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COMMUNE DE FOUSSEMAGNE 

Mairie : 11 rue d’Alsace - 90150 FOUSSEMAGNE 

Tél : 03.84.23.34.40 

courriel : secretariat@foussemagne.com 

BULLETIN N°272 du 26 octobre 2017 

Fermeture de la mairie : le secrétariat de mairie sera fermé samedi 28 octobre 2017. 
 

 

Recrutement périscolaire : 

Le Centre périscolaire de Foussemagne, « Le P’tit Prince », recherche une personne 

titulaire du BAFA ou du CAP Petite enfance pour effectuer quelques heures par 

semaine pour une durée de 6 mois. 

 

Merci aux personnes intéressées d’adresser rapidement un CV ainsi qu’une lettre de 

motivation au secrétariat de la mairie de FOUSSEMAGNE. 

 

 

Cérémonie du 11 novembre : 

La cérémonie commémorative de l’Armistice de la première guerre mondiale aura lieu : 

Samedi 11 novembre 2017 

Aux lieux et heures suivants : 

 11h00 - monument aux morts de FOUSSEMAGNE 

 11h15 - monument aux morts de CUNELIERES 

 

Un vin d’honneur sera offert par la municipalité de CUNELIERES. 

 

 

Réunion publique : 

La Municipalité vous convie à venir échanger avec vos élus dans le cadre d’une réunion publique 

organisée : 

Vendredi 17 novembre 2017 à 18h30 

Salle du Conseil Municipal de la mairie 

 

 

Conseil Municipal : le prochain Conseil Municipal aura lieu vendredi 24 novembre à 20h en Mairie. 
 

 

Bourse aux jouets : 

L’association AEPF organise une bourse aux jouets et vêtements d’enfants : 

 

Dimanche 26 novembre 2017, de 9h à 16h 

Maison des Arches de Foussemagne 

 

Petite restauration sur place. 

 

Tarif : 8€ la table de 1,80 m 

 

 

Inscription et renseignements : auprès de Bénédicte au 06.87.43.36.06 ou par mail à cyril.ripp@orange.fr 
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Déchetterie mobile : 

Le prochain passage de la déchetterie mobile est prévu le 31 octobre 2017 de 12h à 19h, rue du Lavoir 

(près de l’atelier communal). 

Il est strictement interdit de déposer des sacs ou déchets avant la mise en place de la benne. 

 

 

20 ans de la médiathèque : 

Venez fêter les 20 ans de la médiathèque le : 

Samedi 2 décembre de 9h à 17h 

A la Maison des Arches 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations diverses tout au long de la journée : 

 Pot de l'amitié à 11h offert par la Municipalité 

 Présence des auteurs Johanna BURKART, Alain MANUELLE et Nicole CORDIER 

 Théâtre par des enfants des TAP 

 Chorale de l'ancienne CCTB 

 Démonstration d'imprimante 3D 

 Exposition de photos de FOUSSEMAGNE et de peintres locaux 

 

 

Rendez-vous de la retraite : 

Des journées portes ouvertes sont organisées au Centre d'Information Retraite Agirc-Arrco (CICAS) les : 

24 novembre de 9h à 17h et 25 novembre de 9h à 13h 

Les équipent du CICAS vous accueilleront sans rendez-vous à l'adresse suivante : 

CICAS du Territoire de Belfort 

Espace Vauban 

7 boulevard Richelieu 

90000 BELFORT 

 


