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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° 285 du 30 octobre 2018 

Fermeture de la Mairie et de la Médiathèque :  

 
La Mairie et la Médiathèque seront exceptionnellement fermées le samedi 3 novembre 2018. 
 

Offre d’emploi : 

Afin de pallier à l’absence de l’un de nos agents techniques, nous recherchons une personne motivée, 

autonome et polyvalente afin de remplir les missions suivantes : 

 Entretien et maintenance des bâtiments communaux, incluant de petites 

réparations en serrurerie, menuiserie et plomberie 

 Entretien de la voirie et des espaces extérieurs (tonte, taille, plantations, 

arrosage…) 

 Veiller au bon fonctionnement des outils et équipements mis à disposition et 

en réaliser les opérations de maintenance de premier niveau 

 

Des connaissances du matériel technique et de la gestion des espaces verts sont nécessaires. La possession 

du permis B serait un plus. 

 

Nous proposons un contrat de travail de 20 heures hebdomadaires, qui débuterait le plus tôt possible 

pour une durée de 3 mois renouvelable. 

 

Si vous êtes intéressé, merci de faire parvenir au secrétariat de mairie votre CV accompagné d’une lettre 

de motivation. 

 

Spectacle scolaire : 

Les élèves de l’école de REPPE vous présenteront le spectacle son et lumière : 

 

« Sur les traces de Pierre SELLIER, clairon de l’Armistice de 1918 » 

 

Jeudi 8 novembre 2018 à 17h 

Place de l’église à REPPE 

Entrée gratuite 

 

 

 

 

 

Cérémonie du 11 novembre : 

La cérémonie commémorative de l’Armistice de la première guerre mondiale aura lieu : 

 

Dimanche 11 novembre 2018 

 

Aux lieux et heures suivants : 

 11h00 - monument aux morts de CUNELIERES 

 11h15 - monument aux morts de FOUSSEMAGNE 

 

Un vin d’honneur sera offert par la municipalité de FOUSSEMAGNE 
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Les petites fugues : 

Dans le cadre du festival littéraire « Les petites fugues », venez 

rencontrer l’écrivain Wilfried N’SONDÉ : 

Mercredi 21 novembre 2018 à 19h 

En Mairie de FOUSSEMAGNE 

Entrée libre et gratuite 

(Organisée par les Médiathèques de FOUSSEMAGNE et d’ESSERT) 

 

 

Biographie succincte : 

Né en 1968 à Brazzaville, Wilfried N’Sondé a fait des études de sciences 

politiques à Paris avant de partir vivre à Berlin où il est resté vingt-cinq 

ans. Il habite désormais à Paris. 

En 2016 il a enseigné la littérature à l'université de Berne en tant que 

professeur invité. 

Musicien et auteur de chansons, il se produit régulièrement en duo avec 

son frère Serge N'Sondé en France et en Allemagne. Écrivain, il publie 

son œuvre aux éditions Actes Sud, et ses romans sont traduits aux États-

Unis et en Italie. 

 

 

Réunion publique : 

 

La Municipalité vous convie à venir échanger avec vos élus dans le cadre d’une réunion publique 

organisée : 

Vendredi 23 novembre 2018 à 18h30 

Salle du Conseil Municipal de la Mairie 

 

 


