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                                     Chères  Foulquoises, chers Foulquois,

       Vous m'avez confié, depuis près de 5 mois maintenant, la gestion de notre

commune, je vous suis sincèrement reconnaissant de cette confiance apportée.

       Je m'applique, avec grand plaisir, tout comme l'ensemble de l'équipe municipale, à

œuvrer pour votre bien-être, avec bienveillance et équité. 

       Comme vous avez pu le constater, nos promesses de campagne électorale sont

toujours d'actualité et se mettent en place aussi rapidement que l'équilibre financier

nous le permet. Nous essayons de communiquer, le plus souvent possible, par des

bulletins d'informations dans vos boîtes aux lettres. 

       Il est de ma mission que nos administrés soient à même d'avoir connaissance de

tout ce qui fait notre village d'aujourd'hui et de demain. Je resterai un fervent opposant

au village dortoir.

       Cette crise sanitaire mondiale, sans précédent, a eu raison, pour l'instant je

l'espère, de notre proximité et de la joie de nous retrouver dans ces moments de partage

qui nous manquent tant aujourd'hui.

       Nous tenions à vous faire part de nos avancées en cette fin d'année 2020. 

       Notre dévouement s'applique à vous apporter les services et les plaisirs de vie, si

chers à nos yeux devant toutes ces difficultés actuelles.

       L'ensemble de l'équipe municipale et moi-même restons à votre entière disposition

et vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.

       Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Le Maire, Christophe Lagniez.

L E  J O U R N A L  F O U L Q U O I S

L’EDITO DU MAIRE



ILLUMINATIONS DE
NOEL

"Ce qui compte à Noël, ce n'est pas de

décorer le sapin, c'est d'être tous réunis"

Kevin Bright

COLIS DES AINES

Cette année, nous souhaitions que nos

ainés puissent avoir le choix d'une partie de

leur menu. L'ensemble des propositions est

en cours de communication.

La distribution des colis se fera le samedi

19 décembre à partir de 14h00.

Cette année, la distribution des colis  ne

pourra pas se faire comme à l'accoutumée.

En effet, pour respecter les règles sanitaires,

nous resterons sur le seuil de  porte.

Nous tenions cette année à ce que la magie de Noël s'invite au sein de notre

village. Pour cela, la commune et le Comité des Fêtes ont investi dans l’achat

d’illuminations de Noël.  Avec, pour le budget communal un investissement

de 5400 € HT et pour le Comité des Fêtes d'un montant de 1300 € TTC.

La place de l’Eglise, la Mairie, ainsi que toutes les rues du village seront

décorées par six nouvelles traversées de route, de dix décors poteau ainsi

que 260 mètres de guirlandes lumineuses.

L’installation des illuminations se fera le samedi 5 décembre par le Comité

des Fêtes, l'équipe municipale et par les établissements BAILLET et GACOZY.

Installation des décorations le
samedi 5 décembre

L E  J O U R N A L  F O U L Q U O I S



BROYEUR DE BRANCHES

La Mairie a fait l’acquisition d’un broyeur de branches pour un

montant de 8 500 € HT. 

Afin de permettre aux Foulquois de se débarrasser

respectueusement de leurs déchets verts,  un espace dédié

exclusivement aux herbes de tontes, et un second  pour

stocker les copeaux seront aménagés.  

L'ensemble sera mis en place à l’ancienne déchèterie suivant

un planning qui vous sera communiqué prochainement. Les

copeaux ainsi obtenus pourront être repris ou utilisés par la

commune. 

Pour rappel, chaque propriétaire a le devoir d’entretenir ses

arbres et ses haies d’autant plus lorsque ceux-ci sont à

proximité des câbles aériens (télécom et électriques) ou en

limite de propriété, avec les riverains comme avec le domaine

public.

Depuis quelques semaines nous travaillons

sur le site internet de la commune. Il est

maintenant finalisé. 

Vous pouvez le retrouver  à l'adresse

suivante :

 www.foncquevillers.fr.

Y figureront toutes les publications de la

commune et les évènements à venir, telles

que les informations municipales,

associatives, et de la Communauté de

Communes du Sud Artois.

Vous pouvez également vous inscrire sur

les listes électorales toute l'année en

retrouvant le lien sur ce site communal.

SITE INTERNET
DE LA
COMMUNE

Tout jeune Français dès 16 ans doit se

faire recenser pour être convoqué à la

journée défense et citoyenneté.

L'inscription se fait en Mairie.

 

De plus, dans un intérêt éco-

responsable, si vous ne souhaitez plus

recevoir d'information sous format

"papier" dans votre boîte, merci de

nous le faire savoir.

Toutes vos remarques et suggestions

seront les bienvenues pour améliorer

le site.

www.foncquevillers.fr
Format adapté également sur smartphone

L E  J O U R N A L  F O U L Q U O I S

Un espace dédié au recyclage des sapins
de Noël sera  aménagé sur la place

communale du 9 au 23 janvier 2021



SOLIDARITÉ

VOISINS
VIGILANTS 

Auparavant, la municipalité distribuait

les bons chauffage sans condition

d'attribution précise. 

Par soucis d'équité, à partir de cette

année, nous avons souhaité nous

appuyer sur des  critères de revenus

officiels, basés sur l'éligibilité au chèque

énergie déjà mis en place par l’État. 

Le montant du bon de chauffage sera

calculé selon les critères ci-dessous. 

 Nous invitons toutes les personnes

remplissant ces conditions, à se faire

connaître auprès de Monsieur le Maire

avant le 31/12/2020 au 06.83.12.77.18.

Depuis le 24 novembre 2020, la 35ème

campagne d’hiver des Restos du

Coeur a débuté. Les inscriptions

peuvent se faire sur le site de

Beaurains ou de Dainville.

La démarche pour permettre à la commune

d'obtenir  le label  « voisins vigilants » est en

cours.

Nous pourrons ainsi mettre en relation l'ensemble

de la population pour lutter  contre le fléau des

cambriolages et autres incivilités. Notre cadre de

vie et notre sécurité s'en trouveront améliorés.

Le dispositif est simple : vous pouvez informer et

être informés par vos voisins, par simple SMS, de

tout événement suspect.

Nous reviendrons vers vous dans les prochaines

semaines pour les modalités d'inscription.

Retour avant le 31/12/2020

L E  J O U R N A L  F O U L Q U O I S

Le RFR figure sur votre avis d'imposition sur le revenu. Une personne constitue 1UC, la deuxième personne vaut 0.5UC et chaque

personne supplémentaire vaut 0.3 UC. 



DÉFENSE INCENDIE

La municipalité en début d'année 2020, n'a pas obtenu l’attribution de la subvention

pour la mise aux normes de notre défense contre l’incendie. 

Ce sujet est la priorité n°1 de la commune pour 2021. Nous allons mettre toute notre

énergie pour obtenir le maximum de subventions possibles pour réaliser ce projet.

Le but étant de pouvoir alimenter en eau les services d'intervention en cas d'incendie. 

SÉCURITE
ROUTIÈRE

Voici les grandes lignes de ce projet :

- Généralisation de la priorité à

droite sur l’ensemble de la commune

- Création d’une zone 30km/h dans le

centre du village

- Mise en place de deux stops au

carrefour rue de la Haye et rue

d’Hébuterne.

Une fois que toutes les modifications

seront apportées et intégrées par

tous, une nouvelle série de relevés de

vitesse sera effectuée.

Nous comptons sur votre civisme pour

respecter ces règles qui ont pour but

d’améliorer la sécurité sur l’ensemble

du village et particulièrement aux

abords des Ecoles. 

Vous pouvez retrouver le schéma de ce

dispositif sur le site internet de la

commune dans la rubrique "Projets de

la commune". 

Le budget global devrait s'élever à

41.000€ H.T dont 18.500€ de

subventions.

L E  J O U R N A L  F O U L Q U O I S

Dans les prochaines semaines,

certaines règles de circulation dans la

commune vont être modifiées. Nous

avons reçu le maximum de

subventions auxquelles nous pouvions

prétendre pour ce projet.

L’objectif principal est de réduire la

vitesse des véhicules traversant la

commune. Pour votre information, lors

des mesures prises en 2018, sur 38 000

relevés de vitesse, un excès de vitesse

a été constaté pour la moitié d’entre

eux.



Notre commune est désormais soumise au P.L.U.I (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Celui-ci règlemente tous les

travaux à réaliser (dimensions, nature, composition, hauteur, aspect extérieur…). 

Que ce soit la construction d’une maison ou d’un abri de jardin, la pose d’une clôture, l’agrandissement d’un logement,

tous les travaux doivent être précédés de déclaration spécifique en fonction de leur nature. Afin d’en savoir davantage, le

plan de zonage (qui définit les zones constructibles ou non), le règlement d’urbanisme et la notice des formalités

administratives sont disponibles sur le site de la Commune. Ils sont également consultables en Mairie.

Les différentes autorisations à obtenir suivant vos projets sont :

- Le permis d’aménager pour la réalisation de lotissement avec espace commun.

- Le permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle et/ou extensions et/ou annexes ou dépendances 

 isolées, suivant les dimensions de la réalisation.

- Le permis de démolir pour tout projet de démolition totale ou partielle.

- La déclaration préalable de division pour la réalisation de lotissement sans espace commun.

- La déclaration préalable de travaux pour les travaux non soumis à permis.

L E  J O U R N A L  F O U L Q U O I S

Depuis le Samedi 19 septembre 2020, notre village est doté

d’un défibrillateur. Cet appareil a été installé à droite de

l’entrée de l’agence postale communale.

Un investissement communal de 2 000€ HT pour vous sauver

la vie et celle de vos proches. 

Ce défibrillateur est entièrement automatisé et équipé

d’électrodes adultes et enfants. Dès que vous l’ôtez de son

boitier mural, une alarme retentira, mais pas d’inquiétude,

vous pouvez l’emmener pour utilisation. A la mise en route,

le défibrillateur vous donnera, verbalement, toutes les

instructions pour sa bonne utilisation.

La formation à son utilisation prévue initialement le  18

novembre est reportée du fait des conditions sanitaires.

DÉFIBRILLATEUR



Nous remercions l'ensemble des

bénévoles pour leur mobilisation lors

de la fabrication et la distribution des

masques pour l’ensemble de nos

administrés.

Merci également à Gaël PRUVOST qui a

continué à entretenir et à pratiquer

l’arrosage du cimetière pendant la

période du confinement.

L E  J O U R N A L  F O U L Q U O I S

L'école de Foncquevillers est située à côté de la mairie. Elle fait

partie d'un Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I)

- mail : ce.0620640j@ac-lille.fr avec les communes de

Gommecourt, Hébuterne, Hannescamps et Puisieux. 

Ce R.P.I est géré par le syndicat dénommé SIFG2HP dont voici

les coordonnées et permanences : 

2 Grand Rue à Hébuterne (62111) - Téléphone : 03.21.71.95.76

et le mail : rpi.sifg2hp@gmail.com 

Permanence : Mercredi matin de 9h à 12h à Hébuterne.

Cantine et garderies : la cantine (située à Puisieux) et les

garderies (situées à l'école de Puisieux et à l'école de

Foncquevillers) sont deux services gérés par les municipalités

et c'est donc auprès d'elles qu'il faut vous rapprocher si

nécessaire.

Horaires des garderies : de 7h30 à 8h50 et de 16H45 à 18h30

Tarif de la garderie : 3 € (matin et soir) ou 1,50 € par tranche

(matin ou soir).

Tarif du repas : 3,75 euros

NOS ÉCOLES

Vous avez à disposition sur le site

internet de la commune, les liens vers

la gestion de la crise dans le Pas-de-

Calais ainsi que le lien pour télécharger

les attestations dérogatoires.

L'ensemble de l'équipe municipale est

à votre écoute et à votre disposition si

vous avez des interrogations ou

besoins particuliers.

Prenons soin les uns des autres, et

restons mobilisés. 

Direction :

- Mme FOURNIER Isabelle CM2- Foncquevillers          

 

Adjointes :

- Mme DÉFOSSE Caroline – CM1 -

Foncquevillers

- Mme FERRÉ Nolwenn – GS/CP - Gommecourt

- Mme BAILLEUL Hélène – MS /GS – maternelle-

Hébuterne

- Mme VARLET-BAUDRY Juliette–TPS/PS–

maternelle-Puisieux

- Mme BOUVE Coralie – CE1/CE2 - Puisieux

- Mme VIART Stéphanie – CP/CE1 - Puisieux 

- Mme VERDEK Marie qui assure la décharge de

direction chaque lundi

ATSEM :

- Mme VARLET Marie-Laurence

- Mme VERDEZ Fabienne



SALLE DU
CONSEIL

La salle du conseil municipal se situe au

1er étage de la Mairie.

Elle a été entièrement réaménagée en

juillet 2020. En effet, un mobilier plus

fonctionnel a été mis en place ainsi que

du matériel numérique. Le coût de ces

investissements représente 3 500 € HT. 

Depuis, le conseil municipal réalise ses

réunions sans impression de document

(respect de l'environnement), les

informations étant projetées sur un

écran.

L E  J O U R N A L  F O U L Q U O I S

NOTRE ÉGLISE

Au mois de Juillet, la commune a commandé des travaux

d'entretien de la toiture de l'église aux établissements SAS

GACOZY pour un montant global de 5.000 € HT. C'est au cours de

ces travaux que s'est formé un trou à gauche du parvis .

Nous avons, dans un premier temps, fait appel à vous pour

récolter le plus d'informations possibles et en parallèle nous

nous sommes rapprochés des services de l'Etat pour faire une

demande de reconnaissance de catastrophe naturelle, demande

qui suit son cours auprès de la Préfecture.

Sur l'ensemble des informations reçues, quelques unes sont

intéressantes et confirment bien l'existence de souterrains sous

notre Église. Preuve en est, la  délibération de juin 1944 qui

stipule la mise en sécurité et l'aménagement des souterrains.

Dans l'attente d'un retour de l'état, nous gardons un périmètre

de sécurité autour de l’affaissement.

Notre volonté est de percer le "secret de nos souterrains".Nous

vous rappelons également que votre église est dorénavant

ouverte en semaine de 8h30 à 16h30.

Cette salle est disponible,  sur simple

demande auprès du secrétariat de

Mairie ou de M. le Maire, pour toutes

les associations Foulquoises désirant

en bénéficier et également pour

l'ensemble des habitants.

 Du matériel est mis à leur disposition

(photocopieur, massicot, relieuse etc.)

ainsi qu'un accès WIFI.



NOTRE ÉGLISE

SAISON DE CHASSE
2020-2021

"Le 20 septembre était jour de rentrée pour la trentaine de chasseurs foulquois.
Cette journée fut marquée par l’ouverture générale de la chasse dans le département du Pas-de-Calais ainsi que pour
une majorité de départements de la moitié nord de la France. À la suite de la trêve estivale, c’est avec grande hâte que
les passionnés de l’art cynégétique se sont retrouvés au plus près de la nature pour s’adonner à leur occupation
préférée. 
Les aboiements d’excitation des chiens de chasse du village ont marqué le commencement de la journée. Après les 10
coups de cloche de l’église Notre Dame de Foncquevillers, la saison fut lancée et vous avez pu croiser ces femmes et
ces hommes dans leurs tenues fluorescentes au détour d’une haie, d’une culture de betteraves ou d’un chaume de blé.
En arpentant le territoire communal, ce sont lièvres, perdrix, faisans, lapins, chevreuils, cailles et autres passereaux qui
ont été observés.

Le samedi 26 septembre, ces mêmes protagonistes se sont donné rendez-vous sur la place du village afin de participer
à la traditionnelle battue annuelle. Cet évènement a pour vocation de tenter de prélever deux chevreuils qui sont
octroyés pour la commune par deux bracelets correspondants à deux prélèvements par année cynégétique. C’est aussi
un moment de convivialité, dans le respect des règles sanitaires, qu’ont pu partager nos chasseurs.

Dès le lendemain, c’est avec beaucoup de stupeur que plusieurs chasseurs ont observé des sangliers sur le territoire
foulquois. C’est à cette occasion que monsieur DEBUIRE a croisé le chemin de l’un d’entre eux et a réalisé le premier
prélèvement d’un animal de cette espèce sur notre territoire. Le sanglier se fait remarquer par sa présence croissante
depuis quelques mois dans les cultures de nos territoires artésiens. 

Bien que le mois de septembre ait été marqué par l’ouverture de la chasse et les évènements que nous venons
d’illustrer, c’est tout au long de l’année que l’activité cynégétique s’étend. Contrairement aux idées reçues, chasser va
bien au-delà de la simple balade dominicale en quête d’un animal. Le monde de la chasse s’implique dans une
démarche écologique et d’action en faveur de la biodiversité.[..........]a période hivernale si éprouvante pour les animaux
de nos plaines. Ces éléments contribuent ainsi à tout un écosystème. Néanmoins, il est assez regrettable de voir que
certains « amoureux de la nature » ont déposé des branchages et déchets dans les récipients d’eau et même cassé les
tuiles sans s’être intéressé à leur utilité.

Il convient de reconnaitre que l’association de chasse fait malheureusement partie de l’une des dernières du village.
Nous avons souhaité la mettre en valeur par cet écrit dans une période où les traditions, les principes et les valeurs de
la ruralité sont fortement critiqués. Nul ne sert d’insister encore sur l’intérêt général de cette pratique. [..........]

Nous concluons ces quelques lignes en conviant les intéressés, les curieux et tous les acteurs de la biodiversité à
l’annuel comptage de printemps organisé par la société de chasse communale. Dans l’espoir d’une situation meilleure,
ce rassemblement aura lieu au printemps prochain et s’inclus dans la mission de suivi des populations."

L E  J O U R N A L  F O U L Q U O I S

NOTRE ÉGLISE

de M. Romuald LECUBIN

Article à retrouver en intégralité sur le

site Internet communal

NOTRE ÉGLISE

ASSOCIATIONS
Les associations Foulquoises sont les bienvenues pour publier

leurs articles qui seront également disponibles sur le site.



NOTRE ÉGLISE

Le Maire, les adjoints et l'ensemble des
conseillers municipaux vous souhaitent de
bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année. 

L E  J O U R N A L  F O U L Q U O I S


