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public

2020.

À partir du 18 mai 2020 tous les services administratifs de la commune réouvrent au public
UNIQUEMENT sur RENDEZ - VOUS à prendre au 03.21.77.37.47.
Deux exceptions sont à noter :
 Le CCAS recevra le public tous les après - midi de 14 h 00 à 17 h 00.
 Le service ÉTAT-CIVIL recevra le public tous les matins de 09 h 00 à 12 h 00 UNIQUEMENT pour :
( Une déclaration de décè s
( Une légalisation de signature
( Une certification conforme
( Une attestation de résidence
Les autres prestations du service État - Civil seront assurées sur rendez - vous.
Les horaires d’ouverture de la mairie pour les prises de rendez - vous par téléphone seront les suivants :
de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi.
A T T E N T I O N : Il sera demandé à tout visiteur de respecter les consignes sanitaires et gestes barrières et
nous vous conseillons vivement de porter un masque lors de votre venue.

Toute l ’ a c t u d e l a c o m m u n e s u r : f o u q u i e r e s.fr

Cérémonie des voeux à la population :
les Fouquièrois à l’honneur !
Une cérémonie de présentation des voeux
à la population pré - électorale n’est pas
une cérémonie comme les autres. Sans faire
de promesse, ni de bilan, Donata Hochart,
Maire, a mis en avant les Fouquièrois.
Ce sont les choeurs de la chorale des
Épichoristes et les musiciens de l’Harmonie
Municipale qui ont assuré avec leur brio
traditionnel l’ambiance musicale de la
cérémonie. Laurence Bielkin, Adjointe, a
présenté à Madame Hochart les voeux du
Conseil Municipal avant de céder le micro au
premier magistrat.
Dans son discours, prononcé après la diffusion
d’un diaporama présentant l’évolution de la
commune lors de ses 50 dernières années,
Madame le Maire a mis la lumière sur les
Fouquièrois et notamment les associations.
Des acteurs importants de la vie de la
commune qui méritaient cette mise à
l’honneur. La cérémonie s’est poursuivie par les
traditionnelles remises de distinction.

Photo de gauche : les diplômes de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
Échelon Argent : Éric Pruvost ; Échelon Vermeil : Donata Hochart et Patrick Gruszczynski ;
Échelon Or : Brigitte Leduc.
Photo de droite : les diplômes de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
Échelon Argent : Anne - Sophie Berteau, Jeannine Merville et Sandrine Rogerer ; Échelon Vermeil :
Nathalie Blomme, Alain Bottiau, Nathalie Bialdyga et Corinne Trouiller ; Échelon Or : Pascal Bernard,
Évelyne Bourgois, Nadine Grzesiak, Joëlle Guerouaz, Abdelhouab Khelladi, Sylvie Podjuk, Pascal Sauvage,
Alain Ruelle et Patrick Watrin ; Échelon Grand Or : Jean - Pierre Munoz ; Échelons Vermeil - Or et Grand
Or : Michel Carbonnier.

Les voeux également échangés
avec le personnel municipal...
Comme tous les ans, après avoir présenté ses voeux à la population, Madame le Maire a ensuite reçu
les voeux du personnel communal à la salle des fêtes inférieure.
L’occasion également de fêter les heureux événements survenus dans l’année parmi le personnel : naissance,
mariage, passage de grade et d’examen... Mais aussi d’avoir une pensée émue pour ceux qui nous ont
malheureusement quitté. Un moment de convivialité et de partage toujours très apprécié qui s’achève bien
entendu par le toast de circonstance.

Photo de gauche : les "Prix du Civisme".
École Condorcet - Curie : Noa Tsimarivo
École Jules Ferry : Sofia Ahlala
École Jean Macé : Marianne Dolet.
Photo de droite : la médaille de la ville.
La médaille de la ville a été remise à Frédéric Régnier, Président du Sporting Club Fouquièrois. Frédéric est
entré au club en poussin en 1977. Depuis, il a été joueur, capitaine et secrétaire adjoint avant de devenir
Président des "Zèbres" en juin 2008, rôle qu’il remplit à merveille avec passion et investissement.

CENTRE CULTUREL JULES MOUSSERON

POUR CEUX
QUI N’ONT PAS
INTERNET
Pas de soucis, il suffit de nous
téléphoner pour prendre
rendez - vous et nous vous
préparerons une sélection de
documents en fonction de vos
goûts ou de vos envies à venir
retirer le jour J.

PORTAGE À
DOMICILE
Pour les personnes âgées
de plus de 65 ans ou les
personnes ne pouvant se
déplacer et habitant sur
Fouquières, nous pouvons
apporter les documents
souhaités à domicile à votre
demande.

