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Bulletin d’informations municipales de la commune de Bessoncourt                                         juin 2012 , Numéro 18 

        

 Le mot du maire 

BESSONCOURT 
Trait d’Union 

Guy Mouilleseaux  

LA VIE MUNICIPALE 

 

L'été arrive bien que le printemps ait été 

assez discret, mais la mairie pas plus que 

d'autres ne peut décider de la météo! 

Heureusement d'ailleurs. 

 

Mis à part le budget, ce numéro fait la 

part belle aux associations, à l'école et à 

notre championne de France de danse 

sur glace, Jade Marchal, qui à 13 ans, 

s'est emparée de tous les titres de sa 

catégorie.  

Bravo à elle, quand on sait tout le travail 

que cela représente! 

 

Voyons le budget rapidement.  

Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons 

un excédent de fonctionnement reporté 

conséquent (ce qui va nous aider dans 

nos investissements futurs), un faible taux 

d'endettement et des charges 

raisonnables. 

 

 

 

Les associations de notre village montent 

en puissance et proposent beaucoup 

d'activités.  

Félicitations et merci aux bénévoles qui 

s'en occupent.  

Je sais bien que « la critique est aisée et 

l'art difficile », mais quand j'entends que 

BESSONCOURT est un village dortoir, je 

pense que c'est injuste! Et la future salle 

polyvalente devrait donner un nouvel 

essor. 

 

J'espère que l'été sera beau! 

 
 

 

 

 

 

  Budget 2012 

 

C’est devenu une tradition : juste avant l’été, 

nous vous présentons le budget de l’année.  

Le Conseil Municipal l’a approuvé le 13 avril. 

 

Vous trouverez ci-joints  les graphiques qui 

récapitulent le poids des différents postes.  

 

A retenir cette année : pas d’augmentation 

des taux d’imposition (ce qui est 

certainement une bonne nouvelle pour tous 

en ces temps de crise) ; une augmentation 

par contre des recettes fiscales grâce à un 

accroissement des bases ( plus d’habitants, 

plus de surfaces de ventes, …). 

 

 

Coté dépenses, nous avons budgétisé 

l’achat du terrain de notre future salle 

communale et sa viabilisation, les travaux en 

c o u r s  d ’ e x t e n s i o n  d e  l ’ é c o l e , 

l’aménagement d’une nouvelle aire de jeux 

pour les jeunes enfants vers le stade. 

 

Nous avons également inscrit en dépenses 

des travaux d’amélioration et d’entretien sur 

l’immeuble des bleuets, une amélioration de 

l’éclairage public et des abris-bus, ainsi 

qu’une participation aux travaux de liaison 

piétonne avec Chèvremont (à proximité du 

Centre informatique PSA).   
Jacques Mosimann  
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  Déficit d’investissement reporté 0 € 
  Dotations, fonds et réserves 0 € 

  Immobilisations incorporelles 138 534 € 
  Immobilisations corporelles 1 171 300 € 
  Immobilisations en cours 25 000 € 
  Emprunts et dettes assimilées 32 600 € 
  Opérations d'ordre entre sections  9 600 € 

Section 

INVESTISSEMENT 

2012 

Dépenses Recettes 

  excédent d'investissement reporté 6 694 € 

  Dotations, fonds et réserves 385 706 € 

  Subventions d'investissement 15 000 € 

  Subventions d'équipement 0 € 

  Emprunts & dettes assimilées 2 000 € 

  Produits des cessions 0 € 

  Opérations d'ordre entre sections 18 000 € 

  Vir. de section fonctionnement 949 634 € 

 Commission fleurissement 

Le 12 mai dernier, la commission 

fleurissement avait invité les bénévoles pour 

la séance de plantation des fleurs annuelles. 

Munis de gants et vêtus de cirés une 

vingtaine de courageux ont affronté la pluie 

et se sont activés pour installer environ 1200 

plants dans les pots et jardinières. 

La matinée s’est passée dans la bonne 

humeur et s’est terminée par un petit pot  

réconfortant. 

Les employés municipaux vont maintenant 

bichonner les fleurs pour que notre village 

prenne des couleurs durant l’été. 
 

Florence  Rabier 

Recettes 

  atténuation de charges 0 € 

  produits des services 45 050 € 

  impôts et taxes 683 600 € 

  dotations et participations 144 950 € 

  autres produits de gestion courante 74 000 € 

  produits financiers 0 € 

  produits exceptionnels 0 € 

  Opérations d'ordre entre sections 9 600 € 

  excédent de fonctionnement reporté 768 494 € 

Dépenses 

  charges à caractère général 281 900 € 

  charges de personnel 359 230 € 

  autres charges de gestion courante 97 300 € 

  charges financières 13 300 € 

  charges exceptionnelles 6 100 € 

  opérations d'ordre 18 000 € 

  dépenses imprévues 230 € 

  virement à la section investissement 949 634 € 

Section 

FONCTIONNEMENT 

2012 

Plantations 

Interview: 
« Pour le nettoyage de printemps, j’étais la 

seule enfant ; c’est dommage parce que 

c’est rigolo comme une grande 

promenade. Il ne faisait pas très beau mais il 

y avait plein de déchets. J’ai même vu un 

ordinateur dans les bois ! J’ai trouvé aussi un 

soutien-gorge, une chaussette très sale et 

des canettes de bière, berk ! Comme nous 

avons rempli de nombreux sacs très lourds, 

Thierry venait les ramasser avec sa 

remorque.  

A la fin, on a tous pris l’apéritif ensemble à la 

mairie.  

L’année prochaine, j’y retournerai. »         

Ella Boirin. 

Nettoyage de 

printemps 
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Le SICTOM organise des réunions 

d’information sur le tri sélectif dont voici un 

petit résumé concernant les plastiques. 

 

Que doit-on mettre dans le container à 

bouteilles et flacons en plastique? 

- toutes les bouteilles ou flacons en plastique 

( eau, lait, gel douche, shampoing...) 

- toutes les briques alimentaires (lait, jus de 

fruits, sauce tomate....) 

- tous les emballages rigides en plastique : 

barquettes en polystyrène ( viande, yaourt, 

crème, fromage), pots et barquettes 

alimentaires( oeufs ,surimi…) 

pots de plants à planter (fleurs, tomates…) 

cagettes en plastique 

calages en polystyrène (dans un carton 

d'électroménager) 

- tous les emballages souples en plastique : 

sachets des légumes, sacs de caisse 

enveloppes plastique autour de magazines, 

catalogues... 

filets plastique (autour des citrons ou 

oignons....) 

film de regroupement des packs: eau, lait, 

papier toilette ... 

emballages souples: café, chips, compotes, 

cacahuètes.... 

housse d'électroménager, film à bulles 

 

Ce que l'on ne doit pas mettre dans les 

containers 

- les cd ou dvd et leurs boites ,ainsi que les 

cassettes VHF 

- la vaisselle en plastique : assiettes, verres ou 

gobelets, couverts, tasses... 

- les récipients comme les tupperware, 

- le film alimentaire 

- les jouets 

- les tuyaux d'arrosage 

- les bâches 

 

Le SICTOM par le biais de la mairie vous 

distribuera une fiche- rappel afin de vous 

faciliter cette opération citoyenne et des 

fiches devraient être collées sur les 

containers pour vous aider. 
Martine Lallemand 

A propos du tri sélectif 

   Fresque du mur du tennis 

Anaïs, Melissa, Salomé, Anthony, Antoine, 

Etienne, Malo, Rémi, Tom et Xavier sont de 

jeunes bessoncourtois âgés de 11 à 14 ans 

qui ont relevé le défi de rénover via la 

technique du graff le mur de frappe des 

terrains de l’Autruche Tennis Club de 

Bessoncourt-Perouse-Chèvremont (ATC).  

Ce projet à vocation ludique, créatrice et 

pédagogique a été initié par la municipalité 

en concertation avec l’association 

belfortaine, les Travailleurs de l’Ombre et 

l’association ATC. Il s’est déroulé sous la 

forme d’ateliers d’apprentissage de la 

technique puis de séances de mise en 

œuvre et d’application. Nove, artiste 

graffeur professionnel, a encadré le groupe 

en lui fournissant les bases de l’art du graff et 

de la 

création de fresque dans un cadre légal et 

artistique.  

Diverses sources d’inspiration sont 

observables sur la fresque qui a nécessité 60 

bombes de peinture : la ligne des Vosges 

visible depuis les terrains de tennis, la ligne 

de filet nécessaire aux joueurs, le lettrage 

‘Sportivement vôtre’ rendant compte de 

l’esprit du club, les sports représentés dans la 

zone (skate, roller, tennis, vélo, basket), les 2 

autruches avec leurs raquettes en référence 

au nom du Club de tennis. 

Inaugurée en présence de toutes les parties 

prenantes le 12 mai 2012, la fresque a 

remporté un succès unanime. Une 

expérience réussie et enrichissante pour tous. 
Marie-Pierre Jaillet 
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LE COIN DES ENFANTS 

Une sortie au château de Belfort (classes de CE2-CM1 et CM1-CM2) 

Jeudi 29 mars nous sommes allés visiter le 

château de Belfort. Nous avons pris un bus 

avec la classe de CE2-CM1 et à notre 

arrivée au château, une guide nous a 

accueillis. Nous avons commencé la visite. 

Elle nous a expliqué qui était Denfert-

Rochereau,  elle nous a montré son portrait, 

son uniforme et une partie de ses affaires 

personnelles ainsi que des tableaux 

représentant la défense de Belfort contre la 

Prusse lors de la guerre de 1870-1871. 

Ensuite  nous avons vu le travail de Bartholdi, 

le célèbre sculpteur du Lion de Belfort (et de 

la statue de la Liberté) : la guide nous a 

présenté les 3 premiers Lions qu’il a réalisés 

avant de fabriquer ensuite l’original que l’on 

voit devant le château. Puis nous avons 

poursuivi avec la visite de la Citadelle. A 

l’intérieur du  musée de la Citadelle, nous 

avons découvert des maquettes sur Belfort 

au Moyen Age et toutes  les tours de la 

vieille ville : la tour 41, la tour 46, la tour des 

Bourgeois… 

Ensuite, nous sommes allés sur la terrasse du 

château: nous avons observé la ville de 

Belfort, nous avons repéré  plusieurs 

monuments et différents quartiers.  

Nous avons terminé la matinée par un pique

-nique au pied des remparts et nous avons 

pris des photos devant un char. 

Après le repas, nous nous sommes rendus au 

Granit pour aller voir la  pièce de théâtre, 

Pinocchio. 
                Ecrit par des élèves de la classe de CM1-CM2 

Mercredi 11 Avril nous avons pris le TGV pour 

nous rendre à Paris. Arrivés dans la capitale,  

nous avons fait un tour de Paris en bus. Nous 

avons vu les principaux monuments de 

Paris : le Louvre, l’Arc de Triomphe, les 

Champs Elysées, l’Hôtel de Ville, le  Lion de 

Denfert-Rochereau. Nous avons pique-niqué 

dans un petit parc. 

L’après-midi nous sommes montés en haut 

de l’Arc de Triomphe : quelle belle vue sur 

toutes les avenues ! Ensuite, nous sommes 

allés à la Conciergerie et nous avons vu la 

cellule où était emprisonnée la Reine Marie-

Antoinette. Nous sommes ensuite allés 

acheter des souvenirs dans une boutique 

près de Notre-Dame. Le maître a aperçu le 

chanteur Mathieu Chedid (M) avec sa fille 

et nous, le deuxième jour,  nous avons vu 

Anne Roumanoff qui était, bien sûr, habillée 

en rouge : elle montait dans un taxi. Enfin 

nous avons terminé notre journée à 

l’Auberge de Jeunesse : nous avons fait nos 

lits et nous nous sommes couchés… 

Le deuxième jour nous sommes allés au  

Musée Marmottan : c’est un petit musée 

avec des tableaux de Claude Monet, une 

guide nous en a présenté quelques uns puis  

nous avons déjeuné en ville dans un 

restaurant universitaire. Nous avons aussi fait 

une balade en bateaux mouches sur la 

Seine et nous avons découvert la Grande 

Galerie de l’Evolution : c’est un musée avec 

plein d’animaux empaillés. Lorraine, notre 

animatrice, nous a présenté les animaux des 

fonds marins. Le soir nous sommes allés à la 

tour Eiffel de nuit et elle était illuminée : 

quelques-uns avaient le vertige… 

Le troisième jour, nous avons terminé ce 

voyage par un jeu de piste par équipes  

dans le quartier de Montmartre.  Nous 

sommes ensuite repartis pour Belfort en train 

Corail. 

Durant ce séjour nous avons appris et 

découvert beaucoup de choses : il nous a 

beaucoup plu, on ne l’oubliera pas. 

 
Rédigé par Rémi, Tom, Clément, Loucas, Flora, 

Ombeline et Léana de la classe de CM1-CM2 

 

 

Le séjour à Paris 
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NOS ASSOCIATIONS 

 Association Bessoncourtoise d’Animation 

La Baby Bourse organisée par l’Association 

Bessoncourtoise d’Animation a eu lieu le 17 

mars 2012. 

Une quinzaine d’exposants ont fait la joie 

des acheteurs venus nombreux à la 

recherche de vêtements, jouets et objets de 

puériculture. 

Une grande entraide entre exposants s’est  

installée au moment de la mise en place et 

du rangement de la salle, entraide très 

appréciée par les organisatrices. Qu’ils en 

soient ici encore remerciés. 

 

Prochain Rendez-Vous : La Bourse aux 

jouets : le 17 novembre 2012 de 9 H 00 à 13 

H 00 – Salle de la Mairie. 

 
  Danièle Ricci 

Baby Bourse 

Art Floral 
Depuis septembre 2011, ce sont 16 

passionnées de fleurs que se réunissent une 

fois par mois pour réaliser bouquets et 

compositions florales et partager les 

connaissances transmises par notre 

formatrice, Sylvie. 

 

En fonction des saisons et des fêtes comme 

Noël, Sait-Valentin, Fête des Mères, etc…, 

toutes ces passionnées prennent un grand  

plaisir à garnir de façon très harmonieuse 

des contenants (assiettes, ardoises, vases, 

ceps de vigne, tuile faîtière…) à l’aide de 

mélange de conifères, cyclamen, crocus, 

lierre,  orchidée, amaryllis, etc…tout en y 

apportant à chaque fois une touche de 

créativité. 

 

Pour concrétiser le tout, un carnet de bord 

est mis à la disposition des « Fleuristes en 

herbe » leur permettant d’enrichir leur savoir

-faire et immortaliser les  créations réalisées 

au cours de l’année. 

 

La dernière séance de la saison  a eu lieu le 

8 juin 2012. 
      Danièle Ricci 

Les cours reprendront le jeudi 13 septembre 

à 20h dans la salle habituelle. 

 

Contact: Catherine Mouilleseaux: 

 03.84.29.93.91 

Les cours reprendront le mardi 11 

septembre à 20h dans la salle à 

coté de la mairie.  

Contact: Catherine Mouilleseaux: 

 03.84.29.93.91 

 Gymnastique 

 Couture 

 Tennis 

Pour la première année, l’Autruche Tennis 

Club organise un tournoi open masculin 

3ème série ouvert à tous les licenciés de la 

FFT. Il se déroulera du 29 juin au 15 juillet. 

 

Inscription par internet sur le site : 

www.autruche-tc.fr.st  

 Yoga 

Les cours reprendront: 

Le lundi 17 septembre à 18h 

(salle de la mairie). 

 

 

Le mercredi 19 septembre à    17h10-18h10 

et 18h30 –19h30 (salle groupe scolaire ) 

 

Contact: Catherine Mouilleseaux: 

 03.84.29.93.91 
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CULTURE ET PATRIMOINE  

 Cérémonie du 8 mai 

Le 8 mai 2012, Bessoncourtois, anciens 

combattants et élus se sont réunis devant le 

monument aux morts pour commémorer le 

67ème anniversaire de la fin de la seconde 

Guerre mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après lecture du discours officiel par 

Monsieur le Maire, une gerbe a été 

déposée et une minute de silence a été 

observée en hommage aux victimes de 

guerre. 
Florence  Rabier 

L’Association de Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique est  présidée par Michel 

Guetlin. 

Chaque année une journée pêche est 

organisée sur la rivière de La Madeleine 

avec un repas champêtre. 

Les membres  de l’APPMA participent 

régulièrement à des séances de nettoyage 

qui facilitent l’accès des rives aux pêcheurs. 

Le site s’en trouve alors valorisé.  

En effet, le Code de l’Environnement 

prévoit que tout riverain d’un cours d’eau a 

la jouissance des berges mais qu’il a aussi 

l’obligation d’en assurer l’entretien. 

Quelques photos vous donneront un aperçu 

du résultat d’une séance de nettoyage 

grâce à la bonne volonté et un peu de 

matériel adapté. 
Florence Rabier  

 

  APPMA 

Avant l’effort Quel résultat ! 
Au travail ! 
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Une habitante de Bessoncourt est championne de France : Jade 

Jade Marchal et son partenaire Theo Le 

Mercier ont été sacrés pour la deuxième 

fois  consécutives champions de France de 

Danse sur Glace.  

Jade à découvert la discipline en chaussant 

pour la première fois les patins en deuxième 

année de maternelle à l'école de 

Bessoncourt, depuis c'est devenu une vraie 

passion: 

elle patine en club ,à l'ASMB, dès l'âge de 6 

ans et débute les compétitions l'année 

suivante. 

Cette année, à presque 13 ans, elle a raflé 

sans complexe toutes les compétitions et 

tous les titres de sa catégorie. 

Ses résultats sont dus à un entraînement 

régulier et intense de 9 h de pratique par 

semaine qu'il faut placer dans un emploi du 

temps d'élève de 5ème un peu aménagé 

en conséquence. 

 

Elle ne manque pas de motivation et ses 

objectifs sont biens définis: pour novembre 

un tournoi de France en catégorie "novices" 

et une participation très probable au 

championnat du monde de « ballet sur 

glace » avec tous ses partenaires à 

Barcelone en 2013. 

Les compétitions et les stages de Jade lui 

font sillonner la France dans tous les sens et 

lui permettent de découvrir notre beau 

patrimoine ; dernièrement : Reims et sa 

cathédrale. 

Jade, passionnée et débordante 

d'énergie ,est soutenue et encouragée par 

sa maman , ses amis et ses professeurs du 

collège Léonard de Vinci ; et comme il existe 

une vie à côté des patins , Jade pratique 

l'aérobic ,fait partie d'une chorale et aime 

jouer avec ses copines  !  

Nous lui souhaitons bonnes vacances , de 

belles réussites et pleins d'autres titres pour 

l'année prochaine!!  
Patricia Mouilleseaux 

SPORT 
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ETAT CIVIL 

CONTACT 

Tél.   : 03.84.29.93.67 

Fax   : 03.84.29.90.20 

Mail  : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr 

Site internet : bessoncourt.fr 

Horaires d’ouverture du secrétariat:  

De 9H à 12H et de 14H à 17H30  

du lundi au vendredi  

Mairie 19, rue des Magnolias  90160 BESSONCOURT 

Naissances: 

NETO Valentyn le 24 février 2012 

HAURY Jules le 16 mars 2012 

DUHEM Lucas le 30 mars 2012 

AMIRECHE Dalya le 18 avril 2012 

BOISSET Romain le 30 avril 2012 

BOUTAA Adam le 4 mai 2012 

ODELOT Raphaël le 7 mai 2012 

Décès: 

Rolande DUVERNOIS le 1er mai 2012 

Marie-Rose BESANCON le 15 mai 2012 

 
  

Rue des Eglantines, 

Cette année encore,  ce moment de 

convivialité entre voisins d’une partie de la 

rue des Eglantines toutes générations 

confondues (de quelques mois à 

l’octogénaire très dynamique) a eu lieu chez 

Thérèse et Francis, samedi 2 juin à 20 heures, 

grâce à qui la fête peut se prévoir sans 

soucis de la météo capricieuse. 

Pas de problèmes d’intendance puisque la 

Mairie nous a prêté bancs et tables. 

Toutes et tous ont apprécié tartes flambées 

et pizzas confectionnées par les hôtes avec 

l’aide d’un dynamique participant. 

Cet agréable repas s’est terminé par un 

buffet de desserts gentiment préparés par les 

convives. 

Tous sont repartis satisfaits de ce moment 

privilégié à une heure avancée de la nuit. 
Eliane Bondareff 

Rue des Bégonias  

Première fois très réussie ! 

Pour notre plus grande joie, nous avons pu 

installer nos tables au soleil, sur le rond-point 

en herbe au bout de notre rue. Les boissons 

et les victuailles préparées par les uns et les 

autres ont été apportées en abondance. Un 

spécialiste hors pair (Philippe) avait préparé 

une grande jarre de punch qui a été fort 

appréciée ! 

Les diverses quiches et tartes étaient 

excellentes, et les gourmands, petits et 

grands, se sont régalés. Tous se sont félicités 

de cette première fête des voisins, qui leur a 

permis de mieux se connaître et de partager 

un grand moment de convivialité. La soirée 

s'est terminée dans la bonne humeur en 

échangeant des idées pour la fête des 

voisins de l'an prochain.  
Isabelle Gigos 

Lot. sur le creux 

Une édition 2012 très rythmée chez les voisins 

du lotissement sur le Creux : les enfants ont 

débuté en première partie du spectacle au 

son des flûtes et des percussions puis le 

groupe phare du lotissement  a fait danser 

les voisins une grande partie de la nuit sur 

des airs très rock’n roll ; enfin, chacun a pu 

s’exprimer jusqu’au bout de la nuit sur un 

karaoké endiablé. Que nous réservera la 

fête des voisins 2013 ? 
Carole Boirin 

FETE DES VOISINS 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermé les : 

Lundi 2 juillet 2012 et Lundi 16 juillet 2012. 


