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Hommage à Patrick Tournant
PATRICK TOURNANT, UN HOMME ENGAGÉ

Patrick TOURNANT, figure emblématique de
Foëcy, nous a quitté le 09 septembre dernier.
Maire Honoraire, Conseiller Municipal de 1983 à
1991, Maire de 1991 à 2020, Conseiller Général du
Canton de Mehun-sur-Yèvre de 2011 à 2015, Patrick
a œuvré pendant toutes ces années, au service de ses
concitoyens.
Patrick, Focéen depuis toujours, était un homme très
engagé de par ses convictions. Engagement comme
délégué syndical à la CGT à l’usine Case où il fut
d’ailleurs à la tête du combat contre sa fermeture.
Engagement politique et social au service de toutes et

tous dans sa commune, un des derniers points rouges
sur la carte du département, « son village gaulois »
comme il aimait l’appeler.
Il marquera à tout jamais l’histoire de Foëcy par son
charisme, sa bienveillance, sa générosité, sa jovialité
et par l’énergie qu’il mettait à défendre la cause de
chacun.
Patrick possédait une grande richesse, celle d’aimer
les gens, tous les gens. C’est un immense honneur
d’avoir croisé sa route, d’avoir appris à ses côtés.
Toi Patrick dont la devise était « il est urgent
d’attendre », tu es parti trop tôt…
Laure Grenier Rignoux
Maire de Foëcy

.................................................................................................................................................
Patrick Tournant était tourneur chez CASE Vierzon et délégué syndical CGT. Il
est devenu Maire en 1991 après le départ de Michel Rocher,
dont il était le Premier Adjoint.
Nous lui devons, entre autres, les réalisations suivantes :
Le restaurant scolaire (1991)
L'aménagement d'un giratoire au centre du bourg
(1992/1993)
La réfection de la salle des fêtes (1992) et
l'insonorisation (2008)
L'acquisition de la gare SNCF et des travaux
d'aménagement (1995)
L'aménagement de sécurité rue Jean Moulin (1997)
Les travaux de réfection à l'école des filles (1997)
Des travaux d'aménagement des bâtiments pour la
caserne des pompiers (2000)
Le jumelage franco-slovène (2001)
Des travaux d'extension EU-EP-AEP à Givry
(2001)
La construction de vestiaires au stade de La
Buffière (2003)

La création de la Zone Industrielle des Champs
Levraux (2004)
L'aménagement de la place du kiosque (2005)
L'acquisition du Musée de la Porcelaine (2006)
L'acquisition de l'ancienne caisse d'Epargne pour
l'aménagement d'une bibliothèque et d'un espace
multimédia (2007)
L'aménagement d'une aire de jeux au parc de la
mairie (2008)
L'aménagement de la sécurité rue Salvador Allende
(2010)
L'extension du centre de loisirs (2010)
Initiateur de la Maison médicale (2019)
Réfection de la toiture de l'église (2004 et 2015)
Portage de repas aux aînés
Minibus pour le transport des anciens.
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Acquisition et aménagement de l'immeuble du
Tonkin en boucherie
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Construction des vestiaires du stade de rugby
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La commune

VIDÉO PROTECTION

et incivilités

Depuis quelques mois, nous constatons dans notre commune une
recrudescence d'incivilités et de dégradations sur des lieux et
bâtiments publics.
Cela a un coût financier pour notre collectivité et ses administrés. Il
nous faut donc agir pour assurer la tranquillité de notre village.
Les Agents Municipaux ainsi que les élus ne peuvent pas être 24H
sur 24H sur le terrain. Nous avons décidé d'installer dans certains
lieux un système de vidéo protection.
Celui-ci consiste à surveiller et protéger les bâtiments et lieux
publics contre les incivilités et les actes de malveillance, donc en
aucun cas à faire de la surveillance de personnes.

Comme vous, nous subissons toutes les décisions qui ont été mises en
place.

L'équipe municipale a fait ce choix, car malheureusement les moyens
attribués par l'État pour la surveillance des biens et des personnes
sont très insuffisants. Les services publics sont dans le viseur de nos
dirigeants. C'est le cas pour les services de police et de gendarmerie
qui font également défaut pour patrouiller dans nos villages avec un
manque de matériel et de logistique.
Dans le même temps, certains en profitent pour commettre des
incivilités.

On a deux choix dans la vie : accepter les choses telles qu'elles sont, ou
prendre la décision de les changer !

Résultat ? Des conséquences pour nos petits villages. En détruisant les
services publics, on affaiblit considérablement la vie même de nos
communes et on se retrouve dans ce genre de situations.
Les Élus Communistes du Département se sont toujours opposé aux
politiques d'austérité qui affaiblissent l'idée de liberté, d'égalité et de
fraternité, cette devise qui est l'essence même de notre République et
qui est accolée aux frontons de nos Mairies.

En espérant que cela aura un effet dissuasif et que notre village
retrouvera sa quiétude d'antan.

Il faut bien mesurer que le vote dans les urnes a des conséquences
directes sur les politiques locales et sur celles des collectivités
Territoriales.
L'équipe municipale de Foëcy et ses prédécesseurs se sont toujours
battu contre "la casse" des services publics et les politiques
d'austérité menées par les gouvernements successifs.
Daniel Angibaud
Référent à la communication

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

LES PROJETS

et réalisations

Bien que la situation économique ne soit pas des plus favorables, l’équipe municipale travaille quotidiennement, en lien avec les structures
compétentes, à la mise en place des futurs projets d’aménagement de la commune :
- La construction de la nouvelle station d’épuration route de Vignoux. L’ancienne station ne répondant plus aux normes actuelles, la
commune va se doter d’une nouvelle structure dont les travaux débuteront prochainement.
- La réhabilitation du bâtiment de l’hôtel du Nord (2 maisons) en centre d’hébergement touristique se déclinant comme suit :
· Gîte familial
· Gîte de groupe avec espace commun (cuisine, laverie…)
· Garage à vélos
· Espace location et réparation 2 roues
· Espace bivouac
· Espace camping car
- Implantation de la 2ème tranche de la vidéo protection.
- Nous travaillons également en lien avec le Centre de Gestion de la Route à la sécurisation des entrées de ville.
Laure Grenier Rignoux
Maire

&

Stéphane Soubie
Premier adjoint

&

Jean-Louis Nadler
Troisième adjoint

4

public

ECLAIRAGE

La compétence éclairage public étant transférée à la communauté de
communes Vierzon Sologne Berry (VSB) avec convention au SDE, nous
devons établir des dossiers afin d'obtenir des subventions.
La prochaine intervention sera l'échange de foyers et l'extension de
l'éclairage rue Claudine. D'autres demandes sont en cours, notamment
l'extension de l'éclairage dans le parc de la mairie.

MAISON

médicale

Le docteur Pottier est installé depuis août dernier. Il sera rejoint par les
infirmières en janvier 2022. Nous sommes toujours à la recherche d'autres
praticiens afin d'obtenir une meilleure offre de soins pour les habitants de la
commune.

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

La commune

LOCAL BIÈRE
À TOUTE BIÈREZINGUE
Les travaux intérieurs d'implantation pour la future
location se poursuivent. Une partie du personnel
technique est à pied d'œuvre afin que l'association À
toute Bièrezingue démarre la fabrication de ses bières.

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

VOIRIE

La compétence voirie étant également transférée à la VSB, une enveloppe annuelle de
500 000 euros est distribuée aux seize communes, d'où un budget annuel restreint pour chacune.
La prochaine intervention sera la réfection d'une partie de la rue Amédée Durand.

STATION D'ÉPURATION

La construction de la nouvelle station d'épuration du bourg (route de Vignoux sur Barangeon) va démarrer prochainement.
Coût des travaux: 1 534 500 euros HT hors subventions, ce qui représente un investissement important pour la commune.
Cette unité aura la capacité de traiter les boues de la station d'épuration du bourg ainsi que celles de Givry avec une filière centrifugeuse,
chaulage puis stockage avant départ en compostage.

Jean-Louis Nadler
3ème adjoint - Délégué aux travaux du bâtiment,
l'urbanisme, voirie et environnemental
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La vie à Foëcy

BIBLIOTHÈQUE

Le site www.foecy.fr continue d'être régulièrement
alimenté et amélioré pour toujours mieux répondre à vos
attentes. Nous avons récemment dépassé la barre
symbolique des 6000 visiteurs depuis sa création.

La page Facebook de la Mairie de Foëcy est l'outil
idéal pour s'informer sur les actualités de la vie locale.
Cette page est aussi la vôtre, alors n'hésitez pas à
rejoindre les 900 abonnés, à partager et commenter les
publications.

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

panneau
pocket

facebook

le site

NOS RÉSEAUX

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas créer de compte
facebook, vous pouvez également suivre nos actualités en
temps réel grâce à l'application Panneau Pocket.
Une version ordinateur est également disponible à
l'adresse suivante : https://app.panneaupocket.com/

Puisque l’éphémère devient la norme, avec la prolongation jusqu’au
31 juillet 2022 du pass sanitaire,
Puisqu’il n’est pas concevable de faire fonctionner la bibliothèque
uniquement en drive jusqu’à cette échéance,
Puisqu’il n’est toujours pas acceptable que les personnes non
détentrices d’un pass sanitaire soient privées d’accès à la culture,
Le fonctionnement de la bibliothèque a été modifié depuis le lundi
15 novembre :
L’accès au public est de nouveau possible aux horaires habituels
(sous réserve de présentation du pass). Le service en drive est
également maintenu tant que la situation l’exigera.
Horaires d'ouverture :
Lundi : 15h30-18h
Mardi : 15h30-19h
Mercredi : 10h-12h/14h-18h

Fermée le Jeudi
Vendredi : 10h-12h/15h30-18h
et le 1er Samedi du mois : 10h-12h
Céline Barde
Référente à la bibliothèque

Ludivine Joffre
Référente à la communication

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

LE MARCHÉ

au coeur du village

À la demande des commerçants, pour des raisons économiques et
pour recréer une dynamique, le marché est à nouveau installé face à
la boulangerie chaque vendredi matin.
Vous y trouverez de bons produits et des conseils avisés des
commerçants :
Isabelle, de la Baie de Cancale, vous accueille avec le sourire
pour vous proposer du poisson frais et ses conseils de cuisson.
Les produits locaux sont à l’honneur sur le stand de Delphine, de
la ferme de la Chênaie. Elle vous propose du poulet (entier ou en
morceaux), et du canard sous toutes ses formes élevé et
transformé à Foëcy,
Serge, en plus de ses fromages de chèvre et pour répondre à la
demande, a élargi sa gamme avec des fromages à pâte cuite. Le
petit plus en fin d’année, il vend des huîtres…
Pour les fruits et légumes vous avez le choix entre Laurent et
Jean-Baptiste. Laurent est fidèle sur notre marché depuis plus de

15 ans, tandis que Jean-Baptiste est le petit nouveau du mois de
septembre 2021.
N’oublions pas Evelyne, présente un ou deux vendredis par mois
avec ses vêtements de saison. En un coup d’œil, elle vous conseille
la bonne taille et la bonne couleur.

À l’heure d’internet et des drives, le marché reste un lieu de rencontres
et d’échanges dans un climat convivial et sympathique. Nos aîné(es)
sont heureux(ses), grâce au service municipal « d’accompagnement au
marché », de garder de l’autonomie et des liens sociaux.
Pour compléter l’offre sur le marché, notre boucher vous accueille dans
sa boutique du mardi au dimanche. Le mardi matin devant la salle des
fêtes, la corbeille Berrichonne vous propose des légumes issus de
l’Agriculture Biologique et cultivés dans le département.
Céline Barde
Référente à la bibliothèque

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

VACCINATION

Covid-19

À nouveau, une prise en charge à domicile a été effectuée par les élus pour
les administrés de plus de 65 ans le 24 septembre dernier. Ils ont ainsi pu
recevoir leur troisième dose vaccinale au centre de Vierzon.
Une équipe mobile de vaccination était présente également le 8 novembre
après-midi de 14h à 18h à la salle des fêtes de notre commune pour tout le
monde.
Tous nos administrés ont été très satisfaits de cette nouvelle démarche.
Deux autres journées de vaccination sont déjà prévues les 21 décembre et
22 février prochains.
Marie-France Lerasle
Référente aux personnes vulnérables
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Les enfants

UNE BELLE RENTRÉE !

Cette année, ce sont 178 élèves qui ont rejoint les bancs des écoles de Foëcy :
74 en école maternelle et 104 à l’école primaire.
Plein de beaux projets les attendent.
Souhaitons-leur à tous une excellente année scolaire.

Bianca Revoredo
Référente aux écoles

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

ÉCOLES ET

bibliothèque

Malgré la pandémie, Valérie a continué à accueillir les classes des écoles maternelle et primaire
depuis début septembre, pour accompagner les projets pédagogiques des enseignants. Les enfants
ont pu emprunter des livres et bénéficier d'animations multiples.

Les tout-petits, accueillis au Relais d'Assistants Maternels Parents Enfants Intercommunal
(RAMPE), n'ont pas été oubliés : en collaboration avec l'animatrice Cécile Danchaud, Valérie est
allée raconter des histoires sur le thème de l'automne. Ils ont ainsi pu découvrir de jolis pop-up.
Couleurs de l'Automne, Janet Lawler, éd. Kimane
(2020)

CENTRE DE LOISIRS
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Pour les vacances de
Toussaint, le thème
portait sur Hallowee
Une moyenne de 40
n.
enfants par jour ont
été accueillis.

Nelly Rouer Fournet
2ème adjoint - Déléguée à l'enfance, la jeunesse, la
culture et les personnes vulnérables
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Vivre en communauté
ÉCHANGE AVEC

les slovènes

Dans le cadre du jumelage avec Kungota, une délégation Slovène,
composée de Madame le Maire Tamara Snofl, de son unique adjoint
Rudi Matjasic, du Conseiller Municipal Andrej Plohl et du directeur
Dejan Flakus, est venue du 22 au 28 août.
Nos amis ont pu découvrir quelques richesses historiques et
culturelles de notre vaste et belle région telles que le Château de
Chambord, les bateaux sur la Loire, Sancerre, Bourges, et bien
évidemment le canal à vélo.
Ils ont également visité les infrastructures de la commune et de la
Communauté de Communes ainsi qu’un des fleurons technologiques
de notre territoire, l’entreprise Ledger à Vierzon.
Durant ce court séjour, la délégation Slovène (grande nation
sportive) a souhaité assister à un match de football du club de Foëcy.
Ce fut l’occasion d’échanger sur nos différences concernant
l’appréhension du sport amateur dans nos pays respectifs.
Pour autant, quelles que soient les différences relevées, nous avons
fait le constat commun de l’importance du sport amateur comme
élément essentiel pour favoriser le lien social.

Ces quelques jours forts intéressants en appelleront d’autres, puisque
nos hôtes nous ont d’ores et déjà conviés à découvrir leur beau pays.
Rendez-vous est donc pris pour de nouveaux échanges avec en
filigrane l’idée de s’appuyer sur nos expériences mutuelles et de
s’enrichir de nos différences culturelles.

Stéphane Soubie
Premier adjoint - Délégué à la communication,
vie associative et finances

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

VISITE DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

à la colonie de Péronne

Une délégation d'élus a rendu visite aux huit petits foecéens
participant à la "Colo Apprenante" de Péronne. C'est autour
d'ateliers de découvertes éducatives tels que le bois, la cuisine, la
faune/flore/sensibilisation à l'écologie, la randonnée vélo, qu'ils ont
pu s'épanouir.
Un site, un encadrement privilégié pour s'épanouir et se créer de
bons souvenirs.
Patricia Têtenoire
Référente au centre de loisirs

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

SOLIDARITÉ

Compte tenu des circonstances actuelles, la
municipalité a fait le choix de ne pas
organiser le repas des Anciens afin de
protéger la santé de tout le monde.
Nous espérons vivement nous retrouver en
2022 dans des conditions normales.

COLIS DE NOËL
Le colis de Noël des Anciens sera préparé par
l'équipe du CCAS le Mardi 23 décembre au
matin et distribué l'après-midi. La livraison
sera effectuée à la salle des fêtes.

Marie-France Lerasle
Référente aux personnes vulnérables

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

REPAS DES ANCIENS

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

et entraide
BANQUE ET COLLECTE
ALIMENTAIRE
Durant le second semestre, la distribution des
colis a été maintenue dans les conditions
habituelles, à savoir tous les 15 jours, et
perdura tant que nécessaire.
Une collecte alimentaire de produits secs s'est
également tenue les 26 et 27 novembre en
mairie.

8

La culture

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE LA COMMUNE,

rando permanente

L’APACF (Association pour la Promotion des Activités Culturelles
de Foëcy) finalise la randonnée permanente. Ce circuit vous fera
découvrir les différents lieux historiques de la commune. Celui-ci
retrace l’histoire de la porcelaine au sein du village à l’aide de
panneaux explicatifs.
Cette randonnée sera accessible à tous (petits et grands).

Marie-Laure Fouchet
Référente à la culture

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

PROJECTION DE FILM

<< Sur le champ ! >>

Le vendredi 19 novembre, un documentaire intitulé « Sur le champ ! » a été
projeté dans la salle du Temple sous le regard d’une dizaine de personnes.
Ce documentaire visionné part d’un postulat, celui du « paradoxe de la faim » :
dans le monde, ceux qui produisent sont ceux qui ont faim. Il tente d’apporter
des solutions, en partant à la rencontre d’acteurs de terrain. Il s’agit d’une
nouvelle génération de paysans qui se reconnaît autour du principe de
résilience. Un modèle résilient replace l’humain au centre et cohabite de façon
plus harmonieuse avec l’environnement dont les paysans dépendent pour
produire. Dans l’optique de s’émanciper de l’agriculture industrielle au profit
d’une agriculture durable, une des pistes avancées est celle de la multiplication
des petites initiatives : petites fermes belges, jardins collectifs au Burkina Faso
…
Cette projection a été proposée par l’Ecopôle Alimentaire de la Chaponnière
situé à Saint Hilaire de court. A l’issue de ce visionnage, un débat fut lancé sur
l’alimentation en France et le pouvoir des grandes surfaces par rapport aux
petits commerçants et aux producteurs qui décident de vendre leurs produits
directement sur leurs terres.
Ce fut aussi l’occasion d’échanger sur divers sujets et idées de projets environnementaux pour la commune, comme par
exemple la création d’un jardin partagé et éducatif, l’organisation de rencontres avec les fermiers locaux, de visites de potagers
Focéens ou encore de stages pratiques (greffes et boutures, fabrications « maison » de produits ménagers ou cosmétiques … ).
Tous les participants ont été ravis de cette soirée et de ce moment de partage. À refaire !
Pour en savoir plus sur l’Ecopôle Alimentaire de la
Chaponnière et sur leurs manifestations :
www.ecopolelachaponniere.com
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Flavien Clair
Référent à l'environnement

La parole à ...
BILLET D'HUMEUR

« Quand la magie de Noël est là … »

Les festivités approchent à grands pas et comme beaucoup je m’en réjouis. C’est
vrai que cette fin d’année est aussi marquée par un contexte sanitaire dégradé mais la
magie de Noël qui nous séduit tous, les grands comme les petits, me donne du baume
au cœur. Quel plaisir de pouvoir déambuler dans les rues illuminées, de rester bouche
bée devant les vitrines animées, de se réunir en famille ou entre amis… C’est une joie
également de retrouver nos marchés de Noël qui contribuent aussi à cette ambiance
festive. Il y a comme un air de renouveau. Cette sensation de regoûter à quelque chose
dont nous avons été privés l’an dernier me redonne des ailes. Admirer les maisons, les
sapins, les jardins qui scintillent en toute liberté, ça fait assurément du bien au moral.
Gardons le sourire, savourons ces beaux moments tout en restant prudents.
Espérons que de nouvelles restrictions ne viendront pas gâcher la fête.
Dans ma lettre au Père Noël je ne manquerai pas de lui demander de déposer
sous nos sapins davantage de bonheur et de sérénité pour cette nouvelle année.
Bianca Revoredo
Conseillère Municipale

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

ASSOCIATION

POÈME

Depuis quelques années, un souffle
nouveau s’est installé au sein du Foëcy
Ovale Club avec pour objectif de
s’agrandir et de « s’élever » au niveau
régional.
Structure de sport amateur, le club est
constitué d’une équipe senior masculin
(qui évolue en 4ème série) et d’une école
de rugby pour les enfants (le mercredi et le
samedi).
L’entrainement a lieu chaque mercredi et vendredi à partir de 19h15
(joueurs novices et confirmés sont les bienvenus).

À la tête du Club, 3 co-présidents :
- Véronique Choucherie (gestion administrative),
- David Bardin (sport),
- Stéphane Clavier (intendance).
Ainsi, grâce à des membres volontaires et engagés, 40 adultes et 42
enfants peuvent pleinement jouer et faire partager leur passion pour le
rugby à Foëcy.
L’objectif de chacun est avant tout de prendre du plaisir sur le terrain.

David Bardin
Co-président du Foëcy Ovale Club

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

Foëcy Ovale Club

Poème écrit par Thérésa Blanchet, et prononcé lors du dernier
pique-nique organisé par l'UNRPA.

la vieillesse
La vieillesse m'a surpris, je la pensais si loin,
Sa présence est pesante, mais aussi reposante
Fini les précautions, la peur du ridicule !
On ose des paroles, des pensées interdites.
On a perdu son charme, ou du moins plus le même.
Mais on gagne la paix car tout est accompli
Plus grand chose à prouver, surtout rien regretter !!!
Les projets sont réduits, mais restent savoureux.
Le corps est fatigué, mais l'esprit semble beaucoup moins
Et entretient en nous un semblant de jeunesse.
Le pardon règne en maître, l'indulgence est là,
Les rancœurs du passé semblent bien innocentes.
On se sent détachée, acceptant sereinement,
De n'être plus la même tout en restant unique.

Thérésa Blanchet
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La parole à ...

INTERVIEW ENTREPRISE :

Temple Okami

Didier et Christine Mottaz sont éleveurs de chiens de race Shiba Inu à l’Ecluse de la Marie à Foëcy. C’est avec gentillesse et bienveillance
qu’ils ont accepté de nous accorder une petite interview.

Tout d’abord, qui êtes -vous et quel a été votre parcours jusqu’à votre arrivée à Foëcy ?

À la base, je suis informaticien et Christine est professeur de piano. Cela fait une vingtaine d’années que nous nous consacrons à l’élevage de
Shiba Inu. Nous sommes originaires de Suisse, et là-bas nous manquions d’espace. Nous avons cherché un élevage en France, et quand nous
avons trouvé celui-ci qui était à vendre, nous nous sommes lancés.

En quoi consiste votre activité ?

Mon activité consiste à faire naître et à élever des chiots de race Shiba Inu sains de corps et d’esprit puis à les revendre dans les meilleures
conditions possibles. C’est un métier « passion ». Nous sommes des éducateurs canins et comportementalistes diplômés. Chaque client suit
obligatoirement une formation de 4 à 6 heures pour comprendre le chien, apprendre le langage canin et mettre en place la compatibilité avec
l’humain.

Pouvez-vous nous présenter votre équipe ?

A nos côtés nous avons : Isaline, qui est en apprentissage, Ludivine, qui finit son apprentissage et sera bientôt en CDI. L’équipe compte aussi
Ania et Maxime qui sont des stagiaires provenant de MFR (Maison Familiale et Rurale).

Quelles sont les caractéristiques de la race Shiba Inu ?

C’est un chien qui vit en famille, qui a besoin de beaucoup de contacts sociaux. C’est un parfait chien
d’intérieur : pas d’odeurs, propre, peu destructeur, peu aboyeur. Par contre il est fugueur, chasseur donc
c’est plutôt un city dog qui a besoin d’un maître très présent à ses côtés.

Un conseil à donner à celles et ceux qui voudraient adopter un Shiba Inu ?

Travailler avec son chien, vivre avec son chien. Le chien doit faire partie de la famille. Il vit à l’intérieur
mais c’est aussi un chien de travail à l’extérieur c’est-à-dire qu’il doit bouger, avoir des activités, des
jeux complices avec son maître.

Quel est le message que vous souhaitez véhiculer par le biais de votre métier ?

On n’adopte pas son chien n’importe où et il ne faut pas prendre un chien pour un cadeau ou un
jouet. Le chien ne peut pas se défendre, il ne peut pas changer de famille. C’est un animal vivant,
donc il faut être conscient qu’avoir un chien est une responsabilité pour environ 15 ans. Il faut
penser « avenir » et ne pas se dire qu’on va prendre un chien pour 3 mois par exemple, ce n’est pas
acceptable.

Quelle est votre actualité ?

Notre dernière portée est partie en Belgique. Nous avons 21 bébés actuellement. Parmi eux, 4 resteront en France et 17 partiront pour la Suisse.
Parallèlement, nous participons à des concours internationaux, comme celui de Genève, mais aussi à des concours régionaux, qui nous ont
permis de remporter tous les prix.
Notre but est d’améliorer continuellement notre élevage. Cela passe par des travaux qui sont en cours, des parcs que nous envisageons
d’agrandir. Dans un an environ, nous aurons la possibilité d’avoir plus de visites et d’instructions à proposer.

Dernière question : Par quel moyen peut-on vous joindre ou vous rencontrer ?

Nous comptons organiser dès que possible des journées Portes Ouvertes à l’Elevage, une fois par mois. Cela permettra à chacun de venir. De
plus, courant 2022, nous allons proposer à la population des cours canins et théoriques, pour toutes races de chiens, sauf les chiens de chasse,
de garde et de défense. Nous restons sur l’éducation de l’animal de compagnie uniquement.
Merci à Didier et Christine Mottaz de nous avoir fait partager leur passion et leurs valeurs pour le bien-être animal. A noter, un reportage de
6 épisodes de 90 minutes leur est consacré ; il sera diffusé prochainement sur TV5Monde.
http://www.temple-okami.fr
email : info@freewolf.ch
07 88 38 57 78
06 71 02 71 50
www.facebook.com/templeokamifrance/

Ludivine Joffre
Référente à la communication
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Laure GRENIER RIGNOUX,
Maire de Foëcy
Les Adjoints au Maire
Les Conseillers Municipaux

Agenda 2022

vous présentent leurs meilleurs
voeux de bonheur, de santé et de
réussite pour 2022

Recensement de la population : du
19 janvier au 20 février

Élections législatives : 12 et 19 juin

10 km de Foëcy : 13 février

Fête de la musique
et feu d'artifice : 15 juillet

Repas des Anciens : 6 mars

Foire d'automne : 18 septembre

Marché de Pâques : 9 avril

Randonnée nettoyage : à définir

Élections présidentielles : 10 et 24 avril

Marché de Noël : 10 décembre

(sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire)

