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Le mot du Maire
Chers Amis,

Dans le précédent bulletin d’information municipal du mois de mars, 
nous vous informions que des travaux de réfection de voirie réalisés par 

la commune de DOISCHE, devaient débuter à compter du 1er juin. Ceux-ci 
débuteront en fait vers le 15 juin et ce pour une durée de 15 jours. Je vous 

rappelle comme il vous avait été annoncé dans le précédent Foisches-Infos, que 
la route des Fagnes ne pourra donc pas être empruntée par les véhicules. Afin de 

faciliter la circulation durant toute la durée de ces travaux, la route du cimetière allant 
vers DOISCHE vient d’être aménagée.
 Dans le cadre du projet de l’assainissement collectif du village, adopté par le 
Conseil Municipal, la société AMODIAG ENVIRONNEMENT passera dans toutes les 
habitations durant les mois de juillet et août, afin d’établir un diagnostic chiffré sur les 
travaux à effectuer relatifs aux branchements de vos installations intérieures. Ceux-ci 
seront à la charge de la commune. Aucune participation financière ne sera demandée 
aux habitants. Des informations complémentaires sur les dates de passage de la société 
vous seront communiquées ultérieurement.
 Dans le cadre de la mise à jour du cadastre, un contrôleur sera amené à 
intervenir sur le territoire de la commune durant les périodes suivantes : 3e semaine de 
juin, 1 semaine en juillet et 1 semaine en août.
 Les travaux d’aménagement de la rue des Écoles ainsi que la construction 
d’une petite place, en lieu et place de l’ancien préau, sont désormais achevés.
 Dans le cadre de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, un élévateur 
vient d’être installé pour accéder aux salles des associations et à la bibliothèque. Sa 
mise en service sera effective très prochainement.
 Nous avons eu l’immense plaisir, le 14 mai dernier, d’organiser la cérémonie 
annuelle du souvenir à la mémoire des 22 soldats du 116e régiment d’infanterie de 
VANNES, morts pour la France, à FOISCHES, le 14 mai 1940.
 Cet événement commémoratif était empreint de beaucoup d’émotion, 
particulièrement cette année, et ce, dû à la présence de descendantes et descendants de 
ces soldats qui ont payé de leur vie l’invasion barbare de notre pays par l’armée Nazie.
 Nous avons voulu, cette année, associer une délégation de VANNES et de ses 
alentours faits de petits villages, dont étaient originaires ces 22 soldats.
 Monsieur CRESEVEUR, Président Départemental des ACPG-CATM du Morbihan 
et son épouse, ont souhaité participer à cette belle cérémonie. Je les en remercie du 
fond du cœur d’avoir fait le déplacement pour se joindre à nous.
 Je remercie également la famille de Monsieur Joseph BOUCHAUD de s’être 
déplacée de si loin, pour rendre hommage à sa mémoire et à celle de ses 21 camarades.
 Ce fut un honneur pour moi de les compter parmi nous lors de cette 
commémoration. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont travaillé 
avec nous ces derniers mois afin que cette cérémonie se déroule parfaitement.
 Pour terminer ce mot, et à la veille des départs en vacances, permettez-moi 
de vous recommander la plus grande prudence sur la route. En attendant de vous 
retrouver à la rentrée, je vous souhaite de bonnes vacances.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Le Maire,
Richard DEBOWSKI
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Marché
aux Fleurs
Cette année encore, un petit marché était 
organisé à l’occasion du marché aux fleurs.

Ainsi, le dimanche 23 avril, après avoir 
effectué son devoir de citoyen à l’occasion 
des élections présidentielles, un petit tour 
sur le marché, s’imposait !

P lus ieurs  camelots  éta ient  présents 
(maroquinerie, tondeuses, jouets, produits 
de la ferme, fruits et légumes).

Le club de couture Foisches Créatif exposait 
et vendait ses créations.

VI
E 

M
U

N
IC

IP
A

LE

02

Ouverture
quotidenne

de la bibliothèque
La bibliothèque située à l’étage, au-dessus 
de la Mairie, est désormais ouverte tous les 
jours.

Nous vous rappelons que la bibliothèque 
est en libre accès et le système d’emprunt 
est basé sur la confiance. Ainsi, sur le 
bureau, un registre est à votre disposition, 
dans lequel vous consignez vos emprunts 
en notant la date d’emprunt et la date de 
retour des ouvrages.

Les jeux de société et  DVD peuvent 
également être empruntés.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Plusieurs magazines sont à votre disposition  
(presse féminine et masculine, presse people, 
santé…) et le journal l’Ardennais y est déposé 
tous les jours.

État Civil du ² e trimestre ����
Décès

André GESNOT décédé le 4 juin 2017
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Chaque foyer a reçu 
un bon d’achat de 
20 euros pour s’offrir 
des fleurs dans le but 
de fleurir les façades 
et embellir encore 
un peu plus notre 
beau village.

Le Comité des fêtes 
a s s u r a i t  l a  b u v e t t e 
e t  l ’ a s s o c i a t i o n 
interculturelle berbère 
v e n d a i t  t h é  à  l a 
menthe, crêpes farcies 
à la viande, et beignets 
sucrés  tous  chauds, 
p o u r  l e  p l u s  g r a n d 
plaisir de nos papilles.
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Aménagement
Place de l’Église
■ Les travaux de réfection de la rue des 
Écoles sont désormais terminés, ainsi que 
l’aménagement de la place de l’Église.

De jolis aménagements paysagers ont été 
réalisés et une ancienne calèche orne la 
place, entourée, de bancs en pierre.

Les piliers de l’église ont également été 
restaurés à l’aide d’un parement en briques.

Pour  des  ra i sons  de  sécur i té ,  nous 
souhaitons rappeler, notamment aux 
enfants,  que l ’accès à la calèche est 
strictement interdit.

Les jeux de ballon sont également interdits 
sur cette place.
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Avant

Après
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■  L ’ é l é v a t e u r  p o u r 
accéder aux salles des 
associat ions s i tuées à 
l ’ é t a g e  a u - d e s s u s 
d e  l a  m a i r i e ,  a  é t é 
in s ta l l é .  Des  t r avaux 
de  maçonner ie  e t  de 
peinture ont été effectués 
et la porte d’accès au 
r e z - d e - c h a u s s é e ,  v a 
être remplacée, afin de se conformer à la 
législation en vigueur pour faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite.
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À la nuit tombée,
des jeux de lumière viennent
éclairer et colorer la place.

■ Une charette fleurie a été installée sur la place 
du village, à proximité de l’abri de bus.

■ Les travaux de réfection de la route qui relie 
le village à la commune de Doische et la voie 
d’accès au cimetière viennent d’être effectués 
par la société Les floralies Givetoises.

C’est la commune de Foisches qui finance ces 
travaux.

L’autre route qui relie le village à la commune 
belge, empruntée plus fréquemment par les 
automobilistes, sera entièrement refaite par la 
commune de Doische.

■ L’entreprise CABUT a procédé à des
travaux de démoussage de la toiture de la salle 
polyvalente.
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Cérémonie du 14 Mai

Le dimanche 14 mai, était organisée 
l a  t r a d i t i o n n e l l e  C é r é m o n i e  d e 
Commémoration, en hommage aux 22 
soldats du 116e Régiment d’Infanterie, 
tombés le 14 mai 1940 sous les balles des 
Allemands pendant la percée des Ardennes.

L’Assemblée est venue très nombreuse : 
Élus locaux et belges, anciens combattants, 
porte-drapeaux et habitants du village.

Monsieur François CRESEVEUR, Président 
Départementa l  des  ACPG-CATM du 
Morbihan avait  fa it  le déplacement, 
accompagné de son épouse.

Après un long travail de recherche, grâce 
aux fiches militaires provenant de la base 
des militaires décédés pendant la seconde 
guerre mondiale, fournies par Georges 
Marchand, ancien Spahi, les personnes 
portant le même patronyme que les 22 
soldats, résidant dans le département de 
naissance de ces soldats ont été contactées.

Les familles de 4 soldats morts le 14 mai 
1940, soit 24 personnes au total, ont été 
retrouvées.

Ces personnes, enfants ou neveux et 
nièces des soldats ont tous été invités à la 
cérémonie.
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Défilé dans le village
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La famille du Soldat Joseph BOUCHAUD (8 
frères et sœurs, pour certains accompagnés 
de leurs conjoints), a fait le voyage depuis la 
Loire Atlantique pour assister à l’hommage 
en mémoire de Joseph, leur oncle qu’ils 
n’ont pas connu mais dont ils ont beaucoup 
entendu parler.

Certains sont venus en camping-car ou 
caravane et en ont profité pour visiter la 
Pointe durant quelques jours.

Après un défilé dans les rues du village, 
de nombreuses gerbes de f leurs ont 
é té  déposées  au  p ied  de  l a  p laque 
commémorative.

Cette Cérémonie fut particulièrement 
émouvante cette année, en raison de la 
présence de la famille d’un des soldats.
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En avril et mai, la mairie a accueilli
une exposition sur la force Noire 
pendant la guerre. Cette exposition 
était visible dans la salle polyvalente, 
à l’occasion de la Commémoration du 
14 mai.

La famille du soldat Joseph Bouchaud



Fête
des voisins 
Franc succès pour la 1ère édition de la fête 
des voisins !

C’est sous un solei l  éclatant que les 
habitants du village se sont retrouvés près 
du hangar municipal pour partager un 
repas en commun, le 21 mai dernier.

Près de 40 personnes ont répondu à 
l’invitation et ont partagé amuse-gueules, 
salades composées, charcuterie et desserts.

L’après-midi, pendant que les enfants 
jouaient à la plaine de jeux ou au skate 
parc, les adultes ont improvisé un tournoi 
de pétanque.

Une belle initiative à renouveler !
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