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Fouquières au fil des jours...

la culture fait de nouveau arrêt
à l'hôpital sainte barbe

D

urant une dizaine
de jours, le Centre
Hospitalier Sainte –
Barbe de Fouquières
– lez – Lens, dirigé
par Sylvie Sobanski,
a accueilli les œuvres
de Daniel Devaux. Une

exposition de peintures
ayant pour thème
la mer qui a été très
appréciée et qui a en
outre bénéficié d’un
vernissage officiel des
plus originaux…

Le Centre Sainte - Barbe
a donc accueilli Michel
Bouchez, Maire, ainsi que
plusieurs élus, mais aussi
la Confrérie du Hareng
Côtier, dont l’artiste
exposant Daniel Devaux
est un membre distingué.
Ainsi, après la visite
de l’exposition, une
sympathique cérémonie
s’est déroulée et a vu
Michel Bouchez être fait
solennellement membre
de la confrérie, tout en
respectant les règles
d’intronisation sacrées.
Créée en 1991 par Maurice
Miny, la Confrérie du
Hareng Côtier a pour
but de perpétuer et de
promouvoir la tradition de
la marine à Berck sur Mer
avec l’un de ses produits
phares "le hareng côtier".

Michel Bouchez, accompagné des membres de la Confrérie et de l'artiste
Daniel Devaux qui exposait ses oeuvres sur le thème de la mer.

À ce jour, la confrérie
compte plus de 70
adhérents et dont un tout
nouveau : notre Maire !

les jeunes électeurs ont reçu leur carte
’est par une
C
sympathique
réception en l’hôtel

de ville que les
Fouquièrois qui ont
fêté leurs 18 ans ont
reçu leur première
carte d'électeur.
Pour ces jeunes gens, la
participation au scrutin des
élections présidentielles a
constitué le premier acte
de citoyen. Un moment
important donc, comme
aura tenu à le rappeler le
premier magistrat.

N’oublions pas qu’à
18 comme à 100 ans,
voter est un DROIT,
mais aussi un DEVOIR !
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Fouquières au fil des jours...

Joseph isenbrandt premier homme
centenaire de fouquières

ercredi 11 avril,
M
l’histoire a fait un
bond de 100 ans… en

arrière ! C’est ce jour
que Joseph Isenbrandt
a fêté ses 100 ans !
Un siècle s’est écoulé
depuis le 11 avril 1912,
date de la naissance
de Joseph à Billy Montigny. Et il s’agit
bien là d’un événement
d’importance.

Joseph Isenbrandt devient
ainsi le 1er centenaire
masculin de la commune,
ainsi que le seul centenaire
tout court actuellement.
À cette occasion, Michel
Bouchez et Donata
Hochart, 1ère Adjointe, se
sont rendus au domicile
des époux Isenbrandt, rue
Léon Gambetta. Lors de
cette réception familiale,
Joseph a démontré
l’étendue de ses talents en

poussant la chansonnette,
mais surtout, plus difficile
encore en exécutant
à la perfection un air
d’harmonica devant ses
enfants, petits enfants et
arrière petits enfants.
Fils de Julien Isenbrandt et
Marie Vandeneeckhoute,
Joseph est appelé sous les
drapeaux et fait prisonnier
en 1940. Une fois la guerre
finie, il reprend son travail
de mineur, mais plus « au
fond » comme avant, au
jour cette fois, "au Maroc"
à Méricourt, comme chef
de train. Une activité qu’il
accomplira durant 42 ans.
Joseph et Denise ont eu
une fille qu’il n’ont pas
pu élever mais qu’ils ont
retrouvé 35 ans plus tard
: Josette Caratelli. C'est en
1955 que le couple arrive
à Fouquières : "Nous
cherchions un terrain à
vendre et il y en avait

Même centenaire, Joseph a accompli son devoir
civique les 22 mai et 06 juin, une belle leçon à méditer.

un ici, rue Gambetta.
Il n’y avait que deux
maisons dans la rue.
Nous avons construit
la nôtre de nos propres
mains. Nos journées
commençaient deux
heures avant tout le
monde et se finissaient
deux heures après.

Mais il fallait savoir ce
que l’on voulait."
Aujourd’hui Joseph
s’occupe toujours de son
jardin, de ses légumes
et élève ses lapins alors
que Denise s’occupe de
ses fleurs et mitonne de
savoureux petits plats...

Denise, 94 ans,

Joseph a reçu

fidèle épouse

des mains de

de Joseph depuis

Michel Bouchez,

le 20 août 1949,

Maire, la Médaille

aussi à l'honneur

de la Ville

3

Fouquières au fil des jours...

succès du premier rendez - vous
de l'année en faveur des aînés
vant le voyage en
A
septembre et le
goûter en novembre,

l'assemblée. Cette année,
il s'agissait de Suzanne

Parize, née le 25 juillet
1922, et de Robert Catez,

né le 30 septembre 1922.

les Fouquièrois âgés
de 55 ans et plus ont
participé avec plaisir à
leurs premières agapes
de l'année : le repas
des aînés. Près de 300
convives attablés dans
la salle des fêtes pour
un moment de détente
très apprécié.
Les aînés ont leurs
habitudes depuis bien
longtemps lors de cette
journée de retrouvailles
et de convivialité. Après
avoir partagé un succulent
repas en bonne compagnie
tout en ayant pu profiter
à plein de la piste de
danse, la Municipalité et
les membres du CCAS
ont procédé à la mise à
l'honneur des doyens de

Suzanne Parize et Robert Catez mis à l'honneur
par la Municipalité et le Centre Communal d'Action Social.

fouquières présenté à ses nouveaux habitants
ichel Bouchez,
M
Maire, entouré de
nombreux élus a reçu

en la salle des fêtes,
les Fouquièrois ayant
emmenagé dans le
courant de l'année 2011.
L'occasion de faire
connaissance mais aussi
d'apprendre de nombreux
détails pratiques sur la
commune, ses services,
ses commerces ou
ses centres d'intérêts
(scolarité, sport, milieu
associatif et culturel...).
Michel Bouchez a répondu
aux questions de ses
nouveaux administrés
tandis que Alexandre
Bertin, Adjoint, faisait
remarquer que depuis 20
ans, l'équipe municipale
n'avait jamais procédé à
une hausse quelconque de
l'imposition communale.
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À l'issue de la réception, les nouveaux habitants ont reçu un sachet
contenant un bulletin, un agenda et un plan de la ville.

Fouquières au fil des jours...

des cadeaux pour les nouveaux nés
a Municipalité et le
L
Centre Communal
d'Action Sociale ont

convié, à la salle des
fêtes, les familles
fouquièroises ayant eu
un enfant en 2011.
Une sympathique
cérémonie qui a regroupé
une vingtaine de familles.
Monsieur le Maire, a eu
le plaisir de remettre à
chaque couple un petit
présent qui sera à n'en pas
douter fort utile à chaque
nouveau né.
Le Premier Magistrat
a également rappelé
quels étaient les services
proposés à Fouquières
pour les enfants de tous
âges. Une sage précaution
puisqu'il s'agit pour
certains couples d'un
premier enfant !

C'est avec plaisir que parents, bébés, élus et membres du CCAS
ont partagé un agréable moment.

une crèche associative à fouquières ?
e projet avance
et la population
L
fouquièroise sera

d'ailleurs interrogée
sur la question.
Un questionnaire vous
sera proposé dans un
prochain numéro du
"Zèbre" afin d'identifier
clairement les besoins de
notre population. Michel
Bouchez a en tout cas
pu se rendre compte de
l'intérêt d'une crèche
associative en visitant la
structure présente à Lens.

Visite à la mini
crèche associative
de Lens.

Ouverture d'un point d'information du Conseil Général
Le Conseil Général du Pas - de - Calais vous propose de faire connaissance avec ses services, ses compétences
et ses élus. Dans ce but, un nouveau point d'information est ouvert au 54, rue de la Paix à Lens. L'accès aux
permanences se déroule sur rendez - vous à ce numéro 03.21.21.59.92. Ouvert le lundi de 14 h 00 à 18 h 00, du
mardi au vendredi de 09 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 ainsi que le samedi de 09 h 00 à 12 h 00.
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La lucarne du Centre Culturel...

les marionnettes s'invitent au centre culturel
u’il est agréable de
Q
partager de bons
moments entre amis
durant les vacances
au Centre Culturel
Jules Mousseron. Une
douzaine d'enfants
étaient de nouveau
réunie afin de prendre
part à un atelier
marionnette 1er du
genre animé par
Bénédicte et Mado.

En effet, les enfants ont
créé leur marionnette
ainsi qu'un petit spectacle
qu'ils ont présenté à leurs
parents en fin d'atelier.
Des parents ravis de
cette nouvelle session,
à l'image de Stéphanie,
maman d'Emma :
"L'année dernière,
Emma venait à la
musique le mercredi,
mais je ne connaissais
pas l'existence de
ces ateliers qui sont
très appréciés. En
effet, pour que les
enfants passent de
bonnes vacances, il
leur faut des activités
ludiques en dehors des

De nouveau de la bonne humeur au Centre Culturel durant les vacances.
devoirs et des petits
camarades. Ici, elle
s'éclate.".
Preuve en est, Emma
participe pour la seconde
fois à un atelier : "Elle est
rentrée ravie de cette
première expérience,

un atelier sur la
poésie. Et puis, leurs
travaux ont été mis à
l'honneur durant une
exposition du Centre
Culturel, ce qui nous
a fait très plaisir.". La
jeune créatrice va plus
loin : "J'étais très fière

de voir nos travaux
affichés au milieu de
l'exposition ! " . Le mot
de la fin pour la maman :
" Je peux même vous
dire que cela nous a
amenés à pousser la
porte du centre Culturel
plus fréquemment..."

À gauche,Thomas qui prend la pose avec sa marionnette représentant son papy. À droite Emma (1ère à
gauche) et ses copines nous montrent fièrement leur création.
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La lucarne du Centre Culturel...

le printemps fête ses poètes au centre culturel
e Centre Culturel L
Bibliothèque Jules
Mousseron a accueilli une

exposition intitulée : "Drôles
d’oiseaux : poèmes à lire
et à chanter" dans le cadre
de l’opération nationale du
printemps des poètes et de la
semaine de la Francophonie.
Lors de l’inauguration officielle,
Bénédicte Durand, responsable
du Centre Culturel, a rappelé
que les travaux réalisés lors de
l’atelier vacances par une douzaine
d’enfants fouquièrois étaient
exposés. Quant à Michel Bouchez,
Maire, il a exprimé son plaisir
de constater l’investissement
des établissements scolaires qui
savent aussi s’approprier les lieux
et leurs événements. Outre les
travaux des enfants des écoles
de la commune, 10 mots étaient
à découvrir dans le cadre de la

Le public a découvert des oeuvres d'une belle qualité.
semaine de la Francophonie. Avec
un petit questionnaire et des petits
jeux culturels. Le premier magistrat
a aussi fait part de sa déception,

constatant à quel point les
Français pouvaient être de mauvais
ambassadeurs de leur propre langue
et héritage culturel.

La bibliothèque vous propose ce mois - ci une parenthèse historique
ainsi qu'une plongée dans l'univers de la littérature russe :

Jeanne D’arc, jeune fille brûlée vive
De Max Gallo éd. XO
Avec son talent d’historien conteur, Max Gallo nous raconte, à travers les yeux d’un jeune
chevalier, l’histoire de cette jeune fille, dont nous fêtons cette année le 600ème anniversaire de
sa naissance, qui deviendra un symbole de la France. Cette biographie romancée donne un
autre éclat à cette partie de notre histoire : elle devient tout à coup plus vivante, moins âpre.

Cette année est aussi l’année de la Russie en France, nous vous proposons donc
de découvrir sa littérature au travers de trois auteurs contemporains :

Le jardinier d’Otchakov, de Andréï Kourkov aux éditions Liana Levi
Ou les (més)aventures d’un trentenaire russe qui voyage dans l’espace - temps
grâce à un viel uniforme de milicien.

Potemkine ou le troisième cœur, de Iouri Bouïda
aux éditions Gallimard
Un vieil homme russe installé en France et ayant pris part à la répression de la mutinerie
du Cuirassé Potemkine, part à la recherche d’un ancien compagnon d’armes
qu’il soupçonne de crime contre sept jeunes femmes.

Deux heures moins dix, de Mikhaïl Chichkine aux éditions Noir sur Blanc
Il s’agit d’un roman épistolaire entre deux amants dont l’un est envoyé à la guerre.
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Fouquières au fil des jours...

un premier mai de
revendications et d'espoirs

L

a fête du travail
demeure un grand
moment de la vie
communale. Le premier
mai 2012 n'a pas fait
exception à la règle.
La matinée a débuté par
le dépôt des cahiers de
revendications par Luigi
Avellino (FO) et Kléber
Pezé (CGT). Place ensuite
au défilé emmené par
l’Harmonie Municipale et
le Judo Club Fouquièrois.
Le cortège s’est arrêté au
monument aux victimes
du travail pour un dépôt
de gerbe. Puis, direction

la salle des fêtes pour
les discours officiels.
Au cœur de ceux - ci,
les préoccupations
concernant le régime
particulier des mineurs.
Michel Bouchez a tenu à
rendre hommage à MM.
Pezé et Avelino pour leur
engagement syndical
à l’heure où la relève
tarde à se présenter.
La cérémonie s’est
achevée par la remise
des diplômes du travail
effectuée par le Maire,
Donata Hochart, 1ère
adjointe.

Le Judo Club, fidèle aux manifestations locales.

La parole à Luigi Avelino en présence de
Michel Bouchez.

Le défilé aux sons de l'Harmonie Municipale.

Ils ont reçu la Médaille d’Honneur du Travail
Échelon Argent, Vermeil et Or : Georges Gruyelle
Échelon Or : Didier
Carpentier, Fabienne
Deroeux, Marie Christine Devigne
et Jean - Claude
Manikowski
Échelon Grand - Or :
Patrick Delattre et
Jacques Tanghe.
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Ils étaient excusés :
Laurent El Gorhi
(argent), Christophe
Michel (argent)
Béatrice Dutoit
(vermeil), Aline
Owczarz (vermeil)
et Marie - Madeleine
Kempa (or)

Fouquières au fil des jours...

cérémonie du 8
mai : un hommage,
deux médaillés

L

a commémoration
de l'armistice du 8
mai 1945 a donné lieu à
une cérémonie chargée
d'émotion qui s'est
achevée par la mise
à l'honneur de deux
anciens combattants.
C'est à la cité de l'Hôpital
que les élus, membres

des associations locales,
anciens combattants
et Fouquièrois de tous
horizons avaient rendez vous. Le cortège s'est mis
en marche pour un défilé
aux sons de l'Harmonie
Municipale qui a trouvé sa
conclusion par le dépôt des
gerbes et les allocutions au
monument aux victimes de

Hubert Caffet et Michel Bouchez ont procédé
au dépôt de gerbes (ci - dessus) et ont clos la
cérémonie en honorant André Ronsse et Gilbert
Boulard (ci - dessous).
toutes les guerres. Enfin,
la cérémonie a pris une
dimension supérieure avec
la remise de distinctions
par Michel Bouchez et
Hubert Caffet, président
des ACPG CATM TOE et
Veuves.

André Ronsse a
ainsi reçu la Croix
du Combattant
Volontaire tandis que
Gilbert Boulard a été
honoré du diplôme de
Reconnaissance pour
service exceptionnel
rendu et médaille
du mérite fédéral et
départemental.

la libération des camps commémorée
omme tous les
ans, les élus,
C
anciens combattants

et personnalités de
la vie fouquièroise se
sont retrouvés afin de
commémorer le souvenir
de la libération des camps
de déportés. Alexandre
Bertin, Adjoint, a effectué
un dépôt de gerbe et pris
la parole après Hubert
Caffet, président des ACPG
– CATM TOE et Veuves.

Durant
l'allocution
d'Alexandre Bertin.
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Mon asso en action...

mois d'avril chargé au sporting
es enfants ont été à
L
l'honneur durant le
mois d'avril au Sporting

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à chasser les oeufs ! Et bien
entendu, pas de perdants dans cette heureuse initiative.

Club Fouquièrois. Le
mois a débuté par
une chasse à l'oeuf à
l'occasion des fêtes de
Pâques et s'est achevé
par un stage durant les
vacances !

Acte 1 : Bienvenue aux
gourmands !
Une soixantaine d’enfants
étaient présents au
stade Léo Lagrange pour
participer à une grande
chasse aux œufs Les
enfants de 6 à 12 ans
ont cherché dans tout le

Si le soleil n'aurait pas fait de mal, les
jeunes ont répondu présents tout de même.

stade afin de dénicher les
oeufs. Cette initiative mise
en place pour la seconde
année consécutive a
fortement plu aux petits
comme aux grands !
Acte 2 : Temps
pluvieux, stage
heureux...
Même si la météo ne
s’est pas montrée très
clémente, les jeunes
amoureux du ballon rond,
âgés de 8 à 13 ans, ont



es Mères de famille ayant 04 enfants et plus
âgés de moins de 16 ans au 1er juillet 2012
sont invitées à se faire inscrire en mairie.
( Se munir du livret de famille.)
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répondu à l’appel du
Sporting Club Fouquièrois.
Le club présidé par
Frédéric Régnier a organisé
du 23 au 27 avril, un stage
de football destiné aussi
bien à ses licenciés qu’aux
amateurs de sport, non
licenciés.
Plus d’infos sur
le Sporting Club
Fouquièrois :
http://scfouquieres.
club.sportsregions.fr

Mon asso en action...

jour de kermesse au judo club
a grande kermesse
L
est toujours un
moment très attendu

et apprécié dans
la vie du Judo Club
Fouquièrois, présidé
par Émile Fourmentez.
La 6ème édition n'a pas
fait exception à la règle
et petits et grands ont
passé un bien agréable
moment de partage.

Le Judo Club Fouquièrois a fait la fête, aussi bien sur les tatamis (ci contre) qu'autour des nombreux stands de jeux présents (ci - dessus).
Du chamboule - tout aux
fléchettes en passant par
la pêche aux canards...
etc, les enfants du Judo
Club ont de nouveau été

gâtés. Cerise sur le gâteau,
ils ont également eu le
droit de défier leurs aînés
sur les tatamis... Et de leur
infliger une sévère défaite.

Mais c'était de fête et de
bonne humeur dont il était
question et à ce petit jeu
là, tout le monde a gagné !

Fleurir ou jardiner sont des passions,
votre habitation en est le reflet et
concourt à embellir notre commune...
Alors la Municipalité vous convie
à participer au...

Concours des jardins,
façades et parterres
fleuris et potagers
Renseignements et inscriptions
en Mairie avant le 18 juin

03.21.77.37.47.
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Mon asso en action...

belle première pour l'ape
des écoles du centre
d’essai transformé pour l’Association de Parents d’Élèves des Écoles du Centre qui ont
C oup
organisé leur première bourse aux jouets et affaires de puériculture à la salle des fêtes.

À la veille des fêtes de Pâques, la manifestation a trouvé son public, mais aussi ses exposants. Bien encadré par les
bénévoles de l’association, l’événement a permis à de nombreux parents de trouver de bonnes affaires et à d’autres
de se séparer de jouets ou autres vêtements tout en enregistrant une petite rentrée d’argent bienvenue. Bref, tout
bénéfice pour tout le monde !

Les bénévoles de l'Association de Parents d'Élèves des écoles du centre peuvent être satisfaits
de cette belle première. Leur investissement a débouché sur une belle journée.
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Mon asso en action...

L e b a s sin minier au patrimo i n e
m ondial de l'humanité ?

t si Fouquières devenait
E
une composante importante
de la prochaine merveille du
monde ? La question n'est pas
si farfelue qu'elle n'y parait ! En
effet, du 24 juin au 06 juillet, le
dossier de demande d'entrée du
Bassin Minier du Nord, Pas - de
- Calais au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO sera étudié à Saint
- Petersbourg. Et le seul dossier
présenté par la France a de
bonnes chances d'aboutir !

Et Fouquières dans tout cela me
direz - vous ? Qu'est ce que notre
petite commune de 7 000 habitants
peut espèrer de d'une décision à si
grande échelle ? Figurez - vous que
dans ce dossier d'une importance
capitale, Fouquières tiendra toute sa
place !
En effet, le projet qui a nécéssité
7 années d'un travail titanesque se
décompose en plusieurs chapitres.
Appartiendraient à ce classement
mondial sans précédent : des cités,
des gares, groupes scolaires, terrils,
cavaliers, grands bureaux... etc,
du Bassin Minier sur un territoire
d'une centaine de kilomètres allant
de Bruay - la - Buissière à Bruay
sur l'Escaut ! 87 communes sont
concernées par ce projet unique au
monde.

À Fouquières, 7 cités sont répertoriées
(sur les 124 que compte le projet)
dans ce grand inventaire selon des
critères différents et trois sites (du
06 - 14 à l'ancien lavoir) sont retenus
dans la catégorie des terrils. Et oui, la
mine peut redevenir notre force !

d e s d essous très appréciés . . .
près le spectacle
A
de Harpe Classique
donné par Claire Galo –

Place, l’Office Municipal
de la Culture a doublé
la mise en proposant un
spectacle lyrique à la
salle des fêtes.
Une nouvelle fois, la
gratuité était de mise. La
compagnie "Les Mots en
musique" s’est donnée en
spectacle durant plus d’une
heure dans une œuvre
intitulée "Les dessous d’une
cantatrice", alliant chants,
lyrisme et théâtre. À en
juger par l’ovation réservée
aux acteurs – chanteurs, le
public a fortement apprécié
ce moment de détente et de
culture.

Devenez "Parrain de Coeur" avec l'APEI
L'APEI de Lens et environs propose une action innovante. Dans le cadre de ses activités d'aide, de soutien et
de défense des personnes en situation de handicap mental, avec le "Parrainage de Coeur, un acte citoyen et
humaniste". Vous pouvez ainsi en devenant parrain aider une personne à rompre sa solitude en tissant des liens
d'amitiés. L'APEI est présente pour vous guider, vous rassurer sur vos peurs éventuelles et a rédigé une charte
d'accompagnement qui mise sur une démarche progressive.

Renseignements auprès de l'APEI de Lens au : 03.21.79.16.39.

13

Mon asso en action...

les associations récompensées
e Comité des Fêtes
L
s'est réuni en
présence des bénévoles
et des associations
ayant participé au
carnaval en 2011.

Le bilan du carnaval
2011 a été évoqué et les
discussions autour de
l'édition 2013 entamées. 10
associations ont reçu une
subvention récompensant
leur participation : les
Épichoristes, le Comité
d'Animation du 9, l'école
et APE Condorcet, les
Donneurs de sang, le Judo
Club, l'école et APE Ferry,
la section Country du club
Léo Lagrange, l'APE du
Collège et la Pétanque
Fouquièroise .

2 300 euros ont été distribués pour les 10 associations qui ont dynamisé le
carnaval 2011 par la présence de près de 200 adultes et 150 enfants.
CONSEILS SANTÉ

Les grandes vacances ne vont pas tarder à se présenter et peut - être vous apprêtez - vous à quitter la France le
temps d'un séjour. Ou bien alors peut - être ne savez - vous plus très bien où vous en êtes avec vos vaccinations
ou celles de vos enfants. Nous vous proposons de faire le point grâce à ce visuel qui répertorie les vaccins
principaux et les âges auxquels ils doivent être effectués.

ÀGE APPROPRIÉ
BCG
DIPHTÉRIE - TÉTANOS POLIOMYÉLITE
COQUELUCHE
Hib (Haemophilus influenzae b)
HÉPATITE B
PNEUMOCOQUE
MÉNINGOCOQUE C
ROUGEOLE - OREILLONS RUBÉOLE
PAPILLOMAVIRUS HUMAIN
(HPV)
GRIPPE
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Nais16 - 18
sance 2 mois 3 mois 4 mois 12 mois mois

24
mois

6 ans

11 - 13
ans

- 18 26 - 28 36 - 44 65 ans
14 ans 16ans
ans
ans

Informations municipales...

Calendrier des fêtes :
mai, juin et juillet

V

oici les principales
manifestations municipales
prévues en mai et juin. Nous
complètons cette liste par
les informations dont nous
disposons concernant les
manifestations des associations
locales.

Samedi 9 Juin
Kermesse école Ferry
À partir de 14 h 00, kermesse
annuelle de l'école Ferry.

Samedi 9 Juin
Marché aux puces
Rues Desruelles et Vassy
L'Harmonie Municipale organise son
marché aux puces. Inscriptions au
03.21.75.35.07.

Samedi 19 Mai
Repas du Judo
Salle des Fêtes
Le Judo Club organise un repas
à la salle des fêtes supérieure.
Inscriptions au 06.14.60.40.61.

Dimanche 10 Juin
Concours de pêche
Parc des Ruissoirs

Lundi 21 Mai
Collecte de sang
Place de la Mairie
Les Donneurs de sang bénévoles
vous donnent rendez - vous de 14 h
30 à 18 h 30 sur la Place de la Mairie
pour une opération de don de sang.

Du mercredi 16
au mercredi 30 Mai
Exposition
Centre Culturel Mousseron
À l'occasion de l'opération : "La
bibliothèque fête le printemps",
le Centre Culturel accueille une
exposition visible pendant les
horaires d'ouverture du Centre.

Dimanche 10 et 17 Juin
Élections Législatives

Samedi 30 Juin
et dimanche 1er Juillet
Gala de Danse
Salle des Fêtes

Retour aux urnes afin d'élire
nos députés.
N'oubliez pas, voter est un DROIT,
mais aussi un DEVOIR

Le Tennis de Table organise un
repas à la salle des fêtes supérieure.
Inscriptions au 06.24.95.73.85.

Vendredi 8 Juin
Kermesse école Condorcet

Samedi 23 Juin
Kermesse école Macé

Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises

Samedi 23 Juin
Concours de pétanque
Stade Municipal
La Boule d'Or organise un concours
de pétanque ouvert à tous en
nocturne, à partir de 19 h 00.
Renseignements au 06.69.05.74.73.

Nouvelle édition des Bébés Lecteurs
au Centre Culturel. Rendez - vous à
09 h 15, 09 h 45, 10 h 15 et 10 h 45
avec vos enfants âgés de quelques
mois à 3 ans. Renseignements et
inscriptions au 03.21.49.60.96.

À partir de 17 h 30, kermesse
annuelle des écoles Condorcet et
Prévert.

Des permanences sont assurées
par APREVA en vue de l'admission
en Établissement Hospitalier pour
Personnes Agées Dépendantes.
Ces permanences se déroulent en
mairie, sans rendez - vous, entre
10 h 00 et 12 h 00.

Concours de pêche organisé par la
Gaule Fouquièroise. Renseignements
au 03.21.75.35.84.

Mercredi 13 Juin
Opération bébés lecteurs
Centre Culturel
Jules Mousseron

Samedi 2 Juin
Repas du CTTF
Salle des Fêtes

Mercredi 30 Mai, 13 et 27 Juin
Permanence APREVA
Mairie

Durant toute la journée, kermesse
annuelle de l'école Macé.

Aguets

Le club Évasion Danse, la Municipalité
et le Comité des Fêtes vous convient
au gala de danse de fin d'année
d'Évasion Danse. Samedi 30 juin, à
partir de 19 h 00. Dimanche 1er juillet,
à partir de 15 h 00.

Dimanche 1er Juillet
Marché aux puces
Rue Pasteur, Place de la Mairie
Les supporters du SCF organisent
leur marché aux puces. Inscriptions
au 03.62.90.02.90.

Samedi 7 Juillet
Marché aux puces
Rues Strasbourg, Colmar et
Mulhouse
Le Comité du 9 organise son
marché aux puces. Inscriptions au
07.87.14.12.85.
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Renseignements et
inscriptions en Mairie

