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Edito

Les restrictions liées à la Covid-19 sont allégées
depuis maintenant plusieurs semaines, même si la
situation reste fragile. Quel plaisir de pouvoir vous
retrouver, de revoir vos visages, vos sourires.
Cependant, la conjoncture économique actuelle vient
entacher cette liberté retrouvée. L’inflation que nous
subissons depuis plusieurs mois, que ce soit les
dépenses d’énergie, de carburant, d’alimentation...
vient amputer très lourdement le pouvoir d’achat tant
des ménages que des collectivités, nous contraignant
à augmenter certains tarifs communaux de manière

"raisonnée", ceci afin de nous permettre de mener à
bien les différents chantiers en cours et à venir. Je
reste bien entendu à votre écoute pour en échanger,
notamment lors des réunions de quartier qui
reprendront en septembre.
La période estivale débute. J’espère que vous vous
êtes régalés avec le nouveau spectacle du Cirque
Bidon. Nous vous attendons nombreux pour la Fête
de la Musique suivie du feu d’artifice le 15 juillet et
le 18 septembre pour la Foire d’Automne.
Bel été à toutes et à tous.
Laure Grenier Rignoux
Maire de Foëcy

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

BILLET D'HUMEUR : VOISINAGE

et nuisances sonores

Les beaux jours sont de retour et, avec eux, les travaux d’entretien extérieur qui génèrent des nuisances sonores. Ces dernières sont à
l'origine de nombreux conflits de voisinage, que le bruit émane des personnes ou d'activités professionnelles. Il est toujours préférable de
bien s’entendre avec ses voisins plutôt que d’engager des procédures judiciaires, ou tout simplement de jouer la surenchère.
Il est intéressant de noter que la notion de « pollution sonore » est venue remplacer celle de « nuisances sonores » dans le code de
l’environnement. Pour rappel, les plages horaires sont définies de cette manière :
- Jours ouvrables (du lundi au vendredi) : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.
- Le samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
- Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 12 h.
En souhaitant à tous une très bonne saison estivale, n’oublions pas que la liberté des uns s’arrête là où la liberté des autres commence.
Kévin Sallé
Référent aux travaux

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

OBJECTIF

Les changements climatiques sont aujourd’hui une réalité de plus en plus perceptible. En région
Centre-Val de Loire, les esprits sont marqués par des aléas naturels de plus en plus fréquents ces
dernières années, comme les inondations de juin 2016 et janvier 2018, les sécheresses en été
2016, 2017 et 2018 ou encore les vagues de chaleur de 2018, 2019 et bien sûr, celle que nous
vivons aujourd’hui.
Face à ce constat, il est important de nous intéresser dès maintenant à l’un des nombreux enjeux
liés aux changements climatiques qui est celui de la question de la ressource en eau pour notre
commune.
Faisant suite à une demande du conseil municipal, le jeudi 8 avril, un membre de l’association
Nature 18 est venu lui présenter le projet Objectif Climat 2030. Ce projet d’une durée de 2 ans est
basé sur un accompagnement de la commune par Nature 18 pour l’aider à bâtir un plan d’actions
lié à la question de la ressource en eau. Cet accompagnement est divisé en 4 étapes :
1 - Etat des lieux partagé des vulnérabilités du territoire
2 - Développement d’une stratégie communale déclinée en plan d’actions
3 - Sensibilisation transversale et gestes quotidiens
4 - Signature d’une charte d’engagement
Ce projet, s’il est validé par le conseil municipal, débutera début 2023 et ancrera dans le long
terme le principe de la prise en compte par la commune de Foëcy des enjeux liés à la ressource en
eau en contexte de changement climatique.

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

climat 2030

STATION

d'épuration

Le chantier de la nouvelle station d'épuration
continue d'évoluer, avec la mise en place du
bâtiment technique, de divers silos et d'un pont
racleur.
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La commune

VITESSE EXCESSIVE ET

sécurité routière

La vitesse excessive des véhicules motorisés traversant notre
commune est un véritable fléau, surtout aux entrées et sorties de
ville. C’est la raison pour laquelle, la municipalité, en lien avec les
services départementaux compétents (le CGR : Centre de Gestion de
la Route) a fait procéder à des relevés de vitesse sur les 4 artères
principales arrivant à Foëcy :
- Du 14/10/2021 au 01/11/2021 entre Foëcy et Mehun (rue Jean
Moulin),
- du 10/11/2021 au 22/11/2021 entre Foëcy et Vignoux (rue Gabriel
Péri),
- du 10/11/2021 au 22/11/2021 entre Foëcy et Lury (rue Jean Lothe),
- du 19/01/2022 au 01/02/2022 entre Foëcy et Vierzon (rue Jean
Jaurès)
Les résultats relevés ne sont malheureusement pas surprenants : 90%

des véhicules contrôlés étaient en excès de vitesse sur le secteur rue
Jean Moulin, 85% sur le secteur rue Gabriel Péri, 64% rue Jean
Lothe, et enfin 84% rue Jean Jaurès.
Après échange avec les agents du CGR, nous allons dans un premier
temps faire installer un aménagement provisoire sur un des 4
secteurs. Des nouveaux relevés de vitesse seront effectués afin de
s’assurer de l’efficacité de cet aménagement. Si l’essai est concluant,
un aménagement définitif sera installé. L’idée étant de reproduire ce
schéma à l’ensemble des entrées/sorties de ville.
Pour autant, quels que soient les aménagements mis en place,
l’unique cause des vitesses excessives est le non respect du code de
la route. La municipalité ne peut en aucun cas être tenue responsable
de ces excès. Il s’agit tout simplement d’une question de civisme.

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

" MAIS OÙ VA

l'argent ? "

Sous forme de graphiques, voici en résumé le budget communal 2021.
Recettes de fonctionnement
Atténuation de charges : remboursement assurance arrêts maladie
Produits ventes : recettes cantine, centre de loisirs, bibliothèque,
cimetière…
Autres produits de gestion courante : recettes des loyers (maison
médicale, poste, boucherie…)
Dotations participations : dotations d’Etat

......

......

Dépenses de fonctionnement
Charges générales : énergie, fournitures d’entretien, de bureau, eau,
alimentation…
Autres charges de gestion courante : subventions aux associations, au
CCAS, diverses cotisations à des organismes partenaires (SDE 18,
Syndicat des transports scolaires…), indemnités des élus
Charges financières : intérêts d’emprunts

......

......

Dépenses d’investissement
Opérations d’équipement : réseau pluvial, travaux bibliothèque, éclairage
public, maison médicale, vidéo protection, travaux de voirie, achat de
matériel (panneaux signalisation, lits, aspirateurs, vidéo projecteurs et
tableaux blancs interactifs, armoire réfrigérée, collecteurs de déchets…)
Opérations ordre : travaux effectués par les agents dans les différents
bâtiments

......

......

......

......

Recettes d’investissement
Subventions d’équipement : subventions d’Etat
Dotations, fonds et réserves (fctva) : remboursement TVA sur les
travaux effectués deux années auparavant
Excédents fonds capitalisés : fonds basculés du fonctionnement pour les
opérations d’investissement
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Vivre en communauté
JUMELAGE AVEC

Kungota (Slovénie)

Du 31 mai au 07 juin, une délégation d’élus s’est rendue à
Kungota, afin de travailler sur nos futurs échanges.
Dans un premier temps, il s’agit de remettre en place les
échanges entre les enfants, échanges qui se feront sous la
houlette de la Directrice de l’école de Kungota et le Directeur du
Centre de Loisirs de Foëcy. Le premier temps aura lieu à Foëcy
pour les vacances de printemps 2023 et concernera des enfants
de 10-11 ans.
Le 03 juin, une cérémonie a eu lieu marquant l’ouverture de la
fête de Kungota au cours de laquelle la municipalité de Foëcy a
été mise à l'honneur en recevant un acte signifiant nos 20 ans de
jumelage.

Le 04 juin, jour de fête, nous avons pu faire découvrir nos produits locaux (vins, fromages, porcelaine…).
Durant ce séjour, nous avons visité les différentes infrastructures de Kungota, Ljubljana, Maribor, Bled, Sentilj, les vignobles de Kungota et
des alentours.

AIDE SUR

panneau pocket

Nous proposons des permanences explicatives pour
aider les Focéens rencontrant des difficultés à installer
Panneau Pocket sur leur téléphone. Vous pourrez ainsi
venir sans rendez-vous le mercredi 13 juillet de 15h à
17h en Mairie et le vendredi 15 juillet de 9h30 à
11h30 sur le marché.

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

VACCINATIONS

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

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

Des séances de vaccination ont été effectuées les 21 décembre,
22 février et 13 avril sur notre commune, à la grande
satisfaction de tous nos administrés.

RENCONTRES

avec vos élus

Les élus de la commune ont animé au cours de ces derniers mois
plusieurs réunions de quartier afin d'échanger directement avec vous
sur les problématiques rencontrées au quotidien dans la commune.
Les quartiers de la Chevalerie, du Val du Cher, des Varennes, du
centre de Foëcy et du centre de Givry ont ainsi été lieux de débats.
Comme annoncé dans La P'tite Gazette de mars, les réunions
reprendront en septembre dans le reste de la commune.
Nous vous donnons donc rendez-vous aux jours et endroits suivants :
24/09 : Givry Ouest, arrêt de bus, rue Bois Blanc ; 01/10 : Foëcy
lotissements, rue Henri Barbusse ; 08/10 : Foëcy église; 15/10 : Givry
Est, arrêt de bus du chemin des lacs, rue Salvador Allende; 22/10 :
L’Islon, en face du garage Thouery; 29/10 : Entrée Foëcy, chemin des
Sables.
Toutes les rencontres auront lieu à 10h.

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

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les formulaires d'inscription et de réinscription sont disponibles. Vous pouvez faire votre
demande en ligne sur le site www.remi-centrevaldeloire.fr/ ou récupérer un formulaire
papier en mairie.
Les frais de gestion restent à 25 € par enfant (dans la limite de 50 €) sauf pour les élèves
des classes de maternelle, de primaire et les élèves fréquentant une SEGPA.

⚠

Attention : une majoration de 15 € sera appliquée au-delà du 07/07/2022 pour les
inscriptions sur formulaire papier et au-delà du 15/07/2022 pour les inscriptions en ligne.
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" CE QUE NOUS VOULONS

pour notre territoire"

Le 26 avril dernier, habitants et usagers étaient conviés à une réunion participative
dans le cadre de la Convention Territoriale Globale entre les communes de la
communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry, la CAF et les partenaires locaux.
Des ateliers participatifs ont permis d’échanger sur diverses thématiques (transport,
logement, enfance/jeunesse, accès au numérique, besoins pour les anciens) et de
recueillir les suggestions et souhaits concernant les services présents sur notre
territoire.
Malgré un faible nombre d’inscrits, les personnes présentes, soucieuses de maintenir
et de développer l’offre de service présente sur notre commune, ont été force de
propositions dans le cadre de l’élaboration du plan d’actions pour les quatre
prochaines années.
La réunion de restitution s’est déroulée le jeudi 23 juin à Vierzon.

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

La vie à Foëcy

PAIEMENT DES FACTURES

en ligne

Dès la rentrée de septembre, le paiement de vos
factures restauration scolaire et centre de loisirs
évolue. Vous pourrez payer soit :
- Par carte bancaire ou en espèce chez un
buraliste agréé Française des Jeux (par exemple
café de la gare à Foëcy),
- Par chèque à envoyer au trésor public
(Vierzon),
- Sur internet via le site et les coordonnées
précisés sur la facture.
Les paiements en mairie ne seront plus possibles
à compter des premières facturations de
septembre.

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

AIRES DE JEUX ET

nouvelles structures

Pour remplacer les structures devenues
dangereuses pour la sécurité des enfants, la
commune a fait l’acquisition de nouveaux
jeux pour le parc de la mairie et l’école
maternelle ainsi que des panneaux de
réglementation pour chacune de ces
structures.
L’installation est prévue au plus tard pour la
prochaine rentrée solaire. Bien que la
commune ait obtenu des prix préférentiels
auprès du fabricant, les coûts de ces
installations s'élèvent à 10 500 € TTC.
Installations pour le parc de la mairie (à gauche) et pour l'école maternelle (à droite)

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

FORMATIONS AU

et jours fériés

Nous vous rappelons que le ramassage des déchets à Foëcy se déroule
tous les jeudis. Exception faite pour la rue Amédée Durand, où les
ordures ménagères sont collectées le Mardi et le tri sélectif effectué le
Vendredi.
Les collectes de Foëcy tombant pendant des jours fériés sont reportées
aux dates suivantes : Jeudi 14 juillet (Fête Nationale) reportée au
Vendredi 15 juillet ; Lundi 15 août (Assomption) reportée au
Vendredi 19 août ; Mardi 1er novembre (Toussaint) reportée au
Vendredi 4 novembre ; Vendredi 11 novembre (Armistice) reportée
au Samedi 12 novembre.

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

RAMASSAGE DES ORDURES

numérique

Jeudi 12 mai après-midi, l’organisation SOSTech, en partenariat
avec la région Centre-Val-de-Loire, a fait étape à Foëcy à la Salle
des Fêtes pour proposer aux seniors et adultes des formations au
numérique et de l’aide pour les démarches en ligne.
Les enfants de la classe de CM1 de la commune ont également
profité de l’occasion pour découvrir l’univers de la
programmation et le monde de la réalité virtuelle, ainsi que le
cyberharcèlement et les dangers des réseaux sociaux.
SOSTech a pu compter sur le concours de La Poste, venue
présenter son Ardoiz, une tablette à usage très simple
spécialement conçue pour les seniors.
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FESTIVITÉS

de Noël

Le Marché de Noël s'est tenu le 4 décembre sous les décorations lumineuses et les
rires des enfants. Le temps capricieux n'aura pas suffit à gâcher les festivités : les
visiteurs se sont autant régalé les papilles que les yeux grâce aux divers produits
gastronomiques et artisanaux proposés par les exposants. Les plus jeunes ont eu la
joie de rencontrer le père Noël au cours de séances photos et pendant la soirée où il
offrait des friandises. Un feu d'artifice musical fut tiré pour conclure la journée
dans une ambiance de conte de Noël, ravissant la foule de visiteurs.
Quelques jours plus tard, le père Noël est revenu voir les enfants à l'école les
derniers jours de classe, avant de passer dans les maisons pour déposer les cadeaux
au pied du sapin. Il est arrivé dans une belle calèche tirée par deux magnifiques
chevaux. Le matin, il est passé à l'école primaire pour distribuer des chocolats et
l'après-midi à l'école maternelle où il a distribué de nombreux cadeaux et des
chocolats. Tous les enfants ont pu faire un tour de calèche. Après ces moments de
joie, il est reparti pour terminer toutes les commandes qui lui ont été adressées par
les enfants.

RETOUR SUR LE

Marché de Pâques

Le marché de Pâques, voici un événement festif que l’on n’a pas vécu depuis
maintenant deux ans à cause de cette pandémie. Quel bonheur pour la commune
d’avoir pu à nouveau organiser cette journée. En récompense du travail effectué
par les agents communaux que nous remercions tout particulièrement, nous avons
eu un ciel clément permettant l’installation de l’infrastructure en extérieur. C’était
pour le coup une première de recevoir tous les artisans et commerçants dans le
parc de la mairie.
Cette belle journée a permis de passer d’agréables moments avec les exposants, et
bien évidemment les enfants, les parents et les visiteurs. Les élèves des écoles ont
pu profiter de la chasse aux œufs organisée par l’Amicale Laïque, le Centre de
Loisirs et des élus de la commune. Nous pouvons être fiers des enfants qui nous
ont épatés avec leurs œuvres lors du concours de dessin. Le bonheur à l’état pur
de pouvoir profiter à nouveau de moments conviviaux et de partage autour d’un
petit verre au « manège carré » tenu par l’Amicale Laïque ou sur les stands
proposant la dégustation de vins locaux. Sans oublier les familles ukrainiennes
qui nous ont concocté des produits traditionnels de leur pays afin de les découvrir
et les déguster.
Remercions tous les artisans et les exposants qui nous ont proposé différents
produits artisanaux.
En souhaitant que tous les participants aient passé une agréable journée qui
redonne du baume au cœur.

COMMÉMORATIONS

et souvenirs

La commune rendait hommage à ses morts le 11 Novembre 2021, aux victimes et
héros de la déportation le 24 avril, aux alliés vainqueurs lors de la Seconde Guerre
Mondiale le 8 mai.
Nous remercions les pompiers, gendarmes, anciens combattants et enfants du
Conseil Municipal pour leur présence.

UNE RANDO ÉCOLO

contre les crados

Samedi 28 mai, une soixantaine de personnes a participé au ramassage de déchets
dans notre village lors de la « Rando contre les Crados », organisée par le Conseil
Municipal des Enfants et la Randos Amitiés Loisirs (RAL) de Foëcy. Nous les
félicitons et les remercions pour cette belle initiative. Ce sont au total 63 kg de
déchets qui ont été ramassés ainsi que 6 bouteilles d’un litre remplies de mégots
récoltés. Pour sensibiliser un maximum leurs camarades, les enfants du Centre de
Loisirs avaient confectionné en amont avec Xavier Moreira (animateur référent du
CME) de jolies affiches aux slogans écologiques, accrochées sur les grilles des
écoles.
À la fin de la rando, les petits et les grands ont été récompensés de leurs efforts par
un bon goûter avec des gâteaux faits maison et des jus de nos producteurs locaux.
Nous remercions la Maison Tatin de Brinay pour ses délicieux jus de raisin offerts
gracieusement. Nous vous les recommandons fortement, ils régaleront vos papilles!
Encore merci à tous les participants. Nous vous espérons encore plus nombreux
lors de la prochaine « Rando contre les Crados » car plus que jamais il est urgent
d’agir pour préserver notre environnement.
Nous laissons le mot de la fin aux enfants du Conseil Municipal : « Nous espérons
que notre action fera réfléchir les « Crados ».

Les enfants

UNE ANNÉE RICHE

en projets

C’est une vie normale qui a repris son cours dans nos écoles. Après
deux années de pandémie marquées par des confinements, des
protocoles sanitaires stricts, des activités limitées, des voyages et des
sorties suspendus, les enfants de Foëcy ont pu ces derniers mois
retrouver leur routine d’écoliers. Les sorties pédagogiques et les
voyages scolaires ont repris peu à peu. Enfin, un vent de liberté a
soufflé !
En décembre, les classes de CE2 et de CM1 sont parties dix jours en
classe de neige à Valloire, en Savoie. Elles ont pu y pratiquer de
nombreuses activités comme le ski de fond, le ski alpin, le biathlon,
le patin à glace, les raquettes, etc., pour ainsi découvrir le monde de
la montagne. Les élus leur ont rendu une petite visite et en ont profité
pour leur offrir du chocolat et des médailles, de quoi les combler à
quelques jours de Noël.
Les élèves de l’école maternelle ont eu eux aussi leur bouffée
d’oxygène. Ces petits artistes en herbe sont allés à l’Espace Maurice
Rollinat à Vierzon pour y admirer sculptures, tableaux et
photographies. Ils ont également goûté au 7e art en se rendant au
Ciné Lumière dans le cadre du projet « Ecole et Cinéma » et ont
assisté également, pour leur plus grand plaisir, au spectacle « Kim et
Nina » proposé par la Compagnie « Planète Mômes ».
En juin, c’est au Parc Floral de La Source à Orléans qu’ils ont passé
toute une journée. Cette année scolaire s’est conclue par ailleurs par
la représentation du Cirque Bidon et par la traditionnelle Kermesse
des Ecoles pendant laquelle les élèves se sont produits. Durant celleci, l’Amicale Laïque qui participe également au financement des
sorties scolaires, a proposé divers stands pour amuser les petits
comme les grands.

Du 10 juin au 4 juillet nous avons pu admirer les travaux artistiques des
enfants des écoles de Foëcy exposés à la Bibliothèque Louis Aragon.
Bravo aux enfants et merci aux professeurs des écoles et à l’Amicale
Laïque pour avoir rendu possible tous ces beaux projets.

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

VACANCES DE PRINTEMPS

au Centre de Loisirs
Du 11 au 22 avril, l'équipe du Centre de Loisirs a proposé des activités de
vacances ayant pour thème "Un printemps coloré". L'occasion
d'apprendre aux enfants à coopérer, à respecter et à être solidaires.
Des ateliers en petits groupes ont d'abord été mis en place. Ils ont pu
participer à l'organisation de la vie quotidienne avec la création et
décoration d'une frise murale, la cuisine d'un gâteau haut en couleurs et
s'adonner à de grands jeux en extérieur.
Puis les enfants ont pu participer à la Japan Expo de Vierzon : une
journée riche rythmée par une visite virtuelle de Tokyo, une initiation au
judo, des lectures, dessins de mangas et jeux-vidéos.
La visite de la Maison de l'eau à Neuvy-sur-Barangeon fut véritablement
le moment phare de ces vacances de printemps. Enquêtes, parcours
randoland et chasses au trésor ont fait de cette sortie un énorme succès.
Le Centre de Loisirs sera d'ailleurs ouvert cet été du Vendredi
8 juillet au Vendredi 5 août et du Lundi 29 août au Mercredi 31
août.
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La culture

EXPOSITIONS

bibliothèque

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

RELOOKING DE LA

Suite à un stage suivi par Valérie sur le thème « Relooker sa
bibliothèque », une nouvelle décoration est en cours, peut-être que
certains d’entre vous ont pu avoir un aperçu de ce relooking.
À ce propos, Valérie vous propose d’y participer. Une animation est
prévue le Mercredi 20 juillet à 14h30 à la bibliothèque Louis Aragon.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Valérie. Vous passerez un
agréable moment et découvrirez des techniques simples pour la
décoration avec l’utilisation de matériaux de récupération.

L'exposition de Anne et Floréal Navarro, qui s'est déroulée du 15 mars
au 30 avril, a rencontré un franc succès. Les enfants de CP et de CE2
ont pu profiter d'ateliers peinture organisés par les deux artistes.
Puis, du 9 mai au 4 juin, la bibliothèque a accueilli une exposition
dédiée à la poésie. À cette occasion, petits et grands ont pu
(re)découvrir les poèmes d'Apollinaire, Desnos, Prévert et tant d'autres
sur la nature, la gourmandise ou la liberté...
Des totems installés spécialement pour l'occasion ont permis aux
visiteurs de jouer et créer leurs propres poèmes.
Pour clore l'année scolaire, les travaux des élèves ont été à leur tour
exposés. Le public a pu découvrir ces œuvres sous les regards fiers des
jeunes artistes en herbe.

À noter que la bibliothèque sera fermée pour congés d’été du 1er
au 21 août inclus.

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

RÉOUVERTURE DU

musée de la porcelaine

Le Musée de la Porcelaine, propriété de la commune de Foëcy,
a été mis à disposition de la Communauté de Communes
Vierzon-Sologne-Berry dans le cadre de sa compétence
tourisme, permettant ainsi les travaux nécessaires à sa
réouverture après 4 années de fermeture.
La porcelaine, Foëcy en est le berceau dans le département du
Cher. C'est un incontournable sur la route de la porcelaine qui
s’étend d’Argent-sur-Sauldre à Bruère-Allichamps. C’est une
juste reconnaissance pour les grands noms de la porcelaine qui
y sont passés, notamment Pillivuyt, Haviland -même si son
passage fut bref- Lourioux et Deshoulières.
Cette réouverture était très attendue, d’une part des Focéens
dont beaucoup ont contribué à la renommée de cet art qu’est la
porcelaine, mais aussi des touristes qui traversent la commune
ou qui remontent du canal à vélo.
À découvrir ou à redécouvrir !
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La parole à ...

ASSOCIATION :

Foëcy tennis de table

L'histoire du Foëcy Tennis de table commence lorsque Jean-Marcel
Béguin et son équipe de bénévoles décident de s'associer en 1978.
Le club devient au bout de quelques années un incontournable du
département et même de la région. L'équipe féminine évoluait alors
en Nationale 3 et Nationale 2. L'équipe masculine évoluait quant à
elle en Régionale 2 et 3.

Le club est ouvert le Mardi et le Jeudi de 18h à 21h. Les matches de
championnat se déroulent le samedi matin et le dimanche matin. Les
entrainements sont assurés par Christian Bergougnoux et Jérôme Perru,
respectivement président et secrétaire du club.
Le club est ouvert à toutes et à tous compétiteurs ou bien en loisirs, une
ambiance amicale et conviviale étant toujours de rigueur.

Depuis quelques temps les effectifs du club ont fondu, la faute
incombant à des difficultés à intéresser le jeune public. Deux années
de pandémie n'ont fait qu'aggraver les choses, les jeunes ne reprenant
pas le chemin de la salle.
La saison 2021/2022 a vu malgré tout l'effectif des licenciés et le
niveau des équipes augmenter. La saison 2022/2023 verra ainsi trois
équipes engagées en championnat départemental. N'oublions pas non
plus les vétérans du club, Joël Cendrié et Christian Bergougnoux qui
ont réussi à s'imposer champion du Cher dans leur catégorie.

Christian Bergougnoux
Président du Foëcy Tennis de table

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

LES AMIS

du canal

Habitant à Foëcy au bord du canal depuis de nombreuses années, j'avais plaisir à m'y
promener. Malheureusement, le chemin de halage accessible depuis la D60 s'avère
de plus en plus difficile à pratiquer en raison de trous, d'herbes... Cet espace pourraitil être plus accueillant pour nous tous ?
Pour ce faire, quelques bonnes volontés, mais aussi créer une association dont l'objet
serait la sauvegarde des lieux et de l'environnement, faciliter les loisirs, organiser des
balades....
Pour tous ceux qui seraient intéressés de participer ou curieux d'en savoir plus, vous
pouvez me contacter.
Tél. : 07 80 06 82 65
Mail : jacquessanroma@gmail.com

Jacques Sanroma

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

INTERVIEW ENTREPRISE :

Le Café de la Gare

Depuis le 13 juin dernier, nous avons la joie de pouvoir à nouveau profiter du Café de la Gare de Foëcy. Une ouverture qui était très attendue
par tous les Focéens. Rencontre avec Antoine Cassin, nouveau locataire des lieux.

Tout d’abord, une petite présentation…

Je m’appelle Antoine Cassin et j’ai 35 ans. Je suis marié à Yolande, 37 ans, qui est aussi mon associée. Nous avons 2 enfants : Hector et Bella,
6 ans et 1 an. Nous habitons à Allouis, vers Chancenay. Par le passé, nous avons vécu 6 ans à Foëcy.

Quel a été votre parcours professionnel ?

Ma femme a été artiste de cirque toute sa vie. Elle est issue d’une famille reconnue dans le monde du
Cirque et a travaillé dans les plus grands cirques en Europe. Quant à moi j’ai eu un parcours plus
classique : un baccalauréat vente décroché à Vierzon, des études en BTS et une licence commerciale
obtenue à Bourges. Ensuite, j’ai travaillé en tant que chef d’agence dans une entreprise de travail
temporaire à Bourges, puis j’ai ouvert un magasin de prêt-à-porter à Vierzon que j’ai tenu pendant 4
ans. Quand j’ai stoppé mon activité commerçante, mon beau-frère m’a proposé de travailler au
National Palace de Vierzon. Cela a été un vrai challenge pour moi et je peux dire aujourd’hui que
c’est un pari réussi car nous avons monté avec mon épouse un numéro qui fonctionne plutôt bien. À
ce jour, nous sommes d’ailleurs toujours équilibristes au National Palace.

10

La parole à ...

Quelles sont les raisons qui vous ont amené à rouvrir le Café de la Gare ?

Notre métier d’équilibriste est assez physique, nous ne pourrons pas l’exercer jusqu’à notre retraite. C’est pourquoi nous souhaitions nous
reconvertir tout en continuant de travailler ensemble. Nous avons toujours été attirés par le contact avec les gens. Petit à petit, le projet d’ouvrir
un commerce comme une brasserie ou un bar a émergé. Je connaissais le Café de la Gare de Foëcy en tant que client ; je savais qu’il y avait
une clientèle fidèle malheureuse depuis la fermeture en 2019. Il y avait un réel besoin, un vrai potentiel, et cela correspondait en tout point à
que nous voulions faire.

Quelles démarches avez-vous effectué pour créer votre société ?

Nous sommes sur ce projet depuis l’été dernier. J’ai pris contact avec Laure Grenier-Rignoux pour l’exploitation de la licence IV, et avec les
propriétaires des murs pour la location des locaux. Une fois l’affaire conclue, nous avons procédé à différents changements et travaux :
modification de la casquette, mobilier neuf, matériel renouvelé pour la bière et le café, travaux d’électricité, de plomberie, de peinture... Les
plus gros investissements ont été réalisés pour la cuisine car il n’y en avait pas. Nous l’avons créée de A à Z. Nous avons eu la chance d’être
bien entouré par des amis qui nous ont beaucoup aidé et conseillé.

Avez-vous rencontré des difficultés pour mener à bien ce projet ?

Nous sommes partis de zéro. Les plus grosses difficultés ont été les lourdeurs et lenteurs administratives. De plus, nous n’avons pas réussi à
obtenir la licence du tabac pour l’ouverture. Mais ce n’est pas un « non » définitif.

Quelles prestations proposez-vous depuis l’ouverture ?

Nous disposons des services de la Française des Jeux et du PMU. Outre le bar, nous proposons aussi de la restauration dite « rapide » : des
planches de charcuteries, des croque-monsieur, des paninis, des frites… Enfin, nous avons installé un écran géant pour diffuser tous les
évènements sportifs comme le rugby, le football … Dès septembre, nous ouvrirons un point relais pour les colis.

Pouvez-vous nous présenter votre équipe ?

Pour l’instant, nous sommes 3 personnes à travailler au Café : mon épouse, moi, et une salariée à temps plein, Cécile Kieffer. Elle a travaillé
pendant près de 15 ans au Fontenoy à Vierzon et a donc beaucoup d’expérience dans le milieu.

Avez-vous des projets à venir ?

Selon l’activité, nous aimerions recruter prochainement une personne supplémentaire à mi-temps.
Ensuite, notre service restauration va évoluer. À moyen terme, nous rajouterons des burgers, des
pizzas. L’objectif à long terme est de proposer des plats du jour. D’autres projets sont à l’étude
comme des après-midis « salon de thé » à l’initiative de ma femme. Nous souhaitons mettre en
place des choses, mais progressivement, quand nous serons prêts. Nous voulons d’abord prendre
nos marques. Nous souhaitons aussi bien sûr proposer la vente de tabac dès que possible.

Un message à faire passer aux Focéens ?

Nous avons mis tout notre cœur dans ce projet. Notre but est que chacun puisse trouver satisfaction et se sentir bien lorsqu’il vient au Café de
la Gare. Nous sommes prêts à relever le défi et sommes ouverts à toute remarque constructive pour nous améliorer.

Un grand merci à Yolande et Antoine Cassin qui sont plus motivés que jamais à l’idée de redonner vie à notre bistrot.
https://www.facebook.com/cafedelagarefoecy/
antoine.cassin@hotmail.fr
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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

Site officiel de la commune - foecy.fr

Panneau Pocket - Foëcy 18500

