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Flash   Infos 
      Septembre 2016 

 

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE EST NÉ ! 

 

Retrouvez les informations sur la commune à l’adresse : 

http://www.foussignac.fr/ 
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LA FACADE DE L’EGLISE A RAJEUNIE 

D 
urant le premier 

semestre 2015 de 

nombreuses sorties 

ont été effectuées 

par les cyclistes du Vélo 

Club Foussignacais. 

Nous nous retrouvons tous 

les dimanches matin pour 

une sortie club ou pour par-

ticiper à une randonnée 

organisée par l’UFOLEP ou 

la FFCT. Les retraités font 

une autre sortie chaque 

jeudi après-midi. 

LA CHASSE A CHANGÉ DE BUREAU 

S 
uite à l'assemblée générale extraordinaire du ven-
dredi 13 mai 2016, un nouveau bureau est mis en 
place.  
Président : Philippe ROUHAUD 05 45 81 23 08/06 85 

01 42 06 

M 
erci à Nono VALAGIER et à Jean-Luc BENOIST d'entretenir les 

abreuvoirs.  

Ainsi notre faune ne manque pas d'eau !  
La battue du 05 juin 2016 nous a permis de prélever un re-

nard sur la commune. 
Vous souhaitez déguster du chevreuil pendant vos fêtes de fin d'année, 

pensez à réserver dès maintenant. 

Vice Président : Michel VALAGIER 
Trésorier :Philippe PETIT 
Secrétaire : Jean-Luc SOULAS 
Membres : Bruno VIDALIE, Serge TOUTAUD, Vincent 
TURLAIS 
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E 
n janvier dernier, la tradition-

nelle cérémonie des vœux du 

Maire a rassemblé toujours plus 

de 200 Foussignacais et Foussi-

gnacaise. 

Cette rencontre a été l’occasion de fai-

re connaissance avec les nouveaux habi-

tants qui ont tous reçu un cadeau de 

bienvenue. 

La cérémonie a été ponctuée comme à 

l’accoutumé par le pot de l’amitié per-

mettant aux habitants de se retrouver 

autour d’un verre et d’un buffet froid. 

D’UNE MANIFESTATION À L’AUTRE 

Vœux du Maire 

Devoir de mémoire 

U 
ne délégation de l’amicale 

des anciens combattants 

de la Société Générale a 

tenu son assemblée géné-

rale à Foussignac. C’est ainsi que le 

9 juin, les membres se sont réunis 

pour une cérémonie du souvenir à la 

mémoire des anciens combattants. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpetitemimine.p.e.pic.centerblog.net%2Fabc98cd5.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpetitemimine.centerblog.net%2Frub-gifs-3-eme-age-personne-agee.html&h=266&w=234&tbnid=Ycpp1iRs4dbMpM%3A&zoom=1&docid=uFK_khN5J5YyLM&
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LES MANIFESTATIONS A VENIR 

Le 11 novembre prochain, la commune honorera les victi-

mes de la 1ère guerre mondiale à travers la traditionnelle 

cérémonie du 11 novembre. 

Le rendez-vous est fixé place de la mairie à 11h30 pour le 

dépôt de la gerbe. 

Cette commémoration sera suivie d’un repas choucroute 

où tous les habitans sont conviés pour un prix qui ne dé-

passera pas 20 €. Il sera gratuit pour les plus de 60 ans, le 

repas des aînés d’avril dernier ayant été annulé faute 

d’inscriptions suffisantes. 

Les samedis 3 et 10 décembre prochains, les enfants de la 

commune seront invités à participer gratuitement à des 

ateliers créatifs autour du thème de Noël. 

Tous les enfants âgés de 6 à 12 ans pourront s’inscrire à ces 

ateliers grâce à un coupon-réponse que chaque foyer rece-

vra au préalable. 

Quatre adultes encadreront ces ateliers mais si des ados le 

souhaitent, ils pourront aussi aider à l’encadrement. 

Toutes les créations serviront à décorer la salle et le sapin 

du Noël des enfants de Foussignac. 

 

Surveillez vos boîtes aux lettres ! 

Le spectacle de Noël à destination des enfants de 

Foussignac âgés de 0 à 10 ans est programmé au 

dimanche 18 décembre 2016 à partir de 15 heures 

à la salle des fêtes, autour d’une animation qui 

vous fera voyager !  

Il sera suivi d’un goûter pour les petits … et les 

grands ! 

Réservez déjà votre dimanche ! 

Retrouvez le prochain bulletin communal début janvier 2017 ... 


