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Des informations sur la vie de votre 

commune à retrouver sur notre site :    

http://villagedefouquescourt.fr.gd/ 

  

A très bientôt.              Cécile TESSIER 

 

RUPTURE de sacs bleus et/ou jaunes 

Disponible en permanence mairie. Les per-

sonnes travaillant durant la permanence, 

peuvent déposer dans la boite aux lettres 

de la mairie leurs coordonnées et les cou-

leurs de sacs manquants. RAPPEL = 

Pour rentabiliser le coût de ces sacs, 

merci de  les mettre à la collecte 

quand ils sont bien remplis. 

 RATICIDE: Distribution    

gratuite en mairie. 

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 JOURS DE COLLECTES  

Ordures ménagères : Mercredi  

Sacs jaunes et bleus : Vendredi 

selon calendrier en votre     

possession.  



Nous rappelons qu’il est  INDISPENSABLE 

d’entretenir les friches et de détruire les 

chardons, MERCI. 

 La salle communale  =                

location à 50 €, réservée aux habitants de 

Fouquescourt.. 

  Nous remercions Mme DEVAUCHELLE 

et  Mellle CUVILLIER pour avoir effectué 

le recensement.                                                                           

.AVIS DE RECHERCHE                    

Afin d’alimenter le site de Fouques-

court, nous recherchons tous docu-

ments (photos, cartes postales, cou-

pures presse…) d’hier et d’aujour-

d’hui.  Merci de vous adresser à Cécile 

TESSIER afin de les scanner et de vous 

les restituer rapidement. 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux         

nouvelles familles :                                         

- Famille THUILLIER/MANOT et leurs en-

fants ( ….rue du Sac).  

- M. SELVE et ses enfants                                       

(logement communal). 

       

CHASSE AUX ŒUFS 

  Pour les enfants de        

1 an à 11 ans 

RDV le samedi 7 avril                     

au stade à 11h00 

 

 

 

 

La commune collecte les bouchons.  

Vous pouvez les déposer 

à la permanence de la   

mairie.  

Suite à la réunion du 11 novembre.2011 quelques 

personnes s’étaient  portées volontaires pour  

réactiver l’Entente de Fouquescourt.  

(comité des fêtes de notre commune). Le 

23 février 2012 une réunion a eu lieu afin d’actua-

liser les statuts et le  bureau se compose comme 

suit :                                                                  

- Président  : Jean-Noël CAZE                                    

- Trésorier : Frédéric TESSIER                                   

- Secrétaire : Cécile TESSIER                                   

Si vous désirez devenir membre actif, vous trou-

verez un document à remplir.  Une rubrique 

« comité des fêtes » va être ouverte sur le site. 

TRAVAUX  A  L’EGLISE                                            

Depuis le 19 mars, le chantier d’insertion de 

Rosières effectue des travaux à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’église. Les travaux vont au 

moins durée 15 jours voir plus 

Nouveau à  Fouquescourt           

Paradistropical, vente de produit 

exotique pour embellir votre     

jardin.                            

www.paradistropical.fr 


