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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 :  

Disponible à la mairie. Pour nos ainés et les 

personnes travaillant durant la permanence, 

merci de mettre dans la boite aux lettres de 

la mairie vos coordonnées et les couleurs de 

sacs manquants. RAPPEL = Merci de  

mettre les sacs le jour de la collecte 

quand ils sont bien remplis. 

 Possibilité d’obtenir en mai-

rie des produits pour les rats. 

RAPPEL DES 

 HORAIRES  

POUR L’UTILISATION  

D’APPAREILS SONORES                  

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 & jours fériés 
APRES-MIDI  =  INTERDIT 

RAPPEL NOUVEAUX                            

JOURS DE COLLECTES :                                     

- Ordures ménagères : Mercredi 

au lieu du vendredi                               

- Sacs jaunes et bleus : Vendredi 

au lieu du lundi suivant planning 



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. 

COMITE DES FETES 

Le conseil municipal a décidé de réactiver 

son comité des fêtes « L ’entente de    

Fouquescourt ». Si vous désirez intégrer 

le bureau, merci de vous faire connaître 

en mairie ou sur la boite mail de la mairie, 

une réunion aura lieu fin septembre 2011. 

 Nous avons une pensée  

pour  nos défunts :   

Mme DUFLOT 

SAMEDI 3 SEPT REPAS  « JAMBALAYA » 

               SOIREE DANSANTE 

 

 

Vous trouverez ci –joint le détail et le 

bon de réservation à remettre à Fré-

déric HUYGHE avant le 25 août 2011. 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Suite aux cambriolages, le village sera éclai-

ré jusqu’au 31/08/2011. 

Nous rappelons qu’il est  INDISPENSABLE 

d’entretenir les friches et de détruire les 

chardons, MERCI. 

Le site de Fouquescourt    

http://villagedefouquescourt.fr.gd/ 

DEJA = …...VISITEURS 

 La salle communale  = location 50 € ,  

 réservée aux habitants de Fouquescourt.  

RDV tous les jeudis à 15h30 à la 

mairie pour une ballade d’1h00 du 

tour de ville pour ceux  

Assistante maternelle  

agrée recherche  

enfants de 0 à 6 ans à garder  / mai-

son avec jardin clos à Fouquescourt. 

03 60 51 92 69  /  06 15 59 71 11 

Tous  nos vœux de bonheur à  

Mme BERTHE et M. DURIER 

qui  se sont mariés le 10/06/2011  

à la mairie de Fouquescourt 


