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Le mot du Maire
Suite aux dernières élections municipales d’Avril 2014, le Conseil a été 
renouvelé.

Je suis satisfait du travail accompli par ma nouvelle équipe qui n’hésite 
pas à s’investir pour la commune.

Je voudrais faire un rapide bilan sur la situation financière de notre 
commune en 2014 où l’excédent de notre budget s’élevait à 660 000 €.
Il est à rappeler que depuis plus d’une dizaine d’années, les impôts 
n’ont pas été augmentés sur la commune.

À compter de fin mars 2015, le prêt contracté pour la Mairie sera soldé 
et la dette par habitant sera de zéro.

Le seul regret que je puisse avoir pour l’année écoulée, est bien 
évidemment et malheureusement, après 30 ans d’existence, la 
fermeture de notre école communale à classe unique. La commune de 
FOISCHES va prochainement se rattacher au pôle scolaire d’AUBRIVES. 
Celui-ci comprendra 4 communes : AUBRIVES, HAM/MEUSE, HIERGES et 
FOISCHES.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 
2015. Que celle-ci vous apporte joie, bonheur et santé et que tous vos 
projets puissent se concrétiser.

Le Maire, R. DEBOWSKI

C’est devant une centaine de personnes que le maire et le premier adjoint 
ont présenté leurs vœux à la population. 



L’église
Les travaux de ravalement des murs, ainsi que la 
peinture viennent d’être terminés.

Ces travaux étaient nécessaires, vu l’état de 
notre église, ce rafraîchissement aura coûté à la 
commune environ 13 000 €.

La remise en état et le nettoyage ont été 
effectués par les employés communaux…
 

Château d’eau
Des travaux ont été 
réalisés sur le château 
d’eau, les dépenses 
o n t  é t é  r é a l i s é e s 
p a r  l e  s y n d i c a t 
d’électrification et le 
SIDEP.

Travaux
dans notre COMMUNE

Infos Brèves

Chasse

Les chasseurs de Foisches ont fait 
leur assemblée générale. Après un 
bilan positif de la saison écoulée, 
le  nouveau bureau  a  é té  voté 
à l’unanimité. I l  se compose de 
M. Haussard Daniel , Président, 
M. Marquet William, Vice président, 
e t  M .  D e l a i r e  J e a n - F r a n ç o i s , 
secrétaire.

Fuite d’eau

On nous a signalé une fuite d’eau 
importante rue des écoles, celle-
ci a été réparée par Véolia après 
l’intervention du maire.

Parts de bois

Le traçage des parts de bois a été 
réalisé cette année par les employés 
communaux aidés par 
trois bénévoles de la 
commune. 

Nous les remercions 
chaleureusement. Un 
panier garni leur a été 
offert par la commune.

Éclairage

Nous  venons  de  récept ionner 
l ’éc la i rage du lot issement Les 
Coutures II

Celui-ci est opérationnel mais ne 
sera mis en marche qu’après les 
premières maisons construites.



Mur du cimetière

Nous avons eu la  désagréable 
surpr ise  de  t rouver  le  mur  du 
cimetière défoncé par une voiture, 
sans laisser d’adresse.

Q u e l q u e s  t o m b e s  o n t  é t é 
endommagées.

La commune 
a porté plainte 
contre X.

Remerciement
C‘est avec une vive émotion que le maire 
et les adjoints ont remercié l’institutrice 
Mme Haussard, le professeur d’anglais 
Mme Robinet, ainsi que l’ATSEM Mlle Chabotier 
pour les années passées au sein de notre 
école. Étaient également présents les élèves 
et leurs parents…

Halloween
C’est avec plus de 140 personnes à la salle 
polyvalente que s’est déroulée la soirée 
HALLOWEEN.

Une super-ambiance,
un bon repas.

Vivement l’année 
prochaine !

Vie communale



Vie communale (suite)

Noël des enfants
Un film projeté à la salle des fêtes, et un 
spectacle LOU BALIBA ont émerveillé les 
enfants. La journée s’est terminée par une 
soirée pizza animée par DJ PATRICK Plus de 
cent personnes ont répondu présentes, sans 
oublier bien sûr, Le Père Noël !

Nouvel an
La saint sylvestre, comme chaque année a 
été organisée à la salle par le comité des 
fêtes.

130 personnes se sont amusées autour 
d’un buffet froid, en attendant les 
douze coups de minuit…

Repas des anciens
Pour  l a  3 e année  l e  CCAS  de  l a 
commune a offert aux plus de 60 ans 
et leur conjoint un succulent repas à la 
salle des fêtes. 

Le voyageur 
s o l i t a i r e  a 
a n i m é  c e t 
a p r è s - m i d i 
convivial.


