L’année 2022 débute avec malheureusement son lot de nouvelles restrictions que nous impose
cette pandémie dont nous ne voyons pas la fin. Comme nous avons su le faire depuis le début,
nous serons résilients et nous adapterons tous ensemble à son évolution.
Même si elle dérange notre vie collective, elle ne doit pas nous empêcher de rester optimistes en
l’avenir et de regarder devant. Notre belle commune va continuer à avancer et le conseil municipal travaille sur divers projets à court et moyen terme.
Coté urbanisme d’abord : comme vous avez pu le constater, l’aménagement du Parc du Griffon
prend forme, la voirie venant d’être terminée. A partir de mi-janvier, les constructions des nouveaux logements débuteront. Cette année, les dernières constructions du Clos du Puits, dont les
parties communes ont enfin été intégrées dans le domaine communal en décembre, devraient être
terminées. Les nombreuses divisions parcellaires en cours vont poursuivre leur transformation.
L’arrivée de ces nombreux foyers, souvent de jeunes couples avec enfants, va imposer dès cette
année de débuter l’agrandissement de l’école et un réaménagement de certains de ses espaces.
Les premières études ont démarrées.

18 janvier 2022:
Coupure ENEDIS Le
18/01/2022 de 7h à 9h et
de 15h à18h.

Le conseil municipal travaille également à installer des structures de petite enfance, pouvant accueillir les enfants de 0 à 3 ans, dont la demande est de plus en plus prégnante.
Coté services également : comme vous avez pu le lire dans le précédent journal, un groupe d’élus
œuvre actuellement avec des professionnels de santé afin d’installer à Fourquevaux une maison
de santé pluridisciplinaire, service ô combien important pour chacun d’entre nous.
Sur le plan de la voirie, le carrefour D2/D31, connaissant un nombre de plus en plus élevé d’accidents, sera aménagé et sécurisé l’été prochain.
Coté loisirs maintenant : la nouvelle aire de jeux pour enfants va être installée dans les prochaines semaines et le centre culturel et sportif va faire l’objet d’une rénovation énergétique, afin
d’être plus confortable et moins énergivore. Le terrain de sports va commencer sa transformation,
après que la parcelle qui l’accueille ait fini d’être aplanie, afin de favoriser la convivialité sur cet
espace ainsi qu’une pratique d’activités sportives plus aisée.
Cette année verra aussi une avancée notable coté numérique, avec l’arrivée de la fibre qui ouvrira
le champ des possibles dans ce domaine, tant pour les particuliers que pour notre collectivité.
Enfin, l’accès au cimetière Saint-Germier pour les personnes à mobilité réduite et les entreprises
funéraires sera créé.

Des projets pour l’avenir de notre commune, telle est la note positive que je souhaitais vous
transmettre pour cette année à venir.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2022.
Prenez soin de vous et des vôtres.

Olivier CAPELLE

24 bis rue Jean-Paul Laurens - 31450 Fourquevaux
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FIBRE OPTIQUE INTERNET :

ANNULATION Repas des Aînés

Afin de ne pas retarder la mise en service de la fibre,
l’installateur du réseau s’est substitué gracieusement
aux propriétaires des parcelles dont les arbres gênaient
en élaguant ceux-ci pour la mise en place des câbles.

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, le repas des aînés prévu dimanche 16 janvier 2022 n’aura
pas lieu. Cette décision a été prise à regret pour nous,
les élus, qui souhaitions enfin partager ce moment avec
nos ainés, occasion que nous n’avons pas encore eue
depuis le début de notre mandat. Les fourquevalaises et
les fourquevalais ayant 63 ans révolus au 31 décembre
2021 ne seront pas oubliés ; un colis gourmand leur sera distribué début 2022.

76 parcelles étaient concernées dans la commune…
Quand elles n’ont pu être broyées, les branches ont été
déposées dans les fossés.
Il appartient maintenant aux propriétaires de les
faire enlever au plus vite.

Nous avons hâte de vous retrouver dans des conditions
de rencontre et d’échange, comme nous avons pu le
faire lors de la fête de l’été dernier.

GRAND FROID : information du public
En cas d’épisode de grand froid, il faut redoubler de vigilance en se protégeant personnellement et en veillant sur
les personnes fragiles (personnes âgées, enfants, personnes précaires ou sans domicile).
Quelles sont les personnes à risque ?
- Les personnes âgées : la diminution de la perception du froid, l’altération des vaisseaux et de leur réactivité, la
diminution de la masse musculaire rendent les personnes âgées vulnérables au froid.
- Les personnes âgées présentant des troubles cardiaques, une insuffisance respiratoire, une difficulté à faire face
aux activités de la vie quotidienne ou souffrant de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées sont encore
plus à risque.
- Les nouveau-nés et les nourrissons : leur capacité d’adaptation aux changements de température n’est pas aussi
performante que celle d’un enfant ou d’un adulte pour lutter contre le froid. De plus, le très jeune enfant n’a pas
d’activité physique lui permettant de se réchauffer et il ne peut exprimer qu’il a froid.
- Les personnes souffrant de certaines maladies : insuffisance cardiaque, angine de poitrine, insuffisance respiratoire, asthme, diabète, troubles neurologiques. Enfin, les personnes à mobilité réduite, les personnes sans domicile, les personnes en situation de grande précarité, les personnes non conscientes du danger et les travailleurs exposés au froid par nature représentent également des populations à risque.
Un recensement des personnes âgées, handicapées, isolées, particulièrement vulnérables est fondamental
dans le cadre de la prévention des risques exceptionnels (en cas d’intempéries ou de plan d’urgence). Depuis
la loi du 30 juin 2004, un registre nominatif de personnes fragiles isolées est institué dans la commune.
L’inscription sur ce registre est facultative et révocable à tout moment par vos soins. Il vous appartient de signaler toutes modifications.

SERVICES TECHNIQUES
Le Père Noël n’en finit pas de déposer ses cadeaux, et nous a livré un beau camion tout blanc ! Ce Piaggio Porter NP6, équipé d’une benne basculante, remplacera le vieux camion arrivé en bout de course. Le Piaggio roule
au Gaz Naturel Véhicule (GNV), dont un distributeur a ouvert à Ayguesvives en octobre 2021. Dans quelques
mois, la commune bénéficiera pour le GNV d’un prix négocié par un groupement d’achat du Sicoval.

NOEL à l'Ecole de Fourquevaux !
Les enfants de l'école de Fourquevaux ont reçu la visite des lutins du Père Noël qui sont venus les bras chargés
de cadeaux !

L'occasion de se réunir en extérieur, sous le soleil, autour d'un beau sapin pour déguster un délicieux goûter de
Noël.

Conséquences de la pandémie sur nos activités.
Décidément, ce virus n'a pas fini de nous contrarier ! Alors que nous pensions pouvoir
reprendre progressivement nos activités depuis la fin de l'été grâce au nombre important de personnes ayant accepté de se faire vacciné et au passe sanitaire qui allait nous permettre une plus grande liberté dans nos relations
amicales, voilà que la cinquième vague nous replonge dans l'abîme ! Et comme il y encore des « nonvaccinés » (avec ou sans faux passe) et un nouveau variant qui arrive, le Omicron, on nous annonce déjà la
sixième vague pour janvier !!
Comme vous le savez, à notre grand désespoir, nous avons reporté le repas de Noël à plus tard et nous avons suspendu nos jeudis et la belote du vendredi. Il n'est pas possible aujourd'hui de dire quand nous allons pouvoir nous
retrouver en 2022. Nous sommes suspendus aux annonces officielles, et dès que nous aurons du nouveau, nous
ferons un affichage dans les panneaux municipaux, en face de la Mairie, ainsi qu'un mail à nos contacts.
Nous espérons que tout le monde a pu passer agréablement les fêtes de fin d'année.
Le Bureau souhaite fortement que l'année 2022 sera pour nous tous pleine de bonne surprises !
Pour tous renseignements, contactez le président, Alain VAAST (0561112578), ou le secrétaire Marc BRIDAULT (0668336433).
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Le Tennis Club de Fourquevaux
vous souhaite à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2022 !!!

Le cœur est aux commandes
Le cœur capte l’information
5 secondes avant que l’image n’apparaisse
(Tests effectués au sein de l’Institut EartMath).

Nous vous souhaitons bonheur, santé, amour et réussite
(pas que tennistique !).
Profitez bien de ces beaux jours pour utiliser notre magnifique terrain !
Pour réserver le court et jouer, c'est ici :
https://tenup.fft.fr/adherent/reservations
Un merci particulier à Jean-Marc, notre enseignant d'exception pour son engagement tout au long de l'année !
Bonne année, bonne santé... et bonne rentrée !!!
Patricia, Virginie et Nicolas
Le bureau du Tennis Club de Fourquevaux

Le cœur a un système nerveux de 40 000 neurones.
Il prend des décisions et agit indépendamment du cerveau.
Il influence notre perception de la réalité,
nos réactions et notre façon de penser.
Alors, si vous voulez vivre LA VIE EN ROSE,
Éduquez votre cœur plutôt que votre cerveau !!!
Séances à la carte, en salle ou en visio

Patricia Moulis 06 17 24 89 90
ocoeurdusouffle@gmail.com
A
cœur
ouvert

A la demande du propriétaire de la Fontaine des Fièvres (chemin de Drouillet) un éminent chimiste et ami a procédé à l'analyse de l'eau en voici la conclusion, le chemin passait alors au devant la Fontaine.

Une pensée pour Jean ECHENE qui nous a quittés le 24 novembre 2021 à l’âge de 97 ans
JANVIER 2022

FOURQUEVAUX INFO

Bienvenue à Tiziana CORBIERE née le 12 juillet 2021 et Emma DOMPEYRE née le 02 décembre 2021

