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Edito

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Chères Fouquièroises, chers Fouquièrois,

Après deux ans de crise sanitaire, j’aurais souhaité que l’année 2022
soit une année plus paisible et plus sereine. Les dernières actualités nous
entraînent sur un chemin que nous aurions tous voulu oublier, celui du conflit. Il me paraît illusoire
de mettre de côté ce qui se déroule à 2000 kilomètres de chez nous. Malgré cela, je souhaiterais
que ce nouveau magazine qui annonce le printemps soit également synonyme de la renaissance
de notre village et le retour à des jours plus heureux, symbole d’une année de retrouvailles, de
convivialité et d’ouverture aux autres.
Une renaissance symbolisée, tout d’abord, par la nouvelle formule de votre Magazine
municipal avec une nouvelle mise en page, de nombreux articles qui vous permettront de connaître
de nouveaux fouquièrois.
Cette nouvelle formule aura également comme objectif de toujours mieux vous informer et vous
associer.
Vous informez au mieux et valoriser les habitants….c’est aussi le but de notre nouveau site
internet, témoin de la renaissance numérique de Fouquières-lez-Béthune.
La renaissance passera aussi par des animations riches pour tous les publics qui permettront
d’échanger et de recréer le lien social. Des animations nouvelles dont certaines sont présentées
dans ce magazine.
La renaissance, ce sont également les initiatives prises par les associations du village pour
l’animer. Des associations et bénévoles que la Municipalité souhaite aider en lançant le premier
appel à projets associatif, «A Fouquières, mon village animé.»
La renaissance passera aussi par la mise en place d’un programme ambitieux de travaux,
présenté par mon Adjoint au Maire, Pierre Wynne.
L’année 2022 sera marquée par la tenue des élections présidentielles et législatives. Dans
ce premier numéro de l’année, on vous explique tout sur les votes à venir.
Je voudrais clore cet édito en ayant une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont
dans la souffrance, le combat, la guerre. N’oublions pas de prendre soin de notre Démocratie et de
chérir notre Liberté.
Bonne lecture
Votre Maire, Sophie DUBY.
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE
Zoom sur les travaux 2022

En raison du contexte électoral, l’année 2021 a été plutôt
calme en terme de travaux. En 2022, un programme spécial
a été élaboré.
Pour en savoir plus, rencontre avec 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.
Fouquières, Votre Mag ! : Une année 2021 calme pour les travaux ?
Pierre Wynne : Oui, en raison du contexte électoral, peu de travaux ont été engagés.
Je tenais juste à signaler la mise en place d’un enclos pour les ruches près de la
salle Emerton. En 2022, des ruches seront installées.
Le second trimestre 2021 a donc permis de préparer les dossiers pour l’année
2022.
FVM : Et justement, l’année 2022 va être rythmée par plusieurs travaux
importants ?
PW : Oui, l’année 2022 sera bien l’année de la reprise des travaux afin d’embellir
le cadre de vie des habitants et renforcer la sécurité.
FVM : Que prévoyez-vous donc pour le bien-être des habitants ?
PW : Les plus jeunes pourront bientôt découvrir deux nouveaux jeux autour de l’étang. Les sportifs pourront aussi profiter d’un
terrain multisports, en face de l’étang de pêche.
FVM : Le cadre de vie ne sera pas oublié ?
PW : Entre la salle Emerton et les services techniques, nous prévoyons la plantation de haies vives avec des fruitiers ainsi que des
troènes censés apporter du pollen aux abeilles.
En face de la cité Tournesol, un espace sera réaménagé avec la plantation de petits arbustes.
Au square Blondiau, 30 arbres dangereux seront abattus (frênes malades de la chalarose).
FVM : Des travaux censés aussi améliorer la sécurité dans le village ?
PW : Oui, en partenariat avec le SIVOM, les marquages au sol seront repensés et un travail de peinture réalisé sur les passages pour
piétons.
Des caméras de vidéoprotection seront aussi installées à différents endroits de la commune : place de la paix, cimetière et son parking,
entrée de la zone eurofouquières.
FVM : Les conditions de travail du personnel seront aussi prises en compte
PW : C’est aussi une priorité avec la démolition d’un bâtiment des services techniques
FVM : Et du côté du cimetière ?
PW : Nous allons gérer la reprise des tombes de l’ancien cimetière
(autour de l’église). Ce travail, entrepris depuis 10 ans, va permettre
de libérer environ 30 places.
FVM : Un dernier mot ?
PW : Un programme de réfection des trottoirs les plus abîmés est
aussi en réflexion. Voilà donc le programme ambitieux qui sera mis
en œuvre durant cette année.
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Elisabeth HERNU, une bénévole au grand cœur
Régulièrement, dans votre magazine Fouquières, Votre Mag, nous allons mettre à l’honneur des
bénévoles qui s’impliquent pour faire vivre les associations du village.
Rencontre avec Elisabeth Hernu, qui réside à Fouquières depuis 1987.
Une femme engagée et militante

Déjà Militante de l’action menée en faveur des Migrants basés sur le
camp de Norrent Fontes avant son démantèlement, Elisabeth a tout
de suite cherché à apporter son aide lorsqu’en décembre 2017, l’hôtel
Sunset de Fouquières a été réquisitionné par le Préfet pour héberger
une centaine d’exilés.
Ceux-ci sont originaires du Soudan, de l’Egypte, de la Lybie, du Mali,
de l’Iran, de la Guinée, du Cameroun, de l’Ethiopie, du Tchad, de
l’Erythrée, de la Serbie, de l’Afghanistan, de la Géorgie, du Kurdistan,
de la Lybie ou du Koweit.
Ils ont dû quitter leur pays pour
diverses raisons. Ils ont subi des
pressions, ont été poursuivis,
menacés par des groupes armés,
l’Armée ou la police dans des
pays qui connaissent la révolte.
Des femmes ont été violées ou
forcées de se marier.
L’un d’eux a raconté que lorsque
ses parents sont décédés, il a
appris qu’il était esclave ! Il a
alors profité du passage d’un
camion pour s’enfuir.

les pires dangers et difficultés.

La plupart ont effectué un
parcours du combattant. Ils sont
arrivés par mer et par routes,
sont passés de pays en pays qui
les refoulaient et ont rencontré

Le dispositif de demande d’asile, très compliqué, ne leur facilite pas la
tâche : c’est le premier pays sur lequel ils ont laissé leurs empreintes
(souvent l’Italie) qui doit traiter leur demande. Si celui-ci refuse, les
exilés doivent adresser un document expliquant leur parcours, leur
situation, leur motivation à l’OFPRA (Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides) qui statue sur leur demande d’asile. En cas
de refus, un recours est effectué devant la Cour Nationale du Droit
d’Asile qui reprend les éléments...
De statut différent (l’un est ingénieur, l’autre pharmacien), ils souffrent
tous d’attendre avant d’obtenir leurs papiers.

Une aide aux migrants de la commune

Lorsque Madame HERNU a rencontré ces migrants, elle leur a apporté
du soutien, leur a proposé des moments de convivialité, des jeux chez
elle.
Avec l’aide de bénévoles des associations Terre d’Errance et le
Secours Populaire, elle a pu ensuite installer derrière son domicile
une épicerie ainsi qu’un petit local de réunion pour les exilés et les
personnes dans le besoin.
Tout un circuit s’est mis en place : chaque matin et soir, les bénévoles
s’occupent d’aller récupérer des surplus de produits, pain et
viennoiserie provenant de magasins. Ces denrées sont stockées,
rangées dans l’épicerie et mises à la disposition des migrants chaque
matin de 9h à 12h sauf le dimanche.

Du soutien scolaire

L’association Terre d’Errance donne aux débutants 2 heures de cours
de français chaque après-midi dans une salle mise à leur disposition
par les Soeurs du Carmel.
Deux cours de soutien sont dispensés en Mairie les mardis et jeudis à
ceux qui ont un meilleur niveau. D’autres bénévoles proposent encore
des cours de soutien à 4 enfants scolarisés et à leurs parents les
mercredis et samedis matin.
Madame HERNU souligne combien le parrainage est par ailleurs
important pour ces personnes qui éprouvent les pires difficultés
à s’insérer dans notre société et à effectuer les nombreuses et
complexes démarches administratives :il s’agit d’accompagner plus
spécifiquement une personne et ses proches, en créant avec eux
du lien, en les invitant, en leur proposant de l’aide, des sorties, des
loisirs, des manifestations de nature à favoriser leur intégration.
Rappelons que le 13 novembre dernier, notre commune a pu accueillir
le Salon «Rencontres d’Ici et d’ailleurs» organisé par Terre d’Errance.
Ce fut l’occasion d’y découvrir des stands d’artisans et de créateurs
locaux, une exposition photos, des informations et des spécialités
étrangères.

Un appel à la population

Madame HERNU a profité de notre rencontre pour lancer un appel à
la population. L’Association Terre d’Errance recherche des bénévoles
pour :
• Effectuer le ramassage des victuailles,
• Donner des cours aux migrants,
• et (ou) devenir Parrain, Marraine.

La vie n’est guère facile pour eux : ils n’ont pas la même façon de
vivre que nous, pas la même langue (beaucoup utilisent l’anglais), le
même climat, les mêmes mœurs ni la même religion. Ils connaissent
stress et insomnies.
Ils éprouvent également les pires difficultés à effectuer des démarches,
des formations ou des stages en entreprise.
Malgré ces problèmes, ils sont incroyablement gentils, toujours de
bonne humeur. Et ils ont tous une aspiration commune : trouver du
travail, pouvoir s’installer durablement, se marier ou faire venir leur
famille.

Merci à Elisabeth Hernu, qui fait vivre une valeur fondamentale de la devise républicaine : la fraternité.
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Régulièrement dans Fouquières, votre Mag !, nous mettrons en valeur des habitants de la commune.
Rencontre avec Sylvie Rochowiak.
Une Auteure à Fouquières !

Native du valenciennois, Sylvie ROCHOWIAK a vécu 13 années en Bavière.
Elle y enseignait le français à 7 kms de l’Autriche.
En 2016, elle rentre en France pour raisons familiales.
Elle a alors la chance d’être nommée chargée de la relation clientèle avec
l’Autriche et l’Allemagne pour la Société Roquette de Lestrem.
Elle réside dans notre village depuis 2019.
Sylvie a toujours été passionnée par l’histoire et les romans policiers.
Elle a souvent parcouru des lieux où l’Impératrice Elisabeth d’Autriche

avait séjourné.
L’histoire de cette dernière est en fait bien différente du conte de fée raconté dans la série des
films Sissi, jouée par Romy Schneider.
Obsédée par son image, l’Impératrice ne voulait pas vieillir. Elle se dissimulait et refusait de se
laisser photographier. Une photo censée la représenter fait toujours débat en Bavière.
Cela a donné à Sylvie l’idée d’écrire une intrigue policière et de la faire publier.
Elle précise que la couverture et les visuels du Livre ont été réalisés par Aurélien Wambre de
St-Venant et sa toute jeune société «Novaborea» (design et communication), qui a démarré
dans un contexte compliqué voici tout juste deux ans.
Il existe une page Facebook «Les enquêtes d’Emerenz et Hansel» ainsi qu’un compte
Instagram du même nom où figurent des photos des lieux évoqués dans le roman.
Encouragée par ses lecteurs, l’auteure a un autre projet en cours : une nouvelle enquête en
Bavière dans un contexte historique, avec les mêmes personnages.
«J’ai la nostalgie de la Bavière. Écrire me donne encore un peu le sentiment d’être là-bas»
dit-elle...

Le secret d’Ischl
Les enquêtes d’Emerenz et Hansel.
Editions Le Lys Bleu juin 2021.

«10 septembre 1899, Emerenz, femme de chambre
réceptionniste dans un hôtel de Passau, découvre une
anomalie dans un journal traitant de la mort de l’Impératrice
Elisabeth d’Autriche, dite Sissi, un an plus tôt.
Emerenz alerte Hansel, son ami journaliste.
Jouant les apprentis policiers, les deux amis décident
de mener leurs investigations. Leur enquête est semée
d’embûches et d’aventures extraordinaires.
Le même article litigieux a été commandé auprès de
plusieurs rédactions de Munich, Starnberg et Vienne,
autant de lieux où l’Impératrice avait séjourné. A chaque
déplacement dans ces villes, ils découvrent trop tard qu’un
journaliste vient d’être assassiné. Sur le lieu des agressions,
on retrouve une plume blanche et le message «la mouette
sera bientôt au bout de son voyage » ! Et à chaque fois,
une mystérieuse bohémienne est apparue et a disparu à la
vitesse de l’éclair...
Bravant le danger, Emerenz et Hansel
mènent une course-poursuite à la
recherche du criminel en série.
Au bout du suspens, le secret
de l’énigme sera enfin révélé à
Ischl, ville dans laquelle le couple
Impérial possédait une résidence de
vacances.»

«Fouquières, Votre Mag» est allé à la rencontre de Madame Thérèse DELMOTTE, ancienne présidente
de l’Association Les Amis de Fouquières, passionnée depuis son enfance de crèches.
Thérèse DELMOTTE, une passionnée de villages de Noël
Une passion transmise par son père
Son père, prisonnier de guerre en Allemagne de 1940 à 1945, lui a
transmis sa passion en ramenant de nombreuses idées. Ils ont d’abord
commencé par une simple crèche avec un décor en papier mâché.
Chaque année, la crèche familiale est améliorée de personnages,
d’animaux et de décors. Dans les années 60, Thérèse montre un réel
intérêt à cette tradition familiale. Son père lui passe la main. Elle a
alors 16 ans. Lorsqu’elle se marie en 1972, c’est une évidence pour
elle. Les fêtes de fin d’année n’auront pas lieu sans crèche.
Des décors sans cesse
renouvelés
Chaque année, elle fait évoluer ses
décors. Dans les années 1990, elle
installe pour la première fois des
personnages plus modernes comme
des lutins sans oublier la neige, à
côté de la crèche traditionnelle.
C’est dans les années 2000 qu’elle se
décide à installer un village blanc. Le
décor prend de l’ampleur et investit
une bonne partie de son salon. Et,
chaque année, l’installation grandit :
un square, une station de ski, un
marché de Noël, un puis deux
tunnels, un train …

Un village provençal
En 2016, elle franchit le pas. Sans abandonner, son village blanc et
sa crèche, elle se lance dans l’aménagement d’un village provençal.
En 5 ans, toutes les corporations de Provence trouvent leur place.
Au centre du village, nous apercevons la mairie et sa place entourée
de commerçants, le lavoir, le potier, le pressoir à olives, la distillerie,
la lavandière, l’apiculteur…. sans oublier les moutons, chèvres et
berger qui symbolisent la transhumance.
Cette année, la Camargue a été mise à l’honneur avec l’aménagement
de marées salants où se côtoient gitans, roulottes, mas provençaux,
chevaux, taureaux…
Une tradition familiale
Cette tradition ne perdurerait pas sans son fils Christophe, passionné
aussi, qui réalise lui-même certains
décors et certaines constructions.
Thérèse remercie très chaleureusement
son fils et sa belle-fille sans qui elle ne
pourrait pas perpétuer cette tradition
familiale transmise par son père.
Thérèse tient également à remercier
particulièrement Frédéric LAMBERT,
artisan santonnier du Vaucluse avec qui
elle entretient maintenant une relation
amicale. Comme elle aime à le dire, il est
son fournisseur attitré.

Un grand merci à Thérèse de nous avoir accueilli chez elle pour nous transmettre sa passion.
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Les «Jolie» Gènes,
une association pour participer au raid des alizées

Laëtitia Blondel, professeur d’EPS à Bully-les-mines, Sophie Kubat, directrice adjointe du Lycée
Saint Dominique et Cécile Matuszak, professeur au Collège Sainte Famille et au Lycée SaintDominique, se sont lancé un sacré défi : participer au RAID des ALIZES en novembre 2022, en
soutenant l’association «Généticancer» qui aide à lutter contre le cancer génétique du sein.
Porteuse du gène BRCA1
particulièrement agressif
et
rendu
médiatique
par l’actrice Angélina
Jolie, Laëtitia a subi une
série
d’interventions
préventives.
Cécile,
fouquiéroise
depuis un an, a été
touchée par un cancer du
sein en novembre 2017.
Sophie, qui a soutenu des proches atteintes de plusieurs cancers du
sein, coordonne depuis 10 ans «Octobre Rose» sur Béthune.
Toutes trois veulent montrer que la vie continue, qu’il faut faire
avancer la science et aider au financement de la recherche.
Très motivées, elles ont décidé de créer leur propre association,
«Les «Jolie» gènes» (en référence à Angélina «Jolie»), pour
rassembler des fonds et participer au RAID des ALIZES.
Un challenge de taille
Il s’agit d’une aventure sportive et solidaire réservée à des femmes
modernes, courageuses, ambitieuses et généreuses.
Par équipes de 3, les épreuves se déroulent sur 4 jours en Martinique,
la «fleur des Caraïbes».
Le challenge est de taille : parcours d’environ 7 à 8 kms de kayak en
mer, 20 kms en VTT et 15 kms de course d’orientation.
Si les épreuves s’avèrent physiques, éprouvantes, voire douloureuses
de par les conditions précaires inhérentes à l’île (humidité, boue...),
elles seront aussi l’occasion de découvrir de superbes sites dans un
écrin exceptionnel de verdure, d’eau, de montagne et de forêt.
Partageant des valeurs d’entraide, de convivialité, de solidarité,
la communauté des raideuses conservera à n’en pas douter des
souvenirs impérissables !
L’organisation du Raid des Alizés s’engage à reverser 25000€ aux
associations représentées par les équipes terminant l’épreuve, au
prorata de leur classement.

Le défi de Laëtitia, Cécile et Sophie leur demande de réunir au plus
vite des frais d’inscription d’un montant de 9700€, sans compter les
frais en matériel qu’elles doivent prévoir en plus. Un sacré budget !
Il n’a guère été facile d’obtenir de l’aide. Elles ont tout de même noué
plusieurs contacts avec le notaire béthunois Hollander, le bijoutier
lillois Lepage, l’agence immobilière béthunoise Pulpimo, Tonus à
Béthune et Fouquières, le nouveau bar béthunois le Bad’Ass, le BNI
Béthune-Beffroi, le coiffeur « Décoiff et moi » à Essars, le studio
Helle à Béthune, le courtier immobilier Arnaud Legrand à Laventie
et tout dernièrement le fabricant de portes et panneaux décoratifs
EURADIF de Béthune.
Chaque sponsor se voit reverser 60% de ses dons en déduction
fiscale (un imprimé Cerfa lui sera adressé). Et l’événement aura
évidemment des retombées médiatiques (dans La Voix du Nord qui
les suit depuis le début et sur les réseaux sociaux).
Laëtitia, Cécile et Sophie ont en outre, avec le soutien de la Brasserie
Anosteke, estampillé à l’effigie de l’association des bouteilles de bière
IPA et Saison. Ces bouteilles ont été proposées lors d’une première
vente au magasin Tonus de Béthune le 26 février. Elles sont à présent
disponibles au magasin traiteur Lecherbonnier en centre ville de
Béthune.
Un appel aux dons
Mais nos raideuses ont encore besoin d’aide
et de dons pour la recherche.
Les contacts sont possibles sur leur page facebook
«lesjoliegenes» ou directement auprès de chacune des 3 amies
(Cécile Matuszak : 06 62 41 28 83, Sophie Kubat : 06 24 05 27 23,
Laëtitia Blondel : 06 87 30 32 03).
Toute somme versée, une fois le montant total atteint,
sera bien entendu redirigée au profit de Généticancer.

Se dépasser
Cécile Matuszak avoue qu’elle n’est pas une sportive de haut niveau.
Mais boostée par Laëtitia, elle souhaite découvrir l’épreuve et se
prouver qu’elle peut dépasser ses limites.
Si elle s’adonne déjà à un entraînement régulier, elle entend accentuer
sa préparation au printemps, en participant notamment à la Marche
du Louvre en mai prochain.

Rendez-vous salle Emerton le dimanche 22 mai
Le dimanche 22 mai sera organisé un «Question pour un champion» à l’heure du goûter
pour soutenir Les «Jolie» gènes» et Geneticancer !
Cette animation festive et familiale sera proposée par trois filles motivées, dont une Fouquieroise, Cécile Matuszak,
pour courir le raid des alizés en novembre 2022.
Outre l’exploit sportif à relever, mêlant le canoë, la course d’orientation et le VTT, elles soutiennent l’association Geneticancer,
qui se consacre à réunir des fonds pour la recherche contre le cancer du sein génétique.
Toutes trois sont intimement concernées et veulent avec le sourire sensibiliser le plus de monde possible à cette cause.
Alors, cochez sur vos agendas cette date dont l’organisation complète sera précisée ultérieurement.
Notons enfin que l’animateur de cet après-midi amical sera Monsieur Franck Hannebicq, maire de Busnes, solidaire du projet !
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RETOUR SUR ACTU
Retour sur les événements marquants de ces derniers mois
Des colis pour Noël
C’est une tradition dans la commune, quelques jours avant Noël. Les élus se sont déployés
dans les différents quartiers pour remettre aux habitants âgés de plus de 65 ans un colis
à déguster sans modération. Une visite toujours très appréciée par les Fouquiérois.
A l’année prochaine pour la prochaine distribution programmée en décembre 2022. On
vous souhaite par avance un bon appétit.

Le saviez-vous ?
Pour l’année 2021, la commune a commandé 112 colis individuels et 96 colis couples.
Des colis richement garnis : bloc de foie gras, médaillon de dinde à la fleur de bière régional, terrine de pintade 90 gr des foies
gras de Saulzoir..

En attendant Noël !
A la salle Guy Emerton
Les enfants de l’école Yves Duteil avaient rendezvous avec le père Noël, avec un spectacle offert par la
municipalité.
Une comédie burlesque (Aggripine et Taloche et la
malle du Père Noël), un spectacle mêlant jongleries
diverses, tours de magie, équilibristes, pour une histoire
passionnante, le tout dans un décor somptueux !
Une interaction s’est faite immédiatement avec les enfants qui étaient ravis !

Des vœux itinérants, proximité et sécurité
La situation sanitaire ne nous a hélas pas permis d’organiser cette année la cérémonie des
Vœux initialement prévue à la Salle Emerton le 8 janvier dernier.
Madame le Maire et les élus ont toutefois souhaité aller à la rencontre des habitants, en mettant
en place une formule innovante : des Vœux itinérants !
Toute la journée, les élus se sont déplacés dans les différents quartiers du village : devant la
Mairie et à l’entrée de la Résidence Tournesol le matin, sur le parking du cimetière situé au
Hameau de l’Eglise et à l’entrée du Prieuré Fleuri l’après-midi.
Le temps étant pluvieux, une tonnelle a été installée à chaque point de rencontre.
Pour répondre aux exigences sanitaires, le port du masque était de circonstance. Boissons
chaudes, biscuits et friandises emballés individuellement ont été proposés aux participants.
Une cinquantaine de fouquièrois ont ainsi pu apprécier de pouvoir échanger et partager un
précieux moment de convivialité en cette période difficile.
Grâce à une petite vidéo présentée sur place, ce fut aussi
l’occasion de découvrir le tout nouveau site internet de la
Commune.
Un site apprécié par Madame Margueritte Deprez-Audebert, Députée du Pas-de-Calais venue
saluer les Fouquiérois.
On vous donne rendez-vous en janvier 2023 pour une cérémonie salle Emerton.
7

Fouquières
Votre Mag

ASSOCIATIONS/ANIMATIONS
Un appel à projets pour animer le village
C’est une nouveauté de cette année 2022 souhaitée par la commune afin de soutenir le tissu associatif. Elle concerne les associations du village
et les groupes musicaux. Vous êtes peut-être concerné ?

1 - L’appel à projet «A Fouquières, mon village animé», c’est quoi ?
C’est un appel pour les associations de la commune et les groupes musicaux (dont un
des membres habite la commune) qui auraient un projet d’action en lien avec différentes
manifestations programmées à Fouquières :
• La fête des voisins (27 mai 2022)
• La fête de la musique (18 juin 2022)
• La fête au village (10-11 septembre 2022)
• Le Mois du patrimoine Fouquiérois (3 septembre au 9 octobre 2022)
• Les Journées du patrimoine (17-18 septembre)
Ce projet, soutenu par la commune par le biais d’une subvention exceptionnelle (dans la limite
des crédits disponibles), vise à promouvoir une action afin d’animer le village.

2 - A qui s’adresse cet appel ?
Les associations (sont exclues les associations à but lucratif, politique, religieux ou philosophique
ainsi que les communes) et les groupes musicaux dont un membre habite la commune :
• Le porteur du projet doit être une association (loi 1901) déclarée en préfecture ou
inscrite au tribunal d’instance
• Le siège social de l’association doit être sur le territoire de la commune de Fouquièreslez-Béthune
• L’association doit être à jour de ses obligations (AG annuelle…)
• L’association doit respecter les principes républicains (laïcité, pas d’associations
politiques…)

3 - Quels projets sont éligibles ?
Les projets éligibles :
• Se dérouler sur le territoire de la commune de Fouquières-lez-Béthune
• La manifestation doit être gratuite, accessible au public
• Le projet doit avoir pour objet unique d’animer le village et de créer du lien ente les
habitants
• Le projet devra apparaître sur les supports de communication de la commune
• Le projet doit mentionner dans sa communication la participation de la commune

4 - Comment participer ?
Les associations ou groupes intéressés sont invités à transmettre leur projet avec les pièces suivantes :
1) Une lettre de demande de subvention signée par le représentant légal et adressée à Madame le Maire de Fouquières-lez-Béthune
2) Description du projet
3) Le budget prévisionnel équilibré du projet
Les candidatures sont à transmettre en mairie de Fouquières-lez-Béthune, à l’attention de Madame le Maire. Les dossiers déposés au cours
de l’année seront étudiés par un jury.
Attention, ne pas tarder à déposer vos projets car les conseils municipaux qui valident au final les subventions sont programmés tous les trois
mois.
Tout dossier incomplet ou ne répondant pas aux critères d’éligibilité ne pourra être retenu.
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MÉMOIRE LOCALE
Le 8 mai, votre rendez-vous avec l’Histoire

Fouquières
Votre Mag

Le 8 mai, la commune commémorera les 77 ans de la libération.
Pour l’occasion, nous vous invitons à cette matinée mémorielle.
Le 8 mai, une signification particulière
La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe le 8 mai 1945, à 23h01 (heure allemande), au lendemain de la capitulation
sans condition de l’Allemagne nazie, signée le 7 mai à Reims.
Elle laisse un bilan sans équivalent dans l’Histoire avec plus de cinquante millions de morts militaires et majoritairement civils (400.000
Américains, autant de Britanniques, 600.000 Français, huit millions d’Allemands, dix à vingt millions de Soviétiques).
A Fouquières, une commémoration officielle au monument aux morts
Chaque habitant recevra prochainement une invitation officielle pour participer à la commémoration au monument aux morts, au côté de
Madame le Maire, des élus, des membres de l’association des anciens combattants et des enfants de l’école Yves Duteil.
Revivez l’Histoire avant la cérémonie officielle
Nouveauté pour ce 8 mai 2022 : des jeeps d’époque et des véhicules militaires seront
exposés devant la mairie ainsi que des soldats en uniforme d’époque. Vous pourrez
admirer notamment la Jeep Willys de 1944 (notre photo) et un Dodge WC 52 de 1944
(notre photo).
N’hésitez pas à venir les découvrir et prendre des photos souvenirs avec vos enfants.
Les véhicules militaires seront présentés dès le dimanche 8 mai dès 10h, rue Ovide
Miont, en face de la mairie. Accès libre et gratuit.
Les grandes chansons de la libération
Une ambiance musicale vous accueillera près de la mairie. Vous pourrez redécouvrir les grandes chansons de
la libération : le chant des partisans, la vie en rose d’Edith Piaf, la marche de la 2ème DB….
Le saviez-vous ?
Rapide et pratique, la Jeep Willys (du nom de l’entreprise qui l’a conçu) devient la “voiture à tout faire” de l’armée américaine durant le second
conflit mondial. Près de 650 000 jeeps de ce type ont été produites entre 1939 et 1945.
Information riverains : pour assurer la sécurité de la manifestation, la circulation sera interdite rue Ovide Miont, le dimanche 8 mai de 9h30 à 13h.

Conseil municipal, vos élus au travail…
Retour sur le premier conseil municipal de l’année 2022
Le premier conseil municipal de 2022 s’est tenu le mardi 15 février. Un conseil chargé avec 17 délibérations inscrites à l’ordre
du jour par Madame Sophie Duby, Maire. On vous en dit plus sur les délibérations proposées par vos élus. Le village avance.
Une adhésion à l’association
Villes internet
La commune va adhérer à cette
association. afin d’intégrer un puissant
réseau et valoriser le site internet
lancé en janvier 2022. Un dossier sera
déposé auprès de cette association
afin d’obtenir en 2023 le label “Village
Internet”.
Le Mois du patrimoine Fouquiérois déjà en préparation
Des subventions seront demandées pour la seconde édition du
Mois du patrimoine Fouquiérois (3 septembre au 9 octobre) au
Département du Pas-de-Calais, à la Direction régionale des affaires
culturelles. Une politique de mécénat sera aussi lance auprès des
commerçants des zones commerciales.
Parmi les nouveautés de l’édition 2022, on peut déjà noter la création
du Mois du patrimoine Fouquiérois pour les enfants. Le programme
sera détaillé à la fin du mois d’août.

L’environnement
Une convention de partenariat sera signée avec la Commaunauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane pour la
distribution de composteurs individuels par la commune. Nous
apporterons une aide financière pour l’achat des composteurs.
La commune répondra aussi à l’appel à projet “1 million d’arbres
pour la région” lancé par le Conseil régional. Elle souhaite mener un
projet de plantation d’une haie fruitière et paysagère dans les espaces
près de la salle Emerton.
Une volonté communale qui repose sur plusieurs objectifs :
amélioration du cadre paysager dans le secteur des écoles, source
de nourriture potentielle pour le projet d’implantation des ruches,
renforcer le patrimoine arboré du village.

Un nouvel appel à projets pour les associations du village
Les termes de l’appel à projets “A Fouquières, mon village animé” ont
été adoptés pour accompagner au mieux les associations du village
et les encourager à proposer des projets.
Plusieurs objectifs : soutenir les bénévoles des associations,
proposer des petites animations pour redévelopper le lien social et
rompre l’isolement des personnes.

Le saviez-vous ? Le prochain conseil municipal se réunira avant
le 15 avril 2022 avec au programme le vote du budget primitif 2022.

c

Le terrain multisport
Le travail administratif se poursuit afin que les habitants puissent
découvrir dans les mois à venir le terrain multisport. Les subventions
(Département et Région) couvriront 80 % du montant total des
dépenses.
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Marche et musique…
Quelques nouveautés du premier
semestre 2022
LE PARCOURS DU CŒUR,
RENDEZ-VOUS LE 3 AVRIL

En partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie,
la Commune de Fouquières-lez-Béthune
organise un Parcours du Cœur gratuit
le dimanche 3 avril 2022 (8 km).
Le départ s’effectuera à partir de 9 heures 30 face à la Mairie.
Afin de faciliter l’organisation de cette manifestation, merci de bien vouloir
vous y inscrire avant le 26 mars 2022 à l’adresse contact@fouquiereslez-bethune, directement en mairie, ou auprès de Christian Dutouquet.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE,
C’EST LE 18 JUIN
DANS LA COMMUNE

On peut désormais vous en dire un peu plus sur la fête de la musique
programmée dans le village le samedi 18 juin. Un moment musical et
convivial que l’on vous annonce juste exceptionnel et de qualité.
C’est gratuit et c’est pour Vous. Voici le programme prévisionnel. On a
hâte de vous y retrouver.

1/ Samedi 18 juin à 16h, église Saint-Vaast

Grâce à un partenariat avec la communauté d’agglomération de Béthune
Bruay Artois Lys Romane, l’église du village accueillera
l’ensemble HÉMOLIA (musique classique)
au travers du programme «Y’a plus de saisons!».
Au programme : les quatre saisons de Vivaldi.
Réservation gratuite préférable en mairie au 03 21 68 24 71
Programme «Y’a plus de saisons!»
Certaines œuvres ont un secret… Les quatre saisons de Vivaldi n’ont pas
pris une ride en presque 300 ans !
Ces quatre concertos sont certainement l’œuvre pour violon la plus
connue du répertoire. Chaque saison plonge le spectateur au cœur des
éléments naturels : voici les vents qui s’agitent, le tonnerre qui gronde,
la chaleur du soleil qui terrasse, les oiseaux qui chantent, les taons qui
piquent, la pluie qui tombe… Le programme proposé mêle des extraits
choisis de cette œuvre-phare avec d’autres surprises musicales rendant
hommage à la nature.
Il paraît qu’il n’y a plus de saisons ?
Avec ce programme, ressentez le
printemps, l’été, l’automne et l’hiver
de tout votre être !
Durée : 1h environ
Artistes présents :
Patrizio Germone : violon
Claire Lamquet-Comtet : violoncelle
Takahisa Aida : clavecin
Possibilité d’un café rencontre avec
les artistes à l’issue de ce concert …

2/ Samedi 18 juin à 18h, en face de la salle Emerton
(en cas de pluie, le concert est programmé à l’intérieur de la salle Emerton)

REPRÉSENTATION DE L’HARMONIE D’ANNEZIN.
Sans réservation - Buvette sur place
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Vos animations 2022

- Avril -

Dimanche 3 avril : PARCOURS DU CŒUR
Tout public – Gratuit-parcours de 8km
Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71

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
Vendredi 22 avril : JOURNÉE DE COMMÉMORATION DES DÉPORTÉS
Horaire à déterminer - en mairie - Tout public
Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71

- Mai -

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 -

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 19 juin : ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71
Samedi 18 juin : FÊTE LA MUSIQUE
Tout public - Gratuit
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
ERRATUM : le concert dans le château ferme de Monsieur de la
Gorce est prévu le samedi 10 septembre et non le 3 septembre,
comme annoncé dans le dernier « cap animations ».

Fouquières
Votre Mag

CULTURE
Le festival «Les petits bonheurs» arrive dans la commune

C’est une nouveauté de cette année 2022. Pour la première fois, le festival Les petits bonheurs pose ses valises à
Fouquières-lez-Béthune. Bienvenue à ce festival, aux artistes et aux créateurs de bonheur.
On vous dit tout sur cette action culturelle portée par la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys
Romane qui se déroulera du 1er juin au 6 juillet.

UN FESTIVAL EN LIEN AVEC LA CHARTE HANDICAP

Dans la cadre de sa Charte Handicap, l’agglomération a pour objectif de rendre accessible
à tous ces événements artistiques et culturels. Pour se faire une politique de mise en
accessibilité des contenus est développée au travers de dispositifs adaptés tel que les visites
adaptées et des résidences de création artistiques adaptées.
Les objectifs du projet :
Les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie peuvent elles aussi
apporter de la joie et du bonheur aux autres.
L’ambition de ce festival piloté par le service culturel de l’agglomération et ses partenaires
est d’inviter les personnes en situation de handicap à développer des actions artistiques et
culturelles en direction des personnes dites ordinaires au sein des villes.
Différentes pratiques culturelles :
Le cirque, la magie, la poésie, des expositions, films, chansons, danse, street Art… autant
d’ateliers handi-accessible permettant d’être associé à des artistes professionnels et un
projet unique ou simplement de s’initier et se rendre capable d’initier les autres, cela en
fonction des capacités de chacun…
Un festival à ciel ouvert, au cœur des rues de la commune :
Les lieux d’accomplissement de ces actions : là se trouve les gens c’est-à-dire les rues, les
marchés, les halls d’immeuble, les salles de classes, les cantines...
Le conseil de Fouquières, Votre Mag ! : surveillez votre boîte à lettres et le site internet de la commune. Le programme détaillé
sera communiqué en mai avec les horaires d’intervention des artistes dans la commune et l’emplacement des œuvres.

PATRIMOINE
Un don pour bien débuter la seconde édition
du Mois du Patrimoine Fouquiérois
Le mois du patrimoine Fouquiérois se déroulera
du 3 septembre au 9 octobre 2022. Mais, il se prépare dès maintenant.
Un premier comité de pilotage s’est tenu en mairie le 23 février avec des élus, des
habitants et des responsables associatifs. Une nouvelle méthode de travail participative
souhaitée par la municipalité qui a suscité l’intérêt des participants.
Si on ne vous dévoilera pas le programme maintenant, on peut déjà vous annoncer
une nouveauté : la création du Mois du patrimoine Fouquiérois pour les enfants. Des
actions seront dédiées aux jeunes de la commune.
Une édition qui a bien débuté car Denis Lamorille, habitant du village que l’on ne
présente plus, a tenu à remettre à Madame le Maire un tableau de 1938, représentant
une partie du château ferme de la commune. Un tableau qui vient enrichir le patrimoine
municipal. Merci à lui.
Le saviez-vous ?
Le programme détaillé de la seconde édition du Mois du Patrimoine
Fouquiérois sera annoncé durant la seconde quinzaine du mois d’août.
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INTERNET
Rendez-vous sur www.fouquieres-lez-bethune.fr
Vous avez reçu le faire-part de naissance ? Le 8 janvier dernier, nous avions eu l’occasion de vous annoncer la
naissance du nouveau site internet de la commune. Zoom sur un outil conçu pour les habitants.
Le nouveau-né se porte bien
Il est arrivé le samedi 8 janvier à 5h06 du matin. Il mesurait 15 pouces, pesait 50 Mo et se
porte bien avec des centaines de visites pour le mois de janvier.
Des rubriques et de multiples thématiques
Un site riche, composé de 5 rubriques pour mieux vous informer : Ma commune, Vie
pratique, Vie associative, loisirs et commerce, enfance jeunesse, culture et patrimoine.
Allez, on vous donne nos 6 bonnes raisons de visiter le site :
1/ Un site dans lequel vous pourrez télécharger de nombreux documents parmi lesquels
les comptes rendus des conseils municipaux ou, les bulletins municipaux
2/ Un site grâce auquel vous ne pourrez manquer aucun événement important dans la
commune grâce à l’agenda dynamique en première page
3/ Un site ou vous retrouverez en photo, voir en vidéo les principales manifestations du village
4/ Un site 100% local pour découvrir les associations de notre village et les différents commerces
5/ Un site pratique qui vous permettra d’inscrire votre enfant à la garderie ou la restauration scolaire en ligne par le biais de l’application
My périschool
6/ Un site qui vous permettra enfin de tout savoir sur la riche histoire de Fouquières lez Béthune avec une rubrique dédiée qui contient de
nombreuses illustrations.
Une photothèque et une vidéothèque
Ce sont sans doute les rubriques les plus consultées des sites internet. Le site de la commune
est doté d’une photothèque qui mettra en avant les animations du village.
Et, en complément de la photothèque, vous pourrez visionner de temps en temps les vidéos
qui permettront de revivre les principales manifestations comme si vous y étiez.
Des articles ZOOM
En fonction de l’actualité, des articles zoom seront rédigés en première page pour mieux vous informer. Les articles ZOOM sont des articles
synthétiques qui vous donneront des informations sur un événement de la commune. Le premier article publié a été «Le tchi marché de la
résidence Tournesol».
Un article sur le conseil municipal du 15 février 2022 a été publié pour toujours mieux vous informer.
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ENVIRONNEMENT
Une solution utile, facile et peu onéreuse :
Valoriser ses déchets grâce au compostage domestique.
Le saviez-vous ? Le compost permet de réduire le volume de vos poubelles de 30 à 50%.
En tant qu’amendement 100% naturel, il améliore la fertilité de votre jardin.

Le principe :

Vous placez votre composteur de préférence dans un endroit semi-ombragé, sur quelques dalles espacées de 2cm, ou sur un grillage solide
à fines mailles. L’aération est ainsi maximale, tout en facilitant l’accès des vers présents dans le sol et en évitant l’intrusion des rats ou souris.
Vous déversez dans le composteur :
→Des matières vertes molles et humides (2/3 du volume) : fruits et légumes abîmés, feuilles
de salade, épluchures, tontes de pelouse (en quantité limitée), marc et filtres de café, thé, pain
rassis...
→ Des matières brunes, plus sèches et plus dures (1/3 du volume) : taille de haies, tiges et
branches coupées en petits morceaux, litière de poulailler, feuilles mortes, carton, papier essuietout et mouchoirs en papier, coquilles d’œufs, cendres en petite quantité...
Les matières non compostables : viande, poisson, huile, sauce et graisse de cuisine, taille de résineux.
De temps en temps vous mélangez, aérez (en piquant une tige dans la matière) et vous humidifiez
si nécessaire.
→ Un compost jeune (8 à 9 mois) peut être épandu l’hiver en surface au
potager ou sur des parterres de vivaces.
→ Un compost mûr (12 à 18 mois) de couleur brunâtre sera utilisé en mélange avec la terre du
potager, pour rempoter vos plantes d’intérieur, faire des semis et des plantations en jardinières
ou en pleine terre.

Un partenariat avec la communauté d’agglomération…

La Communauté d’Agglomération nous offre la possibilité de posséder 1, voire 2 composteurs
maxi par famille (y compris ceux acquis précédemment), au tarif subventionné de 17€ pour un
composteur de 345 litres et 30€ celui de 800 litres. Il vous faudra présenter un justificatif de domicile
au retrait du matériel.

… et une aide de la commune

Pour cette année, la commune a décidé d’accorder une
subvention supplémentaire de 5€ sur les composteurs de
345 litres et de 10€ sur ceux de 800 litres, sur présentation
d’un justificatif de règlement.
Sachez que deux composteurs permettent d’effectuer un roulement efficace dans le temps.
Des explications complémentaires pourront vous être apportées le jour de la remise des composteurs
au sein de la commune.
Le conseil de « Fouquières, Votre Mag ! »
Faites un geste pour l’environnement et formulez votre demande de composteur avant le 20 avril 2022 à l’adresse
contact@fouquieres-lez-bethune.fr, directement en Mairie, ou auprès de Christian Dutouquet, conseiller municipal
délégué.

La collecte des déchets végétaux débutera
le lundi 11 avril et durera jusqu’au 18 novembre.
Elle aura lieu tous les lundis à partir de 4 h 30.
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Je dépose dans
le bac à couvercle vert :
les déchets verts

TONTES DE PELOUSES

FLEURS ET
FEUILLES MORTES

TAILLES DE HAIES ET D’ARBUSTES

EN V
DAN RAC
S LE
BAC
PAS
DE S
AC !
RÉSIDUS D’ÉLAGAGE,
DE DÉBROUSSAILLEMENT

Nous vous rappelons que :
• Seul le bac vert fourni par la Communauté d’agglomération de
Béthune‑Bruay sera collecté.

• Les végétaux ne doivent pas être mélangés à d’autres déchets
(gravats, encombrants, verres, papiers, restes de cuisine...)

• Les fagots, sacs ou autres bacs déposés à côté du conteneur ne
seront pas ramassés. Les surplus de production devront être
déposés en déchetterie.
• Les bacs doivent être sortis ‑ couvercles fermés ‑ sur le domaine
public, poignées orientées vers la route, et rentrés après la
collecte.
• L’entretien du bac doit être assuré par l’usager.

Je réduis mes déchets organiques
ASTUCE
STAGE
COMPO
J’enrichis ma terre avec les déchets
de cuisine et du jardin.
Bac composteur, tas, silo... à chacun
sa solution !

DÉCHETS COMPOSTABLES
Épluchures de légumes, coquilles d’oeufs,
pain rassis, restes de repas, marc de
café, sachets de thé, branchages broyés,
feuilles mortes...

ASTUCE
ING
MULCH
Une technique de tonte sans
ramassage. La tondeuse mulcheuse
coupe l’herbe en infimes parties qui
sont redéposées sur la pelouse.

ASTUCE
GE
PAILLA
L’herbe de tonte sèche
permet de pailler le potager
ou les plantes d’agrément.

Pour l’acquisition d’un composteur
contactez l’Agglo au 03 21 61 50 00

Pour aller plus loin : Les guides composteurs bénévoles tiennent des permanences de mars à novembre sur
le site de démonstration situé rue Rabat à Béthune (à côté de la déchetterie)

En cas de surplus, je pense « déchetterie »
Service collecte : 03 21 57 08 78
ou collecte@bethunebruay.fr

www.bethunebruay.fr

Béthune
Rue du Rabat (T) 03 21 57 38 54
Bruay-La-Buissière
Rue de Belle Vue (T) 03 21 52 47 46
Calonne-Ricouart
Rue du Champagne (T) 03 21 61 07 37
Haisnes-lèz-La Bassée
Route de Vermelles (T) 03 21 37 49 85
Houdain
ZAL du Bois Carré (T) 03 91 80 67 95

Lillers
Rue des Flandres (T) 03 21 54 43 11
Marles-les-Mines
Rue du Centre (T) 03 21 65 06 61
Nœux-les-Mines
Rue de l’Egalité (T) 03 21 66 96 63
Ruitz
Zone Industrielle (T) 03 21 52 48 09
Saint-Venant
rue de Saint‑Floris (T) 03 21 54 00 54

Isbergues
Rue Jean Jaurès (T) 03 21 61 54 40
Horaires : Du mardi au samedi de 9h20 à 18h - Le dimanche et jours fériés de 9h20 à 12h
(fermées tous les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai)
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Le «Ch’ti marché» de la résidence Tournesol prend forme
Vous avez peut-être remarqué ? A l’initiative de la municipalité, un petit marché s’installe le samedi matin à l’entrée de
la résidence Tournesol.
Zoom sur les commerçants présents sur ce «Ch’ti marché». N’hésitez pas à leur rendre visite et à leur réserver vos
achats pour bien débuter votre week-end.

LE TCHI POULET
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.
Le conseil de « Fouquières, Votre Mag »
On vous conseille de réserver votre commande avant le samedi au 06 95 48 79 12

LA FERME BEUGIN
Un commerce spécialisé dans l’abattoir de volailles avec la vente de viande bovine, de viande porcine
et de volaille.
Un commerçant qui vient de Ames à contacter au 03 21 27 33 20 et à retrouver sur internet sur www.
viande-ferme.fr

LE SENS DE LA TERRE
Un commerce consacré au maraichage en agriculture biologique. Des légumes de saison 100%
production locale à Gonnehem.
Marie et Pascal, passionnés par la nature sont joignables au 06 45 04 78 72
N’hésitez pas à rendre visite à ces commerçants 100% sympathiques et qui vendent des produits de
qualité. Un petit marché 100% local.

Le coin des Fouquiérois
N’hésitez pas à participer à cette rubrique. Vous souhaitez partager une recette de cuisine ? Votre dernier ouvrage ?
Vous pouvez envoyer vos articles et photos à contact@fouquieres-lez-bethune.fr

LA LESSIVE AU LIERRE : UNE VRAIE DÉCOUVERTE ! par Christian DUTOUQUET
Il existe de nombreuses alternatives aux lessives du commerce pleines d’allergisants et de parfums de synthèse.
La lessive au lierre est facile à réaliser, naturelle, efficace et gratuite !!!
Le lierre grimpant contient entre 5% et 8% de saponine, molécule qui mousse et sert de détergent.

Voici la recette de la lessive au lierre :
- Récolter des branches de lierre grimpant. Pour conserver leur fraîcheur jusqu’au dernier moment,
collecter sur celles-ci une cinquantaine de feuilles moyennes.
- Rincer les feuilles à l’eau claire pour les débarrasser des impuretés.
- Froisser les feuilles à la main et les mettre dans une casserole. Rajouter 1 litre d’eau et porter à
ébullition. Couvrir et laisser bouillir pendant 15 minutes. La lessive doit ensuite refroidir et infuser
toute une nuit.
- Le lendemain, mixer si possible le mélange avec un mixeur plongeur afin d’exploiter au maximum
la saponine.
- Filtrer le liquide à l’aide d’un collant usé ou d’une étamine et transférer celui-ci dans une bouteille
ou un bidon..
La lessive au lierre se conserve en moyenne 3 semaines au frais, à l’abri de la lumière voire au frigo.
Pensez à étiqueter la bouteille ou le bidon pour éviter toute confusion.
Utilisez 2 bouchons de lessive traditionnelle (100ml à 150ml) par machine.
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La photo insolite suite (et fin)
A Fouquières, on aime les animaux.
Souvenez-vous.
Dans le dernier numéro de votre magazine municipal, l’âne du
château-ferme de Monsieur de la Gorce était en photo.
Un âne qui se sentait bien seul, quelques minutes avant le concert
des Vareuses portelloises.
Quelques mois après le concert, on peut (enfin) vous avouer
pourquoi deux élus sont arrivés un peu en retard pour écouter
les vareuses.

2022, une année
électorale
L’année 2022
sera une année électorale.
Présidentielles, législatives…
Fouquières, votre Mag !
vous explique tout.

Les élections présidentielles
Elles se dérouleront
le dimanche 10 avril et le dimanche 24 avril 2022.

En effet, une séance photo improvisée avec un âne n’est pas
simple à organiser.

Les élections présidentielles servent à élire le Président de la
République pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois.

L’histoire ne dit pas dans quelle langue Jack Foulon et Arnaud
Willay ont parlé à l’âne pour qu’il nous fasse découvrir son plus
beau sourire.

A Fouquières, les électeurs seront accueillis de 8h à 19h dans le
bureau de vote situé à la mairie, rue Ovide Miont.
Le saviez-vous ?
En cas de décès ou d’empêchement d’un candidat avant le
premier tour, le Conseil constitutionnel prononce le report de
l’élection.

Les élections législatives
Elles se dérouleront
le dimanche 12 juin et le dimanche 19 juin 2022.
Les élections législatives servent à élire les députés pour 5 ans
(sauf dissolution de l’Assemblée Nationale). Ils sont élus au
suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur
les listes électorales.
A Fouquières, les électeurs seront accueillis de 8h à 18h dans
un bureau de vote situé à la mairie, rue Ovide Miont.

Etat Civil 2022
Janvier-Février
Naissances : Clément MASQUELEIN,
le 08 janvier 2022
Romy DELANNOY,
le 09 février
Mariage : M. Nabil KABBARA et Mme Amandine TROLLÉ,
le 26 février
Décès : M. Dominique RÉANT,
le 17 janvier

Comment voter ?
Vous devrez présenter obligatoirement une pièce d’identité
(carte nationale d’identité, passeport, …). La carte électorale
n’est pas obligatoire mais fortement conseillée. Cette année,
une nouvelle carte vous sera envoyée fin mars, début avril.
Un électeur absent le jour d’une élection peut voter par
procuration. Cela signifie qu’un autre électeur, qu’il a lui-même
choisi, vote à sa place. L’électeur choisi doit voter selon les
consignes données par l’électeur absent. L’électeur absent le
jour de l’élection doit faire établir la procuration au plus tôt.
Renseignements en mairie, sur le site de la commune (www.
fouquieres-lez-bethune.fr) ou sur www.service-public.fr

Le saviez-vous ?
A ce jour, il y a 826 électeurs sur la liste principale.
Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit sur les listes électorales
de Fouquières sur le site www.service-public.fr (rubrique
papiers-citoyenneté puis élection) ou en contactant la mairie.
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