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Des informations sur 

la vie de votre com-

mune.  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. Merci de les mettre dehors quand ils 

sont bien remplis. 

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. 

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.  Dimanche et  jours fériés 

APRES-MIDI = INTERDIT 



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 salle. Location à 50 €. 

 

� 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 souhaitons la bienvenue aux fa-

milles : 

- M. et Mme DEVAUCHELLE et leurs 

enfants 

- M. et Mme DUCOSTE et leurs enfants                         

- M. DURIER/Mme BERTHE et  leurs 

enfants. 

Nous nous permettons de vous rappe-

ler qu’il est indispensable de déposer à 

la mairie une copie du livret de famille 

afin que le recensement de notre com-

mune soit à jour et pouvoir ainsi aider 

le Père Noël à bien connaître tous les 

enfants du village. 

Nous invitons les enfants déguisés à se 

rendre à l’école le vendredi 29 octobre 

2010 à 17h30 afin d’effectuer le tour du 

village et ainsi récolter des friandises. 

Bloquer dès maintenant la date de l’ar-

bre de Noël qui aura lieu le mercredi 

29 décembre 2010. Un spectacle sera 

présenté avant son arrivée.  Le Père 

Noël remettra des cadeaux aux enfants 

et un colis aux ainés. 


