
COMMUNE 

DE 

FOUQUIÈRES-LEZ-BÉTHUNE 
 

 

Chères Fouquièroises, cher Fouquiérois,  

 

Se rassembler, partager des moments conviviaux, entretenir le vivre ensemble…, c'est 

l'objet des manifestations prévues à Fouquières-lez-Béthune durant l'année 2022. 

 

Des manifestations pour tous les publics, dans la proximité, proposées par la 

commune, mais aussi par nos associations et les commerçants qui reviennent après 

plusieurs mois marqués par la crise sanitaire.  

 

Ce premier numéro de « Cap animation » est donc conçu pour vous donner toutes les 

informations utiles sur les manifestations susceptibles de vous intéresser. 

 

Si vous retrouvez vos manifestations traditionnelles, des nouveautés rythmeront 

l'année 2022 dans différents domaines. 

 

L'année 2022 sera plus que jamais l'année de la culture pour TOUS grâce à différents 

projets :  

 

- Le festival street art « les petits bonheurs » qui participera à 

l’embellissement de notre cadre de vie 

 

- La deuxième édition du mois du patrimoine Fouquiérois qui vous réservera de 

nouvelles surprises avec notamment l'accueil d'un convoi militaire dans le cadre de la 

manifestation « Il était une fois le Pas-de-Calais libéré » 

 

- C'est le 18 juin, que la commune fêtera la musique et le 9 octobre que l'église 

accueillera un concert exceptionnel de musique classique dans le cadre de la 

manifestation « église en musique ». 

 

L’apéro’concert qui a remporté un franc succès sera reconduit en 2022. 

 

Nos aînés ne seront pas oubliés avec l'inscription de la commune aux manifestations de 

la semaine bleue que le repas des ainés ouvrira le 2 octobre. 

 

Je vous laisse découvrir ce numéro et pour 2022, plus que jamais, Cap sur les animations, 

Cap sur vos animations. 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Maire, Sophie Duby 
 



JANVIER 2022 
 

Samedi 29 janvier : Assemblée Générale des Amis de Fouquières et galette des rois 

A partir de 14 h à la salle Guy Emerton - Tout public 

Renseignements auprès d’Eliane DEPLANQUE, Présidente, au 03.21.01.57.68 
 

 

MARS 2022 
 

Lundi 7 mars : Fouquières fête les femmes en partenariat avec le Conservatoire Communautaire 

de Musique et de Danse de la CABBALR 

Conférence sur les femmes compositrices par Caroline LEDRU 

A 18 h 30 en mairie – Tout public – Gratuit 
 

Dimanche 20 mars : Repas et animations organisés par Les Amis de Fouquières 

A partir de 12h à la Salle Guy Emerton - Tout public - Payant 

Renseignements auprès d’Eliane DEPLANQUE, Présidente, au 03.21.01.57.68 
 

 

AVRIL 2022 
 

Vendredi 8 avril : Soirée Couscous organisée par l’association « Tournesol » 

A partir de 18h30 à la Salle Guy Emerton - Tout public – Payant 

Renseignements auprès de Claude HOIN, Président, au 03.21.01.12.76 
 

Les dimanches 10 et 24 avril : Élections présidentielles 

Inscription sur la liste électorale jusqu’au 04 mars 

Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 
 

Dimanche 24 avril : Journée de commémoration des déportés 

A 10 h 45 en mairie - Tout public 

Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 

 

 

MAI 2022 
 

Du 9 au 15 mai : Exposition de travaux manuels 

Au Carmel de Fouquières - Tout public - Gratuit 

Renseignements au Carmel : 03.21.68.11.22 
 

Dimanche 8 mai : Commémoration de la victoire de 1945 

Exposition de véhicules militaires devant la Mairie - Tout public 

Horaire à préciser. Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 
 

Vendredi 27 mai : Fête des Voisins 

Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 
 



 

JUIN 2022 
 

Samedi 11 juin : Concours de Pêche organisé par l’association « Au pêcheur Fouquiérois » 

 A partir de 8 h à l’étang Bétourné de Fouquières - Tout public - Payant 

Renseignements auprès de Christophe PATTE au 06.70.28.05.76 

 

Courant juin : Festival les petits bonheurs 

(en partenariat avec la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane) 

Le festival « les petits bonheurs » va investir le village en proposant des actions street art afin d’embellir les rues de la 

Commune - Tout public - Gratuit 

Programmation en cours. Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 

 

Les dimanches 12 et 19juin : Élections législatives 

Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 

 

Samedi 18 juin : Fête la musique 

Salle Emerton - Tout public - Gratuit 

Programmation en cours. Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 

 

Samedi 25 juin : Fête des écoles organisée par l’association des Élèves de Fouquières 

A partir de 10h à l’école Yves Duteil - Tout public - Gratuit 

Renseignements auprès de Mélanie DUBUISSON, Présidente, par mail : assoaef62232@gmail.com 

 

Dimanche 26 juin : Barbecue organisé par Les Amis de Fouquières 

A partir de 12 h à la salle Emerton - Tout public - Payant 

Renseignements auprès d’Eliane DEPLANQUE, Présidente, au 03.21.01.57.68 

 

 

SEPTEMBRE 2022 
 

ZOOM : le Mois du patrimoine Fouquiérois. A vos agendas 

Pour la seconde année, la commune proposera en septembre « Le mois du patrimoine Fouquièrois ». Le programme 

détaillé sera annoncé fin août, mais deux temps forts se dégagent déjà. Le village accueillera la manifestation 

« Il était une fois le Pas -de-calais libéré » le samedi 3 septembre 2022 (prestation musicale et convoi militaire) 

et participera à nouveau aux Journées Européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre. 

 

Samedi 3 septembre : « Fouquières libérée », en partenariat avec « Il était une fois le Pas-de-Calais libéré » 

organisé par Les Véhicules Militaires de l’Artois 

Prestation musicale et convoi militaire exceptionnel - Tout public - Gratuit 

Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 

 

Samedi 3 septembre : Concert organisé par Les Amis du Château-Ferme de Fouquières 

Horaire et programme en cours - Tout public 

Renseignements auprès d’Edith de la Gorce, Présidente, au 03.21.56.90.89 

 

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre : Ducasse communale en partenariat avec les associations 

Apéritif-concert gratuit le vendredi soir, concours de pêche payant avec les « Pêcheurs Fouquiérois » et animations pour 

les jeunes le samedi, marché aux puces gratuit et repas organisé par les « Amis de Fouquières » payant le dimanche 

Salle Guy Emerton et dans le village - Tout public 

Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Tout public - Gratuit 

Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 
 

 



OCTOBRE 2022 
 

Dimanche 02 octobre : Repas des aînés 

A partir de 12h à la Salle Guy Emerton 

Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 
 

Vendredi 7 octobre : Repas organisé par l’association « Tournesol » 

A partir de 18h30 à la Salle Guy Emerton - Tout public - Payant 

Renseignements auprès de Claude HOIN, Président, au 03.21.01.12.76 
 

Dimanche 9 : Bourse aux jouets au profit d’Octobre rose organisée par le CCAS 

A partir de 9 h à la Salle Guy Emerton - Tout public - Payant 

Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 
 

Dimanche 9 octobre à 16h : « Église en musique », en partenariat avec l'association « Les Rencontres Musicales 

en Artois » : Quatuor international de musique classique 

A 16 h à l’Église Saint-Vaast - Gratuit pour les habitants de la commune (retrait des tickets en mairie) 

Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 
 

Dimanche 23 octobre : Après-midi récréative organisée par Les Amis de Fouquières 

A partir de 13 h 30 à la salle Emerton - Tout public - Payant 

Renseignements auprès d’Eliane DEPLANQUE, Présidente, au 03.21.01.57.68 
 

 

NOVEMBRE 2022 
 

Samedi 5 novembre : Repas organisé par l’Association « Au Pêcheur Fouquiérois » 

A partir de 19 h à la Salle Guy Emerton - Tout public - Payant 

Renseignements auprès de Christophe PATTE au 06.70.28.05.76 
 

Du 6 au 14 novembre : Exposition de travaux manuels 

Au Carmel de Fouquières - Tout public - Gratuit 

Renseignements au Carmel : 03.21.68.11.22 
 

Du lundi 7 au vendredi 25 novembre : Exposition « 14-18, le Pas-de-Calais en guerre » (en partenariat avec les 

Archives départementales du Pas-de-Calais) 

En Mairie - Tout public - Gratuit 
 

Le 11 novembre : Commémoration de l’Armistice de 14-18 

En mairie - Tout public – Gratuit - Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 
 

Vendredi 18 novembre : Soirée beaujolais organisée par l’association « Tournesol » 

A partir de 18h30 à la salle Guy Emerton - Tout public - Payant 

Renseignements auprès de Claude HOIN, Président, au 03.21.01.12.76 
 

 

DÉCEMBRE 2022 
 

Le 15 décembre : Salle Guy Emerton 

 - Spectacle de Noël pour les enfants de l’école Yves Duteil offert par la Municipalité 

 - Spectacle des enfants et animations organisés par l’Association des Élèves de Fouquières 
 

Courant décembre : Distribution des colis de Noël aux aînés de Fouquières à partir de 65 ans 

Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71 
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