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° 306 du 26 mars 2020
Fermeture de la mairie et de la médiathèque :
Au vu de la situation actuelle, la mairie et la médiathèque seront fermées durant toute la durée du
confinement. Le secrétariat de mairie reste joignable pour toute demande importante : par téléphone
au 03.84.23.34.40 (de préférence le matin) ou par mail à secretariat@foussemagne.com

Sorties autorisées :
Afin d’effectuer vos déplacements nécessaires, une nouvelle attestation a
été éditée par le gouvernement. Vous en trouverez un exemplaire avec ce
bulletin. Il vous appartiendra d’en faire des photocopies ou de l’écrire sur
papier libre. Pour les personnes rencontrant des difficultés, il sera possible
d’obtenir des impressions auprès de la mairie. Les anciennes attestations
resteront valables quelques jours en indiquant les heures de sortie.

Commerces locaux :
Pour favoriser les déplacements proches, nous vous rappelons que :
Le bureau de tabac « Au Petit Moulin », situé au 3 place du Moulin, est ouvert aux horaires suivants :
• Du lundi au samedi de 7h à 12h
• Dimanche de 8h à 12h
• Fermeture le jeudi
La boulangerie Brulard, située au 1 rue de l’Ancienne Douane, est ouverte du mardi au dimanche de 6h
à 13h.

Rentrée 2020 – Inscriptions Petite Section :
•

Enfants nés en 2017

•

Enfants nés en 2016, 2015, 2014 non scolarisés en 2019/2020

En période de confinement, le recensement des enfants à inscrire pour la rentrée 2020 se fera par mail :
ecole.massias.foussemagne@ac-besancon.fr
Veuillez indiquer dans ce mail : nom, prénom, date de naissance
de l'enfant, adresse, numéros de téléphone des parents.
Date limite de réponse : 17 avril 2020
Dès la réouverture de l'école, la directrice vous contactera pour
venir chercher le dossier d'inscription.

PRENEZ SOIN DE VOUS.
RESTEZ CHEZ VOUS.
Imprimé par nos soins
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