COMMUNE DE FOUQUIÈRES-LEZ-BÉTHUNE

ÉDITO
Chères Fouquièroises, Chers Fouquièrois,
Pour ce numéro de rentrée, vous remarquerez que de nouvelles rubriques sont
apparues, pour mieux vous informer, prémices d’un magazine communal restructuré
qui ouvrira l’année 2022.
L’équipe qui m'entoure a profité de la période estivale pour travailler et faire avancer les projets communaux,
qui constituent la base de mon engagement pour vous. Des projets qui donneront une image positive de la
commune.
- La Fête au village (11-12 septembre) sera l’occasion de nous retrouver autour de différentes
animations et, notamment, autour d’un apéritif musical ouvert à tous les habitants, animé par « LES
CROQUEUX D’NOTES ».
- Pour la première fois, le mois de septembre sera également placé sous le signe de la culture et du
patrimoine à travers une nouvelle thématique « Le Mois du patrimoine Fouquiérois » (4-29 septembre).

Un projet culturel et citoyen qui propose : une exposition en mairie sur l'histoire de notre village réalisée par
Monsieur LAMORILLE et ses documents avec une inauguration le samedi 11 septembre à 12h, une conférence
sur l’histoire du village le 18 septembre par Monsieur LAMORILLE et des visites guidées du château-ferme
de Monsieur DE LA GORCE le 19 septembre.
Je vous laisse découvrir le programme détaillé dans ce bulletin municipal.
D’autres projets vont également aboutir. En effet, depuis quelques jours, l’application « Ma Mairie en
Poche » vous permet de recevoir des informations communales rapidement.
Cette nouveauté augure d’un site internet nouveau, dynamique et qui verra le jour en janvier 2022. Dans
le même temps, l’école va bénéficier d’un nouvel outil en ligne « MYPERISCHOOL » qui permettra aux parents
du groupe scolaire, dès 2022, de gérer les inscriptions à la cantine et à la garderie.
Bien évidemment, il nous reste encore de nombreuses actions à mener, et comme vous le voyez, les élus
qui m'accompagnent sont déjà au travail.
Je mesure chaque jour à la fois l’honneur qui m’a été fait et la confiance que vous m’avez accordée.
Entourée d’une équipe volontaire et déterminée, nous souhaitons œuvrer plus que jamais pour l’avenir du village
et de ses habitants.
Au plaisir de vous croiser en septembre lors des différentes manifestations,
Bien à vous,

Votre Maire, Sophie DUBY

Le mois du patrimoine Fouquièrois (1ère édition)
C'était un engagement fort de notre programme. Engagement plus que tenu.
Si la commune participera aux Journées Européennes du Patrimoine prévues les 18 et 19
septembre, les actions culturelles autour du patrimoine débuteront, elles, le samedi 04 septembre.
Des actions qui permettront d'enrichir la mémoire collective. L'occasion de vous présenter en détail
le programme de ce premier « mois du patrimoine Fouquiérois ».
Samedi 4 septembre à 19h00 : Les Vareuses Porteloises, au château ferme, 45 rue du rivet, entrée
libre. Spectacle proposé par XAVIER DE LA GORCE.
Créé en 2001 par Pierre Gournay, André Justin, et une dizaine d'amis, le groupe vocal "Les
Vareuses Porteloises" est une chorale spécialisée dans le chant marin et les chansons de la mer. Nous
l'avons baptisé "Les Vareuses Porteloises" en hommage à nos matelots portelois qui, pendant des
décennies, portèrent cette tenue. Le groupe est formé d'une vingtaine de membres (chanteurs et
musiciens), tous amateurs et bénévoles, anciens navigants ou descendants de marins. Nous nous
produisons principalement dans la région de Boulogne/Mer, mais également en dehors du
département, comme lors des fêtes de la mer à Paimpol ou Douarnenez. Notre but est de faire
partager notre passion et notre intérêt pour ces chansons que "les gens de mer" fredonnaient, soit
à bord de bateaux, soit à terre en bordée, ou encore lors des réunions de famille. Une grande rigueur
dans le travail, un souci constant de qualité vocale, une grande convivialité et une énergie à toute
épreuve ont permis à l'ensemble vocal "Les Vareuses Porteloises" de se faire connaitre et apprécier
lors de nombreux concerts.

Samedi 11 septembre à 12h00 : Inauguration de l’exposition « Trésors d'archives de Fouquièreslez-Béthune » (collection privée de Denis LAMORILLE), en mairie. Exposition visible aux horaires
d'ouverture de la mairie du 11 septembre au 24 septembre. Gratuit. L’exposition sera ouverte au
public le samedi 11 septembre dès 11h et le dimanche 12 de 10 h à 16 h.
Mercredi 15 septembre : surveillez vos boites aux lettres. Une lettre historique « Mon village, c'est
mon patrimoine » sera distribuée pour chaque habitant. L'occasion de vous plonger dans la fabuleuse
histoire du village.

Le week-end du patrimoine
Samedi 18 septembre : Conférence sur l’histoire de la Commune de Denis LAMORILLE et visite
commentée de l'exposition « Trésors d'archives de Fouquières » de 11 h 15 à 12 h, en Mairie. Gratuit.
Inscription souhaitable en mairie au 03 21 68 24 71.

Dimanche 19 septembre : Visites guidées du château ferme par Xavier DE LA GORCE (parties
extérieures). Entrée libre de 14 h à 17 h.
Le château-ferme de Fouquières est ainsi dénommé pour le distinguer des autres « châteaux »
de la commune (châteaux d’Oresmieux, détruit puis reconstruit au 19 siècle, château à mouches,
détruit lui aussi- sur le site du Carmel, château des Bretagne, sur l’avenue des Anciens combattants).
Le château-ferme est donc à la fois un petit château et une grande ferme.
Sa construction s’est échelonnée de 1570 – pigeonnier et écurie adjacente – à 1626 - le portail
d’entrée et la grange attenante – en 1814 pour la partie habitation actuelle et enfin début du 20ème
siècle pour le logement du personnel.
Il est ainsi un témoin harmonieux
de l’architecture de ces différentes
époques s’articulant autour d’une cour
fermée, comme il était d’usage dans
notre région.
Il y avait là, pour l’exploitation,
pigeonnier, écurie, étables, grange,
complétés par une « zone vie » : partie
habitation datant de la fin de l’époque
napoléonienne, four à pain, potager.
L’ensemble, témoin de notre
histoire locale, est protégé au titre des
Monuments historiques depuis 1983.

© Xavier DE LA GORCE

Du Mercredi 15 septembre au mercredi 29 septembre

© Collection privée Denis LAMORILLE

Vous conservez des documents sur l'histoire de la commune (cartes postales,
plans, livres, courriers…). Vous souhaitez les valoriser auprès de la population lors des
prochaines Journées du patrimoine.
N'hésitez pas à venir les déposer en mairie pour enrichir la mémoire collective. Nous
ferons une copie et vous conserverez l'original.
Un formulaire de dépôt sera à remplir et vous pourrez être recontacté pour les
prochaines éditions du Mois du patrimoine.
Dimanche 26 septembre lors du repas des aînés : Clôture du Mois du Patrimoine
avec l'exposition « Trésors d'archives de Fouquières » visible à la salle Emerton.

Rue des Fontaines

Questions à Arnaud Willay, Conseiller municipal délégué à l’action culturelle, la
communication institutionnelle et au devoir de mémoire.
1/ Infos Mairie : la commune possède un patrimoine riche ?
AW : oui, Fouquières-lez-Béthune a une histoire ancienne. Il faut remonter au temps des
seigneurs. Une histoire qu'il faut faire connaître et une mémoire qu'il faut entretenir afin que notre beau
village préserve son identité. Le mois du patrimoine aura pour objectif principal de valoriser cette Histoire.
2/ Infos Mairie : une première édition du Mois du patrimoine qui se déroule dans un contexte particulier ?
AW : effectivement, la crise sanitaire marquera cette édition. Afin d'assurer la sécurité des participants, le
pass sanitaire sera demandé à l'entrée des manifestations, pour les personnes majeures.

3/ Infos Mairie : Pourquoi faire participer la commune aux JEP ?
AW : il me semble essentiel que les habitants, petits et grands, s'approprient le patrimoine et l'histoire du
village. Une participation qui permet aussi de faire connaître et rayonner la commune car ces actions sont
répertoriées dans l'agenda officiel du Ministère de la culture et de la communication. Le programme
fouquièrois sera aussi intégré dans la plaquette de l'office intercommunal de tourisme de Béthune-Bruay
éditée à l'occasion des Journées du patrimoine.
4/ Infos Mairie : l’exposition historique proposée en mairie a une dimension pédagogique ?
AW : oui, car elle sera visible par les écoles.
5/ Infos Mairie : Une première édition qui en appelle d’autres ?
AW : bien entendu. Cette première édition a été possible grâce à la participation active de Xavier de la Gorce
et Denis LAMORILLE. Un grand merci à eux. Pour les prochaines éditions, la participation citoyenne sera
encouragée. C'est tout le sens de l'appel à participation qui sera aussi lancé durant ce mois du patrimoine.
Nous réfléchissons pour 2022 à une thématique bien précise et à la création des Journées du patrimoine pour
les enfants.
6/ Infos Mairie : comment peut se traduire une future participation des habitants dans cette action ?
AW : La participation citoyenne dans le domaine de l'Histoire, de la mémoire peut prendre différentes
formes : constitution d'un groupe projet en mairie avec les habitants intéressés ou même création d'une
petite association historique qui pourrait être soutenue par la municipalité. Un objectif : fédérer les énergies
au sein de la population.
Les habitants passionnés par les sujets en lien avec l'Histoire du village et qui souhaitent s'investir peuvent
donc me contacter en mairie.
7/ Infos Mairie : un mois du patrimoine qui se termine de manière originale ?
AW : De manière originale, je ne sais pas mais de manière au moins inédite. En effet, l'exposition « Trésors
d'archives de Fouquières-lez-Béthune » en mairie sera visible exceptionnellement salle Emerton le dimanche
26 septembre à l'occasion du repas des aînés. Une manière de faire de nos aînés des acteurs de notre
patrimoine.

RETOUR SUR L’ACTU FOUQUIÉROISE
1/ Un dépôt de gerbe très symbolique : la première sortie du
nouveau conseil municipal s'est déroulée le dimanche 06 juin
pour déposer une gerbe au monument aux Morts. Une première
action symbolique et républicaine qui a permis d'honorer la
mémoire des Fouquièrois Morts pour la France.
2/ Un exercice incendie à l'école : Le 21 juin, s’est déroulé au groupe scolaire Yves Duteil un
exercice d’évacuation en raison d’une simulation incendie avec
dégagement de fumée. L’ensemble des enfants et du personnel
ont bien réagi à cette mise en situation.

Cette instruction permet de mettre à jour la procédure interne
et d’amener quelques points d’amélioration.
Ce type de manœuvre sera reconduit avec la participation du
Centre de Secours principal de Béthune.

A VOS AGENDAS
Madame Le Maire et ses adjoints vous informent qu’ils reçoivent en mairie sur
rendez-vous. 03.21.68.24.71
Le VITALSPORT, c'est à Fouquières-lez-Béthune.
Vous cherchez une activité sportive pour la rentrée pour vous ou vos enfants ?
Venez participer au VITALSPORT les 11 & 12 septembre 2021

Le principe est simple, découvrir et tester des dizaines de sports. Le Decathlon Fouquièreslès-Bethune transforme son site en de multiples terrains de sport pour l’occasion.

Nos clubs partenaires du Béthunois et leurs encadrants diplômés seront présents pour
partager leur passion et provoquer de nouvelles vocations en permettant à tous de s’initier à leur
sport.
Contact : Décathlon, Fouquières-lez Béthune, 03 21 65 93 00

Nous vous informons que le dernier jour de ramassage des déchets
verts sera le lundi 15 novembre pour le centre du village et le jeudi 18
novembre pour le prieuré fleuri.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans. Port du masque dès 12 ans

Vendredi 10 : Apéro-concert animé par « Les Croqueux d’notes » à partir de 19h à la salle Guy Emerton.

Samedi 11 :
- à partir de 9 h : Concours de pêche animé par l’association des « Pêcheurs Fouquiérois »
-

10 h : Chasse aux trésors sur le thème des Pirates ouvert aux enfants de 6 à 14 ans. Les enfants
peuvent venir déguisés - pour les plus grands à partir de 10 ans. Rendez-vous à la salle Guy Emerton.

-

12 h inauguration de l’exposition « Trésors d’archives de Fouquières-lez-Béthune » en mairie
(ouverture pour le public dès 11h). Exposition visible aux horaires d’ouverture de la mairie du 11 au 24
septembre. Gratuit.

-

14h : concours de pétanque intergénérationnel (1 adulte – 1 enfant de moins de 14 ans) et jeux anciens
pour tous à la Guy Emerton.

Dimanche 12 :
- De 8 h à 17 h : Marché aux puces rue Miont ainsi que Place de la Paix ; inscription en mairie.

-

De 10 h à 16 h : Ouverture exceptionnelle de l’exposition « Trésors d'archives de Fouquières-lez-

Béthune » en mairie et jeux anciens. Gratuit.

Et comme chaque année, vous pourrez compter sur nos amis les forains pour vos distraire avec un
manège pour les petits et des auto-tamponneuses pour les plus grands.

NOUS VOUS Y ATTENDONS NOMBREUX !!
CRÉATION D’UN RUCHER
Soucieux de s’engager dans la protection de l’environnement et de la transition écologique,
nous avons décidé de réserver un espace près de la salle Guy Emerton pour accueillir un rucher.
En essaimant ses ruches, l’apiculteur participe à la sauvegarde des abeilles dont 860 espèces
sont recensées en France.
Pour augmenter la zone de butinage à côté du marais (zone naturelle) et de la prairie exploitée
par un apiculteur éco-responsable minimisant l’utilisation des produits phytosanitaires, nous allons
créer, le long de la rivière, une zone de prairie fleurie et une haie vive composée d’arbustes à fleurs
et de petits fruitiers.
L’apiculteur proposera aux écoliers des animations autour de l’abeille. Une entreprise du
Béthunois a fait sa 1ère récolte de miel cette année. Deux ruchers avaient été installés.
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