Lors du conseil municipal de janvier, une délibération aussi particulière que rare dans notre
commune a été prise. Il s’agissait de nommer les nouvelles rues et place du nouveau quartier
du Parc du Griffon, dont l’aménagement avance à grands pas.
Lors des travaux préparatoires, les élus ont souhaité donner à ces rues le nom de personnes
ayant une histoire particulière avec le village de Fourquevaux. C’est tout naturellement que
nous nous sommes adressés à l’Association Mémoire et Patrimoine de Fourquevaux qui,
riche de ses nombreuses recherches, a proposé une présentation de divers personnages.
Lors des débats en séance, il a d’abord été décidé de prioriser les noms de femmes qui
avaient été proposés. C’est ainsi qu’il a été délibéré que les voies porteront le nom de :
•

Marquésia de Fourquevaux, qui hébergea des familles Cathares dans le château au
moyen-âge, et qui périt brûlée sur le bûcher de Montségur,

•

L’Occitanienne, de son vrai nom Léontine de Villeneuve, dernier amour de Chateaubriand en pleine époque romantique, dont elle fût l’égérie de son œuvre des
« mémoires d’outre-tombe »,

•

Le Capitaine Pierre de Saint Roman, dont la famille habitait au château de Fourquevaux, s’est lancé dans l’épopée de la traversée de l’atlantique-sud en avion sans escale,
à l’époque des pionniers de l’aéropostale. Disparu avec son équipage, les restes de
l’épave de son avion sont exposés au musée du Bourget près de Paris.

•

Léonce-Marie-Jean Blanc fût l’instituteur de l’école des garçons de Fourquevaux à
l’époque de la guerre de 14-18 pendant laquelle il fût malheureusement gazé au front.
Il repose au cimetière Saint-Germier,

•

Antoigne Gazagne était le curé de Fourquevaux dans la première moitié du 19ème
siècle. Il fût surnommé « le père des pauvres ». Il repose également au cimetière SaintGermier.

14 février :
Saint Valentin
4 au 25 février :

Expo
« Ombre et Lumière »
21,22 et 23 février :
Stage de poterie

L’hospitalité, la romance, l’aventure au service du progrès, la transmission des connaissances
et l’éducation, la fraternité.
De bien belles valeurs pour notre commune…

Olivier CAPELLE
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Depuis janvier 2004, la méthode de recensement de la population est basée sur des enquêtes de recensement annuelles et
l’ensemble du territoire est couvert au cours d’un cycle de cinq ans.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) détermine les populations légales en prenant le résultat de la collecte du recensement (2018 pour Fourquevaux), et en calculant
des estimations pour les quatre autres années composant le cycle de cinq ans.
Chaque année, de nouveaux chiffres sont publiés fin décembre. Ils entrent en vigueur au 1 er janvier de l’année suivante et
remplacent les chiffres précédents. L’année de référence est l’année du milieu du cycle des cinq années précédentes.
Et ainsi de suite, en décalant d'un an chaque année.
Les chiffres de population légale qui ont été publiés par décret le 31 décembre 2021 entrent en vigueur le 1er janvier
2022. Ils font référence à l'année milieu des cinq années écoulées, soit le 1er janvier 2019.
Au 1er janvier 2019, la commune de Fourquevaux compte 776 habitants (population municipale), soit une hausse de
3,6 % sur six ans.
Du fait de la crise sanitaire de la Covid-19, l'enquête annuelle de recensement qui devait se tenir en 2021 a été reportée en
2022. L’écart inter-collecte va donc passer temporairement de 5 à 6 ans.

Élections en 2022
De nouvelles cartes d’électeurs devraient
être envoyées pour les élections qui auront lieu en 2022. La
dénomination de l’ensemble des voies de notre commune
ainsi que la numérotation des maisons situées sur ces voies
est effective depuis de nombreuses années.
Afin que cette nouvelle adresse figure sur votre carte
d’électeur, une démarche de votre part est nécessaire auprès
du secrétariat de mairie. Cette démarche est possible par messagerie ou par téléphone. Il en est de même pour les changements de noms suite à un mariage ou une séparation.
Vous aurez ainsi l’assurance de recevoir votre nouvelle carte
d’électeur ainsi que tous les documents concernant les futurs
scrutins électoraux.

Fibre Optique : Commission Numérique à votre aide
Nous ne sommes pas tous égaux face à la prise de décision concernant le changement d’abonnement apportés
par la fibre avec notre operateur.
La municipalité vous propose de répondre à vos questions à travers une page dédiée sur le site internet de la
commune.
Posez toutes vos questions à l’adresse : numerique.fourquevaux@orange.fr
La commission Numérique travaillera à compléter cette
page qui deviendra une Foire aux questions au plus tôt
pour vous permettre ce changement plus sereinement.

L’épidémie du Covid nous frappe, mais aujourd’hui nous avons un vaccin et les moyens de la combattre. Mais autrefois que
faisait-on ?
On trouve dans les délibérations du consulat de Fourquevaux à la date du 12 mai 1782, comment soigner la Suette, épidémie
mortelle caractérisée par une forte fièvre, une transpiration importante et une éruption cutanée
Apres la liste des présents à la délibération on trouve :

« Auxquels a été représenté par les Sieurs consuls que depuis trois jours ils se sont aperçus que la maladie dite de la Suette
s'est communiquée dans le présent lieu et y fait un progrès très considérable; en sorte que dans un si court délai on y compte
jusques à vingt-cinq malades, que les environs même du présent lieu sont affectés de la même maladie et qu'il conviendrait
dans une pareille circonstance de demander à Monseigneur l'Archevêque ou Messieurs les grands vicaires qu'afin qu'il leur
plaise ordonner les prières publiques pour demander à Dieu de vouloir apaiser sa colère justement irritée e faire cesser cette
maladie. Sur quoi ils prient l'assemblée de vouloir délibérer.
Sur quoi lesdits assembles considérant que ladite maladie est une punition que Dieu exerce sur son peuple et qu'on peut espérer fléchir la miséricorde de Dieu par les prières, en conséquence ils chargent lesdits consuls de demander à Monseigneur
l'archevêque ou à Messieurs les grands Vicaires de vouloir les prières qu'ils trouveront à propos pour pouvoir fléchir la colère de Dieu justement irritée contre son peuple.
Et ont signé ceux qui ont su.

Malgré la circulation du virus, nous continuons à vous accueillir, dans le respect des règles (masque et pass sanitaire).
Le créneau d’ouverture du jeudi entre 13 et 14 h est pour l’instant suspendu, en raison de l’arrêt provisoire des sessions de jeux de
l’AFTL. Nous espérons reprendre très vite !
Les horaires sont donc de 16h30 à 19h les lundis, mercredis et vendredis.
Les nouveautés acquises à l’automne continuent de circuler et de nouvelles se sont ajoutées.
Parmi lesquelles :
- Les deux tomes du Ministère secret de Johan Sfar et Mathieu Sapin
- La Madeleine Proust, une vie de Lola Semonin. Premier des 3 tomes d’une saga plaira aux amateurs de roman du terroir.
- Le diable des Pyrénées d’Alexandre Léoty, roman policier régional

- Les Visiteurs d'Histoire de Bruno Solo. Cet ouvrage offre des portraits vivants de figures parfois méconnues. Une narration divertissante, pleine de fantaisie, au service d'un fond rigoureux et intelligent. À l'image de Bruno Solo : passeur humble et passionné de
l'Histoire de France.
Vous passez beaucoup de temps dans votre voiture, trajets pour aller au travail ou déplacements pour les loisirs... Vous n'avez pas trop
de temps à consacrer à la lecture à la maison... Vous trouverez des livres enregistrés pour vous tenir compagnie.
Nous pouvons aussi emprunter des livres en gros caractères auprès de la médiathèque départementale. N’hésitez pas à faire vos demandes !
De même, si vous avez des difficultés à vous déplacer, nous pouvons répondre à vos demandes de lecture et faire du portage : téléphonez
-nous et nous verrons comment l’organiser. [05 62 71 25 75]
Vos longues soirées d’hiver seront adoucies par la lecture ... alors lisez !
L’équipe de bénévoles.

L’Atelier photographique de la MJC d’AUZIELLE vous invite à venir découvrir son exposition :

« Ombre et Lumière »
Chaque membre de l’Atelier vous propose son interprétation personnelle du
thème.

L’exposition se tiendra
à la bibliothèque de Fourquevaux
du 4 au 25 février
Venez nombreux mais n’oubliez pas le port du masque et les gestes barrières !

STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS ET ADOS
L’atelier « Couleur Terre » de l’ASC FOURQUEVAUX propose un stage les 21, 22 et 23 Février 2022.
L’Animatrice Mounia BOUYSSOU
Thème : fleurs au jardin
Tarifs et horaires : 60 euros pour les 8 ans et plus de 13h30 à 16h
et 50 euros pour les 5 à 8 ans de 16h à 17h30
Etablir le cheque à l’ordre de l’ASC Fourquevaux et à remettre aux organisateurs
le premier jour du stage (L’adhésion est comprise dans le prix ).
Renseignements et inscriptions uniquement par téléphone au : 06 32 69 46 20
Date limite d’inscription le vendredi 18 février 2022 à 19h00.
Le stage se déroule à l’atelier à la Maison des Associations, accès par l’ancien jardin d’enfants.
Attention : places limitées à six enfants afin de respecter les gestes barrière.
Venez visiter le nouveau site de l’ASCF : https://asc-fourquevaux.wixsite.com/ascf/poterie

Cœur
du
souffle

Pour cette nouvelle année, le Calif est fier de vous annoncer qu’il
a bien l’intention de lutter contre cette morosité ambiante grâce à
la fête, la joie, l’échange et la bonne humeur !
Nous sommes déjà en train de préparer Une Assemblée Générale
Extraordinaire du Calif. Nous vous proposerons une soirée autour
d’un bon repas et d’un film concoctée par nos soins sur Fourquevaux. RIGOLADE GARANTIE.
Préparez vous ! Notre équipe de reporters vous interrogera bientôt !
Notre objectif, faire en sorte que vous ayez tous envie de venir à
l’AG de votre comité des fêtes !
Nous préparons aussi la fête de la musique et la fête du village
mais nous vous en dirons bientôt beaucoup plus.

Un rôle physiologique fondamental
La cohérence cardiaque entraine « une succession ultrarapide d’événements subtils à l’intérieur de notre corps dont
l’effet quasi-immédiat est la sédation des émotions et le
ralentissement des pensées.
Nous devenons ainsi capables d’influer sur une partie de
notre système nerveux autonome, pourtant réputé échapper à notre volonté! »
(Pratique de Santé hors série n°18 sur le syndrome métabolique)

Ne vous laissez plus mener par vos émotions
Prenez votre cœur en main !!!
Séances à la carte, en salle ou en visio

Patricia Moulis 06 17 24 89 90

ocoeurdusouffle@gmail.com

Quant à la foire à tout, nous espérons qu’une fois la vague du covid passée nous pourrons nous réunir entre associations du village
pour la réinventer tous ensemble.

A
cœur
ouvert

Livraison de vos mots doux pour la "St Valentin" par l'épicerie

PICERIE

Le week-end précédant la Saint Valentin, une boîte aux lettres sera installée au sein de l'épicerie avec
toutes les fournitures nécessaires pour écrire vos mots d'amour à ceux qui occupent votre cœur. Nous mettrons des poésies et de quoi décorer joliment votre message avec des enveloppes à disposition. Elles pourront être déposées dans notre boîte aux lettres et le lundi matin, 14 février, nous livrerons vos messages
aux destinataires concernés. Vous aurez aussi la possibilité de commander et faire livrer une rose pour
accompagner votre courrier. A vos plumes !

FEVRIER 2022

FOURQUEVAUX INFO

Une pensée pour Charles Zanotelli qui nous a quittés le 20 janvier à l'âge de 73 ans

