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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° 279 du 31 mai 2018 

Réunion publique Voisins Vigilants :  

La Municipalité a décidé d’adhérer à la démarche des Voisins Vigilants et 

Solidaires, pour encourager l’entraide et la solidarité de voisinage au sein du 

village. 

 

Dans le but de vous présenter ce dispositif, une réunion publique sera organisée : 

Jeudi 7 juin 2018 à 19h en mairie 

 

 

 

Kermesse :  

Le RPI de FOUSSEMAGNE - REPPE organise une 

Samedi 16 juin 2018 

 

9 h 30 : spectacle des enfants (Place de l’église de REPPE) 

 

11 h 30 : ouverture des stands (École, salle communale et terrains de jeux de REPPE) 

 

De quoi s’amuser toute la journée avec de nombreux lots à gagner ! 

 1 € la carte « stand » pour 5 jeux ! 

 Tour de poney 

 Stands surprises à découvrir sur place 

 Tirage au sort de la tombola 

 

16 h 00 : cérémonie de clôture 

 

Sur réservation avec coupon réponse au 06.71.46.90.92 

 

Restauration sur place 

Pâtisseries & barbe à papa 

 

Venez nombreux ! 

 

 

Inscription concours maisons fleuries :  

Si vous souhaitez participer au concours des villes et villages fleuris, et ainsi contribuer à 

l’embellissement de notre village, vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au 16 juin 2018. 

 

 

Parrainage des bacs à fleurs :  

Avec l’arrivée des beaux jours, les fleurs ornent de nouveau les bacs, jardinières 

et massifs de notre commune. Nous recherchons des volontaires pour s’occuper 

d’un ou plusieurs emplacements fleuris et en assurer l’entretien (désherbage, 

retrait des fleurs fanées, arrosage) jusqu’en fin de saison. Nous vous remercions 

par avance de vous inscrire en mairie avant le 16 juin 2018. 

mailto:secretariat@foussemagne.com


Page 2 

 

Fermeture de la mairie : La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 16 juin. 

 

 

Fête de la musique :  

A l’occasion de la fête de la musique, le groupe DANCE’SING animera la soirée du 

Jeudi 21 juin 2018 à partir de 20h30, place du Moulin 

Entrée gratuite et buvette sur place 

 

 

Jambon à la broche :  

L’association de l’Etang PHARA organise un jambon à la broche : 

Dimanche 24 juin 2018 à 12h 

 

Menu : Apéritif KIR 

Jambon à la broche 

Pomme de terre avec sa sauce 

Dessert 

Café 

Tarif : 12 € par personne 

Réservation : contactez Bénédicte au 06.87.43.36.06 

 

 

Résidus de tonte :  

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit, sous peine de poursuites, de jeter par-dessus les 

limites de propriété (publique ou privée) résidus de tonte et autres déchets verts. Une benne prévue à cet 

effet est à votre disposition derrière l’écopoint. Afin de permettre aux abords de nos chemins de rester 

propres, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir utiliser ce moyen pour vous débarrasser de vos 

déchets verts. 

 

 

Service civique :  

Le Service départemental d’incendie et de secours du Territoire de 

Belfort propose aux jeunes femmes et hommes, âgés de 18 à 25 ans, 

un service civique pour devenir sapeur-pompier volontaire. 

 

Ce service civique d’une durée de 9 mois, leur permet de se former à 

l’activité de sapeur-pompier en deux mois et d’être opérationnels sur 

les sept mois restants dans l’un des deux centres de l’agglomération 

de Belfort. 

 

La date limite d’inscription est fixée au 17 septembre 2018 et 

l’engagement en service civique débute en novembre 2018 pour se 

terminer fin juillet 2019. 

 

Renseignements : 

téléphone : 03.84.58.78.85 / 03.84.58.78.01 

mail : service_civique_SP@sdis90.fr 


