Editorial du Maire
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La mairie de Fouillouse
vous accueille

Le lundi de 10h à 13h
et de 16h à 19h.
Le jeudi de 10h à 13h
et de 15h à 17h.
Permanence du maire le lundi
de 17h à 19h.

Ce premier semestre 2015 a été mouvementé et ne s’est pas révélé à la hauteur
de nos attentes et de nos ambitions pour notre commune. Nous avions
développé des actions et des objectifs en 2014 et espérions voir démarrer
certains travaux dès ce printemps. Tous ces projets étaient, bien sur, liés à des
demandes de subventions qui à ce jour n’ont toujours pas été validées.
Les bouleversements dans l’organisation du nouveau Conseil Départemental,
depuis le décès de son Président Jean-Yves DUSSERRE, ont mis en veille tous les
dossiers en cours. La machine se remet en marche, alors restons optimistes.
Les premières décisions devraient être prises rapidement, lors de la prochaine
session plénière fin Juin.
Malgré cela, certains dossiers avancent : SUP, PLU, enfouissement des réseaux
au Pré Bonnet…
Vous serez informé de leurs évolutions au fil du temps.
Mais voilà déjà l’été qui pointe son nez et vous avez bien naturellement l’esprit
dans les valises en rêvant à vos prochaines vacances. Alors profitez- en bien,
mais soyez prudents, les meilleures vacances sont celles dont on partage
longtemps le souvenir. Une pensée chaleureuse et pleine d’encouragements à
nos étudiants pour cette période d’examens.
Bon été à tous et bonnes vacances !

Tel : 04.92.54.14.23
Mail :
mairie.fouillouse@orange.fr
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TRAVAUX RÉALISÉS
FONTAINE DU VILLAGE
Fin mai, une fontaine a été confectionnée et mise en place par M. Le Maire aidé
d’un adjoint et de notre employé municipal. L’eau y est bien entendu potable.
Nous voulions, par mesure d’économie, équiper cette fontaine d’un robinet à
poussoir avec retour automatique. Mais cela ne fut pas possible par manque de
pression d’eau. Nous avons donc mis en place un robinet conventionnel, que
chacun pensera à fermer après utilisation.
Cette fontaine est déjà très appréciée par les cyclistes, qui font une halte sur la
place, et par les personnes qui s’arrêtent et se restaurent tout en admirant le
paysage.

TRAVAUX / DOSSIERS EN COURS

PLAN LOCAL D'URBANISME
Ce dossier arrive à son terme de la phase préliminaire. L’appel d’offre a été lancé via la plate-forme IT05 du Conseil
Départemental. Trois cabinets d’étude ont répondu à notre cahier des charges. Après analyse de leurs offres selon une
méthodologie et des critères prédéfinis, un entretien individuel a permis d’affiner notre choix et déterminer lequel
d’entre eux aura en charge toute la phase d’instruction, d’élaboration et de mise en place de notre futur document
d’urbanisme. Je tiens à remercier le CAUE d’Embrun, qui nous a accompagnés pendant toute cette première étape, avec
beaucoup de patience, de compréhension et de savoir-faire. La Commission d’Appel d’Offres ainsi que la Commission
d’Urbanisme Aménagement se sont réunis le 4 juin 2015 afin de procéder à l’ouverture et à l’analyse des offres des
cabinets d’études. Elle s’est une nouvelle fois réunie le jeudi 18 juin 2015 pour procéder à un entretien avec les
différents bureaux d’études.
En considération des critères d’attribution énoncés dans le Règlement de la Consultation et après analyse et vérification
du contenu de ces offres, la Commission suggère de retenir la proposition formulée par le bureau d’études ATELIER
CHADO situé 1 rue Bayard - 05000 GAP.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représenté, décide de retenir le
bureau d’études ATELIER CHADO et de lui confier l’élaboration du P.L.U. de FOUILLOUSE.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Ce dossier de Servitude d’Utilité Publique a été bouclé dans sa phase d’instruction et a été remis à Monsieur
le Préfet des Hautes-Alpes. Ce dernier a missionné un commissaire enquêteur selon un protocole établi.
C’est M. Pujol qui aura en charge de recueillir les doléances des propriétaires fonciers concernés par le
passage des canalisations pendant la durée de l’enquête publique soit le Lundi 3 Août 2015 de 10h00 à
13h00 et Le Jeudi 13 Août 2015 de 14h00 à 17h00 dans l’ancienne salle du conseil. Les documents relatifs à
ce dossier sont consultables en Mairie.
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ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX au Pré Bonnet
Ce dossier, qui avait été instruit par la municipalité précédente et modifié par nos soins, va enfin prendre forme.
Ces travaux, d’une durée d’environ 6 semaines, seront répartis sur 3 secteurs : chemin de Trespiauhaut, carrefour du
bois Rolland et enfin le long de la RD119, sous le lotissement des Pins.
Le quartier va donc être perturbé par l’enfouissement des réseaux électriques, téléphonies et rénovation des
canalisations d’eau potable sur la période prévisible du 15 Juin au 30 Juillet 2015.
Une circulation alternée par la mise en place de feux, va rythmer la RD119 sur ce secteur.
Alors soyez prudent et patient et prévoyez quelques minutes supplémentaires pour vos trajets.
Des coupures d’alimentation limitées et momentanées sont prévisibles. Vous devriez en être informés individuellement
par les équipes techniques sur le terrain.

VOISINS VIGILANTS
Avec les beaux jours et les départs en vacances, les maisons vont rester vides quelques temps.
C’est aussi une période ou circulent des « prestataires de service » très intéressés par votre environnement, vous
proposant des offres dont il faut se méfier.
Alors n’hésitez pas à en parler, à faire remonter les infos en mairie et si vous devez vous absenter, prévenez votre
entourage de vos dates de départ, précisez que vous n’avez pas prévu de déménager et ayez un œil attentif et vigilant sur
vos voisins.
« Voisins vigilants » est un concept plein de bon sens pour faire de la surveillance passive et bienveillante.
« Participation citoyenne » est une démarche plus structurée avec une relation efficace avec les services de la Préfecture
et de la Gendarmerie et demande une mise en place adaptée à chaque quartier avec des référents.
Lors de notre première réunion publique en juin 2014, nous avions abordé ce sujet qui n’avait à l’époque pas retenu une
grande motivation. Nous sommes prêts à renouveler une réunion publique dès que possible pour remettre l’ouvrage sur
le tapis.
Surtout en cas de constat d’événement ou d’anomalie, n’intervenez pas personnellement mais prévenez la Gendarmerie
tél. 04 92 54 20 05
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LA VIE COMMUNALE
RECENSEMENT

Le recensement, qui s’est déroulé du jeudi 16 janvier au samedi 15 février, nous a permis de connaitre le nombre exact
d’habitants sur notre commune et de faire le point sur les habitations.
La commune compte 236 habitants répartis dans 126 logements (101 maisons principales, 12 maisons secondaires et 13
logements vacants.)
Merci pour l’accueil que vous avez accordé à notre agent recenseur, Mélanie ALLOUIS durant cette période.

Janvier 2015

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Samedi 17 Janvier, le rendez-vous traditionnel des vœux n’a pas manqué de rassembler la population autour de son
Maire et du Conseil Municipal ainsi que d’un grand nombre d’élus, représentatifs de notre Communauté de
Communes.
De nombreux sujets ont été évoqués, des dossiers compliqués ont été expliqués (SUP,PLU) et des projets structurants
pour la commune ont été énoncés.
Jean-Michel ARNAUD, en qualité de Président de la CCTB et Vice-président du Conseil Général s’est exprimé, entre
autre, pour nous alerter sur les baisses drastiques des dotations de l’état et les conséquences pour arriver à équilibrer
les budgets des communes et de la CCTB. Il s’est ensuite attardé sur le déroulement des prochaines élections
départementales, bouleversées par des changements conséquents.
La soirée s’est conclue autour du verre de l’amitié dans une ambiance chaleureuse.

CARNAVAL

Mars 2015

La mairie et le comité des loisirs avaient convié tous les enfants de la commune le mercredi 11 mars pour participer à
un défilé suivi d’un goûter à l’occasion du carnaval. Cette manifestation a du être annulée par manque de participants
(seulement 4 enfants).
Au regard du succès de la chasse aux œufs, nous réitérerons Carnaval l’an prochain en espérant accueillir un grand
nombre d’enfants.

LA SOUPE AUX LIVRES
Le samedi 27 mars, les habitants de Fouillouse et des villages environnants étaient invités à partager une soupe un peu
particulière : une soupe aux livres !
A l’annonce, par le comité des fêtes et des loisirs de la commune, il y eut des enthousiastes, des curieux, des sceptiques
et des indifférents. Une soupe aux livres, c’est quoi au juste ?
Goûtez-y vous verrez bien, je ne vous promets que du bonheur ! avait répondu Delphine Klem, conseillère municipale.
Elle n’en était pas à sa première Soupe aux livres. Animées avec talent et passion par Jean Darot et Marie Clauwaert,
venus de Haute Provence, fondateurs des Editions Parole, l’ingrédient principal de ces soupes est la chaleur humaine
que l’on remue et qui nous remue. Au-delà du plaisir de partager des histoires, contes, poésies et chansons, ces
moments sont avant tout des moments de convivialité, de rencontres entre les gens et de plaisir. Qui n’aime pas
s’entendre raconter des histoires ?
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Et ça n’a pas raté, à Fouillouse la recette de la Soupe aux Livres fut aussi réussie qu’à Claret, Pont du Fossé ou
Briançon ces derniers mois. Une bonne cinquantaine de participants, de Fouillouse et des environs, ont partagé
cette soirée. Plusieurs enfants, et quelques adultes sont venus généreusement lire pour tous, quelques extraits
choisis de leurs bouquins préférés, et même des textes de leur composition ! Chacun, à sa guise, a pu trouver dans
cette «auberge espagnole» l’opportunité de lire ou conter ce qui lui plaît, ou encore simplement d’être là à écouter
des histoires. La conteuse Agnès Dumouchel nous a fait le plaisir de conter avec talent et sensibilité un passage de
l’Homme Semence, qu’elle sème depuis plusieurs années dans les Hautes Alpes et ailleurs. Un magnifique texte
écrit en Provence par la mystérieuse Violette Ailhaud en 1919. Plusieurs auteurs étaient également présents ainsi
que l’éditeur Les Autanes, de Gap.
Pour conforter l’ambiance toute spontanée, la soirée a été l’occasion aussi de déguster un bol de soupe de saison
(faite des légumes bio de la Ferme du Chlambio à la Freissinouse), d’un petit verre et de gâteaux concoctés par les
bénévoles du comité des fêtes.
Un grand merci à tous d’avoir fait, de cette première Soupe aux livres à Fouillouse, une belle soirée.
Comme vous avez été nombreux à manifester votre étonnement et votre plaisir à vivre cette veillée, nous vous
donnons rendez-vous au printemps 2016 pour la prochaine Soupe aux livres !

Avril 2015

CHASSE AUX ŒUFS

Un groupe de 25 enfants âgés de1 à 10 ans, accompagnés de leurs parents, s’est retrouvé le mercredi 8 avril afin de
participer à une chasse aux trésors dans le village.
Ils sont partis, après avoir fabriqué leur panier de récolte, sur un itinéraire précis à la recherche de pignes de pins
peintes aux couleurs vives par Anne Ludwig, Anne Capello et Camille Tourres. Cette balade à travers Fouillouse a
permis aux nouveaux arrivants de découvrir une partie du village.
Chaque pigne de pin a ensuite été échangée contre des friandises en chocolat. Un goûter, offert par la mairie et le
comité de loisirs, a clos cette après-midi festive dans la bonne humeur.
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CÉRÉMONIE DU 08 MAI 2015

Mai 2015

Comme de coutume, les populations de Sigoyer et de
Fouillouse se sont réunies devant le monument aux morts pour
célébrer la commémoration de la victoire des Forces de l’Union,
de la victoire de la liberté contre l’oppression, de l’humanité
contre la barbarie. Nous étions nombreux pour écouter les
messages du ministre des Anciens combattants et la lettre de
l’UFAC lues avec solennité par Anne Capello et Anne Ludwig.
L’appel aux morts a été égrené par Pauline Chemin et plusieurs
enfants de 4 à 16 ans tenaient fièrement et dignement le
drapeau de notre pays.
Merci aux délégations de la Gendarmerie, des Sapeurs Pompiers et de l’armée pour leur présence.
L’hymne Européen et la Marseillaise furent interprétés magistralement par Yves Rambaud que nous remercions
amicalement.
Cette année, le thème de l’exposition mis à notre disposition par l’ONAC, a été consacré à : « Jean Moulin, une vie
d’engagement ». Elle a été très appréciée, comme l’apéritif qui nous a réunis dans la cour de l’ancienne école pour
conclure cette matinée souvenirs et recueillements.

FETE DES VOISINS
Magnifique soirée le vendredi 29 mai pour fêter les voisins de façon originale : un grand nombre d’habitants de la
commune étaient sur la place du village afin de partager ensemble ce moment.
Malgré notre annonce tardive pour cette soirée, une quarantaine de Fouillousards libres ont été ravis de vivre cet
instant convivial, d’échange et de partage entre les personnes se connaissant depuis longtemps et d’autres se
découvrant.
Une soirée très appréciée où chacun avait largement apporté de quoi se restaurer et boire avec modération ou pas…
Un grand merci à tous ceux qui ont fait découvrir une spécialité, sans oublier les bonnes bières belges.
Cette soirée qui s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, s’est terminée à 23 h.
A bientôt pour une nouvelle réunion entre voisins et amis.
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Juin 2015

RALLYE DU LARAGNAIS
Suite au 16ème rallye national du Laragnais du 5 au 7 juin, la commune tient
à féliciter notre premier adjoint, Marc Barneaud et son fils Christophe.
Il aura fallu attendre jusqu’à la dernière spéciale pour que, sur la Ford
Fiesta, Marc et Christophe remportent cette édition, avec moins d’une
seconde d’écart sur les seconds.
Encore un grand bravo et bonne continuation à l’équipage Fouillousard.

LA VIE ASSOCIATIVE
GYMNASTIQUE
La saison sportive de termine. Avec le printemps, les motivations de certains adhérents se sont envolées et les cours
brillent par leur manque de participants.
Nous remercions Cathy pour sa présence à tous les cours, qui sont devenus presque particuliers mais toujours aussi
agréables.
Pour envisager la continuité à la rentrée de septembre 2015, nous vous demandons de bien vouloir nous faire savoir si
vous êtes intéressés par cette activité au sein du village. Vous pouvez contacter Anne CAPELLO au 04.92.45.13.80 au
plus tard jusqu’au 7 septembre.

COMITÉ DES LOISIRS
Le comité des loisirs, qui était en sommeil depuis plusieurs années, a été remis à jour lors d’une assemblée générale et
extraordinaire suivi de l’élection d’un nouveau bureau et d’adhésions de nouveaux membres.
La présidente CAMILLE TOURRES et son bureau ont déjà œuvré pour animer ce Comité des Loisirs et proposer quelques
activités aux fouillousards, parents et enfants (soupe aux livres, carnaval, chasse aux œufs…)
Nous sommes à l’écoute de toutes vos propositions d’activités (ludiques, musicales, instructives…)
Bonne continuation à l’équipe festive.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
TARIFS POUR LA LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
Une modification a été apportée au règlement de la salle des fêtes avec
des tarifs plus adaptés à l’usage.
Les nouveaux tarifs sont les suivants :
 Associations (à destination des habitants) : Gratuit
 Utilisation par les particuliers résidants dans la commune :
Après midi récréatives (-13 ans) : 20 euros
Un jour : 50 euros
Week-end 60 euros

D!CI CHANTE
Félicitation à Marie Ange Bourgues, qui après des moments riches en
émotion, a obtenu en avril dernier la deuxième place, à un vote prés
(73 à 74), à l’élection de la plus belle voix de D !CI chante.
La commune souhaite une bonne continuation musicale à notre artiste
Fouillousarde.

ÉTAT CIVIL 1er semestre 2015
NAISSANCE :

DÉCÈS :

LAMBERTE Victoria, le 28 mars 2015

Mme SERRES Raymonde, le 18 mars 2015

Numéros utiles
Gendarmerie, Brigade de la Saulce : 04.92.54.20.05
Cabinet Médical de Tallard : 04.92.54.10.01
Maison médicale de garde Gap : 04.92.52.28.15
Centre hospitalier de Gap : 04.92.40.61.61
Pharmacie de Tallard : 04.92.54.12.92
Pharmacie de La Saulce : 04.92.54.12.25
Ambulances Alpine Tallard : 04.92.53.79.79
Infirmières : 04.92.54.17.97
Centre anti-poison de Marseille 04.91.72.25.25
Urgence Eau VEOLIA : 0811.900.700
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Dépannage ERDF : 09 726 750 05
Trésor Public TALLARD : 04.92.54.10.49
Ecole St Exupéry : 04.92.54.10.71
Ecole St Agnès : 04.92. 54.00.74
Collège Marie Marvingt : 04.92.54.56.50
Déchetterie : « Les Piles » Tél. 04.92.54.27.29
Ouverture : Lundi, mercredi et samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
et le Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h.
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