
Chères Fouquièroises, Chers Fouquièrois,

C'est un grand plaisir de vous présenter le deuxième numéro du Cap animations.

Un numéro qui recense les manifestations programmées par la commune durant l'année 2023. Des manifestations
organisées par mon équipe municipale mais aussi par les associations du village dont je souligne l'engagement.

Cette année 2023 sera marquée par de nombreuses nouveautés : création des rendez-vous lecture animés par deux
Fouquièroises dynamiques, d'une chasse aux œufs, du world clean up day (journée mondiale de nettoyage de notre
planète).

L'inauguration du terrain multisports Bernard Carpentier constituera également un moment important pour notre
commune.

Les animations culturelles et patrimoniales initiées l'an dernier seront reprogrammées en 2023 : fête de la musique,
festival street art, les petits bonheurs, la troisième édition du Mois du patrimoine Fouquièrois, église en musique, les
journées du patrimoine…

Si les adultes sauront profiter des nombreuses animations, je suis persuadée que les enfants seront aussi au rendez-
vous. En effet, des animations sont réservées spécialement pour les plus petits.

Je vous laisse découvrir ce numéro particulièrement riche, pour une commune de 1000 habitants.

Cap sur 2023 avec Vous et pour Vous.

 www.fouquieres-lez-bethune.fr
Suivez nous également sur l'application "Ma Mairie en poche" application mobile à télécharger sur

Cap Animations 2023Cap Animations 2023
Fouquières-Lez-BéthuneFouquières-Lez-Béthune

Votre Maire
Sophie DUBY

Play Store



Dimanche 2 avril : Parcours du cœur - Tout public - Gratuit - Renseignements en mairie

Dimanche 2 avril : Repas organisé par l'association « Tournesol » à la Salle Guy Emerton
Tout public – Payant - Renseignements auprès de Didier VANHUYSSE, Président, au 06.87.17.72.35.

Samedi 8 avril : Chasse aux œufs organisée par la Municipalité
Gratuit - Sur inscription

Mercredi 12 avril : Rendez-vous lecture pour vos enfants de 16 h 15 à 17 h 30 à l'école Yves Duteil
Tout public - Gratuit - Inscription obligatoire - Renseignements en mairie

Dimanche 30 avril : Journée de commémoration des déportés
Renseignements en mairie

Samedi 29 et dimanche 30 : Manifestation organisée par l'association "Chemins croisés"

Mercredi 1er : Rendez-vous lecture pour vos enfants de 16 h 15 à 17 h 30 à l'école Yves Duteil
Tout public - Gratuit - Inscription obligatoire - Renseignements en mairie

Dimanche 19 mars : Repas et animations organisés par Les Amis de Fouquières à partir de 12h à la Salle Guy Emerton
Tout public - Payant - Renseignements auprès d'Eliane DEPLANQUE, Présidente, au 03.21.01.57.68

Jeudi 23 et vendredi 24 mars : Sensibilisation au handicap des enfants du groupe scolaire Yves Duteil
en partenariat avec la CABBALR

Samedi 25 mars : Atelier gravure de 14 h 30 à 16 h 30 en mairie en partenariat avec Labanque - A partir de 6 ans
Gratuit - Renseignements et inscription en mairie (attention places limitées)

Du dimanche 30 avril au lundi 8 mai : Dernières ventes au Carmel

Lundi 8 mai : Commémoration de la victoire de 1945 en présence des Petits Passeurs de la Mémoire Fouquièroise
Tout public - Renseignements en mairie

Dimanche 14 mai : Rendez-vous lecture pour vos enfants de 10 h à 11 h à l'école Yves Duteil
Tout public - Gratuit - Inscription obligatoire - Renseignements en mairie

Vendredi 26 ou samedi 27 mai : Fête des Voisins
Renseignements en mairie

Dimanche 5 février : Rendez-vous lecture pour vos enfants de 10 h à 11 h à l'école Yves Duteil
Tout public - Gratuit - Inscription obligatoire - Renseignements en mairie

Samedi 18 février : Soirée "Cassoulet" organisée par l'association « Au pêcheur Fouquiérois » à la salle Guy Emerton
Tout public - Payant - Renseignements et inscriptions auprès de Christophe PATTE, Président, au 06.70.28.05.76
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Samedi 10 juin : Concours de Pêche organisé par l'association « Au pêcheur Fouquiérois » à 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 - Renseignements en mairie : 03.21.68.24.71

Dimanche 11 juin : Rendez-vous lecture pour vos enfants de 10 h à 11 h à l'école Yves Duteil
Tout public - Gratuit - Inscription obligatoire - Renseignements en mairie

Samedi 17 juin : - Inauguration du terrain multisports Bernard Carpentier
                       - Fête de la musique à l'église Saint-Vaast
Tout public - Gratuit - Renseignements en mairie

Juillet
Samedi 1er juillet : Fête de l'école organisée par l'association des Écoles de Fouquières
A partir de 10h au groupe scolaire Yves Duteil - Tout public - Gratuit
Renseignements auprès de Mélanie DUBUISSON, Présidente, par mail : assoaef62232@gmail.com

Dimanche 2 juillet : 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
ZOOM : le Mois du patrimoine Fouquiérois. A vos agendas
Pour la troisième année, la commune proposera en septembre « Le mois du patrimoine Fouquièrois ». Le programme détaillé sera annoncé fin août.
Le village participera à nouveau aux Journées Européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre.

Samedi 2 septembre : Concert So British avec l'ensemble Hémiolia organisé par Les Amis du Château-Ferme de Fouquières en partenariat avec la
Communauté d'Agglomération de Béthune, Bruay, Artois Lys Romane à 19 h - Tout public
Renseignements auprès d'Edith de la Gorce, Présidente, au 03.21.56.90.89

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre : Ducasse communale en partenariat avec les associations

Apéro-concert le vendredi soir avec le groupe "Coeur grenadine", concours de pêche payant avec les « Pêcheurs Fouquiérois » et animations pour
les jeunes le samedi, marché aux puces et repas « cochon grillé » organisé par les « Amis de Fouquières » payant le dimanche - Salle Guy
Emerton et dans le village - Tout public - Renseignements en mairie

Samedi 16 septembre : « World Clean up day » organisé par l'association "Chemins croisés"

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : JOURNÉES DU PATRIMOINE
Tout public - Gratuit - Renseignements en mairie
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Samedi 4 novembre : Repas organisé par l'Association « Au Pêcheur Fouquiérois » à partir de 19 h à la Salle Guy Emerton
Tout public - Payant - Renseignements auprès de Christophe PATTE au 06.70.28.05.76

Du lundi 30 octobre au samedi 11 novembre : Exposition « Combats de femmes 14 / 18 » (en partenariat avec les Archives départementales du
Pas-de-Calais) - En Mairie - Tout public - Gratuit

Samedi 11 novembre : Commémoration de l'Armistice de 14-18 avec les Petits Passeurs de la Mémoire Fouquièroise
En mairie - Tout public - Gratuit - Renseignements en mairie

Dimanche 12 novembre à 16h : Concert exceptionnel de piano dans le cadre du festival « Rencontres Musicales
en Artois » à l'Église Saint-Vaast - Gratuit pour les habitants de la commune
Renseignements et retrait des billets en mairie

Dimanche 12 : Manifestation Chemins croisés

Vendredi 17 novembre : Soirée beaujolais organisée par l'association « Tournesol » à partir de 18h30 à la salle Guy Emerton
Tout public - Payant - Renseignements auprès de Didier VANHUYSSE, Président,06.87.17.72.35.

Samedi 2 ou dimanche 3 : Bourse aux jouets au profit du Téléthon
A partir de 9 h à la Salle Guy Emerton - Tout public - Payant - Renseignements en mairie

Le 15 décembre : Salle Guy Emerton
 - Spectacle de Noël pour les enfants du groupe scolaire Yves Duteil offert par la Municipalité
 - Spectacle des enfants et animations organisés par l'Association des Écoles de Fouquières

Courant décembre : Distribution des colis de Noël aux aînés de Fouquières Lez Béthune à partir de 65 ans
Renseignements en mairie

Novembre

Octobre
Dimanche 1er octobre : Repas des aînés à partir de 12h à la Salle Guy Emerton
Renseignements en mairie

Dimanche 8 octobre : Repas organisé par l'association « Tournesol » à partir de 18h30 à la Salle Guy Emerton
Tout public - Payant - Renseignements auprès de Didier VANHUYSSE, Président, au 06.87.17.72.35.

Décembre

AVERTISSEMENT

Ce document recense les animations proposées à ce jour dans la commune. Certaines animations sont en cours de programmation ce qui
explique l'absence de lieu ou d'horaire. Les animations organisées par la commune (fête de la musique, Le Mois du Patrimoine Fouquièrois,
ducasse communale)… feront l'objet systématiquement d'une communication spécifique sur le site internet www.fouquieres-lez-
bethune.fr, sur l'application Ma Mairie en Poche et sur support papier quelques jours avant l'événement. 
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http://www.fouquieres-lez-bethune.fr/

