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Vaccination

Les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent se
faire vacciner contre la covid 19.
La prise de rendez-vous se fait en ligne sur
www.doctolib.fr ou via la plateforme départementale
: 03 84 57 16 26.
Les centres du Département :
• Belfort : gymnase le Phare, 1 Rue Paul Koepfler
• Grandvillars : salle polyvalente, 49 rue des grands
champs
• Giromagny : ancien siège de la CCVS, allée de la
prairie
Ouverts du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi
de 9h à 12h30.
Les premiers créneaux de vaccination ouverts
comportent systématiquement les deux injections.
Un centre de vaccination mobile sera installé à
Fontaine, vendredi 5 et samedi 6 février.

M. Damien Stoeckel, patron de la société Taxi Dam’s,
propose un service de transport gracieux aux
habitants de Foussemagne afin d’accéder au centre
de vaccination de Fontaine les 5 et 6 février.
Ce service est ouvert uniquement aux personnes
concernées et ne pouvant pas se déplacer.
Contact : 06 01 12 80 29 ou contact@taxidams.com

Consultation publique

Message de l'Association Communale

Une consultation du public sera ouverte du 8 février
au 8 mars sur la demande d’enregistrement
présentée par COMAFRANC concernant son projet
d’exploiter une plate-forme logistique sur la ZAC de
l’aéroparc.
Le dossier sera tenu à disposition à la mairie de
Foussemagne et de Fontaine aux heures d’ouverture
habituelles. Le public pourra formuler ses
observations sur un registre ouvert à cet effet.
La demande est également consultable en ligne :
https://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Consultations-et-enquetespubliques

Transport à Fontaine
offert parTaxi Dam's

L’Association
Communale
de
Foussemagne propose des activités
diversifiées tout au long de l’année :
marche, bricolage, gym, danse, club
des seniors, …
Mais aussi des évènements pour petits et grands afin
d’animer la vie associative du village : passage du
Père Noël, chasse aux œufs de Pâques, loto, babybourse, journée champêtre en collaboration avec
d’autres associations de Foussemagne, …
Si vous souhaitez faire partie de cette nouvelle
aventure, créer, animer ou participer à une ou
plusieurs activités, la cotisation annuelle est fixée à
5€ pour les personnes nées avant le 1er janvier 2011.
Une fiche d’inscription est disponible sur notre
Facebook : https://www.facebook.com/acf90150,
une copie vous sera distribuée prochainement par
courrier. Nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions acf90150@gmail.com

Terrains multisports
Horaires de la mairie

Du 8 au 21 février, la prise de rendezvous pour affaires administratives
pourra se faire uniquement les lundis,
mercredis et jeudis. Le secrétariat sera
fermé les samedis 13 et 20 février.

Nous vous rappelons quelques
règles relatives à l’utilisation des
terrains de sport :
• Ne pas stationner sur le chemin
de la Gasse
• Ne pas mettre de musique
• Respecter l’environnement et le voisinage
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Conciliateurs de justice
Les conciliateurs de justice mènent
des actions d’arbitrage afin de
trouver une solution amiable entre
deux parties : problème de voisinage,
différents entre propriétaire et
locataire, litige à la consommation, créances
impayées, malfaçons de travaux. Ils ne peuvent
intervenir qu’avec l’accord de toutes les parties et
agissent à titre gracieux.
Permanences sur rendez-vous :
➢ Lundi de 15h à 17h30 en mairie de Delle : 06 81 11
84 43 ou 06 67 01 12 23
➢ Mardi de 13h30 à 17h au tribunal judiciaire de
Belfort : 06 62 33 08 86
➢ Jeudi de 14h à 17h30 en mairie de Valdoie : 03 84
57 64 64
➢ Jeudi de 14h à 17h30 en mairie de Chatenois les
forges : 07 61 20 03 01
➢ Vendredi de 14h à 17h à la communauté de
communes des Vosges du sud à Etueffont : 06 82
17 55 92 ou 06 42 42 06 46

Doyenne de Foussemagne
Nous célébrons avec
vous l’anniversaire de
Marie-Louise Hégelé, la
doyenne du village, 99
ans le 22 janvier 2021.
Pour fêter l’occasion, la
commune lui a remis
un bouquet de fleurs.
Malgré cet âge, MarieLouise tient toujours à
son autonomie !
Marie-Louise est mère
de cinq enfants, mamie
de onze petits-enfants et douze arrière-petitsenfants. Elle est née le 22 Janvier 1922 à Hechingen,
en Allemagne. Son enfance lui transmet l’importance
de porter attention aux autres. Elle épousa Roger Fix,
ami de notre regretté maire Jean Massias. C’est ainsi
que le couple s’installe à Foussemagne avant de
déménager à Montreux-Château.

Affectée par la perte de l’un de ses fils et également
de son second époux, Marie-Louise ne cultive pas les
regrets mais l’esprit de partage et de convivialité. Des
plaisirs simples et chaleureux comme celui d’un café
ou d’un déjeuner au restaurant du village en
compagnie de son amie.
Malgré la crise sanitaire qui l’empêche d’avoir du lien
social, Marie-Louise garde le moral. « C’est difficile de
vivre seule mais j’ai la chance d’être entourée, alors
ça va » dit-elle.

Tribune des commerçants/artisans :
Coiffure Romi'xt
Vous avez besoin d’une coupe, une coloration, une
coiffure, une épilation des sourcils, ou simplement
besoin de shampoings, soins, produits coiffants
«Wella & Eugene Perma», poussez la porte du salon
«Coiffure ROMI’XT»! Vous y serez accueillis
chaleureusement par des professionnels qui seront à
votre écoute et qui sauront vous conseiller.
Séverine Frickert, 49 ans, technicienne confirmée et
sans cesse à la pointe de nouvelles techniques, a
ouvert ce salon, 1 place du moulin, en juillet 1999 à
Foussemagne. Salon qui aujourd’hui a le label «Charte
Qualité Commerce, Artisanat et Services».
C’est après avoir exercé au salon Marie-Claude à
Bourogne et au salon Hartmann pendant 7 ans au
côté de Clément, que Séverine s’est fait connaitre et
appréciée par les habitants, et pas seulement. C’est
alors qu’elle-même et sa famille se sont installés à
Foussemagne.
Pauline l’apprentie et Sylvie l’employée, au côté de
Séverine accueillent hommes et femmes, ado et
enfants, du mardi au samedi sur RV au 03.84.23.48.74
(Ouverture nocturne tous les vendredis jusqu’à 20H
et samedi en journée continue). Vous pouvez
retrouver toute l’information et l’actualité du salon
sur son site Facebook « Coiffure Romi’xt ».

Devenue veuve, elle épouse Raymond Hégelé de
Chavannes-sur-l’étang. La famille vit à Thann avant
de revenir à Foussemagne pour les années de retraite
où elle retrouve son amie Ella Massias, l’épouse de
Jean, qui comme elle est originaire de Souabe.
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