Les écoliers ont rangé leur cartable, après une année scolaire qui a été fortement chahutée par la crise sanitaire, pour les enfants comme pour les enseignants et le personnel
municipal.
Depuis plusieurs mois déjà la prochaine rentrée de septembre est en préparation.
En effet, l’augmentation prévisible du nombre d’enfants accueillis va conduire à une
adaptation de notre école, notamment du temps scolaire et du nombre de services à la
cantine. Les effectifs sont scrupuleusement analysés, le seuil d’ouverture d’une nouvelle classe étant proche. Un comptage des élèves sera effectué le jour de la rentrée et
la décision soumise aux services de l’Education Nationale.
D’ici là, il va être temps de prendre du repos, des vacances et du bon temps.

8 Juillet: Pétanque repas
et concours
14, 15, 16 Juillet: Les
fêtes de Fourquevaux
AFTL : Repas citoyen
17 Juillet: CALIF et fête
Votive du village

Après un mois de juin qui a été bien animé par les diverses fêtes culturelles, sportives
et festives, la fête va nous rassembler, démarrant cette année un jour plus tôt avec le 14
juillet.

Dépôt de gerbe.

La fête votive, traditionnelle dans le sud de la France, était jadis l’occasion d’honorer
le saint patron du village. Mais elle marquait également un temps de trêve dans les travaux des champs et la joie des premières récoltes rentrées.

18 Juillet: Conseil Municipal

C’était l’occasion pour les habitants ainsi que ceux des villages voisins de se retrouver
autour d’attractions foraines, concours de pétanque et bals nocturnes...
Dans cette lignée, vous retrouverez dans le programme quelques évènements traditionnels organisés par plusieurs associations, mais aussi des nouveautés concoctées par
notre dynamique équipe du Calif.
Une occasion de rappeler la richesse du tissu associatif de notre commune et de remercier l’ensemble des bénévoles œuvrant à la faire vivre.

Epicerie : Déjeuner des
moissonneurs.

18 au 22 Juillet: Déviation circulation D2/D31
29 Aout : Réouverture
de la bibliothèque
1 Septembre : Rentrée
scolaire
10 Septembre : Journée
des Associations

Olivier Capelle

L’équipe municipale vous souhaite un bel été.

La mairie sera fermée du 25 au 29 juillet et
du 12 août après-midi au 26 août 2022
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Marine Rigaud a rejoint l’équipe municipale de l’école depuis le 1er avril 2022, pour remplacer Anne-Marie partie à la
retraite. Agée d’une trentaine d’années, cette originaire de Fourquevaux titulaire d’un CAP petite enfance a travaillé auparavant dans une crèche, une école ainsi que dans la grande distribution. A l’école de Fourquevaux Marine participe à la
préparation des repas et au ménage.
De nature très patiente et calme, elle aime particulièrement le contact avec les enfants lorsqu’elle leur sert le repas à la
cantine.
Nous souhaitons la bienvenue à Marine !

Fourquevaux solidaire avec l'Ukraine

Tirage au sort de juré d’assises 2023

La ville de Toulouse, jumelée avec la ville de Kiev, a ouvert un
nouveau lieu de collecte sur l'île du Ramier et la collecte effectuée à la mairie et à l’épicerie associative y a été livrée.

Un juré est un citoyen tiré au sort sur les listes électorales pour
siéger à la cour d'assises. Il participe aux côtés des magistrats
professionnels au procès des personnes accusées de crime, infraction la plus grave punissable par une peine de prison. Le juré
d'assises doit remplir certaines conditions comme être de nationalité française ou être âgé d’au moins 23 ans.

L’association Ukraine Libre s’occupe de la gestion des dons à
destination de l’Ukraine, avec le concours d'agents de la collectivité toulousaine.
Les dons collectés à Fourquevaux seront acheminés en Ukraine
lors du prochain convoi début juillet.
Merci aux donatrices et donateurs car notre aide aux populations est vitale !

Concernant une quinzaine de communes proches, le tirage de la
liste préparatoire s’est déroulé le 9 juin à la mairie de LabastideBeauvoir et les personnes concernées ont été averties par la secrétaire de mairie.
En octobre, la cour procédera à un second tirage au sort pour désigner les jurés de la liste définitive, qui seront appelés à siéger à
partir de janvier 2023. Seules les personnes désignées seront tenues informées avant la fin de l’année. Si vous êtes retenu pour
siéger lors d'une session d'assises, vous êtes obligé de le faire sauf
si un motif grave vous en empêche.

LE PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE
Lors du précédent épisode de vigilance rouge canicule, vous avez
été informés du déclenchement du plan communal de sauvegarde.
Mais de quoi s’agit-il ?

Maison départementale de proximité
Montgiscard
A compter du lundi 04 juillet 2022, les jours et horaires d’ouverture de la Maison départementale de proximité de Montgiscard
évoluent.
Elle sera dorénavant ouverte le lundi, mardi et vendredi, de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Le plan communal de sauvegarde est un document de sécurité
civile permettant à l’équipe municipale de mettre en œuvre des
mesures de protection de la population.
Il est déclenché par le maire après consultation du conseil municipal.
Il prévoit l’organisation des actions à mettre en œuvre selon le
type d’aléa qui survient : canicule, tempête, épidémie, risque nucléaire ou accident de transport de matières dangereuses… Sont
prévus le rôle de chaque élu, l’alerte de la population, la logistique, les moyens disponibles, les mesures particulières et les partenaires à mobiliser…
Ainsi, en lien avec la Préfecture, les procédures prévues peuvent
être mises en place et des mesures exceptionnelles prises afin
d’assurer la protection des habitants de la commune tout au long
de la durée de l’aléa.

Comme chaque année, pour la dernière semaine d'école, le circuit du Buggy Brousse sera mis à la disposition des enfants
accompagnés par leurs professeurs tous les jours sous la halle avec les journées pédagogiques du 4 au 7 Juillet, animées
par Olivier son inventeur.
Ces enseignements reconnus depuis plus de 15 ans par l'éducation nationale concernent la sécurité routière des piétons et des
conducteurs et le comportement citoyen dans le partage de la route. L'objectif est de responsabiliser les enfants dès le plus
jeune âge aujourd'hui et dans l'avenir.
Il est à noter que ce concept innovant développé dans toute la France a été imaginé et conçu à Fourquevaux, avec le soutien du conseil municipal depuis 2004. Pour plus d'informations : www.buggybrousse.com

Prochains rendez-vous de l'AFTL
Le repas citoyen du 14 juillet, fera partie cette année des festivités de la fête du village organisée par le CALIF, et sera suivi d'un grand spectacle de music-hall que les spectateurs n'oublieront pas de si tôt !
Inscriptions avant le 8 juillet...
Un voyage à Salou (Espagne) avec visite de Barcelone et Spectacle « Totalement 80 en live » du 27 au 30 octobre. Inscriptions avant le 21 juillet...
Tous les détails sont dans la page de l'AFTL sur le site de Fourquevaux.fr, ou auprès d'Alain Vaast (06 25 80 54
25).

LA PETANQUE FOURQUEVALAISE
Voici le programme du club de pétanque pour le mois de Juillet :
- Vendredi 8 juillet repas et concours à 19h
- Samedi 16 juillet (fête du village et repas moules frites à 12h) à 15h30 concours amical en doublette formée en 3 parties.
- Dimanche 24 juillet concours officiel en doublette mixte 14h.
Tous les vendredis à 21h concours à la mêlée par points en 3 parties (réservé aux licenciés et membres du club)
Si la canicule nous laisse tranquille, rendez-vous tous les jours à partir de 15h pour les entraînements.
Merci à toutes et tous et bonnes vacances.
Le bureau de l’association.

Au revoir à notre Directrice d’école :
Prochains événements organisés par l'association durant
le mois de juillet :
- le "déjeuner des moissonneurs" le dimanche 17 juillet
(week-end de la fête du village)
- les "apéros du dimanche" les 3, 10 et 24 juillet de 11h
à 12h avec animation/répétition musicale
A noter également la fermeture de l'épicerie pour congés annuels du 31 juillet au 18 août inclus.

C’est lors de la kermesse de fin d’année que la cérémonie de remerciements à eu lieu. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans
ses projets.

Activité Judo :

Très belle réussite pour le premier challenge judo "Francis UBEDA" du dimanche 26 Juin 2022 sous la Halle de Fourquevaux.
Ce sont 9 clubs qui ont répondu présents à notre invitation, et pas moins de 120 judokas qui se sont affrontés sur les tatamis.
Un grand merci au professeur de judo Antoine EVENISSE pour son dévouement, sans oublier toute l'équipe du Calif, ainsi que
toutes celles et ceux qui ont apporté leur énergie pour aider et favoriser le bon déroulement de cette manifestation.
Rendez-vous est pris pour une nouvelle édition l'an prochain.

Activité Gym Douce et Stretching :
Les cours collectifs ASCF vont se poursuivre durant tout le mois de juillet.
Ils se dérouleront en extérieur ou sous la halle, et seront ouverts à tous avec une participation de 5€ par séance pour les non adhérents.
- Gym: Lundi 9h30, Mercredi 10h, Jeudi 20h
- Stretching :Lundi 19h30
Pour tous renseignements : Marie-Hélène CHOGNARD (Tél. 06 17 66 05 28)
Pour tous renseignements concernant l'ASCF consultez notre site internet : https://asc-fourquevaux.wixsite.com/ascf

« Couleur Terre » de L’ASCF :
L’atelier vient de clôturer sa saison.
Voici quelques photos de ses réalisations. Afin d’apprécier
le travail de toute une année, nous vous invitons à découvrir
d’autres pièces sur le site internet :

BIBLIOTHEQUE
Le 10 juin dernier, co-organisé par l’Alef et la bibliothèque, Elodie Lacassagne a proposé «L’heure du conte en pyjama» pour
les plus petits. A 20 h, parents et enfants étaient présents à la bibliothèque, dans le coin enfants mis en scène pour ce moment ...
Elodie les a transportés en leur contant plusieurs histoires, accompagnée de marionnettes et autres petits personnages qui ont capté
ce jeune public.
Ce même jour une vente de livres désherbés de la bibliothèque a
eu lieu conjointement avec l’Alef et l’école. Beaucoup de livres
ont ainsi retrouvé une seconde vie à un tout petit prix.
Un nouveau bénévole !
Pascal Martin qui s'est installé à Fourquevaux en novembre dernier rejoint les bénévoles de la bibliothèque. Vous le reconnaîtrez
facilement, c'est le seul des sept bénévoles avec une moustache.
Son activité principale est le crime organisé. En effet, il conçoit et
anime des enquêtes policières grandeur nature pour l'événementiel.
Il en proposera une à la rentrée dans le village avec le CALIF. Il
écrit aussi des romans policiers que vous pouvez emprunter à la
bibliothèque.
Toujours beaucoup de nouveautés à emprunter ! Livres mais aussi
DVD et CD audio de la médiathèque qui ont été changés dernièrement.
La bibliothèque sera fermée du 1er au 28 août. Réouverture le
lundi 29.
Passez nous voir avant les vacances pour faire le plein !

JUILLET-AOUT 2022

FOURQUEVAUX INFO

Bienvenue à Albane NIEDERHOFFER qui est née le 1er juin 2022

