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La vie municipale   

NETTOYAGE  
DE PRINTEMPS 
 
Comme tous les ans à la sortie de 
l’hiver, le nettoyage de printemps 
était organisé par la commission 
fleurissement et environnement, 
représentée par Thierry Besançon. 
Une douzaine de bénévoles motivés 
par cette démarche écologique a 
arpenté les rues du village à la 
recherche des déchets abandonnés 

dans les fossés. Bien sûr, la 
mobilisation n’était pas suffisante 
pour débarrasser complètement 
notre commune des cannettes, 
papiers et autres détritus, mais la 
récolte représentait environ un 
volume de trois mètres cubes.  
C’est surtout aux entrées du village 
qu’il y a le plus à nettoyer. 
Malheureusement, nous ne pouvons 
pas éviter le comportement de ceux 
qui se débarrassent de leurs déchets 
en les jetant par la fenêtre et il est 

vrai que nous ne sommes pas des 
cantonniers. Néanmoins, cette 
opération permet de faire un bon 
coup de ménage et d’éviter 
l’accumulation d’une année sur 
l’autre.  
Du côté de l’école, les élèves et  
leurs enseignants ont eux aussi 
participé à l’opération autour du 
groupe scolaire. Nous sommes fiers 
de l’enthousiasme des plus jeunes à 
participer à ce genre de démarche et 
nous les remercions. 

 

Florence Rabier 

Les volontaires s’apprêtent au grand nettoyage ! 

LE MOT DU MAIRE 

Aujourd'hui 8 mai, météo maussade, 
digne d’un premier novembre, les 
conditions idéales pour écrire cet 
édito !  

Hier, nous avons élu notre futur 
président de la République. Le taux 
de participation à ce vote important 
est de 86% pour notre village.         
Je vous félicite pour votre civisme.  
Je souhaite bonne chance et aussi 
beaucoup de courage à ce jeune 
homme qui aura la lourde tâche de 
remettre la France sur le bon 
chemin, économiquement et aussi 
dans bien d’autres domaines. 

Je peux enfin vous annoncer que 
notre projet de salle des fêtes a 

abouti sur le papier et nous avons 
pris toutes les garanties afin que 
matériellement ce grand projet arrive 
à son terme rapidement et sans 
encombre. Ce devrait être pour fin 
2018. Vous voyez que malgré tout 
j’utilise le conditionnel ! 

Alors qu’il avait été approuvé en 
jui l let  2010, nous sommes 
contraints de déjà réviser notre PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) car les 
conclusions du Grenelle de 
l’environnement demandent d’y 
inclure de nouveaux éléments. 

À la rentrée prochaine,  le 
périscolaire, la Maison Rose et la 
crèche si tuée sur la zone 
commerciale, seront gérés par la 
Commune car le Grand Belfort n’a 

pas cette compétence. Nous avions 
la possibilité de déléguer la gestion à 
un syndicat intercommunal (avec 
une partie des communes de l’ex 
CCTB). Le conseil municipal a 
préféré que nous régissions cela 
nous-même, je partage tout à fait 
cette décision ! 

Le local qu’occupait Bricorama avant 
son déménagement va devenir 
Babou. Ce magasin va quitter le site 
de Danjoutin. 

Bricorama a aussi des projets 
concernant les terrains qui lui 
appartiennent à l’ouest d'Auchan. Je 
pourrai vous en dire davantage la 
prochaine fois.  

Je vous souhaite un bon été ! 

Guy Mouilleseaux 
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INAUGURATION IMPASSE DU CLOS 

Le 13 mars 2017, l’organisme public 
« Territoire Habitat » inaugurait  les   
8 logements situés dans l’impasse 
du Clos. Etaient conviés pour cette 
cérémonie, élus et acteurs du projet. 
Territoire Habitat propose huit 
logements T4 avec garage et jardin 
et ils ont déjà été attribués.  
Avec les 21 logements souhaités par 
la municipalité dans le quartier de 
l’Autruche, cela porte à 29,              

le nombre de 
logements locatifs 
publics dans la 
commune. 
De quoi permettre à 
de jeunes familles 
de s’installer et   
ainsi pérenniser les 
effectifs scolaires.  

 
 

Vendredi 6 janvier, Guy Mouilleseaux 
avait convié la population aux 
traditionnels vœux du maire.  
Cette cérémonie est souvent perçue 
comme une coutume qui se 
renouvelle chaque début d’année. 
Pourtant, le sentiment qui en est 
resté à l’issue de la soirée fût bien 
qu’elle avait quelque peu différé de 
celles organisées habituellement, 
puisque Mr Damien Meslot président 
de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Belfort,  nous avait honoré 
de sa présence. 
 
Ce fut dans cet esprit de sorte de      
«retrouvailles» entre habitués et 
quelques nouvelles personnes, qu’il 
a été fait écho par la bouche de 
Damien Meslot et Guy Mouilleseaux 
de l’intégration de la Communauté 
des Communes du Tilleul et de la 
Bourbeuse (CCTB) dans le giron de 
l’agglomération belfortaine. 
La CCTB a donc, sur demande du 
préfet Hugues Besancenot, fusionné 
le 1er janvier 2017 avec la 
Communauté d’Agglomération 
Belfortaine (CAB). 
D é s o r m a i s ,  5 3  c o m m u n e s 
composent le Grand Belfort, qui 
exerce toutes les compétences de la 
CAB et de la CCTB sauf pour  le 
périscolaire et les crèches dont « La 
maison bleue » située dans la 
zone commerciale (Porte de la 
découverte). La nouvelle collectivité 
comprend 105 000 habitants, soit 
73 % de la population du Territoire 
de Belfort et 52% des communes. 
L e s  d e r n i è r e s  s t a t i s t i q u e s 
démographiques pour la commune 
de Bessoncourt ont permis de fixer 
une population légale au 1er janvier 
2014.                            
Il ressort que la mairie administre 

une population totale de 1169 
personnes. Le seuil des 1 000 
habitants a donc été dépassé. 
 
Comme s’est plu à le rappeler        
Mr le maire, notre village, plutôt 
tranquille, n’échappe cependant pas 
à des malveillances, qu’il s’agisse 
d’incivilités ou de dégradations, 
comme ce fut le cas dernièrement 
sur le plateau sportif.  

Dans ce secteur, la possibilité 
d’acquérir une partie d’un terrain de 
la famille Minarie est bien engagée. 
Ceci permettra de créer aux abords 
de l’école un parking dont personne 
ne devrait contester l’utilité et aussi 
de se prémunir de besoins nouveaux 
en termes d’espaces scolaires. 
Hormis le démarrage des travaux de 
la salle polyvalente, maintes fois 
reculé et prévu à l’horizon de l’été,  
de cette année, avec un achèvement 
des travaux prévu pour fin 2018, la 
commune avait préempté sur l’achat 
de la maison et du terrain de la 
famille Favez dans la rue des 
jonquilles (derrière la boulangerie). 
Avec là aussi, la perspective 
d’augmenter les places de parking 
proches de la mairie et d’une 
extension des bâtiments existants du 
périscolaire  si le besoin s’en faisait 
sentir. 
 
Concernant le traitement des ordures 
ménagères : malheureusement, si 
nous trions de plus en plus et mieux, 
il n’en demeure pas moins que les 
coûts ont fortement augmenté ces 
dernières années.  
Comme s’est plu à le rappeler        
Mr Meslot, Bessoncourt étant à 
présent dans le Grand Belfort,        
les habitants bénéficieront du 

traitement et avantages de 
ramassage d’encombrants et tris 
sélectifs (2 bacs vert et jaune pour 
déchets et plastiques). Il faudra 
toutefois un certain délai avant que 
cela se mette en place. 
 
Avant de rappeler une fois de plus 
tout le bénéfice que le village reçoit 
du travail et de l’investissement des 
bénévoles du groupe décoration,    
Mr le maire a conclu en disant que 
nous vivons dans un environnement 
agréable et dans des conditions que 
beaucoup peuvent nous envier. 
Pour terminer, il a adressé tous ses 
remerciements.         : 
 
- aux présidents et membres des 
associations, bénévoles, qui donnent 
de leur temps sans compter et font 
un travail remarquable et essentiel 
pour la vie de la commune. 
   
 - aux employés de la commune qui, 
par leur motivation et leur soutien, 
sont un maillon essentiel et une aide 
précieuse pour les élus.  
 
- et bien entendu aux adjoints et à 
tous les conseillers qui s’investissent 
dans leurs fonctions.  
 
En évoquant le moment important de 
cette manifestation, c’est-à-dire, le 
partage du verre de l’amitié et en 
suggérant ainsi le savoir vivre 
ensemble, l’amitié et l’amour en 
général, nous sommes invités à 
méditer cet extrait d’une chanson de 
Louis Chedid : « On ne dit jamais 
assez aux gens qu’on aime qu’on les 
aime.          

Denis Rabier 

Florence Rabier  

Les vacances de février, du 20 au 
24, abordaient le thème du Lego.  
Durant toute la semaine, les 
animatrices ont imaginé des activités 
manuelles afin de réaliser  costumes 
et décors du grand spectacle « LEGO 
CITY » du vendredi après-midi. 
Toujours pleines d’imagination et 
d’idées novatrices, les enfants se 
sont retrouvés déguisés en Lego 
géant. 
Les enfants ont choisi, découpé, 
peint leur personnage imaginaire et 
ma foi, nous nous sommes retrouvés 
avec de drôles de personnages et de 
drôles de choses à manger pour le 
goûter de fin de centre ! 
Jeudi après-midi, petite diversion, 
nous sommes allés au cinéma, pour 
certains, c’était le rire assuré avec 

«Tous en scène » et pour d’autres le 
dépaysement au « Sahara ». 
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VACANCES DE FÉVRIER ET D’AVRIL À LA MAISON ROSE 
Le coin des enfants  

Aux vacances de Pâques qui se sont 
déroulées du 18 au 21 avril dernier, 
le centre a abordé le thème «au Pays 
du Magicien d’Oz» en compagnie de 
Dorothy et de son chien Toto. 
Sorcières, épouvantails, tornade… 
qu’elle semaine ! Surtout que jeudi 
c’était «l’éclate totale» à OKIDOK 
pour 31 enfants. 
Fin de centre toujours aussi 
gustative avec d’excellents gâteaux 
aux yaourts et de succulents 
marbrés confectionnés par les 
petites mains du centre. 

Sylvie Nguyen Dai  

Sortie à Okidok, Magicien d’Oz, 
pâtisseries ont rythmé les vacances 

des enfants accueillis au centre.  

Le mardi 31 janvier 2017, dans le 
cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires, les enfants de la 
classe de CP ont rendu visite aux 
mamans chèvres et leurs petits au 
fort Sénarmont de Bessoncourt. 

 

Sylvie Nguyen Dai  

ANIMATION TAP 

De nombreuses 
activités diverses 
et très originales 
ont été proposées 
aux enfants sur  
le thème du Lego. 

Les résidentes du Fort étaient au rendez-vous ! 
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Economie 
BUDGET RÉALISÉ 2016 

DEPENSE FONCTIONNEMENT Réalisé 2016 

Charges à caractère général 228 113.18 € 

Charges de personnel 483 984.33 € 

Autres charges de gestion courante 128 552.38 € 

Charges financières 6 306.99 € 

Charges exceptionnelles 327.04 € 

Opérations d’ordre 27 554.72 € 

TOTAL  874 838.64 € 

RECETTE FONCTIONNEMENT Réalisé 2016 

Revenus Gestion courante 46 841.75 € 
Impôts et Taxes 869 489.22 € 
Dotation / Subvention 118 658.49 € 
Autres produits de gestion courante 80 182.73 € 
Atténuation de charges 22 629.57 € 
Produits financiers 2.28 € 
Produits exceptionnels 5 123.01 € 
Opérations d’ordre 1 409.60 € 

Réalisation 2016 1 144 336.65 € 
Excédent de fonctionnement reporté 519 238.62 € 
TOTAL  1 663 575.27 € 

DEPENSE INVESTISSEMENT Réalisé 2016 

Subventions d’équipement 28 717.66 € 

Emprunts & dettes assimilées 35 994.65 € 
Immobilisations incorporelles 4 171.72 € 
Immobilisations corporelles 459 659.63 € 
Immobilisations en cours 58 879.45 € 
Opérations d’ordre 1 409.60 € 
Opérations patrimoniales 1 620.00 € 

TOTAL  590 452.71 € 

RECETTE  INVESTISSEMENT Réalisé 2016 
Dotations, fonds, réserves 584 696.87 € 

Subvention d’investissement 201 784.78 € 
Emprunts & dettes assimilées 426.91 € 

Immobilisations corporelles 73 380.61 € 
Opérations d’ordre 27 554.72 € 
Opérations patrimoniales 1 620.00 € 

Réalisation 2016Réalisation 2016 889 463.89 € 

Excédent d’investissement reporté 219 335.13 € 
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DEPENSE FONCTIONNEMENT Budget 2017 
Charges à caractère général 416 900.00 € 

Charges de personnel 599 100.00 € 
Atténuations de produits 30 000.00 € 
Autres charges de gestion courante 132 300.00 € 
Charges financières 32 500.00 € 
Charges exceptionnelles 47 600.00 € 
Virement section Investissement 491 700.00 € 
Opérations d’ordre entre section 24 900.00 € 

TOTAL TOTAL  1 775 000.00 1 775 000.00 € 

RECETTE FONCTIONNEMENT Budget 2017 

Excédent de fonctionnement reporté 492 400.00 € 

Revenus de gestion courante 85 900.00 € 
Impôts et Taxes 1 054 200.00 € 
Dotation / Subvention 51 800.00 € 
Autres produits de gestion courante 72 700.00 € 

Atténuation de charges 18 000.00 € 
Opérations d’ordre 0.00 € 

TOTAL TOTAL  1 775 000.00 1 775 000.00 € 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 

DEPENSE INVESTISSEMENT Crédit reporté Budget 2017 

Déficit reporté  0.00 € 

Emprunts et dettes assimilées  115 000.00 € 

Immobilisations incorporelles 37 500.00 € 81 000.00 € 

Immobilisations corporelles 270 700.00 € 791 399.00 € 

Immobilisations en cours 207 400.00 € 2 405 000.00 

Opérations d’ordre   0.00 € 

TOTAL TOTAL  515 600.00 515 600.00 € 3 392 599.00 3 392 599.00 

RECETTE  INVESTISSEMENT Budget 2017 

Dotations, fonds & réserves, excédent fonct. 326 264.00 € 

Subvention d’investissement 330 400.00 € 

Emprunts & dettes assimilées 2 000 000.00 € 

Excédent reporté 219 335.00 € 

Cessions immo en cours 0.00 € 

Virement section Fonctionnement 491 700.00 € 

Opérations d’ordre / Opérations patrimoniales 24 900.00 € 

TOTAL TOTAL  3 392 599.00 3 392 599.00 € 
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Atténuations de produits 30 000.00 € 
Autres charges de gestion courante 132 300.00 € 
Charges financières 32 500.00 € 
Charges exceptionnelles 47 600.00 € 
Virement section Investissement 491 700.00 € 
Opérations d’ordre entre section 24 900.00 € 

TOTAL TOTAL  1 775 000.00 1 775 000.00 € 

RECETTE FONCTIONNEMENT Budget 2017 

Excédent de fonctionnement reporté 492 400.00 € 

Revenus de gestion courante 85 900.00 € 
Impôts et Taxes 1 054 200.00 € 
Dotation / Subvention 51 800.00 € 
Autres produits de gestion courante 72 700.00 € 

Atténuation de charges 18 000.00 € 
Opérations d’ordre 0.00 € 

TOTAL TOTAL  1 775 000.00 1 775 000.00 € 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 

DEPENSE INVESTISSEMENT Crédit reporté Budget 2017 

Déficit reporté  0.00 € 

Emprunts et dettes assimilées  115 000.00 € 

Immobilisations incorporelles 37 500.00 € 81 000.00 € 

Immobilisations corporelles 270 700.00 € 791 399.00 € 

Immobilisations en cours 207 400.00 € 2 405 000.00 

Opérations d’ordre   0.00 € 

TOTAL TOTAL  515 600.00 515 600.00 € 3 392 599.00 3 392 599.00 

RECETTE  INVESTISSEMENT Budget 2017 

Dotations, fonds & réserves, excédent fonct. 326 264.00 € 

Subvention d’investissement 330 400.00 € 

Emprunts & dettes assimilées 2 000 000.00 € 

Excédent reporté 219 335.00 € 

Cessions immo en cours 0.00 € 

Virement section Fonctionnement 491 700.00 € 

Opérations d’ordre / Opérations patrimoniales 24 900.00 € 

TOTAL TOTAL  3 392 599.00 3 392 599.00 € 



DÉJEUNER DANSANT 
 

L’Association Bessoncourtoise 
d’Animation a organisé un déjeuner 
dansant le 2 avril à la Salle 
Communale de Menoncourt. 
Cette animation a remporté un réel 
succès auprès d’une assemblée de 
95 personnes de Bessoncourt et des 
environs.  

Tous ont apprécié  un succulent 
repas ponctué par des interludes 
musicaux qui ont permis une  « mise 
en jambes » dès le déjeuner.  
La décoration créée par les 
organisatrices laissait entrevoir une 
ambiance festive et printanière. Les 
amateurs de danse se sont régalés 
au cours de l’après-midi grâce à 
Pascal, notre DJ qui a su s’adapter à 

la demande sans cesse renouvelée 
de nos invités. 
 
Musette, madison, rock, disco... ont 
permis aux participants d’envahir la 
piste de danse jusqu’en fin d’après-
midi à la grande satisfaction des 
participants et des organisateurs. 
 

Danièle Ricci 
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Les associations 

SAINT-NICOLAS  
 

Nombreux sont venus les enfants 
conviés à l’après-midi récréatif 
o r g a n i s é  p a r  l ’ A s s o c i a t i o n 
Bessoncourtoise d’Animation, le 3 
décembre 2016. 
Dès 14h30, les enfants regroupés 
devant l’école ont accueilli Saint-
Nicolas et en sa compagnie, ont 
sillonné les rues de Bessoncourt 
pour rejoindre la salle de la mairie 
où les attendait le spectacle «La 
magie de Noël ». 
 
« Cette année encore, au village de 
mamie Pomme où plus aucun enfant 
n’habite, Noël ne sera pas fêté.  

Décorations et i l luminations 
resteront dans leurs cartons. Sam, le 
soldat de bois qui sonne le clairon, 
décide de réveiller l’esprit de Noël 
aidé de Mauricette la souris et de 
Mathurin le lutin et de faire venir 
Fanette, la petite fille de Mamie 
Pomme. Il pourra peut-être sauver 
de l’oubli Jolie Julie, la poupée. Il se 
lance alors un défi des plus 
incroyables : illuminer le grand sapin 
situé au milieu du parc. 
Une à une, boules, guirlandes et 
étoiles prennent vie et entament un 
périple semé d’embûches jusqu’au 
grand sapin. Leur audace et leur 
courage rendront-ils la joie à Mamie 
Pomme et Julie retrouvera-t-elle les 

bras douillets d’un enfant ? Tout 
dépendra de la réussite de Sam et 
compagnie ». 
 
Toutes les frimousses laissaient 
apparaître des yeux écarquillés 
pleins d’étonnement,  preuve d’un 
grand émerveillement en compagnie 
de ces attachants personnages 
salués chaleureusement par la 
participation très active de nos 
chérubins  à travers rires, chansons, 
danses et applaudissements. 
La distribution de sachets de 
friandises a terminé cet après-midi 
récréatif de façon conviviale. 

 
Danièle Ricci 

BOURSE AUX JOUETS 
 

A l’approche de Noël, l’Association 
Bessoncourtoise d’Animation 
organise traditionnellement une 
bourse aux jouets.  
 
Le 5 novembre, dès 9 heures, dans 
la salle de la mairie et l’ancienne 
école,  une  quinzaine d’exposants 
proposaient de nombreux objets de 
qualité à des prix très abordables : 
jouets, jeux, livres, etc. 

 

Pourtant cette année,  malgré un 
accueil chaleureux de la part des 
organisatrices et des exposants, 
cette bourse aux jouets n’a pas  
remporté le succès attendu auquel 
nous étions habitués. 
A l’année prochaine ! 

Danièle Ricci 

FÊTE DES ÉCOLES ET  
FÊTE DE LA MUSIQUE  
AU FORT 
 

Le  samedi  24  ju in 2017, 
l’association du Fort Sénarmont de 
Bessoncourt et l’association des 
parents d’élèves Les Tournesols 
organisent ensemble la fête des 
écoles et la fête de la musique dans 
le Fort. Le matin, les élèves des 

écoles maternelles et primaires 
chanteront  puis un repas sera servi 
le midi sur réservation. 
 
L ’après-midi,  les Tournesols 
organisent une kermesse avec de 
nombreux stands de jeux et 
beaucoup de lots a gagner, suivi 
d’une tombola.  A partir de 16h, la 
fête de la musique démarrera avec 
de nombreux groupes de musique 
locaux ainsi que des animations et 

se terminera par une soirée 
dansante dans la nuit. Une petite 
restauration et une buvette seront 
assurées. 

Un fauteuil confortable… des jouets en veux-tu, en voilà… Tout va bien ! 

Benoît Jaillet 

L’Assemblée générale de l’A.B.A. a 
eu lieu le 20 janvier en présence 
d’environ soixante-dix  personnes. 
Au cours de cette réunion, le 
président Gérard Kubès a commenté 
le bilan de l’année 2016 et présenté 
les activités et manifestations 2017.  
 
Trois démissions des membres du 
Conseil d’administration ont été 
actées au cours  de cette réunion : 
Jean Braye (président d’honneur), 
Claudine Braye et Patricia Hantz. 
G é r a r d  K u b è s  r e m e r c i e 
chaleureusement Claudine et Jean 
Braye d’avoir créé et fait progresser 
cette association pendant toutes ces 
années. Claudine Braye continue à 
gérer  le club de l’amitié. Il remercie  
également Patricia Hantz pour les 
années consacrées à l’association 

dans laquelle elle assurait le 
secrétariat avec efficacité. 
 
Les membres du  Conseil 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n  à  v o t r e 
disposition : 

 Président : Gérard Kubès 
 Vice-président : Michel Beaudoin 
 Trésorière : Liliane Charnot 
 Trésorière adjointe : 

     Catherine Mouilleseaux 
 Secrétaire/communications :    

     Danièle Ricci 
  Et Agnès Beaudoin,  
Eliane Bondareff, Paule Cuenin                                   
et Marie-Odile Vanhersecke. 

 
Le président fait appel à de 
nouvelles bonnes volontés pour 
rejoindre l’équipe en place. 

Site : aba90.e-monsite.com 

CALENDRIER 2017 
 

Après-midi  jeux de société 
A eu lieu le 5 février 

Baby-bourse 
A eu lieu le 18 mars 

Déjeuner avec animation musicale 
(salle Menoncourt) 
A eu lieu le 2 avril 

Voyage au Portugal 
Du 10 au 17 juin 

Baby-bourse 
16 septembre 

Loto 
5 novembre 

Bourse aux jouets 
18 novembre 
Saint-Nicolas 
9 décembre 

A vos agendas ! 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Belle participation, l’espace d’un 
après-midi, dans la salle de la mairie 
pour permettre aux Bessoncourtois 
et à leurs invités de s’adonner aux 
plaisirs des jeux de plateau. Une 
majorité d’enfants accompagnés de 

leurs parents, des accros aux jeux, 
voire des seniors se sont  affrontés 
sous la férule d’animateurs 
spécialistes qui ont dévoilé les règles 
parfois compliquées de cette 
nouvelle passion.   

 Dans une ambiance parfois 
imaginaire, les visages joyeux ou 
concentrés ont confirmé la 
redécouverte de la convivialité des 
jeux de société.  

Danièle Ricci 

IMAGES DU CLUB PHOTO 
Vous êtes intéressé-e-s de rejoindre 
le club, contactez Christophe 
Bourquin : kikitof@wanadoo.fr 
Découvrez le blog à l’adresse 
suivante : http://aba-photo.blogspot.fr 
 

 

JEUX, DÉCOUVERTE ET STRATÉGIE… LE 5 FÉVRIER À BESSONCOURT 

Clichés de Bessoncourt  
pris par les membres du club. 

Danièle Ricci 
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Pascal, notre DJ qui a su s’adapter à 

la demande sans cesse renouvelée 
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Horaires d’ouverture du secrétariat :  
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Mardi de 14h à 17h (fermé au public le matin) 

CONTACT MAIRIE 
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NAISSANCES 

 Martha FACCHINETTI 
    Le 23 octobre 2016 
 

 Mohamed BOUDJEMAA 
    Le 26 octobre 2016 
 
 

 

 Amélia SANSBERRO 
    Le 28 octobre 2016 
 
 
 
 

 

 Héloïse ODELOT 
    Le 8 novembre 2016 

 

 

 Shelsy HERMANN  
    DAL MOLIN 
    Le 8 décembre 2016 
 

 

 Leïla BOUTAA 
    Le 21 décembre 2016 

 

 Emilie ROBERT 
    Le 29 décembre 2016 
 

 Aaron BAGUEREY 
    Le 12 janvier 2017 
 

 Maréva PAN 
    Le 4 février 2017 

 Chloé OLIVA 
    Le 12 février 2017 
 

 Enzo BERTRAND 
    Le 13 avril 2017 
 

MARIAGE 
 

 Abdel ALOUI dit ALMI  
    et Vanessa LAMBALOT 
    Le 29 octobre 2016 

 Romain DUCHENOY  
    et Julie ANSELME 
    Le 6 mai 2016 
 

DÉCÈS 
 

 Alphonse BESANÇON 
    Le 30 décembre 2016 
 

 Gabriel KILQUE 
    Le 3 février 2017 
 

 Jean-Jacques ANDRASIK 
    Le 8 mars 2017 

Etat civil 

HORAIRES ÉTÉ  2017 
 

La médiathèque vous accueillera 
durant l’été aux horaires suivants :  
 

Du lundi 10 juillet au  
vendredi 11 août 2017 
> Lundi, mercredi, jeudi et vendredi              
   de 10h à 12h et de 14h à 16h 
> Mardi de 10h à 12 h  
   et de 16h30 à 18h30 
Fermé le vendredi 14 juillet. 
 

Du lundi 14 août au  
vendredi 1er septembre 2017  
> Lundi, jeudi et vendredi  
   de 14h à 16h 
> Mardi de 16h30 à 18h30 
> Mercredi de 10h à 12h  
   et de 14h à 16h 
Fermé le mardi 15 août. 
Reprise des horaires habituels à 
partir du lundi 04 septembre 2017.  
 

ABONNEMENT 
 

L’inscription annuelle est gratuite 
pour les moins de 18 ans et de 5 € 
pour les adultes par an. Elle vous 

permet d’emprunter 6 documents 
pour une durée d’un mois (livres, 
magazines, CD, DVD) et d’avoir 
accès à des ressources numériques 
gratuites (voir ci-dessous).  
 

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
 

La Médiathèque départementale 
propose aux habitants du Territoire 
un accès gratuit, depuis leur 
domicile ou depuis une bibliothèque, 
à plusieurs ressources numériques 
(films, presse magazine, cours de 
langues, tutoriels, e-learning…). Pour 
en bénéficier, il suffit d’être adhérent 
de l’une des 32 bibliothèques du 
réseau départemental (dont la 
médiathèque de Bessoncourt fait 
partie). Toutes les infos sur :  
h t tp : / / w w w . t er r i to i r ed eb el fo r t . f r / l a -
mediatheque-departementale-du-territoire-de-
belfort/ressources-numeriques  
ou auprès de votre bibliothécaire. 
 

PROJET D’EXPOSITION 
 

La médiathèque s’associe à l’Espace 
multimédia gantner de Bourogne 
pour une nouvelle exposition qui 

vous sera proposée durant la 
période estivale. La thématique 
choisie célèbrera les illustrateurs de 
livres tout en mettant à l’honneur les 
couvertures d’ouvrages de poche. 
Elle présentera un focus sur deux 
célèbres graphistes maquettistes : 
Pierre Faucheux et Massin. 
 
Un temps de rencontre sera 
programmé pour une présentation 
du parcours et travail de ces deux 
hommes. Un concours sera organisé, 
il visera à réaliser des dessins 
pouvant illustrer des couvertures 
d’ouvrages célèbres (Les trois 
mousquetaires, L’étranger, etc). 
L’exposition souhaite vous associer 
à cet événement et vous proposera 
d’apporter « votre » couverture 
préférée de l’un de vos livres pour un 
affichage dans la médiathèque. 
Venez nombreux découvrir cette 
exposition et ne « tirez pas la 
couverture à vous » mais à nous :  
nous attendons vos propositions les 
plus originales !  

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

Stéphanie Weiss 

Le 03 avril 2016, un incendie 
détruisait entièrement l’abri de 
l’Etang du Moulin. 
Le 24 avril dernier, l’association 
avait invité le Conseil Municipal 
afin de le remercier pour la 
subvention exceptionnelle de      
2 200€ qui lui a été attribuée   
(en plus des 800€ perçus pour 
l’année 2017).  

Cet argent a permis de reconstruire 
un bâtiment neuf. Le Conseil 
Municipal a pu constater que les 
travaux ont été réalisés, que les 
berges et les abords de l’étang 
étaient très bien entretenus.  
 
L’association a offert l’apéritif. 

ASSOCIATION DE PÊCHE DE L’ÉTANG COMMUNAL 

Luc Nguyen Dai 


