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COMMUNE DE FOUSSEMAGNE 
Mairie : 11 rue d’Alsace - 90150 FOUSSEMAGNE 

Tél : 03.84.23.34.40 

Courriel : secretariat@foussemagne.com 

Horaires d’ouverture : lundi / jeudi : 16h à 18h et mercredi / samedi : 10h30 à 12h 

BULLETIN n° 294 du 13 juin 2019 

 

 

Du RPI FOUSSEMAGNE - REPPE 

Samedi 15 juin 2019 

 

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 ! 

❖ Stands surprises à découvrir sur place 

❖ Tirage au sort de la tombola 

 

16 h 00 : Cérémonie de clôture 

 

Restauration sur place 

Sur réservation avec coupon réponse ou au 06.71.46.90.92 

Pâtisseries & barbe à papa 

 
Venez nombreux ! 

 

 

Concours de pêche : 

Samedi 15 juin 2019 - Etang Phara 

Tirage au sort à 6h - Pêche de 7h à 17h 

Inscription : 60 € par équipe de 2 pêcheurs (sandwich et boisson compris) 

Prix : coupes et bons d’achat (1er prix : 170 €, 2ème prix : 130 €, 3ème prix : 100 €) 

Réservations et informations complémentaires au 06.08.21.58.07 

 

 

Soirée jeux de société : 
Jeudi 20 juin 2019 

Salle des associations de la mairie – De 19h30 à 23h 

A partir de 16 ans 

Les participants emmènent quelques jeux de société et des boissons 

(frigo et bouilloire dans la salle). 

Chacun contribue au bon déroulement de la soirée (installation et 

rangement, respect du matériel). 

Inscription par mail : jeuxdesociete.foussemagne@gmail.com 
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Vendredi 21 juin 2019 

A partir de 20h30 - Place du Moulin 

Entrée gratuite et buvette sur place 

A l’occasion de cette dixième édition, en partenariat avec le groupe DANCE’ SING qui nous 

accompagne depuis le début, nous souhaitions rappeler que le principal objectif de cette fête est d’ouvrir 

la scène musicale à toutes et à tous, amateurs ou professionnels, afin de passer un moment convivial. 

Ainsi, les personnes intéressées pour venir chanter ou jouer d’un instrument sur scène sont les 

bienvenues. Afin de vous inscrire, merci de contacter le secrétariat de mairie avant le 17 juin 2019. 

 

 

Inscription concours maisons fleuries :  
 

Si vous souhaitez contribuer à l'embellissement de notre village et à 

l'amélioration de notre cadre de vie, vous pouvez participer au concours 

communal des maisons fleuries en vous inscrivant en mairie avant le 22 juin 

2019. 

 

 

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 22 juin 2019. 

 

 

 

Déchetterie mobile de Fontaine :  
 

L’accès à la déchetterie mobile de Fontaine est désormais accessible uniquement : 

• Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 

• Ou de la carte donnant déjà accès aux trois déchetteries fixes 

 

 

Appel à manifester :  
 

La commune de Foussemagne se joint à l’intersyndicale de GENERAL ELECTRIC, ainsi qu’à 

l’ensemble des collectivités territoriales et des élus, et appelle à manifester en soutient aux salariés pour 

défendre l’emploi et l’activité industrielle dans notre département. 

Il est important que la mobilisation soit la plus large possible afin de garantir le tissus industriel du Nord 

Franche Comté et préserver les compétences et le savoir-faire. 

Alors soyons tous présents le samedi 22 juin 2019 à 14h devant la Maison du Peuple de Belfort. 


