Notre commune a pu reprendre vie ces dernières semaines, les week-ends se sont à nouveau
animés, la musique a recommencé à résonner dans les rues et les salles associatives.
Il va en être de même au mois d’avril. De même, les enfants n’ont pas attendu l’inauguration de
la nouvelle aire de jeux pour s’en emparer, l’arrivée du printemps les y encourageant.
Il a été agréable de constater qu’ils étaient satisfaits de ce nouvel équipement.
Pour mieux vous informer sur toute l’actualité du village, vous avez pu voir le premier panneau
d’information électronique s’illuminer, le deuxième ne devrait pas tarder.
De même, les travaux de mise en accessibilité du cimetière Saint-Germier ont débuté par l’abattage nécessaire des cyprès. De nouveaux arbres seront replantés à la fin de l’aménagement.
Côté fonctionnement de notre commune, nous devions ce mois-ci vous présenter les orientations budgétaires pour l’année 2022. Cette année, les communes doivent réaliser un budget prévisionnel dans une situation pour le moins imprévisible, avec de multiples facteurs qu’elles ne
peuvent maitriser...
Comme je vous l’annonçais le mois dernier, la situation rendue complexe par la crise sanitaire
et la guerre en Ukraine, et la nécessité pour notre commune en plein développement de continuer à se structurer, a nécessité du travail supplémentaire d’analyse, de réflexion et de décision
pour sa préparation de la part de vos élus. Le vote de celui-ci «étant prévu courant avril, il vous
sera présenté sur le journal de mai.
Enfin, les 10 et 24 avril, le bureau de vote sera ouvert sous la halle de 8h à 19h pour l’élection
présidentielle. Je vous invite à vous y déplacer, quel que soit le contenu de l’enveloppe que
vous glisserez dans l’urne. Bien que Fourquevaux soit habitué à de forts taux de participation, il
me semble important que nous restions attachés à faire vivre la démocratie.
Car comme la paix, cette valeur doit s’entretenir, au risque de se fragiliser.
L’actualité, malheureusement, nous le démontre…

1 avril :
Départ en retraite
d’Anne-Marie PANIS et
arrivée de Marine RIGAUD à l’école.
10 avril :
Election présidentielle
8h à 19h
16 avril :
AG du Réveil de Fourquevaux de 10 à 12h
18 avril :
Stage de Judo
24 avril :
Election présidentielle
8h à 19h
25 au 29 avril :
Chantier Solidaire Jeunesse
2, 3 et 4 mai :
Stage de Poterie
26 Juin :
Tournoi Judo Interclubs
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Il y a du changement dans le personnel communal. Après dix-huit années passées au service de la commune, Anne-Marie
Panis a fait valoir le 1er avril ses droits à la retraite. Nous la remercions pour l'ensemble du travail accompli et tout particulièrement celui d'avoir contribué à confectionner de bons repas pour nos enfants.
Elle est remplacée depuis ce jour-là par Marine Rigaud qui a effectué de nombreux remplacements dans notre école et qui
était scolarisée à Fourquevaux étant enfant. Nous souhaitons une excellente retraite à Anne-Marie et nous souhaitons la
bienvenue à Marine.

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.

Inauguration Aire de jeux
La société Loisirs Diffusion a finalisé l’installation de la
nouvelle Aire de jeux. C’est à l’occasion du carnaval le
samedi 26 mars qu’Olivier CAPELLE, les élus Camille
LEFEUVRE et Yohann PION ont procédés à l’inauguration. L’espace constitué de trois structures peut désormais
être utilisé par les enfants. Chacun d’entre eux est reparti
avec une partie du ruban.

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.

Travaux à l’atelier municipal
La sécurisation de l’atelier municipal vient d’être achevée.
Deux escaliers permettant d’accéder à la rochelle ainsi que
des garde-corps ont été installés, limitant le risque de chute.
En complément, l’extension de l’atelier n’était jusqu'à présent pas couverte, c’est maintenant chose faite.
Ainsi le matériel stocké est désormais à l’abri.

Panneaux d’information
Les 2 panneaux d’information numérique sur la D2 sont enfin en service ! Il a fallu attendre de longues semaines en raison de retard dans le raccordement électrique.
Ce sont des panneaux Excellium monochrome de la marque
Lumiplan, Ils sont pilotés via un site internet qui permet de
définir le contenu des messages, la durée d’affichage et la
période de diffusion. Ces messages sont hébergés sur un serveur Lumiplan (qui met à jour les informations de météo et
date) et transmis par la 4G sur les panneaux. Les messages
prévus peuvent être remplacés par un message prioritaire
d’alerte, comme pendant les périodes de vent violent que
nous venons de subir.
Vous n’avez pas eu le temps de tout lire ? Pas de soucis, vous
pouvez consulter les messages en cours de diffusion sur l’application CityAll téléchargeable sur smartphone.

En complément du « c’est arrivé … » de décembre 2017 à propos de la St-jean 1944, voici un extrait du livre de Jean et
Huguette Bézian : « Les grandes heures des moulins occitans »
« La veille de la Saint-Jean la mairie de Fourquevaux avait donné la consigne de ne pas allumer de feux.
Même le curé avait dit à la messe du dimanche : « nous ne ferons pas, cette année, le feu de la Saint-Jean puisqu’il y a le
couvre-feu à neuf heure. » Certains ont dit : « On l’a toujours fait, on le fera ! »
Et voila qu’à la nuit tombée, le 23 juin 1944, les allemands passent dans le village en courant. Un chambard ! C’est qu’au
moulin, les allemands restaient en vigie vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Et ce soit-là, qu’est ce qu’il ont vu ? Pas UN
feu qui brulait mais une couronne de feux ! La majorité des fermes avaient fait des feux de joie en direction de Puylaurens,
de Caraman, de Lanta, de Tarabel de Préserville, Vallègue, Saint-Félix, Montlaur … Des dizaines de feux autour du moulin
qui servait de mirador aux allemands !
Ils ont cru que c’étaient des signaux pour l’aviation anglaise ou des conventions avec les maquisards, pour des rassemblements. Ils n’ont pas hésité : les feux, ils les ont mitraillés ! La mitrailleuse du moulin et les autres se sont mises à tirer.
Heureusement ils n’ont tué qu’un chien.
…..
Les coutumes du pays, ils n’y connaissaient rien. Il faut dire qu’on arrivait à la fin de la guerre, ils étaient foutus, ça les rendait nerveux. À Odars ils ont cru que l’angelus servait de signal pour un rassemblement. Alors au fur et à mesure qu’il passait des gens dans le village, allez ! embarqués dans l‘église ! Un allemand nous gardait, sur la seule porte ouverte. Il avait
des cartouchières en croix sur la poitrine, et n’avait pas l’air commode, ce n’était pas la peine de chercher à s’évader. On ne
s’en faisait pas, on rigolait nous autres, plûtot. À un moment donné, on lui a porté un message et il nous a fait signe de sortir : « Raoust ! »

STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS ET ADOS
L’atelier « Couleur Terre » de l’ASC Fourquevaux, propose un stage les 2, 3 et 4
mai 2022.

Pour tous renseignement, visitez notre site :

https://asc-fourquevaux.wixsite.com/ascf
Profitez-en pour découvrir nos autres activités.
Visitez le nouveau site de l’ASCF : https://asc-fourquevaux.wixsite.com/ascf/poterie

STAGE DE JUDO POUR ENFANTS ET ADOS
Dates à retenir :
Lundi 18 Avril 2022 : Stage judo pour les enfants de 6 à 11 ans (Dojo de Fourquevaux)
Dimanche 26 Juin 2022 : Tournoi Judo Interclubs sous la Halle de Fourquevaux
Pour tous renseignements concernant l'ASCF et ses activités n'hésitez pas à consulter notre
site internet : https://asc-fourquevaux.wixsite.com/ascf

Réveil difficile pour l'AFTL !

Nous avions annoncé la reprise en mars, encouragés par les annonces officielles, mais le virus ne semble pas capituler. Plusieurs contaminations ont obligé le Bureau à suspendre les belotes du vendredi, et nous avons demandé aux participants des
jeudis ludiques de s'astreindre à porter le masque autant que possible. L'AG a été maintenue moyennant la reprise de certaines mesures de distanciation qui étaient en vigueur il n'y a pas si longtemps : quatre convives par table et port du masque
lors des déplacements.
Pour le moment, le Bureau continue de travailler sur le programme 2022 et l'Aligot du 15 mai, ainsi que le repas citoyen du
14 juillet sont en bonne voie. Les informations sur ces évènements seront visibles sur la page de l'AFTL sur le site de la
Mairie.En ce qui concerne l'Aligot, les inscriptions seront prises jusqu'au 8 mai. Le repas est à 20€ pour les adultes et à 12€
pour les enfants de 5 à 12 ans. Un spectacle sera aussi proposé après le repas : l'entrée sera libre mais un « chapeau » recueillera les participations volontaires.

Chantier solidaire jeunesse
Dans le cadre des actions pour la solidarité mondiale, le Sicoval nous a fait savoir qu'il restait des places pour le chantier de 5 jours organisé durant les vacances de printemps, du 25 au 29 avril.
Ce chantier avec hébergement est gratuit. Il se déroulera dans le Tarn et sera encadré par une équipe d’animation jeunesse.
Un jeune n’ayant pas participé aux défis 1 et 2 peut tout de même participé au défi 3.

Driiiiiiing Oyez! Oyez!
L'AG du Réveil de Fourquevaux se
tiendra le samedi 16 avril 2022, de 10h
à 12h au local des associations. Elle
sera suivie du verre de l'amitié.
A vous, les musiciens en herbe ou
simples mélomanes, rejoignez-nous!
Plus d'informations :
lereveildefourquevaux@gmail.com
Les réveillés"

Bienvenue à Valentin Caillat Erratchu né le 7 février

AVRIL 2022

FOURQUEVAUX INFO

Une pensée pour Thierry Roussel qui nous a quittés le 14 mars à l'âge de 73 ans

