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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°268 du 20 juillet 2017 
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 21 juillet 2017 à 20h en Mairie. 

 

Fermeture de la mairie : La mairie sera fermée du 7 au 19 août 2017 inclus. 

En cas d’affaire très urgente, vous pouvez vous contacter : 

 Monsieur PICARD, Maire de Foussemagne, au 06.12.19.95.07 

 Madame BARRE, 1ère adjointe, au 06.68.53.66.08 

 Monsieur NADALIN, 2ème adjoint, au 07.82.18.71.20 
 

Fermeture de la médiathèque : La médiathèque sera fermée du 5 au 26 août 2017 inclus. 
 

Survol d’hélicoptères à basse altitude : 

Dans le cadre du diagnostic des réseaux électriques de la commune par ENEDIS/ERDF, des survols 

d’hélicoptères à très basse altitude auront lieu entre le 17 juillet et le 15 août 2017. 

 

Lutte contre le bruit : 

En cette période estivale, nous vous rappelons les jours et horaires d’autorisation des engins motorisés 

(tronçonneuse, tondeuse, débroussailleuse…) : 

 Utilisation interdite les dimanches et jours fériés 

 Utilisation autorisée : 

 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

 

 

Déchetterie mobile : 

Les prochains passages de la déchetterie mobile sont prévus le 27 juillet et le 30 août 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. 

 

Prudence : 

En cas d’absence, même de courte durée, il nous parait utile de vous rappeler les conseils suivants : 

 Fermer les portes et les fenêtres de votre habitation 

 Retirer les clés de votre voiture et condamner les portes 

 Signaler à vos voisins vos périodes de départ en vacances 

De plus, si vous repérez une présence inhabituelle dans votre quartier ou si vous êtes témoin ou victime 

de méfaits, nous vous recommandons d’appeler la gendarmerie de GRANDVILLARS au 

03.84.27.82.17 dans les plus brefs délais. 

 

 

Le Maire et le Conseil Municipal de Foussemagne vous souhaitent 

de bonnes vacances. 
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