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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°271 du 5 octobre 2017 
 

Appel aux dons : 

Afin d’améliorer son fonctionnement, le centre périscolaire de Foussemagne aurait besoin du matériel 

suivant : 

 Un frigo 

 Une ou deux plaques de cuisson 

 Un four à micro-ondes 

 Une essoreuse à salade 

 Des jouets (petites voitures, poupées…) 

 

Nous vous remercions par avance pour votre générosité. 

 

Contact : Madame BOURQUARDEZ au 03.84.23.48.09 

 

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 

 

Rappels concernant le stationnement : 

Rue le Vernois : les places de parking de cette rue sont publiques, chacun est donc libre de s’y mettre. 

 

Parking scolaire : pour la sécurité des enfants, les usagers doivent se garer uniquement sur les places 

délimitées à cet effet. En cas de non-respect de cette règle, une amende de 135€ est encourue au titre de 

stationnement gênant la circulation. 

 

Stages de natation : 

Le Syndicat de Gestion de la Piscine d’ETUEFFONT propose, aux enfants âgés de plus de 6 ans, 

d’apprendre à nager ou de se perfectionner pendant les vacances d’automne. 

 

Dates :  du mardi 24 au vendredi 27 octobre 2017 

 du mardi 31 octobre au vendredi 3 novembre 2017 

 

Tests : lundi 23 et 30 octobre 2017 de 14h à 16h 

 

Tarifs : 30 € les 4 séances, 24 € les 3 séances 

 

Contact : 03.84.54.72.40 ou directement à l’accueil de la piscine 

 

Mise en vente de deux ordinateurs : 

La commune met en vente deux ordinateurs de bureau au prix de 20 € pièce. Chacun comprend une unité 

centrale, un écran, un clavier et une souris. Les ordinateurs seront cédés aux premières personnes qui en 

feront la demande auprès du secrétariat de mairie au 03.84.23.34.40. 
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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. 

 

 

Conférence humoristique : 

 

Le cours de récré de Madame POISSON, Leçon n°1 : Parents mode d’emploi 

 

Samedi 21 octobre 2017 dès 20h à la Maison des Arches 

 

Tarif : 5€ 

 

Inscription :  Téléphone : 03.84.56.50.24 

 Mail : relais.cctilleul-bourbeuse@famillesrurales.org 

 Site internet : veronique-poisson.com 

 

 

 

Nouveaux horaires du Service Urbanisme du Grand Belfort : 

Horaires d’ouverture au public : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Fermé 8h30 - 12h Fermé 8h30 - 12h 8h30 - 12h 

Après-midi 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 Fermé 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 

 

Adresse : GRAND BELFORT - Place d’armes - 90020 BELFORT 

 

 

Collecte de jouets : 

Le SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne, en partenariat avec le Secours Populaire 

Français, organise une collecte de jouets pour Noël 

 

Samedi 21 octobre 2017 de 10h à 17h à la déchetterie d'ETUEFFONT 

 

Contact : 03.84.54.69.44 ou sictom.etueffont@wanadoo.fr 

 

 

Coupons sport : 

L'opération « Coupons sport » pilotée par le CDOS90 sera mise en place dans le Territoire de Belfort 

grâce aux financements apportés par le CNDS et le Conseil Départemental. Cette opération consiste à 

prendre en charge partiellement le coût de l'inscription d'un enfant au sein d'un club sportif. 

 

Pour bénéficier de cette aide, le demandeur doit : 

 Résider dans le Territoire de Belfort, 

 Pratiquer un sport dans une association sportive affiliée au CDOS90, 

 Etre né entre le 01/01/2002 et le 31/12/2011, 

 Etre bénéficiaire de l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), 

 Payer une somme d'adhésion (licence + cotisation) au moins égale à 30€. 

 

Renseignements : 09.52.56.40.66 ou territoiredebelfort@franceolympique.com 
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