
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil 
Municipal et le 

Personnel 
Communal vous 
présentent leurs 
meilleurs vœux 

pour 

2021 

Commune de FOUSSEMAGNE 



Chères Foussemagniennes, chers Foussemagniens, 
  
Il est de coutume de nous retrouver pour une cérémonie des vœux à la 
Maison des Arches. Cette année écoulée, si particulière, en aura décidé 
autrement. La crise sanitaire et les décisions étatiques en conséquence 
résumeront ainsi les vœux du Conseil Municipal à cette carte ; bien 
regrettable puisque ce devait être le premier de cette mandature mais 
bien éclairé puisque nous ne pouvons prendre le moindre risque. 
  
Chaque année est marquée par des perspectives et des événements 
heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs, ressentis 
personnellement ou collectivement. 2020 fut particulièrement dure, 
rude, triste et coercitive pour nous tous, dans de nombreux domaines. 
Ce mot est l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et 
l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalités. 
  
S'il me fallait ne formuler qu'un souhait pour cette année, je 
l'emprunterais à ce proverbe : « Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin. ». Notre cap a toujours été de nous rassembler pour être plus 
fort, de privilégier ce qui unit sur tout ce qui divise. C’est un sentiment 
renforcé par l’épreuve de cette pandémie présente depuis l’installation 
du Conseil. 
  
Ce concept, nous avons commencé par l’appliquer à notre équipe dès sa 
création : chaque décision est prise et appliquée par un conseil 
municipal souverain, chaque information est partagée, chaque membre 
est un soutien. Cet adage, nous le transmettons aussi, au fur et à mesure, 
du mieux possible, à l’ensemble du village. C’est d’ailleurs une nouvelle 
occasion de remercier l’ensemble des bénévoles qui nous ont aidés à 
confectionner 1000 masques au mois de mai, ceux pour qui nettoyer 
notre village (ou ne pas le salir !) est une évidence, ceux qui permettent 
au Conseil de donner un nouveau souffle à l’Association Communale, 
ceux avec qui nous pourrons avancer au sein de chaque comité 
consultatif quand il sera possible de le faire, et tous ceux qui rejoindront 
durant l’année cet élan solidaire pour notre lieu de vie commun. 
  

A l’image de ces actions de bénévolat, 2020 n’en fut pas moins une année 
fondatrice d’un nouveau cap pour Foussemagne. Nous l'avons entamé 
par le biais de plusieurs actions : renégociation de contrats, nouvelle 
source de revenu, restructuration de fonctionnement, communication 
plus riche, la synagogue confiée à Grand Belfort, beaucoup de 
maintenance réalisée dans nos bâtiments... 
  
Pour 2021, plus que des vœux, ce sont des projets qui vont déboucher 
pour les uns et démarrer pour d'autres. La commune aura aussi son lot 
d’ambitions : être inventif en dépit d’un budget toujours aussi maigre, 
remodeler le site internet, participer au développement de l’aéroparc, 
trouver une destination à la ferme Belet, maintenir à flot nos bâtiments, 
améliorer nos services, conserver un périscolaire de qualité, étudier un 
nouvel éclairage public, créer du lien social… 
  
Vous l'aurez compris, notre commune poursuivra son chemin en 2021 
avec un enthousiasme intact de tous ses acteurs, fiers de ce qui a été fait 
et déterminés à continuer. 
  
Cela me conduit à conclure sur des vœux plus personnels ; des vœux de 
santé conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le reste est 
difficile voire parfois impossible ; des vœux de sérénité, des vœux 
d'amitié et d'amour. 
  
Souhaitons-nous, malgré la pandémie, la distanciation sociale et les 
difficultés de toute sorte, une foi solide en un avenir meilleur grâce à 
notre travail et à notre engagement collectif citoyen, avec comme cap et 
comme guide, l'esprit de rassemblement. 
  
À toutes et à tous, chères concitoyennes, chers concitoyens, je vous 
souhaite au nom du Conseil Municipal et des services municipaux une 
BONNE ANNÉE 2021 ! 
 
Le Maire, Arnaud MIOTTE 
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Horaires d’ouverture : lundi et jeudi : 16h-18h ; mercredi et samedi : 10h30-12h ; ou sur rendez-vous 
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