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Bessoncourt 
bulletin d’informations municipales de la commune de Bessoncourt 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
 
Le 8 mai, Guy Mouilleseaux et Pierre 
Courtot (président de l’association 
des anciens combattants d’Algérie) 
ont été rejoints par quelques 
bessoncourtois pour commémorer le 
73ème anniversaire de la victoire du 8 
mai 1945. 
 
Cette cérémonie fut ponctuée par la 
lecture du message officiel de 
Madame Geneviève Darrieussecq, 
Secrétaire d’Etat auprès de la 
Ministre des Armées, « l’appel aux 
morts » et le dépôt d’une gerbe de 
fleurs devant le monument aux 
morts.  
 
En mai, d’autres journées nationales 
sont officiellement célébrées avec le 
pavoisement de la mairie aux 
couleurs nationales et aux couleurs 
de l’Union Européenne :  
 
Le 9 mai, célébration de la journée 
de l’Europe, anniversaire de la 
déclaration de Robert Schuman du  
9 mai 1950. 
 

Le 10 mai, journée commémorative 
de l’abolition de l’esclavage en 
métropole. 
 
Le 13 mai, fête nationale de Jeanne 
d’Arc et du patriotisme. 
 

 
 
 
 

 
Florence Rabier 

Avec les beaux jours, enfin de plus 
en plus beaux, voici le nouveau Trait 
d’Union… Afin de vous donner les 
dernières nouvelles de Bessoncourt. 

En ce printemps 2018, les projets ne 
manquent pas. Celui qui devrait se 
réa l i se r  ass ez  rap id ement , 
vraisemblablement pour la rentrée 
de septembre, est le parking de 
l’école. Gageons qu’il améliorera 
l’accès à l’école et la tranquillité des 
riverains. 

Nous devrions aussi rénover 
l’appartement dans l’ancienne cure, 
au dessus du cabinet médical. 

Nous étudions très sérieusement le 
devenir de l’ancienne maison Favez, 
entre la maison Rose et la 

boulangerie. L’emplacement de la 
grange devrait permettre de faire un 
local multi-activités. 

Enfin, en ce qui concerne la salle 
des fêtes, je croyais naïvement vous 
annoncer que sa construction était 
e n  p l e i n  b o u m ,  e t  b i e n 
momentanément les travaux sont 
suspendus !!! Car des visiteurs 
indélicats, des voleurs tout 
simplement, ont perpétré des vols et 
des casses très importants, et ceci 
malgré une société de surveillance 
qui se déplace trois fois par nuit. 
Aussi nous allons passer à l’échelon 
supérieur pour mettre fin à ces 
pratiques. 

 Dans le même ordre d’idée, afin 
d’essayer de lutter contre les 

cambriolages chez les particuliers, 
nous allons mettre en place un 
système de surveillance en relation 
directe avec la gendarmerie. Pascal 
Arrighi, conseiller municipal a pris en 
charge l’élaboration de ce dossier. 

Enfin, le 30 juin la commune 
organise une retraite aux flambeaux 
du monument aux morts jusqu’au 
fort Sénarmont. Réda Khouchane, 
conseiller municipal a eu l’idée de 
cette manifestation afin de fêter le 
centenaire de la fin de la Grande 
Guerre. Il s’est aussi chargé de ce 
dossier. 

Bon été ! 
 

Guy Mouilleseaux 

Discours de Mr le maire et du 
président de l’association des 

anciens combattants d’Algérie,  
Pierre Courtot. 

LE MOT DU MAIRE 
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 COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

DÉPENSE FONCTIONNEMENT Réalisé 2017 

Charges à caractère général 334 156.55 € 

Charges de personnel 553 584.65 € 

Autres charges de gestion courante 114 007.69 € 

Charges financières 4 330.62 € 

Charges exceptionnelles 45 670.82 € 

Opérations d’ordre 22 600.00 € 
TOTAL  DÉPENSE FONCTIONNEMENT 1 074 350.33 € 

RECETTE FONCTIONNEMENT Réalisé 2017 

Revenus gestion courante 109 633.75 € 
Impôts et Taxes 1 028 205.50 € 
Dotation / Subvention 78 038.80 € 
Autres produits de gestion courante 73 870.55 € 
Atténuation de charges 27 386.75 € 
Produits financiers 1.44 € 
Produits exceptionnels 3 122.17 € 
Opérations d’ordre 0.00 € 

Réalisation 2017 1 320 258.96 € 
Excédent de fonctionnement reporté 492 471.76 € 
TOTAL RECETTE FONCTIONNEMENT 1 812 730.72 € 

DÉPENSE INVESTISSEMENT Réalisé 2017 

Déficit reporté  0.00 € 

Emprunts et dettes assimilées 26 415.80 € 
Immobilisations incorporelles 19 087.76 € 
Immobilisations corporelles 82 326.44 € 
Immobilisations en cours 80 082.45 € 
Opérations d’ordre 0.00 € 
Opérations patrimoniales 0.00 € 

TOTAL DÉPENSE INVESTISSEMENT  207 912.45 € 

RECETTE  INVESTISSEMENT Réalisé 2017 
Dotations, fonds, réserves 385 983.52 € 

Subvention d’investissement 32 001.72 € 
Emprunts & dettes 201 533.04 € 

Immobilisations corporelles 0.00 € 
Opérations d’ordre 22 600.00 € 
Réalisation 642 118.28 € 
Excédent d’investissement reporté 219 335.13 € 

TOTAL RECETTE INVESTISSEMENT 861 453.41 € 

Economie 

Immobilisations corporelles : achat terrain, achat matériel,  
travaux bâtiment, forêt, voirie. 
Immobilisations incorporelles : frais d'étude, subventions versées.  
Immobilisations en cours : travaux en cours et réserve. 

Dotations, fonds, réserves : remboursement TVA, TLE,  
virement section fonctionnement. 
Subvention d'investissement : subventions reçues. 
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Une journée 
dense  
attendait les 
jeunes 

DÉPENSE FONCTIONNEMENT Budget 2018 
Charges à caractère général 551 200.00 € 

Charges de personnel 743 500.00 € 
Atténuations de produits 1 000.00 € 
Autres charges de gestion courante 128 900.00 € 
Charges financières 32 000.00 € 
Charges exceptionnelles 16 000.00 € 
Virement section investissement 671 279.00 € 
Opérations d’ordre entre section 22 600.00 € 

TOTAL TOTAL DÉPENSE FONCTIONNEMENTDÉPENSE FONCTIONNEMENT 2 166 479.00 2 166 479.00 € 

RECETTE FONCTIONNEMENT Budget 2018 

Excédent de fonctionnement reporté 783 979.00 € 

Revenus de gestion courante 115 000.00 € 
Impôts et Taxes 1 103 600.00 € 
Dotation / Subvention 68 500.00 € 
Autres produits de gestion courante 74 800.00 € 

Produits exceptionnels 600.00 € 
Opérations d’ordre 0.00 € 

TOTAL TOTAL RECETTE FONCTIONNEMENTRECETTE FONCTIONNEMENT 2 166 479.00 2 166 479.00 € 

Atténuation de charges 20 000.00 € 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 

DÉPENSE INVESTISSEMENT Crédit reporté Budget 2018 

Déficit reporté  0.00 € 

Taxe d’aménagement  3 000.00 € 

Emprunt et dettes assimilées  119 200.00 € 

Immobilisations incorporelles 42 800.00 € 47 600.00 € 

Immobilisations corporelles 142 800.00 € 910 100.00 € 

Immobilisations en cours 2 086 700.00 € 2 319 163.00 € 

Opérations d’ordre   0.00 € 

TOTAL TOTAL DÉPENSE INVESTISSEMENTDÉPENSE INVESTISSEMENT 2 272 300.00 2 272 300.00 € 3 399 063.00 3 399 063.00 € 

RECETTE INVESTISSEMENT Crédit reporté Budget 2018 

Dotations, fonds & réserves,                   
excédent fonctionnement capitalisé 

 45 000.00 € 

Subvention d’investissement 314 300.00 € 332 800.00 € 

Emprunts & dettes 1 600 000.00 € 1 600 000.00 € 

Excédent reporté  727 384.00 € 

Cessions immo en cours  0.00 € 

Virement section Fonctionnement  671 279.00 € 

Opérations d’ordres/ Op. patrimoniales   22 600.00 € 

TOTAL TOTAL RECETTE INVESTISSEMENTRECETTE INVESTISSEMENT 1 914 300.00 1 914 300.00 € 3 399 063.00 3 399 063.00 € 
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La commune, en partenariat avec la 
CAF de Belfort et NOVE, artiste 
graffeur de notre région monte un 
atelier graff avec des jeunes de 11 à 
17 ans. Nous travaillerons sur le mur 
du tennis dans le cadre d’un atelier 
avec 15 jeunes intéressés par l’art 
du graffiti.  
 
 

Cet atelier aura lieu du 16 au 27 
juillet 2018. Les jeunes apprendront 
à manier la bombe de peinture dans 
le respect du matériel urbain. Si cela 
vous intéresse, vous pouvez vous 
inscrire à la mairie. Le nombre de 
place est limité.  

NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS 
 
Chaque année au printemps, la 
commission fleurissement organise 
un nettoyage du village.  
Le 14 avril dernier, treize personnes 
ont participé à cette opération. 
Treize, c’est peu, pour une commune 

comme la nôtre mais ce n’est pas 
vain. En un peu plus de deux heures, 
nous avons arpenté les fossés qui 
bordent la départementale 419 
depuis la zone commerciale 
jusqu’au parking du « Moulin des 
bois », les secteurs des terrains de 
tennis et de foot, autour du  fort,  
etc. D’après Thierry Besançon qui 
coordonnait l’action, le volume des 

déchets  récoltés a augmenté depuis 
l’année dernière.  
Résultat sans doute des incivilités, 
des jets par les fenêtres de voitures 
mais il y a aussi les papiers, sachets 
et autres emballages légers qui 
s’envolent depuis les éco-points. 
Nous avons aussi ramassé des 
objets plutôt insolites …. 
 
Bien sûr, il n’est pas agréable de 
nettoyer ce que les autres ont jeté, 
mais avec une bonne paire de gants, 
ce n’est pas insurmontable. En 
résulte la satisfaction de prendre 
soin de notre cadre de vie, de 
pouvoir se promener sans voir les 
détritus joncher le sol et bien plus 
important : d’éviter aux déchets de 
se retrouver dans la rivière. Il est à 
noter que l’association AAPPMA 
(association agréée pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique) 
fait, elle aussi, des séances de 
nettoyage de la rivière. 

 
Nous nous retrouverons 
au printemps prochain, je 
l’espère plus nombreux, 
pour un nouveau coup de 
ménage de notre cher 
village. 

 
Florence Rabier 

 
 
 
 

La vie municipale  

Les élèves des écoles 
maternelle  et élémentaire 
ont participé au nettoyage 
aux abords de l’école  
le 25 avril dernier.  

ATELIER GRAFF 
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MARCHÉ DE NOEL 
 

Le 26 novembre 2017 a eu lieu  le 
6ème marché de Noël de notre 
commune, organisé par l'association 
Les Tourne'sols.  
Cette année encore, les enfants de 
nos écoles ont confectionné des 
objets à partir d'autres éléments de 
récupération : bouchons de liège, 
pinces à linge, rondelles métalliques, 
rouleaux de papier toilette...  
 

De jolies créations pour montrer 
leurs talents. Mme Valérie Besançon 
exposait également ses créations. 
Visiteurs, enfants et parents se sont 
retrouvés tout au long de la journée 
autour d'un vin chaud ou d'un 
chocolat chaud accompagné d'une 
crêpe. 

 
Stéphanie Struzzo 

CARNAVAL 
 

Le 10 février dernier, se sont réunis 
en début d’après-midi, une trentaine 
d'enfants accompagnés de leurs 
parents pour défiler dans les rues du 
lotissement sur Le Creux. Après une 
balade de 50 minutes au gré de rires 
et de quelques lancers de confettis, 
les enfants sont arrivés à la salle 
communale où les attendait un 
goûter, organisé également par 
l'association des Tourne'sols. 
L'après-midi s'est terminé dans une 
très bonne ambiance et le rendez-
vous est déjà pris pour l'année 
prochaine ! 

Stéphanie Struzzo Pirates, princesses, cowboys, dinosaures, tous étaient au rendez-vous ! 

Les associations ASSOCIATION LES TOURNE’SOLS 

ASSOCIATION UNE ROSE, UN ESPOIR 

DES MILLIERS  
DE ROSES  
GRÂCE À VOUS ! 
 
Le scanner à lames pour lequel nous 
vous avons sollicités en 2017, a  été 
inauguré le 28 novembre en 
présence des directeurs  de l’hôpital 
et de très nombreux responsables 
ainsi que le comité de la Rose et 

celui de la Ligue contre le cancer de 
Belfort. Cela marque bien l’intérêt 
important  de notre action ! D’après 
le Dr Christine  Devalland, chef du 
service d’Anatomo-pathologie, et 
bénéficiaire de ce matériel de 
pointe, il sera possible d’effectuer 
jusqu’à 35 000 examens par an 
avec un gage de qualité et de 
rapidité exceptionnel ! 
 
Tout  ceci est  possible grâce  à vos 
dons et aux 219 bénévoles qui ont 
participé au week-end d’avril.  
Depuis  2009, nous avons distribué 
123 300 roses et reversé                
211 160,95 euros à la Ligue pour 
financer des apparei ls,  des 
accessoires ou de l’aide aux 
malades pour le Territoire de Belfort. 
 
Vous avez été encore très nombreux 
à participer à la 10ème  édition, les 28 

et 29 avril pour montrer que la 
solidarité, l’amitié et la générosité 
sont de vraies valeurs qu’il faut 
conserver et  transmettre ! 
Prenez soin de  vos proches ! 

 
Denis  SPENLIHAUER,  

président de l’association  
« une rose, un espoir » 

Inauguration du scanner le 28 
novembre 2017 à l’hôpital ! 

Le nouveau  
scanner qui  
réalisera près 
 de 35 000  
examens  
par an ! 



4 

TRAIT D’UNION TRAIT D’UNION 

La commune, en partenariat avec la 
CAF de Belfort et NOVE, artiste 
graffeur de notre région monte un 
atelier graff avec des jeunes de 11 à 
17 ans. Nous travaillerons sur le mur 
du tennis dans le cadre d’un atelier 
avec 15 jeunes intéressés par l’art 
du graffiti.  
 
 

Cet atelier aura lieu du 16 au 27 
juillet 2018. Les jeunes apprendront 
à manier la bombe de peinture dans 
le respect du matériel urbain. Si cela 
vous intéresse, vous pouvez vous 
inscrire à la mairie. Le nombre de 
place est limité.  

NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS 
 
Chaque année au printemps, la 
commission fleurissement organise 
un nettoyage du village.  
Le 14 avril dernier, treize personnes 
ont participé à cette opération. 
Treize, c’est peu, pour une commune 

comme la nôtre mais ce n’est pas 
vain. En un peu plus de deux heures, 
nous avons arpenté les fossés qui 
bordent la départementale 419 
depuis la zone commerciale 
jusqu’au parking du « Moulin des 
bois », les secteurs des terrains de 
tennis et de foot, autour du  fort,  
etc. D’après Thierry Besançon qui 
coordonnait l’action, le volume des 

déchets  récoltés a augmenté depuis 
l’année dernière.  
Résultat sans doute des incivilités, 
des jets par les fenêtres de voitures 
mais il y a aussi les papiers, sachets 
et autres emballages légers qui 
s’envolent depuis les éco-points. 
Nous avons aussi ramassé des 
objets plutôt insolites …. 
 
Bien sûr, il n’est pas agréable de 
nettoyer ce que les autres ont jeté, 
mais avec une bonne paire de gants, 
ce n’est pas insurmontable. En 
résulte la satisfaction de prendre 
soin de notre cadre de vie, de 
pouvoir se promener sans voir les 
détritus joncher le sol et bien plus 
important : d’éviter aux déchets de 
se retrouver dans la rivière. Il est à 
noter que l’association AAPPMA 
(association agréée pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique) 
fait, elle aussi, des séances de 
nettoyage de la rivière. 

 
Nous nous retrouverons 
au printemps prochain, je 
l’espère plus nombreux, 
pour un nouveau coup de 
ménage de notre cher 
village. 

 
Florence Rabier 

 
 
 
 

La vie municipale  

Les élèves des écoles 
maternelle  et élémentaire 
ont participé au nettoyage 
aux abords de l’école  
le 25 avril dernier.  

ATELIER GRAFF 

5 

M A I  2 0 1 8 ,  N ° 3 5  

MARCHÉ DE NOEL 
 

Le 26 novembre 2017 a eu lieu  le 
6ème marché de Noël de notre 
commune, organisé par l'association 
Les Tourne'sols.  
Cette année encore, les enfants de 
nos écoles ont confectionné des 
objets à partir d'autres éléments de 
récupération : bouchons de liège, 
pinces à linge, rondelles métalliques, 
rouleaux de papier toilette...  
 

De jolies créations pour montrer 
leurs talents. Mme Valérie Besançon 
exposait également ses créations. 
Visiteurs, enfants et parents se sont 
retrouvés tout au long de la journée 
autour d'un vin chaud ou d'un 
chocolat chaud accompagné d'une 
crêpe. 

 
Stéphanie Struzzo 

CARNAVAL 
 

Le 10 février dernier, se sont réunis 
en début d’après-midi, une trentaine 
d'enfants accompagnés de leurs 
parents pour défiler dans les rues du 
lotissement sur Le Creux. Après une 
balade de 50 minutes au gré de rires 
et de quelques lancers de confettis, 
les enfants sont arrivés à la salle 
communale où les attendait un 
goûter, organisé également par 
l'association des Tourne'sols. 
L'après-midi s'est terminé dans une 
très bonne ambiance et le rendez-
vous est déjà pris pour l'année 
prochaine ! 

Stéphanie Struzzo Pirates, princesses, cowboys, dinosaures, tous étaient au rendez-vous ! 

Les associations ASSOCIATION LES TOURNE’SOLS 

ASSOCIATION UNE ROSE, UN ESPOIR 

DES MILLIERS  
DE ROSES  
GRÂCE À VOUS ! 
 
Le scanner à lames pour lequel nous 
vous avons sollicités en 2017, a  été 
inauguré le 28 novembre en 
présence des directeurs  de l’hôpital 
et de très nombreux responsables 
ainsi que le comité de la Rose et 

celui de la Ligue contre le cancer de 
Belfort. Cela marque bien l’intérêt 
important  de notre action ! D’après 
le Dr Christine  Devalland, chef du 
service d’Anatomo-pathologie, et 
bénéficiaire de ce matériel de 
pointe, il sera possible d’effectuer 
jusqu’à 35 000 examens par an 
avec un gage de qualité et de 
rapidité exceptionnel ! 
 
Tout  ceci est  possible grâce  à vos 
dons et aux 219 bénévoles qui ont 
participé au week-end d’avril.  
Depuis  2009, nous avons distribué 
123 300 roses et reversé                
211 160,95 euros à la Ligue pour 
financer des apparei ls,  des 
accessoires ou de l’aide aux 
malades pour le Territoire de Belfort. 
 
Vous avez été encore très nombreux 
à participer à la 10ème  édition, les 28 

et 29 avril pour montrer que la 
solidarité, l’amitié et la générosité 
sont de vraies valeurs qu’il faut 
conserver et  transmettre ! 
Prenez soin de  vos proches ! 

 
Denis  SPENLIHAUER,  

président de l’association  
« une rose, un espoir » 

Inauguration du scanner le 28 
novembre 2017 à l’hôpital ! 

Le nouveau  
scanner qui  
réalisera près 
 de 35 000  
examens  
par an ! 



6 

TRAIT D’UNION TRAIT D’UNION 

Pour la deuxième année consécutive  
l’après-midi « JEUX »  organisé par 
l’A.B.A., le 4 mars dernier, a  permis 
aux Bessoncourtois et à leurs invités 
de  découvrir et faire partager une 
multitude de jeux classiques 
(mastermind, uno…), de réflexe 
(bazar bizarre, dobble), mais aussi 
des jeux de stratégie (karubi, 
labyrinthe.) 
 
Un public plutôt jeune s’est adonné 
à une grande variété de jeux faisant 

appel à l’imaginaire, au réflexe 
intellectuel et à l’imagination. 
 
Au cours de cette manifestation, 
boissons et pâtisseries ont permis à 
nos joueurs de se ressourcer.   
C’est dans une ambiance conviviale  
que nos accros des jeux ont pu 
s’exprimer le temps d’un après-midi. 
 

Danièle Ricci 
(Sources Marie-Odile Vanhersecke) 

  

BABY-BOURSE 
 

La traditionnelle baby-bourse de 
printemps s’est tenue le 17 mars 
2018.  Compte tenu du nombre 
d’exposants (20 dont 6 extérieurs à 
Bessoncourt), l’ancienne école et la 
salle de la mairie ont été  
consacrées à cette manifestation 
permettant ainsi de multiplier les 
étals à la satisfaction des acheteurs 
qui ont pu s’approvisionner en un 
grand choix de vêtements, matériels 
de puériculture, etc…  

La bonne qualité des articles 
exposés à des prix très abordables a 
satisfait  les acquéreurs qui se sont 
précipités dès l’ouverture et jusqu’en 
fin de matinée, à la grande 
satisfaction des vendeurs et 
organisateurs.  

Danièle Ricci 

A.B.A. 

26 stands étaient proposés  
aux visiteurs lors de  

la baby-bourse de printemps ! 

JEUX, DÉCOUVERTE ET STRATÉGIE... 

Le jeu de société a encore  
du succès auprès des jeunes ! 

L’Assemblée Générale de l’A.B.A. a 
eu lieu le 19 janvier 2018 en 
p r é s e n c e  d ’ u n e  s o i x a n t e 
d’adhérents. 
Au cours de cette réunion, le 
président Gérard Kubès a remercié 
l e s  m e m b r e s  d u  C o n s e i l 
d’Administration, la municipalité 
pour les différents  services  rendus 
à l’association (location de salles, 
photocopies). Des remerciements 

ont été destinés également au 
Département, à l’O.P.A.B.T. et à la 
mairie de Bessoncourt pour 
l’attribution de leur subvention. 
Puis il a présenté le bilan des 
activités 2017 et les projets 2018. 
 
Il a rappelé les trois facteurs 
prépondérants pour la pérennité de 
l’Association : 
- une équipe de bénévoles motivés 

- un nombre d’adhérents significatifs 
pour sa crédibilité à l’extérieur 
- une bonne gestion financière. 
 
Le Président fait appel à de 
nouvelles bonnes volontés pour 
rejoindre l’équipe en place. 
 

Danièle Ricci 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

A VOS AGENDAS 
POUR 2018 ! 

 
VIDE-GRENIERS :  

3 juin 2018 
 

BABY-BOURSE :   
8 septembre 2018  

 

VOYAGE EN POLOGNE  
(en partenariat avec Mon Village 

de Chèvremont)  :  
du 14 au 21 septembre 2018 

 

LOTO :  
4 novembre 2018 

 

BOURSE AUX JOUETS :  
24 novembre 2018 

 

SAINT-NICOLAS :  
8 décembre 2018 

 

REPAS-SPECTACLE (en matinée 
au Paradis des Sources à 

Soultzmatt  :  
28 octobre 2018 

 

PROJET DE SÉJOUR (sur 3 jours 
pour le nouvel an 2018/19)  :  

destination non définie à ce jour 
 

Les informations  et modalités 
d’inscriptions vous seront 

communiquées ultérieurement 
 

Retrouvez toutes nos infos sur : 
aba90.e-monsite.com 

Les associations 
M A I  2 0 1 8 ,  N ° 3 5  
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JOURNÉE TRUITE 
 

Dimanche 29 avril, l’association 
BRCL proposait une « journée truite » 
à l’étang communal du Moulin des 
Bois. Un alevinage de 120 kilos de 
poissons a été fait tout spécialement 
pour l’occasion et les membres 
s’étaient tous mobilisés pour tenir la 
buvette. Ils proposaient des 
flammekueches et des grillades 
permettant ainsi aux pêcheurs et 
aux visiteurs de profiter d’un 
déjeuner au bord de l’eau. 
Bonne pêche ou petite pêche, tous 
ont passé une bonne journée grâce 
à une météo et un site très 
agréables.  

Florence Rabier 

ASSOCIATION BRCL 

Petit pêcheur... attentif et appliqué ! 

COMMUNIQUÉ  
DE LA PRÉFECTURE 
POUR LA PROTECTION 
DE L’HIRONDELLE 
 
L’hirondelle est une espèce protégée 
dont la population a diminué de 40% 
en vingt ans. L’utilisation des 
pesticides et la destruction des nids 
par l’homme en sont la cause. Or, la 
destruction  de cette espèce et celle 
de son nid sont interdites. 
 
L’espèce, qui se nourrit d’insectes, 
niche au-dessus des fenêtres, sous 
les toitures, en haut des façades ou 
dans les charpentes des bâtiments . 
Des précautions sont donc à prendre 

lors de la réalisation de travaux de 
façade ou de toiture. C’est pourquoi 
une demande d’autorisation 
préalable à la destruction d’un nid 
(dérogation à la protection de 
l’espèce ) est  à déposer au service 
« biodiversité - eau - patrimoine » de 
l a  D i r ec t i on  R ég iona l e  de 
l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL). La période 
d’exécution doit correspondre à celle 
de la migration hivernale de l’espèce 
et des nids artificiels doivent être 
remis en place à la fin des travaux. 
La ligue de protection des oiseaux 
(LPO) effectue un suivi de la 
population et localise les nids. 
Plusieurs infractions ont été 
constatées par l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage 

(ONCFS) en 2015 et 2016 
concernant la destruction de nids, à 
l’occasion de travaux de rénovation 
notamment. 
D i r e c t i o n  R é g i o n a l e  d e 
l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement service « biodiversité-
eau-patrimoine » 
TEMIS, 17E rue Alain Savary, BP 1269 
- 25 005 BESANCON Cedex 

Les équipes du BRCL,  
U7 (enfants âgés de 5 ans à 7 ans)  
et U9 (de 8 à 9 ans) se réunissent  
tous les mercredis après-midi  
pour les séances d’entraînements. 

Des enfants joyeux  
récompensés pour leur patience  

avec de très belles prises ! 
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Horaires d’ouverture du secrétariat :  
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 NAISSANCES 

 Juliette MOUGENOT 
    Le 9 novembre 2017 
 

 Lilia ZEGHDAOUI 
    Le 22 avril 2018 

MARIAGE 
 

 Romuald GICQUEL 
    et Carole BECHT 
    Le 2 décembre 2017 

 Patrick GUYON  
    et Jenny MARTIN 
    Le 31 mars 2018 
 

DÉCÈS 
 

 Jean-Marc MOSER 
    Le 14 décembre 2017 
 

 Suzanne SOMMEREISEN 
    Le 26 janvier 2018 
 

 

Etat civil 

RÉTROSPECTIVES 
 

Retour en images sur l’exposition 
« Circulez ! 3 générations de 
transports en commun » qui s’est 
déroulée à la médiathèque du 7 au 
30 avril 2018. Celle-ci proposait une 
mise en lumière des créations de 
deux artistes villageois, Martial 
Frère, maquettiste et Gérard Borne, 
aquarelliste. 
Deux rencontres entre eux et le 
public, ont eu lieu les 7 et 25 avril 
derniers et ont remporté un large 
succès de fréquentation. Nous avons 
eu plaisir à accueillir un grand 
nombre de visiteurs, extérieurs à la 
commune, qui ont franchi les portes 
de la médiathèque pour découvrir 
leur travail et leur savoir, ainsi que 
les plus habitués du lieu. 

HORAIRES VACANCES 
ÉTÉ 2018 
 

La médiathèque vous accueillera 
durant tout l’été aux horaires et 
dates ci-dessous.  
Du lundi 9 au vendredi 27 juillet 
2018 : 
lundi, jeudi et vendredi de 14h à 16h 
mardi de 16h30 à 18h30 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
16h. 
 

Du lundi 30 juillet au vendredi 31 
août 2018 : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h 
mardi de 10h à 12h et de 16h30 à 
18h30. 
Reprise des horaires habituels le 
lundi 03 septembre 2018 à 16h. 

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

Stéphanie Weiss 

Début avril, l’exposition se prépare ! 

Et déjà de petits curieux la découvrent... 

Echange entre deux passionnés ! 

Goûter/expo du 25 avril dernier ! 

Mr Frère attentif... 

Ambiance chaleureuse  
entre les visiteurs ! 

Les aquarelles de Mr Borne ! 


