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e d i to r i a l
sommaire
« Le départ d’une étape contre la montre de la
course Paris-Nice le mercredi 7 mars 2018 entre
13h et 16h….. Est-ce possible à La Fouillouse ? »
Par M. le Maire,
Yves PARTRAT

Lorsque Gaël Perdriau président de SaintEtienne-Métropole par l’intermédiaire de Roland
GOUJON, Vice-Président de Saint-EtienneMétropole et Jean-Jacques FRADIN, directeur m’ont posé la question,
j’ai immédiatement accepté, d’autant que la commune n’avait pas à
participer financièrement.
Bien sûr, la vie du village allait être très perturbée pendant 24h mais
en même temps…. Un flot de journalistes, de radios, de télévisions qui
mettent notre « Fouillouse » au-devant de la scène médiatique pour
« la petite reine » si chère à notre patrimoine ligérien.
Sécurité, logistique, bon déroulement de la course…
Sur la base du cahier des charges imposé par Amaury Sport Organisation
et Saint-Etienne Métropole, Jean-Marc HONORE notre Directeur
Général des Services et Raphaël BRUYAS notre policier municipal ont,
patiemment, élaboré les solutions permettant de garantir la bonne tenue
de cet évènement qui impose des contraintes fortes à notre territoire.
Bernard JACQUEMOT s’est quant à lui investi sur la communication
autour de cette manifestation historique. Ludovic DI-SALVIO et ses
services techniques seront quant à eux fortement mis à contribution
pour la mise en œuvre des préparatifs complexes de cette journée.
Les Présidents de l’OMS et du Bi-Cross ont réfléchi avec succès à la
manière de lier cet événement à la vie sportive du village. Sans présager
du succès que rencontrera cette course auprès du public, Paris-Nice
a déjà réussi à fédérer les énergies sur la commune, et l’enjeu en vaut
la peine.
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Vous trouverez dans ce bulletin tous les détails de cette journée
exceptionnelle à venir.
Merci à Saint-Etienne-Métropole et à Gaël Perdriau pour cette marque
de confiance et d’amitié.
Le reste du magazine est consacré au débat d’orientation budgétaire
exposé par Philippe Bonnefond lors du Conseil Municipal de janvier.
Par ailleurs nous revenons en photos sur les événements communaux
de la fin d’année, en particulier notre superbe marché de Noël :
Bravo à Valérie, Nadine, l’équipe technique et tous les bénévoles.
Bonne lecture et vive le cyclisme à la Fouillouse.
Le Maire, Yves Partrat
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Voeux

aux Feuillantins

Autour des deux conseils municipaux : celui des grands et
celui des enfants, la traditionnelle cérémonie des voeux
du maire aux forces vives du village attire chaque année
un parterre d'élus des communes voisines, du canton, du
département, de la région.
C'est l'occasion de rappeler ce qui a été réalisé dans
la commune pendant l'année écoulée mais surtout
de présenter les projets qui vont, à court et moyen terme,
devenir réalité.

2017 : une année de transition
« Nous avons préparé les chantiers de 2018. Mais
des réalisations ont tout de même ponctué l'année
2017 ! Installation de la vidéo surveillance, achèvement
du parking Guichard, travaux d'assainissement (pris en
charge par SEM) rue de Bel Air, de St Just et Jean Faure.
Nouveau pont St Anne sur le Malval, nouvelle pelouse
au stade municipal. Continuité du Conseil Municipal des
Enfants, nouvelle délégation de service public pour la
Crèche et le Jardin d'enfants des Ecureuils. Enfin belle
réussite du marché de Noël »

2018 : une année de concrétisation !

Deux miss :

Christiane Lillio, miss France 1968, Feuillantine de
surcroît, qui a présidé l'élection de miss Prestige
Nationale et Charlotte Depaepe miss Flandres,
l'heureuse élue ont honoré de leur présence cette
cérémonie.
Charlotte a remis les médailles de la ville à trois
responsables d'association qui ont œuvré pendant des
années au service des Feuillantins : Jean Breure, 30
ans au Centre de Loisirs, Yvette et Dominique Gilbert,
29 ans au Bicross et Paulette Faure, 20 ans au Centre
social !

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

« Au 1er trimestre ce sera le lancement des travaux
d'extension de la crèche La Cachette des Écureuils
(200 000 $ mais 160 000 pris en charge par la CAF) et du
chantier de la nouvelle mairie (2 millions 3 d'euros HT,
avec une aide financière d'un peu plus de 500 000 $).
2è trimestre début du chantier d'extension du Centre
socio-sportif avec le nouveau dojo (680 000 $ HT avec une
subvention un peu supérieure à 150 000 $).
Et au Centre socio-sportif, amélioration thermique du
bâtiment (100 000 $ avec une aide du SIEL de 20 000 $
et de SEM de 40 000 $) pour faire, à terme, des économies.
Ce sera ensuite la numérotation des voies, les travaux
d'enfouissement des réseaux secs avenue Jean Faure
et allée de la Charmeraie, le marché de la signalétique
pour 44 000 $.
Enfin deux bonnes nouvelles pour les Feuillantins. Dès
le 1er semestre il pourront faire faire en mairie leur carte
d'identité et leur passeport.
Et le projet Jardins du Malval (600 000 $ et une aide de
300 000 $) enfin finalisé »
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I N FOS M AIRIE
Cartes d’identité et passeports :
Le retour d'un service de proximité
A compter du lundi 26 février 2018, les services de la mairie seront de nouveau
en mesure de traiter les demandes de délivrance des cartes d’identité et des
passeports. Pour mémoire, l’obtention de ces titres supposait auparavant de
s’adresser aux mairies des communes de taille importante, seules dotées des
équipements permettant la réalisation des nouveaux titres sécurisés.
Pour répondre à la saturation des services de ces communes, de nouvelles
stations ont été déployées dans la Loire, dont une à La Fouillouse à la demande
expresse de la municipalité.
Pour toute demande de nouvelle carte d’identité ou passeport, la prise
d’un rendez-vous auprès de nos services est un préalable obligatoire :
contactez-nous au 04 77 30 10 34.
Pour vous aider à rassembler les différentes pièces justificatives nécessaires
en fonction de votre demande et de votre situation nous vous invitons
à consulter le site internet de l’Agence nationale des Titres Sécurisés
(https://ants.gouv.fr/), qui vous permettra en outre de créer une pré-demande de
titre. Cette possibilité permet un traitement plus rapide des dossiers.
Bien entendu, nos services sont aussi en mesure de vous apporter tout
renseignement utile pour l’obtention de vos cartes d’identité et passeports.

Zone Bleue
DES PV PLUS CHERS

Attention, une décision nationale
vient de hausser fortement le prix
des contraventions en zone bleue.
Depuis le 1er janvier toute
infraction : absence de disque
ou dépassement de l'horaire fera
l'objet d'une amende de 35 euros
contre 17 précédemment !
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Départ en retraite de Clément Tete

Voeux

au personnel municipal

Jeudi 18 janvier 2018, le Maire, les adjoints et le Directeur Général des
Services, ont présenté leurs vœux à l’ensemble du personnel actif et retraité.
Pour cette occasion il a été souhaité la bienvenue à Jérémy Poyet, remplaçant
de Clément Tete, au sein des services techniques de la commune.
Toutes les équipes ont été remerciées pour le professionnalisme et
le sérieux qui les animent tout au long de l'année, quels que soient les
services, techniques et administratifs.
C’est autour de la traditionnelle galette que s'est tenu le verre de l’amitié

Le 11 janvier en maire, Clément Tete
a retrouvé ses collègues techniques
et administratifs de la mairie, pour
la cérémonie officielle marquant son
départ à la retraite !
En fait il ne les avait pas quitté depuis
très longtemps, un soir de décembre
au gymnase du Centre socio-sportif,
après avoir installé son chalet en bois
qui allait être la vedette du dernier
marché de Noël.
Clément a donc pris sa retraite
après 35 années de bons et loyaux
services au sein de l'équipe technique
municipale.
Pour ce Feuillantin d'origine, qui a
bossé dans la maçonnerie quelques
années avant de signer à la mairie,
la retraite ne sera pas synonyme de
repos, de sinécure !
Ses trois enfants comptent un peu,
beaucoup, sur lui pour des travaux
de tout genre, ses quatre petits
enfants sont là, aussi pour l'occuper.
Et Solange son épouse, entend bien
l'avoir un peu plus à la maison... ce
qui n'est pas sûr, puisque Clément
compte bien mettre à profit ce
nouveau temps libre pour sa passion
favorite : la chasse !
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infos mairie

Finances
Contexte national :

Débat d’Orientation
Budgétaire du 22 JANVIER 2018

par Philippe
Bonnefond

Situation financière de la Commune :

-
Volonté de diminuer les dépenses
des collectivités. L’évolution des
dépenses de fonctionnement sera
limitée à 1.2 % par an, inflation
comprise

Charges de fonctionnement
LA FOUILLOUSE	
en euros par habitant :

-
Ramener le déficit public à 2.6 %
du PIB

MOYENNE NATIONALE

Charge du personnel

354

441

Achats charges externes

192

236

Charges financières

25

37

Produits de fonctionnement
en euros par habitant

1462

1050

-
Suppression à l’horizon 2020 de

la taxe d’habitation pour 80 % des
contribuables.

Les taux de fiscalité de la commune, stables depuis 2013
ne seront pas modifiés en 2018.

Recettes de fonctionnement 2017 :

Recettes réelles de fonctionnement - répartition
Autres
5%

Revenus des services
et des immeubles
7%
Autres taxes
5%
Taxes
d'habitations
17%
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Dotations
(DGF + DSR +
compensations)
6%
Intercommunalité
(AC + DSC + FPIC)
29%

Taxes foncières
31%

Orientations en matière d’investissement 2018 :
Investissements courants annuels
Terrains – Travaux – Matériels

350 000 E

Opérations particulières
Nouvelle Mairie
Travaux CSS
Extension crêche
Berges du Malleval
Travaux réseaux – Voirie – Eclairage Jean Faure

4 920 000 E

TOTAL
Le financement sera réalisé grâce à la reprise de l’excédent 2017 et des subventions à recevoir.
	AUCUN RECOURS A L’EMPRUNT POUR L’EXERCICE 2018
w w w . l a f o u i ll o u s e . f r

5 270 000 E

a n i m a t i o n M AIRIE

Noël

Des ANCIENS ...

Pour les anciens du village, la
municipalité propose deux choses.
Soit le repas festif salle Polyvalente
pour ceux et celles qui préfèrent
sortir, soit le sac garni pour les autres.
Le sac garni...
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Cette année au Point Rencontre
ce sont 87 colis simples pour une
personne et 36 pour les couples qui
ont donc été offerts par le père Noël
en personne.
Dans le sac : une bouteille de Côte du
Rhône, des rillettes de canard, une
saucisse sèche et des papillotes pour
les personnes seules. Les couples
ont eu droit en plus à un Chardonnay
blanc, un pâté de campagne et une
autre poignée de papillotes.

ou le repas festif en chansons !
Hier les anciens avaient droit à une
après-midi music-hall. Cette année on
a oublié les gambettes levées haut et
les hanches dénudées qui ondulent
sur scène et on s'est mis à table pour
un rendez-vous gastronomique.
170 convives se sont retrouvées avec
les élus pour partager un repas de
fête.
L'assiette Périgourdine en entrée, le
civet de biche grand veneur avec sa
bouquetière de légumes, les fromages
blancs ou secs et l'assiette gourmande
en point d'orgue ont été appréciés des
fins gourmets du village.
Mais il fallait tout de même des
chansons pour que ce rendez-vous
soit encore plus festif. C'est Claire,
une habituée du village qui s'est
chargée de mettre l'ambiance.

... et des enfants !
Pour les enfants du village la
municipalité prévoit un spectacle
présenté deux fois dans la même
journée. Le matin pour les plus
jeunes
des
écoles
maternelles
auxquels s'ajoutent les plus petits
encore, ceux du Jardin d'enfants.

L'après-midi, place aux grands des
cours élémentaires de Bel Air et des
Cèdres.

mieux passé et les enfants ont réagi,
avec parfois humour et ironie aux
prestations des deux artistes.

Sur scène Biscotte le clown qui sait tout
faire et Grégory le magicien étonnant
et sérieux dans son costume sombre,
ont mis le feu salle Polyvalente.
Le matin, le très jeune public n'a
sans doute pas saisi toutes les
subtilités verbales, les explications du
magicien. Par contre il a beaucoup ri
et applaudi aux facéties de Biscotte
qui sait chauffer l'ambiance !
Mais tout le monde attendait l'arrivée
du Père Noël. Il est monté sur scène
à la fin du spectacle, a fait chanter
toute la salle. Et tous les enfants sont
repartis avec leur petit sachet cadeau !

Biscotte, déchaînée, s'est chargé
d'entraîner toute la salle dans une
chorégraphie décoiffante !

L'après-midi ce sont les grands des
cours élémentaires qui ont applaudi
au même spectacle. Le contact entre
Grégory et les "grands" élèves est

Le Père Noël était encore là pour
donner aux enfants un petit présent
offert par la mairie.
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Dossier

paris-nice
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LA
COURSE
AU
SOLEIL
À LA FOUILLOUSE

7 MARS 2018

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

...

dossier

Mercredi 7 Mars ...
Course contre la montre
au départ de la fouillousE
Centre-bourg

La course empruntera les rues
étroites du centre-bourg en
provenance de la rue Sainte Anne.
La circulation et le stationnement
y seront interdits le 7 mars à
compter de 9h00 et de
nombreuses rues barrées.

Route de Saint-Héand

8
Rue de la Libération

Le stationnement sera interdit à partir de
9h00 et la circulation à partir de 12h00.

La route de Saint-Héand sera
fermée à la circulation pour
toute la durée de la course.
L'accès aux différents
lotissements sera impossible
de 12h00 à 17h00.

Départ

Place de la gare

Le départ sera
donné à 13h30.
Les coureurs
s'élanceront un par
un jusqu'à 16h30.
Le stationnement y
sera interdit dès le
mardi 6 mars à
14h00.

Rue du Vernay/Rue des
Grandes Maisons/Avenue de
la Gare

La zone technique accueillera les bus
et camions des équipes cyclistes
et sera réservée aux piétons. Le
stationnement y sera interdit dès le
mardi 6 mars à 14h00 et la circulation
sera impossible le 7 mars à partir de
6h00. Prenez vos précautions en
garant votre véhicule hors de cette
zone à partir de mardi !

Par
les
L a F o u i ll o u s e C o n ta c t s n ° 1 2 7 - m a r s 2 0 1 8

Paris-Nice
fait étape
à La Fouillouse
Ce mercredi 7 mars la quatrième étape
de la “Course au soleil“, s'élancera
de La Fouillouse pour un contre la
montre de 18,4 km. Elle conduira les
coureurs à St-Étienne par St-Héand,
L’Étrat et La Tour-en-Jarez.

© PHOTO ASO

Un parcours sélectif
Toutes les minutes, à partir de 13 h 30
et jusqu’à 16 heures, les 176 coureurs
s’élanceront tour à tour de la rampe
installée sur le parking devant le stade
de foot. Non sans s’être auparavant
longuement échauffés sur leur hometrainer, sur l’espace dédié rue du
Vernay et rue des Grandes Maisons.
L’occasion, pour les fans de vélo, de
côtoyer les coureurs de près.
L’arrivée sera jugée face au stade
Geoffroy-Guichard, où de nombreuses
animations sont programmées tout
au long de l’après-midi.

Vers Saint-Héand

Fin de l'épreuve sur
La Fouillouse

Le dernier cycliste quittera La
Fouillouse vers 16h30, permettant
la levée progressive des
différentes interdictions de
circuler et de stationner.

ris-Nice : anticipez
s perturbations

Des
animations
au
Geoffroy-Guichard

des filets adverses. C'est au centre de
la pelouse du stade qu'évolueront ces
champions.
Si la météo le permet, le funambule
Michel Menin évoluera tout au long
de l’après-midi sur un câble reliant
les tribunes Pierre-Faurand et HenriPoint, à quelque 30 mètres de hauteur.
Enfin, au “village arrivée“ sur le
parking du stade les enfants sont
les bienvenus. Avec animations
proposées par le Musée d’Art et
d’Industrie, ateliers Sécurité routière
sur la sécurité du vélo en ville
en partenariat avec l’association
Ocivelo, initiations sportives avec
l’École municipale des sports, stands
Véli’vert et Saint-Étienne BMX...
Animations de 14h à 17h au stade
Geoffroy-Guichard.

comment tout savoir de
ce qu’il se passe pendant
l’étape contre la montre
la fouillouse - st etienne ?
La solution :
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stade

Saint-Étienne Métropole propose
un riche programme d’animations
dans le “Chaudron“, à proximité de
l’arrivée.
Les champions du Vélo-club FeursBalbigny et de l’Espoir cycliste
Saint-Étienne
Loire
feront
une
démonstration de cycle-ball, une
discipline opposant 2 équipes de 2
cyclistes qui, sans mettre pied à terre,
doivent propulser le ballon au fond

C’est la station d’information
de la mairie. Plus de détails sur
le site internet de la mairie
www.lafouillouse.fr

© PHOTO ASO
Le podium 2017 de gauche à droite : Lilian Calmejane, Sergio Henao, Julian Ala Philippe.
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e n fa n c e

"Le Petit Chaperon Rouge"
va gérer la Crèche et le Jardin des Ecureuils
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Après la dissolution de
l’association "La cachette
des écureuils" en juillet
2015, la municipalité avait
demandé dans une convention
d’urgence à l’association Léo
Lagrange de prendre en charge la
gestion de la crèche et du Jardin
d’Enfants.
Cependant, des règles administratives
strictes doivent s’appliquer et en
février 2016, le conseil municipal
a opté pour une gestion déléguée
à un tiers en désignant des élus
pour organiser dans le courant 2017
une commission d’appel d’offres
chargée d’attribuer la délégation de
service public : l’avis d’appel public
à candidature a été publié le 21 juillet
2017 pour assurer la gestion de la
crèche et du jardin d’enfants pendant
5 ans.

Les candidatures ont été reçues et
examinées au regard de leur qualité
de service et de leur coût.
2 propositions ont été retenues,
pour leur qualité pédagogique,
leur expérience, leur proposition
d’organisation.
Les 2 prestataires ont été rencontrés
par la commission.
Le coût comparé des 2 propositions
a toutefois conduit la commission à
choisir l’offre « mieux disant » de la
société Les Petits Chaperons Rouges.
En effet sur la durée des 5 ans de
délégation, l’économie réalisée est de
169 000 € ; l’offre de Léo Lagrange
étant de 963 000 €, celle des Petits
Chaperons Rouges de 794 803 €.
Cette décision de changement de
société prestataire a entrainé une

par Jacqueline
Just

vague d’inquiétude bien légitime
pour le personnel.
Nous avons rencontré très vite
les équipes des 2 structures pour
expliquer les obligations de respecter
les procédures administratives et les
assurer de notre présence vigilante.
La commune ayant pour sa part
l’obligation et les moyens qu’elle se
donnera pour assurer un contrôle
régulier des activités du délégataire.
Les Petits Chaperons Rouges c'est :
- 15 ans d’expérience au service
de la petite enfance
- siège social à Clichy
-3
 5 crèches en région Auvergne
Rhône-Alpes
-à proximité, 2 crèches gérées
à Saint-Just Saint-Rambert

Printemps 2018 :
la Cachette des Ecureuils s’agrandit
Afin de mieux répondre aux besoins de garde des petits feuillantins, passant de 30 places à 33 ou 36
et d’améliorer leur confort, un projet d’agrandissement de la crèche a été préparé avec Jean Jacques Ferret,
architecte stéphanois.
En concertation avec la CAF, notre partenaire financier en matière de petite enfance, une subvention nous a été
accordée concernant 80% du montant des travaux. Toutes les entreprises ont été choisies.
Les travaux devraient commencer dans les prochaines semaines avec un phasage organisé et précis
puisque l’activité sera maintenue. Les transformations intérieures sont prévues pendant les vacances.
Malgré les perturbations attendues, le personnel de la crèche, associé au projet, est impatient de profiter de ces
nouvelles installations.
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Les jeunes élus du CME
ont des projetsplein la tête !

La 1ère réunion depuis les élections du Conseil
Municipal des Enfants s’est déroulée le 23 janvier
2018, pendant la pause méridienne.
Après concertation et tours de table, une première
ébauche s’est profilée pour les éventuels projets
d’actions à mener cette année :
- Pâques : chasse aux œufs le samedi 31 mars.
- Commémoration du 8 mai : défilé et lecture de textes
- Célébration des noces de Platine, de Palissandre, de
Diamant et d’Or, organisée le dimanche 3 juin 2018
- Bal de fin d’année des CM en fin d’année scolaire
(A partir de 17h)
La solidarité les interpelle
Par ailleurs nos jeunes élus ont décidé d'organiser
une vente de livres au profit d’une association, un
samedi après-midi. Reste à définir un lieu stratégique
pour avoir le plus de monde possible
Ils veulent aussi participer au vide-grenier organisé
par Soufouroulaye en vendant des objets récupérés
Enfin toujours dans le domaine de la solidarité ils ont
envie d'organiser un après-midi à l’EHPAD afin de
faire participer les personnes âgées à des activités
(jeux, lecture….)
D'autres idés intéressantes ont été lancées lors de
cette réunion :
- Organiser une journée sportive inter-école des CM,
un samedi après-midi
- Créer des boîtes à livres posées à des lieux passants
(centre-ville, boulangerie, Parc des cèdres….)
- Editer une plaquette d’information sur la solidarité,
le respect, l’entente inter-école. Les enfants élus
passeraient dans chaque classe pour expliquer et
donner la plaquette, afin d’améliorer les relations.
Lorsque les actions effectuées seront validées, les élus
CME seront conviés au prochain conseil municipal,
en début de séance pour les exposer.
Comme vous pouvez le constater, des idées, beaucoup
de travail et de la disponibilité seront nécessaires
pour faire aboutir tous ces projets. Tout ne pourra pas
être mis en oeuvre mais lors de la prochaine réunion
nous établirons les priorités et commencerons à
travailler sur les actions retenues.

La chasse aux oeufs
Le CME organise la Chasse aux œufs le 31 mars 2018
de 10h30 à 12h au Parc de Bel-Air pour les enfants
jusqu’à 12 ans.
Cette année, les enfants du conseil ont souhaité
demander une participation de 1€ par enfant lors
de l’inscription en mairie. L’argent récolté servira
à financer les fournitures scolaires des élèves de
Soufouroulaye. Tous les enfants doivent s’inscrire
avant le 16 mars.

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

Les Ladies
Ballbreaker
ont enflammé
la salle Polyvalente
Samedi 3 février la salle Polyvalente a accueilli le petit
monde du Hard Rock, une ambiance biker mais sans les
Harley. Près de 200 adeptes de tout âge ont convergé au
pied de la scène pour vibrer aux déferlements continus
des décibels envoyés par chanteurs musiciens.
Ce concert des "Ladies Ballbreaker", programmé par
le Comité des fêtes a pu enfin avoir lieu. Mais c'est le
groupe "Mille Funter" de St Galmier qui a ouvert les
vannes. Sur scène ils sont quatre : pas de reprises mais
des compositions qui font mouche, des sonorités qui
ont chauffé le public prêt à accueillir les cinq "Ladies
Ballbreaker".
Avec ces cinq copines de Montpellier, pas de temps
morts... elles font de l'AC/DC, mais autrement. Avec une
touche féminine qui passe à merveille et booste tous
les rockers agglutinés à leurs pieds qui connaissent les
titres par cœur. Chez ces cinq filles, il y a la musique
qui décoiffe, au propre comme au figuré, il y a aussi
une mise en scène qui au fil des grands classiques du
groupe australien fait monter la température dans la
salle.
Elles maîtrisent le répertoire, elles maîtrisent leurs
chorégraphies sur la scène et, avec humour et clins
d’œil malicieux, elles démontrent que leurs reprises,
conjuguées au féminin, enflamment tout public converti
depuis toujours au hard rock, rock'n'roll d'AC/DC...
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marché de noël

L'univers féerique du marché de Noël
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Le marché de Noël est un moment
de fête attendu par les enfants mais
surtout par les parents !
Pour que la magie soit au rendez-vous,
charge revient aux Services Techniques
Municipaux de transformer le centre
socio-sportif en un univers, éphémère
certes : 3 jours pas plus, mais féerique !

Il y en a eu pour tous
les goûts, toutes les
bourses :
de l'artisanat : cuir,
bois, lainage... des
bijoux plus ou moins
gros, des poteries, des
tableaux...

Cette année c'est un véritable chalet
planté au milieu du gymnase qui a
accueilli les visiteurs.

L'exotisme était une nouvelle fois
au rendez-vous avec les stands de
la Russie, des pays Touareg, de
Madagascar...

Pour faire encore plus montagnard
l'eau glougloutait dans un petit
abreuvoir en bois ! Extra !

Celui de la SPA a fait le bonheur de
tous les propriétaires de chiens et de
chats ! Enfin les rayons alimentaires
et boissons semblent ne jamais avoir
désempli : miel, glaces, bières, vins,
charcuteries, foie gras, réglisses, vins
chauds... Plus le stand mairie assurant
dégustation d’huîtres et de foie gras.

C'est au milieu des sapins que
Biscotte avec son orgue de Barbarie
a mis l'ambiance et c'est dans cet
univers magique que le Père Noël
a été sollicité pour la traditionnelle
photo souvenir !

C'est donc dans ce décor que les 15,
16 et 17 décembre 2017 les exposants
ont pu présenter leurs produits.
13 depuis leurs chalets en bois,
4 dans le Jardin d'Hiver. Enfin
28 autres dans cette ambiance
montagnarde, plus au chaud !

L a F o u i ll o u s e C o n ta c t s n ° 1 2 7 - m a r s 2 0 1 8

Animations

Stands

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

Chalets
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Agenda
Thermographie
aérienne
Votre habitation
est-elle bien isolée ?
Une thermographie aérienne
de notre commune a été réalisée dans le cadre d’une vaste
campagne opérée à l’échelle de
Saint-Étienne Métropole. Notre commune, engagée dans le développement
durable et la réduction des consommations d’énergie, invite donc les habitants à venir récupérer gratuitement les
images thermiques de leur logement.
L’analyse de ces images permet de
connaitre la température de chaque
toit. Ces températures sont classées
par couleur : un toit qui apparait rouge
sur l’image de thermographie est plus
chaud en surface qu’un toit qui apparait bleu. Mais de nombreux facteurs
entrent en compte pour l’interprétation
des images thermographiques : constitution des combles, nature des matériaux, couverture de la toiture, usage
du bâtiment… il est nécessaire de faire
appel à un spécialiste.
Connaitre cette déperdition, c’est avoir
un excellent indicateur de la déperdition

globale de son logement. En effet,
on estime que 30% des déperditions
de chaleur se font par la toiture. Les
causes d’une déperdition thermique
importante peuvent provenir soit
d’une toiture mal isolée, soit d’un
logement trop chauffé. Quoi qu’il
en soit, l’isolation des toitures est
souvent la première étape à réaliser
car le potentiel d’économies d’énergie est important.
Comment obtenir les images
thermographiques de son logement ?
Les conseillers énergie du service
public gratuit Rénov’actions42 sont là
pour analyser avec les habitants les
conclusions de ces mesures et les orienter vers des solutions personnalisées et
adaptées.
Pour rencontrer ces conseillers, une
permanence est organisée en mairie
le 27 mars de 14 à 17h. Pour prendre
rendez-vous contacter le service
urbanisme au 04.77.30.28.84.
Attention
aux démarchages commerciaux
SEM a réalisé ma thermographie aérienne de toutes les communes de son
territoire. Ces données ne sont ni transmises ni accessibles aux artisans du
bâtiment.
Si un artisan vous contacte en prétendant s’appuyer sur les données de thermographie aérienne, méfiez-vous et
contactez votre mairie.

Mars 2018

3-B
 al de l'Usgf
Salle Polyvalente
13 - L
 oto des Anciens combattants
La Feuillantine
23 - A
 G Boule d'Eculieu
La Feuillantine

Avril 2018

18 - C
 lub des Anciens,
50 ans du club
Salle Polyvalente
28 - C
 oncert des élèves, Union
musicale - Centre socio-sportif

Mai 2018

1-T
 ournoi de l'amitié, Usgf
Stade
25 - C
 horale, Union musicale
La Feuillantine
26 - C
 horale, Ecole de Bel Air
Salle Polyvalente
26-27 - E
 xpo du Centre social
Jardin d'Hiver

Juin 2018

2 - Run&Bike - Salle Polyvalente
9-G
 ala de Boxe,
l'Uppercut feuillantin
Centre Socio-sportif
16-17 - E
 xpo photos
L'Objecf feuillantin
Jardin d'Hiver
16 - S
 pectacle gym des enfants
Salle Polyvalente
20 - Don du sang - Jardin d'Hiver
23 - Kermesse - Ecole de Bel Air
29 - Fête des écoles publiques

Juillet 2018

7-B
 al du village - rue de Saint-Just

Les "vieux mariés"
à l'honneur !

La Fouillouse vue du ciel
w w w . l a f o u i ll o u s e . f r

Le dimanche 3 juin 2018, à 11h,
salle polyvalente, la municipalité
mettra à l’honneur les couples
en
dont le mariage a été célébré
de
es
Noc
.
1948, 1953, 1958, 1968
ant
Diam
de
dre,
ssan
Platine, de Pali
et d'Or !
si
Si vous êtes concernés et
la
à
er
icip
part
ez
vous souhait
réception, nous vous demandons
de bien vouloir vous faire inscrire
8,
à la mairie avant le 30 avril 201
ille
fam
de
t
livre
e
votr
munis de
ts
Vos enfants et petits-enfan
e
cett
à
viés
sont également con
cérémonie.
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s o u s

l e

s o l e i l

!

Mercredi 14 février, sous le soleil les princesses, magiciennes, policiers, cow-boys, tigres et coqs... ont
investi les rues du village. Et c'est en suivant les cuivres et percutions de la Barquette de Givors que tout
ce petit monde déguisé et maquillé, avec parents et grands-parents ont rejoint la salle Polyvalente pour
terminer la fête avec Guignol !

