etat) pouvant atteindre
25% du montant HT des travaux de construction, soit environ
470 000€. On peut également solliciter une offre de concours par
Saint-Etienne Métropole plafonnée à 104 000€. Le solde étant payé
sans emprunt grâce à notre soulte de départ de l’ex CCPSG.
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dans le “parc” depuis la passerelle
sur le ruisseau de Malval.
Face à l’entrée de la mairie et à l’intersection des ces deux cheminements,
un parvis sera réalisé qui renforcera
cette notion de centralité. Le parvis de la mairie devra ainsi traduire
cette notion de lieux de rencontre,
d’échange et de dialogue ».

Un atrium ouvrant
sur des coursives
Pour l'extérieur, l'équipe a joué avec
les matériaux. Ce sera de la brique
agrafée qui rappellera le passé artisanal du village avec ses nombreuses
briqueteries.

1er niveau
La répartition des bureaux
n'est pas définitive

w w w . l a f o u i ll o u s e . f r

2ème niveau
Les archives,
une salle de réunion
et les locaux techniques

Ce seront aussi des bandes verticales
de béton plus des panneaux minéraux en lames verticales rapportés
qui rappelleront la passementerie et
les nombreux métiers à tisser qui ont
battu hier dans la commune.

...

dossier
Pour l'intérieur l'idée maîtresse a été
de concevoir un grand atrium qui
s'ouvre sur trois niveaux privilégiant
l'espace, la lumière.
On entrera donc demain dans la
future mairie en passant sous une
grande arche en briques.
« Nous avons prévu des coursives qui
courront tout autour de cet atrium.
Les bureaux des élus, du personnel
municipal s'aligneront donc tout au
long de ces coursives. Le dernier
étage accueillera les archives et une
salle de réunion qui ouvrira sur une
terrasse. »
Pour des raisons pratiques, le rez-dechaussée sera occupé par l'accueil, et
l'état civil, facilitant ainsi la réception
du public.

La terrasse avec une salle de réunion

"Des arbres seront
abattus... d'autres
plantés à la fin des
travaux"

14

Mais un des points forts de ce rezde-chaussée sera la salle du conseil
et des mariages extrêmement lumineuse qui donnera sur le parc, un
environnement privilégié ! Cette salle
aura la possibilité d'être totalement
indépendante et autonome avec son
entrée propre sous le porche
Ce bloc avec un porte à faux important abritera un petit bassin récupérateur d'eau.
L’escalier et l’ascenseur seront
implantés à l’articulation des deux
volumes.
L'Atrium et les coursives

Livraison prévue fin 2018
« Au niveau chauffage on a fait simple.
Une orientation est-ouest aurait été
plus difficile à gérer. L'atrium permettra les échanges thermiques.
Les services municipaux ont été
consultés pour définir la répartition
des bureaux, leurs dimensions, leur
accessibilité, le besoin de placards...
Ces réunions en interne nous ont aidé
dans la mise en place finale.
Nous sommes lauréat depuis fin
décembre. Nous en sommes au stade
de l'avant projet sommaire. On va
passer à la phase avant projet définitif
avec le permis de construire. Suivra
la phase Dossier et Consultation des
Entreprises. Le chantier devrait débuter à l'automne de cette année pour
être livré fin 2018 ».

La salle des mariages et du conseil
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urbanisme
Reconstruction
du pont
sur le Malval
rue Sainte-Anne
Lors de pluies importantes
et de longues durées le
Malval grossit démesurément avec des risques
d'inondations bien réels.
Le pont sur la rivière, rue
Sainte Anne, avec ses deux
piliers proches l'un de l'autre devient alors barrage retenant
eaux, branches arrachées, détritus...
Autant d'obstacles accélérant la montée des eaux en amont.
L'objectif des travaux réalisés pour la
commune par Saint-Étienne Métropole est la reconstruction complète du
pont routier pour élargir les berges du
Malval.
Nature des travaux
Ce sera le dévoiement préalable des
réseaux enterrés. Puis la démolition du
pont actuel, l'élargissement des berges
et la reconstruction du pont. Enfin la
démolition de la passerelle du square.
Impacts sur la circulation
La rue Sainte-Anne sera fermée à la circulation au niveau du pont, à compter
du 8 mars environ. Une signalisation
adaptée sera installée.
Pour faciliter les déplacements dans le
village du 8 mars au 31 août ,dates de
fermeture à la circulation automobile
de l’accès à la rue Sainte-Anne par la
place de la bascule, plusieurs modifications de sens de circulation vont intervenir :
• La rue Goubelly sera en sens montant
• La rue Croix de mission sera à double
sens du carrefour de la route de
St Héand jusqu’à la mairie
• La circulation piétonne est maintenue
tout le temps des travaux ce qui permet notamment aux jeunes parents
qui déposent leurs bébés à la crèche
de se garer place de la bascule pour
y accéder.

w w w . l a f o u i ll o u s e . f r

15

urbanisme

Séparatif

eaux pluviales - eaux usées

Thierry Monier,
chargé opération à SEM

six mois de chantier
La circulation, en cette fin d'hiver et
jusqu'au cœur de l'été risque d'être
perturbée dans le quartier rue de SaintJust, hameau et rue de Bel Air, avenue
Jean Faure. De gros travaux, conduits
pour la commune, par Saint-Étienne
Métropole vont en effet réaliser la séparation « eaux pluviales-eaux usées ».
Quelques mois difficiles donc pour les
riverains, mais des travaux indispensables selon Thierry Monier, chargé opération à SEM.
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« Dans l'idéal et en respect du Code
de la Santé Publique, les eaux issues
des usages quotidiens de l’habitation
doivent être acheminées vers les stations d’épuration via le réseau d’assainissement collectif, pour y être traitées
avant d’être rejetées à la rivière. Les
eaux de pluie doivent être collectées
dans un autre réseau et directement
reversées au milieu naturel. Soit deux
canalisations séparées. Hélas dans de
nombreux villages, de nombreux quartiers il n'existe encore qu'une seule
canalisation transportant les deux catégories d'eau. C'est le cas dans certains
quartiers de La Fouillouse ».
Des dysfonctionnements nombreux
La commune de la Fouillouse s’est engagée sur une réflexion globale concernant la gestion des eaux pluviales et des
eaux usées à l’échelle de son territoire.
« Sur le secteur Bel Air, rue de St Just,
avenue Jean Faure, des débordements
d’eaux pluviales ont été mis en évidence
sur les réseaux unitaires et pluviaux du
secteur. Ces dysfonctionnements sont
d’autant plus marqués que le secteur
est fortement urbanisé.
Des phénomènes de ruissellement sur
chaussée et des inondations d’infrastructures collectives , les tennis notamment, sont régulièrement constatés.
Des dysfonctionnements importants
sont également observés au droit des
ouvrages de la RD 1082 (fossé et franchissements) ainsi qu’au droit de la voie
ferrée.
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Les dysfonctionnements sur le réseau
d’eau pluvial s’accompagnent de nombreuses anomalies sur le système de
collecte des eaux usées : inversion de
branchements, déversements fréquents
des déversoirs, complexité du réseau,
eaux parasites à la station etc… »
Une circulation perturbée
Il était donc indispensable de remplacer
ce réseau d’assainissement unique par
des réseaux séparatifs afin que chaque
type d'eau suive de manière distinct le
chemin qui doit être le sien.
Depuis le 13 février et pendant des mois
ces travaux vont s'échelonner dans le
temps et dans l'espace.
"Ce sera la pose de canalisations nouvelles et les branchements aux habitations. Ce sera la construction de bassins
de rétention des eaux pluviales de façon
à décaler et diminuer l’impact des épisodes pluvieux."
Ces chantiers vont assurément perturber la circulation. Celle des piétons sera
adaptée au fur et mesure de l'évolution
des travaux. Pour les véhicules une
circulation alternée sera mise en place
selon les besoins du chantier.
Par contre l'accès des riverains sera
bien évidemment maintenu.

De gauche à droite : Thierry MONIER (SEM) - Arnaud FAURE (SOTREC)
Alexis EPALLE (LMTP) - Oz SADDATIM (Chef de chantier)

Financement
pour chaque branchement
La partie publique est prise en charge par
Saint-Etienne Métropole. La partie privée
est à la charge de chaque propriétaire.
Le Code de la Santé Publique fait obligation à chaque propriétaire de mettre
en conformité son raccordement sous
deux ans.
Il est possible de bénéficier de subventions de l’Agence de l’eau pour les travaux de la partie privée, sous certaines
conditions dans le cadre d’une Convention de mandat avec Saint-Etienne Métropole : taux d’aide : 60% (étude et travaux)
du montant TTC, sans coût plafond.

Il y a par contre des règles à respecter :
obligation de grouper les demandes de
subventions - interdiction de démarrer
les travaux avant l'accord de l’Agence
de l’Eau - obligation de les réaliser dans
un délai de 24 mois. Enfin, les travaux
doivent être faits par une entreprise
Six mois de travaux environ
Les travaux ont débuté le 13 février 2017
et devraient s'achever aux environs du
4 août 2017.
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Coût global des travaux
1 599 813€ TTC

Deux nouveau bassins de
rétention vont être créés.
Un en plein air au bas de la route 82 au pied
du hameau de Bel Air. Un enterré au pied de
l'immeuble de Bel Air.
Le travaux ont débuté rue de St Just pendant
la période des vacances scolaires de l'école des
Cèdres. Ce sera ensuite avenue Jean Faure. Enfin
cet été rue de Bel Air pendant les vacances scolaires de l'école privée.
Parallèlement une équipe sera à l'immeuble de
Bel Air pour réaliser le bassin de rétention.
Pendant toute la durée des travaux, il est demandé la plus grande prudence aux riverains.

La canalisation en direction du bassin
de rétention au delà de la 82.

w w w . l a f o u i ll o u s e . f r

urbanisme

04 77 41 41 25
www.renovactions42.org

Accompagnement gratuit
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Run
and
agenda

3ème édition le 3 juin
Lancé par l'Office Municipal des
Sports, le Run & Bike fait aujourd'hui partie intégrante de la
vie sportive et festive du village.
Cette 3ème édition est prévue
le 3 juin prochain.
Une fois encore les cracks de la
course à pied et du vélo tout terrain sont donc attendus pour en
découdre sur les chemins des
trois circuits retenus cette année.

Bike

Le « Run & Bike » est une épreuve
qui met en piste deux compétiteurs associés pour le meilleur tout en évitant le pire ! Une
épreuve originale dans la mesure
où le coureur peut monter sur le
VTT pour souffler un peu... c'est
moins épuisant paraît-il ! Laissant son compagnon poursuivre
le chemin à ses côtés en petites
ou grandes foulées !

Les familles, les débutants, se lanceront sur le petit circuit de 6 kilomètres. Les plus aguerris, à partir
de 16 ans se jaugeront sur le 12
kilomètres, dit Découverte. Enfin
les cadors, plus de 18 ans, ceux
qui avalent les kilomètres aux pas
de courses ou à grands coups de
pédales joueront des coudes sur
le 23 kilomètres, dit Elite.
Il en coûtera 12€ pour prendre le
départ du circuit Famille, 22 pour
le Découverte et 26 pour l’Élite.
À noter que 2€ seront prélevés
sur le montant de chaque inscription pour être remis à une association caritative.
Les inscriptions peuvent se faire
sur ordinateur à partir du 1er mai,
sur le site logicourse.fr. Sinon sur
place le jour J de 11h à 14h.

Les départs se feront une fois
encore depuis le parc des
Cèdres, rue de St Just au village.

Renseignements sur
ail.com
omslafouillouse@gm
ou Tél. : 06 11 27 03 28

Juin

19

3 - Run and Bike

mars à juillet 2017

10-11 - Expo peintures-photos
Jardin d'Hiver
11 - Élections législatives 1er tour.
Salle Polyvalente

Mars

19 - « Les Blouses roses »
Comédie au profit des enfants
malades. Salle Polyvalente

Avril

18 - Élections législatives 2è tour.
Salle Polyvalente

Run and bike

23 et 25 - Gala N'Dances.
Salle socio-sportive
24 - Gala de gym des enfants.
Salle Polyvalente

1er - audition des élèves
de l'école de musique
Salle Polyvalente

24 - Ancienne école maternelle :
vente de livres pour Soufouroulaye
par le CME

15 - Chasse aux œufs
Parc de Bel Air
23 - Élections présidentielles 1er tour.
Salle Polyvalente

30 - Fête d'été des écoles publiques

N'dances

Juillet

Mai

7 - Élections présidentielles 2 tour.
Salle Polyvalente
è

14 - vide-commode
Salle Polyvalente
18 - Don du sang
Jardin d'Hiver

1er - Fête de l'école privée
2 - Tournoi de foot Mickaël Merle
Stade
8 - Bal du 14 juillet
Parc des Cèdres
14 juillet

Noces d'or
Le 21 mai 2017 à 11h, salle Polyvalente, la municipalité mettra à l’honneur les mariages célébrés en 1947, 1952, 1957, 1967.
Si vous êtes concernés et souhaitez participer à la réception, inscription en mairie avant le 30 Avril, avec livret de famille.
w w w . l a f o u i ll o u s e . f r

AU BÉNÉFICE DE L'ASSOCIATION LES BLOUSES ROSES

L'ATTROUP
PRESENTE SA COMEDIE
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Le 19 mars à 15h

Comédie en trois actes
Le fleuron de la police nationale, un nain, un commissaire accro à la "blanche", un
champion de Scrabble, un inspecteur adepte de "cannonisation", un petit malfrat sans
envergure, une fille de joie d'un âge ... !

Salle polyvalente _ 31 rue St Just _ 42480 La Fouillouse
Adultes 8€ / Enfants 5€
Réservation possible au 06  35  11  05  38
reservation.theatre19mars@gmail.com

