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Fin de la règle des 10 km
Sous
réserve
des
dernières
directives
gouvernementales, à compter du lundi 3 mai, les
restrictions de déplacement en journée seront levées.
Il n’y aura plus besoin d’attestation pour sortir audelà de 10 km ou pour se rendre dans une autre
région.
En revanche, le couvre-feu reste en vigueur de 19h à
6h et nécessitera toujours une attestation pour motif
impérieux ou professionnel.

Journée nettoyage

Fermeture de la Mairie

Samedi 8 mai, les élus et leur famille effectueront un
grand nettoyage du village de 9h à 12h et de 14h à
17h. Les habitants sont cordialement invités à se
joindre à eux.
Afin d’organiser la répartition des tâches, nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire auprès du
secrétariat de mairie par téléphone, mail ou à
l’accueil, en précisant si vous souhaitez participer la
journée complète ou en demi-journée. Chacun devra
apporter son propre matériel.
Afin de respecter les règles sanitaires actuelles, les
groupes ne devront pas dépasser 6 personnes. Des
boissons fraiches seront offertes par la municipalité.

La mairie sera fermée les samedis 1er et 8 mai (jours
fériés) et exceptionnellement le samedi 15 mai.

Composteurs individuels
Le Grand Belfort souhaite participer au recyclage et à
la réduction des déchets ménagers.
Pour cela, il lance une campagne de communication
qui a pour but de sensibiliser les habitants à la
pratique du compostage et propose des composteurs
individuels de 280 litres au tarif de 25 €.
Pour passer commande : 03.84.90.11.71 ou
http://www.grandbelfort.fr/fr/dechets.html

Web TV

Fleurissement
Un comité a été mis en place
dans le but de réfléchir à un
fleurissement économique
et durable. Il sera axé sur les
massifs et les décorations
en
collaboration
avec
l'association communale.
Les plantations auront lieu le 15 mai de 9h à 12h et
de 14h à 17h. Si vous souhaitez y prendre part, les
inscriptions se feront auprès du secrétariat de mairie
par mail, téléphone ou à l’accueil.

Le
Département
du
Territoire de Belfort a
lancé www.mywebtv90.tv.
Cette
chaîne
diffuse
quotidiennement
des
contenus variés, professionnels autant qu’amateurs.
Ce média peut vous intéresser pour vous faire
connaître, ou simplement partager votre centre
d’intérêt auprès d’un large public.
Pour participer, téléchargez votre vidéo sur une
plateforme (Youtube, Viméo, Daylimotion..), envoyez
le lien et l’autorisation de diffusion à
mywebtv90@territoiredebelfort.fr
Retrouvez les informations et tous les outils sur :
https://www.territoiredebelfort.fr/mywebtv90
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Pêche à l’étang Phara

Enquête médiathèque

L’Etang Phara est ouvert
à la pêche.
Vous pouvez acquérir
une carte aux tarifs
suivants :
• Adulte à l’année : 60 euros
• Enfant de moins de 12 ans à l’année : 20 euros
• La journée : 12 euros
Renseignements auprès de Monsieur Cyril RIPP :
06.08.21.58.07

La médiathèque est ouverte 12
heures par semaine réparties
sur 3 jours : 2 matins (dont le
samedi) et 2 après-midis.
Le questionnaire joint à ce bulletin est un minisondage : ces horaires vous conviennent-ils ? Votre
réponse nous serait utile.
Si vous souhaitez que plusieurs membres de votre
famille donnent leur avis, des questionnaires seront
à votre disposition à la mairie ou à la médiathèque
aux heures d’ouverture.
D’avance merci. Catherine Lanzini, bibliothécaire

Jeunes Sapeurs Pompiers
La section de Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) de
Belfort lance sa campagne de recrutement.
Conditions pour rejoindre les JSP :
• l'enfant doit avoir 13 ou 14 ans au 31 décembre
de l’année en cours
• l'acceptation du dossier par le bureau de
l'association suite au processus de recrutement
(petit entretien de motivation avec l'enfant et test
physique adapté)
Le recrutement se déroule en septembre pour un
début des cours en octobre. Ils ont lieu tous les
dimanches hors vacances scolaires de 8h à 12h.
La formation des JSP se déroule en 4 ans : première
année à Valdoie, suite du cursus à Danjoutin.
Sujets abordés :
• L’organisation d’un service de secours
• Le fonctionnement des institutions
• La découverte du matériel et les véhicules utilisés
• La réalisation de manœuvres incendies
• L’apprentissage des gestes de premiers secours
Contact avant le 31 août dernier délai à l'adresse
mail : jspbelfort90@gmail.com
Dans l'attente, si l'enfant porte intérêt à rejoindre la
section JSP, les parents peuvent commencer à
prévoir un diplôme de natation (minimum 50m) qui
fera partie du dossier de candidature.

Tribune des commerçants/artisans :
QG de la gourmandise
Bientôt sur la Place du Moulin
Tous les jeudis de 18h à 21h, Foussemagne
accueillera Sylvie et Alexandre et leur “Food Truck”.
Au menu, vous trouverez des burgers fabriqués avec
du pain boulanger, des paninis, des tacos, des frites,
des boissons fraiches mais aussi des desserts
maisons tels que paninis sucrés, beignets de plage,
muffins, tiramisu.
Vous pourrez passer vos commandes au
06.40.96.76.02.
Sylvie et Alexandre QUIOT, la quarantaine, se sont
lancés dans l’aventure du “Food Truck” en octobre
2015 et proposaient principalement leurs services à
l’occasion d’anniversaires, de festivals, et
manifestations en tout genre …
Mais l’arrivée de la covid les a obligés à élargir leur
périmètre et aujourd’hui, ils veulent faire découvrir
leurs préparations aux habitants de Foussemagne.
Envie d’en savoir plus avant de pouvoir les
rencontrer en personne et goûter leurs
gourmandises ? N’hésitez pas à visiter leurs sites :
https://www.facebook.com/leQGdelagourmandise/
https://leqgdelagourmandise.eatbu.com/
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