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bulletin d’informations municipales de la commune de Bessoncourt 

 

Guy Mouilleseaux 

La vie municipale  

LE MOT DU MAIRE 

C o m m e  c ha q u e  a n n é e ,  l a 
municipalité organise une opération 
de nettoyage de printemps afin de 
débarrasser les rues et les fossés 
des déchets abandonnés. 
Nous donnons rendez-vous à ceux 

qui souhaitent participer à cette 
démarche citoyenne et écologique 
sur le parking de l’ancienne école.  
Des gilets de sécurité et des gants 
seront fournis et nous terminerons la 
matinée par un pot. 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

RDV le samedi 16 avril 2016 à 9H00 

Le 29 mai 2016 sera célébré le 
centenaire de la bataille de Verdun. 
Cette bataille qui s'est déroulée du  
21 février au 19 décembre 1916       
a fait 370 000 victimes côté français 
(tués, disparus et blessés) et         
337 000 côté allemand. Ces pertes 
furent pour la plupart causées par 
l'artillerie (50 millions d'obus tirés). Et 
cela pour un résultat militaire quasi 
nul. Mais je ne suis pas historien, 
aussi je me garderai d'aller plus loin !  
Ce qui est certain, c'est que cette 
effroyable boucherie n'a pas servi de 
leçon 100 ans après, puisque sous 
une forme ou une autre, des 
fanatiques sont prêts à toutes les 
exactions.  
Notre village, chacun le sait, possède 
un fort, un immense fort de 11 
hectares, que l'association du fort 
rêve de préserver. En 1914, 1915 et 
surtout 1916, les registres d'état civil 
témoignent de 16 décès, dont 9 au 
fort de Bessoncourt, alors dénommé 
pour la circonstance « ambulance 
E218, tous morts pour la France ».  

Je vais les citer, c'est bien la moindre 
des choses : 
- BIZOT Jean-Paul, 23 ans 
- SIBRE Pierre, 33 ans     
- BESANCON Armand, 33 ans   
- CAYOT Charles, 25 ans    
- DOINNE André, 18 ans   
- CAMPREDON François, 36 ans    
- BEGRAM Pierre-August, 44 ans    
- HUGUENOT August, 43 ans     
- LABEUCHE Alphonse, 45 ans   
- LOUYOT Jean-Baptiste, 41 ans    
- BROSSE Joseph-August, 43 ans  
- CHIEZE Pierre, 26 ans 
- RAVANIER Emile, 24 ans     
- TIXIER Joseph, 41 ans    
- DOINNE Léon, 23 ans    
- MILLOT Joseph, 24 ans. 
 
4 autres soldats sont morts aussi 
pour la France mais leur décès n'a 
pas été retranscrit sur le registre 
d'état civil. Il s'agit de : 
 REGALDIE Antoine, MONNIER 
François et CAYOT Jules. 
Certains ont la Croix de guerre, la 
Médaille militaire, tous méritent notre 

respect et notre reconnaissance !      
Parmi eux, 10 sont originaires de 
Bessoncourt et figurent sur le 
monument aux morts. 
Figurent également sur le monument 
aux morts, 4 soldats dont les familles 
sont bessoncourtoises : 
BOURQUIN Louis, PETIT Marcel, 
BESANCON Gustave et GUY Emile. 
Sans transition, le dossier de la salle 
des fêtes avance et je pourrai très 
prochainement vous donner des 
précisions supplémentaires. 
De même, fin mars, nous serons fixés 
sur le devenir de notre communauté 
qui devrait rejoindre la CAB. Nous 
ferons des infos spéciales. 
Et vivement qu'arrive le printemps !  
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Vendredi 15 janvier à 18 heures, 
accompagné de ses adjoints et 
conseillers, le maire de notre    
village Guy Mouilleseaux a adressé 
ses vœux de bonne année aux 
Bessoncourtois, au personnel 
communal et aux quelques 
responsables et bénévoles 
d’associations présents dans la 
salle. Avant de formuler ces vœux, il 
a tenu à remercier toute l’équipe 
municipale pour son soutien et son 
efficacité même si ce n’est pas 
toujours perceptible pour tout le 
monde.  
 
Rappelons que ce genre 
d’évènement est l’occasion pour 
chacun, mais en particulier aux 
nouveaux bessoncourtois, de faire 
connaissance avec un échantillon 
représentatif de notre commune : 
élus, personnel communal, artisans, 
acteurs et actrices associatifs sans 
oublier nos ancien(ne)s mais aussi 
toutes et celles et ceux qui en étant 
simplement présents à cet 
évènement de début d’année 
participent à la vie du village. De 
nouveaux habitants ont élu domicile 
en 2016 dans la commune.  
Ainsi, le village compte désormais 
plus de 1100 habitants. 
 
Monsieur le maire a ouvert son 
discours en rappelant qu’étant dans 
une période de grande incertitude et 
malgré des promesses électorales, il 
n'est pas simple d'avoir une visibilité 
à long et même moyen terme !  
Puis il a énuméré les principaux 

points forts qui durant l’année 2015, 
ont marqué la commune : « Il y a 
deux ans », dit-il, « nous avons 
fusionné, contraints et forcés, avec 
une partie de la CCTB. Alors qu’au 
premier janvier 2017, je l'espère, 
nous fusionnerons avec la CAB. 
Monsieur le préfet décidera de notre 
futur intercommunal le 31 mars. 
Gageons qu'il en reste à son projet 
initial ! Et vous avez sûrement 
entendu parler d'une commune 
nouvelle que nous pourrions créer en 
fusionnant avec les communes 
voisines, à leur demande ; à savoir 
Eguenigue, Lacollonge, Menoncourt 
et Phaffans.  
Nous avons engagé une étude par 
un cabinet spécialisé afin d'en 
mesurer les avantages et les 
inconvénients. Ce n'est qu'une étude 
et qui ne nous engage pas, ensuite 
nous pourrons nous déterminer en 
toute connaissance. Il est évident 
que la France est une exception avec 
ses 36000 communes. 
 
Concernant la future salle des fêtes, 
le permis modificatif est à l'étude et 
si tout va bien, les entreprises vont 
pouvoir être choisies pour 
commencer les travaux au cours du 
printemps. Le conseil municipal a 
décidé de différer la partie salle de 
musculation en attendant d'avoir une 
meilleure lisibilité de notre devenir et 
de nos finances. Bien qu’ayant de la 
marge, il est sage de ne pas 
s'engager à la légère. 
D’autre part, la CAB a signé avec 
Bessoncourt une convention pour 
baisser le prix de l'eau de 30% sur 3 
ans, et cela peut être encore plus 
avantageux si la CCTB fusionne avec 

elle. Dans les travaux de moindre 
importance, il est prévu de refaire 
une portion de trottoir au centre du 
village ainsi que l'élargissement 
d'une partie de la rue des Violettes 
qui va au terrain de foot. Cela évitera 
ce sens interdit peu pratique et mal 
respecté ! 
La salle de classe de monsieur 
Courtot, le directeur de notre école, 
va être rénovée cette année avec    
le souci d’améliorer l'isolation 
thermique pour le confort des élèves 
et les économies de chauffage.  
 
Monsieur le maire a félicité, à juste 
titre et une fois de plus, l'équipe de 
bénévoles de la commission 
fleurissement qui, avec Daniel Graf, 
crée et installe les décorations de 
Noël. « Un gros travail, de longue 
haleine, mais pour un résultat 
remarquable !  
Encore merci à toute l’équipe : 
Gérard Borne, Agnès et Michel 
Beaudoin, Marie-Paule Delaître, Yves 
Etienney, Marcel Feuvrier, Michel 
Guetlin, Gérard Kubes, Philippe 
Molinier, Gérard Perrin, Danièle 
Ricci, Daniel Graf, Donat Balon et 
Florence Rabier ainsi que Caroline, 
Vincent, Rémi, Martial et Didier, nos 
employés communaux. »  
 
Enfin, Guy Mouilleseaux a conclu en 
renouvelant ses vœux pour 2016 et 
en invitant toutes les personnes 
présentes à trinquer à la nouvelle 
année avec ces derniers mots « Si 
l'influence des vœux même sincères 
n'est pas garantie, partager le verre 
de l’amitié, c’est du concret ! » 

LES VŒUX DU MAIRE 

Denis Rabier 

De nombreux bessoncourtois et bessoncourtoises  
ont répondu à l’invitation ! 

Mme Alix et Mr Santal installés  
depuis peu dans la commune ! 
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TRANSFERT DE COMPÉTENCE 

Lors de la séance du 28 mai     
2015, le conseil communautaire de 
la CCTB a décidé de renoncer            
à la compétence facultative                      
«Construction et gestion des 
équipements sportifs d’intérêt 
communautaire» et de la restituer à 
la commune  de Bessoncourt . 

Pour ce qui concerne Bessoncourt, il 
s’agit du terrain de football et des 
cours de tennis. 
La CCTB a validé le  transfert de 
l'actif et du passif ou mises à 
dispositions des biens meubles et 
immeubles à la commune de 
Bessoncourt propres à la restitution 

de la compétence ainsi que les 
contrats et les conventions en cours.  
Cette restitution a pris effet au 1er 
janvier 2016 et la commune assure 
donc à nouveau l’entretien des ces 
équipements. 

Florence Rabier 

VACANCES DE FÉVRIER À LA MAISON ROSE 

Le coin es en ants  

Voici venir les vacances de février et 
le mois du nouvel An Chinois. 
Tout au long de cette semaine de 
vacances, les animatrices ont 
emmené les enfants faire un tour en 
Chine grâce aux éventails, lanternes, 
poupées, masques, pandas, et toute 
une diversité de dragons ! 
Jeudi après-midi comme à notre 
habitude, en compagnie des enfants 
du centre de loisirs de Lagrange, 
nous sommes partis en bus direction 
WATERFORM à Montbéliard. 
Les plus petits se sont bien amusés 

dans le parcours Adventure ainsi que 
dans l’espace Light Space (support 
lumineux sur lequel le groupe évolue 
au gré des différents programmes 
interactifs). 
Et pour les plus grands, une demi-
heure Inter Active Fitness, le but 
étant de suivre les chorégraphies sur 
écran géant et de tenter de les 
reproduire avec les pieds sur un 
support muni de flèches et de 
comptabiliser des points à chaque 
mouvement correct… et là, ce n’était 
pas gagné !!! 

Vendredi après-midi, grand jeu quizz 
sur la Chine afin de contrer la 
malédiction du Dragon Nan. 
Dég us t a t i on  de  pâ t i sse r i es 
confectionnées par les enfants et 
leurs animatrices : langues de 
dragon, muffins et Bao Zi…  
  
 
 

Sylvie Nguyen Daï 

Nouvel an chinois à la Maison Rose, 
avec de très belles créations réalisées par les enfants ! 

Séance Inter active fitness…  
pas toujours évident de tout coordonner ! 
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conomie 
RESTO DU COIN 

Vendredi soir 22 janvier, à l'occasion 
de l'inauguration du «Restaurant du 
coin» qui succède à «La petite 
Marseillaise», rue des Lilas, Hubert 
Casadei et son épouse Dominique 
proposaient de partager un moment 
de rencontre autour d'un apéritif 
dînatoire.  
 
Ne s’étant jamais illustrés dans une 
émission type «top chef» et ne 
bénéficiant d’aucune formation dans 
la restauration, ils n’en demeurent 
pas moins de parfaits autodidactes 
et de vrais passionnés de cuisine, en 
bons épicuriens qu’ils semblent être. 

Il y a donc bien là quelques éléments 
essentiels pour pérenniser un projet 
qui leur tenait très à cœur : ouvrir 
leur propre restaurant avec un   
esprit d’ouverture et d’accueil que 
personne ne leur disputera.  
 
Au détour d’une conversation où je 
demandais au chef Hubert ce qui le 
motivait alors qu’il est en retraite 
depuis 2006 et après toutes ces 
années de travail comme peintre en 
bâtiment, il m’avouait avoir tout 
simplement besoin de s’occuper et 
de réaliser un vieux rêve. Mais c’est 
bien sous l’impulsion première de 

son épouse Dominique qu’ils ont 
décidé ensemble de franchir le pas 
de reprendre cette activité. 
Le café-restaurant, niché dans une 
maison ancienne du village datant 
de la fin du 19°siècle (1878) a été 
rafraîchit aux couleurs de la 
Méditerranée aussi Hubert et 
Dominique se feront un point           
d’ honneur à bien vous y accueillir. 
 
Tous les plats qu’ils proposent     
sont bien sûr du «fait maison» et 
s’appuient sur des produits 
régionaux de saison avec une    
petite dominante friture italienne 
(encornets, éperlans et crevettes 
décortiquées) et de terroir italien. 
 
Ce restaurant du coin sera 
l’indispensable rendez-vous des 
amateurs de petites et grandes 
causeries, de celles et ceux qui 
tapent le carton, de celui qui travaille 
sur les chantiers des villages voisins, 
la bonne adresse que l’on se 
conseille les uns aux autres.  
C’est aussi  et surtout  celui du bien 
et bon vivre : repas entre amis, 
anniversaires, un pis-aller agréable 
tout simplement qui contribue, tous 
les jours, à ce que le vivre ensemble 
au village ne meure pas. Lieu de 
convivialité, destination quotidienne 
où l’on trouve : sourires, journaux,  
des amis connus ou à connaître… 
 

Anne-Marie KARRER  

PISCINE MUNICIPALE D’ÉTUEFFONT 

Construite en 1979, elle prend le 
nom de Béatrice HESS, championne 
paralympique, qui a fait ses débuts  
à Etueffont en 1999 dans le bassin 
unique de 25 mètres,  une 
pataugeoire extérieure, un espace 
bronzage et un parc de deux 
hectares complètent le dispositif qui 
accueille plus de 1500 élèves par an 
dans le cadre de leur scolarité. 
Soucieux d’adapter son offre, la 

structure dirigée  aujourd’hui par 
Christian Coddet, en remplacement 
de Michel Kromer, propose aussi  
l’activité aquabike.  
Rendez-vous  sur  le  s i te  : 
www.piscine-etueffont.com pour 
découvrir les différentes activités à la 
piscine, les horaires  d’ouverture, les 
tarifs, les réservations, etc.   
 
 

Denis Rabier 
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Voici quelques petits rappels 
citoyens pour nos jeunes lecteurs :  
 

LE RECENSEMENT 
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur 
domicile, ou au consulat, s'ils 
résident à l'étranger. 
Cette obligation légale est à 
effectuer dans les 3 mois qui suivent 
votre 16ème anniversaire.  
La mairie vous remettra alors une 
ATTESTATION DE RECENSEMENT à 
conserver précieusement. En effet, 
elle vous sera réclamée si vous 
voulez vous inscrire à tout examen 
ou concours soumis au contrôle de 
l'autorité publique (CAP, BAC, permis 
de conduire...). 
Les données issues du recensement 
faciliteront l’inscription sur les listes 
électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont 
remplies. 
 
L A  J O U R N É E  D É F E N S E  E T 
CITOYENNETE  
La JDC est obligatoire pour les 
garçons et les filles entre la date de 
recensement et l'âge de 18 ans. 
Les pouvoirs publics et les forces 
armées agissent chaque jour pour 

que la liberté puisse 
exister,  sur notre 
t e r r i t o i r e ,  m a i s 
également en Europe et 
sur d'autres continents. 
La JDC est une journée 
qui permet de rappeler à 
chacun que cette liberté 
a un prix. C'est aussi une 
occasion unique de 
contact direct avec la 
communauté militaire et 
de découverte des 
multiples métiers et 
spécialités civiles et militaires, 
qu'offre aujourd'hui aux jeunes, la 
Défense. 
Opportunités professionnelles mais 
également opportunités d'aides 
spécifiques pour les jeunes en 
difficulté, qui pourront, s'ils le 
souhaitent, obtenir lors de cette 
journée des conseils d'orientation 
vers des structures d'aide adaptée. 
En fin de journée, un certificat de 
participation est remis. Il est 
obligatoire pour l'inscription aux 
examens et concours soumis au 
contrôle de l'autorité publique. 
(Baccalauréat, permis de conduire, 
concours de la fonction publique …). 
 
La convocation à la JDC 

Vous serez systématiquement 
convoqué si vous êtes recensé à la 
mairie en moyenne 7 à 12 mois 
après votre recensement, alors : 
>  Vous recevrez l’ordre de 
convocation 45 jours avant la date 
proposée pour votre JDC. 
>  V o u s  y  t r o u v e r e z  d e s 
renseignements pratiques et le détail 
de la journée. 
> Si la date proposée sur votre ordre 
de convocation ne vous convient 
pas, vous disposez de 15 jours pour 
contacter votre organisme du Service 
National, et il vous sera alors 
proposé deux autres dates. 
> Si vous ne vous présentez pas le 
jour de la JDC, aucun certificat de 
participation ne vous sera délivré. 

RECENSEMENT ET JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 

BUS : DU CHANGEMENT ! 

Lors du dernier conseil 
communautaire, les représentants 
du Syndicat Mixte des Transports en 
Commun ont présenté  les résultats 
d’une réflexion menée pour réduire 
le déficit important de leur budget. 
Parmi les différentes solutions 
envisageables (appel à l’impôt, 
augmentation des tarifs, remise en 
cause de la gratuité des transports 
scolaires, diminuer la dépense 
transport sur le réseau suburbain) le 
syndicat décide d’intervenir sur la 
dernière possibilité. 
 
Le nouveau mode de 
fonctionnement qui sera mis en 
place se nomme le plan B’. 
Pour le moment, les décisions ne 
sont pas définitives mais nous 
pouvons nous attendre à des  
changements qui rentreront en 

application dès le mois de mai 2016. 
Tout d’abord, il est pratiquement 
certain que le « transport à la 
demande » sera supprimé. 
Ensuite, pour avoir une idée de ce 
qui nous attend à Bessoncourt, en 
semaine, 2 lignes desserviraient le 
village  : 
 
> Ligne Menoncourt - Belfort   
avec 3 départs pour Belfort (passage 
à Bessoncourt à 7h10/8h14/13h42) 
et 3 retours de Belfort (départ de 
Belfort à 12h17/16h46/19h25) 
 
> Ligne Montreux-Château - Belfort 
avec 3 départs de Montreux-Château 
(passage à Bessoncourt à 
7h08/8h17/13h36) 
et 3 retours de Belfort (départ de 
Belfort à 12h19/16h50/19h29) 
 

Le dimanche la Ligne F desservirait 
Bessoncourt : en direction de Belfort 
à 9h26 et 13h38  et retour de 
Belfort à 12h18 et 18h00. 
 
La ligne Belfort - Gare TGV qui passe 
par le centre commercial devrait être 
maintenue. 
 
Nous vous tiendrons informés des 
changements dès que nous en 
aurons connaissance mais il est 
possible que nous n’ayons pas 
d’informations précises avant les 
usagers alors soyez vigilants aux 
horaires du mois de mai si vous 
prenez le bus. 
  

 Florence Rabier 
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conomie 
RESTO DU COIN 
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dînatoire.  
 
Ne s’étant jamais illustrés dans une 
émission type «top chef» et ne 
bénéficiant d’aucune formation dans 
la restauration, ils n’en demeurent 
pas moins de parfaits autodidactes 
et de vrais passionnés de cuisine, en 
bons épicuriens qu’ils semblent être. 

Il y a donc bien là quelques éléments 
essentiels pour pérenniser un projet 
qui leur tenait très à cœur : ouvrir 
leur propre restaurant avec un   
esprit d’ouverture et d’accueil que 
personne ne leur disputera.  
 
Au détour d’une conversation où je 
demandais au chef Hubert ce qui le 
motivait alors qu’il est en retraite 
depuis 2006 et après toutes ces 
années de travail comme peintre en 
bâtiment, il m’avouait avoir tout 
simplement besoin de s’occuper et 
de réaliser un vieux rêve. Mais c’est 
bien sous l’impulsion première de 

son épouse Dominique qu’ils ont 
décidé ensemble de franchir le pas 
de reprendre cette activité. 
Le café-restaurant, niché dans une 
maison ancienne du village datant 
de la fin du 19°siècle (1878) a été 
rafraîchit aux couleurs de la 
Méditerranée aussi Hubert et 
Dominique se feront un point           
d’ honneur à bien vous y accueillir. 
 
Tous les plats qu’ils proposent     
sont bien sûr du «fait maison» et 
s’appuient sur des produits 
régionaux de saison avec une    
petite dominante friture italienne 
(encornets, éperlans et crevettes 
décortiquées) et de terroir italien. 
 
Ce restaurant du coin sera 
l’indispensable rendez-vous des 
amateurs de petites et grandes 
causeries, de celles et ceux qui 
tapent le carton, de celui qui travaille 
sur les chantiers des villages voisins, 
la bonne adresse que l’on se 
conseille les uns aux autres.  
C’est aussi  et surtout  celui du bien 
et bon vivre : repas entre amis, 
anniversaires, un pis-aller agréable 
tout simplement qui contribue, tous 
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Denis Rabier 
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Michel Beaudoin 

Pour fêter cette date et remercier les 
adhérents de leur fidélité, le Conseil 
d’Administration a offert un repas 
organisé le 6 mars 2016, dans la 
salle de Denney, décorée pour 
l’occasion de couleurs printanières. 
 
Le Président, Gérard Kubès, et le 
Maire, Guy Mouilleseaux, ont 
renouvelé leurs remerciements à 
l’équipe fondatrice, notamment Jean 
et Claudine Braye aidés de quelques 
fidèles très motivés qui ont su 
pérenniser l’A.B.A. à travers de 

nombreuses animations, 
manifestations  et autres 
évènements en direction 
des jeunes et moins 
jeunes. 
Encore un grand merci à 
eux. 
 
Moment nostalgique, 
Claudine Braye a pris la 
parole pour retracer avec 
détails les débuts de 

cette instance. On pouvait admirer 
une exposition de photos de ces 
premières années qui reflétaient très 
justement le dynamisme affiché à 
l’époque. 
  
Ce sont 85 personnes qui ont fêté 
cet évènement autour d’un déjeuner 
composé d’un apéritif et ses toasts, 
d’une choucroute largement garnie, 
fromages de la ferme et pièces 
montées illuminées pour l’occasion.  
Le DJ, Pascal, a su s’adapter aux 
invités et les moments musicaux ont 

ravi les danseurs jusqu’en fin 
d’après-midi. 
Cette journée conviviale a permis à 
nos adhérents de passer un 
agréable moment. Qu’ils soient nos 
messagers pour rejoindre notre 
Association. 
 
A ce jour, l’investissement de 
l’équipe en place nous permet de 
poursuivre les act iv i tés de 
l’association en tenant compte, dans 
la mesure du possible, des souhaits 
des habitants de Bessoncourt et des 
adhérents. 
Rendez-vous dans 5 ans ! 

1976...2016 : 40 ANS DE L’A.B.A. 

Danièle Ricci 

Le départ de toutes les balades se 
fait à 13h30 sur le parking de 
l’ancienne école. 

 
Samedi 2 avril 2016 
Brognard 
 

Itinéraire : circuit autour des 
sablières 
Distance : 7,5 km 
Pas de dénivelée 
Durée : 2h30 
 
Samedi 23 avril 2016 
Randonnée à la journée  
avec les cerisiers en fleur  
et la Chiquerie de Blanzey 
 

Distance :  15 km   
Dénivelée :  300m 
Trajet voiture : 160km aller et retour 
Repas tiré du sac à la Chiquerie 
(prévoir 3 euros pour la réception 
très aimable des propriétaires) 
Visite de la distillerie et possibilité 
d'acheter les produits du terroir 
 

Samedi 30 avril 2016 
Secteur Fresse 
 

Itinéraire : Fresse-Le Requesson-Le 
Larmet-Montaujeux-Les Potets-
Fresse 
Distances : 9,5 km 
Dénivelée : 250m 
Durée : 3h 

 
Samedi 21 mai 2016 
Petit Croix 
 

Itinéraire : Circuit sur le chemin de 
Pégoud depuis son monument à 
Petit Croix en passant près du lieu 
où son avion s’est écrasé. 
Distance : 11 km 
Pas de dénivelée 
Durée : 3h30 

 
Samedi 4 juin 2016 
Mathay 
 

Itinéraire : Circuit très sympatique 
depuis le Théatre Romain de Mathay 
Distance : 9 km Dénivelée : 150 m 
Durée : 3h 

CALENDRIER RANDO AVRIL MAI JUIN 2016 

CALENDRIER 2016 
Ce calendrier des manifestations a 
été annoncé au cours de l’Assemblée 
Générale du 15/01/2016.  

SORTIE KIRRWILLER  
le 3 avril 2016  

 

SORTIE ZOO D’AMNÉVILLE  
le 13 avril 2016  
(sortie annulée  

faute de participants) 
 

LOTO 
le 30 octobre 2016  

 

CIRCUIT SARDAIGNE   
du 16 au 23 septembre 2016 

(Complet) 
 

BOURSE AUX JOUETS  
le 5 novembre 2016  

de 9h à 13h 
 

SAINT-NICOLAS  
le 3 décembre 2016 

 

PHOTO : projets de sorties à thèmes  
 

L’information de toutes ces 
manifestations sera communiquée 
par voie de circulaires aux habitants 
de Bessoncourt et par mail ou 
courrier aux adhérents extérieurs de 
l’ABA. 

Danièle Ricci 

L’heure des remerciements,  
adressés aux actifs de l’association ! 

Les associations 
A V R I L  2 0 1 6 ,  N ° 3 0  
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RETOUR  
EN IMAGES  
 
La médiathèque exposait du 27 
janvier au 27 février 2016 les 
créations de Mr Frère (autour des 
transports en commun) et les 
maquettes de Mr Borne (voitures de 
rallye), ainsi qu’une très belle 
collection de figurines Quiralu 
proposée par Danièle Frère. 
De nombreux visiteurs ont côtoyé la 
médiathèque à la découverte de ces 
trésors et les deux rencontres 
organisées avec les deux villageois 
ont attiré plus de 80 personnes qui 
sont venues partager leur passion. 
Nous vous proposons de revivre ce 
temps fort avec quelques photos... 

  
 

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

Stéphanie Weiss 

FLASH-BACK 

La traditionnelle baby-bourse de 
printemps s’est tenue le 12 mars 
2016.  Compte tenu du nombre 
toujours important de vendeurs (17 
exposants), 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, livres pour enfants, 
etc. 

La bonne qualité et les coûts 
intéressants des différents articles 
ont satisfait les acheteurs qui se 
sont précipités dès l’ouverture 
jusqu’en début d’après-midi.  
 
A vos agendas : baby-bourse 
d’automne le 10 septembre 2016 et 
bourse aux jouets le 5 novembre 
2016. 

Danièle Ricci 

 

 

BABY-BOURSE 

Articles de qualité  
étaient proposés aux visiteurs ! 

PAGE FACEBOOK 
 
Depuis janvier 2016, la médiathèque 
a rejoint le plus grand des réseaux 
sociaux : Facebook. Nous vous 
invitons, abonné ou non de la 
médiathèque, à suivre cette page 
pour se tenir informé de toute 
l’actualité du lieu !  
Vous y découvrirez les rendez-vous, 
les coups de cœur, les dernières 
acquisitions de la médiathèque mais 
encore des partages d’applications, 
de sites internet, de ressources en 
ligne gratuites, etc.  
Amis « facebookeurs », vous 
retrouverez cette page en renseignant 
« Médiathèque de Bessoncourt » et 
pour ceux qui ne sont pas sur les 
réseaux, la page est tout de même 
visible  en renseignant dans google :  
Médiathèque de Bessoncourt -Facebook 

RÉSEAU 

EXPOSITION 
DROITS HUMAINS 
ET MINORITÉS SEXUELLES  
 
Dans le cadre du Festival Libres 
Regards, programmation culturelle sur 
les questions de genre, qui se déroule 
en mai à Belfort, Pays de Montbéliard et 
Besançon,  la  médiathèque de 
Bessoncourt s’associe à ce projet en 
accueillant l’exposition proposée par 
Amnesty International « Droits humains 
et minorités sexuelles ». Elle sera visible 
du 2 au 31 mai 2016. D’autres 
informations suivront cet article mais en 
attendant une date est d’ores et déjà à 
retenir : visite guidée autour de 
l’exposition  par les membres d’Amnesty 
International prévue le samedi 14 mai 
2016 de 10h à 12h. 

À VENIR 

L’ancien trolley bus belfortain  
entièrement conçu  
par Martial Frère ! 

Collection Quiralu :   
figurines fabriquées à Luxeuil les Bains 

Passion « Rallye » pour Gérard Borne qui a 
présenté une bonne partie de ses collections !  
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de sites internet, de ressources en 
ligne gratuites, etc.  
Amis « facebookeurs », vous 
retrouverez cette page en renseignant 
« Médiathèque de Bessoncourt » et 
pour ceux qui ne sont pas sur les 
réseaux, la page est tout de même 
visible  en renseignant dans google :  
Médiathèque de Bessoncourt -Facebook 

RÉSEAU 

EXPOSITION 
DROITS HUMAINS 
ET MINORITÉS SEXUELLES  
 
Dans le cadre du Festival Libres 
Regards, programmation culturelle sur 
les questions de genre, qui se déroule 
en mai à Belfort, Pays de Montbéliard et 
Besançon,  la  médiathèque de 
Bessoncourt s’associe à ce projet en 
accueillant l’exposition proposée par 
Amnesty International « Droits humains 
et minorités sexuelles ». Elle sera visible 
du 2 au 31 mai 2016. D’autres 
informations suivront cet article mais en 
attendant une date est d’ores et déjà à 
retenir : visite guidée autour de 
l’exposition  par les membres d’Amnesty 
International prévue le samedi 14 mai 
2016 de 10h à 12h. 

À VENIR 

L’ancien trolley bus belfortain  
entièrement conçu  
par Martial Frère ! 

Collection Quiralu :   
figurines fabriquées à Luxeuil les Bains 

Passion « Rallye » pour Gérard Borne qui a 
présenté une bonne partie de ses collections !  
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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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VOYAGE DE BALLOONING ADVENTURE EN LAPONIE FINLANDAISE 
Du 7 au 21 février, j’ai eu le privilège 
de partir en Laponie finlandaise avec 
l’équipage M. Jean BECKER de Belfort 
grand connaisseur du Grand Nord et 
pilote émérite de montgolfières que 
vous pouvez voir fréquemment dans 
le ciel de Bessoncourt. 
 
Après un voyage de 3000 km, nous 
sommes arrivés à Akäsompolo, petit 
village de 450 habitants, situé à 200 
km au nord du cercle polaire et où la 
température moyenne en février est 
de -10° C. Nous avons été rejoints par 
11 autres équipages venus de France, 
de Suisse et de Belgique. Chaque 
matin après un briefing, les équipages 
définissent leur plan de vol. Vers 11h, 
décollage de toutes les montgolfières 
pour 1 à 3 heures de vol, avec survol 
des paysages enneigés au-dessus des 
forêts de pins et des lacs gelés ; alors 
que les équipes restées au sol les 
suivent pour la récupération, le pliage 
et le rangement des enveloppes de la 

montgolfière, de la nacelle dans les 
remorques dans des endroits parfois 
insolites : pistes de ski de fond, piste 
de scooter des neiges ; car la hauteur 

de neige poudreuse atteint 1,50 m . 
En dehors des jours de vol, les 
équipages ont fait du tourisme local, 
visite de Rovaniemi où se trouve le 
village du Père Noël, hôtel de glace, 
sortie en scooter des neiges, ski de 
fond, promenade en traîneaux tirés 
par des rennes ou des chiens. 
Et certains soirs, nous avons pu 
admirer les aurores boréales, 
spectacle féérique. 
 
Tout le monde est revenu enchanté de 
ce périple en rapportant de belles 
photos et de beaux souvenirs. 

 

Gérard Borne 

Atterrissage original sur une piste de ski ! 

Nuit magique à Akäsompolo... 

Vol au dessus d’un nid... de pins !  

NAISSANCES 

 Léo HUG ROFFET 
Le 19 décembre 2015 
 

 Leyan KHOUCHANE 
Le 17 janvier 2016 

 Elina JEANBLANC 
Le 22 janvier 2016 

 

DÉCÈS 
 Jean BONDAREFF 

Le 20 décembre 2015 

 Jean-Paul BABE 
Le 10 janvier 2016 
 

 Jean-Marie THOMANN 
Le 24 février 2016 

 

tat civil 
Décollage sur route blanche ! 


