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Le mot du Maire
Chers Amis,

Pour commencer, je souhaite revenir sur le projet de l’Assainissement 
Collectif de la commune qui est toujours d’actualité. La société 

AMODIAG Environnement est passée dernièrement dans chaque 
habitation pour établir un diagnostic sur les travaux à effectuer relatifs 

aux branchements des installations intérieures.

Nous avons reçu un premier courrier de l’agence de l’Eau Rhin Meuse nous 
informant que notre dossier d’aide pour les études préalables à l’Assainissement 
venait d’être approuvé auprès de la commission des aides. Le montant d’études 
retenu est de 88 046 € HT, aidé à hauteur de 70 %, soit un montant de 
61 633 €.

Le SIDEP d’AUBRIVES-FOISCHES a reçu la démission, pour raisons personnelles, 
de son président, M. Marco BURNIAT. Nous le remercions pour le travail 
effectué vis-à-vis des contribuables d’Aubrives et de Foisches. Un nouveau 
Président sera élu prochainement.

Je vous annonce également que les 5 parcelles de terrain à bâtir du Lotissement 
Les Coutures 3 sont toutes réservées. Cinq nouvelles habitations vont donc 
prochainement voir le jour.

Concernant le tirage des parts de bois, elles auront lieu comme chaque année 
courant décembre. Les dates vous seront communiquées ultérieurement. En 
revanche, désormais, le règlement des parts de bois se fera auprès de Monsieur 
le receveur Municipal de Givet qui sera présent à la Mairie le jour du tirage 
des parts. Les affouagistes qui seront dans l’impossibilité de venir en Mairie, 
devront désormais se rendre directement auprès de la trésorerie de Givet, pour 
le règlement de leur part.

Comme tous les ans, à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, une gerbe 
sera déposée au cimetière communal et à l’issue de cette commémoration, un 
vin d’honneur sera offert par la Municipalité à la salle polyvalente. Vous y êtes 
cordialement invités.

Pour finir, nous vous rappelons que les inscriptions sur les listes électorales se 
font actuellement en Mairie et ce jusqu’au 31 décembre 2017.

Le Maire,
Richard DEBOWSKI
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■ La friterie qui devait venir chaque
samedi soir, près de l’abri de bus,
vient de nous informer que finalement, elle 
ne viendra pas à Foisches. Nous allons essayer 
de trouver une autre friterie ambulante.

Accès aux salles
des associations
Les travaux d’aménagement de l’ascenseur 
destiné à desservir le 1er étage au-dessus 
de la mairie sont désormais terminés. 
L’ascenseur est opérationnel et peut être 
utilisé par les personnes âgées et à mobilité 
réduite.

Des travaux de maçonnerie et de peinture 
ont été effectués et la porte d’accès au 
rez-de-chaussée a été remplacée afin de se 
conformer à la législation en vigueur pour 
faciliter l’accès des personnes à mobilité 
réduite.
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■ Les travaux de réfection 
de la route qui relie le village 
à la commune de Doische, 
entrepris par la commune 
belge, sont désormais terminés.

Un grand merci à M. Pascal JACQUIEZ, 
Bourgmestre de la commune de Doische, 
pour la réalisation de ces travaux.

Nous pouvons dorénavant emprunter une 
belle route qui nous permet d’aller dire 
bonjour à nos amis et voisins belges.

■ La Commission des travaux va entamer 
une réflexion sur la pose de ralentisseurs et 
de radars pédagogiques dans le village afin 
de prévenir les excès de vitesse.

■ Une cage sécurisée va être installée 
dans le hangar municipal afin de mettre 
sous clef les outils utilisés par les employés 
municipaux et ainsi éviter les vols.

■  U n e  h o r l o g e  v a  ê t r e  i n s t a l l é e 
prochainement sur le clocher de l’église.

■ Un projet de réaménagement et de 
sécurisation de la mare située route de 
Charlemont est à l’étude.

■  Pour votre sécurité,  le 
miroir routier situé dans le 
virage, dans la descente de 
la rue des écoles, va être 
remplacé car il est hors d’usage.
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La fête patronale du village, comme à 
l’accoutumée, s’est déroulée le 3e week-end 
du mois d’août, et a connu un franc succès.

Malgré la pluie, les habitants du village 
sont venus nombreux, le vendredi soir, sur 
invitation de la mairie, au vin d’honneur qui 
a marqué le début des festivités.
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Le samedi après-midi, 22 équipes se sont 
affrontées lors du concours de pétanque, puis 
la soirée spéciale « Années 80 » animée par DJ 
Mouss, s’est poursuivie tard dans la nuit, dans 
une ambiance de folie.
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L e  d imanche,  la  t rad i t ionnel le  brocante 
regroupait une centaine d’exposants et artisans 
et a attiré énormément de monde, tout au long 
de la journée.
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L’après-midi, entre 15 h 00 et 17 h 00, 
plusieurs combats de catch se sont 
succédés, avant de laisser place à 
un spectacle animé par un sosie de 
Patrick Sébastien suivi d’un concert 
du groupe Humany’s.

Le groupe Humany’s et 
son chanteur qui n’est 
autre que Frédéric, le 
facteur du village !
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La fr iterie était présente du 
vendredi soir au lundi soir, et a 
eu beaucoup de succès.

Enfin, le lundi,
le concours de belote a réuni 

de nombreuses équipes.

Pour les enfants, un manège 
et  un château gonf lab le 
étaient présents tout le week-
end, ainsi que pop-corn, 
barbe à papa et marchand de 
glace, le dimanche.

La fête était organisée par le Comité des fêtes 
qui regroupait une douzaine de bénévoles qui 
n’ont pas chômé pour que cette édition 2017 
soit une réussite.

Fort heureusement, cette année, le soleil était 
de la partie !
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Le 12 août 2017 à 16 heures, Ophélie Marie-Jo 
Claudine Foret, Hôtesse d’accueil et Maxime René 
Fasson, agent EDF, se sont mariés à la mairie de 
Foisches. Tous nos vœux de bonheur aux jeunes 
mariés !


