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08600 FOISCHES

Tél. : 03 24 42 07 03
Fax : 03 24 42 22 34

mairie.foisches@wanadoo.fr

Le mot du Maire
Chers Amis,

Vous pouvez constater, tout comme moi, que les années passent très 
vite. Tous les 5 ans, une enquête de recensement des habitants de 

notre village est organisée par l’INSEE. Nous y voilà presque ! Déjà bientôt 
5 années se sont écoulées.

C’est donc du 17 janvier au 16 février 2019 que se déroulera le prochain 
recensement de la population. Pour mémoire depuis le dernier recensement de 

2014, nous étions 207 habitants à FOISCHES.

L’agent recenseur passera donc chez vous afin de vous remettre les questionnaires 
papier pour l’enquête de recensement. Une nouveauté pour 2019 : désormais, 
chaque personne recensée pourra, si elle le souhaite, répondre au questionnaire 
par internet.

Je vous remercie donc par avance de bien vouloir réserver le meilleur accueil 
possible à l’agent recenseur, lors de son passage en janvier prochain.

Avec les beaux jours dont nous bénéficions actuellement et cette météo estivale, 
si vous vous promenez route de Charlemont, vous avez certainement pu constater 
que 2 nouvelles habitations ont vu le jour et que d’autres sont en cours de 
construction dans le lotissement Les Coutures II.

Quant aux cinq lots du lotissement Les Coutures III, ils ont tous été achetés et les 
actes de vente viennent d’être signés devant Notaire. Les prochaines demandes de 
permis de construire ne devraient donc pas tarder à être déposées à la Mairie.

Quatre nouvelles habitations, proposées à la location, verront, quant à elles, le 
jour en 2019 dans le lotissement les Coutures II. La mission de maîtrise d’œuvre 
pour la construction de ces quatre pavillons vient d’être attribuée à Mme Annabelle 
Darville, Architecte. Sa mission consiste également à lancer toutes les démarches 
administratives. Les premières esquisses viennent de nous être présentées, 
permettant d’apprécier le projet dans son ensemble.

Les travaux de création de places de parking ainsi que l’aménagement de la mare 
aux grenouilles, route de Charlemont, sont désormais achevés. L’objectif était de 
rendre plus attractif ce quartier qui dessert les lotissements.

Pour terminer ce mot, et comme tous les ans à la même époque, à la veille 
des départs en vacances, permettez-moi de vous recommander la plus grande 
prudence sur la route. Petit rappel utile, depuis le 1er juillet dernier, la vitesse est 
abaissée à 80 km/heure sur les routes secondaires. Attention, nul n’est censé 
ignorer la loi !

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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L e  M a r c h é  a u x  f l e u r s 
s’est déroulé le dimanche 
27 avri l .  Le pépiniériste 
« Les floralies Givetoises » 
proposait un large choix de 
plantes annuelles, arbustes 
et vivaces.

Cette année encore, chaque 
foyer du village a reçu un 
bon de 20 € afin de fleurir 
la façade de son habitation.
L e s  g î t e s  d e  t o u r i s m e 
bénéficient également de ce 
bon d’achat, uniquement 
utilisable le jour du marché.

Nouveauté cette année, 
l a  m u n i c i p a l i t é  a v a i t 
organ i sé  une brocante 
autour  du  marché  aux 
fleurs. Environ 40 exposants 
é t a i e n t  i n s c r i t s  p o u r 
participer à l’évènement 
mais malheureusement, la 
pluie s’est invitée et a fait 

fuir la majeure partie des 
brocanteurs.

Les plus courageux qui 
sont restés malgré le temps 
maussade, ont été installés 

à  l ’ intér ieur  de la  sa l le 
polyvalente. Malgré cette 
météo peu clémente, les 
visiteurs sont tout de même 
venus nombreux.

Le  c lub  de  couture  du 
village a exposé et vendu 
ses créations et l’association 
interculturelle berbère a 
rencontré beaucoup de 
succès en vendant beignets 
tout chauds, sandwichs, 
pâtisseries orientales et thé 
à la menthe.
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Journée “Sécurité”
à la Carrière de
pierre bleue

Les travaux d’aménagement sont désormais 
terminés.

Les aménagements paysagers ont été 
effectués par la société Les Floral ies 
Givetoises et l’aménagement des places de 
parking  par l’entreprise Eiffage.

Vous  pour rez  déso rma i s  y  admi re r 
nénuphars et poissons rouges.

Le jeudi 31 mai,  sur invitat ion de la 
Direction de la Carrière de Pierre bleue, 
Fabrice JOUNIAUX et Stéphanie YOL ont 
participé à une journée « Sécurité » sur le 
site des Trois Fontaines.

I ls ont participé à divers atel iers tels 
que prévention des risques, formation 
à l ’uti l isation des « extincteurs », en 
compagnie des salariés du site.

La fête du village aura lieu
du 17 au 20 août 2018.

Le samedi soir,
une soirée sera animée
par Dj Mouss.

Le dimanche aura lieu la traditionnelle 
brocante. Si vous souhaitez faire la 
brocante, n’oubliez pas de matérialiser 
votre emplacement dès la veille au 
soir, afin d’éviter qu’un brocanteur ne 
s’installe devant votre habitation.

Le programme des animations vous 
sera communiqué prochainement par 
le Comité des fêtes.
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Travaux et Aménagement
du lieu-dit « La mare »

Fête du village

Le samedi 30 juin 2018, Emeline Jonot 
née le 13/12/1990 et Rémi Cuccoux 
né le 31/12/1987, demeurant 2 rue 
des Coutures, se sont unis par les liens 
du mariage.

Nous leur souhaitons beaucoup de 
bonheur.

Mariage
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Cérémonie
du 14 mai
Le lundi 14 mai à 18 h 15, était organisée 
la Cérémonie de 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.

Des élèves des classes de Mmes Bard et  
Haussard du Pôle Scolaire d’Aubrives, (dont 
certains élèves habitant à Foisches) ont 
entonné la Marseillaise au Cimetière, lors de 
la Cérémonie. C’est M. Georges Marchand, 
ancien Spahi qui a appris la Marseillaise aux 
enfants en se rendant plusieurs fois au Pôle 
Scolaire.

Le s  anc iens  combat tan t s  e t  por te -
drapeaux sont venus nombreux assister à la 
Commémoration, menée par le Major Guy 
Castoldi, Président des Médaillés Militaires.

L’Harmonie Municipale de Fromelennes 
menait le défilé.

VI
E 

M
U

N
IC

IP
A

LE

L’intervention 
de M. Maquet, 

Passeur
de Mémoire
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Les élèves étaient venus en répétition à 
Foisches le vendredi 11 mai, en bus affrété 
par la mairie de Foisches. Ils ont répété sur 
place, au cimetière, et ensuite, un goûter 
leur a été offert par la municipalité.

Le Maire, Richard Debowski, a ensuite 
convié l’Assemblée à partager le verre de 
l’amitié à la salle polyvalente.
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2e édition de la fête des voisins
Pour la deuxième édition, Annie Dubois 
et Stéphanie Yol ont organisé la fête des 
voisins et ont invité tous les habitants du 
village à partager un repas commun près 
du hangar municipal.

Chaque famille était invitée à apporter une 
spécialité salée ou sucrée et de la boisson, 
et un buffet froid a été installé, composé 
des spécialités apportées.

Une trentaine de personnes a participé à 
cette sympathique initiative et le soleil était 
de la partie.

Les enfants se sont amusés au skate park et à l’aire de jeux 
pendant que les adultes ont fait une partie de belote ou de 
pétanque.
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Défilé de Vieux Tracteurs

Le convoi, composé de 93 tracteurs, a 
quitté Gimnée vers 10 h 45 et a fait une 
halte à Foisches vers 11 h 30, devant le 
hangar municipal.

La municipalité, ravie de les accueillir, 
avait organisé un pot de bienvenue. À 
cette occasion, l’association Doische 
Quarante à qui la municipalité avait 
mis à disposition le hangar municipal, 
la veille, pour une vente de vin, a offert 
gracieusement du vin rosé pour le pot 
d’accueil des vieux tracteurs. Nous les 
en remercions.

Le Comité
Tchouf-Tchouf’s
dî d’Gimnée
a également offert 
de la bière aux 
participants et aux 
personnes qui les 
suivaient, venues très nombreuses.

Le dimanche 17 juin, l’association 
Tchouf-Tchouf’s dî d’Gimnée, organisait 
sa balade de vieux tracteurs avec pour 
parcours : Gimnée, Foisches, Doische, 
Gimnée.

Le dimanche 17 juin, l’association 
Tchouf-Tchouf’s dî d’Gimnée, organisait 
sa balade de vieux tracteurs avec pour 
parcours : Gimnée, Foisches, Doische, 
Gimnée.



Vespa Week 

Un groupe de vespistes a également été accueilli le même jour, 
juste après le départ des vieux tracteurs.

Le groupe, qui effectuait un circuit à l’occasion du Vespa Week 
organisé par la société Vespa Loisirs de Givet, était convié par 
la municipalité à prendre l’apéritif, dans une ambiance très 
conviviale.08
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Cochon grillé

Animation
dégustation

Le Comité des fêtes du vil lage devait 
organiser une journée repas dansant, 
autour d’un cochon gri l lé pour fêter 
l’arrivée de l’été le dimanche 10 juin, à la 
salle polyvalente. Malheureusement, faute 
de participants, cette journée a été annulée.

Sur invitation de la société Thiriet, les 
habitants du village étaient conviés à une 
animation dégustation le mercredi 13 juin 
à 17h30, à la salle polyvalente.

La société de produits surgelés a fait goûter 
des petits fours salés puis sucrés ainsi 
que de la tarte et de la glace, dans une 
ambiance très conviviale.


