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La vie municipale  

LE MOT DU MAIRE 

 

 

Lors de la séance du 7 octobre 
dernier, le conseil municipal s’est 
montré favorable à l’acquisition de la 
propriété Favez située entre la 
boulangerie et la maison Rose. Son 
emplacement au centre du village 
offre la possibilité d'aménagements 
tels que places de stationnement, 
locaux supplémentaires pour le 
CLSH ou autres. Sans précipitation, 
nous évaluerons les besoins et les 
possibilités. 
 
Dans le même esprit, le terrain 
jouxtant l'aire omnisports rue des 
Bleuets étant en vente (propriété 

Minarie), le conseil propose d'en 
acquérir 15 ares afin de créer des 
places de stationnement et une 
éventuelle extension du périscolaire 
ou scolaire... par la suite et selon les 
besoins. Ces achats avaient été 
prévus dans le budget de la 
commune, au cas où la vente se 
ferait. 
 
Quant au serpent de mer, vous avez 
deviné, la salle des fêtes, après un 
énième obstacle, cela se précise ! Je 
vous promets une information 
spéciale dès qu'il y aura des 
éléments nouveaux ! 

Il faut savoir être patient dans la 
vie… Bricorama, avec notre appui 
constant, a mis 20 ans pour créer 
son nouveau magasin. Il en vaut la 
peine. 
 
" Patience et longueur de temps font 
plus que force ni que rage", tel était 
le thème que développait Jean de la 
Fontaine dans sa fable " le lion et le 
rat". 

 

Le groupe décoration de la 
commission fleurissement a repris 
ses act iv i tés  depuis  début 
septembre. 
En effet, les bénévoles se retrouvent 
le lundi après-midi au fort pour des 
séances de bricolage avec à la clé, la 
préparation de nouveaux décors 
pour la fin d’année. Ce travail 
commun permet à chacun de faire 

profiter de ses talents. On dessine, 
on peint, on découpe, on soude… il y 
en a pour tout le monde.  
L es  s éa nc es  s e  t e rmi nent 
généralement par la dégustation 
d’un bon gâteau, spécialité de Marie-
Paule.  
Daniel Graf a piloté ce groupe depuis 
le début de son existence. 
Aujourd'hui, il a d'autres obligations 

et ne souhaite plus être 
autant engagé. Un grand 
merci à lui pour son 
investissement. 
Même si le travail est bien 
avancé, vous pouvez 
encore nous rejoindre 
pour les finitions ou  
l’installation des décors. 
 
Rendez-vous le lundi à 14 
heures au fort Sénarmont 
de Bessoncourt. 
 
Contact :  
rabier.flo@gmail.com 

 
 

ATELIER DÉCO 

Les décors destinés à l’école maternelle  
seront peints par les élèves ! 

Formes en bois découpées puis confiées 
à l’atelier peinture ! 
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Reda Khouchane 

VIVRE ENSEMBLE 

Plusieurs incidents ont été signalés 
durant l’été autour de l’aire de jeux 
du quartier des Rives de l’Autruche. 
Parmi ceux-ci ,  f igurent des 
détériorations de la végétation 
communale,  introduct ion et 
détérioration sur la propriété de 
particuliers. 
Bien que ces incivilités soient 
punissables par la loi (articles 322-1 
à 322-4-1  du code pénal), nous 

souha i tons  sens ib i l i ser  les 
Bessoncourtois sur le vivre 
ensemble. Nous rappelons que 
l’utilisation de l’aire de jeu doit se 
faire sous la surveillance des 
parents. Il est par ailleurs, interdit 
d’y jouer au ballon car l’espace doit 
être accessible aux plus jeunes.  
 
C ’est  pourquoi  les  bal lons 
confisqués par les riverains, car 

envoyés sur leur propriété, seront à 
récupérer en mairie. 
 
Afin d’apporter une solution aux 
enfants souhaitant jouer au ballon, 
un terrain de football a été aménagé 
à coté du stade, à proximité de la 
passerelle donnant vers le bois. Il 
comprend une étendue engazonnée, 
deux buts et un banc. 

Dans le cadre d’une circulaire 
préfectorale, les places de parking à 
proximité de l’école ont été 
neutral isées.  I l  est  devenu 
compliqué d’accompagner ses 
enfants en voiture. Alors pourquoi ne 

pas créer (ou réactiver) une ou 
plusieurs ligne-s de pédibus ? 
Il s’agit d’une organisation entre 
parents pour accompagner et/ou 
venir chercher, à tour de rôle, les 
enfants d’un même quartier. Si vous 

êtes intéressés, 
signalez-vous en 
mairie. Nous vous 
mettrons en relation. 

 

Reda Khouchane 

POURQUOI PAS LE PÉDIBUS ? 

Qu’est-ce qu’un Pédibus ? 
C’est un groupe d’écoliers conduit 
par des adultes qui effectue le trajet 
des maisons jusqu’à l’école, à pied. 
Ils empruntent un itinéraire convenu, 
conçu pour être rapide et direct, tout 
en privilégiant la sécurité des 
enfants. Comme une ligne de bus 
normale, ils fonctionnent avec des 
arrêts fixes, repérables et à des 
horaires réguliers. 
Les enfants attendent à ce point 
d’arrêt que leurs camarades et 
accompagnateurs passent les 
récupérer. Ils intègrent alors le 
groupe et débutent leur chemin vers 
l’école. 
Les élèves et les adultes inscrits 
dans le pédibus signent une 
convention qui dictent les règles à 
suivre.  

Un Pédibus pour qui ? 
L e s  e n f a n t s  d e s  c l a s s e s 
é lémentai res  comme de la 
maternelle, de 3 à 11 ans peuvent y 
participer. Les plus jeunes sont 
accompagnés jusque dans la classe. 
Il faut compter 2 à 3 adultes pour un 
groupe de 15 enfants maximum : un 
adulte devant le groupe pour ouvrir 
la marche et un derrière pour 
rassembler le groupe et le sécuriser. 
 

Qui sont les accompagnateurs ? 
Les accompagnateurs sont des 
adultes (parents d’élève ou non) 
bénévoles qui s’engagent de 
manière régulière ou occasionnelle à 
accompagner le pédibus au jour et à 
l’heure où ils se sont proposés en 
fonction de leurs disponibilités. 
Le Pédibus est essentiellement un 
service que les parents se rendent 
entre eux et qui s’adapte aux 
contraintes de chacun.  
Les parents assurent à tour de rôle 
les conduites, ce qui leur permet de 
gagner du temps les jours où ils 
n’accompagnent pas la petite 
caravane. 
Plus les participants au Pédibus 
seront nombreux, plus chacun 
gagnera en temps, en convivialité et 
sécurité. 
 
Pédibus en toute assurance 
Les assurances individuelles et 
scolaires couvrent Pédibus, cette 
nouvelle façon d’aller à l’école. 
L’assurance scolaire couvre les 
dommages subis ou causés par 
l’enfant sur le trajet domicile-école. 
L’assurance ‘‘responsabilité civile 
familiale’’ couvre les accidents 
provoqués par les enfants en dehors 
de l’école. 
La sécurité juridique des parents 
accompagnateurs est couverte par 
l’assurance prise par la municipalité. 

Au cours de ce mois de juillet de 
nombreuses animations ont été 
proposées aux enfants selon 3 
thèmes retenus : l’éveil des sens, le 
sport avec les jeux olympiques et les 
animaux. A ces activités, se sont 
ajoutés la construction d’un tipi, des 
jeux d’eau, des concours de Kapla, 
du foot au plateau… 
 
Le 8 juillet, 35 enfants ont eu le 
plaisir de découvrir le parc de 
Wesserling en Alsace, parc où les 
jardins sont aménagés et entretenus 
dans le respect de l’environnement 
et sans produits polluants. Cette 
année, les décors sous le signe de 
Jules Verne sont magnifiques et nous 

emmènent en voyage en 
ballon, en bateau et même à 
dos d’éléphant ! 
 
Journée sportive à Décathlon le 
15 juillet avec un temps 
nuageux et frais… mais qu’à cela ne 
tienne, les 27 participants étaient 
motivés ! 
 
Et pour terminer en beauté le centre 
de juillet 2016, s’imposait une petite 
visite aux animaux du zoo de 

Mulhouse, avec les zèbres, les tigres, 
et le clou du spectacle le « Panda 
roux ». 
39 enfants ont passé une journée 
riche en émotions et découvertes. 
 

Sylvie Nguyen Daï 
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LES VACANCES D’ÉTÉ À LA MAISON ROSE 
Le coin des enfants  
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Dernière sortie estivale pour les enfants :  
le zoo de Mulhouse 

Découverte du parc de Wesserling  
et de ses jardins aménagés ! 

Sport quand tu les tiens... 

Tout un monde... fait de Kapla ! 
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Nous l’avions espéré l’an passé et il 
était bien au rendez-vous cette fois-
ci ; le petit train touristique mis à 
disposition pour le bonheur des 
petits et des grands, comme pour 
palier et remplacer ce soleil qui avait 
tant manqué l’année dernière et qui 
boudait cette année encore.  
Reliant le centre de Bessoncourt et 
la zone commerciale, il a permis, une 
fois encore, de connaître samedi 8 
octobre quelques belles animations 
marquant la 7ème  édition des 
Sourires du Commerce.  
Ainsi donc, sentier gourmand 
accompagné d’un jeu, promenade en 
calèche et en train (à roues), 
manège, etc, tout avait été fait pour 
rendre cette journée aussi attractive 
et ludique que possible… 
 
Cette manifestation pérenne, 
organisée par la Communauté de 
Communes du Tilleul et de la 

Bourbeuse en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et de 
l’Industrie ainsi que notre commune 
a été,  en présence d’élus 
communaux et d’un public toujours 
aussi curieux, le théâtre de 
démonstrations de savoir-faire et de 
dégustations diverses. Quelques 

acteurs et enseignes du tissu 
économique local avaient choisi 
d’ouvrir leurs portes pour cette 
journée de valorisation du commerce 
de proximité, d’un savoir-faire 
artisanal à préserver ou plus 
simplement de quelques métiers.  

Denis Rabier 

Economie 
LES SOURIRES  
DU COMMERCE 

Du village au cœur de la zone commerciale... 
à bord du petit train ! 

L’enseigne CCV participante à l’opération,  
propose des vêtements et chaussures de marque  
pour hommes, femmes et enfants. 

Le magasin de décoration Chauvier, spécialistes du revêtement 
de sols, murs, plafonds tendus, etc. 
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L’équipe souriante du commerce « Rêve de literie » ! 

Hubert Casadei a ouvert également les portes  
de son resto du coin ! 

Le garage de l’Est représenté par M. Petrillo 
lui aussi toujours fidèle à l’opération ! 

L’agence du Crédit Agricole (dans la galerie d’Auchan),  
offre un petit déjeuner pour les Sourires du Commerce ! 



4 

TRAIT D’UNION TRAIT D’UNION 

Nous l’avions espéré l’an passé et il 
était bien au rendez-vous cette fois-
ci ; le petit train touristique mis à 
disposition pour le bonheur des 
petits et des grands, comme pour 
palier et remplacer ce soleil qui avait 
tant manqué l’année dernière et qui 
boudait cette année encore.  
Reliant le centre de Bessoncourt et 
la zone commerciale, il a permis, une 
fois encore, de connaître samedi 8 
octobre quelques belles animations 
marquant la 7ème  édition des 
Sourires du Commerce.  
Ainsi donc, sentier gourmand 
accompagné d’un jeu, promenade en 
calèche et en train (à roues), 
manège, etc, tout avait été fait pour 
rendre cette journée aussi attractive 
et ludique que possible… 
 
Cette manifestation pérenne, 
organisée par la Communauté de 
Communes du Tilleul et de la 

Bourbeuse en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et de 
l’Industrie ainsi que notre commune 
a été,  en présence d’élus 
communaux et d’un public toujours 
aussi curieux, le théâtre de 
démonstrations de savoir-faire et de 
dégustations diverses. Quelques 

acteurs et enseignes du tissu 
économique local avaient choisi 
d’ouvrir leurs portes pour cette 
journée de valorisation du commerce 
de proximité, d’un savoir-faire 
artisanal à préserver ou plus 
simplement de quelques métiers.  

Denis Rabier 

Economie 
LES SOURIRES  
DU COMMERCE 

Du village au cœur de la zone commerciale... 
à bord du petit train ! 

L’enseigne CCV participante à l’opération,  
propose des vêtements et chaussures de marque  
pour hommes, femmes et enfants. 

Le magasin de décoration Chauvier, spécialistes du revêtement 
de sols, murs, plafonds tendus, etc. 

5 

O C T O B R E  2 0 1 6 ,  N ° 3 2  

L’équipe souriante du commerce « Rêve de literie » ! 

Hubert Casadei a ouvert également les portes  
de son resto du coin ! 

Le garage de l’Est représenté par M. Petrillo 
lui aussi toujours fidèle à l’opération ! 

L’agence du Crédit Agricole (dans la galerie d’Auchan),  
offre un petit déjeuner pour les Sourires du Commerce ! 



6 

TRAIT D’UNION TRAIT D’UNION 

Du 16 au 23 septembre, ce sont 
quarante-trois personnes de 
Bessoncourt, Chèvremont et des 
environs qui ont pris la direction de 
la Sardaigne pour un circuit 
« découverte » de cette très belle île. 
 
La traversée de l’île,  du Nord au 
Sud,  nous a plongés dans une terre 
de silence et de contrastes. En effet, 
la Sardaigne a été occupée par de 
nombreuses civilisations étrangères, 
des Phéniciens aux Carthaginois, 
des Romains aux Aragonais. Tout au 
long de ce voyage notre guide, 
Béatrice, a su nous tenir en haleine 
avec le détail  des repères 
chronologiques depuis l ’ère 
nuragique jusqu’à nos jours. La 

visite de sites archéologiques en fut 
l’illustration concrète.  
 
Puis la Côte  d’Emeraude, les 
promenades dans les typiques 
ruelles des villages, une balade en 
bateau pour découvrir  les 
magnifiques falaises de Capo 
Caccia, visite du puits sacré de 
Sainte Christine, les nuraghi (grosses 
tours de guet en forme de cône 
faites de rangées de pierre), le 
musée des costumes sardes et 
bien d’autres curiosités, ont 
contribué pleinement à agrémenter 
ce voyage. 
 
Les forêts, lacs où les flamants roses 
faisaient escale, les chênes-lièges 

dans le nord-est de l’île nous ont 
tout simplement fait apprécier le 
s i l e n c e  d e  c e s  p a y s a g e s 
enchanteurs. 
Environ 800 kilomètres avec notre 
chauffeur, Antonello, d’une grande 
gentillesse et plein d’humour, un 
groupe très sympathique, des hôtels 
très confortables, une gastronomie 
italienne, le soleil au rendez-vous : 
tout était réuni pour passer une 
agréable semaine à la grande 
satisfaction de tous les participants.  
  
Arrivederci e a presto pour une autre 
escapade ! 
 

Danièle Ricci 
 

 

Les associations 
CIRCUIT « SARDASCOPE » 

La deuxième baby-bourse de l’année 
organisée  par l ’Associat ion 
Bessoncourtoise d’Animation s’est 
déroulée le 10 septembre 2016, de 
9h à 13h. A cette occasion, la salle 
de la mairie ainsi que l’ancienne 

école ont  ouvert leurs portes à une 
v i ng ta i ne  d e  v end eurs  de 
Bessoncourt et des environs. La  
bonne organisation des étals a 
largement facilité les ventes et sans 
aucun doute satisfait les acheteurs 

venus nombreux à la recherche de 
vêtements, articles de puériculture 
et autres objets. 
Rendez-vous le 5 novembre pour la 
bourse aux jouets. 

Danièle Ricci 

BABY-BOURSE 

A.B.A. 

Tous à l’écoute de Béatrice qui a guidé les touristes  
tout au long de ce magnifique séjour ! 
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Pour la troisième année consécutive, 
l’association du Fort Sénarmont de 
Bessoncourt a ouvert le fort au 
public à l’occasion des journées du 
patrimoine le samedi 17 et 
dimanche 18 septembre 2016. 
C’est à chaque fois l’occasion pour 
l’association de permettre l’accès au 
public de ce patrimoine communal 
majeur et d’en faire découvrir son 
histoire. L’association propose une 
découverte du fort sous plusieurs 
angles : visite guidée intérieure et 
extérieure du fort en 15 points clés, 
vidéo didactique de présentation du 

fort, exposition du 
système de fortification 
Séré de Rivières. Mais 
cette année, il y avait une 
n o u v e a u t é  q u i  a 
fortement impressionné 
tous les visiteurs : un plan 
relief du fort de 2,50m x 
1,50m réal isé par 
C h r i s t i a n e  G o s s e t , 
membre de l’association, 
passionnée et experte de 
la ceinture fortifiée de 
Belfort. C’est un véritable 
travail artistique avec  
une grande valeur 
documentaire qui a été 
mené pendant près d’une 
année. A partir de plans, 
photos aér iennes,  f i lms et 
connaissances du terrain, elle a su 
recréer avec beaucoup de réalisme 
et une infinie précision l’architecture 
et la géographie du site.  
Une œuvre exceptionnelle que 
l’association va désormais veiller à 
protéger afin d’en assurer une bonne 
conservation dans l’avenir. 
 
Malgré une météo exécrable, ces 
journées européennes du patrimoine 
au fort ont de nouveau connu un vif 
succès, puisque de nombreux 
visiteurs ont souhaité apporté leur 
soutien à l’association en y adhérant. 

Forte désormais de près de 160 
membres, suivie par plus de         
200 personnes sur facebook, 
l’association va poursuivre ses 
diverses actions afin de valoriser, 
préserver et promouvoir le fort.  

Marie-Pierre Jaillet 

Belle participation pour  
cette opération 2016 ! 

CONTACT : 
assoc.fort.bessoncourt@gmail.com 
www.fort-bessoncourt.fr 
https://www.facebook.com/fortbessoncourt/ 

La pluie n’a pas découragé les 
plus curieux venus nombreux  
découvrir le site ! 

Une maquette très réaliste du fort de 
Christiane Gosset, sous le regard 
admiratif de Jacques Mosimann, 

président de l’association  
et Martine Lallemand. 

L’ASSOCIATION DU FORT FIDÈLE AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Le 18 juin dernier, les enfants et 
leurs parents ont répondu à l'appel 
de l'association Les Tourne'sols pour 
participer à la 5ème kermesse des 
écoles de notre village.  
 
Après les différents spectacles 
présentés par les élèves et leurs 
professeurs, presque 200 repas ont 
été servis. Cette année, plat unique : 
paëlla !!! Réalisée traditionnellement, 
cette dernière a ravi toutes les 
papilles. 
Ensuite, les jeux ont pris le relais 
pour enjouer les enfants tout l'après-
midi. 
Environ 550 récompenses ont été 
distribuées grâce à la générosité de 
nos commerçants. Point d'orgue de 
cette journée : la tombola !  

Pour  ce 5 è m e  anniversai re, 
l'association a permis à trois familles 
de quatre personnes de passer une 

journée à Europapark. Le soleil étant 
de la partie, tout le monde a passé 
une excellente journée. 

LA KERMESSE DE L’ASSOCIATION LES TOURNE’SOLS  

Stéphanie Struzzo 

La paëlla géante se prépare... 

Les enfants  
déguisés pour l’occasion ! 
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Du 16 au 23 septembre, ce sont 
quarante-trois personnes de 
Bessoncourt, Chèvremont et des 
environs qui ont pris la direction de 
la Sardaigne pour un circuit 
« découverte » de cette très belle île. 
 
La traversée de l’île,  du Nord au 
Sud,  nous a plongés dans une terre 
de silence et de contrastes. En effet, 
la Sardaigne a été occupée par de 
nombreuses civilisations étrangères, 
des Phéniciens aux Carthaginois, 
des Romains aux Aragonais. Tout au 
long de ce voyage notre guide, 
Béatrice, a su nous tenir en haleine 
avec le détail  des repères 
chronologiques depuis l ’ère 
nuragique jusqu’à nos jours. La 

visite de sites archéologiques en fut 
l’illustration concrète.  
 
Puis la Côte  d’Emeraude, les 
promenades dans les typiques 
ruelles des villages, une balade en 
bateau pour découvrir  les 
magnifiques falaises de Capo 
Caccia, visite du puits sacré de 
Sainte Christine, les nuraghi (grosses 
tours de guet en forme de cône 
faites de rangées de pierre), le 
musée des costumes sardes ….. et 
bien d’autres curiosités, ont 
contribué pleinement à agrémenter 
ce voyage. 
 
Les forêts, lacs où les flamants roses 
faisaient escale, les chênes-lièges 

dans le nord-est de l’île nous ont 
tout simplement fait apprécier le 
s i l e n c e  d e  c e s  p a y s a g e s 
enchanteurs. 
Environ 800 kilomètres avec notre 
chauffeur, Antonello, d’une grande 
gentillesse et plein d’humour, un 
groupe très sympathique, des hôtels 
très confortables, une gastronomie 
italienne, le soleil au rendez-vous : 
tout était réuni pour passer une 
agréable semaine à la grande 
satisfaction de tous les participants.  
  
Arrivederci e a presto pour une autre 
escapade ! 
 

Danièle Ricci 
 

 

Les associations 
CIRCUIT « SARDASCOPE » 

La deuxième baby-bourse de l’année 
organisée  par l ’Associat ion 
Bessoncourtoise d’Animation s’est 
déroulée le 10 septembre 2016, de 
9h à 13h. A cette occasion, la salle 
de la mairie ainsi que l’ancienne 

école ont  ouvert leurs portes à une 
v i ng ta i ne  d e  v end eurs  de 
Bessoncourt et des environs. La  
bonne organisation des étals a 
largement facilité les ventes et sans 
aucun doute satisfait les acheteurs 

venus nombreux à la recherche de 
vêtements, articles de puériculture 
et autres objets. 
Rendez-vous le 5 novembre pour la 
bourse aux jouets. 

Danièle Ricci 

BABY-BOURSE 

A.B.A. 

Tous à l’écoute de Béatrice qui a guidé les touristes  
tout au long de ce magnifique séjour ! 

O C T O B R E  2 0 1 6 ,  N ° 3 2  
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Pour la troisième année consécutive, 
l’association du Fort Sénarmont de 
Bessoncourt a ouvert le fort au 
public à l’occasion des journées du 
patrimoine le samedi 17 et 
dimanche 18 septembre 2016. 
C’est à chaque fois l’occasion pour 
l’association de permettre l’accès au 
public de ce patrimoine communal 
majeur et d’en faire découvrir son 
histoire. L’association propose une 
découverte du fort sous plusieurs 
angles : visite guidée intérieure et 
extérieure du fort en 15 points clés, 
vidéo didactique de présentation du 

fort, exposition du 
système de fortification 
Séré de Rivières. Mais 
cette année, il y avait une 
n o u v e a u t é  q u i  a 
fortement impressionné 
tous les visiteurs : un plan 
relief du fort de 2,50m x 
1,50m réal isé par 
C h r i s t i a n e  G o s s e t , 
membre de l’association, 
passionnée et experte de 
la ceinture fortifiée de 
Belfort. C’est un véritable 
travail artistique avec  
une grande valeur 
documentaire qui a été 
mené pendant près d’une 
année. A partir de plans, 
photos aér iennes,  f i lms et 
connaissances du terrain, elle a su 
recréer avec beaucoup de réalisme 
et une infinie précision l’architecture 
et la géographie du site.  
Une œuvre exceptionnelle que 
l’association va désormais veiller à 
protéger afin d’en assurer une bonne 
conservation dans l’avenir. 
 
Malgré une météo exécrable, ces 
journées européennes du patrimoine 
au fort ont de nouveau connu un vif 
succès, puisque de nombreux 
visiteurs ont souhaité apporté leur 
soutien à l’association en y adhérant. 

Forte désormais de près de 160 
membres, suivie par plus de         
200 personnes sur facebook, 
l’association va poursuivre ses 
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préserver et promouvoir le fort.  
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Après les différents spectacles 
présentés par les élèves et leurs 
professeurs, presque 200 repas ont 
été servis. Cette année, plat unique : 
paëlla !!! Réalisée traditionnellement, 
cette dernière a ravi toutes les 
papilles. 
Ensuite, les jeux ont pris le relais 
pour enjouer les enfants tout l'après-
midi. 
Environ 550 récompenses ont été 
distribuées grâce à la générosité de 
nos commerçants. Point d'orgue de 
cette journée : la tombola !  

Pour  ce 5 è m e  anniversai re, 
l'association a permis à trois familles 
de quatre personnes de passer une 

journée à Europapark. Le soleil étant 
de la partie, tout le monde a passé 
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19 rue des Magnolias - 90160 BESSONCOURT - Tél. 03 84 29 93 67 - Fax 03 84 29 90 20 
E-mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr - Site internet : http://bessoncourt.fr/ 

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 

 Solène GARDOT-PYOT 
    Le 14 juillet 2016 
 
 

 Mathilda DUGRAVOT 
    Le 16 septembre 2016 
 
 

 

MARIAGE 
 

 Patrick PARISOT  
    et Alexandra GENEY 
    Le 27 août 2016 
 
 
 
 

DÉCÈS 
 

 Camille DUVERNOIS  
    Le 16 octobre 2016 
 
 

 

Etat civil 

Culture DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

Une contre-histoire de l'Internet : 
un film de Sylvain Bergère, 
réalisateur, Jean-Marc Manach et 
Julien Goetz, auteurs (France - 2013 
- 88 min.)  
Cette projection aura lieu le  
jeudi 3 novembre à 20h30 
à l’école maternelle de Bessoncourt.  
 
Internet a été créé par des hippies 
tout en étant financé par des 
militaires ! Cet improbable choc des 

cultures a donné naissance à un 
espace de libertés impossible à 
censurer ou à contrôler. C’est 
pourtant ce que cherchent à faire, 
depuis des années, un certain 
nombre de responsables politiques, 
poussant hackers et défenseurs des 
libertés à entrer dans l’arène 
politique… Retour sur l'émergence 
des mouvements de défense des 
libertés sur Internet, nés en réaction 
à la régulation croissante du Web 

par les gouvernements et les 
multinationales. Avec Richard 
Stallman, l'inventeur des logiciels 
libres, Rick Falvinge, créateur du 
Parti pirate suédois, et Julian 
Assange, fondateur de WikiLeaks. 
Séance en présence de Julien 
Goetz, co-auteur. 
 
Entrée gratuite - Réservation 
conseillée au 03 84 29 99 72 
ou mediatheque@bessoncourt.fr 
 

CONTE & CIES : RETOUR EN IMAGE 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

Thomas, artiste  
bourré d’énergie, de sympathie,  
de drôlerie qui a fait rire le public sans modération ! 
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