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La poésie de Jules Mousseron
prend vie au Centre Culturel.

Les Animations
Inter - Classes
font le plein
d'activités.

Fouquières au fil des jours...

conseil municipal d'installation :
michel bouchez réélu maire
Les Élections Municipales en chiffres
6534 : le nombre d'habitants de la commune
4731 : le nombre d'inscrits sur les listes
électorales de la commune
2906 : le nombre de votants
(soit 61,42 % des inscrits)
2786 : le nombre de votes exprimés
(soit 95,87 % du nombre de votants)

1613 : le nombre de votes exprimés
en faveur du groupe "Unis pour Fouquières"
(soit 57,90 % des suffrages)
23 : le nombre d'élus du groupe
"Unis pour Fouquières"

538 : le nombre de votes exprimés
en faveur du groupe "Nouvel Avenir Fouquièrois"
(soit 19,31 % des suffrages)
3 : le nombre d'élus du groupe"Nouvel Avenir Fouquièrois"

434 : le nombre de votes exprimés
en faveur du groupe "Alternative Citoyenne"
(soit 15,58 % des suffrages)
2 : le nombre d'élus du groupe "Alternative Citoyenne"
201 : le nombre de votes exprimés en faveur du
groupe "Front Communal"(soit 7,21 % des suffrages)
1 : le nombre d'élus du groupe "Front Communal"

Alexandre bertin et stanislas szat : deux
serviteurs de la commune mis à l'honneur

Avant de clore ce Conseil Municipal d'Installation, Michel Bouchez a tenu à mettre à l'honneur deux fidèles
serviteurs de Fouquières depuis plusieurs décennies. Alexandre Bertin (qui coupe le ruban sur la photo) prenant
sa "retraite" politique après plusieurs mandats comme adjoint, et Stanislas Szat (tête basse qui tient le ruban
sur la photo). C'est devant un Conseil Municipal debout comme un seul homme et sous des applaudissements
chaleureux de la salle et des élus que les deux hommes ont été mis à l'honneur.
Alexandre Bertin demeure Président de l'Office Municipal de la Culture et Stanislas Szat Président des
Oeuvres Laïques.

Stanislas Szat et Alexandre Bertin réunis en février dernier pour l'inauguration du salon de la maquette.
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Fouquières au fil des jours...

U

ne semaine à peine
après le premier
tour, alors que de
nombreuses communes
se préparaient au
second tour, Fouquières
installait son nouveau
Conseil Municipal.
Devant une salle des fêtes
comble, les membres
du Conseil Municipal
présents ont commencé
leur mandat par l'élection
du "nouveau" Maire.
Sans surprise, au terme
d'un unique tour de
scrutin, Michel Bouchez
a été réélu pour un 5ème
mandat.
Puis, un deuxième
scrutin était organisé
afin d'élire les adjoints.
Sans surprise, la liste
proposée par le groupe
"Unis pour Fouquières"
et comprenant 8
adjoints (lire page ci contre) était élue.

Le Conseil Municipal
Les élus de la liste : "Unis pour Fouquières"
23 élus : le Maire : Michel BOUCHEZ
Les Adjoints : Donata Hochart, Jean - Pierre Thirion,
Dominique Hénot, Alexandre Flament , Renée Paw ,
Jean Hermand, Évelyne Chavaudra et Patrick Bekaert.
Les Conseillers Municipaux : Stanislas Janczak, Audrey Tavernese,
Bertrand Cardon, Jean - Loup Hermel, Marie - Laure Boulhemzé,
Philippe Porzycki, Laurence Bielkin, Daniel Degand,
Marie - Agnès Vaneecke, Martine Sys, Muriel Warnez,
Christophe Ciurys, Brigitte Przyborowski et Bruno Pezé.
Les élus de la liste : "Nouvel Avenir Fouquièrois"
3 élus : les Conseillers Municipaux : Isabelle Dhinnin - Buyck,
Maurice Dopchie et Marylise Laurent.
Les élus de la liste : "Alternative Citoyenne"
2 élus : les Conseillers Municipaux : Guillaume Fournier et Donia Bouzrou.
L'élu de la liste : "Front Communal"
1'élu : le Conseiller Municipal : David Vantournhoudt.

Le groupe majoritaire "Unis pour Fouquières" à l'issue du Conseil Municipal d'Installation.
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Fouquières au fil des jours...

commémoration de la
catastrophe du 10 mars 1906

L commémorative de la
a cérémonie

catastrophe minière du 10
mars 1906 a été célébrée
au monument aux
victimes du travail puis à
la stèle du cimetière.
Les élus et personnalités
fouquièroises emmenés
par Michel Bouchez,
Maire, et Alexandre Bertin,
Adjoint, se sont recueillis
respectueusement en
mémoire aux 1 099 tués de
la catastrophe des "mines de
Courrières".
En présence de Guy
Delcourt, Député,
l'assemblée a également eu
une pensée pour les mineurs
du monde entier, encore
à la merci aujourd'hui des
caprices de la Terre.

L'émotion est toujours présente à l'heure de célébrer le souvenir
des 1 099 victimes, dont 36 fouquièroises, du 10 mars 1906.

commémoration du
cessez - le - feu en algérie

L commémorative
a cérémonie

du cessez - le - feu
en Algérie le 19 mars
1962 s'est déroulée au
monument aux victimes
de toutes les guerres situé
au Transvaal.

La date du 19 mars 1962 reste importante aux yeux de
la Municipalité ainsi qu'à ceux des Anciens Combattants.
4

En présence de nombreux
élus, de membres de la
vie associative locale, des
musiciens de l'Harmonie
Municipale et des Anciens
Combattants, Michel
Bouchez a procédé au
dépôt d'une gerbe. S'en
sont suivies les prises de
parole d'Alexandre Bertin
représentant la FNACA,
d'Hubert Caffet, président
des ACPG CATM TOE
et Veuves et du Premier
Magistrat.

Fouquières au fil des jours...

commémoration de la fête du
travail : honneur aux travailleurs !

R de revendications

emise des cahiers

au Maire, défilé, dépôt
de gerbe au monument
aux victimes du travail
et enfin allocutions, la
cérémonie du Premier
Mai aura connu
plusieurs temps forts
cette année encore.

Kléber Pezé (CGT),
Karyne Bouchez (UNSA)
et Luigi Avellino (FO),
représentants syndicaux,
ont pris la parole avant
Michel Bouchez afin de
livrer leurs sentiments
sur l'actualité. L'occasion
de rappeler le scrutin
européen du 25 mai
prochain.
La cérémonie s'est
achevée par la remise des
diplômes de la Médaille
d'Honneur du Travail par
Michel Bouchez et Gérard
Dubois, Président des
"Médaillés du Travail".
Les récipiendaires de la
Promotion 2014
Échelon Argent :

Les Médaillés du Travail 2014
Mohamed Azzouz
; Échelon Vermeil :
Abdelatif Seddiki ;
Échelon Or : Pascale
Ducatillon et Alain Raison
; Échelon Or et Grand
Or : Michel Jovenet ;
Échelon Grand Or : Marie
- Christine Devigne ;
Échelon Argent, Vermeil,
Or et Grand Or : Régis
Marin et Jacques Verroust.

Une pensée pour
Raymond Skiba
Quelques jours avant ce
Premier Mai qu'il appréciait
tant, Raymond Skiba, fidèle
représentant du syndicat CFDT
et adjoint au Maire pendant
12 ans, s'en est allé. Absent de la vie municipale
depuis plusieurs années pour raisons de santé,
Raymond restait une figure appréciée des Fouquièrois.

Le Premier Mai a de nouveau
réuni élus, représentants syndicaux et
membres des associations locales.
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Fouquières au fil des jours...

commémoration de
l'armistice du 8 mai 1945

E centenaire du
n cette année

déclenchement de la
guerre 1914 - 1918,
le seconde guerre
mondiale, ses victimes,
ses combattants et ses
blessures ne sont pas
oubliés.

Élus, anciens combattants et
membres des associations
fouquièroises ont
commémoré l'armistice
mettant fin à ce conflit
meurtrier en rendant
hommage à ses victimes.
Michel Bouchez a remis
à Stanislas Walczak, le
diplôme et la médaille du
mérite fédéral pour services
rendus, et la médaille du
combattant volontaire à
André Ronsse.

Michel Bouchez et Hubert Caffet entourent les deux médaillés du jour :
André Ronsse et Stanislas Walczak.

commémoration de la libération
des camps de déportés

L commémorative de la
a cérémonie

libération des camps de
déportés s'est déroulée
au Quart de Six Heures en
présence des élus, des
anciens combattants et de
l'Harmonie Municipale,
toujours fidèle aux rendez
- vous patriotiques.

Les élus et anciens combattants se sont retrouvés devant la stèle située
au Quart de Six Heures pour honorer la mémoire des déportés.
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Après le traditionnel dépôt
de gerbe effectué au pied de
la plaque commémorative
dédiée à MM. Allard et
Ortu, Fouquièrois fusillés
durant la seconde guerre
mondiale, Hubert Caffet,
Président des anciens
combattants ACPG - CATM
TOE et Veuves, et Michel
Bouchez, Maire, ont pris la
parole.

Fouquières au fil des jours...

repas des aînés :
Suzanne et Louis honorés

C de la commune a débuté par le traditionnel repas des aînés à la salle des fêtes. Un moment

omme chaque année, le programme des festivités proposé par le C.C.A.S. en direction des aînés

toujours très attendu et apprécié et qui précède le voyage en septembre et le goûter en novembre.
Pour ces agapes de printemps, ce sont de nouveau plus de 200 convives qui se sont attablés dans la joie et la
bonne humeur. Aux délices de l'assiette ce sont également joints les plaisirs de la danse durant toute l'après
- midi. En plein coeur de ce moment festif, Michel Bouchez, Maire, les membres du Conseil Municipal et les
membres du C.C.A.S. ont procédé à la pause coutumière afin d'honorer les doyens de la salle. Cette année, ce
sont : Suzanne Parize, 91 ans, et Louis Wauquier, 88 ans, qui ont reçu tous deux un panier garni de produits
gastronomiques de notre belle et gourmande région ainsi que les applaudissements de la salle.

Mise en place d'une consultation nourrissons supplémentaire.
Le Pôle Solidarités du Département vous informe qu'en accord avec la Municipalité,
un troisième créneau de consultation des nourrissons est désormais mis en place.
Devant le succès des consultations proposées les 1er et 3ème vendredi du mois de 08 h 45 à 11 h 00
au centre intergénérationnel François Rabelais, une troisième consultation est accessible
le 3ème vendredi du mois aux mêmes lieu et horaires.

Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises

Aguets

Directeur de la publication : Michel BOUCHEZ
Contact : mairefouquieres@numericable.fr
Rédaction, Photographie et conception graphique :
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Jean - Claude BALCAR et Grégory FONTAINE
Contact : communicationfouquieres@voila.fr
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Fouquières au fil des jours...

noces d'or des époux mantel
hélène et joseph retournent au bal

C Chudzicki croisait le regard de Joseph Mantel lors d'un bal volant. Le 28 mars 1964, les deux
'était il y a 50 ans, au "petit bal" comme l'aurait si bien chanté Bourvil. À Rouvroy, Hélène

jeunes gens se mariaient. 50 ans plus tard, c'est avec le même amour qu'ils se retrouvaient dans la
salle des mariages de la Mairie.
Que de changements depuis ces premiers pas de danse. L'installation à Fouquières tout d'abord, en 1967.
Puis l'arrivée des enfants dans le foyer : Patrick, Pascal et Sabine sont ainsi nés de cette union. Une famille
qui amena Hélène à quitter son travail dans une usine textile. Joseph continua, lui, une carrière professionnelle
à la mine, débutée à 14 ans comme galibot. Aujourd'hui retraité, le couple ne s'ennuie guère. Il profite de ses
7 petits - enfants et des joies de la vie qui lui sont chères : la marche, les voyages, le jardinage, l'informatique
ou encore l'aquagym.

les nourrissons reçus par la municipalité

Cla Municipalité et

omme tous les ans,

le CCAS ont convié les
parents d'enfants nés
l'année écoulée à une
sympathique cérémonie.

N'allez pas croire qu'une
nouvelle crèche vient
d'ouvrir ses portes à la
salle des fêtes ! Et ce
malgré la belle affluence
présente pour l'occasion.
Michel Bouchez a remis
aux heureux parents un
petit présent pour leur
enfant, non sans avoir
rappellé les nombreux
services utiles dédiés aux
nourrissons dans la
commune.
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Fouquières au fil des jours...

une exposition à regarder...
avec les mains et les oreilles !

O mieux l'exposition proposée par le Centre

riginalité, tel est le mot qui caractériserait le

Culturel Jules Mousseron dans le cadre de "la
bibliothèque fête le printemps".

Les expositions du Centre Culturel nous émerveillent
régulièrement. Mais cette fois, ce sont deux sens qui
ont été pleinement sollicités : l'ouïe et le toucher. En
effet, grâce aux "sculptures sonores" exposées par la
compagnie "PHILéMOI", les visiteurs ont eu le loisir, non
seulement d'écouter des sons purs, mais également
de jouer de la musique sur d'improbables instruments !
Lors du vernissage, la compagnie a d'ailleurs donné un
aperçu de ses talents qu'elle exerce lors de concerts.
Les enfants des écoles de la commune ont aussi exposé
leurs réalisations sur le thème des arts visuels.

les poètes invités au centre culturel

D Francophonie" le Centre Culturel Jules Mousseron a accueilli une exposition intitulée :

ans le cadre de l'opération nationale du "Printemps des Poètes" et de "la semaine de la

"Bibliothèque naïvement fabriquée".

Si les visiteurs ont pu admirer les oeuvres présentes et saluer le travail des enfants de la commune, ils ont
également pu s'interroger, comme lors de chaque édition de la "semaine de la Francophonie", sur le sens et
l'interprétation à donner de dix mots et expressions de la langue française. Lors du vernissage de l'exposition,
Michel Bouchez a mis l'accent sur la vitalité du Centre Culturel.

9

Fouquières au jour le jour...

au centre culturel jules mousseron
la peinture rencontre la poésie

J : "Peut - on mettre un

e vous pose la question

mur en poésie ?". Et bien
la réponse est oui et la
Municipalité l'a démontré
avec l'aide de Benjamin
Duquenne, artiste peintre.
Après la mosaïque de la
résidence du 7 novembre
1659 l'année dernière, la
Municipalité a de nouveau
appelé l'art à s'illustrer
à Fouquières. Cette fois,
c'est le Centre Culturel
Jules Mousseron qui
profite de l'aubaine.
Elle a confié à un jeune
artiste peintre, Benjamin
Duquenne, le soin de
réaliser sur une bâche
géante l'illustration d'un poème de Jules Mousseron.
Un thème tout trouvé pour une oeuvre exécutée
dans le cadre du "Printemps des poètes" ! "La
Municipalité m'a imposé ce cadre, et M. le Maire
m'a proposé un poème de Jules Mousseron. J'ai
choisi la citation qui allait orner la peinture. J'ai donc

découvert l'auteur et j'ai fait de la mine une créature
imaginaire telle une calligraphie vivante, lumineuse
et porteuse de messages." explique Benjamin qui
garantit par ailleurs que son oeuvre saura résister au
temps grâce aux matériaux utilisés.
Pour en savoir plus sur Benjamin Duquenne :
www.benjaminduquenne.com

Les jeunes Fouquièrois se sont montrés attentifs au travail réalisé par Benjamin Duquenne.
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Fouquières au jour le jour...

un concert de grande qualité

U la Municipalité et
ne nouvelle fois,

l'Office Municipal de la
Culture ont proposé aux
Fouquièrois un concert
de qualité... Et gratuit.
Cette année, c'est le
"Duo Dryades" qui s'est
produit à la salle des fêtes.
Deux artistes habiles et
maîtrisant parfaitement
leur instrument : la flute et
la harpe.
Et malheureusement
une nouvelle fois, les
Fouquièrois n'ont pas su
profiter de cette belle
soirée qui aurait dûe
captiver les mélomanes.

si la guerre 14 - 18 m'était contée...

L

e centenaire du déclenchement de la guerre 1914 - 1918
continue d'être célébré par la Municipalité. Cette fois,
c'était par le biais d'une lecture musicale gratuite à la salle
des fêtes.
C'est en découvrant des lettres de Poilus de sa famille dans son
grenier, que Sabine Richard a imaginé ce spectacle : "Lettres à
Adèle". Elle a regroupé d'autres joyaux de ce genre, ficelé une
histoire qui a débouché sur un spectacle authentique. Et voilà,
Adèle, cette institutrice dévouée, qui va à partir de 1919, conter
les correspondances qu'elle a entretenues avec 5 jeunes gens, ses
anciens élèves turbulents mais attachants.

Si l'histoire est inventée, les
mélodies et les cartes lues
rappellent cette époque et
relatent le quotidien de jeunes
gens qui vont passer de
l'innocence de la vie d'adolescent
aux horreurs de la guerre. Durant
une heure et quinze minutes, en
compagnie de Marie Gorlicki,
Sabine Richard a proposé une
création poignante et si réelle...
Qui n'aura malheureusement pas
connu le succès populaire qu'elle
aurait mérité !
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Fouquières au jour le jour...

le carnaval s'invite
aussi à la cantine

L municipale ont décidément des midis bien rythmés ! Les
es jeunes Fouquièrois qui fréquentent la cantine

repas, non seulement c'est bon, mais en plus c'est rigolo !
Quel plaisir pour les pensionnaires de la cantine scolaire
municipale que de fréquenter le centre Rabelais. Grâce au
dynamisme et à l'inventivité de Valérie, la chef cuistot d'API
Restauration, et à l'investissement des animateurs du Service
Jeunesse, les enfants ne s'y ennuient jamais... Et mangent bien !

Faites chauffer les crêpes
du côté des AIC Ferry !
Les enfants qui fréquentent les
Animations Inter - Classes de l'école
Ferry ont eu droit à un goûter trois
étoiles qui a été des plus apprécié.
Sandra et Christine, les animatrices
avaient en effet préparé la pâte
à crêpes... Et c'est avec plaisir et
gourmandise bien entendu que les
enfants ont fait honneur au goûter !

Un séjour neige toujours apprécié

C

omme chaque année les Oeuvres Laïques du Temps Libre ont proposé un séjour - neige aux
jeunes fouquièrois de 6 à 16 ans à Combloux - Megève, en Haute - Savoie.

Et fidèle à son habitude, la Municipalité a participé financièrement à hauteur de 50 % (soit 330 euros par séjour)
afin de permettre à tous les enfants de pouvoir bénéficier des joies du ski et des batailles de boules de neige.

La photo souvenir avant le départ
pour Combloux - Megève.
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Fouquières au jour le jour...

De ferry à prévert, la ronde
des carnavals a résonné !

Q ou des Animations Inter
u'il s'agisse des écoles

- Classes, le carnaval a rythmé
le temps périscolaire de
nos enfants à l'approche du
printemps.
Les costumes ont rivalisé
d'originalité, les maquillages
de coloris et les sourires se sont
multipliés... Et oui, les cours et
préaux ont accuilli les carnavals
pour le plus grand plaisir des
enfants... Voire même parfois des
parents !

Pause costumée
dans la bonne humeur
pour les enfants des
AIC Ferry.

Des rondes
costumées, joyeuses
et colorées du côté de
l'école Prévert.

Moment de
détente et de plaisir
entre enfants et
parents à Ferry.
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Informations municipales...

État - civil du 5 février au 15 mai 2014

Bienvenue à...

Nous avons le plaisir de vous apprendre la naissance de :
Aude Depuydt, le 5 février ; Raphaël Malbranque, le 8 février ; Éloïse Monnier et Maélie
Lammertyn, le 11 février ; Lizéa Lambert, le 15 février ; Malicia Demanesse, le 16 février ;
Karim Jermoul, le 20 février ; Fatoumata Kaczmarek, le 27 février ; San Konieczka, le 4 mars ; Kalvyn Caron,
le 7 mars ; Ethan Cauvin, le 12 mars ; Raphaël Deghaie, le 19 mars ; Kellian Taisne, le 20 mars ; Zola Derain
Desmons et Solann Briois, le 27 mars ; Léa Leudonie, le 6 avril ; Sohan Bosnjak, le 8 avril ; Safia Lemaire, le
10 avril ; Timéo Dez, le 30 avril ; Célia Cointe, le 3 mai ; Manelle Mokhtari, le 5 mai ; Ruben Verdy, le 8 mai.
Le "Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux parents

Ils se sont unis...

Ils nous ont quittés...
Nous avons appris avec tristesse le décès de :

Félicitations à :

Maurice Laurent, le 7 mars ; Adalbert Leriche, le 11 mars ;
Henriette Lepape, le 13 mars, Juanita Gonzales, le 25 mars ;
Jean Anniere et Antoine Kubicki, le 31 mars ; René Lampin,
le 10 avril ; Daniel Eveloy, le 11 avril ; Annie Leroy, le 13 avril ;
Marie Tillier, le 29 avril 2014.

Stéphanie et Sylvain Gailliard,
le 8 mars ; Audrey et Brahim Filali
ainsi que Thérèse et Daniel Foscarin,
le 12 avril ; Coraline et Djamel
Ouechen, le 12 mai 2014.

Le "Zèbre aux Aguets" présente ses sincères condoléances à leurs
familles

Le "Zèbre aux Aguets" présente ses
voeux de bonheur aux jeunes mariés.

Calendrier des fêtes : juin et juillet
oici les principales
manifestations
municipales prévues
en juin et juillet 2014.
Nous complètons
cette liste par
des informations
concernant les
associations locales.
Nous ne pouvons
être responsables
des annulations ou
reports.

V

Samedi 31 Mai
Concert
L'Harmonie Municipale
vous invite à son concert
de printemps à la salle des
fêtes à partir de 20 h 00.
Entrée gratuite.
Mercredi 4 Juin
Animation lecture
Le Centre Culturel propose
son atelier "l'Heure du
Conte" destiné aux enfants
de 3 à 6 ans de 15 h 00 à
16 h 00. Renseignements
au 03.21.49.60.96.
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Samedi 7 Juin
Commémoration
Hommage aux anciens
combattants d'Indochine
au monument du
Transvaal à 11 h 30.
Vendredi 13 Juin
Fête d'école
Les écoles Condorcet
- Curie et Prévert
organisent leur kermesse
à l'école Condorcet.
Samedi 14 Juin
Fête d'école
L'école J. Ferry organise
sa kermesse à l'école.
Samedi 14 Juin
Marché aux puces
L'Harmonie Municipale
organise son marché
aux puces rues de
Vassy et C. Desruelles.
Renseignements au
03.21.75.35.07.
Mercredi 18 Juin
Commémoration
Commémoration de l'appel
du 18 juin 1940, Place de

l'Église à 18 h 00.
Samedi 21 Juin
Concert
Les Épichoristes organisent
un concert pour leur
10 ans à la salle des fêtes
à partir de 15 h 00. Entrée
gratuite.
Samedi 28 Juin
Fête d'école
L'école J. Macé organise
sa kermesse à l'école.
Samedi 5 Juillet
Marché aux puces
Le Comité d'Animation
de la Cité du Moulin
organise son marché aux
puces rues de Strasbourg,
Mulhouse et Colmar.
Renseignements au
07.87.14.12.85.
Dimanche 6 Juillet
Marché aux puces
Les Supporters du SCF
organisent leur marché
aux puces rues Pasteur,
Zola et Place de la Mairie.

Renseignements au
03.62.90.02.90.
Lundi 14 Juillet
Fête Nationale
Festivités organisées
dans le cadre de la
commémoration de la Fête
Nationale.
À partir de 09 h 30 :
Jeux pour enfants, places
Carnot et de la Mairie,
école J. Macé
À 11 h 30 : Commémoration,
place du Général De Gaulle
À partir de 20 h 00 :
Retraite aux flambeaux.
Départ de la Cité du
Moulin, arrêt vers 21 h 00,
salle Mitterrand.
Vers 23 h 00 : Feu
d'artifices.
Dimanche 20 Juillet
Concours de pêche
La Gaule Fouquièroise
organise un concours
de pêche au Parc des
Ruissoirs. Renseignements
au 03.21.75.35.84.

Mon asso en action...

opération propreté à la cité du moulin

L nettoyage de la cité et de ses environs. Une nouvelle fois, cette initiative citoyenne a regroupé de

e Comité d'Animation de la Cité du moulin a mis en place, comme tous les ans, une opération de

nombreux Fouquièrois qui n'ont pas ménagé leur peine.

Carnot Bourgeois, président de l'association, avait donné rendez - vous aux participants à la salle Ziarkowski pour
le petit - déjeuner. Près de 70 personnes ont répondu à l'appel de "Nano", une cinquantaine d'enfants et une
vingtaine d'adultes. Durant
plus de deux heures,
répartis en petits groupes,
ils ont sillonné les rues de
la cité, mais aussi l'aire de
jeux ou encore la passerelle
et les abords du terril.
Deux camions bennes
ont été remplis avec le
fruit de leur opération de
ramassage. Comme tous
les ans, la Municipalité a
apporté son soutien à cette
initiative en fournissant
le camion, mais aussi les
gants de protection.
Le Comité a quant à lui
offert également une
collation le midi aux
courageux nettoyeurs.

le secours populaire fête pâques

L a proposé aux jeunes
e Secours Populaire

Fouquièrois de venir fêter
Pâques en sa compagnie
au Parc des Ruissoirs.
Une initiative qui a connu
un franc succès.
Bien entendu qui dit
Pâques, dit chocolat ! Mais
pas question d'obtenir sa
récompense... Sans s'être
bien amusé avant autour de

quelques activités !
Plusieurs stands étaient ainsi prévus allant des jeux
d'adresse au coloriage spécial Pâques. Et bien sûr, les
enfants se devaient de procéder à une petite chasse
à l'oeuf dans le cadre verdoyant du parc. Une fois le
parcours effectué, direction le stand des récompenses
pour récupèrer son sachet de friandises.
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