
Le magazine d’informations de la commune de Fouquières-Lez-Béthune 

 

ÉDITO 
 

     Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

     Chères Fouquiéroises, Chers Fouquiérois, 
 

     Les premiers mots de ce dernier édito de l'année 2021 seront directement pour Vous. 
 

En effet, je souhaitais vous présenter en mon nom et ceux des élus qui m'entourent les meilleurs vœux 

possibles pour l'année 2022.  
 

Une année qui débute dans un contexte sanitaire très particulier. Un contexte qui nous oblige à repenser nos 

interactions sociales.  
 

J’ai d’ailleurs une pensée sincère et chaleureuse pour les personnes qui sont isolées. Les élus et les services 

municipaux restent mobilisés pour les accompagner. 
 

Ainsi, en responsabilité et avec regret, j'ai décidé de ne pas organiser la cérémonie des vœux à la population 

qui était programmée le 8 janvier 2022 à la salle Emerton. Une cérémonie des vœux qui aurait perdu de son 

côté convivial car les annonces gouvernementales nous interdisaient par exemple d'organiser le pot qui clôture 

ce moment festif.  
 

Rassembler la population dans un lieu clos n'aurait pas été responsable pour votre sécurité.  
 

Si la cérémonie salle Emerton est annulée, j'ai décidé de venir avec les élus à votre rencontre afin de vous 

présenter les vœux et échanger avec vous en toute convivialité. Ces rencontres seront organisées en janvier 

en toute sécurité, en plein air et en respectant strictement les distances sociales. 
 

Le thème prévu le 8 janvier pour la cérémonie, et qui servira de fil conducteur pour l’année 2022, reste lui 

d'actualité. C’est pourquoi j'ai décidé de vous décliner le thème « Fouquières en Positif » pour évoquer les 

actions engagées depuis mon élection et les projets à venir en 2022.  
 

Fouquières en positif, c'est une équipe d'élus qui m'entourent et qui sont au travail depuis l'installation du 

conseil municipal en juin 2021.  
 

Fouquières en positif, c’est une communication revue et modernisée pour mieux vous informer. 

A côté de l’évolution du magazine municipal qui se transforme peu à peu, dénommé désormais « Fouquières, 

Votre Mag !», de la mise en place de l’application « Ma mairie en Poche », j’ai le plaisir de vous annoncer la mise 

en ligne du nouveau site internet de la commune le 8 janvier 2022.  

 

Vous recevrez prochainement toutes les informations pour vous connecter. Un grand merci aux élus en charge 

de ce dossier (Agathe Wersinger et Arnaud Willay) qui travaillent depuis juillet 2021 pour être au rendez-

vous de ce début d’année 2022. 
 

Fouquières en positif, c’est une sécurité renforcée grâce à la mise en place des voisins vigilants, opération 

pilotée par Jack Foulon et co-construite avec les habitants. 
 

Fouquières en positif, ce sont des animations repensées comme l’apéro concert offert dans le cadre de la 

ducasse, grâce au travail de Christine Liénard et de Agathe Wersinger. C’est aussi la création d’une nouvelle 

manifestation patrimoniale et historique « Le Mois du patrimoine Fouquièrois », imaginée par Arnaud Willay.  
 



Hommage à Jean-Paul SEULIN 

 

Nous dédions ce dernier magazine de l’année 2021 à Monsieur Jean-Paul 

SEULIN qui était maire de la commune depuis 2008. Il est parti en 2021, bien 

trop tôt. 

 

Nous saluons aujourd’hui sa gestion, son intégrité et sa sagesse qui ont permis 

à notre beau village d’être ce qu’il est aujourd’hui. 

 

Jean-Paul, aucun de nous n’oubliera ton investissement au service de tous, ton humanisme, ton amour de la 

vie, tes phrases philosophiques, ton rire. 

 

Nous pensons aujourd’hui à ton épouse, Edith, à ton fils Xavier et ta belle-fille Sandrine, sans oublier 

Chloé, le soleil de ta vie. 

 

Nous tenons à leur envoyer nos pensées les plus sincères et les plus affectives. 

 

Sophie Duby, Maire et les élus de la majorité municipale 
 

Fouquières en positif, c’est la mise en place d’un rucher, d’une prairie fleurie et des arbres fruitiers près de 

la salle Emerton, un projet mené par Pierre Wynne. 
 

Fouquières en positif, ce sont les associations qui ont proposé des manifestations en 2021 et qui ont alimenté 

le calendrier 2022. 
 

Fouquières en positif, ce sont les enfants de l’école Yves Duteil, passeurs de la mémoire, qui avec leurs 

enseignants ont déposé une gerbe le 11 novembre au pied du monument aux morts et chanté la Marseillaise. 
 

En 2021, comme en 2022, Fouquières en positif, c’est une équipe municipale à votre écoute. 
 

Fouquières en positif, c’est aussi les nombreux projets que nous allons réaliser durant l’année 2022. En voici 

quelques-uns en avant-première : 
 

- Les animations enrichies et renouvelées vous seront présentées en détail dès la mi- janvier par le 

biais du nouveau magazine « Fouquières, Cap Animations 2022 ».  

- La création d’un City Park en face du square Bétourné. 

- Des actions culturelles nouvelles et pour tous : développement du Mois du patrimoine Fouquièrois 

avec l’accueil de la manifestation le Pas-de-Calais libéré, fête de la musique, projet « une église en musique », 

festival street art « les petits bonheurs »…  
 

Fouquières en positif, c’est le partage de la lecture avec la création des boites à livres par nos agents des 

services techniques que nous remercions par avance pour leur investissement au service de la culture. 
 

Je vous souhaite les festivités les plus belles qui soient. En 2022, inventons ensemble une commune plus forte, 

unie et solidaire ! 
 

Plus que jamais, avec Vous et mon équipe, Fouquières en positif en 2022. 
 

Bonne lecture et Belle année 2022 

Votre Maire 

Sophie DUBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour terminer cette fin d’année, votre rubrique « le dossier du trimestre » met en 

avant des Fouquiérois qui ont marqué l’année 2021. 
 

Denis Lamorille…du passé de Fouquières à l’Histoire de Béthune 
 
Vous le connaissez forcément. Cet habitant du 

prieuré fleuri a donné une conférence sur 

l’histoire du village lors de la dernière édition 

des Journées du Patrimoine. Logique, quand on 

sait que ce fouquiérois, professeur de 

physique chimie est passionné d’Histoire. Mais 

le passé de Fouquières ne lui suffit pas. 

 

Il s’est attaqué à l’histoire de Béthune. Un 

ouvrage richement illustré sur la cité de 

Buridan, qu’il a rédigé, doit paraître au cours 

du mois de décembre. Une idée excellente 

pour vos cadeaux de Noël. On vous en dit plus. 
 

Une attirance ancienne pour le beffroi de Béthune et les cartes postales 

Déjà à 8 ans, chez sa tante, Denis Lamorille se souvient « d’un calendrier avec en première page, le beffroi ». 

C’est en 1989 qu’il commence une collection de cartes postales sur Béthune. Une collection qui s’enrichit peu 

à peu avec d’autres types de documents : articles de presse, buvards, vieux plans et gravures. 

Il y a 20 ans, il décide même de faire une vidéo sur l’histoire de la ville. Une façon pour lui de concrétiser sa 

passion pour Béthune. 

 

Durant le confinement…. Du DVD au livre 

Durant le confinement, Denis classe sa riche collection et débute la réalisation d’un DVD. Mais les difficultés 

arrivent. « La confection d’un DVD historique était loin d’être simple. J’allais me confronter aux droits 

d’auteurs, par exemple pour les musiques ». 
 

Le collectionneur fouquiérois décida donc de se lancer dans l’écriture d’un livre sur Béthune afin de valoriser 

sa collection, « un livre de vulgarisation, adapté à tous », tient-il à souligner. Il faut dire qu’i l est un fervent 

défenseur de la transmission de la mémoire aux générations futures. 
 

Près de 200 pages sur l’Histoire de Béthune 

Près de 200 pages et 400 illustrations environ. Le travail est énorme. 

Denis Lamorille parle d’ailleurs de son livre comme « d’un livre vivant », la « bibliothèque vivante de la Ville de 

Béthune ». Il faut dire que son ouvrage est richement illustré, ce qui en fait une véritable force. 

Un livre présenté de manière chronologique, des origines à 1870, en passant par la ville fortifiée, Béthune au 

20ème siècle. Un ouvrage qui se termine par une visite de Béthune à travers les rues. 

Et parmi les nombreuses anecdotes présentes au fil des pages, l’auteur évoque notamment le passage à 

Béthune du peintre Théodore Géricault. 
 

Alors, si l’histoire vous passionne, ce livre, véritable trésor pour les générations futures, est à consommer 

sans modération. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Denis Lamorille par mail à : denis.lamorille@sfr.fr 

Photo « La Voix du Nord » 

mailto:denis.lamorille@sfr.fr


Damien OTOGBE, un esprit sain dans un corps sain 
 

Actuellement en 2ème année de médecine à la fac de médecine de Lille, Damien 

a été scolarisé au collège George Sand en section sportive natation, puis au 

lycée Louis Blaringhem toujours en section sportive natation. Il a réussi à 

concilier études et sport avec environ 15 heures de natation par semaine. Il 

participe aux inter-régions en 4ème et3ème et pendant le lycée. De père togolais, 

Damien est sélectionné en équipe nationale du Togo et participe aux Jeux 

Africains et aux championnats du monde à Gwangju (Corée du Sud) en 2019. 
 

A la rentrée universitaire 2020, il est admis en 1ère année de médecine (PASS) 

et met un peu de côté le sport pour se consacrer à cette première année très 

difficile de médecine. Malgré une année un peu éloignée des bassins, Damien 

est appelé en juin pour participer aux JO de Tokyo 2020 qui ont eu lieu en 

juillet 2021 (report d’une année à cause du COVID). 
 

Pour sa sélection, il a dû se confronter aux autres nageurs du pays à Lomé 

(Togo). Il a remporté toutes ses courses. Les entraineurs togolais ont 

également pris en compte les temps qu’il faisait en France lors des 

compétitions. Damien est sélectionné par le Togo car il est l’un des meilleurs 

nageurs du pays. 
 

Le jour J arrivé, il s’est d’abord rendu à Lomé afin de rejoindre l’équipe nationale pour ensuite regagner le 

Japon. Quatre athlètes togolais ont été sélectionnés : un sprinteur de 100 et 200m, un pongiste, une rameuse 

d’aviron et bien sûr un nageur. 
 

Fouquières, Votre Mag : Comment as-tu vécu ta sélection ? Et surtout, quelles sont tes impressions ? 
 

Damien OTOGBE : C’est une expérience bien évidemment, très impressionnante. Lorsque je suis arrivé au 

village des athlètes, c’était comme une ville en fait. C’était vraiment énorme. Lors de ma première visite de la 

piscine olympique, j’étais émerveillé en arrivant au bord du bassin parce que c’est quand même un des plus 

beaux bassins du monde. Aussi, il y avait tous les meilleurs nageurs du monde qui s’entrainaient à coté de moi. 

 

FVM : Et l’avenir ? 

 

DO : Je compte bien me préparer pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 mais concilier les études et le 

sport de haut niveau, ce n’est pas toujours facile. Je ferai mon maximum. Pendant mes années « lycée », je 

pratiquais la natation jusqu’à 15 heures par semaine. Cette année, je n’ai pas pu m’entrainer, comme je l’aurais 

souhaité, à cause de ma première année de médecine. Je n’ai pu m’entrainer qu’après les examens soit un mois 

avant de partir avec environ 3 entrainements par semaine, une reprise difficile après plus d’un an sans nager 

quasiment (confinement). 

 

FVM : Nous te félicitons pour cette 

performance et te souhaitons le meilleur. 

Nous espérons pouvoir te supporter pour 

Paris 2024. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Le Scrapbooking à Fouquières : un club où il fait bon s'activer ! 
 

 

Le Scrapbooking est un loisir créatif qui permet à chacun 

d'exprimer sa liberté artistique, en utilisant de multiples papiers 

de création, en les personnalisant à l'aide d'accessoires 

(perforation, découpage, lettres, adhésifs, œillets, 

embellissements), et en créant ainsi toutes sortes de jolies 

réalisations : cartes, albums, pages déco photo, articles home 

déco, carrousels...(cf photos ci-dessous). 

 

Le Club, créé en avril 2011, compte une trentaine d'adhérentes. 

Celles-ci se retrouvent dans un local de la Mairie, tous les lundis 

et vendredis de 14 à 17h, selon leur disponibilité. 

 

Martine PATTE, la Présidente, souligne qu'il s'agit d'une 

Association familiale où règne une bonne ambiance. Les 

adhérentes partagent des moments récréatifs, d'entraide, de 

partage, et même de fous rires garantis, au cours desquels café 

et gâteaux sont volontiers distribués. 

 

Martine est satisfaite d'avoir pu constater que le Club avait été un relais heureux entre des 

personnes qui se sont retrouvées seules, qui ont pu se lier d'amitié et ensuite prolonger des moments 

agréables en dehors de l'Association. 

 

En fin d'année, le club crée plus de 200 cartes qui sont distribuées à nos aînés. 

 

Durant une semaine, les membres du Club ont par ailleurs participé à une collecte de 100 kg de 

fournitures scolaires au profit d'Associations comme Terre d'Asile ou le Secours populaire. 

 

Alors si l'activité vous tente, sachez que l'adhésion annuelle est de 5 euros ! 

 

N’hésitez pas à les rejoindre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE MOIS DU PATRIMOINE FOUQUIÉROIS A TROUVÉ SON PUBLIC 
 

Une première édition réussie grâce à vous. Le mois du patrimoine Fouquiérois a trouvé son public. 

 

Habitants de la commune, simples curieux ou passionnés par l'Histoire, les Fouquiérois étaient au rendez-vous 

de cette première édition. 
 

Des découvertes et une participation aux Journées du Patrimoine 

 

 

Une édition 2021 qui a permis de découvrir le château ferme de Xavier 

de la Gorce grâce aux chants marins plein de sens des Vareuses 

porteloises. 
 

 

 

 

 

Une édition qui a permis aussi de se plonger dans l'histoire de la commune grâce à 

la conférence passionnante donnée en mairie le samedi 18 septembre par Denis 

Lamorille autour de l'exposition « Trésors d'archives de Fouquières-lez-

Béthune ». Une exposition également visitée par les enfants de l'école.  
 

 

 

 

 

Et l'après-midi du dimanche 19 septembre était chargée pour 

Xavier de la Gorce qui a accueilli près de 200 personnes à 

l'extérieur de son château ferme, « un joyau du patrimoine » 

pour reprendre le titre de l'article de La Voix du Nord.  
 

 

 

 

 

Un moment officiel autour de l'exposition historique 
 

Les officiels étaient au rendez-vous pour 

l'inauguration de l'exposition en mairie le samedi 11 

septembre. Madame la Députée (Marguerite Deprez-

Audebert) et Monsieur le Sénateur (Michel Dagbert) 

étaient présents, preuve que notre village a retrouvé 

une image positive qui permettra de cultiver son image 

de marque. 

 

Une cérémonie également marquée par la présence de 

Monsieur Gibson (Président du Sivom du Béthunois) et 

Monsieur Leconte (Premier Vice-Président de la 

Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay 

Artois Lys Romane). 
 



Une collecte de documents à la hauteur des espérances 
 

Bravo à Vous. La Grande collecte a permis de récolter de nombreux 

documents d'habitants qui conservent des archives témoignant du passé 

du village. 

 

 Près de 50 documents ont été récoltés auprès de la population 

comme des anciennes photos de classe, des vues anciennes de l'église. Et 

des rendez-vous avec les habitants sont aussi programmés dans les 

semaines à venir. 

 

L'exemple du document donné par Eliane Deplanque est particulièrement 

révélateur. Le faire-part de décès du Marquis d'Oresmieux de 

Fouquières nous montre l'importance de celui qui fut Maire de la 

commune durant 56 ans.   
 

Nul doute que ces précieux papiers alimenteront les prochaines éditions du Mois du Patrimoine Fouquièrois. 

 

Rendez-vous donc en septembre 2022. 

 

UNE FÊTE AU VILLAGE QUI A FAIT LE BONHEUR DES PETITS COMME DES GRANDS. 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme s'étalait du 10 au 12 septembre dernier. 

 

Pour ouvrir la fête, l'apéro-concert animé par l'orchestre « les Croqueux d'notes » a rassemblé environ 150 

personnes heureuses de pouvoir se rencontrer. 
 

Le samedi, une chasse aux trésors sur le thème des Pirates a amusé les plus jeunes. Motivés, ceux-ci ont trouvé 

le trésor (une pinata remplie de bonbons) et ont gagné une place de cinéma. 
 

Un concours de pétanque était organisé dans un esprit bon enfant. Les 3 premiers gagnants ont remporté 

une carte cadeau Decathlon et une place de cinéma. 
 

Madame le Maire a pu ensuite récompenser les nombreux participants au concours de pêche. 
 

Le dimanche, la fête s'est clôturée par un marché aux puces qui a réuni une vingtaine de participants. 
 

Durant tout le week-end, les manèges de la ducasse ont attiré petits et grands, sous le soleil et dans la 

bonne humeur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCTOBRE ROSE, EN GUISE DE SOLIDARITÉ 

 

Le village a participé à la 28ème édition d'octobre Rose. 

 

Une campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein visant à récolter 

des fonds pour la recherche. 

 

Pour l'occasion, des bâtiments du village (ici l'église) étaient illuminés en rose. 

 

Juste magnifique. 

 

REPAS DES AINÉS 
 
Après une trop longue période d'isolement due aux restrictions sanitaires, les Fouquièrois avaient hâte de 

pouvoir enfin se retrouver. 

 

Le dimanche 26 septembre, 96 de nos Aînés ont pu partager un repas en toute convivialité, organisé par la 

Commune et le CCAS. 

 

Pour l'occasion, les tables de la salle Emerton avaient été décorées avec soin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le menu, élaboré par le traiteur habituel, avait de quoi pleinement satisfaire les papilles des invités. 

 

L'animation, orchestrée par Mr Lejosne et son équipe, encourageait les participants à effectuer quelques pas 

de danse, qui se sont même terminés par une joyeuse farandole ! 

 

Madame Josette Blanvarlet et Monsieur Roger Gérard, doyens de l'assemblée, ont été mis à l'honneur. 

 

Mesdames Anno et Carpentier ont quant à elles eu la chance de remporter les lots d'un tirage au sort. 

 

Ravis, les convives n'avaient qu'une idée en tête à la fin de la journée : pouvoir à nouveau se retrouver bientôt ! 

Alors rendez-vous en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 NOVEMBRE 2021...UNE COMMÉMORATION POUR NE PAS OUBLIER 

 

 La commune était au rendez-vous de la commémoration du 103ème anniversaire de l'armistice de 1918. 

La population aussi. Retour sur une journée pleine de sens et placée sous le signe de la mémoire collective.  

 

Les Anciens Combattants en assemblée générale 

 

Une journée commémorative qui a débuté au Campagnard par 

l'assemblée générale de l'association des anciens combattants. Le 

bureau reste inchangé. Félicitations à Jean-Marie Grimbert 

(Président), Gérard Melhaye (Vice-Président et Secrétaire), Michel 

Preud'homme (trésorier), Raymond Flament (Secrétaire adjoint), 

Roland Fasquel (Trésorier adjoint) et Jean-Bernard Douvrin (porte 

drapeau). 

 

Une association qui organisera un repas le 11 novembre 2022 afin de 

conserver la convivialité entre ses membres. 

 

De son côté, la municipalité représentée par Sophie Duby, Maire et Arnaud Willay, conseiller municipal délégué 

au devoir de mémoire a réaffirmé son soutien à cette association. 

 

Madame le Maire en a profité pour signaler que la population avait été conviée à la cérémonie grâce à la 

distribution d'une invitation pour chaque habitant. Elle a tenu à réaffirmer son profond attachement au devoir 

de mémoire et à la transmission de cette mémoire aux générations futures. 

 

Arnaud Willay signalait lui qu'un partenariat se dessinait entre la commune et les Archives départementales 

du Pas-de-Calais pour l'accueil à Fouquières le 11 novembre 2022 d'une exposition pédagogique « 14-18, le Pas-

de-Calais en guerre ». 

 

Deux monuments aux morts...et deux parlementaires 

 

La cérémonie a réuni un public nombreux : responsables des associations du village, enfants et enseignants de 

l'école Yves Duteil… 

 

Nous exprimons nos plus vifs remerciements aux deux 

parlementaires qui ont rehaussé cette cérémonie de leur 

présence : Madame Marguerite Deprez-Audebert (Députée du 

Pas-de-Calais) et Madame Cathy Apourceau-Poly (Sénatrice du 

Pas-de-Calais). 

 

 

 

Après un recueillement au monument aux morts anglais, l'hommage 

devant le monument aux morts français était lui traditionnel. On 

retiendra notamment que l'hymne national a été chanté par les enfants 

de l'école, ces passeurs de mémoire à qui il est essentiel de 

transmettre l'histoire du premier conflit mondial.    

 

 

 



Une lecture de lettres très émouvante pour transmettre la mémoire aux générations futures 

 

Madame le Maire avait tenu à lire des extraits de lettres de 

Gaston Biron, 21ème bataillon de chasseurs à pied, 29 ans en 1914 

et qui a succombé à ses blessures le 11 septembre 1916.  

 

Voici un extrait évocateur des souffrances endurées durant le 

premier conflit mondial « Samedi 25 mars 1916, ma chère mère. 

Par quel miracle suis-je sorti vivant de cet enfer. Je me demande 

encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant…...Oui 

ma chère mère, nous avons beaucoup souffert... ».  

 

Les remises des médailles aux Charitables 

 

Pour terminer cette journée mémorielle, la population était conviée au verre de l'amitié, salle Emerton qui a 

vu aussi la remise de médailles à des membres de la confrérie des Charitables et au porte drapeau présent 

lors des cérémonies commémoratives. 

 

Toutes nos félicitations à : Jean-Bernard 

Douvrin (porte-drapeau), Roland Fasquel 

(médaille d'or d'encouragement au bien), Alain 

Pruvost (médaille d'argent d'encouragement 

au bien avec palme), Marc Ranson (médaille 

d'argent d'encouragement au bien) et 

Christophe Patte (médaille d'or des 

Charitables).  

 

 

CONCOURS 2021 DES MAISONS FLEURIES 

Ces maisons fleuries qui embellissent votre cadre de vie 

 

 Ils ont contribué à l'embellissement du village. Les fouquiérois qui ont participé au concours des 

maisons fleuries ont été reçus en mairie le dimanche 21 novembre par Madame le Maire et Christine Liénard, 

Adjointe au Maire en charge du dossier. 

 

 Des habitants repartis ravis avec un diplôme et une carte cadeau. 

 

 Un grand merci donc à Mr Lesot, Mme Carpentier, Mme 

et Mr Dumetz, Madame Bourdon, Mme et Mr Zgrzendek, Mme 

et Mr Régnier, Mme Delmotte, Mme et Mr Sénéschal, Mme et 

Mr Przybylski, Mme et Mr Evrard, Mme et Mr Weppe, Mme et 

Mr Cousyn, Mme et Mr Maniez, Mme et Mr Pinte, Mme Josse, 

Mme et Mr Urbanski, Mme et Mr Villars, et Mme et Mr 

Czaicki. 

       

 



 

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA COMMUNE BIENTÔT EN LIGNE 

 

C'était un engagement fort de campagne dans le domaine de la communication. 

 

Au début de l'année 2022, vous pourrez donc surfer sur le nouveau site internet de Fouquières-lez-Béthune. 

Un site conçu pour être la vitrine numérique de la commune et un lien avec les habitants. Un site qui viendra 

compléter l'application gratuite proposée aux habitants depuis quelques mois, « Ma mairie en Poche ». 

 

En attendant, nous vous invitons à découvrir les coulisses d'un projet qui a demandé 5 mois de travail pour les 

élus en charge du dossier, Agathe Wersinger et Arnaud Willay. Notre objectif était d'obtenir le meilleur site 

possible pour les Fouquièrois.  

 

UN DEMARRAGE ESTIVAL...SOUS LA PLUIE 

 

Le 26 juillet était un jour (très) pluvieux mais un jour heureux pour la commune. Le prestataire Telmedia 

retenu pour la conception du site internet avait rendez-vous en mairie pour lancer le projet avec une méthode 

de travail bien précise. 

 

En effet, nous allions suivre la même méthodologie de développement du projet qu'une ville comme Lille. 

Impressionnant mais indispensable pour être au rendez-vous du début de l'année 2022. Le travail pouvait 

démarrer.  
 

TOUT REPRENDRE A ZÉRO 

 

 Le travail s'annonçait important car l’équipe municipale avait choisi de développer un nouveau site 

internet. Cela impliquait de choisir une nouvelle maquette, des nouvelles rubriques, de sélectionner les couleurs 

du site et même refaire un logo plus actuel pour valoriser au mieux le village. 

 

 Il fallait aussi tout écrire pour alimenter les rubriques proposées à la population. 

 

UNE FORMATION ET AU TRAVAIL ! 

 

 

Le 02 novembre dernier, Madame le Maire, les 

élus en charge du projet et les agents 

communaux (Sandrine Misiek, Catherine 

Decourcelle et Marie Gosselin) assistaient à la 

formation dispensée par le prestataire (notre 

photo). Une formation qui a notamment permis 

de maîtriser l'intégration des textes et photos 

dans le site internet. Le compte à rebours était 

lancé…Il fallait désormais mettre en pratique la 

formation pour être prêt début janvier 2022. 



Et le papier ? 

 

Pour les habitants qui ont des difficultés à utiliser l'outil informatique, pas d'inquiétude. Vous allez continuer 

à recevoir tous les 3 mois le magazine municipal dans vos boites à lettres, ainsi que les tracts pour toujours 

mieux vous informer.  

 

Alors, vous aurez le plaisir de découvrir, quelques jours après Noël, le nouveau site internet de la commune. 

 

Un site qui sera enrichi au cours de l'année 2022 avec des rubriques nouvelles et actualisées régulièrement.  

 

 

Le bulletin municipal, « Fouquières, Votre Mag ! » est aussi le vôtre. 

 

Vous aimez écrire ? 

 

Vous souhaitez rédiger un article pour faire partager vos connaissances sur 

le passé du village, une recette de cuisine avec les habitants ou même résumer 

votre dernier livre de chevet pour donner à vos voisins l'envie de le lire aussi. 

 

Vous êtes responsable d'une association dans le village, et vous voulez 

valoriser une prochaine manifestation ? 

 

N'hésitez pas à nous envoyer votre article avec une photographie si possible à contact@fouquieres-lez-

bethune.fr (Mettre en objet : ARTICLE MAG MUNICIPAL à l'attention de Arnaud Willay) 

 

 

DES VŒUX 2022 DANS LA PROXIMITÉ MAIS EN TOUTE SÉCURITÉ 

 

Nous avions prévu de vous retrouver le 8 janvier à la salle Emerton pour la cérémonie des vœux à la population. 

Une cérémonie renouvelée, avec de nombreuses surprises pour valoriser les nombreux atouts de notre village. 

 

La cérémonie salle Emerton reportée en 2023 

 

Malheureusement, avec l'évolution défavorable de la crise sanitaire et les instructions gouvernementales, 

nous avons le regret d'annuler cette cérémonie du 8 janvier. En effet, votre sécurité est une priorité. Il était 

donc préférable de ne pas rassembler la population dans un même lieu et prendre des risques inutiles pour la 

santé de chacun. 

 

Une cérémonie que nous souhaitons retrouver en janvier 2023. 

 

Des vœux 2022 en photos….. 

 

En attendant des moments plus propices aux rassemblements, quelques élus ont décidé de vous souhaiter une 

bonne année de manière originale et en photo. 
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…..Et sous différentes formes 

 

Les vœux pour 2022 seront cependant adressés à la population sous différentes formes :  

 

- Dans le nouveau site internet de la commune qui sera mis en ligne le samedi 8 janvier 2022 et qui 

devait être dévoilé lors de la cérémonie des vœux. 

 

- Dans la nouvelle formule de ce magazine municipal « Fouquières votre Mag ! » 

 

- Enfin, si les préconisations gouvernementales et préfectorales restent inchangées, Madame le Maire 

et les élus iront à la rencontre des habitants lors de rendez-vous « conviviaux » qui seront planifiés en janvier 

2022 dans les quartiers de la commune, en plein air, en toute sécurité et en respectant strictement les 

distances sociales. 

 

Les modalités précises de ces rencontres (dates, lieux, horaires) seront précisées dans les jours à venir. 

 

N'hésitez pas à nous retrouver, le moment venu, pour un vrai moment de convivialité. Nous partagerons avec 

vous les priorités qui seront les nôtres pour 2022. 
 

 

 

Des Voisins vigilants pour votre sécurité 

 

La commune a souhaité reconduire le dispositif “Voisins Vigilants”. Rencontre 

avec Jack Foulon, conseiller municipal délégué à la sécurité. 

 

 

Fouquières, Votre Mag : Pourquoi avoir engagé la commune dans le 

dispositif des voisins vigilants ? 

 

Jacques Foulon : Une des priorités de notre engagement était « s’engager 

avec Vous pour la Sécurité ». Pour cela il me semble essentiel que les habitants s’impliquent dans cette 

démarche. 

 

 

FVM : Ont-ils été nombreux à répondre à cette démarche ?  

 

JF : Dès la rentrée de septembre, nous avons sollicité l’ensemble de nos citoyens à participer au dispositif 

« Voisins Vigilants », ceux sont 17 Fouquièrois qui ont répondu présents. 

Une première réunion de présentation et de formation des référents de quartier a eu lieu en présence du 

Brigadier-Chef, délégué à la Cohésion Police/Population, Mr Fournier. 

 

 

FVM : Quel était le but de cette 1ère assemblée ?  

 

JF : Cette 1ère séance se devait d’être altruiste, ce qui amène à instaurer la solidarité, la vigilance, l’entraide 

et le soutien en développant le contact et les échanges entre citoyens. 

Un des buts est d’agir contre le sentiment d’insécurité et d’être un maillon essentiel entre le voisinage et les 

forces de l’Ordre. 



FVM : Quel est pour vous la traduction de cet élan pour ce dispositif ?  

 

JF : C’est un engagement civique de personnes volontaires qui s’inscrit sur un document officiel : « le Protocole 

établissant le dispositif de participation citoyenne dans la commune ». 

D’ailleurs un avenant au protocole précisant la nouvelle équipe a été actée en Conseil Municipal avant la 

signature tripartie, (Sous-Préfecture – District de Police Nationale- Maire de la commune). 

 

 

FVM : Comment allez-vous faire vivre le dispositif Voisins Vigilants ?  

 

JF : Nous allons mettre en place 3 à 4 réunions annuelles afin d’évoquer les points relevés ou stratégiques à 

ce dispositif. Nous serons appuyés par le référent des Forces de l’Ordre. Un 1er outil de suivi sera d’ailleurs 

présenté lors de la prochaine réunion, fin Janvier. Il sera également proposé de prévoir ces réunions par 

quartier à la rencontre de nos concitoyens. 
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Le calendrier des manifestations 2022 a été co-construit 

avec les associations du village. Des associations reçues en 

mairie le mercredi 27 octobre 2021 par Madame le Maire et 

les élus en charge du dossier (notre photo). 

 

Vous souhaitez connaître les animations qui seront proposées 

par vos élus, vos associations et les commerçants de la 

commune ? 

 

Surveillez votre boîte à lettres. Dans quelques semaines, 

votre nouveau magazine « Cap Animations 2022 » sera 

distribué. Et il y aura des nouveautés. 

 

Des animations conçues pour que les habitants de la commune se retrouvent en toute simplicité et convivialité. 

 

On compte sur vous et un grand merci aux bénévoles qui composent les associations du village. Des bénévoles 

qui s'investiront toute l'année 2022 pour animer le village. 

 

 

LE CAMPAGNARD : UN CAFE-TABAC MULTISERVICES ! 

 

Nous avons rencontré Isabelle et Guy (le Patron), qui ont repris l'établissement en 2017. Ceux-ci ont précisé 

qu'on « entre dans celui-ci comme on entre chez des amis ». L'accueil est chaleureux et sympathique ! 

 

Le Campagnard est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 20h et les samedis, dimanches et jours fériés de 

9h à 13h. 

 

Il s'agit d'un établissement offrant de multiples services à la population : 

– Bar-Tabac, PMU, 

– Presse, journaux régionaux, timbres poste, 

– Vente de boissons réfrigérées à emporter,  

– Vente de jeux de grattage et de tirage (Loto et 

Parions Sport) de la Française des Jeux, 

– Dépôt de pain sur commande (pour éviter les invendus) 

tél. 0321564137, tous les jours sauf le jeudi (produits 

de la boulangerie Pierre Morieux à Annezin), 

– Vente d'endives sur commande (d’octobre à mars), 

– Dépôt et retrait de colis (Mondial Relay), 

– Point Nickel (retrait et dépôt d'argent). 

 

C'est un endroit qui se veut familial et convivial. On peut y jouer aux cartes, au 421. Deux équipes s'y rendent 

pour jouer au billard (également ouvert à la clientèle). C'est le point de chute de plusieurs clubs après leur 

activité. 



Si l'établissement n'assure pas de restauration, il est par contre possible d'y faire livrer des plats pour 

déjeuner sur place. Tout comme vous pouvez y prévoir des rassemblements (anniversaires, réceptions après 

une cérémonie...) 

 

 

 

 

 

 

 

LE CH'TI POULET, UN COMMERCE DANS LA PROXIMITÉ 

 

Vous ne le saviez pas encore ? La rôtisserie Le ch'ti poulet est installée tous les samedis matin et tous les 

mercredis matin (8h à 13h) à l'entrée de la résidence Tournesol. 

 

Des poulets sélectionnés auprès de producteurs locaux… 

Une rôtisserie qui propose des poulets de producteurs locaux bien entendu, mais aussi du jambonneau, des 

saucisses de poulet et des pommes de terre. Un vrai régal.  

….avec des prix attractifs 

 Petit poulet : 7 euros  

 Gros poulet : 11 euros 

 Poulet certifié : 13,5 euros 

 Jambonneau : 8,5 euros 

 Saucisse de poulet : 2,5 euros 

 Pommes de terre : 2,5 euros la part 

 

Le conseil de « Fouquières, Votre Mag’» 

Nous vous conseillons de réserver votre commande avant le samedi au 06 95 48 79 12 

 

 

La fête des voisins 2022…et si vous participiez ? 

 

La fête des voisins est programmée le vendredi 20 mai 2022. 

 

Certains habitants ont interpellé les élus sur cette manifestation. Voici la réponse de « Fouquières, Votre 

Mag ». 

 

Cet événement s’est imposé en France, au fil des années comme un moment de cohésion et de convivialité. 

Alors…pourquoi pas à Fouquières-Les-Béthune ? 

 

La fête des voisins en quelques mots 

Un principe : inciter les gens à se rencontrer.  

Un lieu : Une rue, un jardin, un hall, une maison, un appartement : les lieux ne manquent pas pour 

se retrouver entre voisins 

Un état d’esprit : Simplicité et convivialité, proximité et solidarité. 

Le relais : la municipalité qui pourra accompagner les habitants volontaires 

Un moyen :  se retrouver autour d’un apéritif, d’un buffet entre voisins, chacun apportant sa 

contribution (dans le respect des gestes barrières) 

Les acteurs :  Les habitants et les associations 



La méthode : 

La mairie cherche des « habitants relais » (ou des associations de la commune) qui souhaitent planifier la fête 

des voisins dans leur quartier.  

 

Si vous êtes intéressés, merci de nous envoyer vos coordonnées à contact@fouquieres-lez-bethune.fr avec 

comme objet : fête des voisins 2022. 

 

En fonction des réponses obtenues, la commune organisera une réunion de coordination en mairie au début de 

l’année 2022 afin d'aider et accompagner au mieux les habitants relais sur les différents aspects 

(communication, matériel à mettre à disposition, horaire de la fête des voisins…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vous souhaitez être informé en temps réel. Téléchargez sans plus 

tarder sur votre téléphone « Ma Mairie en poche » sur Apple Store ou 

Google Play puis sélectionnez Fouquières-Lez-Béthune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la rentrée de janvier, la réservation des repas de 

restauration scolaire et de la garderie se fera via l’application 

Myperischool ou sur le site internel du même nom. Attention, 

avant de pouvoir réserver, il vous faut créer votre compte et 

enregistrer vos justificatfs qui seront validés par la mairie 

après vérification. Si vous rencontrez des difficultés, 

n’hésitez pas à prendre contact avec les services municipaux. 
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Le 04 septembre 2021, un concert des vareuses portelloises était donné 

dans le château ferme de Xavier de la Gorce. Un concert qui s’inscrivait 

dans le cadre du mois du patrimoine Fouquiérois. 

 

Des ânes un peu surpris et en plein repas ont accueilli le public venu 

nombreux ainsi que les élus. L’histoire ne dit pas si ces ânes ont aimé 

l’ambiance musicale des vareuses portelloises. Nous, on a adoré. 

 

Vous souhaitez participer à cette rubrique ? N’hésitez pas à envoyer une 

photo insolite à contact@fouquieres-lez-bethune.fr 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à :  

 

Oscar HOUSSARD KUBIAK né le 05 juillet 

 

Marcel DUPLOUY né le 04 août 

 

Roméo MAZZOLENI né le 24 août 

 

Chloé CHASTENEZ née le 25 octobre 

 

Anatole LEFEBURE né le 12 novembre  
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles de : 

 

David GILLE décédé le 22 août 

 

Yohanes REZENA décédé le 11 août 

 

Jean-Paul DESCHAMPS décédé le 30 août 

 

Thérèse LEROY décédée le 10 octobre 

 

Alain FOULON décédé le 13 octobre 

 

Jean-Paul SEULIN décédé le 23 novembre 
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