
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 email : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr  
14 octobre 2013 

  Fermetures du secrétariat de mairie  

 En raison de séances de formation, le secrétariat de mairie sera fermé : 

-  mercredi 16 octobre après-midi, jeudi 17 octobre, vendredi 18 octobre, jeudi 

24 octobre après-midi. 

  Cérémonie du 11 novembre 

 L’association des anciens combattants de Bessoncourt, avec le soutien de la mairie, 

organise une cérémonie au monument aux morts pour le 11 novembre. Toute personne 

est invitée à se joindre à eux afin de rendre hommage aux morts pour la patrie le lundi 

11 novembre à 11h. A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera offert par la mairie 

dans la salle communale. 

 

  Horaires d’ouverture de la Médiathèque  

 Durant les vacances de la Toussaint 2013, la médiathèque sera ouverte selon les 

jours et horaires suivants : 

 

Première semaine : 

Lundi 21/10, jeudi 24/10 et vendredi 25/10 = de 14h à 16h 

Mardi 22/10 = de 17h à 19h 

Mercredi 23/10 = de 10h à 12h et de 14h à 16h 

 

Deuxième semaine : 

Mardi 29/10 = de 17h à 19h 

Mercredi 30/10 et jeudi 31/10 = de 14h à 16hDéchèterie mobile   

        

  Prochain passage de la déchèterie mobile  

 

 

 Prochain passage de la déchèterie mobile aux ateliers municipaux : 

Le  mercredi 30 octobre de 12 h à 19 h 

     Suite au verso 
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Opération sapins de noël 

 A l’occasion des fêtes de fin d’année  la commission fleurissement-environnement vous 

invite à participer à la décoration du village. Si vous le souhaitez,  nous vous proposons la 

livraison d’un sapin d’1m20 environ de hauteur.  

Ce sapin devra être installé devant votre propriété de façon à être visible de la rue.  

Le matériel nécessaire à la décoration sera fourni par la mairie.  

Une  distribution de papier, de nœuds et de bolduc aura lieu courant novembre dans la salle 

de l’ancienne école. (La date sera précisée ultérieurement) 

Nous réaliserons le même jour les décorations du grand sapin et du centre du village. Les 

volontaires seront les bienvenus pour nous aider dans la même salle (vous pourrez apporter 

vos boîtes, vos ciseaux et du scotch). 

Pour participer à l’opération, remplissez et retournez le coupon ci-dessous avant le  

28 octobre 2013 à la mairie. 

Pensez à mettre de côté dès à présent toutes sortes de boîtes (à chaussures, de pâtes, 

intérieurs de rouleaux de papier toilette, essuie-tout …), pour votre sapin et pour ceux du 

village (à déposer à la mairie au plus tôt).  

 

Coupon à retourner à la mairie avant le 28 octobre. 
================================================================= 

 

Madame, Monsieur ……………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………. 

 Souhaite la livraison d’un sapin 

 Souhaite uniquement du matériel de décoration (sans sapin) 

 Pourra venir aider à la préparation des décorations pour la commune (date précisée 

ultérieurement) 

                                                  

                                          


