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Info

C’est avec une vive émotion que les habitants de Foisches ont 
appris la fermeture de notre école élémentaire.

Le directeur académique de l’éducation nationale a décidé 
de procéder à la fermeture de celle-ci le 6 mai 2014. Après 
plusieurs démarches au tribunal administratif de chalons en 
champagne, notre maire a dû se rendre à l’évidence qu’avec 
un quota de 15 élèves non atteint, il était inutile de faire appel 
à cette décision.

La plupart des élèves ainsi que l’institutrice ont fait leur rentrée 
à Aubrives.

Une rentrée morose pour notre village. Malheureusement le 
poste d’ATSEM va être supprimé.
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Installation de Bancs dans le village
La commune s’est dotée de plusieurs bancs qui sont disposés dans 
le village à savoir : 3 sur la place, 1 à la salle polyvalente, 2 au terrain 
de foot, 1 au Bois le duc, 1 rue des Fagnes, 2 au cimetière, 2 route de 
Charlemont et 1 place des Tilleuls.

F

Fermeture de l’École



Salle polyvalente
Tables et bancs

Le conseil municipal a décidé d’installer 8 
tables et bancs dans la pelouse près de la salle 
polyvalente.

Nous pensons que cela apportera un plus pour 
la location. Viendra ensuite la construction d’un 
barbecue, qui sera bien sûr géré par la commune !

Rétroprojecteur
Pa r  d é c i s i o n  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l ,  u n 
rétroprojecteur a été installé dans la salle 
polyvalente, celui-ci est doté de la TNT et de 
connexions multimédias, il sera proposé en option 
en même temps que la location de la salle et sera 
gratuit pour les gens du village. 

Infos Brèves Travaux
dans notre COMMUNE

Chasse
dates des battues

Pour votre sécur i té nous vous 
rappelons que des battues au gros 
gibier auront lieu sur la commune un 
dimanche sur deux à partir du 11 
octobre à fin janvier 2015.

Commission des bois

Suite à un courrier arrivé en mairie 
nous  s igna lant  un  arbre  de  la 
commune tombé sur une parcelle 
d’une habitante, la commission des 
bois s’est réunie afin de procéder à 
son enlèvement par les ouvriers de 
la commune.

Défibrillateur

Pour votre sécurité, la mise en place 
d’un défibrillateur sur le mur de la 
mairie a été décidée par le conseil 
municipal. Des stages gratuits de 
formation à l’utilisation de celui-ci 
vont être organisés. 
L e s  i n s c r i p t i o n s 
son t  c lô tu rées  f i n 
septembre. N’hésitez 
pas à vous renseigner 
en mairie.



Kermesse
Les parents d’élèves ont organisé pour la dernière fois la 
kermesse de l’école. Barbecue et festivités se sont déroulés 
toute la journée.

Voyage scolaire
Les enfants de l’école et parents d’élèves ont organisé leur 
voyage scolaire au parc Bellewarde en Belgique.
La commune a participé 
à une partie des frais 
d’entrée du parc. 
Une belle journée 
enso le i l lée  qu i 
a ravi les petits 
c o m m e  l e s 
grands.

Vie communale

Cochon
à la broche
L e  c o m i t é  d e s  f ê t e s  a 
organisé son traditionnel 
cochon à la broche, avec 120 
personnes qui ont répondu 
présentes.

Les enfants ont apprécié le 
château gonflable réservé à 
cette occasion.



Vie communale (suite)

Fête du village
Cette année encore la fête a été réussie 
malgré le mauvais temps, la soirée du 
vendredi a été appréciée par les jeunes.

Samedi, le concours de boules a 
rassemblé 23 équipes au hangar 
municipal. Il a été suivi du bal animé 
par Sound System.

Dimanche, la population a répondu 
présente au vin d’honneur qui a eu lieu 
au préau cette année. Les brocanteurs 
étaient venus nombreux mais se sont 
vite éclipsés à cause de la pluie.

Les habitants ont pu apprécier toutes les 
animations, manèges spectacles de rue et 
particulièrement ABBA Remember, ainsi que 
le livre magique qui se sont déroulés dans la 
salle des fêtes.

La fête s’est achevée avec un concours de 
belote qui a remporté un franc succès avec 
ses 31 équipes inscrites.


