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Edito
 Avec l’été revient l’espoir de nos libertés 
retrouvées ! Libertés dont nous a privé cette 
fichue COVID pendant de nombreux mois, nous 
contraignant à modifier notre fonctionnement, 
à nous adapter aux différents protocoles et à 
annuler nos manifestations les unes après les 
autres.

J’ai une sincère pensée pour celles et ceux qui 
ont été touchés plus particulièrement durant 
cette pandémie et que nous accompagnerons 
autant que nécessaire. 

Malgré des budgets restreints, nous avons tout 
de même œuvré pendant cette période pour 
votre bien-être (santé, travaux, communication, 
détente…).  

Les manifestations ont repris tout récemment, 
notamment avec le passage du Tour de France pour 
lequel plusieurs animations ont été organisées

BILLET D’HUMEUR«les pieds sur la tête»
 Ah tu es écolo !», qu’est-ce que le ton et le regard qui accompagnent 
cette phrase m’agacent. Lorsque ce mot «écolo» est évoqué avec un ton souvent 
particulier, on voit généralement dans le regard de la personne, un jugement, 
un classement dans une catégorie de personnes à part. Avoir les pieds sur terre, 
c’est être réaliste et manifester un grand sens des réalités, être écologiste, c’est 
vouloir prendre soin de la terre sur lequel on se tient, n’est-ce pas réaliste ? 
Finalement, ce que je souhaite quand je discute écologie avec une personne, 
c’est échanger sur mes convictions, ce n’est pas qu’elle trouve une chose que 
je ne fais pas pour la planète mais plutôt qu’elle trouve une chose à faire. Je ne 
cherche pas à blâmer qui que ce soit et être moralisateur, j’aimerais juste que 
nous arrêtions d’avoir la tête dans les étoiles et de scier la branche sur laquelle 
on est. Ouvrons les yeux, commençons par de petits gestes, mettons un stop 
pub sur nos boîtes aux lettres, réduisons nos déchets, jardinons nos légumes, 
mangeons davantage bio ou local, réduisons notre consommation de viande et 
remplaçons-la par de la viande de qualité… Il n’y a pas de petits gestes quand 
nous sommes des millions à les faire.

....................................................................................................................................................................
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Laure Grenier Rignoux 
Maire de Foëcy

Flavien Clair
Référent à l’environnement
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courant juin, remettant le tissu social, culturel, 
associatif  et sportif  en selle. 

Le 16 juillet se déroulera la Fête de la Musique 
qui se terminera par un feu d’artifice. L’occasion 
de nous retrouver enfin, tout en restant vigilants.

D’ores et déjà, de nouveaux projets sont mis 
à l’étude, comme la réhabilitation de l’ancien 
Hôtel du Nord en gîte d’accueil, un commerce 
type épicerie avec une vitrine des produits 
locaux, une randonnée permanente retraçant 
l’histoire de la porcelaine…. 

Je reste, ainsi que les membres du Conseil 
Municipal, à votre écoute et à votre disposition 
pour tout échange. 

Je vous souhaite un très bel été ! Prenez soin de 
vous !



Vous avez peut-être remarqué que des changements ont eu lieu dans 
votre commune.
Le Marché du vendredi matin a changé de place le 16 avril 2021. Il 
se situe maintenant sur l’ancienne place du kiosque, kiosque qui lui 
aussi a été déplacé fin février. Il a été installé par nos services dans le 
Parc de la Mairie.
Vous pouvez désormais pratiquer des exercices physiques dans ce 
même parc où des installations sportives ont été disposées.
Devant la Mairie, un parterre de fleurs avec un mur de pierre a été 
aménagé.
Sur la vieille route de Foëcy, chemin du Bois Blanc, l’abribus tant 
attendu a également été fabriqué et installé par nos agents. Un 
prochain abribus devrait voir le jour au lieu-dit « La Chevalerie ».
Nous remercions les agents municipaux qui ont fait un excellent 
travail pendant cette période très compliquée de pandémie.
Après le city parc, une boîte à livres sera prochainement installée près 
du kiosque.
Tous ces aménagements pour notre village sont destinés au bien-être 
de toute la population et par la même occasion, à l’embellissement de 
notre beau village.
A nous de les préserver. Merci !

RÉAMÉNAGEMENTS SURla commune

À l'occasion du passage du tour de France à FOECY (étape VIERZON » LE CREUSOT), le Conseil Départemental a procédé à la réfection de chaussée 
d'une partie de GIVRY, des rues PASTEUR et JEAN-MOULIN, ce qui représente une excellente opportunité pour notre commune.

Coût des travaux : 230 000 euros. La mise à niveau des plaques d'égouts et bouches à clés sont à la charge de la commune pour 27 000 euros.
Une partie de l’ancienne route de GIVRY qui mène au BOIS BLANC a également été refaite par la Communauté de Communes Une partie de l’ancienne route de GIVRY qui mène au BOIS BLANC a également été refaite par la Communauté de Communes 

Vierzon Sologne BerryVierzon Sologne Berry

Les travaux de rénovation se terminent. Il subsiste des finitions de peinture, 
volets et porte d'entrée, ainsi que certains aménagements extérieurs.

D’ici quelques semaines, le médecin et les infirmières pourront s'installer 
dans les locaux. Nous recherchons activement d'autres praticiens, comme 
des kinésithérapeutes, podologues ou autres.   

A l'occasion de notre exposition à la bibliothèque sur le Tour de France, 
nous avons également mis en évidence sur un mur de la salle des fêtes 
quelques photos d'anciens cyclistes dont JACQUES LABERTONNIERE 
qui a participé au Tour 1953.
Il est à rappeler que notre ami a été également conseiller municipal 
pendant plusieurs années.

Tous les éléments de sports et loisirs sont installés. Il nous reste à installer les 
buts de basket et de football, la descente pour personnes à mobilité réduite 
qui mènera à la boîte à livres et au kiosque et les éléments de skateboard.

MAISON MÉDICALE

EXPOSITION

VOIRIE

CITY-PARC

....................................................................................................................................................................

L a commune

Daniel Angibaud
Référent à la communication

Jean Louis Nadler
3ème adjoint - Délégué aux travaux du bâtiment, 

l’urbanisme, voirie et environnemental

Jean Louis Nadler
3ème adjoint - Délégué aux travaux du bâtiment, 

l’urbanisme, voirie et environnemental 3



LA CASERNE DESpompiers
Le 10 juillet 2019, la caserne des pompiers était ravagée par les 
flammes. 

Le soir même, les élus proposaient et visitaient, accompagnés du SDIS 
(Service d’Incendie et de Secours), des locaux susceptibles d’accueillir 
provisoirement la caserne (local technique rue Jean Moulin et local 
vacant à l’arrière du musée de la porcelaine). 

Le choix s’est très rapidement porté sur le local situé derrière le 
musée de la porcelaine. Des travaux ont été réalisés par le service 
du Patrimoine du SDIS pour rendre le site opérationnel. Le 10 août 
2019, la caserne provisoire ouvrait ses portes. 

Malgré tout, une recherche de terrains fut engagée pour une éventuelle 
construction. La commune de Foëcy a fait la proposition d’un premier 
terrain situé à la Buffière et d’un second dans la zone des Champs 
Levreaux. 

Fin 2019, le SDIS a mandaté un Cabinet d’audit pour étudier 
l’opportunité de la reconstruction ou non du site de Foëcy. 

Nous avons reçu le Cabinet accompagné de personnels du SDIS le 
06 février 2020 et avons réaffirmé notre souhait de voir la caserne 
reconstruite à Foëcy. Au vu du nombre d’interventions réalisées et de 
l’équipe de sapeurs-pompiers constituée, la question de l’utilité du 
centre ne se posait pas. Il nous a alors été avancé la volonté de penser 
« territoire » et de trouver la solution la mieux adaptée pour desservir 
Foëcy, Vignoux-sur-Barangeon, mais également le sud de Vierzon 
dans des délais raisonnables. Les terrains proposés ne correspondaient 
pas : la Buffière trop près de la caserne de Mehun et pour les Champs 
Levreaux, le problème du passage à niveau à traverser qui allongerait 
considérablement les temps d’interventions en cas de départ. 

L’axe qui intéressait le SDIS était la route Foëcy – Vignoux-sur-
Barangeon où malheureusement nous n’avions aucun terrain à 
proposer (zone inondable). 

Le 11 mars 2020, nous apprenions, de manière non officielle, que la 
reconstruction de la caserne se ferait, mais à Vignoux-sur-Barangeon. 

En juillet 2020, nous avons reçu le SDIS concernant le déblaiement du 
site de l’ancienne caserne et avons évoqué la reconstruction de la caserne, 
ainsi que notre étonnement et mécontentement de ne pas avoir été 
officiellement informés de la reconstruction de la caserne à Vignoux-sur-
Barangeon. Nous avons alors réaffirmé notre engagement pour le Centre 
de Secours de Foëcy et ses sapeurs-pompiers et le souhait que la commune 
soit associée à cette construction (2/3 des effectifs sont des Focéens). Suite 
à cette rencontre, nous avons reçu un courrier nous informant de la 
reconstruction de la caserne à Vignoux-sur-Barangeon et qu’elle serait 
baptisée Foëcy-Vignoux « Caserne FOVI ». 

Certes, nous aurions préféré que ce service demeure à Foëcy, mais entre 
une reconstruction à 2 kilomètres et une fermeture définitive… 

Nous vous assurons que nous suivrons de près l’avancée de ce projet et 
resterons à l’écoute de l’équipe de pompiers volontaires qui œuvrent sur 
notre territoire. 

....................................................................................................................................................................

COVID CCAS
Suite au contexte sanitaire et la mise en place de la vaccination, la Mairie 
a organisé, conjointement avec le centre de Vierzon, plusieurs séances de 
vaccination, à destination notamment des personnes âgées de plus de 60 
ans, des agents municipaux et des enseignants des écoles de Foëcy. 
Les personnes ne disposant pas de moyens de déplacement ont été prises 
en charge à leur domicile par les élus. Tout le monde a été très satisfait de 
cette démarche. 

L’année 2020 a été particulièrement difficile pour tout le monde. 

Pour autant, la distribution des colis de Noël aux personnes âgées a pu être 
maintenue grâce à une nouvelle organisation. Contrairement aux années 
précédentes, les colis furent livrés par les élus à domicile ou en EHPAD.

D’autre part, tous les 15 jours, la distribution des colis de la Banque 
alimentaire s’est effectuée comme d’habitude aux personnes nécessiteuses. 
Nos réunions trimestrielles ont été maintenues pour revoir la situation des 
demandeurs éventuels.

LA COMMUNE &l’action sociale

L a commune

Maire-France Lerasle
Référente aux personnes vulnérables

&
 Laurent Rivaud 

Référent aux assosiations sportives
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Laure Grenier Rignoux 
Maire de Foëcy



Les beaux jours reviennent, avec l’envie de faire de grandes balades sur les chemins de la commune et ils sont très nombreux.
Chers marcheurs, promeneurs, nous vous demandons de respecter les limites des chemins, de ne pas vous engager dans les champs ou les chemins 
les desservant (pour plus d’information sur les chemins communaux, vous pouvez consulter le cadastre en Mairie.)
En effet, un champ peut vous paraître en herbe, soit c’est une jachère, soit c’est une culture d’herbe afin de récolter du foin pour les animaux. Il 
est souvent trouvé dans les bottes de foin des objets tels que sacs en plastique, canettes, masques etc.... et c’est préjudiciable à la vie des animaux 
qui ingèrent de telles choses.
Une jachère est une parcelle de terre laissée au repos pour une ou plusieurs années, mais cette parcelle est entretenue (fauchée une fois par an), en 
cas de contrôle si cette parcelle est foulée par des marcheurs, vélos, quads… l’agriculteur est pénalisé. C’est interdit, c’est un terrain privé ! Cela 
revient au même que si une personne s’introduisait chez vous sans y être invité !  Alors faisons un peu attention où nous mettons les pieds et les 
roues de nos engins.
La nature est à tout le monde, mais dans la limite du respect de la propriété d’autrui. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de barrière que vous êtes 
chez vous ; essayons de vivre tous en bonne intelligence… Sans l’agriculture et sans paysans, pas de vie.
L’agriculteur n’est pas là pour faire le gendarme, il est toujours prêt au dialogue.

....................................................................................................................................................................

LA LIBERTÉ DES UNS S’ARRÊTE LÀ OÙ COMMENCEcelle des autres
Avec la météo capricieuse du mois de mai, pas facile de trouver un créneau pour entretenir son terrain.
Quoi de plus tentant quand il fait beau que de tondre, de tronçonner, de bricoler le dimanche...
Bien que ce ne soit pas interdit, dans un souci d’entretenir des bonnes relations de voisinage, il vaut mieux éviter les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés à l’aide d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore (tondeuse, tronçonneuse, perceuse…).
L’arrêté municipal n°2018-064 précise les heures autorisées pour l’utilisation de matériel bruyant de jardinage ou de bricolage : 
Lundi au vendredi : 08h30/12h – 14h30/19h00
Samedi : 09h00 :12h00 – 15h00/18h00
Dimanche et jours fériés : 09h00 / 12H00
Nous comptons sur votre civisme pour respecter ces dispositions. Dans le cas contraire, vous vous exposez à une contravention.

CHERS MARCHEURSet promeneurs

CONSEIL MUNICIPAL d’enfants : CME
Les élections ont eu lieu le vendredi 15 janvier 2021, à l’école élémentaire. 12 élèves ont été 
élus par leurs camarades. 
Le 23 janvier, Mme le Maire a installé le CME dans ses fonctions. 
Le 17 février, le coordinateur animateur, Xavier Moreira, a accompagné les jeunes à la 
création de deux commissions : Sécurité et Environnement.
La première action du CME a été la randonnée pédestre avec ramassage des déchets, le 
samedi 12 juin

DEVOIR DE MÉMOIRE
Le Conseil Municipal d’Enfants a participé à la commémoration du 8 mai 1945.
Impressionnés par le nombre de médailles de notre porte-drapeau, Claude Bourgeois, les 
enfants ont souhaité le rencontrer. Ils se posaient tous la question : avait-il fait la guerre ?
M.Bourgeois a été ravi de les informer sur ses actions militaires. Les enfants ont pris 
connaissance des atrocités perpétuées et ont dit : « Plus jamais ça ! ».
Ce fut un beau moment émotionnel et sous les applaudissements des jeunes, M.Bourgeois a 
déclaré : 

« Vous êtes le prolongement de mon devoir de mémoire ». 

L a vie à Foëcy

Stéphane Soubie 
1ème adjoint - Délégué à la communication, 

vie associative et finances

Nelly Rouer Fournet
2ème adjoint - Délégué à l’enfance, la jeunesse, 

la culture et les personnes vulnérables
....................................................................................................................................................................

Odile Voinot
Ferme de La Chênaie

conseil des enfants
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Rafaël Barbo-
sa CM2

Paul Blandin
CM2

Lana Grévin 
CE2

Eden Morais
CM1

Noé Gontier
CM1

Naomi Voinot
CM2

Raphaël Fon-
tainhas CM1

Chloé Spiquel
CE2

Inhaya Pellier-
Vigneau CM2

Loukas Pissine
CE2

Anaëlle Des-
roches CM1

Emma Robin 
CE2



Un immense MERCI à tous ceux qui ont contribué à faire de 
cette journée un moment exceptionnel : les agents municipaux, 
les associations, les commerçants, les élus, les bénévoles et bien 

sûr à vous tous qui êtes venus encourager les coureurs du Tour de 
France.

Retour en images 
sur le passage 

duTour de France 
le 02 Juillet 

2021

Petit clin d’oeil à nos amis de Kungota, 
avec la fanfare Kungoska Pleh Muzika
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TRAVAUX D’ENTRETIENS

En novembre 2020, les élus ont alerté la 
Communauté de Communes Vierzon Sologne 
Berry* (CDC VSB) sur la situation jugée critique 
des abords du canal de Berry due au manque, 
voire à l’absence d’entretien de ses berges et 
contre-fossés depuis plusieurs années.
Depuis la fin du 1er trimestre, d’importants 
travaux d’entretien ont été réalisés sur le linéaire 
de FOËCY par les agents de la CDC VSB ; ces 
travaux vont se poursuivre tout au long de l’année, 
s’en suivra un entretien régulier autant que de 
besoin par la fauche des berges, l’enlèvement des 
embâcles et l’abattage des arbres jugés dangereux 
pour la sécurité.
Les élus resteront bien évidemment vigilants 
à ce que ce patrimoine, atout majeur de notre 
commune, continue à être entretenu. Le manque 
d’entretien ne doit pas en effet porter discrédit 
à la valorisation touristique et économique que 
nous nous efforçons par ailleurs de promouvoir au 
travers du canal à vélo.
Bien que notre linéaire ne soit pas concerné par 
la navigation, d’autres usages, tout aussi précieux 
et appréciés de nos concitoyens, doivent être 
regardés avec la même attention.
Pour que vive notre canal, pour le bien de TOUS.

*compétente en matière d’entretien des berges et contre-fossés, à l’exclusion 

des ouvrages depuis juillet 2020 sur le linéaire THENIOUX – FOËCY

ava
nt

ap
rès

BUS FRANCE SERVICESinformations
Dans le cadre du dispositif  national, la Communauté de Communes 
Vierzon Sologne Berry, en lien avec la ville de Vierzon, s’est dotée 
d’un camping-car France Services pour permettre à tous nos 
habitants d’accéder plus facilement aux principaux organismes de 
services publics.
Deux agents formés et disponibles accompagnent ainsi les administrés 
dans toutes leurs démarches du quotidien. Ceux-ci seront à votre 
écoute et répondront à vos besoins éventuels.
Le camping-car sera présent tous les vendredis matin de 8h45 à 
10h15 sur le parking du centre de loisirs à proximité du marché 
hebdomadaire.

....................................................................................................................................................................
EXTENSION DUSPANC
La Communauté de communes propose aux administrés un service 
« entretien » de leur dispositif  d’assainissement non collectif  via la 
signature d’une convention.

spanc@cc-vierzon.fr
02 48 71 91 29

La mise en place de ce service 
permet :

• d’inciter les usagers à éliminer 
les sous-produits de leur 
assainissement vers une filière 
agréée ;
• d’améliorer le fonctionnement 
du parc des filières 
d’assainissements
autonomes existants ;
• de réduire les coûts d’entretien 
pour les usagers.

Ce service s’étend désormais 
aux habitants des communes 
suivantes :

Dampierre-en-Graçay, Foëcy, 
Genouilly, Graçay, Massay, 
Neuvy-sur-Barangeon, Nohant-
en-Graçay, Saint-Georges-sur-
la-Prée, Saint-Hilaire-de-Court, 
Saint-Outrille, Vierzon et 
Vouzeron.

contacts

L a Communauté de Communes
des berges

Séverine Agogué Barla
Référente au personnel communal

Maire-France Lerasle
Référente aux 

personnes vulnérables 8

Des travaux de réhabilitation et de remise 
aux normes on été réalisés au printemps 
afin de permettre une prochaine 
réouverture au public

MUSÉE DE LAPorcelaine
....................................................................................................................................................................

Laure Grenier Rignoux 
Maire de Foëcy



LE TROC DE Pâques
En raison de la Covid, la fête de Pâques 
n’a pas pu être organisée comme à son 
habitude. Justine, Directrice du centre de 
loisirs et Pomme, animatrice, ont souhaité 
marquer cet instant en organisant un « Troc 
de Pâques » : échange d’un dessin contre 
du chocolat. Très bonne participation des 
enfants !

Les œuvres réalisées par les enfants ont fait 
l’objet d’une exposition à la bibliothèque 
municipale.

TOUR DE France
Au cours du temps d’accueil périscolaire, 
les enfants ont réalisé des dessins sur le 
Tour de France, présentés à la bibliothèque 
municipale.

Pendant les temps du mercredi, avec leurs 
animateurs, ils ont fabriqué « les animaux 
extraordinaires du Tour de France »

LES SÉJOURSau CDL
En février, 30 enfants ont profité des 
activités, sous contrôle sanitaire dû à la 
Covid-19.

En avril, le centre de loisirs a reçu 16 
enfants « prioritaires », dans le cadre du 
confinement forcé.

Cet été, l’équipe d’animateurs souhaite 
développer la cohésion de groupe et 
permettre aux enfants de vivre des 
activités innovantes.

UNE RANDOécolo
C’est avec entrain et à la force de leurs bras que nos 
jolies têtes blondes, aidées d’adultes et de conseillers 
municipaux, se sont lancées à la chasse des déchets le 
samedi 12 juin. Lors de cette randonnée pédestre, 
organisée par le Conseil Municipal des enfants, nos 
jeunes, accompagnés de Florine et de son cheval Fifa 
(charrette Utili’trait), munis de gants et de sacs, ont 
récolté 24 kgs de déchets en 1h30. Cette collecte leur 
a permis de nettoyer notre environnement proche mais 
surtout de se sensibiliser à la protection de la nature. 

Prochaine étape : le tri de ces déchets. Bravo à eux pour 
ce beau geste ! Faire et agir : ça fait du bien ! 

COLONIE DE PERONNE

Cette année encore, 8 enfants de Foëcy 
partiront une semaine pour un séjour 
de Colo Apprenante à Péronne, dans le 
Maconnais. Les journées seront partagées 
entre quelques heures d’apprentissage 
scolaire et la joie des activités ludiques 
proposées par l’équipe éducative. Ce 
séjour sera entièrement gratuit pour les 
familles, puisqu’il rentre dans les actions 
proposées par le Ministère de l’Education 
Nationale.

Les enfants

utili’trait Bianca Revoredo
Référente aux écoles

Nelly Rouer Fournet
2ème adjoint - Déléguée à l’enfance, la jeunesse, 

la culture et les personnes vulnérables

....................................................................................................................................................................
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CENTENAIRE DU CS FOËCYClub de football
L’histoire du CS Foëcy commence en 1921. Il fut créé par Jean Rougerie son président 
et ses amis, pas assez nombreux pour pratiquer le rugby. Jouant depuis ce jour au 
football en amateur au stade Alfred Simier, le club aura su marquer les esprits. 

En 1956, le club, alors constitué uniquement de joueurs locaux, parvient en 1ère 
division. Citons Casimir Zac, Guy Crovisier et Jean Moreira, premiers rôles pendant 
dix saisons. En 1977 et 78, les grands Gérard Cocu, François Imbert, Michel Allorent, 
et Patrick Sornin affrontèrent même les fameux FC St Doulchard et FC Bourges, 
réunissant près de 1500 spectateurs à chaque fois.

Depuis 2006, les joueurs sont entraînés par Jean-Michel Vallet, et ont réussi à 
remonter en 2ème division en 2011.

Le club entretient aujourd’hui un aspect chaleureux et convivial, tant avec les anciens 
qu’avec les nouveaux sportifs amateurs.

Ainsi, pour continuer à exister, le club recherche des dirigeants et des enfants 
de 5 à 15 ans pour ses équipes de jeunes. Les licences de la saison 2021-2022 
seront gratuites. Il sera possible de prendre en charge les enfants au centre aéré. Des 
journées portes ouvertes sont prévues les Samedis 3 Juillet, 4 et 11 Septembre 2021 
à 10h30.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Jean-Michel Vallet au  
06 31 33 06 88, ou vous rendre sur la page Facebook C.S FOECY.

À noter cependant que le centenaire du club ne sera fêté qu’en Juin 2022 suite aux 
perturbations causées par la Covid 19. 

BIBLIOTHÈQUE
Depuis le 17 mai, Valérie est ravie de vous accueillir de nouveau à la 
bibliothèque aux horaires habituels :

Lundi 15h30-18h ; 
Mardi 15h30-19h ; 
Mercredi 10h-12h/14h18h ;
Vendredi 10h-12h/15h30-18h.
et le 1er  samedi du mois de 10h à 12h
(dans les conditions sanitaires en vigueur)

À l’occasion du passage du Tour de France, une exposition «Tour de 
France» s’est tenue à la bibliothèque du 28 mai au 10 juillet. Elle  a 
permis de mettre en avant les coureurs locaux grâce aux archives et 
maillots confiés par des passionnés de la Grande Boucle.

Depuis le 2 juin, dans le cadre de l’animation «Il va y avoir du sport» 
parrainée par la Médiathèque départementale du Cher, Valérie est 
allée avec son vélo à la rencontre des focéens pour leur conter des 
histoires et partager un moment de convivialité autour du kamishibaï, 
un théâtre originaire du Japon.

kamishibï
exp

osi
tion

L a culture

.................................................................................................

Jean-Michel Vallet
Président du club
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Céline Barde

Référente à la bibliothèque



A VOS AGENDAS : 16 JUILLETjour des festivités
Cette année la Fête de la musique a été maintenue. Seulement voilà, en 
pleine crise sanitaire, le gouvernement a été forcé de mettre en place 
une batterie de restrictions pour chapeauter l’événement et éviter le 
moindre problème. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi 
de reporter cette fête au 16 juillet, date à laquelle nous célèbrerons 
également notre Fête nationale. C’est avec une grande joie que nous 
vous convions à ces festivités organisées par la commune et l’APACF. 
Deux groupes musicaux « Ilm » et « Lawrence and Red Pepper » se 
produiront lors de la soirée dans le parc de la Mairie et l’APACF vous 
accueillera autour de sa buvette pour partager un moment convivial.

Une retraite aux flambeaux sera organisée pour aller du parc de la 
Mairie vers l’étang avant le traditionnel feu d’artifice qui sera tiré 
en son lieu habituel (étang derrière l’usine Deshoulières) vers 23h30.

Même si les restrictions sont assouplies depuis le 30 juin, n’oublions 
pas que les gestes barrières sont en vigueur car nécessaires. Faisons la 
fête, oui, pour notre grand bien, mais restons prudents !

LE SITE INTERNETwww.foecy.fr
Vous êtes toujours plus nombreux à consulter le site internet de la 
ville de Foëcy, et nous vous en remercions : au mois de mai, plus de 
621 visiteurs pour un total de 2941 consultations. En tête des pages 
les plus consultées (hormis la page d’accueil) : les travaux, les écoles et 
le restaurant scolaire, le centre de loisirs. Nous continuons d’œuvrer 
à l’amélioration du site, en insérant régulièrement de nouveaux 
contenus. De nouveaux services seront proposés prochainement, 
pour encore mieux répondre à vos attentes. 

LA PAGE FACEBOOKde Foëcy
À ce jour, la page de la Mairie de Foëcy est très active et comptabilise 
plus de 780 abonnés. Cet outil reste idéal pour vous transmettre les 
informations concernant les actualités sur la vie locale. Cette page 
est aussi la vôtre, puisque vous pouvez participer en cliquant sur 
«J’aime», sous une publication, en la partageant ou en écrivant un 
commentaire. Nous comptons sur vos contributions pour la faire 
vivre. Rappelons toutefois que la participation de chacun doit rester 
constructive et raisonnée. Pour toute question, merci de contacter la 
Mairie par téléphone ou sur place.

L’APPLICATIONPanneau Pocket
Application gratuite et privilégiée pour celles et ceux qui ne 
souhaitent pas créer de compte sur Facebook, mais qui veulent être 
informés en temps réel des événements concernant la ville. Outre les 
actualités courantes, la Mairie y diffuse notamment en temps réel 
ses messages de prévention, de risque et d’alerte à la population. 
Dès que la Mairie saisit une information sur Panneau Pocket, vous 
recevez aussitôt une notification sur votre téléphone. Rien de plus 
simple pour bénéficier de ce service : télécharger l’application sur 
Google Play, Apple Store ou AppGallery, selon la nature de votre 
téléphone portable.

L a communication
Nou

veauté !

« A TOUTE BIÈREZINGUE »
Nous vous annonçons l’installation prochaine, dans notre commune, 
d’une brasserie artisanale :

« A TOUTE BIÈREZINGUE »

Créée par trois amis qui occupent leur temps libre avec leur passion 
et qui veulent en faire partager le résultat, cette brasserie sera 
principalement un local de fabrication et de vente directe, ainsi qu’un 
bar de dégustation. Il sera par ailleurs possible d’y organiser des 
soirées à thèmes et/ou privées. Vous aurez la possibilité de découvrir 
ces bières, et leurs auteurs, au cours de nos prochaines festivités.

Mais dès à présent :
 * chez «Une Escale en Berry»,7 rue de l’Eglise à Foëcy
 * chez «Arômes & déco», 19 avenue de la République, à Vierzon

Vous pouvez aussi les suivre sur Facebook.

Si tout se passe bien, ils devraient ouvrir en septembre.

Nous vous tiendrons informés de la suite des travaux.

Bonne dégustation à tous !

.........................................

Ludivine Joffre
Référente à la communication

Kevin Salle
Référent aux travaux

Marie-Laure Fouchet
Référent à la culture

...............................................................................................................................................
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Bonnes vacances d’été !

FÊTE DE LA MUSIQUE ET FEU D’ARTIFICE : 16 JUILLET

FOIRE D’AUTOMNE : 19 SEPTEMBRE

MARCHÉ DE NOËL : 04 DÉCEMBRE

Ag
en

da
 20

21

REPAS DES ANCIENS : 24 OCTOBRE


