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Le mot du Maire
Chers Amis,

Nous voici à la veille des prochaines Élections Européennes 
qui auront lieu le dimanche 26 mai.

Une refonte des listes électorales est nécessaire cette année. Elle 
consiste à reclasser les électeurs par ordre alphabétique et leur 

attribuer en conséquence un nouveau numéro d’ordre.

Vous recevrez donc avant le scrutin des prochaines élections, votre 
nouvelle carte d’électeur. Vous pourrez par conséquent détruire votre 
ancienne carte qui ne sera plus utilisable.

Vous avez été informés dans les précédents bulletins municipaux de 
notre projet de construction de quatre habitations au Lotissement Les 
Coutures II.

L’appel d’offres vient d’être lancé. L’ouverture des plis et analyse des 
différentes offres qui auront été remises par les entreprises auront lieu le 
jeudi 16 mai prochain.

Les travaux devraient probablement débuter courant septembre 2019.

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 15 mars dernier, l’assemblée 
a validé le projet de travaux d’assainissement avec la création d’une 
station de traitement par filtres plantés de roseaux, élaboré par le cabinet 
d’études DUMAY.

Le projet précité a été transmis à l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et 
la commune est actuellement en attente de sa décision et des aides 
financières qui ont été sollicitées pour la réalisation de ces travaux.

Bien évidemment, vous serez tenus informés de l’avancée du projet.

Bonne lecture à tous !

Le Maire,
Richard DEBOWSKI
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Accès à la salle
de loisirs des jeunes

Nous vous rappelons que 

la salle des jeunes, située 

au 2e étage, au-dessus de 

la Mairie, est ouverte à tous 

les jeunes du village, âgés 

de 12 à 18 ans.

Pour le bien-être de tous, 

un règlement intérieur affiché dans la salle, doit être 

respecté. Nous vous rappelons qu’un seul invité extérieur 

est toléré, sous peine d’interdiction d’accès.

Une clef pour l’accès de la salle sera remise à tous les jeunes 

du village qui le souhaitent. Pour cela, nous remercions les 

jeunes adolescents âgés de + de 12 ans, de venir s’inscrire 

en Mairie pour obtenir une clef avant le 31 mai. Un chèque 

de caution de 5 € sera demandé à la remise de la clef.
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La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire a eu lieu le 
samedi 2 février à la salle polyvalente.

De nombreux élus locaux avaient répondu présents à 
l’invitation de la municipalité parmi lesquels Pierre Cordier 
Député des Ardennes, Claude Wallendorff et Isabelle 
Coquet, Conseillers Départementaux, et Bernard Dekens, 
Président de la Communauté de Communes.

Fabrice Jouniaux, 1er adjoint en charge des travaux, a retracé 
les réalisations de l’année écoulée avant de laisser la parole 
au Maire du village qui a présenté ses vœux aux habitants 
du village et aux personnalités présentes et les a conviés à 
partager le verre de l’amitié.

Vœux du Maire

INFOS UTILES
Le marché aux fleurs

aura lieu le
dimanche 19 mai

en matinée,
sur le parking de la Mairie.

Les élections européennes auront lieu 
le dimanche 26 mai. Le bureau de 
vote sera ouvert de 8 h 00 à 18 h 00.

Les élections européennes auront lieu 
le dimanche 26 mai. Le bureau de 
vote sera ouvert de 8 h 00 à 18 h 00.
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Le samedi 9 février, le club 
de  be lote  Euro lo i s i r s  a 
organisé un concours de 
belote à la salle polyvalente. 
27 équipes ont participé au 
concours. Tartes, quiches 
et pizzas ont régalé les 
participants !

Un autre concours a été organisé à la salle polyvalente 
le jeudi 11 avril et 28 équipes se sont rencontrées.

Crédit photo : journal l’Ardennais

L’association La Pierreuse a 
proposé aux habitants de 
Foisches un covoiturage 
le samedi 2 mars dernier 
pour participer à Chooz, « à 
l’écoute et à la rencontre 
du Grand-Duc d’Europe 
ou le bubo bubo, son nom 
latin ».

Cette sortie était organisée 
p a r  l e  C o n s e r v a t o i r e 
d ’ E s p a c e  N a t u r e l 
Champagne Ardenne. Avant 
d’aller à la rencontre du 
grand-duc d’Europe sur son 
lieu de vie, les participants 
ont assisté à une conférence 
an imée  pa r  M.  Miche l 
PIROTTE, naturaliste belge.

À  l a  s u i t e  d e  c e t t e 
conférence, et à la tombée 
de la nuit, les participants 
se  sont  rendus  en face 
de  l a  f a l a i s e  s i tuée  au 
pied du Petit Chooz qui 
fait partie de la réserve 
naturelle Natura 2 000 où 
vit un couple de Grand-Duc 
d’Europe pour entendre le 
cri caractéristique « hou-
hô » « hou-hô » du Bubo 
bubo. À l’aide de jumelles 
et de patience, ils ont eu la 
chance de l’apercevoir sur 
le rocher et le voir partir en 
chasse.

C e t  a p r è s - m i d i  t r è s 
enrichissant pourra être 
suivi par différentes sorties 
prévues organisées pour 
les 20 ans de la réserve 
naturelle nationale de la 
Pointe de Givet.

Club Euroloisirs

À la rencontre
du Grand-Duc d’Europe 

Nettoyage
de Printemps
La Pierreuse a organisé le 
samedi 6 avril, un nettoyage 
de pr intemps du v i l l age. 
Malheureusement,  seules 
deux personnes sont venues 
p a r t i c i p e r  à  c e  r e n d e z -
vous annuel écologique qui 
permet pourtant de réparer 
bénévolement les incivilités de 
certaines personnes.

Le Président de l’association, 
M. Bletrix, a été contraint 
d ’ a n n u l e r  c e  n e t t o y a g e 
mais remercie les employés 
municipaux pour le montage 
d e s  t o n n e l l e s  e t  l e u r 
implication dans l’organisation 
de la logistique en amont.
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Le Comité des fêtes a renouvelé son Bureau
lors de son Assemblée Générale. En voici la nouvelle composition :

Iris Schafer, Présidente, Fabrice Jouniaux, Vice-Président,
Nasser Moussaoui, Trésorier, Annie Dubois, Trésorière Adjointe, Odile Jusnot, Secrétaire.

Le Comité des fêtes organisera diverses manifestations au cours de l’année.

Chasse aux œufs
Le  Comi t é  de s  f ê t e s  a 
organisé une chasse aux 
œufs le dimanche 28 avril à 
15 h 00.

Après la récolte, petits et 
grands  ont  par tagé un 
goûter offert par le Comité 
des fêtes qui avait préparé 
des crêpes pour l’occasion.
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Le samedi 27 avril, le groupe vocal du RACLS, « Et si 
on chantait » a donné un concert en l’église du village.

La chorale, composée d’une vingtaine de chanteurs 
sous la direction de Jean-Claude Fasson, a interprété 
des standards de la chanson française ainsi que de la 
variété internationale et du gospel.

Tous les habitants du village étaient conviés à ce 
concert et la Municipalité a offert le verre de l’amitié 
autour d’un buffet campagnard durant l’entracte.

Concert
à l’église Saint-Martin


