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Tour cycliste du Département
Le 11ème Tour du Territoire de Belfort passera dans
notre commune le 17 juillet entre 15h et 15h10.
A cette occasion, le restaurant le Relais d’Alsace
installe sa terrasse sur son parking le long de la
départementale. Vous pourrez venir encourager les
coureurs en sirotant une boisson fraiche ou en
dégustant une glace.

Fermeture de la mairie et de la
médiathèque
La mairie sera fermée du 8 au 20
août inclus ainsi que tous les
samedis matin du 17 juillet au 3
septembre inclus. En cas d’urgence
vous pouvez laisser un message sur
notre répondeur téléphonique ou envoyer un mail.
La médiathèque sera fermée du 23 juillet au 15 août
inclus.

Vidéoprotection
Un caméra de surveillance a été implantée rue du
Lavoir afin de prévenir et verbaliser les dépôts
réguliers d’encombrants et autres déchets sur le
parking et dans la benne à déchets verts.
Dernièrement, un renard mort, des pneus, une
carcasse de bœuf sans les oreilles, des wc et un
canapé ont été retrouvés dans la benne ou à côté.

Territoire de scrap
Le scrapbooking est un loisir créatif qui consiste
principalement à créer des albums photos afin de les
mettre en valeur en racontant une histoire, des
cartes, des home déco, …
Depuis 2007, nous nous réunissons 2 fois par mois,
les mercredis de 19h45 à 22h à la salle des
associations.
A chaque séance, nous proposons une activité avec
un tutoriel. Diverses techniques sont abordées :
papier, encre, aquarelle, …
Une fois par an, nous organisons un week-end crop
(rassemblement de scrappeuses) avec des
animatrices extérieures. Cette année, cet évènement
aura lieu le 24 septembre et est ouvert à tous.
Si vous aimez le loisir créatif, venez nous rejoindre.
Créativité, convivialité et bonne humeur sont au
rendez-vous.
Vous pouvez vous renseigner auprès de Rolande :
07.82.41.97.93 ou Laurence : 06.27.84.98.37.

Bilan commande groupée d’énergie
Les commandes groupées de fioul et de granulés de
bois sont terminées.
D’après les premiers retours, cette opération est une
réussite. Une trentaine de foyers y a participé.
L’objectif est donc de pérenniser l’exercice pour les
années à venir en y intégrant des communes voisines.
Nous espérons avoir contribué à la préservation de
votre pouvoir d’achat.
N’hésitez pas à contacter la mairie si vous avez des
idées de groupement que nous pourrions mettre en
place.
.
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Vente de la ferme Belet

Changement de nom de famille

L’ancienne ferme Belet, située au 25 rue d’Alsace, a
été vendue pour un montant de 80 000 € (dont
72 000 € reviendront à la commune). L’acquéreur a
pour projet l’aménagement d’appartements qui
permettra de donner un nouveau visage au carrefour.

Depuis le 1er juillet, les personnes majeures
souhaitant changer leur nom de famille pourront
s’adresser à la mairie de leur domicile ou de leur lieu
de naissance, en précisant si elles souhaitent porter
le nom du père, de la mère ou les deux.
Un mois de délai sera laissé au demandeur, à l’issue
duquel il devra confirmer son choix. Cette
confirmation sera définitive car il est impossible de
changer de nom une seconde fois dans sa vie.

Résultats de l’élection législative à
Foussemagne

A la rencontre de nos commerçants
et artisans :
Cyrielle, 37 ans et maman de Léna 11 ans, habite
Foussemagne depuis 2018. Elle est une passionnée
de couture.
De fil en aiguille, cette maman, infirmière de santé au
travail et responsable Hygiène, Sécurité et
Environnement dans l’industrie automobile, a créé
son entreprise de confection zéro déchet en 2014.
Cyrielle a découvert la couture à la naissance de sa
fille. Elle a commencé à créer des articles pour Léna
puis pour ses ami(e)s avant de créer TISSUS D’ANGE.
Toutes ses créations sont éco-responsables, uniques
et 100% faites mains : cadeaux de naissance,
accessoires (sacs, porte-monnaie, …) mais aussi des
box pour salle de bains ou pour cuisine.
A l’écoute de ses clients, Cyrielle créé l’article qui leur
ressemble : unique et personnalisé avec ses broderies
ou ses flocages dans le tissu qu’ils auront sélectionné.
Contact : tissusdange@free.fr
06 63 13 01 94
Retrouver Tissus d’Ange

sur Facebook :
https://m.facebook.com/cyrielledossmann
ou Instagram :
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