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Élections législatives 

et juin 

Les élections législatives, qui permettront d’élire les 
577 députés à l’Assemblée nationale pour un mandat 
de 5 ans renouvelable, auront lieu les dimanches 12 
et 19 juin. Le bureau de vote se tiendra à la Maison 
des Arches de 8h à 18h. 

 

Journée découverte des associations 
Venez découvrir toutes les activités du village lors 
d’un après-midi festif : dimanche 26 juin dès 14h à 
la Maison des Arches 

Éducation canine - Équitation - Savate boxe française 
- Bricolage - Jeux de société - Éveil musculaire - 
Scrapbooking - Club des aînés - Chasse - Pêche - 
Couture - Montgolfières 

Entrée gratuite - Petite restauration sur place 

 

Fête de la musique à Foussemagne 

Le groupe CORE sera sur scène le mardi 21 juin pour 
la fête de la musique. Ils sont 6 : Coralie, Christian, 
Guillaume, Robby, Chris, Tof et joueront dans 
plusieurs styles : rock, jazz, variété française et 
reggae. 

Venez les découvrir à partir de 18h30 sur la place 
du moulin. Buvette sur place. 

 

Survols d'hélicoptères 

ENEDIS effectuera un diagnostic par hélicoptères des 
réseaux électriques entre le 31 mai et le 10 juillet. 

Celui-ci permettra d'analyser la végétation de part et 
d’autre des supports afin d’établir des plans 
d’élagage. 

Les vols seront réalisés à très basse altitude. 

Repas champêtre 

L’Association de l’Etang Phara organisera un repas 
champêtre dimanche 26 juin à 12h. 

Menu : cuisse de bœuf, gratin dauphinois, fromage, 
dessert, café 

Tarifs : 20 € par personne et 12 € pour les enfants 
jusqu’à 12 ans 

Réservation : 06.87.43.36.06  
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Sécheresse 

Depuis ce vendredi, le Territoire de Belfort est passé 
en état d’alerte sécheresse de niveau 1, avec pour 
conséquence des usages de l’eau restreints pendant 3 
mois : 

Interdiction d'arroser entre 8h et 20h : potagers, 
pelouses, massifs fleuris, espaces verts, arbres et 
arbustes (exception faite des arbustes et arbres 
plantés en pleine terre depuis moins d’un an). 

Lavage des véhicules à domicile interdit : seuls les 
professionnels équipés d’un matériel haute pression 
ou d’un système équipé d’un dispositif de recyclage 
sont autorisés à fonctionner. 

Remplissages et vidanges de piscines de plus d’un 
mètre cube interdits. On ne pourra que réaliser une 
remise à niveau nocturne ou assurer le premier 
remplissage de la piscine si son chantier a débuté 
avant les restrictions. 

 

Restos du Cœur 

Les Restos du Cœur organisent des 
distributions alimentaires en centre 
itinérant à la salle des associations de 

Fontaine, les mercredis 15 et 22 juin de 9h à 11h30. 

Renseignements : 
06 38 54 26 79 marlene.mathon@restosducoeur.org 

07 82 96 80 83 bruno.frattini@restosducoeur.org 

Activités pour les retraités 

L’Office Pour les Aînés de Belfort est une association 
culturelle et de loisirs destinée aux retraités du 
Territoire de Belfort. 

Sa vocation est de permettre aux retraités de se 
divertir, mais aussi de continuer à apprendre, se 
lancer des défis, partager leurs passions, créer du 
lien, ceci en toute convivialité. 

Renseignements et adhésion : OPABT, 3 place de la 
Commune, 90000 Belfort 

contact@opabt.fr / 03.84.54.26.70 

 

 

 

 

Dépenses et recettes 

Dépenses majeures (en € TTC et arrondies) :  

• nouveau matériel : tondeuse et souffleur : 1 000 
après subvention 

• remplissage gaz maison des arches : 3 500 

Recettes majeures (en € TTC et arrondies) : 
• coupes de bois suite à opération ONF  : 11 780 
• subvention fleurissement département : 350 
• remboursement dégradation portail école : 830 

A la rencontre de nos commerçants 
et artisans : 

Il est temps de penser à vous et de profiter d’un 
instant de bien être dans votre institut de beauté à 
Foussemagne. 

Nous vous présentons à présent Johanna, 30 ans, 
mariée et maman de 2 garçons. 

Johanna, reconvertie il y a 7 ans à l’esthétisme après 
des études de commerce, a ouvert son institut à son 
domicile en 2018. 

Elle vous y accueille avec le sourire et met en œuvre 
son savoir-faire et ses connaissances pour prodiguer 
bien-être et conseils beauté : 
• Épilation, 
• Manucure, 
• Soin du visage, 
• Rehaussement de cils, 
• et tout nouveau … blanchiment dentaire 

Prenez rendez-vous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/Johanna-lesthéticienne-
451309648538485 

ou par téléphone au 06.58.55.57.21. 
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