Ce mois de juin va être placé sous le signe des travaux dans notre commune.
Tout d’abord, le plus visible et important, le chantier d’aménagement du carrefour D2/D31
débutera.
Ce croisement de deux routes départementales connait une circulation de plus en plus dense
depuis l’ouverture de l’échangeur de Montgiscard et du fait de l’urbanisation de notre bassin
de vie.
Les nombreux accidents qui y surviennent montrent l’urgence qu’il y avait à le sécuriser.
La mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite du cimetière Saint-Germier sera
réalisée. L’accès y sera ensuite facilité pour tous, y compris les entreprises funéraires, bien
que « l’accès aux 30 marches » soit maintenu coté école.

3 Juin : Pétanque Concours et repas
9 Juin :AMPF piétonnier dans le bois du vallon des cannelles
10 Juin : ALEF Bourse
aux livres et Heure du
conte en pyjama
11 Juin : Soirée Angie
Danse

Le centre culturel et sportif connaitra également des travaux de rénovation énergétique.

13 Juin : Début des travaux D2/D31

Une pompe à chaleur air/air sera installée pour le chauffage et la climatisation sur les trois
volumes que sont la salle associative, la bibliothèque ainsi que le dojo.

17 Juin : Dégustation de
Produits à l’Epicerie

L’éclairage sera remplacé par des dalles LED moins énergivores et des compteurs d’énergie
calculeront la consommation électrique du bâtiment.

18 Juin : Bienvenue à la
Ferme

L’objectif de réduction est de 50%.

CALIF Fête de la musique

Mais le mois de juin va également être marqué par de nombreuses manifestations associatives,
après un mois de mai qui a vu le village commencer à s’animer avec les premiers rayons de
soleil du printemps.

26 Juin : ASCF Tournoi
Judo Interclubs

Qu’elles soient culturelles, sportives ou festives, ces manifestations nous donneront l’occasion
de nous retrouver, sans contrainte cette année, et de profiter du début de l’été.
Enfin, je tiens à adresser mes encouragements à tous les élèves et étudiants qui débutent leurs
examens de fin d’année, au terme d’une année scolaire bien chahutée.
Un dernier effort avant des vacances bien méritées…

Fermeture de la circulation centre village
28 Juin : ECOLE spectacle 18h à la Halle
1Juillet: ECOLE KERMESSE Apres midi.
14 Juillet: AFTL Repas
citoyen

Oliver CAPELLE

18 au 22 Juillet: Déviation circulation D2/D31
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ECOLE Classe de découverte

ALAE CHALLENGE BRICO LEO

Du lundi 4 au mercredi 6 avril, les élèves de CP/CE1 ont eu
la chance de pouvoir partir en classe de découverte à LA
POUZAQUE dans le Tarn.

Suite à leur participation au « Challenge Brico Léo », les
enfants de l’ALAE ont reçu, début avril, le lauréat du
prix spécial du jury pour la création de leur livre Géant,
"Joyeux noël Joëlle Noyeux !"
Les enfants remportent un lot de jeux et un diplôme !

Au programme : immersion dans la nature pour éveiller la
curiosité des enfants et leur permettre de découvrir la faune
et la flore de la forêt et de la mare.
Nous remercions Isabelle Guyot, l’enseignante de la classe
ainsi que Jacqueline Riberon, employée municipale, accompagnatrice pour ces 3 journées inoubliables pour les enfants.

BRAVO !!!

AMENAGEMENT : Projet Carrefour à Feux RD2/RD31
Les travaux d’aménagement du carrefour D2/D31 démarreront le 13 juin 2022. La première phase se déroulera
jusqu’à la fin du mois de juillet. La circulation sur la zone de chantier se fera en alternat par feux tricolores, sauf
la semaine du 18 au 22 juillet 2022 pendant laquelle la circulation des véhicules légers et des poids lourds sera
totalement déviée sur les autres routes départementales.
La deuxième phase se déroulera au mois de septembre par la réfection de la couche de roulement au niveau du
carrefour et la mise en place du marquage au sol. Durant toute la période de chantier, certains automobilistes tenteront certainement de contourner la zone en empruntant nos routes communales. La municipalité s’efforcera de
minimiser ces désagréments autant que possible.

L'aligot de l'AFTL
Le dimanche 15 mai, après deux ans d'abstinence pour raison sanitaire, l'Amicale Fourquevalaise du Temps
Libre a fait à nouveau venir Véro pour son aligot très apprécié des gastronomes de l'Amicale.
Ce plat typique de l'Aubrac est appelé « le ruban de l'amitié », non seulement en rapport au ruban que Véro
forme en soulevant sa grande spatule en bois à plus d'un mètre de haut, mais aussi pour le rassemblement d'amis
qui se retrouvent autour du chaudron, ce qui était particulièrement vrai cette année.
Ce sont donc 119 convives qui ont apprécié ce repas et qui ont pu, ensuite, passer une heure trente de détente
et de rire avec les deux artistes du groupe « Ya d'la Voix », un père et son fils qui se produisent depuis près
de 40 ans et qui régalent le public de leurs chansons, leur humour et leur capacité à jouer d'un grand nombre
d'instruments de musique.
En espérant que la vie redevienne pratiquement normale maintenant, l'AFTL ne va pas en rester là et prépare
déjà le repas citoyen du 14 juillet, qui fera partie cette année des festivités de la fête du village organisée par
le CALIF, et qui sera suivi d'un grand spectacle de music-hall que les spectateurs n'oublieront pas de sitôt !

Réunion publique Voirie
Organisée par la commission travaux/voirie qui a eu
lieu samedi 21 mai sous la halle. Ont été invités les
habitants de Montroux/Pyrénées/L’Escarié qui
nous ont fait remonter des problèmes causés par la
circulation de transit des véhicules sur ces voies,
l’objectif était de recueillir les doléances et de travailler avec les techniciens du Sicoval aux solutions
à apporter. Une autre réunion publique aura lieu à la
rentrée pour leur présenter les différentes solutions
possibles et choisir ensemble celle qui convient le
mieux

Départ à la retraite d’Anne-Marie Panis
Le 9 mai dernier, la commune a tenu à remercier AnneMarie Panis pour ses années de travail à l’école de Fourquevaux à l’occasion d’un apéritif dans la salle du conseil
de la mairie. Etaient présents ses collègues, les professeurs de l’école, et des conseillers, anciens et nouveaux,
ainsi que les maires Henri Valès et Olivier Capelle. Après
le discours du maire et celui d’Anne-Marie plein d’émotion, des cadeaux lui ont été remis, et la soirée s’est poursuivie agréablement autour d’un buffet.

L'AMPF, grandement assistée par les membres de
l'association Caminarem, prévoit d'ouvrir un chemin
piétonnier dans le bois du vallon des cannelles le 9
juin 2022.

IMPORTANT :

Ce chemin reliera la Fontaine des Fièvres à la Fontaine du Désert.
Rendez-vous à 9H00 sur le parking du CCS, à 9h20
sur le chemin du Drouillet au-dessus de la Fontaine des
Fièvres.

LE CENTRE DU VILLAGE SERA FERME A LA CIRCULATION LE DIMANCHE 26 JUIN 2022 POUR
CAUSE DE TOURNOI DE JUDO.

Les fourquevalais qui veulent participer à ce chantier
seront les bienvenus.
Faites-vous connaitre, par mail ampf31@gmail.com
ou par SMS au 06 10 19 12 80 si vous souhaitez être
Les nombreux participants auront à circuler entre le CCS et la
inscrits sous la responsabilité de l'AMPF.
Halle et nous devons leur assurer une sécurité de circulation penUn repas est pris en commun à la fin du chantier, en
dant la compétition.
principe vers 12h30.
Association Mémoire et Patrimoine de Fourquevaux
Tournoi Judo Interclubs sous la Halle de Fourquevaux Dimanche 26 Juin 2022
Tir à l’Arc : les séances d'entrainement se poursuivront sur le mois de Juillet aux jours et heures
habituelles et ce jusqu'au Lundi 11 Juillet 2022
« Couleur Terre » : cette année l’atelier poterie a organisé trois stages durant les vacances scolaires. Seize enfants y ont participé et ont apprécié les thèmes proposés (décos de Noël, fleurs au
jardin, quel est ton animal préféré ?).
Dans une bonne ambiance, mais aussi avec concentration et application, les enfants ont réalisé de très belles
pièces. Nous les félicitons et nous espérons les trouver aux prochains stages.

Nous remercions également Mounia Bouyssou notre animatrice, qui les guide et les conseille avec beaucoup de
professionnalisme.
En ce qui concerne les cours hebdomadaires pour les adultes, nous avons eu le plaisir d’accueillir six participants, qui eux aussi n’ont pas démérité dans leurs créations.
Vous pourrez retrouver prochainement sur notre site, des photos des pièces réalisées.
La gymnastique d’entretien a augmenté le nombre de ses adhérentes (quatorze). Deux fois par semaine des
exercices d’assouplissement, d’équilibre et de maintien permettent de conserver une forme physique correcte.
Nous remercions nos deux animatrices bénévoles Christiane Auriac et Liliane Eychenié pour leur implication
dans cette activité.
Pour tous renseignements concernant l'ASCF et ses activités n'hésitez pas à consulter notre site internet : https://asc-fourquevaux.wixsite.com/ascf
L’épicerie associative renouvelle sa manifestation « A la rencontre de nos produits » le vendredi 17 juin
2022 de 16h30 à 19h30. Vous pourrez découvrir :
- Les Cafés, les cosmétiques 100 % naturels , les fromages , les vins ...
On vous attend nombreux !

JUIN 2022

FOURQUEVAUX INFO

Bienvenue à Hugo Vincent MARTINEZ qui est né le 30 avril 2022
Une pensée pour Ernest LAROSA qui nous a quittés le 21 mai 2022 à l’âge de 77 ans

Bourse aux
livres
FOURQUEVAUX

VENDREDI 10 JUIN
Devant l'école de 16h à 18h
avec goûter offert pour les enfants
L'ALEF en collaboration
avec la médiathéque de Fourquevaux

Renseignements : alef.fourquevaux@gmail.com
Facebook : alef Fourquevaux
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