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Le mot du Maire
J’ai une pensée particulière pour notre ami et regretté Octave Saxe, 

qui s’est éteint le 21 août dernier.

Octave avait trois priorités dans sa vie : la Commune pour laquelle il 
avait consacré la majeure partie de sa vie, son exploitation agricole, 
et sa famille.
Son épouse Irène, s’est éteinte à son tour le 28 août, afin de le 
rejoindre. Irène ne participait pas beaucoup aux manifestations 

communales et ce, principalement pour des raisons de santé, mais 
je peux vous assurer que famille, proches et amis, étaient toujours 

chaleureusement accueillis chez eux.

Pour ma part, je n’oublierai jamais qu’Octave avait souhaité que je me 
présente au Conseil Municipal en 1989, et pour toutes ces années passées à 
ses côtés, au service de la commune, je l’en remercie.
Aujourd’hui, une page se tourne…

Lors de la séance du 18 septembre 2015, le Conseil municipal a voté 
contre le maintien de Mme Lydie Lannoy, à son poste d’Adjoint au Maire. 
(10 suffrages exprimés : 8 contre le maintien, 1 vote pour le maintien et 1 
abstention). Ce vote, à bulletin secret, fait suite à ma décision, par arrêté 
municipal du 27 juillet 2015, de supprimer les délégations de fonctions 
attribuées à Mme Lannoy, 2e Adjoint.

Je ne souhaite pas m’étendre, dans ce bulletin d’information, sur les motifs 
qui ont justifié ce retrait de délégations mais je peux vous assurer que 
ma décision n’est en aucun cas, fondée sur des motifs personnels. Seuls 
les intérêts de notre commune, m’ont imposé cette décision, mûrement 
réfléchie.

Par conséquent, afin de pourvoir au remplacement du poste d’Adjoint de 
Mme Lannoy, devenu vacant, le Conseil a procédé à l’élection, à bulletin secret, 
d’un nouvel Adjoint. À l’issue de ce vote, Mme Stéphanie Yol, a été proclamée 
2e Adjoint au Maire (8 voix en sa faveur, 1 abstention, 1 voix pour M. Bletrix).

Mme Yol occupe donc ses nouvelles fonctions depuis le 18 septembre 
dernier. Elle est en charge de l’Information, de la Vie Associative, de l’Action 
Sociale et des Fêtes et Cérémonies.

Le Conseil Municipal et moi-même, lui souhaitons beaucoup de réussite 
dans ses nouvelles fonctions.

Bonne lecture à tous !

Richard DEBOWSKI

BULLETIN D’INFORMATION du CONSEIL MUNICIPAL • Octobre 2015 • N° 14

Foischesinfos



TR
AV

A
U

X

02

Aménagement
de la Place des Tilleuls

Aménagement
de l’Aire Multi-Sports 

Les travaux vont commencer la 1ère quinzaine d’octobre, pour une durée de 5 semaines. 
Nous nous excusons par avance auprès des riverains pour les désagréments occasionnés par 
les travaux.

Même  s ’ i l  r e s t e  que lque s 
finitions à réaliser, les travaux 
sont désormais terminés et vous 
pouvez d’ores et déjà profiter 
du terrain de tennis et du skate 
park.

Nous  vous  r appe lons  que 
vos enfants doivent évoluer 
sous  vot re  su r ve i l l ance  e t 
q u e  l a  c o m m u n e  d é c l i n e 
toute responsabilité, en cas 
d’accident.

Pendant les travaux
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Cortège de Vieux tracteurs

Plus d’une centaine de vieux tracteurs 
de collection, ont traversé notre 
village, le 21 juin dernier, pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.

Cette manifestation était organisée 
par l’association « Les Tchouf-tchouf’s 
dî Gimnée ».

Les tracteurs ont pris le départ de 
Gimnée et ont traversé notre village 
pour re jo indre la  commune de 
Doische. Ils ont marqué un arrêt 
à la Roche aux Chats, au hangar 
municipal, où la municipalité leur a 
offert le verre de l’amitié.

Le 14 novembre 
entre 9 h 20
et 11 h 35,

des voitures anciennes 
d ’ e x c e p t i o n 
traverseront le village, 
dans le cadre du Tour 
de Belgique 2015.

Un rendez-vous à ne 
pas rater !

Étant donné le succès rencontré l ’ an  dern ie r,  une  bourse aux jouets/brocante sera organisée à la salle polyvalente, le dimanche 15 novembre de 10 h 00 à 17 h 00.
Le Comité des fêtes proposera des rafraîchissements et 
de la petite restauration, tout au long de la journée.Des affiches apposées prochainement dans le village, 
vous indiqueront l’ouverture des inscriptions pour les 
participants.

Le Comité des Fêtes organise

un repas dansant pour Halloween.

Cette manifestation est programmée 

le samedi �� octobre.

Lasagnes/salade et glace

sont au menu.

Alors, tous à vos costumes,

frissons garantis !

Le Comité des Fêtes organisera

le Noël des enfants

le samedi 19 décembre,

à la salle des fêtes.
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Fête du village 21-24 août 2015

La traditionnelle fête du vil lage s’est 
déroulée du vendredi 21 au lundi 24 août.

Les festivités ont démarré le vendredi 21, 
où une soirée dansante, animée par DJ 
Settttth, était organisée à la salle des fêtes.

Un barnum et des tables sous des tonnelles 
ont été installés autour de la salle des Fêtes 
et un vendeur de hamburgers et poulets 
rôtis était présent.

Le lendemain, le concours 
de pétanque était un franc 
succès,  comme chaque 
année. 28 équipes étaient 
en compétition et le soleil 
était de la partie.

Le  Comi té  des  Fê te s  a 
rafraîchi et restauré tout ce 
petit monde, en assurant 
buvette et barbecue, près 
du hangar municipal.
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Le soir, DJ Settttth a assuré l’ambiance toute la soirée et 
une friterie permettait de se restaurer. Il faisait un temps 
magnifique et c’était un plaisir de boire l’apéro, puis de se 
restaurer, sous les tonnelles.

Le soir, DJ Settttth a assuré l’ambiance toute la soirée et 
une friterie permettait de se restaurer. Il faisait un temps 
magnifique et c’était un plaisir de boire l’apéro, puis de se 
restaurer, sous les tonnelles.

Le soleil a malheureusement 
boudé la fête, le dimanche 
après-midi. 

C e r t a i n s  b r o c a n t e u r s 
n ’ o n t  c e p e n d a n t  p a s 
été  découragés  par  les 
prévisions météorologiques 
et s’étaient installés dans le 
cœur du village.

Le soleil a malheureusement 
boudé la fête, le dimanche 
après-midi. 

C e r t a i n s  b r o c a n t e u r s 
n ’ o n t  c e p e n d a n t  p a s 
été  découragés  par  les 
prévisions météorologiques 
et s’étaient installés dans le 
cœur du village.
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Le Vin d’Honneur s ’est 
déroulé en mairie, dans 
la Salle du Conseil, et le 
Jazz-Band est venu jouer 
quelques morceaux festifs, 
après  avo i r  s i l l onné  l e 
village.

Tir à la carabine et manège 
é t a i e n t  p r é s e n t s  p o u r 
amuser les enfants tout au 
long du week-end…

Dimanche après-midi, un 
spectacle/concert Ober 
Bayern était organisé à la 
salle des Fêtes et l’orchestre 
composé de 8 musiciens, 
a fait chanter et danser le 
public sur des airs bavarois. 
Le verre de bière était de 
rigueur !
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Le lundi, les festivités se sont achevées avec l’organisation du traditionnel concours de 
belote au cours duquel se sont affrontées 33 équipes. Les joueurs sont tous repartis avec un 
lot.

Un grand merci à tous les bénévoles du Comité des fêtes qui ont donné de leur temps pour 
organiser la fête du village, ainsi qu’aux employés communaux qui leur ont prêté main-
forte.

…et la maquilleuse a eu 
énormément de succès.



Octave Saxe nous a quittés le 
21 août dernier, à l’aube de 
ses 90 ans.

Après avoir été Conseil ler 
Municipal puis Adjoint au 

Maire,  Octave est  devenu 
le Maire de la Commune en 

1983. Il n’a pas quitté son Siège de 
Maire jusqu’aux dernières élections de mars 2014.

Il s’est investi pour notre commune pendant plus de 
50 ans, sans compter son temps.

Durant ses mandats, Octave s’est également impliqué 
dans de nombreuses structures intercommunales 
telles que La Communauté de Communes Ardenne 
Rives de Meuse, jadis appelée District de la Basse 
Meuse puis de la Région de Chooz, dont il fût l’un 
des Pères Fondateurs, le Syndicat des Eaux d’Aubrives 
Foisches (SIDEP), le Syndicat d’Electrification de la 
Vallée de la Meuse, le Syndicat Mixte des Vallées de 
Meuse et Semoy…

L’église Saint-Martin était bien trop petite, le 26 août 
dernier, pour accueillir les élus de toute la classe 
politique, les habitants du village et les amis, venus 
nombreux lui rendre un dernier hommage.

Richard Debowski, Maire de la Commune et Bernard 
Dekens, Président de la Communauté de Communes, 
lui ont rendu un vibrant hommage, saluant tous les 
deux, la détermination et le courage d’Octave, tant 
pour servir les intérêts de son village auquel il était si 
attaché, que face à la cruelle maladie qu’il combattait 
depuis tant d’années.

Nous avons également une pensée émue pour son 
épouse Irène, qui l’a rejoint à peine quelques jours 
après son décès.

À toute leur famille, et en particulier à Jean-Pol 
et Marielle, leurs enfants, à Bérangère, Solène et 
Clémence, leurs petites filles, l’ensemble du Conseil 
Municipal, adresse ses sincères condoléances.

Afin de rendre Hommage à Octave, le Conseil 
Municipal, lors de la séance du 18 septembre dernier, 
a décidé, à l’unanimité, de baptiser la salle du Conseil, 
à son nom.

État Civil
du �er semestre

Naissances

Méloé Robinet
née le 29 janvier 2015
à Dinant,
fille de Sébastien Robinet
et Magdalena Solak.

Louca Fondrieschi-Adam
né le 2 avril 2015
à Dinant,
fils de Mathieu Fondrieschi
et Hélène Adam.

Décès

Octave Saxe
décédé 
le 21 août 2015
à Dinant (B)

Irène Saxe
décédée
le 28 août 2015
à Charleville-
Mézières

Au revoir Octave
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