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Voici le bulletin qui 

débute cette année 

2010.  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. 

Nous rappelons qu’il est interdit 

de déposer temporairement des 

déchets sans l’autorisation du 

maire au chemin de Vrély sous 

peine d’amende. 

� Possibilité d’obtenir en mairie 

des produits pour les rats. 

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. 

Bloquez dès à present cette date, 

vous recevrez ultérieurement le detail 

de cette manifestation.  



NOUVEAU  

Un site officiel pour Fouquescourt : 

Votre commune a désormais son site 

internet sur lequel vous trouverez 

diverses informations : coordonnées 

diverses, manifestations organisées 

par la commune, album photos.  

http://villagedefouquescourt.fr.gd/ 

Une salle communale réservée aux 

habitants de Fouquescourt : 

Possibilité de louer les bâtiments de 

l’ancienne école qui devient “La salle 

communale” pour les habitants de 

Fouquescourt, un contrat de location 

est mis en place par la mairie 

Nous avons une pensée pour nos défunts 

partis en ce début d’année : 

� Mme Olga GRIMAUX 

�    M. Willy KESTEMAN 

 La chasse aux œufs aura lieu le samedi 3 

avril 2010 à 11h00. Nous attendons les 

enfants de 1 à 11ans, n’oubliez pas votre 

panier.  ATTENTION si la pluie pointe 

son nez, RDV sous le préau de l’école. 

 

La commune organise un voyage à la 

Mer de Sable le dimanche 13 juin 

2010.                                                 

Le transport et la moitié de l’entrée au 

parc est pris en charge par la commune 

pour les habitants de Fouquescourt.  Le 

prix est donc de 6€ à partir de 3 ans. 

Merci de vous inscrire auprès du maire 

au 03 22 87 80 84 après 20h  avant le 

15 mai 2010.                                   

ATTENTION nombre de places limitées. 

Vous trouverez ci-joint un bulletin de ré-

servation. 


