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Flash’Inf  
 
  

    Elections législatives : modification du bureau de vote 
 
Les élections législatives se dérouleront dimanche 11 juin, pour le 1er tour et dimanche 18 juin, pour 
le second tour. En raison de l’indisponibilité de la salle des fêtes, le bureau de vote se tiendra 
exceptionnellement pour les deux tours à l’école primaire (salle ouvrant sur le parking de la salle 
des fêtes). Il sera ouvert de 8h à 18h. Une pièce d’identité est indispensable, avec photo et encours 
de validité. 
 

    Inscriptions scolaires 
 
Les inscriptions scolaires se prennent à la mairie, aux horaires habituels d’ouverture. Il convient de se 
présenter avec un justificatif de domicile, le livret de famille ainsi que le livret de santé (vaccinations). 

 
    Concours de pêche pour les jeunes 
 
La municipalité et la commission enfance-jeunesse organisent un concours de pêche à l’étang, 
samedi 17 juin de 09h à 12h. Il est réservé aux jeunes de Foucherans et leur famille, âgés de 7 à 18 
ans (accompagnés d’un adulte jusqu’à 12 ans). Inscription gratuite à 8h30 à l’étang. Annulation en 
cas de pluie. Apporter son matériel.  
Repas tiré du sac possible à l’issue du concours (un barbecue sera mis à disposition) et le verre de 
l’amitié offert par la municipalité. Pour tous renseignements : jeunesfoucherans@gmail.com  

 

    Modification de la date du feu d’artifice  
 
Le feu d’artifice tiré habituellement lors du 14 juillet sera cette année offert par la municipalité, 
vendredi 25 août, à l’occasion des Festinades de la Saint Louis.  

 
    Forum des associations 
  
Venez nombreux rencontrer les associations du village, samedi 16 septembre de 14h à 17h30 à la 
salle des fêtes lors du troisième forum organisé par la municipalité. 
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     Fête patronale : le comité de fête vous informe 
 
Les Festinades de la Saint-Louis auront bien lieu encore sur trois jours, les 25, 26 et 27 août. Mais 
avant que vous ne preniez connaissance du programme, encore plus riche cette année et diffusé 
courant juillet, nous avons souhaité vous livrer quelques scoop montrant notre volonté de dynamiser 
encore plus cet évènement. 
 

Cette année :  
 

 la fête aura lieu à l’étang et nous serons en 1900/1930 
 un feu d’artifice sera tiré le vendredi 25 août au cours du concert 
 un chapiteau de cirque (capacité 300 places) nous mettra à l’abri d’éventuelles déconvenues 

quant à la météo 
 dans ce nouvel environnement, les activités du dimanche seront réinventées 
 chaque jour, d’autres chances de gagner des lots vous seront proposées. La vente des billets 

de souscription avant la fête étant supprimée. 
 
C’est avec un comité élargi et des partenaires compréhensifs que nous avons pu concrétiser cette 
première, alors à bientôt et merci de votre indulgence. Aussi nous ferons appel avec insistance à vos 
responsabilités de visiteurs et de parents quant à ce site particulier. 
 
Aucune voiture n’ira jusqu’à l’étang pour laisser vierge cet environnement que nous souhaitons 
totalement champêtre. Un ou des parkings proches seront en possibilité d’accueil. 
 
La soirée cabaret se déroulera à la salle des fêtes samedi 26 août à 20h30. 
 
 

       80 cartes avantage jeune offertes par la municipalité 
 
Cette carte procure de nombreux avantages (www.jeunes-fc.com). 
  
 qui ? : Les jeunes âgés de 11 à 25 ans domiciliés à Foucherans 
 où s’inscrire ? : Dépôt du coupon, pour lundi 31 juillet au plus tard,  dans l’urne située dans le 

hall de la mairie aux horaires d’ouverture (fermeture mardi matin et jeudi après-midi). Des 
coupons seront aussi disponibles au secrétariat 

 comment obtenir la carte ? : Par tirage au sort des coupons (dans la limite de 80 cartes) et 
remise lors d’un moment convivial et d’échanges avec les élus et la commission enfance-
jeunesse lors du forum des associations. Les modalités seront communiquées ultérieurement 
par Email aux inscrits. 

 
............................................................................................................................. ............... 
Nom :                                             Prénom :    Date de naissance :         /         / 
Adresse :  
Téléphone :        /       /       /       /  Email :                                                           @ 
 
Je suis :  Collégien(ne)    Lycéen(ne)    Etudiant(e)  
J’ai déjà été en possession de la carte :  Oui   Non  

 

Coupon à déposer pour le 31 juillet, au plus tard, dans l’urne située à la mairie 


