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Des informations sur la vie de votre com-

mune.  Retrouvez tous les bulletins sur le 

site  

http://villagedefouquescourt.fr.gd/ 

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 manquants. 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. 

                 RAPPEL 

Nous nous permettons de vous       
rappeler les horaires lors de l’utilisa-
tion d’appareils sonores afin de res-
pecter 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  

APRESAPRESAPRESAPRES----MIDI  =  INTERDITMIDI  =  INTERDITMIDI  =  INTERDITMIDI  =  INTERDIT    

ATTENTION NOUVEAUX                            

JOURS DE COLLECTES :                                     

- Ordures ménagères : Mercredi 

au lieu du vendredi                               

- Sacs jaunes et bleus : Vendredi 

au lieu du lundi suivant planning 



RAPPEL 

N’hésitez pas à visiter notre site : 

 
http://villagedefouquescourt.fr.gd/ 

 

���� Location de votre salle communale 

réservée aux habitants de Fouquescourt : 

De la vaisselle, un micro onde 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 à : 

- M. et Mme DOUAY et leurs enfants. 

Bloquez dès maintenant le 

23 avril matin pour la 

chasse aux œufs, nous 

attendrons les enfants âgés de 1 à 11 ans 

pour trouver les œufs.  

Le chantier d’insertion de la CCS a fini 

son intervention pour les travaux dans 

le logement communal. Des finitions 

sont à réaliser avant de le mettre en 

location. 

AVIS DE RECHERCHE 

Afin d’alimenter le site de          

Fouquescourt, nous recherchons 

tous documents (photos, cartes 

postales, coupures presse…) 

d’hier et d’aujourd’hui.  Merci 

de vous adresser à Cécile TESSIER 

afin de les scanner et de vous les 

restituer rapidement. 

NOUVEAU   A 

FOUQUESCOURT  

Assistante maternelle 

agrée recherche 2 enfants de 0 à 6 ans à 

garder  / maison avec jardin clos 

03 60 51 92 69 / 06 15 59 71 11 

Nous souhaitons la 

bienvenue à Marilou 

Cruel et félicitons les 

heureux parents 


