COMMUNE DE FOUQUIÈRES-LEZ-BÉTHUNE

04 juin 2021 : élection du Maire et des Adjoints

Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints

LE MOT DU MAIRE
Chères Fouquiéroises, chers Fouquiérois,
Je tenais à vous remercier sincèrement de la confiance que
vous nous avez accordée le 30 mai dernier.
J’aborde ce mandat avec responsabilité, détermination et
en regardant résolument vers l’avenir. Avec mon équipe, je me fixe une obligation de
résultats.
Je peux vous assurer que nous nous sommes mis au travail pour servir au mieux
la population et faire avancer les projets.
J’ai d’ailleurs réuni le conseil municipal le 9 juin dernier et les réunions des
différentes commissions sont d’ores et déjà programmées.
J’ai également rencontré, dernièrement, les responsables du SIVOM du
Béthunois, acteur de votre quotidien, afin que notre village bénéficie du meilleur
service possible et que les Fouquiérois soient pleinement considérés au sein de cette
structure intercommunale.
Aujourd’hui, j’ai choisi de présenter l’équipe municipale ainsi que la composition
des différentes commissions.
Les quatre adjoints qui m’entourent et les conseillers délégués ont déjà organisé
les principaux dossiers afin de travailler dans les mois à venir avec une efficacité
maximale.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour les premières nouveautés de ce
mandat.
Passez de bonnes vacances et prenez soin de vous.

Votre Maire,
Sophie DUBY

Le Conseil Municipal
Le Maire, Sophie DUBY

Les Adjoints au Maire

Jacques BUTTIN

Christine LIENARD

Pierre WYNNE

Agathe WERSINGER

Les Conseillers délégués

Christian DUTOUQUET

Jacques FOULON

Arnaud WILLAY

Les Conseillers Municipaux

Olivier HOUSSARD

Jérôme NEUFVILLE

Céline BOUXIN

Juliette SIMONET

Virginie MARTIN

Fabienne GERARD

Alexandre DEMANGHON

LES COMMISSIONS COMMUNALES
Commissions d’Appel d’Offres :
Présidente : Sophie DUBY,
Titulaires : Jacques BUTTIN, Pierre WYNNE et Virginie MARTIN,
Suppléants : Agathe WERSINGER, Olivier HOUSSARD et Jérôme NEUFVILLE.
Commission « Finances et Ressources Humaines » :
Vice-Président : Jacques BUTTIN,
Titulaires : Pierre WYNNE, Agathe WERSINGER, Olivier HOUSSARD, Juliette SIMONET et
Virginie MARTIN.
Commission « Associations, Communication et Animations » :
Vice-Présidente : Agathe WERSINGER,
Titulaires : Christine LIENARD, Arnaud WILLAY, Fabienne GERARD, Céline BOUXIN et Jérôme
NEUFVILLE.
Commission « Urbanisme et Travaux » :
Vice-Président : Pierre WYNNE,
Titulaires : Jacques BUTTIN, Jacques FOULON, Christian DUTOUQUET, Olivier HOUSSARD et
Alexandre DEMANGHON.
Commission « Affaires Scolaires et Périscolaires » :
Vice-Présidente : Christine LIENARD,
Titulaires : Agathe WERSINGER, Christian DUTOUQUET, Céline BOUXIN, Fabienne GERARD et
Jérôme NEUFVILLE.

LES DÉLÉGATIONS AUX ADJOINTS
Jacques BUTTIN, Adjoint au Maire délégué aux finances et aux marchés publics,
Christine LIENARD, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires, à la garderie, à la
restauration scolaire et à l’organisation des fêtes et cérémonies,
Pierre WYNNE, Adjoint au Maire délégué aux travaux, aux bâtiments communaux et patrimoniaux,
aux voiries, à l’éclairage public, aux espaces verts, au cimetière et au développement durable,
Agathe WERSINGER, Adjointe au Maire déléguée à l’administration générale, aux ressources
humaines, à la modernisation des services publics en lien avec la population et à la vie associative.

LES DÉLÉGATIONS AUX CONSEILLERS
Jacques FOULON, conseiller municipal délégué à la sécurité routière et civile,
Christian DUTOUQUET, conseiller municipal délégué aux affaires sociales et à l’accompagnement
des personnes vulnérables,
Arnaud WILLAY, conseiller municipal délégué à la communication institutionnelle, à l’action culturelle
et au devoir de mémoire.

PAROLE À JÉRÔME NEUFVILLE POUR LA LISTE « Un nouvel élan pour Fouquières »
REMERCIEMENTS AUX ELECTEURS
Je tiens à remercier chaleureusement, en mon nom et au nom de mon équipe, toutes les
électrices et tous les électeurs qui ont porté leurs suffrages à la liste « Un nouvel élan pour
Fouquières ». Liste que j’ai eu l’honneur et le plaisir de conduire pour l’avenir de notre commune.
Notre bon résultat (38%) est le reflet d’une volonté de changement ; il nous permet d’obtenir
3 sièges au sein du Conseil Municipal et d’être présent dans chaque commission de travail. Sans
opposition, il n’y a pas de démocratie. Plus de transparence et des échanges constructifs pour l’avenir
de notre beau village, voilà notre but. Bien vivre ensemble dans le respect de chacun.
Cordialement,
Jérôme NEUFVILLE

NOUVEAUTÉ
Rendez-vous du 04 au 29 septembre,
pour
le
« mois
du
Patrimoine
Fouquiérois ». Concert, exposition,
magazine historique, collecte de
documents d’archives, visites guidées.
Le programme détaillé, avec un temps
fort lors du week-end des Journées du
Patrimoine (18 et 19 septembre) sera
communiqué fin août/début septembre.

CIVISME
Il est rappelé à tous les propriétaires de chiens qu’il est
nécessaire que chacun fasse preuve de civisme pour le bien-être
de tous : nous déplorons de plus en plus de déjections canines au
niveau des écoles, du terrain de football et du Prieuré Fleuri, ce
qui est vraiment inadmissible et préjudiciable pour tous les
enfants et tous les piétons.
Il est également rappelé que la loi interdit aussi la divagation des
animaux (chiens, chats etc….) sur la voie publique.

ENTRETIEN DES JARDINS ET TRAVAUX
Nous rappelons à toute la population qu’un arrêté municipal interdit
l’utilisation des engins mécaniques et électriques sur toute la
commune :
- le soir après 19 h du lundi au vendredi,
- le week-end du samedi 18 h au lundi 07 h
- ainsi que les jours fériés toute la journée
La loi oblige également tous les propriétaires de terrains à faucher les hautes herbes (chardons,
orties, etc…) et à tailler les arbres et les haies, notamment ceux donnant sur le domaine public et
gênant la circulation.
Petit Rappel : l’élimination des herbes sauvages qui poussent le long des habitations est à la charge
des administrés ; Merci de votre compréhension et de votre contribution à l’embellissement de notre
village.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Les ordures ménagères (bac gris) : le mercredi matin. Les déchets recyclables
(bac jaune) : le mercredi après-midi semaines impaires. Le verre, à déposer
dans les containers prévus à cet effet. Les déchets verts : le lundi après-midi
dans le village et jeudi après-midi au Prieuré fleuri.
Les services de la CABBALR (ex Artois Com) demandent à ce que les containers
soient rentrés après le passage des éboueurs. Nous vous demandons également
de ne pas les sortir trop à l’avance. Merci.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Vendredi 02 juillet au matin
Vendredi 06 août au matin
Vendredi 03 septembre au matin
Vendredi 08 octobre au matin
Vendredi 05 novembre au matin
Vendredi 03 décembre au matin
Il est demandé aux riverains de bien vouloir, dans la mesure du possible, dégager l’accès aux caniveaux
(stationnement de véhicules) merci.

INFORMATIONS UTILES
REPAS DES AÎNÉS
Le repas des Aînés se déroulera le dimanche 26 septembre
prochain à la salle Guy Emerton.

DUCASSE
Les Fouquiérofolies 2021 se dérouleront les 11 et 12 septembre.
Si vous souhaitez nous aider ou nous faire part de vos idées, vous
pouvez nous contacter par mail : contact@fouquieres-lezbethune.fr.
La Municipalité offre des tickets de manège aux enfants et jeunes
de la Commune à retirer en mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE
A compter du jour de leurs 16 ans, les jeunes gens et jeunes filles doivent se présenter en Mairie
afin de procéder au recensement militaire. Cette démarche est un devoir civique OBLIGATOIRE et
il appartient à chacun de l’effectuer dans un délai d’un mois à compter du jour anniversaire.
A cette occasion, une attestation de recensement sera remise à l’intéressé(e) et celle-ci sera exigée
pour toute présentation aux examens d’Etat (CAP – BAC Pro – BAC – Permis de conduire etc…). Se
munir du livret de famille et de la carte d’identité.

BONS D’ACHAT POUR LES COLLÉGIENS ET LES LYCÉENS
Le Conseil Municipal a décidé de renouveler la distribution de bons d’achat de
20 € aux jeunes Fouquièrois de la 6ème à la 1ère année de Lycée au titre de l’année scolaire
2021-2022. Retrait en Mairie au cours du 1er trimestre, sur présentation d’un
certificat de scolarité.

CARTE D’IDENTITÉ

Pour les Fouquiérois, vous avez le choix
entre les mairies de : Béthune, BruayLabuissère,
Noeux-les-Mines
ou
Auchel.
Attention, il faut prendre rendez-vous
au préalable.

ÉTAT CIVIL 2021
1er semestre

Bienvenue à
»

Anastasia LOUETTE DUFOSSÉ le 10 avril
Nasima ABDOUKADER le 21 avril

« Ils nous ont quittés »
Eddie WILK le 05 janvier
Bertrand VLERICK le 20 mars
Genneviève DEVOS le 18 avril
Jean-Paul PROUX le 10 avril
Anne-Marie RIVIERE le 03 juin
Odette CARESMEL le 05 juin
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