Numéro 315 – 10 septembre 2020
Travaux rue d’Alsace
Le Conseil Départemental a programmé la réfection
des enrobés sur deux tronçons de la RD 419, Rue
d'Alsace.
Les travaux se dérouleront jeudi 24 et vendredi 25
septembre. Ils seront réalisés par l'entreprise Roger
Martin, et le Centre d’Exploitation Routier de
Rougemont, dont dépend la commune, assurera le
suivi du chantier sur le terrain.

Coupure de courant

Contes et Compagnie

Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins des usagers,
ENEDIS est conduit à programmer des travaux qui
entraîneront une coupure d’électricité sur
l’ensemble du territoire de la commune :
Mercredi 23 septembre 2020
Entre 14h00 et 15h30
Durée approximative : 1 heure
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute
sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez
utiliser un moyen de réalimentation (groupe
électrogène, alternateur sur tracteur), il est
obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général
ENEDIS (le positionner sur 0).

Du 15 septembre au 4 octobre 2020, retrouvez la
magie du spectacle vivant dans les communes du
Territoire de Belfort à travers des spectacles pour les
adultes et pour les enfants. A Foussemagne :
Mardi 29 septembre à 18h - Maison des Arches
Théâtre d’objets : Adaptation libre du livre « Marcel
la Mauviette » d’Anthony Browne
Tout public à partir de 7 ans - Durée : 45 min
Réservation obligatoire en ligne :
https://www.territoiredebelfort.fr/evenements/con
te-compagnies

Les Mulhousiennes
Opération Brioches
Du 7 au 10 octobre 2020 : une Brioche contre un don.
Grâce à ce don, vous soutenez le projet associatif de
l’Adapei du Territoire de Belfort pour l’accessibilité
universelle des personnes en situation de handicap
intellectuel.
L’association recherche des
bénévoles pour distribuer les
brioches en grandes surfaces,
marchés, entreprises ou en porte
en porte.
Contact : 03.84.90.84.90 ou contact@adapei90.fr

Des joggeuses et des joggeurs du
village proposent de se réunir pour
participer aux Mulhousiennes.
Cette manifestation sportive et
solidaire soutiendra le GHR
Mulhouse - Sud Alsace et une action
de lutte contre le cancer. Un départ
collectif sera effectué devant la mairie dimanche 20
septembre à 10h00 pour une boucle de 5 km en
marchant ou en courant autour de notre village.
Inscription avant le 18 septembre auprès de
Monsieur Laurent Cloet : laurent.cloet@gmail.com
ou 06.59.81.90.36.
Tarifs : 12€ par adulte et 5€ par enfant
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Cartes Avantages Jeunes
Nous vous informons que vous pouvez retirer une
carte Avantages Jeunes directement en mairie de
Foussemagne au prix de 7 euros. Il faudra vous
présenter au secrétariat durant les horaires
d’ouverture munis de votre carte d’identité et d’une
photo d’identité récente. Cette carte est réservée aux
moins de 30 ans.

Tribune des commerçants/artisans :
Jojo la Bobine
Corinne, 47 ans, domiciliée 12 faubourg Saint
Antoine, est une artiste que vous connaissez peutêtre déjà, mais connaissez-vous ses œuvres et son
entreprise Jojo la Bobine ?
En 2016, après s’être épanouie dans des postes à
responsabilité qu’elle a exercés pendant 20 ans chez
PSA, Corinne Berthoud a pris un tournant à 180° et a
créé son entreprise de création de sacs, d’accessoires
assortis et de pochettes fait-main.
Artiste dans l’âme et autodidacte elle créait pour ellemême et ses proches, quand le succès de ses créations
lui a donné l’envie de faire de sa passion, son métier.
C’est alors qu’elle transforme sa salle à manger en
atelier et donne naissance à Jojo la bobine. Jojo étant
son fidèle compagnon, un Jack Russel.

Prévention du risque incendie
Les conditions climatiques actuelles rendent la
végétation particulièrement vulnérable au risque
d’incendie.
Le préfet du Territoire de Belfort appelle chacun,
particulier comme professionnel, à la plus grande
vigilance et au respect des règles élémentaires de
précaution.
Il est rappelé que le brûlage à l’air libre des déchets
dits verts en extérieur, y compris pour les activités
d’élagage, forestières et agricoles est strictement
interdit en application des dispositions de l'arrêté
préfectoral du 9 juillet 2012.
Il est également recommandé de ne pas allumer de
feux (barbecue notamment) dans les espaces
naturels.

Chaque pièce créée est unique, par sa forme, sa
couleur et le mix des matériaux (simili cuir exotique,
sequins brillants, velours caméléon ou coton
graphique), mais toutes sont porteuses d’un ruban à
sequins, sa marque de fabrique. Corinne crée au gré
de ses envies et celles de sa clientèle. Toujours
colorées et élégantes, ses créations sont pleines de
charme et de fantaisie et toutes portent le nom de Jojo
(les porte-monnaie « les tirelires à Jojo », les sacs à
main « Jojo en shopping », les pochettes « Jojo s’fait
beau », les sacs de plage « Jojo on the beach », …).
Vous cherchez un cadeau original et unique ?
Vous êtes tout simplement curieux ? Visitez le site
www.jojolabobine.com ou la page Facebook :
Facebook.com/jojolabobine
Vous
pouvez
joindre
Corinne
par mail
cb@jojolabobine.com ou par tel 06.43.00.90.30.
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