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Info

Résultat des élections
M. Richard DEBOWSKI élu maire avec 85 voix
M. Fabrice JOUNIAUX 1er adjoint avec 84 voix
Mme Lydie LANNOY élue 2e adjoint avec 87 voix
Mme Stéphanie YOL élue avec 105 voix
M. Joël VANASVELD élu avec 97 voix
M. Ghislain VANBESSELAERE élu avec 95 voix
M. Damien ROBINET élu avec 82 voix
M. Michel SIMON élu avec 80 voix
M. Nasser MOUSSAOUI élu avec 80 voix
M. Stéphane HAUSSARD élu avec 80 voix
M. Michel BLETRIX élu avec 78 voix (2e tour)
M. Nicolas LEBRET   79 voix
M. Christophe BAYARD   78 voix
M. Michel DUBOIS   77 voix
M. Robert CUVILLIER   77 voix
Mme Véronique LESEINE   74 voix
M. Guillaume DENIS   72 voix
M.  Gérard NEGRI   72 voix
M. Sylvain REYNAERT   64 voix
M. Benoît DUTHOIT   63 voix
Mme Emmanuelle DUBOIS   54 voix
M. Michel WOJTOWICZ   43 voix

le nouveau conseil municipal



Mairie de Foisches
Tél. : 03 24 42 07 03 - Fax : 03 24 42 22 34

mairie.foisches@wanadoo.fr

Ouverture au public :
Le mardi de 18 h 00 à 20 h 00

Le vendredi de 19 h 00 à 19 h 30

Cérémonie du 14 mai

C’est avec une vive émotion que le village a fêté la 
cérémonie commémorant les morts pour la France 
tombés au combat le 14 mai 1940.

Au son de l’Harmonie de Fromelennes, les élus et les 
habitants se sont rendus en cortège au cimetière.

Après l’annonce des noms et la remise des gerbes, 
les enfants de l’école de Foisches ont lu une partie de 
l’histoire de ces valeureux soldats.

Toute l’Assemblée s’est rendue à la salle des fêtes où 
un vin d’honneur leur a été servi.

Infos Pratiques Notre COMMUNE

Rappel sur
les déchets inertes

Afin d’éviter le dépôt de vos déchets 
dans une décharge sauvage, nous vous 
rappelons que la carrière de déchets 
iner tes est  à votre disposit ion.  En 
ce qui concerne vos autres déchets 
(plâtres, etc.), veuillez vous rendre dans 
les dechetteries de Givet ou Vireux-
Molhain. toute personne qui déposera 
ses déchets dans la nature fera l’objet 
de poursuites.  Merci  de respecter 
l’environnement.

État Civil
Décès



Carnaval

C’est pour la troisième année consécutive que 
le comité des fêtes a organisé son traditionnel 
carnaval avec près de 120 personnes qui ont 
répondu présentes pour déguster la tartiflette au 
prix de 6 euros. Un concours de déguisement a 
clôturé la soirée dansante animée par DJ Patrick.

Chasse aux œufs

Malgré la pluie et le froid, les enfants du village se 
sont empressés d’aller ramasser les œufs de Pâques 
dans les champs. Ensuite un 
goûter leur a été offert à la salle 
polyvalente. Cette manifestation 
est organisée par le comité des 
fêtes.

Sortie de l’école

Avec l ’arrivée du printemps, 
les enfants ont cueilli pour leur 
famille un magnifique bouquet 
de jonquilles, sortie organisée 
par l’école et très appréciée par 
les élèves. Vivement l ’année 
prochaine.

Première édition du
marché aux fleurs

C’est en bravant la pluie avec en poche leur bon 
d’achat de 20 euros offert par la commune que les 
habitants du village ont pu se rendre dimanche 
11 mai sur la place du village pour choisir parmi des 
centaines de fleurs, afin d’embellir leur façade

Sortie au Royal Grill

Le comité des fêtes a organisé 
sa traditionnelle soirée au 
royal grill.

C’est avec un bus complet 
que les  habitants  ont  pu 
tout en dégustant le repas à 
volonté, chanter au karaoké 
du restaurant.
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COMMISSION des FINANCES

LANNOY Lydie
YOL Stéphanie
MOUSSAOUI Nasser
JOUNIAUX Fabrice
VANASVELD Joël
ROBINET Damien

COMMISSION des TRAVAUX Tout le Conseil Municipal

COMMISSION SUIVI des CARRIÈRES Tout le Conseil Municipal

COMMISSION des BOIS

SIMON Michel
HAUSSARD Stéphane
MOUSSAOUI Nasser
ROBINET Damien
DUBOIS Michel
LANNOY Christian

COMMISSION
PLAN LOCAL D’URBANISME

LANNOY Lydie (Titulaire)
HAUSSARD Stéphane (Titulaire)
JOUNIAUX Fabrice (Suppléant)
VANBESSELAERE Ghislain (Suppléant)

COMMISSION des APPELS D’OFFRES
et OUVERTURE des PLIS

LANNOY Lydie (Titulaire)
JOUNIAUX Fabrice (Titulaire)
BLETRIX Michel (Titulaire)
VANBESSELAERE Ghislain (Titulaire)
SIMON Michel (Suppléant)
VANASVELD Joël (Suppléant)
MOUSSAOUI Nasser (Suppléant)
ROBINET Damien (Suppléant)

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

LANNOY Lydie (Titulaire)
YOL Stéphanie (Titulaire)
MOUSSAOUI Nasser (Titulaire)
ROBINET Damien (Titulaire)
BLETRIX Michel (Suppléant)
VANASVELD Joël (Suppléant)
DUBOIS Michel (Suppléant)
DEBOWSKI Martine (Suppléante)

Le Maire est Président de chacune d’entre-elles.


