
 

 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° 304 du 12 mars 2020 

Elections - Coronavirus :  

Des flacons de solution hydroalcoolique seront en principe mis à disposition à 

l’entrée et à la sortie du bureau de vote. 

Vous aurez la possibilité d’utiliser votre propre stylo, impérativement de couleur 

bleue pour le premier tour et noire pour le second si besoin. 

Nous vous demandons de bien observer la signalétique à l’intérieur du bureau de 

vote, notamment la distance de sécurité entre chaque personne. 

 

 

Révision du PLU - Concertation :  

Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire 

communal, vous avez la possibilité d’exprimer vos observations et propositions dans un registre mis à 

disposition en mairie aux horaires d’ouverture au public. Vous pourrez également consulter les comptes 

rendus de réunions au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. 

 

 

Concours photo :  

Le Pôle Métropolitain Nord-Franche-Comté organise jusqu’au 15 avril 

un concours photo comprenant deux catégories : nature-architecture 

et culture-société. Par ce biais, les habitants pourront s’approprier le 

Pôle métropolitain en tant que territoire et en tant qu’institution. 

➢ A gagner : une caméra GoPro, une nuit pour 2 personnes dans une des cabanes des Grands reflets à 

Joncherey, un encadrement photos sur toile. 

➢ Règlement et informations : https://pm-nordfranchecomte.eu/2020/01/10/concours-photos-objectif-nfc/ 

➢ Envoi des photos par mail : contact@pmnfc.fr 

 

 

Avis de travaux :  

Dans le cadre de l'entretien de la végétation sous et aux abords de la ligne électrique 20 KV départ 

REPPE du poste ARSOT, des travaux d’élagage et d’abatage d’arbres sont en cours. Ils sont à la 

charge de l’entreprise BOURASSIN-SCHOUWEY de Luxeuil les Bains (tel : 03 84 94 76 62, mail : 

bourassin-schouwey@wanadoo.fr). 
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