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De nouvelles infor-

mations sur la vie de 

votre commune.       

A très bientôt.  

Cécile Tessier. 

PLUS de sacs bleus et/ou jaunes : merci 

d’aller à la permanence de la mairie ou de 

mettre dans la boite aux lettres de la mairie 

vos coordonnées et les couleurs de sacs man-

quants.   

Poubelles au cimetière :  Nous 

vous remercions de bien vouloir res-

pecter le tri des poubelles car nous 

avons déjà eu des poubelles non pri-

ses par manque de tri bien fait.  Il y a 

une poubelle pour les pots de fleurs 

et 1’autre pour les plantes. Merci de 

votre compréhension. 

� Possibilité d’obtenir en mairie 

des produits pour les rats. 

En cette période de reprise de tontes, 

nous nous permettons de vous rappe-

ler les horaires lors de l’utilisation 

d’appareils sonores afin de respecter la 

tranquillité de tout le monde : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00                                          

et de 14h00 à 19h30 

Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche et jours fériés de 10h à 

12h 



RAPPEL 

� Un site officiel pour Fouquescourt : 

http://villagedefouquescourt.fr.gd/ 

� Location de votre salle communale 

réservée aux habitants de Fouquescourt : 

De la vaisselle, un micro ondes sont à 

votre disposition lors de la location 

de la sale. 

 

NOUVEAU  

Vous aimez marcher .                                                  

RDV tous les jeudis à 

16h30 à la mairie pour une ballade 

d’1h00 du tour de ville dans une 

ambiance TRES CONVIVIALE 

Nous avons une pensée pour nos dé-

funts : 

� Mme Firmine PECHON 

 

La commune organise une soirée 

paëlla le samedi 28 août 

2010. Possibilité d’avoir une assiette 

anglaise pour ceux qui n’aiment pas la 

paëlla.  

Ci-joint le bulletin de réservation 

à rendre avant le 30/07/2010 

auprès d’un conseiller municipal. 

 

 

Le dimanche 13 juin 2010, la com-

mune organise sa sortie à la Mer de Sa-

ble.  Il reste encore quelques places, 

contacter le maire au 03 22 87 80 84 

après 20h.  Les personnes ayant déjà ré-

servé vont recevoir très prochainement 

les horaires de départ.                                            


