Le ciel s’éclaircit sur le front de la crise sanitaire.
Après les difficultés rencontrées au cours des mois de janvier et février, notamment au
niveau de notre école, la levée progressive des restrictions va permettre à nos associations de reprendre le cours normal de leurs activités.
Le rythme de réservation des salles municipales nous montre qu’elles ont déjà pensé aux
futures animations de l’année 2022 et que le programme va être riche.

5 mars :

La perspective de revoir Fourquevaux revivre et s’animer nous met du baume au cœur.

10 mars :

Au mois de mars, vos élus auront la difficile tâche de préparer le budget de la commune
pour l’année en cours, qui sera voté lors du conseil municipal début du mois d’avril.

Exposition bibliothèque

Comme pour l’ensemble des ménages, la commune subit l’impact des diverses augmentations, notamment de l’énergie ou des matières premières, rendant d’autant plus compliqué l’équilibre budgétaire.

Printemps des Poètes

La situation géopolitique actuelle risque de ne pas arranger nos affaires.
Les chiffres et les orientations choisies vous seront présentés dans le prochain journal
municipal.

Ecole du jardinage

12 au 28 mars :

19 mars :
« CALIFEST»
26 mars :
Carnaval ALEF
28 mars :
Pédibus

Ce mois-ci va également nous amener vers l’échéance démocratique, importante pour
notre pays, qu’est l’élection du Président de la République les 10 et 24 avril.
A ce titre, je me dois de vous rendre compte que, comme beaucoup de maires « sans
étiquette » de petites communes en France, je n’ai accordé mon parrainage à aucun des
candidats.

10 et 24 avril :
Elections

En mars 2020, l’équipe municipale s’est présentée à vos suffrages sous aucune bannière
politique, mais uniquement sur un projet et une vision de l’avenir de notre commune.
Nous sommes concentrés à suivre cette ligne directrice.

Olivier CAPELLE
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Élection présidentielle 2022

L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril
2022.
Le vote se fera à l'urne (bureau de vote dans la halle de Fourquevaux à partir de 8 heures) ou par procuration en faisant cette démarche au plus tôt.
Quand et comment donner procuration ?

L’ancienne aire de jeux ne répondant plus aux
exigences des organismes de validation, le conseil municipal a décidé d’investir dans la création d’une nouvelle aire de jeux. Celle-ci vient
d’être achevée et fera le bonheur des enfants. La
nouvelle aire de jeux est composée de 3 structures dont la première est accessible dès 1 an.
Elle est située entre l’école, le CCS et le cœur
du village
Son inauguration est prévue dès la fin des travaux,
Les travaux ont été financés par le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne pour le Contrat de Territoire, l’Etat au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et le reste par la
commune.

L'électeur peut donner procuration de deux façons :
En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr,
qu'il convient ensuite de valider dans un commissariat de police
ou une brigade de gendarmerie, dans les deux mois qui suivent.
En se rendant directement dans un commissariat de police, dans
une brigade de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire ou de
proximité où l'électeur remplit un formulaire. L'électeur doit
être muni d'un justificatif d'identité.
Pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro national
d'électeur de votre mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et peut
être retrouvé directement en ligne en interrogeant sa situation électorale.
Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous connectant sur le site service-public.fr.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à
un électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre commune
que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

HORAIRES DES TRAVAUX :
Les travaux de bricolage et de jardinage sont susceptibles
d’entrainer des nuisances sonores pour le voisinage.
Les horaires pour ces travaux sont réglementés :
Jours ouvrables : 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Le samedi : 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche : 10h à 12h et de 16h à 18h.
Il est rappelé qu’il est interdit de brûler à l'air libre ses
déchets verts, comme l'ensemble de ses déchets ménagers.
En cas de non-respect de l'interdiction, les voisins incommodés par les odeurs peuvent engager la responsabilité de
l'auteur du brûlage.

Afin de mettre un peu de baume au cœur et de retrouver un peu de convivialité, l'ALEF d'organise la "fête
du printemps" en partenariat avec les autres associations du village.
Nous envisageons de faire un carnaval le 26 mars pour célébrer
l'arrivée du printemps

et de jours meilleurs
Programme :
RDV AU CCS A 15H

15h Maquillage pour enfants
15h30 Goûter offert à l’Epicerie du village
16h Déambulation déguisée dans le village
18h Concours du meilleur déguisement ORIGINAL enfants et
adultes
Et pour finir la soirée Apéro dinatoire !

Un beau projet qui à été réalisé par l'équipe école/ALAE le dimanche 6 février dernier, un chantier participatif qui avait l’objectif la
réalisation des buttes à partir d’un dessin du potager réalisé par les enfants, retour en photos de cette belle opération :

Le réveil de l'AFTL !
Encouragés par les dernières annonces officielles sur l'évolution de la
pandémie, le Bureau a décidé de mettre en place un début de calendrier
En route pour l’école… Oui mais en PEDIBUS !
de nos activités et espère que cela va faire sortir l'Amicale de sa torpeur !
Dans le cadre des défis écologiques lancés par « ma petite Tout d'abord, les jeudis ludiques (premier et troisième jeudis du mois)
planète », l’ALAE propose d’initier un pédibus : bus péont repris au CCS le 3 mars 2022. Le « pass vaccinal » est le sésame
jusqu'à nouvel ordre pour y entrer...
destre. Plus de voiture, plus de moteur mais des petits
pieds qui cheminent jusqu’à l’école encadrés par des béné- Pour les amateurs de belote, celle-ci a repris le vendredi 18 février
2022 à 20h30. Il faut aussi présenter le « pass vaccinal ».
voles.
Une première sortie est proposée par CHAUCHARD le lundi 14 mars
Une première expérience sera lancée le lundi 28 mars 2022 au Casino Barrière.
Nous mettons en place avec CHAUCHARD un voyage de 4 jours / 3
au matin par l’ALAE, la mairie et des parents bénévoles.
nuits pour l'Ascension. Il est probable que ce soit une petite virée en
N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Cécile
Espagne : les infos vous parviendront dès que possible.
OBELA, Alae.fourquevaux@gmail.com, si vous être disponibles pour participer à l’aventure.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle aura lieu le dimanche 3 avril à 11h précises, suivie d'un repas et
d'un mini-loto. La convocation sera envoyée aux adhérents de 2021 à
la mi-mars avec la fiche d'inscription. Les inscriptions seront prises
avant le 26 mars, mais vous pouvez nous indiquer dès maintenant
votre souhait de renouvellement de votre adhésion, et votre participation à l'AG. Les personnes qui souhaiteraient adhérer peuvent se faire
connaître auprès de l'un des membres du Conseil d’Administration afin
de recevoir la fiche d'inscription.
Nous insistons aussi sur le fait que plusieurs membres du CA sont démissionnaires et que nous avons besoin d'avoir des candidats à présenter lors de l'AG. N'hésitez pas à contacter le Président, Alain Vaast
(0625805425 ou par courriel) pour en parler éventuellement avant de
postuler.
Enfin, comme il ne faut pas perdre les bonnes habitudes, nous allons
faire venir Véro le dimanche 15 mai pour nous préparer son fameux
ALIGOT ! Nous ferons aussi un repas/spectacle le 14 juillet, sur la
même base que celui qui était prévu pour Noël....

Dans le cadre du printemps des poètes, les petits poètes de
l’ALAE vont s’inspirer du thème de l’éphémère pour participer à
des ateliers créatifs.
Une exposition et une découverte ludique de leurs réalisations
poétiques et plastiques vous seront proposées dans le parc boisé
sous l’école.

Bibliothèque mars 2022
Après l’exposition «Ombre et Lumières» du club photo d’Auzielle,
la bibliothèque accueillera à partir du 10 mars celle du club de Castanet intitulée «Outrages du temps».
Les après-midi du jeudi de l’AFTL reprennent et le créneau de
bibliothèque du jeudi de 13 à 14 h aussi !
D’autres achats arriveront dans le courant du printemps : le cahier
de suggestions est ouvert à tous nos lecteurs.

Cher Fourquevalais,
Le 19 mars 2022 aura lieu le CALIFEST!

A très vite!
Votre Comité des fêtes, Le CALIF

MARS 2022

FOURQUEVAUX INFO

Le premier évènement organisé par le CALIF pour cette année. Nous vous proposons de nous retrouver à la halle autour
d'un repas proposé par Chef Jacquot pour revivre ensemble
les évènements qui se sont déroulés en 2021 à Fourquevaux.
En prime, le match du tournoi des six nations AngleterreFrance sera retransmis sur écran géant! Plus d'informations
au 06.75.69.40.72, et via le QR code suivant. Vous retrouverez également le déroulé complet de la soirée très prochainement dans vos boites aux lettres!

