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Projet de jardin collectif 

La Municipalité étudie actuellement la possibilité de 
créer un jardin collectif afin de promouvoir les 
bienfaits du jardinage et participer à l’amélioration 
du cadre de vie en proposant un espace de détente et 
de convivialité. Source de rencontre pour les 
habitants, ce jardin favoriserait le lien 
intergénérationnel et social, essentiel pour le vivre 
ensemble mais aussi la transmission des savoir-faire. 

Si vous êtes intéressé par ce projet, nous vous 
remercions d’en faire part au secrétariat de mairie. 

 

Mot de l’Association Communale 

Toute l’équipe de l’ACF souhaite une 
bonne et heureuse année à 
l’ensemble de ses membres ainsi qu’à 
tous ceux qui nous soutiennent tout 
au long de l’année. 

Le bilan de l’année écoulée est positif : 57 adultes et 
14 enfants inscrits avec 7 manifestations organisées 
(marche, concours de dessin, participation au vide 
grenier des chasseurs, baby bourse, Halloween, 
Saint Nicolas, passage du Père Noël). 

Le club des séniors compte une quinzaine de 
participants, dont une dizaine habitant 
Foussemagne. Lors de ces après-midis récréatifs, 
nos Ainés ont l’occasion de jouer au tarot, à la belote, 
au triodomino, etc… Le tout dans une ambiance 
conviviale, avec la possibilité de boire et de manger 
de délicieuses pâtisseries confectionnées par nos 
bénévoles. Activité suspendue le temps que la 
situation sanitaire s’améliore. 

Le club Fouss de jeu qui se réunit tous les mardis 
soir à 20h à la salle des associations compte une 
quinzaine de membres passionnés par les jeux de 
société en tout genre. 

L’activité éveil musculaire qui se réunit également 
le mardi soir à 20h à la Maison des Arches compte 
26 inscrits dont une vingtaine de participants 
réguliers, sous la houlette de notre dynamique coach 
Joëlle, qui sur de la musique entraînante nous fait 
bouger et parfois danser, toujours avec le sourire. 

L’activité couture se retrouve tous les jeudis soir à 
20h à la salle des associations dans la joie et la bonne 
humeur, et compte environ 6 membres actifs. 

Une nouvelle activité bricolage s’organise et va 
bientôt voir le jour, en attendant que le futur atelier 
se monte petit à petit dans la cour de la mairie, grâce 
à des bénévoles motivés. 

L’association communale envisage également de 
créer une activité jardinage pour les personnes 
ayant envie d’embellir le village. 

Qui dit nouvelle année dit nouvelles idées à vous 
proposer pour faire vivre le village : carnaval avec 
défilé et vente de beignets, baby bourse, chasse aux 
œufs à Pâques, marche familiale suivie d’un 
barbecue et d’un tournoi sportif, fête de la musique, 
lotos, marche de nuit, bourse aux jouets, Halloween, 
Saint Nicolas, passage du Père Noël, nouvel an, etc... 

Par ailleurs, l’ACF recherche des bénévoles pour 
participer à la vie de l’association. 

N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre 
l’équipe ou pour nous faire part de vos idées : 
acf90150@gmail.com.  

Pensez à renouveler votre adhésion. 

Parking du groupe scolaire 

Face à l’accroissement du nombre d’incivilités, pour 
la sécurité de vos enfants et des usagers, nous vous 
rappelons de respecter les règles de stationnement et 
de circulation sur le parking du groupe scolaire. Dans 
les prochaines semaines, un arrêté municipal 
permettra de limiter la vitesse à 10 km/h. Les gardes-
champêtres poursuivront leurs contrôles également. 

 

Inscriptions sur les listes électorales 

Pour l'élection présidentielle, vous avez 
jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour 
vous inscrire sur les listes électorales.  
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Joyeux 100ème anniversaire 
Nous célébrons avec vous l’anniversaire de Marie-
Louise Hégelé, la doyenne du village, qui a fêté ses 
100 ans le 22 janvier 2022. Le conseil municipal a 
souhaité l’honorer en lui offrant un bouquet de fleurs 
et une rose éternelle. Monsieur Florian Bouquet, 
Président du conseil départemental, a tenu 
également à lui rendre hommage en célébrant son 
centenaire en même temps que celui du département 
du Territoire de Belfort. 

 

Distributeur d'œufs 
La ferme familiale du Grand Champs de 
Vauthiermont installera, au cours du deuxième 
trimestre, un distributeur d’œufs frais à proximité du 
groupe scolaire derrière l’atelier communal. Ce projet 
devait voir le jour à l’automne 2021 mais il a pris du 
retard à cause de la fabrication du chalet. 

 

Pass vaccinal 

Depuis le 24 janvier, le pass vaccinal 
remplace le pass sanitaire dans les 
lieux recevant du public (à l’exception 
des établissements de santé et 

sociaux) : bars et restaurants, cinémas, musées, 
théâtres, enceintes sportives, foires, séminaires et 
salons professionnels, centres commerciaux par 
décision du préfet, transports interrégionaux. 

Le pass vaccinal consiste en la présentation de l’une 
de ces trois preuves : certification de vaccination, 
certificat de rétablissement, certificat de contre-
indication à la vaccination. 

Suivi du budget 

Quelques dépenses majeures : 
• Solde de la phase PADD (plan d’aménagement et 

développement durable) du PLU: 3800€ TTC 
• Maintenance électricité médiathèque : 500€ TTC 
• Pose décorations de Noel et entretien éclairage 

public : 1200€ TTC 
• Festivités : 2000€ TTC(colis des ainés / repas fin 

d’année / célébrations) 
• Livres aux écoliers : 1000€ TTC 
• Travaux sylvicoles ONF (tranche 4/4) : 4100€ TTC 
• Entretien des chemins communaux : 750€ TTC 

A la rencontre de nos commerçants 
et artisans : 

Nouvelle année et de nouvelles rencontres 

GAMPROD  
22 rue des Vosges 
Zac de la Glacière 

90150 FOUSSEMAGNE 
Tél : +33 (0)6 49 75 36 84 

www.gamprod.fr 

En ce début d’année, nous sommes allés à la 
rencontre de l’entreprise GAM PROD et nous avons 
rencontré Vanessa Bobenrieth, directrice de 
l’entreprise qui compte 3 salariés en plus du gérant, 
Francis Guilini. 

Le siège ainsi que les locaux de GAM PROD sont basés 
à Foussemagne, ZAC de la Glacière, depuis 2018. 

L’entreprise est spécialisée dans l’agencement de 
mobilier commercial et évènementiel depuis 1990. 
Elle est entourée d’un réseau de professionnels 
indépendants et de leur succursale Pros Pose. Son 
savoir-faire s’étend de l’installation de structures de 
jeux à l’installation de vitrines en passant par 
l’aménagement d’espace occupé par la grande 
distribution. 

L’entreprise ne conçoit pas, elle réceptionne le 
matériel après conception et se concentre sur son 
cœur d’activité : l’installation de mobilier de vente. 

Ses clients sont des enseignes comme Séphora, Darty 
ou d’autres commerces plus ou moins connus. Elle 
intervient dans toute la France mais aussi en 
Belgique, au Luxembourg, en Allemagne et en Suisse, 
où une succursale est active depuis presque 2 ans. 
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