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Depuis le 26 février, vos élus vont à votre rencontre dans
les différents quartiers de la commune à raison d’une
réunion par mois. Le but de ces rendez-vous est d’avoir un
échange au plus près des préoccupations des administrés selon
leur quartier. Tous les secteurs de la commune seront visités.

RENCONTRE AVEC 
vos élus
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de Foëcy
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Les réunions se poursuivront en septembre. Nous vous
communiquerons les dates très prochainement via les supports
de diffusion habituels (site internet, Facebook, Panneau
Pocket, affichage sur les abris bus, parutions dans le journal
local).

Dates à définir : Givry Ouest : route du Bois Blanc ; Givry
est : chemin des Lacs/Allende ; Foëcy : Chemin des Sables,
rue Henri Barbusse ; L'Islon : en face du garage Thouery.

Prochaines rencontres, à 10h : 2 Avril : Arrêt de bus des
Varennes ; 7 Mai : Val du Cher, croisement de la D30 et la
D20E ; 11 Juin : Chemin de Babloux à la Chevalerie.

Rencontre du 19 février à Givry, rue Salvador Allende

J’ai le plaisir de vous présenter « La P’tite Gazette ». Vous la retrouverez deux fois dans l’année, fin mars et fin septembre. 
Le but de ce nouveau support est de vous tenir informés au plus près de l’actualité de notre village.

 
Vous n’êtes pas sans connaître la situation en Ukraine. Foëcy accueille, depuis le 21 mars, Ilona et Anna, Tetiana et Vadim,
Svitlana et Anna, Alona et Daria, Lilia et Andrii qui arrivent de Korosten, laissant derrière eux des maris, des enfants, des
parents. Ils sont installés dans des bâtiments municipaux. Vous avez été très nombreux à vous manifester par des dons, des

messages et je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour cet élan de solidarité.
Ils seront présents le 9 avril au Marché de Pâques pour vous proposer des mets Ukrainiens. Nous vous attendons nombreux !

Laure Grenier Rignoux, Maire de Foëcy



Vivre à Foëcy

Les travaux de la nouvelle station d'épuration du bourg, route
de Vignoux-sur-Barangeon, ont débuté début Janvier pour
une durée de 18 mois.

STATION
d'épuration

En ce début d'année 2022, nous accueillons de nouveaux
commerçants et artisans sur la commune.

Souhaitons d'abord la bienvenue à Patrick et sa "Cave en
balade" sur notre marché. Il vous propose des vins avec ou
sans alcool, des bières, du café, du thé, et du saucisson.
Profitez de sa terrasse spécialement installée pour l'occasion
et dégustez votre boisson tranquillement.

Vient le tour de Yoan, qui vous propose ses services
d'électricien. Son entreprise est installée à côté de la
pharmacie, au 5 rue Gaston Cornavin.

QUOI DE NEUF à Foëcy ?
Angélique vous ouvre les portes de son salon de toilettage au
36 du Val du Cher. Avec son savoir faire et ses produits bio,
elle saura bichonner vos compagnons, qu'il s'agisse de chiens,
de chats, de lapins, etc.

Pour finir, le Café de la Gare, fermé depuis trois ans, a entamé
des travaux au début du mois de mars. Sa réouverture très
attendue est prévue pour la fin du mois de mai.
Son gérant, Antoine, vous informe régulièrement de l'avancée
des travaux sur la page Facebook du Café de la Gare de Foëcy
(@cafedelagarefoecy).

Nous avons visité l'Écopôle de la
Chaponnière de Vierzon qui nous propose
d'acheter leurs légumes bio pour la
restauration communale. 

Cette action entre dans le cadre de notre
volonté d'améliorer la qualité des repas
préparés par la commune et de réduire
notre impact carbone.

manger mieux
MANGER VERT,

ÉCLAIRAGE
public

La compétence de l'éclairage public
est attribuée à la Communauté de
Communes Vierzon Sologne Berry
via le Syndicat d'Énergie du Cher.
Nous avons pu bénéficier du plan
REVE qui subventionne les travaux à
70%.
Ainsi, nous avons fait remplacer des
foyers vétustes, donc énergivores, par
des lanternes led beaucoup plus
économiques.

Nombre de foyers remplacés : 4 rue Karl Marx, 7 rue Marcel
Girard, 1 rue Henri Jouffin, 1 au Colombier, 3 Impasse des
Rosiers et Tardy, 1 Chemin du bois blanc et 2 à Beauregard.

Une extension d'éclairage est prévue Rue Claudine à Givry.

PRINTEMPS ET
vivre ensemble

Le printemps arrive et avec lui, quelques rappels : 

• Les travaux temporaires de rénovation, de bricolage ou de jardinage par des
particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être
effectués que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 15h à 18h le samedi et de 10h à 12h, le dimanche et les jours fériés.
• L'entretien des trottoirs incombe aux propriétaires ou locataires riverains de la
voie publique.
Pour plus de précisions, se référer aux arrêtés n°2018-064/ et  n°2021-056/6.1,
consultables en mairie ou sur notre site.



Emy Glee

Laélie Potillon

Lukas
Peaudecerf

Josué Revoredo
Santander

Depuis quelques semaines, le parc de la mairie s’est doté
d’agrès sportifs. 
Ce nouvel aménagement a amené les élus à travailler sur la
conformité aux règles de sécurité des installations existantes
sur les 3 lieux concernés : le parc de la mairie, l'école
maternelle et le Centre de loisirs.
Pour que nos enfants jouent en toute sécurité sur les aires de
jeux en place, un état des lieux a été réalisé et a conduit à
condamner la grande structure, ainsi que le vis-à-vis près de
l’école maternelle.
Un groupe composé d’élus s’est réuni pour mettre à jour les
dossiers et ainsi se conformer aux règles de sécurité en
vigueur. Une visite a été organisée le 4 mars avec une
entreprise spécialisée pour étudier les possibilités de réfection
des

Les enfants
CONSEIL MUNICIPAL

d'enfants

RAPPELS
d'inscriptions

AIRES DE JEUX
et sécurité

Séjours proposés pour Juillet et Août
2022. Renseignements sur www.colo-
peronne.fr ou directement au Centre de
Loisirs pendant les heures d'ouverture.

Les parents souhaitant inscrire leurs
enfants devront se rendre en mairie aux
heures d'ouverture aux dates suivantes :
- Le vendredi 29 avril
- Le samedi 30 avril
- Le mercredi 4 mai
- Le lundi 9 mai

Le Vendredi 25 février, les élèves de CE2 ont élu les quatre nouveaux membres du
Conseil Municipal d'Enfants.

Emy GLEE, Lukas PEAUDECERF, Laélie POTILLON et Josué REVOREDO
SANTANDER ont ainsi pris leurs fonctions lors de la cérémonie du samedi 5 mars
avec douze autres collègues de CM1, CM2 et 6ème.

Avec leur coordinateur Xavier Moreira, ils ont d'ores et déjà défini deux
commissions : l'environnement et les personnes vulnérables, qui se concrétiseront
par des actions dans l'année pour le bien vivre ensemble à Foëcy.

Renseignements et inscriptions au
Centre de Loisirs pour les vacances de
Printemps et de Juillet 2022.
Renseignements au Centre de Loisirs
ou en mairie pendant les heures
d'ouverture.

COLONIE DE PÉRONNE CENTRE DE LOISIRSPETITE SECTION
MATERNELLE

des installations par le remplacement de certaines pièces ou
parties de structures présentant un danger.
Les élus mettront tout en œuvre pour assurer la sécurité des
installations sur ces trois sites par la suppression de structures
devenues dangereuses, l’acquisition de nouvelles structures ou
la réhabilitation des structures existantes répondant aux
normes de sécurité. 
En raison des coûts afférents à la mise aux normes des
installations (structures et sols amortissants), les travaux de
réfection s’échelonneront sur deux à trois années.
À titre d’exemple, les prix de structures similaires à celle de la
grande structure du parc de la mairie oscillent entre 12 000€ et
20 000€, auxquels s'ajoutent près de 8 000€ pour un sol
amortissant.



Le site
Le site www.foecy.fr continue d'être
régulièrement alimenté et amélioré pour toujours
mieux répondre à vos attentes.

Les expositions reprennent à la bibliothèque !

• Du 15 mars au 30 avril : Regards croisés.
Anne et Floréal Navarro vous présentent leurs œuvres. Retrouvez tableaux et dessins à
l'encre acrylique, pastels, crayons de couleur et peintures acryliques.
L'entrée est accessible gratuitement aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

• Les travaux des élèves des écoles de la commune seront exposés en juin.

• D'autres expositions, de poésie et de peinture, sont à venir dans les prochains mois...

Événements

Marché de Pâques : 9 avril
 

Élections présidentielles : 10 et 24 avril
 

Élections législatives : 12 et 19 juin
 

Cirque Bidon : du 29 juin au 2 Juillet

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

Foire d'automne : 18 septembre

Repas des anciens  : 25 septembre

Marché de Noël : 10 décembre

EXPOSITIONS À LA
bibliothèque

Nos réseaux

La page Facebook
La page Facebook de la Mairie de Foëcy est
l'outil idéal pour s'informer sur les actualités de
la vie locale. 

- Aller sur Google Play (pour les Android) ou Apple Store
(pour les Iphones)
- Choisir l’application « PanneauPocket » 
- Cliquer sur « Installer », attendre la fin du téléchargement, et 
cliquer sur « ouvrir ». L’application est désormais installée sur
votre téléphone.
- Sur la page d’accueil, se positionner sur la barre de
recherche dans laquelle on inscrit « Foëcy ». Il sera alors
proposé « Foëcy – 18500 ». Cliquer sur cette proposition pour
ouvrir la page de notre commune. On y retrouve la dernière
information postée. En faisant défiler vers la droite, on accède
aux informations antérieures.

Dernière chose importante : pour recevoir une notification en
temps réel dès que la Mairie saisit une information, il ne reste
plus qu’à cliquer sur le cœur en haut à droite. 

AGENDA
communal

Panneau Pocket
Système d’alerte et d’information en temps réel,
cette application s’adapte à tout smartphone et a
l’avantage de ne pas nécessiter d’ouverture de
compte ou d’enregistrement d’informations
personnelles.

La randonnée "ramassage des déchets" sera planifiée ultérieurement.

Comment bénéficier de ce service ? Rien de plus simple,
suivez le guide :


