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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°270 du 14 septembre 2017 
 

Opération Brioches : 

La 47ème Opération Brioche se déroulera du : mercredi 4 au samedi 7 octobre 2017. 

 

Durant celle-ci, l’Adapei du Territoire de Belfort proposera à chaque 

foyer du Département des brioches, en contrepartie d’un don minimum de 

5 euros par brioche. 

 

Afin de réaliser cette opération, l’Adapei recherche des personnes 

pouvant offrir un peu de leur temps pour distribuer les brioches dans 

leur quartier, village, immeuble ou sur un stand en lieu public. 

 

Les personnes intéressées peuvent contacter l’association par : 

- Téléphone : 03.84.28.20.81 

- Mail : contact@adapei90.fr 

 

 

Aide à domicile : 

L’Association de l’Aide Familiale Populaire et la Confédération Syndicale des Familles proposent de 

l’aide à domicile pour les foyers du département du Territoire de Belfort dans les cas suivants : 

 Hospitalisation : prise en charge des enfants, gestion de la maison 

 Attente d’un enfant : soutien pour les tâches ménagères 

 Maladie : préparation des repas 

 Difficulté pour élever son enfant : entretien quotidien du domicile et soutien 

 

Contact : 03.84.28.71.27 ou aide.familiale@wanadoo.fr 

 

 

Spectacle Jackie Star : l’élégance et la beauté : 

Dans le cadre du festival Conte & Cie, une représentation aura lieu :  

 

Samedi 30 septembre à 20h30 à la maison des Arches 
 

Pour un public adulte et adolescent 

Réservation à la médiathèque 

Entrée libre et gratuite 

 

Résumé : Après avoir subi un crash aérien, Jackie Star, ancienne hôtesse 

de l'armée de l'air, s'est reconvertie dans la conférence. Aujourd'hui, elle 

est venue nous parler de l'élégance et de la beauté. Jackie Star évolue entre 

le rire, la folie et son double. Hôtesse parfaite, tragédienne démolie, 

cantatrice ébouriffée, élégante ? Bien sûr, mais elle connaît des gros mots. 

Elle parle anglais ? Bien sûr, sauf si elle boit du spiritueux. Elle fait des 

grimaces, elle est hideuse, elle danse, elle est belle, elle a une voix à vous 

emmener dans les étoiles. 
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Prime Isolation : 

La Prime Isolation est une subvention de l’état permettant de réaliser une isolation, pour 1 euro 

symbolique, des combles perdus (surface non transformable en espace habitable). 

 

Critères d’éligibilité : 

 Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence principale (achevée depuis plus de 2 ans) 

 Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu de résidence 

 Vous devez faire appel à une société labélisée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 

 

Conditions de ressources : 

 

Nombre de personnes composant 

le ménage 
Plafond de revenus 

1 14 308 € 

2 20 925 € 

3 25 166 € 

4 29 400 € 

5 33 652 € 

Par personne supplémentaire + 4 241 € 

 

Test d’éligibilité sur : www.prime-isolation.fr ou au 09.72.62.19.11 

 

 

Accueil des nouveaux arrivants dans le Département : 

Belfort Tourisme organise, en partenariat avec le Département et la ville de Belfort, un accueil des 

nouveaux arrivants le : 

Samedi 23 septembre 2017 de 9h à 11h30 

A Belfort Tourisme, 2 bis rue Clemenceau, 90000 BELFORT 

 

Chaque nouvel arrivant recevra lors de cette matinée d’accueil un kit de bienvenue avec notamment un 

pass de bienvenue (réductions dans les commerces et sites du Territoire de Belfort). 

 

Inscriptions au 03.84.55.90.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à la vigilance au carrefour de l’école : 

Le système de feux tricolores ayant été détruit au cours de l’été, il s’écoulera au 

moins 2 mois avant qu’il puisse être remis en fonction. 

Durant cette période, nous demandons aux conducteurs et aux usagers piétons de 

faire preuve d’une extrême vigilance lors de la traversé des passages piétons. 

Nous vous remercions également de sensibiliser les enfants à cette situation. 
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