
 

 
 

 
 

Bonjour, 
 

Après les périodes inédites du confinement et du déconfinement, les vacances sont arrivées. Nous les 
souhaitions sereines, apaisantes et pleines d'espoir, mais il a fallu encore s'adapter.  
 

Tout n'est pas revenu comme avant : des manifestations ont été supprimées et vous devez encore 
prendre soin de vous et des autres. 
 

Bien que certaines choses tournent encore au ralenti, des équipes ou commissions municipales issues du 
conseil municipal se sont mises en place et mobilisées :  
 

• Une commission communale école a exécuté tout un tas de petits travaux dans l'école, 
• Une commission marché a mis en place un petit marché pour donner de la vie à notre village,  
• Une commission communication a donné un coup de neuf au site de la commune, 

 

et d'autres projets sont en préparation. 
 

Si vous avez envie d’œuvrer pour le bien de tous, vous pouvez vous rapprocher de l'équipe municipale 
ou des associations de notre commune, pour vous impliquer.  
Chacun peut avoir sa place. 
 

Bien à vous, 
 

La Maire, Chantale GOREAU 
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Vous pensez sans doute que je vais développer ce sujet sous son 
aspect négatif, très négatif parce qu'il peut être très affligeant. Et 
bien non, je vais vous le présenter sous un angle très positif et très 
agréable. 
 

Nous allons un instant oublier tous les grincheux, les commandeurs, 
les malpolis et nous allons remercier la grande, très grande majorité 
des citoyens qui nous aident silencieusement sans rien demander. 
 

Quand il s'agit de tondre ou de balayer devant sa porte, sa clôture 
ou de tailler son arbre qui dépasse sur la voie publique nous 
pouvons rencontrer des comportements très, très différents... 
Voici quelques exemples pratiqués par des habitants, des citoyens 
de Fouquebrune. 
 

Dans les villages, beaucoup de villages, en voici quelques-uns : la 
Tricherie, le Sauvat, Chagnemont, Goulée, et beaucoup d'autres... 
les habitants tondent, balaient, taillent devant leurs portes et leurs 
clôtures, et même, le font pour une gentille voisine âgée qui ne 
peut plus le faire seule. 
 

A proximité de certaines aires de repos, des personnes voisines 
évacuent des déchets posés à côté de la poubelle. 
J'ai rencontré des adolescents en train de trier les cartons de verre 
déposés par des malotrus devant la porte de l'école. Ils ont tout 
compris : le verre dans le container, les cartons dans la poubelle 
jaune. 
 

Une personne entretient l'intérieur de l'église et est vigilante sur les 
commodités qui l'entourent. 
 

Des agriculteurs nous aident en entretenant des parties de chemins 
de randonnées empruntées par tous. 
 

Un groupe pense à mettre en place pour le mois de septembre un 
chantier participatif pour faire plus, pour le bien et le plaisir de tous, 
sur les chemins de randonnée. 
 

Cependant, la commune ne se désengage pas. 
Tous les espaces sont entretenus soit par l'employé municipal, soit 
par des conseillers ou par des prestataires de services mais peut-
être pas au rythme que vous souhaitez. Pourquoi ? 
 

Fouquebrune est une commune rurale avec un budget rural et des 
moyens modestes et nous faisons au mieux. Néanmoins, elle a 
appliqué très vite les directives qui concernent la santé des 
habitants (terre saine, zéro pesticide ...). 
Cette année, la commune a aussi été impactée par les mesures de 
confinement ; moins de présence sur le terrain, cela se voit. 
 

Pour finir, je tiens à dire un grand MERCI aux habitants de 
Fouquebrune qui nous aident et qui n'ont pas besoin que l'on se 
justifie sur tout ou qu'on leur demande : « Et vous que pouvez-vous 
faire pour nous ? » et je vous assure que nous continuerons à faire 
le travail qui nous incombe. 
 

 
 

La commune de Fouquebrune propose aux randonneurs quatre 
circuits serpentant entre villages, champs, vignes et forêts. 
Ils sont répertoriés avec beaucoup d'autres sur le site de la 
Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne à la rubrique 
Tourisme. 
 

Chaque année ces circuits sont entretenus par la commune et par la 
communauté de communes qui mettent des moyens financiers pour 
avoir des chemins accessibles et agréables. 
Nous faisons le maximum, mais nous pourrions faire plus. 

 

Sur une idée du club VSEC, dont Jean Claude 
Vergnaud est président, nous allons participer à deux 
demi-journées de nettoyage :  

 Samedi 19 septembre le matin, 
 Samedi 26 septembre le matin.  

 

Ces deux journées (ou l'une, ou l'autre) se voudront 
conviviales. Nous avons présenté l'idée aux 
randonneurs de l'ASLPHL de Villebois qui sont prêts à 
donner un coup de main. 
 

Nos chemins pourraient ainsi être générateur de lien 
entre les personnes et permettre la mise en valeur 
notre petit patrimoine rural. 
 

Si le cœur vous en dit vous pouvez vous inscrire 
auprès de Jean-Claude Vergnaud 

06 03 83 63 22 
 

 
 

 

 
 

En vue de préparer une belle rentrée à nos petits 
écoliers, Arnaud et quelques conseillers municipaux se 
sont mobilisés durant l’été pour réaliser quelques 
petits travaux au sein de l’école : 
 

- Nettoyage des façades, 
- Nettoyage et peinture des jeux de la cour des 

maternelles, 
- Peinture de piliers, de l’abri à trottinette et 

des bancs, 
- Pose de porte-manteaux dans les toilettes des 

élèves, 
- Réalisation d’étagère pour les affaires des 

maîtresses… 
 

L’école n’attend plus que les élèves, en espérant une 
rentrée sereine. 

Petits travaux pour préparer 
la rentrée… 

Entretien des chemins de 
randonnées : chantier participatif 

Entretien des bordures ou balayer 
devant sa porte… 



 
 

Depuis son installation, l'équipe municipale a souvent abordé le 
sujet de la vie dans le village, à cela s'est ajouté des suggestions 
variées des habitants pour l’organisation d’un marché. 
Une commission s'est mise en place au sein du conseil municipal et 
a élaboré un projet s'articulant autour des idées suivantes : 

 animer le bourg, 
 faire venir des producteurs locaux, 
 commencer un petit marché et le développer avec vous. 

 

Depuis la fin du confinement, une livraison en point retrait a été 
organisée avec le GAEC de l'Argentor, un producteur laitier de 
Poursac (16), qui propose des produits laitiers (lait, fromage, 
yaourts, beurre).  
Les livraisons ont lieu tous les 15 jours, chaque vendredi des 
semaines paires, sur la place de l'Eglise à 9h00. Les prochaines 
livraisons sont prévues les 21 août, 4 et 18 septembre prochains. 
 

Vous pouvez commander le lundi pour être livrés le vendredi. Pour 
commander, il suffit de remplir le formulaire en ligne à l’adresse 
suivante : http://80.11.117.10/commande/form.php (lien disponible 
sur le site de la commune fouquebrune.fr/Nos projets, rubrique 
Favoriser les circuits courts). 
 

En parallèle, les démarches et prises de contact se sont également 
enchaînées pour arriver à la création d’un marché gourmand qui se 
tiendra tous les quinze jours, le vendredi sur le parking de la salle 
des fêtes, à proximité de l'école, à partir de 16h30, avec possibilité 
de restauration sur place, ou à emporter. 
 

Alors rendez-vous, au premier marché gourmand de Fouquebrune : 
  

Vendredi 4 septembre 2020 
A partir de 16h30 - Parking de la salle des fêtes 

 

Pour cette première édition, vous pourrez trouver des producteurs 
locaux : 

 vente directe de poulets fermiers rôtis et frites et de plats 
préparés, par la ferme Vadi située à Boisné-La-Tude, 

 vente de paniers de produits de la ferme des Templiers, 
située au Loubeau, 

 vente en pré-commande de légumes bio plein champs 
produits par M. & Mme Lucas au Jouffroux, (pré-commande 
au 06.77.74.45.84, modalités sur fouquebrune.fr/La 
Commune et sa municipalité/Nos projets). 

D’autres producteurs ont été contactés et nous avons l’espoir de 
voir l’offre s’étoffer au fil des marchés. 
 

Le food-truck Ma P’tite Crêperie sera également présent dès 16h30 
pour un goûter gourmand ou un dîner autour d’une galette.  
Il devrait être rejoint par La Fille du Nord le 18 septembre à 18h00. 
 

La commission travaille également, avec le Comité des Fêtes, sur 
l’organisation de marchés de producteurs, qui pourraient se tenir en 
juillet et août prochains. 
 

Vous l'avez compris, nous testons différentes idées et méthodes et 
nous garderons ce qui vous conviendra. L'essentiel, c'est de 
participer disait Coubertin. 
 

 
 

Le site internet de la commune a été actualisé et complété, vous 
pourrez y trouver notamment les actualités de la commune, les 
informations nécessaires à vos démarches administratives, les 
agendas des manifestations, la vie des associations...  
 

Le site est régulièrement mis à jour, alors pour tout savoir de la vie 
de la commune, une seule adresse :  

www.fouquebrune.fr

 
 

 
 

Les travaux de la salle socio-culturelle se poursuivent 
et devraient s’achever comme prévu en fin d’année 
2020. 
 

Les travaux de pose des huisseries, de la centrale de 
traitement d’air (CTA) et des gaines de ventilation 
ainsi que le placage des plafonds et cloisons 
intérieures sont achevés. Les peintres et carreleurs 
vont pouvoir entrer en scène dès le mois d’août.  
Une partie du crépi extérieur a été effectuée et les 
travaux de ravalement extérieur se poursuivront en 
septembre. 
 

Pour suivre l’avancée des travaux en photo, rendez-
vous sur le site de la commune, rubrique Actualités de 
la commune. 
 

 
 

La phase de dépôt des 
idées s’est achevée le 28 
février.  
 

Parmi les 399 idées 
déposées, deux concernent 
notre commune (A noter 
que 6 autres idées seront 
soumises aux votes sur le 
secteur Tude-Lavalette). 
 

Après examen, ces deux 
idées sont éligibles et 
seront donc soumises aux 
votes de la population du 

21 septembre au 21 octobre 2020. 
 

Il s’agit de : 
 idée 1-94 : Sauvegarder l'étang de Groc et sa 

biodiversité 
 idée 1-281 : Un verger de fruits rouges à 

Fouquebrune 
 

Chaque personne (charentaise ou non, le vote étant 
ouvert à tous) pourra voter pour 6 idées, les idées 
ayant été les plus plébiscitées seront entièrement 
financées par le Département et réalisées dans 
l’année à venir.  
 

Alors mobilisez-vous, mobilisez vos proches (même 
hors département) pour que ces idées émergent et 
deviennent réalité. 
 

Pour en savoir plus et participer, rendez-vous sur le 
site : 

https://budgetparticipatif16.lacharente.fr/ 

Budget participatif Charentais 

Salle socio-culturelle  

Site internet : Fouquebrune.fr 

Vie dans le village : création d’un 
marché gourmand 



 
 

La Croix-Rouge de Villebois-Lavalette va réouvrir ses portes, le 3 
septembre, après les congés d’été. Vous pourrez de nouveau avoir 
accès à la distribution alimentaire, aux autres services à la 
population ainsi qu’à la vestiboutique (vente de vêtements et 
accessoires neufs et d'occasion), aux jours et horaires habituels 
 

En cette rentrée, les équipes de bénévoles de Villebois-Lavalette 
vous sollicitent également pour les rejoindre et renforcer leur 
groupe. Si vous avez un peu de temps, du dynamisme et l'envie de 
participer à une grande œuvre humaine, vous êtes les bienvenus. 
 

Par ailleurs, tout près de chez nous, la Croix Rouge de Chalais 
organise une grande braderie le 5 septembre. Vous y trouverez 
l'objet rare. Venez nombreux. 
 

La Croix Rouge vous remercie. 
 

 
 

Cette année, exceptionnellement, la randonnée de la Motte n'aura 
pas lieu en raison des contraintes d'organisation. Elle est reportée à 
l’année prochaine. 
 

 
 

A la rentrée, l’Amicale du Temps Libre ouvrira un atelier de loisirs 
créatifs (couture, dentelle, collage, peinture, bricolage...). 
 

Plus tard, quand les conditions sanitaires le permettront, un cours 
de gymnastique adaptée sera proposé par cette même association. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

 
 

 
 

 
 

 
 

15    SAMU 
17    Police ou Gendarmerie 
18    Pompiers 
112  Numéro d’urgence européen 
115  SAMU Social (hébergement d’urgence) 
119  Enfance en danger 
 

Numéros d’urgences 

POUR CONNAÎTRE LE MEDECIN DE GARDE 
LE WEEK-END : Composer le 15 

Médecins de garde 

A partir du samedi 20h au dimanche matin 09h.  
A partir du dimanche 20h au lundi matin 09h.  
Téléphoner au 17 pour connaître la pharmacie de 
garde sur Angoulême. 
 

Pour la journée du dimanche, de 09 à 20h, la 
pharmacie de garde est celle du secteur, indiquée 
dans la presse. 

Pharmacies de garde 

Mardi : 09 h 00 à 12 h 00  
Mercredi : 09 h 00 à 12 h 00 – 13 h 00 à 16 h 00 

Jeudi : 14 h 00 à 17 h 30 
Vendredi : 09 h 00 à 12 h 00 -13 h 30 à 17 h 00 

 

Tél : 05 45 24 58 89 
Fax : 05 45 24 05 57 

e-mail : fouquebrune@orange.fr 

Horaires d’ouverture du secrétariat de 
la Mairie 

Informations pratiques 

Marché gourmand 
18 septembre 2020 

Parking de la salle des fêtes 
 

Grande braderie de la Croix-Rouge 
5 septembre 2020 

Chalais 

1er Marché Gourmand de Fouquebrune 
4 septembre 2020 à partir de 16h30 

Parking de la salle des fêtes 

Réouverture de la Croix-Rouge 
3 septembre 2020 
Villebois-Lavalette 

 

Sur votre agenda 

Amicale du temps libre, des projets 
pour l’avenir  

Report de la randonnée de la Motte 

Croix-Rouge 


