
 

 

Sites de l’étang du Groc et du verger partagé, projets lauréats du budget participatif charentais  
– Photos de gauche : avant travaux – Photos de droite : pendant travaux –  
L’inauguration des deux projets lauréats aura lieu le 15 octobre 2021. 
 

 
 

Dans notre commune, comme ailleurs, la vie sociale reprend son cours, doucement, avec beaucoup 
de précautions et de contraintes. 
 

Une première manifestation en plein air, ouverte à tous sera l'inauguration des deux projets lauréats 
du Budget participatif charentais 2020. 
 

Toutes les associations ont repris leurs activités. Nos équipements sont opérationnels et nous 
permettent d'accueillir ponctuellement des associations voisines. 
 

Notre Marché Gourmand a un an, c'est le vôtre, c'est votre volonté et votre participation qui 
décideront de son avenir. 
 

Malgré les arrêts et les ralentissements imposés par la crise, la commune de Fouquebrune avance 
dans ses projets avec détermination. 
Le cap n'a pas varié ! 
La volonté des élus est de maintenir, voire développer le lien social et le bien vivre ensemble dans 
notre commune et avec nos voisins. 
 

A bientôt, 
 

Bien à vous. 
 

La Maire, Chantale GOREAU 
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Le mot du maire 

Ce bulletin est ouvert aux articles et annonces des associations, ils doivent être adressés à la mairie 

 

Retrouvez toutes les actualités de la commune : 
• sur la page Facebook de la commune : @fouquebrune 
• sur notre site internet : www.fouquebrune.fr 

 

 



 
 

Notre marché a un an. Il est né dans des conditions particulières, il a 
tout connu et il a tout surmonté : confinement, déconfinement, 
masques, Pass sanitaire. 
 

Tout cela a eu un impact sur les producteurs, sur les consommateurs 
et les adaptations ont été nombreuses grâce à l’équipe municipale qui 
ne ménage pas ses efforts et recherche toujours de nouveaux 
producteurs. 
 

Nous avons la volonté de continuer à faire vivre le marché gourmand 
et tout ce qui contribue à faire vivre le village et la commune en 
apportant quelques services. Mais nous ne pourrons le faire vivre sans 
vous, nous comptons donc sur vous et sur votre présence pour 
entamer cette deuxième année, les 1er et 3ème vendredis du mois. 
 

 
 

 
 

Les ateliers du numérique animés par l'ENSC reprennent les jeudis 
matin de 10h00 à 11h30, dans la salle du Conseil Municipal.  
Ces ateliers sont ouverts à tous, quel que soit votre niveau. Différents 
thèmes sont abordés : découvrir son ordinateur, gérer des fichiers, 
se connecter et utiliser internet, utiliser une boîte mail, remplir des 
formulaires en ligne, réaliser une mise en page, se familiariser aux 
réseaux sociaux, visioconférence…. 
 

Sur demande, un accompagnement personnalisé (1h) peut 
également être organisé. 
 

Pour adhérer, veuillez contacter l'Amicale du Temps Libre. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter l'animateur au 
07.82.19.15.69.  

 
 

A l’occasion du premier budget participatif charentais, 
deux projets ont été lauréats sur le territoire 
communal : 

• le projet de sauvegarde de l’étang du Groc 
pour lequel les travaux se sont achevés à la fin 
du printemps ; 

• le projet de verger partagé au cœur du bourg, 
pour lequel les travaux sont en cours, mais 
devraient s’achever début octobre. 

 

Les deux sites seront inaugurés le vendredi 15 octobre 
2021, à partir de 18h00, en présence des porteurs de 
projets, de la municipalité, des représentants du 
Département, qui finance intégralement ces projets.  
Vous êtes également conviés, afin de découvrir ces 
aménagements. 
 

Rendez-vous est donné à 18h00 à l’étang du Groc, nous 
rejoindrons le site du verger dans un second temps. 
L’inauguration s’achèvera par un moment de 
convivialité. 
 

 
 

Après deux ans d’arrêt forcé, le VSEC organise le 
dimanche 17 octobre 2021, la randonnée de la Motte 
avec : 

• 4 parcours VTT : 20, 37, 47 et 53 km 
• 3 parcours pédestres : 5,5 km – 8,5 km – 12 km 

 

Les départs se feront, à partir de 8h00, depuis la place 
de la salle des fêtes de Fouquebrune. 
Les participants devront présenter un pass sanitaire. 
Tous les circuits seront fléchés et auront un point de 
ravitaillement. 
 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

 
 

Avec la rentrée, les associations sportives de la 
commune ont redémarré leurs activités dans notre salle 
communale. N’hésitez pas à les rejoindre ! 
 

Melati Yoga propose des cours de yoga, à 
Fouquebrune, tous les lundis de 18h00 à 19h15. 
Contact : melatiyoga.md@gmail.com / 06.52.46.41.13 
 

Dans’art a repris les cours, avec 2 créneaux de cours, 
les jeudis de 18h00 à 19h00 : enfants & ados et de 
19h00 à 20h30 : adultes 
Contact : Facebook Dans’art Association 
 

Cette année, nous accueillons également deux clubs de 
Torsac qui sont en manque de salle pour des raisons 
de travaux.  
Ce sont les clubs :  
 

• Torsac Gym Tonic : les mardis de 20h15 à 
21h45. Au programme, STEP, cardio, 
renforcement musculaire, abdos, étirements… 
Contact : 06.28.07.66.87 

 

• Torsac Club Pongiste : les lundis de 20h30 à 
23h00. 
Contact : 07.82.71.24.72 

Marché gourmand  

Ateliers du numérique 

Budget participatif 

charentais : inaugurations  

La rando de la Motte 2021  

Reprise des activités 
sportives  

mailto:melatiyoga.md@gmail.com


 
 

Les travaux pour la construction du réseau 
de fibre optique ont été achevés, sur une 
partie notre commune. 
Les habitations et les locaux faisant partie 
de cette zone seront éligibles à la fibre 
optique d’ici mi-septembre à mi-décembre, 

le temps d’activer le réseau et que les opérateurs commerciaux 
(Fournisseurs d’Accès Internet - FAI) viennent y proposer leurs offres. 

Recevoir la fibre, en 5 étapes ! 
 

Pour vérifier votre accès à la fibre sur le réseau, il vous 
faut tester l’éligibilité de votre logement en consultant le site 
internet de NATHD : www.nathd.fr/eligibilite/ 
 

A l’heure actuelle, la plupart des habitations de la zone sont d’ores 

et déjà éligibles à la fibre (pastille verte). 

 
 

Si vous avez accès à la fibre sur le réseau, vous pouvez 
choisir un opérateur parmi ceux présents sur le 
réseau.  

Il vous faudra tester l’accès aux offres fibre des différents opérateurs 
(orange, free, sfr,…) sur leur site internet. En effet, tous les 
opérateurs ne proposent peut-être pas encore leur service à votre 
adresse. 
Si vous n’avez pas accès aux offres fibre de votre opérateur habituel, 
vous pouvez en choisir un autre ou attendre que votre opérateur 
installe les équipements nécessaires sur le réseau. 
 

Si vous avez accès aux offres fibre, il vous faudra vous 
abonner à un opérateur. 
C’est la condition pour être raccordé au réseau. 

 

Une fois l’abonnement validé, l’équipe technique de votre 
opérateur vous contactera pour prendre rendez-vous 
afin de raccorder votre habitation au réseau. 

 
 

Un mois après votre abonnement, l’équipe technique 
viendra chez vous, effectuer le raccordement au réseau 
fibre. 

 

Dans 90% des cas, le raccordement s’effectue en 2 à 4h lors de la 
première intervention (utilisation de l’adduction existante du câble de 
téléphone cuivre). Toutefois, selon la configuration de votre logement 
et de l’état votre ligne téléphonique, une seconde intervention peut 
s’avérer nécessaire après réalisation de travaux d’adduction en 
domaine privé (à la charge des propriétaires). 
 

Une fois le raccordement effectué et la ligne activée, il 

vous faudra brancher votre box. 

 

Pour toute question sur l’arrivée de la fibre, Orange tiendra un point 
d’information, le mardi 19 octobre, place de la mairie. 
Vous pouvez également contacter la NATHD : www.nathd.fr ou au 
0 806 806 006. 

 
 

L’association Ramdam 16 a cessé ses activités de club 
de quad. Basée à Mouthiers mais en lien étroit avec 
Fouquebrune, elle a soldé ses comptes.  
Un des responsables, Jean-Yves Bureau, habitant de 
Fouquebrune a remis un chèque de 1714,19 € au 
bénéfice du restaurant scolaire de Fouquebrune. Ce 
don a permis l’acquisition d’une armoire frigorifique 
disposant de multiples options. 
 

Au nom de tous les enfants fréquentant ce lieu de 
restauration nous remercions ces généreux donateurs. 

 

 
 

Les travaux de la salle communale ont permis la 
rénovation de la salle des fêtes, son extension ainsi que 
sa mise aux normes accessibilité PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite). 
 

La réhabilitation de la salle des fêtes a nécessité un 
investissement de 423 067€, dont 30% ont été 
subventionnés par l’Europe, l’Etat et le Département. 
14% ont pu être récupérés grâce au fond de 
compensation de la TVA. 
De fait, la commune a dû financer, un montant de 
233 988 €. 
 

 
 

La salle communale sera mise à disposition 
gratuitement pour les associations de la commune. 
Pour les autres cas, les tarifs de location sont les 
suivants :  
 

 
 

 
 

Au cœur de l’été, le bourg de Fouquebrune a subi une 
vague d’incivilités.  
 

La liste est longue, nous ne vous ferons part que du 
vandalisme du distributeur de pain. Cela nous met en 
colère, car ce dispositif rend service à beaucoup de 
personnes. Nous voulons que notre bourg et notre 
commune vivent, mais ces attitudes sont révoltantes.  
 

Parlons, échangeons, expliquons avant de mettre des 
caméras partout ou avant de tout enlever et retrouver 
un village sans vie. 

La fibre arrive ! Don de l’association RAMDAM 

Salle communale 

BILAN 
FINANCIER 

Dépenses Recettes 

423 067 € 189 079 € 
 

Etat – DETR 2020 50 750 € 

Etat – DSIL 43 750 € 

Conseil Départemental 16 14 000 € 

FEDER 20 565 € 

SOUS-TOTAL SUBVENTIONS 129 065 € 

FCTVA 60 014 € 

TOTAL RECETTES 189 079 € 
 

TARIFS 
Habitants de 

Fouquebrune 

Associations ou 
personnes 

extérieures 

Caution salle 1000 € 1000 € 

Caution verte 100€ 100€ 

Location salle 

Week-end 
270 € 450 € 

Location salle 

Réunion (½ ou 1 j) 
- 100 € 

Location  

tables et chaises 
Prêt 50 € 

Location 

vaisselle 
Prêt 30€ 

 

Incivilités 



 
 

 
 

Depuis quelques années, les trois communes Mouthiers-sur-Boëme, 
Torsac et Fouquebrune commémorent ensemble le 24 août 1944. 
 

Comme chaque année, le 24 août, résonne dans certaines mémoires 
comme la date funeste des combats à l’Etang Genevreau. 
 

A tour de rôle, les trois communes organisent la cérémonie. Cette 
année, cela s’est déroulé à Fouquebrune à l’Etang Genevreau le 
dimanche 29 août. 
 

Une assemblée nombreuse de porte-drapeaux, de pompiers, d’élus, 
et de citoyens s’est recueillie et a apprécié la ponctuation des chants 
de la chorale de Torsac.  
 

Nous remercions tous les participants. 
 
 

 
 

Les demandes de réservation de composteurs par les particuliers se 
font dorénavant directement en mairie. 
 

Réservez le matériel :  
Rendez-vous à la mairie afin de préciser le modèle de 
composteur souhaité et si vous avez besoin d'un bioseau. Si 
vous avez choisi un modèle de composteur payant, un 

chèque vous sera demandé. 
 

 
PREMIER 

COMPOSTEUR 
A PARTIR DU 2EME 

COMPOSTEUR 

BIOSEAU gratuit - 

COMPOSTEUR DE 400 LITRES 

PLASTIQUE + BIOSEAU 
gratuit 35 € TTC 

COMPOSTEUR DE 600 LITRES 

PLASTIQUE + BIOSEAU 
15 € TTC 50 € TTC 

COMPOSTEUR DE 800 LITRES 

EN BOIS + BIOSEAU 
30 € TTC 65 € TTC 

  

Retirez le matériel :  
La mairie vous recontactera pour vous préciser le jour de 
remise de vos équipements. Pensez à venir muni d'un 

justificatif de domicile. 
 

Si vous êtes une entreprise, une collectivité, un établissement scolaire 
ou de formation, Calitom met également du matériel de compostage 
à disposition. 

 
 

Au sein de la commune, M. Edmond HERBRETEAU est 
le référent du syndicat mixte de la fourrière de la 
Charente. Si vous trouvez un animal en train de 
divaguer, merci de contacter : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            

 
 

 
 

 
 

 

Commémorations du 24 août 1944  

Commande de composteur 

Animaux errants : votre 

référent communal 

 

 

M. HERBRETEAU : 06.07.66.75.70 
OU 

LA MAIRIE : 05.45.24.58.89 
 

 

Sur votre agenda 

Inauguration « Budget participatif » 
15 octobre 2021 à 18h00 

Etang du Groc puis Verger partagé 
 

 
La randonnée de la Motte 

17 octobre 2021 

Parking de la salle communale 

Marché gourmand 
1ers et 3èmes vendredis de chaque mois 

Parking de la salle communale 

Informations pratiques 

Horaires d’ouverture du secrétariat de 
la Mairie 

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 

Pharmacies de garde 

POUR CONNAÎTRE LA PHARMACIE DE GARDE 

LE WEEK-END : Composer le 17 

Médecins de garde 

POUR CONNAÎTRE LE MEDECIN DE GARDE 

LE WEEK-END : Composer le 15 

Numéros d’urgences 

15    SAMU 

17    Police ou Gendarmerie 

18    Pompiers 

112  Numéro d’urgence européen 

115  SAMU Social (hébergement d’urgence) 

119  Enfance en danger 

 

mailto:fouquebrune@orange.fr

