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Cartes Avantages Jeunes 
Vous pouvez retirer une carte Avantages Jeunes 
directement en mairie 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. 

 
Ouverture d'un club de Savate boxe 
française 
Si vous avez 16 ans et plus, Lucille et Philippe vous 
accueilleront, dans la bonne humeur, à la salle 
polyvalente de Foussemagne, le mercredi de 19h15 à 
21h, à partir du 29 septembre 2021, et dans le cadre du 
protocole sanitaire en vigueur (Pass sanitaire, 
émargement de la feuille de présence, gel 
hydroalcoolique, masques jusqu'au démarrage de la 
séance...). Venez équipés d'une tenue de sport adaptée 
(t-shirt, pantalon de survêtement, chaussures de sport 
propres, bouteille d'eau, serviette), avec l'envie de 
bouger et de découvrir notre sport. 

 
 
Courrier non distribué 

Courant du mois d’août, plusieurs 
dizaines d’enveloppes non 
distribuées ont été retrouvées 
dans une poubelle, au bord d’une 
route départementale à l’entrée de 
Foussemagne. 
La poste nous informe que le 

courrier retrouvé a été distribué. Si vous pensez ne pas 
avoir reçu un pli que vous attendiez, nous vous invitons 
à le faire savoir au secrétariat de mairie, en précisant une 
date approximative afin que nous transmettions 
l’information à la poste. 

Circulation sur certains chemins 
Nous vous rappelons l’interdiction de circuler en 
véhicule à moteur, sauf pour les ayants droit, sur certains 
chemins du village (identifiés par un panneau 
d’interdiction). Exemple : le chemin de Montreux. 

 
 

Il Baglio Pizzas 
Depuis le 1er septembre, un 
nouveau camion à pizza se 
tient à votre disposition sur la 
place du moulin tous les 
mercredis soir. Pour passer 
commande : 07.81.40.17.10. 
 
Eveil musculaire 

Depuis le 7 septembre, 
l’association communale 
anime des séances d’éveil 
musculaire chaque mardi à 
20h à la Maison des Arches. 
Munissez-vous idéalement 
d’un tapis de sol. Première 
séance accessible sans 
adhésion. Cotisation 

annuelle de 20 € (en sus de la cotisation ACF de 5€) ; 
Ouvert à tout âge ; pass sanitaire jusqu’au 15 novembre. 
Port du masque jusqu’au démarrage de la séance. 
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Contes et compagnies	: 
Chaque automne, 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 : Maison des Arches, place du Moulin 

DEUX SŒURS 
le 15/09/2021 de 15h à 16h et de 18h à 19h 
Christine et Martine sont deux sœurs, et ont une histoire 
un peu particulière à raconter... la leur! À sa mort, leur 
maman leur a fait une demande un peu étrange: réaliser 
l’arbre généalogique de leur famille. Elles commencent 
alors à fouiller au grenier dans les souvenirs familiaux, 
découvrant photos et objets du passé qu’elles s’amusent 
à faire revivre. Ainsi, elles dessinent peu à peu les 
branches et les racines qui traversent la petite et la grande 
Histoire. Avec leur descendance, l’arbre continue à se 
construire, se déconstruire, se reconstruire, se rafistoler. 
C’est que les arbres généalogiques d’aujourd’hui ne sont 
plus si classiques et qu’il faut parfois faire preuve de 
créativité. Mais aucune mission ne leur est impossible, 
puisque finalement, nous venons tous de quelque part... 

LITTLE OLIMPIA 
le 01/10/2021 de 10h à 10h30 et de 15h à 15h30 
Perdue dans le désert, « Little Olimpia », petite poupée 
de tissu, trouve un étrange œil qu’elle décide de garder 
soigneusement dans son sac à dos. Guidée par son 
intuition et son courage, elle décide de partir à la 
conquête du monde qui l’entoure, peuplé de créatures 
étonnantes et bienveillantes. Avec leur aide, elle 
traversera différents paysages oniriques et finira par 
trouver son propre chemin. 
Réservation en ligne (entrée gratuite), et pass sanitaire 
obligatoire: 
https://www.territoiredebelfort.fr/evenements/conte-
compagnies 
Informations complémentaires auprès de la 
médiathèque de Foussemagne : 03.84.23.48.09. 

 

 

 

 

 

 

 

A la rencontre de nos commerçants 
et artisans : 

Christophe BONNOT 
Placo, Isolation, 

cloisons, plafonds 
Neuf et Rénovation 

(Devis sur demande) 
1 Fg Saint Antoine, 
FOUSSEMAGNE 

06.84.65.87.23 
Avec la rentrée, nous reprenons la présentation de nos 
artisans et commerçants qui contribuent tant à la vie de 
notre village. 
Aujourd’hui nous vous présentons Christophe Bonnot, 
plaquiste et dirigeant de l’entreprise du même nom. 
Christophe, spécialiste des chantiers de l’isolation 
intérieure et d’aménagement de cloison sèche depuis 
1997, est installé à Foussemagne depuis 2001. Après une 
courte carrière de Comptable, il a décidé de suivre les 
traces de son papa, avec lequel il a appris son savoir-faire 
de plaquiste. 
C’est en 2004 que Christophe décide de créer sa propre 
entreprise à Foussemagne où il réside avec son épouse et 
ses 3 enfants. 
Nous remercions Christophe et sa famille pour leur 
accueil. 

Relais d'Alsace	: 
Votre restaurant vous propose de nouveaux produits à 
emporter. Réservation obligatoire 24h au préalable, par 
téléphone au 03.84.36.66.05. 

• Nems au poulet ou porc 
• Riz cantonais 
• Sushis 


