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Ouverture au public

Le lundi, mardi et 
mercredi
de 10 h 00 à 11 h 00
de 16 h 00 à 17 h 00

Le jeudi
de 10 h 00 à 11 h 00
de 18 h 00 à 20 h 00

Le vendredi
de 10 h 00 à 11 h 00

Mairie
Route Charlemont
08600 FOISCHES

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

mairie.foisches@wanadoo.fr

Le mot du Maire
Chers Amis,

Comme je vous l ’avais annoncé dans un précédent bul let in 
d’information, quatre nouvelles habitations unifamiliales, qui seront 

proposées à la location, verront le jour très prochainement dans le 
Lotissement Les Coutures II. Les démarches administratives sont dorénavant 

terminées. Les travaux débuteront au mois de septembre prochain et 
s’achèveront approximativement en juin 2020.

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie en présence de l’architecte le 4 juillet 
dernier pour attribuer les différents lots du marché aux entreprises qui avaient remis 
une offre et qui ont été retenues. Cinq entreprises interviendront pour les travaux, 
à savoir : les entreprises CREE-GERBEAU de Haybes, DG CORPOBAT de Vrigne aux 
Bois, FACON PLÂTRE de Vrigne aux Bois, la Sarl CASTOLDI d’Aubrives et la SAS 
ESTEBAN de Vireux-Wallerand.
Le montant total HT des travaux s’élève à 375 336,18 €.

Vous avez dernièrement été destinataires d’une lettre ouverte que j’ai adressée 
aux élus de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse ainsi qu’aux 
usagers des communes de AUBRIVES et FOISCHES. En tant que Président du SIDEP 
d’AUBRIVES-FOISCHES, il était de mon devoir de m’opposer fermement au transfert 
de la compétence EAU dès le 1er janvier 2020. Malgré la position que j’ai défendue 
lors de la réunion du conseil de communauté en date du 11 juin 2019 suivie de la 
décision du Conseil Municipal de FOISCHES, décision adoptée à l’unanimité, lors 
de sa séance du 28 juin dernier, refusant catégoriquement le transfert de cette 
compétence au 1er janvier 2020, je vous informe que cette dernière sera hélas 
transférée à la Communauté de Communes. Seule la commune de FOISCHES 
s’est opposée, dans le délai imparti fixé au 30 juin 2019, au transfert de cette 
compétence. Les conditions de majorité pour s’opposer au transfert n’étant pas 
réunies, la Communauté de Communes devrait donc être compétente en matière 
d’eau et d’assainissement pour 2020.
Mon seul souhait est que ce transfert se fasse en douceur, avec le moins d’impact 
possible sur la qualité et le prix du service rendu. Le Syndicat Intercommunal 
de Distribution d’Eau Potable (SIDEP) qui existait depuis 1952 est appelé 
inéluctablement à disparaître pour la fin de l’année 2019.

Pour terminer ce mot et comme tous les ans à la même période, permettez-moi de 
vous recommander la plus grande prudence sur la route si vous partez en vacances.

En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite de passer d’agréables 
vacances et un bel été.

Bonne lecture à tous !
Le Maire,
Richard DEBOWSKI
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Adoucisseurs

L a  c o m m u n e 
prendra en charge, 
exceptionnellement, le coût 
de l’entretien annuel des 
adoucisseurs.

La société CASTOLDI vous 
contactera pour prendre 
rendez-vous pour intervenir 
à  vo t r e  domic i l e  pou r 
effectuer cet entretien.

Site internet

Un site internet de 
la commune est en cours 
de conception. Il devrait 
être mis en l igne début 
septembre.

Vous y retrouverez toutes les 
informations utiles pour vos 
démarches administratives 
et sur les services proposés 
par la commune.

Bibliothèque

Nous vous rappelons que 
vous pouvez lire le journal 
l’Union, chaque jour, à la 
bibliothèque qui est en libre 
accès, sans inscription.
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Afin d’embellir encore notre joli village,
un joli parterre de fleurs a été aménagé par Marc Warsee, 
notre employé communal.

Bravo à lui !

Si vous vous promenez du côté de la mare, ouvrez l’œil, une tortue y a élu domicile !

Gilbert et Francine ROUART qui vivaient 
dans le logement de l’ancienne école 
depuis bientôt 12 ans, ont quitté le village 
en juin dernier. Ils se sont installés à Sigean 
dans l’Aude, pour se rapprocher de leur fils.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur 
dans leur nouvelle région.

Fleurissement
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La traditionnelle cérémonie 
du 14 mai s’est déroulée 
en présence des habitants 
d u  v i l l a g e ,  é l u s  d u 
territoire et belges, anciens 
c o m b a t t a n t s ,  p o r t e -
drapeaux et associations 
patriotiques.

De nombreuses gerbes ont 
été déposées au pied du 
monument, en hommage 
aux soldats tombés pour la 
France.

La cérémonie a été suivie du 
partage du verre de l’amitié 
à la salle polyvalente.

Élections

Les  inscr ipt ions  sur  les 
listes électorales peuvent 
être effectuées en Mairie 
ju squ ’au  31  décembre 
2019.

Aide aux étudiants

Les dossiers de demande 
d’ACCÈS sont à retirer en 
Mairie mi-septembre.

Salle des jeunes

Nous vous rappelons que 
les jeunes âgés de 12 à 
20 ans doivent s’inscrire 
obligatoirement en mairie 
pour obtenir une clef.

Commémoration du 14 mai
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La fête patronale aura lieu du 16 au 19 août. Une 
friterie sera présente sur le parking de la Mairie du 
vendredi au dimanche soir.

Voici le programme de la fête :

Fête du village

Le marché aux fleurs a eu lieu le dimanche 19 mai, sur le 
parking de la Mairie.

Cette année encore,  la 
Munic ipa l i té  a  o f fe r t  à 
toutes les familles du village 
un bon d’achat de 20 € 
pour fleurir leurs façades.

Malheureusement, la pluie 
s’est invitée tout au long 
de la matinée et a plus 
qu’arrosé les jolies variétés 
de fleurs.

Marché aux fleurs

Florentin Mignon et Stéphanie 
Ducros, domiciliés au camping 
de Foisches depuis 2 ans, se 
sont unis le samedi 8 juin 2019.

Tous nos vœux de bonheur aux 
jeunes mariés !

Nous avons appris que la 
cigogne avait été généreuse 
à Foisches.

Auré l i e  Debowsk i  a  donné 
naissance, le 21 février, à une petite Alice pour le 
plus grand bonheur de sa grande sœur Lara.

Gauthier Denis et sa compagne Lauren ont accueilli 
une petite Judith le 21 juin.

Le foyer de Jessica Lannoy s’est agrandi avec 
l’arrivée d’Ethan le 04 juillet.

Félicitations aux heureux parents, grands-parents 
(Martine et Richard Debowski, Jacqueline Cuvillier-
Denis et Jacques et Caroline Lannoy) et aux arrières 
grands-parents (Marie-Thérèse Haussard, Christian 
et Antoinette).

Mariage

Naissances
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