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Le traditionnel cross
du collège a animé le
vendredi précédant les
vacances de Toussaint.
Tous les ans le collège se
transforme en une piste
d'athlétisme géante sous
le regard des parents
venus encourager leurs
enfants. La FCPE et
l'APEI (parents d'élèves)
offraient les boissons et
encas après les courses.
Comme tous les ans, les
élèves de CM2 des écoles
Condorcet - Curie, Macé et
Ferry y ont participé. Une
belle manière de poser un
premier pied au collège !

La remise des trophées aux meilleurs coureurs des
différentes catégories d'âge qui se qualifient de fait
pour les championnats départementaux de Liévin.

Le top départ vient d'être donné pour les élèves
de cinquième... Au terme de deux tours et demi
d'établissement, la ligne d'arrivée, enfin !

2 6 ème S A L O N D E S A R T S P L A S T I Q U E S
Avis aux amateurs d'art sous toutes ses formes, les dates du prochain Salon des Arts Plastiques sont connues.
Les peintres, sculpteurs et autres artistes fouquièrois qui aimeraient exposer sont les bienvenus...

Du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février 2015
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Centre Culturel au 03.21.49.60.96.
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Comme tous les ans, lorsque tombe l'automne, le
Centre Culturel retrouve sa jeunesse en organisant
la "Quinzaine de la Petite Enfance". Le cru 2014 a
de nouveau poussé à l'enthousiasme et aux rires.
L'exposition intitulée : "L'île aux machines", prêtée par
le Forum Départemental des Sciences de Villeneuve
d'Ascq a ouvert les festivités. Tournée vers un public
enfantin, cette exposition a permis aux jeunes
visiteurs de découvrir tout un panel de sensations, en
usant tour à tour de force et de réflexion.
Les vacances de la Toussaint ont permis ensuite aux
enfants de 4 à 6 ans de bénéficier d'un atelier de
fabrication d'un livre (lire en Page 5).
La "Quinzaine de la Petite Enfance", a enfin trouvé son

Les activités proposées par l'exposition demandaient
tout à la fois de faire appel à la force humaine
mais aussi à la réflexion.
épilogue avec le spectacle offert par la Municipalité.
"Tynox", joué par la Compagnie "Tintinabulles" pour
les enfants de 18 mois à 3 ans tout d'abord puis pour
les 4 à 6 ans.

Tirer une corde pour ramener un poids ou
actionner un système d'enroulement...
Deux efforts différents pour un résultat identique!

L E S P R O C H A I N S R E N D E Z - V O U S D E L' E N F A N C E
A U C E N T R E C U LT U R E L J U L E S M O U S S E R O N
Les enfants seront toujours les bienvenus en ce dernier trimestre... Comme tout au long de l'année :

Les bébés lecteurs
Les mercredis 10 décembre 2014, 14 janvier et 11 février 2015 à partir de 16 h 00 pour les enfants
de 18 mois à 3 ans.

Les activités manuelles pour bébés
Les mercredis 26 novembre 2014, 25 mars et 22 avril 2015 de 16 h 00 à 17 h 00 pour les enfants
de 18 mois à 3 ans.

Les activités manuelles pour enfants
Les mercredis 19 novembre et 17 décembre 2014, 21 janvier et 18 février 2015 à partir de 15 h 00
pour les enfants de 4 à 6 ans..

L'Heure du conte
Les mercredis 3 décembre 2014, 7 janvier et 14 février 2015 à partir de 15 h 00 pour les enfants
de 4 à 6 ans.
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Et si le souffle frais de Noël faisait son apparition au Centre Culturel
Jules Mousseron. Bénédicte Durand, sa responsable, vous présente
quelques oeuvres sur le grand rendez - vous de décembre...

Pro m e s s e s d e No ë l
de No ra R o b e r t s
Les 3 histoires réunies dans ce livre explorent les rêves d'amour les plus fous dans la douceur
d'un hiver de givre : des rêves chargés d'attentes et de promesses qui nous livrent un tourbillon d'émotions et de
sensations intenses.Une lecture pour ces dames qui réchauffe le cœur de l'hiver.

R e ce t te s e t d é co d e No ë l
Bougies et photophores, cœurs de feutre et cristaux de perles, papiers de soie
et rubans de velours, confiseries et petits gâteaux : les idées de décoration et de
cuisine ne manquent pas dans cet ouvrage. Pour préparer les fêtes de noël, orner
et embaumer votre maison, voici de petits objets simples à réaliser, voici des
délices sucrés à préparer.

No ë l d e s ra m a s s e u r s d e n e i g e
d e Ja cq u e s Préve r t
i l l u s t rat i o n s d e N at h a l i e Nov i
			

Au village bien au chaud, on célèbre Noël autour d'une table débordant de
gourmandises. Pendant ce temps, dehors, les ramasseurs de neige sans le sou
préparent leurs balais et leurs pelles ; le ciel se remplit de flocons.
Ce poème de Jacques Prévert trouve toute sa magie grâce aux délicates illustrations
de Nathalie Novi.

SERVICE MUNICIPAL DE COMMUNICATION
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Bien souvent, durant
les vacances scolaires,
le Centre Culturel Jules
Mousseron propose
aux jeunes Fouquièrois
des ateliers créatifs et
ludiques.
Pour ces vacances de
Toussaint, ce sont les
enfants de 4 à 6 ans
qui ont pu donner libre
cours à leur imagination.
Au programme, 5
jours d'atelier afin de
confectionner un livre Pop
- Up sur un thème cher à
Vivaldi : "Les 4 saisons".

C'est par un goûter offert par
le Centre Culturel que s'est
achevée cette belle semaine
de création et de rires.

Si cinq enfants ont participé
avec enthousiasme à cette
semaine créative, au lieu
des 8 prévus initialement, la satisfaction était de mise au Centre Culturel. Bénédicte et Mado, animatrices de ces
ateliers, qui visent à chaque édition des âges différents, ont encore prouvé leur savoir - faire.

C E N T R E C U LT U R E L J U L E S M O U S S E R O N : 0 3 . 2 1 . 4 9 . 6 0 . 9 6
Fa c e b o o k : w w w. f a c e b o o k . c o m / b i b l i o t h e q u e . j u l e s m o u s s e r o n
Les jeunes artistes prennent
la pose et présentent
fièrement leurs oeuvres.
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Les deux spectacles
offerts par la
Municipalité dans le
cadre de la "Quinzaine
de la Petite Enfance" ont
beaucoup plu.
Mercredi, jour des
enfants, la compagnie
"Tintinabules" a donc
investi le Centre
Culturel pour deux
représentations de son
spectacle : "Tynox",
basé sur les différents
sentiments. Ce sont tout
d'abord les enfants de
18 mois à 3 ans qui ont
assisté et même participé
au spectacle en fin de
matinée, puis ceux de 4
à 6 ans en début d'après
- midi sous le regard ravi
des parents présents.

Beaucoup d'attention chez les enfants de 18 mois à 3 ans, tout comme pour leurs aînés de 4 à 6 ans.
En plus d'assister au spectacle, les enfants ont également participé pour leur plus grand plaisir.

La "Semaine du goût" est devenue une habitude savoureuse du côté de l'école Ferry maternelle qui
participe à cette opération nationale chaque année.
Le rituel est immuable. Après avoir déposé leur(s) enfant(s), les mamans bénévoles rejoignent la cuisine et la
salle de vie commune de
l'école maternelle. Là, en
Pause gourmande pour les
compagnie des ATSEM, elles
enfants de l'école Ferry.
préparent le petit déjeuner
qui sera servi quelques
minutes après aux enfants.
L'objectif de cette semaine
est lui aussi immuable :
faire découvrir aux enfants
des saveurs et des aliments
dont ils ne disposent peut
- être pas à la maison. Cette
année, c'est par le biais
de déjeuner typiquement
allemand, anglais ou encore
américain que les enfants
ont parcouru un délicieux
tour du monde des saveurs.
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L'ouverture de l'EHPAD
et l'utilisation d'une
nouvelle voirie
ont entrainé une
augmentation de la
circulation rue du général
Leclerc.
Les axes longs et
droits semblent
malheureusement tenter
certains conducteurs
de jouer les pilotes de
course. Cela bien entendu
au détriment des autres
usagers et des piétons.
C'est pourquoi sécuriser
l'accès du personnel et
des familles en visite aux
"Coquelicots et Bleuets"
était une nécessité. La
réalisation d'un ralentisseur
Deux nouveaux dos d'âne viennent d'être installés rue du Général Leclerc.
à ce niveau répond à
Leur objectif est double : sécuriser la sortie de l'EHPAD et lutter contre la vitesse.
cet objectif ainsi qu'à
l'espoir qu'il oblige les
irresponsables à rouler moins vite sur cet axe important de notre commune !
Le coût de cette opération s'élève à 12 289 euros.

Quelques mois seulement après Raymond Skiba (CFDT), nous
avons eu la tristesse d'apprendre la disparition d'une seconde
figure du syndicalisme de notre arrondissement : Luigi
Avellino, début octobre.
Luigi Avellino, représentant le syndicat Force Ouvrière, était une
personnalité bien connue dans notre commune. Il tenait chaque
semaine des permanences en mairie et il avait fait de la lutte pour
le respect des droits des mineurs et des ayants - droit une priorité.
Luigi était également partie prenante de toutes nos festivités du
Premier Mai. Sa présence lors des défilés était coutumière.
Nos pensées et nos sincères condoléances vont à la famille et
aux amis de Luigi Avellino.
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Ces derniers mois, le dynamique Judo Club Fouquièrois a connu une période
charnière de sa vie de trentenaire. Fort d'un noyau dur d'amoureux du judo,
investi et solidaire, l'association se reconstruit.
Présent depuis 2003, Arnaud Cointe, le professeur diplômé d'état est arrivé comme
pratiquant : "Je suis venu de Drocourt où j'aidais déjà mon ancien professeur.
Je me suis blessé et Joël, le professeur, m'a mis le pied à l'étrier en me confiant
l'entrainement des petits. Cela m'a tout de suite plu. Ici, j'ai trouvé mon bonheur.".
C'est ainsi, le Judo Club, lorsque l'on pousse ses portes, on en part plus ! "Je suis
présente depuis 2007, explique Audrey Tavernese. J'étais parent de judoka et de
fil en aiguille, de coup de main en investissement, j'ai été élue présidente" . Côté
Audrey Tavernese,
ambitions, Audrey fixe la priorité : "Nous espérons pouvoir organiser de nouveau
notre grande compétition qui regroupait tout de même 40 clubs !". Et l'objectif à
Présidente du Judo
plus long terme reste de fidéliser les judokas : "Nous avons mis en place une semaine
Club Fouquièrois
portes ouvertes en septembre et je remercie les directrices des écoles qui ont
depuis février 2014.
répondu à notre demande en distribuant nos affichettes. Nous avons eu beaucoup
de passage et des enfants ont pris leur licence. Cette vague de sang neuf fait du bien et conforte notre travail.".

De la jeunesse au
Judo Club !

Arnaud rebondit sur le sujet : "Le cours des débutants a vu son effectif doubler !
J'essaie, des enfants aux adultes, en passant par les parents, de créer une ambiance
conviviale et familiale. Comme dans notre nouveau cours de Taïso (fitness, cardio,
renforcement musculaire...) qui n'avait pas marché voilà deux ans, mais que nous
avons relancé avec succès en septembre !".
Bien entendu le club continuera également de jouer son rôle citoyen : "Le nouveau bureau,
comme l'ancien, explique Audrey, trouve qu'il est normal que nous participions aux
évenements de la commune tels que les commémorations. C'est à la fois un devoir de
mémoire pour les jeunes et une manière pour les dirigeants de remercier la Municipalité
pour le prêt du dojo, les équipements mis à disposition, la subvention...".
Le mot de la fin revient de droit à la présidente : "Nous travaillons avant tout pour
les enfants et nous espérons bien faire. Nous espérons que le Judo Club est bien
reparti...". Nous en sommes persuadés !

FICHE D'IDENTITÉ DE L'ASSOCIATION
Nom : Judo Club Fouquièrois
Date de création : 24 octobre 1981
Présidente : Audrey Tavernese
Vice - Président : Reynald Dinaut
Secrétaire : Tony Ivascot
Trésorière : Coraline Buquet
Vice Trésorier : François - Xavier Duhem
Membres : Laurence Ciurys, Tony Conti, Élodie
Duhem, Stéphanie Garenaux, Laëtitia Mohier et
Sandrine Dinaut
Professeur Diplômé d'état: M. Arnaud Cointe

Les entrainements
Le lundi : 19 h 00 - 20 h 00 : Cours des moyens
Le mercredi : 18 h 00 - 19 h 00 : Cours des petits
19 h 00 - 20 h 00 : Cours des moyens
20 h 00 - 21 h 30 : Cours des grands
Le jeudi : 18 h 30 - 20 h 00 : Taïso (à partir de 16 ans)
Le vendredi : 18 h 00 - 19 h 00 : Cours des baby-judo
19 h 00 - 20 h 00 : Cours des petits
20 h 00 - 21 h 30 : Cours des grands
Les grandes dates
1981 : Création du Judo Club Fouquièrois
1985 : Inauguration du dojo
2008 : Arnaud Cointe devient entraîneur du club
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Le groupe des moyens encadré par des membres de l'association.

Arnaud, professeur diplômé d'état, en
exercice avec Jean, le plus
ancien pratiquant fouquièrois.
Deux symboles du Judo Club.

Rencontre avec un adhérent
Jean : "Le judo, c'est une passion !"
Jean Lhomme est une institution au Judo - Club,
présent depuis le début et doyen des pratiquants.
"Je pratique le judo depuis 35 ans ! J'ai commencé
à Méricourt où j'emmenais mes enfants. Je me suis
investi petit à petit auprès de personnes comme Paul
Poteau qui mérite reconnaissance. J'ai terminé vice président, mais des problèmes avec le président m'ont
amené à partir.
À cette époque, en 1981, mon beau - frère, Michel
Devermelle, a créé le Judo Club Fouquièrois, c'est donc
tout naturellement que je suis venu ici. J'ai donné un
coup de main et je me suis pris au jeu du judo. J'ai
passé mes grades, fait beaucoup de compétitions et j'ai
décroché ma ceinture noire à 40 ans.
Ces derniers mois, suite au départ de Joël, l'ancien
professeur, le club a dû se reconstruire. Avec succès.
L'ambiance est conviviale et sympathique, mais
attention, nous bossons...
Je suis toujours motivé alors tout le temps où je pourrai
marcher, je serai sur les tatamis. Je ferai la gueule
quand ce ne sera plus possible. Car pour moi,
le judo c'est une passion.
Que les jeunes n'hésitent pas à venir, le judo est un
très bon sport physiquement et mentalement.
Nous les prendrons en charge."
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2014 aura été une année fructueuse pour Sébastien Duriez ! Dynamique et volontaire, le jeune
Fouquièrois était à la recherche d'un emploi. Mais sans permis de conduire, la donne est tout de
suite plus compliquée ! Et sans argent pour le passer, les solutions se raréfient... Mais il en existe avec
notamment la "Bourse au permis de conduire" (lire ci contre). Sébastien témoigne avec plaisir de son
parcours et de sa conclusion heureuse.
Sébastien, comment avez - vous rejoint le dispositif d'aide au permis de conduire ?
"Je discutais avec ma conseillère à la Mission Locale, lui expliquant que nombre des candidatures spontanées que
je pouvais envoyer revenaient avec un refus bien souvent motivé par le fait que je ne possèdais pas le permis.
Elle m'a parlé d'un dispositif qui pouvait m'aider à passer le permis et s'est renseignée pour savoir si je pouvais
l'intégrer."
Comment avez - vous réagit lorsque vous avez appris que vous pouviez intégrer le dispositif en question ?
"J'étais très content, c'était une très bonne nouvelle ! Elle m'a fixé un rendez - vous et m'a ensuite expliqué que je
devais fournir plusieurs devis d'auto - école ainsi que proposer une association où je pourrai effectuer 60 heures
de bénévolat en échange du versement de la bourse au permis de conduire."
Sans cette aide, auriez - vous pu vous inscrire au permis de conduire ?
"Non, c'est clair ! Le permis de conduire, de nos jours, c'est plus de 1 000 euros. Aujourd'hui, je suis en contrat
d'insertion, et cela reste difficile voire impossible de mettre de l'argent de côté."
Concrètement, combien avez - vous dépensé pour votre permis ?
"J'ai versé 170 euros sur 1 470 euros. La Mission Locale dans le cadre du dispositif a pris 800 euros à charge et le
CCAS de Fouquières - lez - Lens le solde soit 500 euros."
Auprès de quelle association avez - vous décidé d'effectuer vos 60 heures de bénévolat ?
"J'ai choisi de me rapprocher d'une nouvelle association de la commune : la Jeune Plume Fouquièroise."

Lors de la signature officielle de la convention qui liait Sébastien Duriez, jeune à la recherche
d'un emploi, la Mission Locale de l'Agglomération de Lens - Liévin et le Centre Communal
d'Action Social de Fouquières -lez - Lens. Michel Bouchez a été parmi les premiers maires a
s'engager dans ce dispositif qui vient en aide aux jeunes comme Sébastien.
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Étiez - vous habitué à fréquenter le milieu associatif de la commune ?
"Non, pas du tout, il s'agissait pour moi d'une première expérience et elle s'est avérée très bonne. Le javelot est un
sport méconnu et très sympathique et j'ai découvert également des gens très intéressants."
Vous ne retirez donc que du positif de cette expérience ?
"C'est certain ! Cela faisait plus de 5 ans que j'habitais à Fouquières et je ne connaissais personne. Cette expérience
m'a permis de sortir de chez moi, de rencontrer des gens et de découvrir une pratique sportive. Et surtout, j'ai
réussi à obtenir mon permis ! Pour moi, obtenir mon permis m'ouvre en grand la porte du travail. Je suis bientôt
en fin de contrat et grâce au permis, je suis plutôt confiant sur la suite de mes recherches. Le permis, c'est le petit
plus qui permet de répondre à de nombreuses exigences !"
Et le milieu associatif, vous allez continuer à vous impliquer ?
"En trouvant un travail, mon emploi du temps à fortement évolué et il m'a été dur de continuer à la Jeune Plume
Fouquièroise. Mais j'ai vraiment adhéré au javelot et j'ai apprécié la bonne humeur qui règne dans l'association,
donc c'est certain, dès que le temps me le permet, je reviendrai vers ce sport sympa qui constitue un excellent
loisir."

La Mission Locale de Lens - Liévin s'est investie afin d'aider
les jeunes en recherche d'emploi. Seules quelques rares
communes de la communauté d'agglomération de Lens
- Liévin ont immédiatement adhéré au dispositif. Michel
Bouchez fut l'un des tout premiers maires à s'y engager
fortement.
Sébastien Duriez n'est donc pas le seul Fouquièrois à avoir
été impliqué dans ce dispositif. Cependant, il est celui dont la
réussite est la plus probante grâce à la volonté et à la motivation
dont il a fait preuve. Laurent Duporge avait vite dressé le
constat : "Le permis de conduire est devenu un atout majeur
pour décrocher un emploi. Et son prix peut s'avérer trop élevé
pour certains". La réflexion était entamée. Elle a débouché sur la
"Bourse aux Permis de Conduire".
Comment cela fonctionne - t - il ? La Mission Locale et le CCAS
En 2010, Laurent Duporge, Président de la Mission
de la commune peuvent proposer des candidats. Le critère : que
Locale, était déjà à Fouquières - lez - Lens, et Michel
la bourse attribuée constitue un enjeu d'insertion sociale et
Bouchez, Maire, pour la signature des premières
professionnelle. Une convention tripartite est signée avec le
conventions des "Bourses au permis de conduire".
candidat qui en l'échange du versement de la subvention versée
par la Mission Locale et de celle versée également par la commune s'engage à accomplir une action de bénévolat
en faveur d'une association de la ville d'une durée de 60 heures. Le candidat verse lui aussi une petite somme
d'argent sur son permis.
Une excellente manière de redynamiser le tissu associatif mais aussi de permettre au candidat de "payer" son
permis de conduire. Demandez donc à Sébastien...

Le permis se prépare aussi à la Cyber - base
Les adhérents de la Cyber - base "Louvre - Lens" disposent d'un accès gratuit et illimité
à la ressource "Permis école" qui propose d'effectuer de nombreux tests.
Un concours a été organisé sur l'ensemble du réseau national des cyber - bases...
et la cyber - base de Fouquières a été classée parmi les meilleures de France !
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Après une historique saison 2013 - 2014 marquée
notamment par la montée de l'équipe fanion en
Régionale 1, c'est sous le sceau de l'humilité que le
Club de Tennis de Table Fouquièrois a débuté cette
nouvelle saison !
D'abord il y a les constats : "La saison dernière,
presque toutes nos équipes sont montées de
division, explique Marc Hénot, président du club.
Forcément cette année, l'objectif prioritaire est
d'essayer de toutes les maintenir à leur niveau, ce
serait déjà un excellent résultat !". Aujourd'hui, le
CTTF représente près de 40 licenciés pour 7 équipes
de compétition inscrites de la R1 à la D2 ainsi qu'un
réservoir non négligeable de joueurs "loisir".
Le CTTF et son président Marc Hénot (en chemise bleue), n'hésitent
Ensuite arrive la réalité "du terrain" : "Le niveau est
pas
à sortir de leur salle pour promouvoir l'image du tennis de table
forcément plus élevé sur certaines équipes, avance
et du club fouquièrois, ici auprès des seniors.
David Morel, trésorier du club et capitaine de l'équipe
de R1, tout frais médaillé de bronze du mérite régional
pour ses 30 années d'investissement au service du tennis de table. Malheureusement, pour le moment nous
faisons le dos rond en attendant de récupèrer nos deux meilleurs joueurs, tous deux blessés !". En sachant que
le règlement a lui aussi évolué. Les équipes se composent désormais de 4 joueurs seulement. Et pour le moment
David n'y trouve pas forcément son compte : "C'est étrange avec ce règlement car je me retrouve à jouer une
compétition individuelle alors que nous sommes une équipe, c'est dommage, fini de diriger ou de supporter
les copains sans pouvoir jouer... C'est moins convivial !".
Pour autant, le club regorge toujours d'idées : "Les fondamentaux sont là, explique Marc Hénot. L'ambiance
est excellente au club qui fêtera ses 30 ans en décembre, et nous avons toujours du monde à l'entrainement.
Maintenant, ce qui serait bien, ce serait d'intéresser des jeunes à venir avec nous. Et dans l'idéal d'ouvrir une
école de tennis de table, mais là nous aurons quelques écueils à surmonter.". 30 ans, mais toujours jeune le
CTTF qui ouvre aussi ses portes aux seniors, en toute convivialité... En attendant la jeunesse.
Le CTTF champion de R2 la saison dernière.

Les jeunes dès 13 ans qui
seraient intéressés, peuvent
aller s'essayer au tennis
de table chaque mercredi
soir à partir de 18 h 30 au
complexe sportif Humez.
L'historique saison 2013 2014 a vu plusieurs équipes
du CTTF accéder aux divisions
supérieures. La saison 2014
- 2015 doit être la saison
du maintien... Il s'agirait
également là d'une très belle
performance !
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Le Comité d'Animation de la Cité du moulin, présidé par Carnot Bourgeois, a su profiter des derniers beaux
jours de soleil en organisant deux concours de pétanque en 3 semaines. Avec un succès populaire qui
prouve une nouvelle fois la vitalité de la cité.
Pour le dernier concours, en octobre, 20 équipes ont encore une fois été enregistrées sur la ligne de départ, soit
40 boulistes ! Comme au mois de septembre, les concurrents se sont affrontés dans la bonne humeur au coeur
d'un boulodrome toujours aussi soigné grâce aux efforts conjoints des habitants de la cité et de la Municipalité.
Jean Hermand, Adjoint au Maire, était d'ailleurs présent lors de la cérémonie de remise des récompenses afin
d'encourager les initiatives menées tout au long de l'année (nettoyage de la cité, fête des voisins, sorties vtt...) par
le comité d'animation de la cité. M. Hermand n'a pas manqué non plus de féliciter les vainqueurs et participants
du concours.

CONCOURS PHOTO
"Regard sur ma ville"
À l'occasion des "Journées du Patrimoine", la Municipalité et l'Office Municipal de la Culture organisent un
concours photo intitulé : "Regard sur ma ville". Le concours est gratuit et ouvert à tous les Fouquièrois. Les
photos ainsi proposées seront exposées du 14 au 30 septembre 2015 au Centre Culturel durant les "Journées
du Patrimoine".
Pour participer, c'est simple, il suffit de remplir le formulaire d'inscription disponible au Centre Culturel. Vous
remettez avec votre formulaire 1 ou 2 photos maximum illustrant le thème "Regard sur Fouquières - lez - Lens".
Vos photos devront être imprimées au format A4 (21 X 30) et encadrées par vos soins. Au dos devront figurer
vos coordonnées complètes, une légende ainsi que le lieu et la date où la photo a été prise.
Les prix seront décernés en tenant compte du respect du thème du concours, de l'originalité et de la créativité
de la photo.
Attention, les montages photos sont interdits.

Le bulletin d'inscription est à rendre à Bénédicte Durand
Centre Culturel Jules Mousseron
Avant le 31 mai 2015
Bonne chance à tous nos photographes amateurs.
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Calendrier des fêtes :
novembre et décembre 2014
Voici les manifestations municipales et associatives portées à notre connaissance
pour les mois de novembre et décembre 2014. Concernant les associations locales,
nous vous invitons à vous renseigner sur la bonne tenue d’une manifestation.
Nous ne pourrons être responsables des annulations ou reports décidés par les associations.

jeudi 20 novembre : Goûter des aînés en la salle des fêtes supérieure. Renseignements
en Mairie au 03.21.77.37.47.
samedi 22 novembre : 2ème édition de la fête de l'arbre organisée par la Municipalité.
Rendez - vous à 14 h 00 au Parc Natura Sport (ancienne friche du 06/14).
samedi 22 et dimanche 23 novembre : Bourse aux jouets et affaires de puériculture
organisée par le Sporting Club Fouquièrois sur les deux niveaux de la salle des fêtes.
Renseignements au 03.21.37.98.38.
samedi 29 novembre : Soirée "Cabaret" organisée en la salle des fêtes supérieure par le
Secours Populaire. Renseignements au 06.50.21.94.13.
samedi 13 décembre : Repas dansant organisé en la salle des fêtes inférieure par la
Pétanque Fouquièroise. Renseignements au 06.65.66.32.78.
dimanche 14 décembre : Concert de Noël organisé en la salle des fêtes supérieure par
l'Harmonie Municipale. Concert gratuit donné à partir de 16 h 00.
mercredi 17 décembre : Arbre de Noël organisé en la salle des fêtes inférieure par le
Secours Populaire.
vendredi 19 décembre : Arbre de Noël organisé en la salle des fêtes inférieure par le
Judo Club Fouquièrois.
samedi 20 décembre : Arbre de Noël organisé en la salle des fêtes supérieure par le
Sporting Club Fouquièrois.
mercredi 31 décembre : Repas de la Saint Sylvestre organisé en la salle des fêtes
supérieure par les Supporters du Sporting Club Fouquièrois. Renseignements et
inscriptions au 03.62.90.02.90.
dimanche 11 janvier : Cérémonie de présentation des voeux du Maire à la population
organisée en la salle des fêtes supérieure.
			

10 h 30 : Accueil de la population par M. Michel Bouchez, Maire

			

11 h 00 : Présentation des voeux du Conseil Municipal au Maire

			

11 h 15 : Présentation des voeux du Maire à la population

En présence de l'Harmonie Municipale et de la chorale des Épichoristes.
			

Vers 12 h 00 : Verre de l'amitié
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inscriptions sur
les listes électorales
L'inscription sur les listes électorales est obligatoire. Elle s'effectue en mairie tout au long de l'année,
jusqu'au 31 décembre.
Attention, si vous souhaitez pouvoir user de vos droits civiques au vote et prendre part aux scrutins prévus en
2015, vous devez obligatoirement vous inscrire, si ce n'est déjà fait, en mairie sur les listes électorales avant le
31 décembre 2014. Pour cette inscription, vous devez prévoir : un justificatif d'identité en cours de validité (carte
nationale d'identité, passeport) ainsi qu'un justificatif de domicile.
Élections Départementales : Mars 2015
Élections Régionales : Fin 2015 (date encore non fixée)

VOTER EST UN DROIT
C'EST AUSSI UN DEVOIR

É tat - C ivil
Du 11 septembre au 25 octobre 2014

Bie nvenue à...
Nous avons appris avec joie la naissance de :
Alyssa et Noah Briois, le 26 août ; Shems Abddaim, le 3 septembre ; Nathan Goubet, le 7 septembre ;
Syrine Azzouz, le 13 septembre ; Loëly Ghignet, le 16 septembre ; Romie Czerewaty, le 17 septembre ;
Enora Marseille, le 18 septembre ; Gaspard et Clovis Groux, le 22 septembre ; Enzo Rogerer, le 25 septembre ;
Robin Brayel, le 26 septembre ; Kaïs Borkowski, le 27 septembre ; Lilou Blondel, le 2 octobre ;
Méwen Dumouchel, le 4 octobre ; Azzurra Nanni, le 13 octobre ; Nina Lambrecht, le 16 octobre.
Le "Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux parents

Ils nous ont quittés...

Nous avons appris avec tristesse le décès de :

Jacques Gaiffouline, le 27 juin ; Héronim Kempa, le 10 septembre ; Stanislawa Michalik, le 16 septembre ;
Francis Ossart, le 27 septembre ; Irma Brémieux, le 28 septembre ; Adèle Mattelin, le 1er octobre ;
Betty Demagny, le 17 octobre ; Alexandre Martin, le 22 octobre 2014.
Le "Zèbre aux Aguets" présente ses sincères condoléances à leurs familles

Félicitations à :

Ils se sont unis...

Luisa et Sébastien Broucke, le 13 septembre, Pauline et Thierry Rovillain, le 27 septembre ; Sylvie et Claude Legay
ainsi que Brigitte et Stéphane Dubosaite, le 25 octobre 2014.
Le "Zèbre aux Aguets" présente ses voeux de bonheur aux jeunes mariés.

samedi 22 novembre

de 14 h 00 à 16 h 30
rendez - vous face
à la salle mitterrand

Fouquières-lez-len s
PARC NATURA SPORT

À la découverte
de l'arbre...

