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Guy Mouilleseaux 

La vie municipale  

Des souris et des hommes… Oh 
pardon, "des chiens et des chats". 
L es  b ess oncour to is  a i ment 
beaucoup ces petits (pas toujours 
petits) animaux de compagnie. Cela 
tombe bien, car comme disait ma 
grand'mère, ceux qui n'aiment pas 
les bêtes n'aiment pas les gens ! La 
différence avec maintenant, c'est 
qu'à son époque, un chien était un 
chien et un chat un chat : chacun à 
sa place. Les chats mangeaient des 
souris, couchaient dans la grange et 
les chiens dans leur niche, dans 

laquelle on ajoutait davantage de 
paille en hiver afin qu'ils n'aient pas 
froid. 
Aujourd'hui, les chiens et les chats 
mangent des croquettes, tant mieux 
pour ceux qui les vendent, vont 
consulter le vétérinaire pour un oui, 
pour un non… 
 
Aime-t-on mieux nos animaux ? Ce 
n'est pas si sûr quand on sait qu'au 
moment des départs en vacances, 
les fourrières et SPA ne savent plus 
comment faire pour recueillir ces 
pauvres bêtes abandonnées! 
C'est vrai qu'un petit chat, un petit 
chien c'est très mignon et cela fait 
tellement plaisir aux enfants ! 
Seulement voilà, ces animaux 
grandissent et les servitudes qu'ils 
créent aussi : les cacas, les pipis, les 
aboiements qui énervent tout le 
voisinage, mais que les heureux 
papas et mamans de ces petits 
chéris n'entendent pas ! Et quelques 
fois ces charmantes petites bêtes 
ont beau courir après tous les 
passants, à pieds, en rollers, à 

vélo...pour leur manifester leur 
affection, rien n'y fait, certains ont 
même peur, vous vous rendez 
compte !  
 
Cela fait des années que la mairie 
recueil le les doléances des 
bessoncourtois victimes des amis 
des bêtes ! Et cela ne s'arrange pas. 
La liberté des uns s'arrête là où 
commence celle des autres. Chacun 
est libre d'avoir un animal de 
compagnie à condition de ne pas en 
faire supporter les contraintes à son, 
ses voisins. Ne pas imposer les 
désagréments que créent ces 
animaux aux autres est tout 
simplement une question de 
correction, de politesse ! 
 
Pourrais-je enfin compter sur votre 
compréhension, heureux papas       
et mamans de chienchiens et de 
minettes ! 
Et bonne reprise, puisque les 
vacances ensoleillées (même à 
Bessoncourt) sont finies.  

LE MOT DU MAIRE 

La commune s’engage dans une 
démarche de réduction de l’emploi 
des pesticides pour l’entretien de 
ses espaces. Depuis février    
dernier, nous adhérons à la      
charte d’entretien des espaces 
publics de la FREDON, organisme  
qui va également accompagner 
techniquement nos employés pour 
une moindre utilisation des produits 
chimiques (herbicides notamment). 
Tout d’abord, un diagnostic des 

pratiques d’entretien et de 
désherbage de la commune a été 
réalisé, afin de faire un état des lieux 
de la situation. L’objectif étant à 
l’issue, d’aboutir à l’élaboration 
d’une feuille de route, visant à 
rendre les pratiques de désherbage 
durables.  
Ce programme d’actions conduira    
à une meilleure utilisation et         
une diminution des herbicides 
chimiques, notamment sur les 

surfaces qui ne le justifient pas et 
celles qui présentent des risques 
importants pour la population et 
l’environnement. Des techniques 
alternatives seront mises en  œuvre 
tout en gardant une attention 
constante pour maîtriser au mieux le 
développement de la végétation. 
Les objectifs à terme seront de 
poursuivre et améliorer les efforts 
engagés et permettre d’anticiper la 
loi Labbé du 6 février 2014 qui vise 
à interdire les pesticides dans les 
espaces publics dès 2017 ! 

DÉMARCHE ALTERNATIVE DE DÉSHERBAGE 

Florence Rabier 
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FLEURISSEMENT : 
VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS 

Nous participons comme chaque 
année au concours des Villes et 
Villages Fleuris et nous avons reçu la 
visite du jury départemental en 
juillet. 
Certains critères déterminent 
l ’ a t t r i b u t i o n  d u  l a b e l  :  
La démarche globale de valorisation 
communale par le végétal et le 
fleurissement ;  Les actions 
d'animation et de promotion de la 
démarche ; La présentation du 
p a t r i m o i n e  v é g é t a l  e t  d u 
fleurissement  et les modes de 
gestion mis en place pour entretenir 
ce patrimoine en respectant les 
ressources naturelles et la 
biodiversité. 

 
Tout a commencé en mai dernier 
avec la séance de plantations. Les 
fleurs ont été installées dans les 
jardinières par les bénévoles du 
village qui ont répondu présents 
pour l’occasion. Puis les employés 
techniques ont pris le relais pour 
installer les plants dans les massifs 
et pour l’entretien. Cette année, ils 
ont été aidés par Lucie et Sarah. Les 
emplois saisonniers permettent de 
donner un coup de pouce à deux 
jeunes du village et d’apporter du 
renfort pendant la période des 
vacances pour maintenir un 
arrosage régulier. 
 
Compte tenu de la chaleur 
exceptionnelle, des actes de 
vandalisme à l’entrée du village côté 
ouest, des vols de jardinières, nous 
sommes quand même satisfaits du 
résultat du fleurissement dans le 
village.  
 
Souhaitons que le jury sera du 
m ê m e  a v i s  e t  q u e  n o u s 
conserverons notre label avec         
«2 fleurs». Nous connaîtrons les 
résultats du concours en février  

 

2016, en même temps que les 
résultats du concours des maisons 
fleuries auquel participent l’école, la 
mairie et une bessoncourtoise. 
 

 

BUDGET 2015 
 

Lors de la séance du 10 avril 2015, le conseil municipal a approuvé le budget 2015. En fonctionnement, les 
dépenses et les recettes s’équilibrent à 1 787 716 € ; en investissement à 3 037 675 €. Ce montant prend en 
charge le coût de la future salle communale avec un emprunt de 2 000 000 €. Concernant le budget de l’eau : les 
dépenses et les recettes s’équilibrent en exploitation à 34 000 € ; en investissement à 55 000 €. 

DÉPENSE FONCTIONNEMENT    

Charges à caractère général 348 900.00 

Charges de personnel 487 900.00 

Atténuations de produits 0 

Autres charges de gestion courante 130 540.00 

Charges financières 60 800.00 

Charges exceptionnelles 2 200.00 

Virement section Investissement 726 876.00 

Opérations d’ordre entre section 30 500.00 

TOTAL DÉPENSE FONCTIONNEMENT  1 787 716.00 

Plus de photos sur le site de la 
commune http://bessoncourt.fr/ 

Florence Rabier 
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RECETTE INVESTISSEMENT  BUDGET 2015 

Dotations, Fonds & Réserves, Excédent 
fonct. capitalisé 119 913.00 

Subvention d’investissement 122 800.00 

Emprunts & dettes 2 000 000.00 

Excédent reporté 37 586.00 

Cessions immo en cours 0 

Virement section Fonctionnement 726 876.00 

Opérations d’ordres / Opérations 
patrimoniales 30 500.00 

TOTAL RECETTE INVESTISSEMENT 3 037 675.00 

 
 

 
 

RECETTE FONCTIONNEMENT   

Excédent de fonctionnement reporté 730 716.00 

Revenus Gestion courante 66 300.00 

Impôts et Taxes 798 800.00 

Dotation / Subvention 108 500.00 

Autres produits de gestion courante 76 500,00 

Produits exceptionnels 4 300,00 

Opérations d’ordre 2 600.00 

TOTAL RECETTE FONCTIONNEMENT 1 787 716.00 

DÉPENSE INVESTISSEMENT  CREDIT 
REPORTÉ 

BUDGET 
2015 

Déficit reporté   0 

Emprunt et dettes assimilées   114 200.00 

Immobilisations incorporelles 36 000.00 142 000,00 

Immobilisations corporelles 139 500.00 439 400,00 

Immobilisations en cours   2 339 475.00 

Opération d’ordre   2 600.00 

Opérations sous mandat   0 

TOTAL DEPENSE INVESTISSEMENT 175 500.00 3 037 675.00 
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Le coin es en ants  

TRAIT D’UNION TRAIT D’UNION 

FÊTE DE L’ÉCOLE 

Samedi 29 juin a eu lieu la 
traditionnelle kermesse de fin 
d’année. 
La journée  s’est partagée en deux 
parties, le matin et l’après-midi. En 
début de matinée dans la salle de 
motricité, les enfants de la 
maternelle ont proposé un récital 
des chants appris durant l’année 
écoulée. La salle était pleine mais 
cela n’a pas semblé intimider les 
enfants. En fin de matinée, ce sont 
les élèves de l’élémentaire qui ont 
donné de la voix sur l’estrade 
installée dans la cour de l’école. 
Nous avons notamment entendu les 
chansons composées par les 
musiciens du conservatoire  et par 
les enfants du CP et CE1 dans le 
cadre du projet «élèves auteurs, 
élèves chanteurs». La matinée s’est 
terminée par une zumba. 
L’association des tourne’sols, d’une 
remarquable efficacité comme à son 
habitude, a pris le relais à partir de 
midi en proposant  un barbecue pour 
le déjeuner. 

S’en sont suivis les jeux tant 
attendus par les enfants. Après les 
«chamboule-tout», «pêche» et autres 
«planche de fakir», chacun a été 

chercher ses différents lots 
remportés. Enfin, la journée s’est 
terminée par le tirage au sort de la 
tombola. Le succès de la kermesse 

s ’est  largement 
ressenti dans les 
rires des enfants et la 
présence du soleil n’a 
pas été pour déplaire. 
 

 

Marie-Claude Viennot et Sylvain Henriey 

Cette fête des voisins 2015 a 
surpassé celle de l’an dernier. 
Le 29 mai dernier, nous avons pris le 
temps de 18h30 à 0h30 de nous 
rencontrer et de nous découvrir ! 
Nous étions plus de 35, enfants et 
chien compris et le dieu du climat a 
été avec nous ! 
Voisins de tout âge (de 2 semaines à 
65 ans), de tout poil (du blond au 

noir en terminant par le blanc sans 
oublier les imberbes et les poilus à 4 
pattes), de tout poids (de 2 à 100 
kg….), de toute taille (de 42 à 190 
cm) qui ont partagé les mets salés et 
sucrés concoctés par chacun des 
participants. 
Merci à tous et en particulier à 
Sylvain Henriey, qui pour la 2ème 
année consécutive a pris l’initiative 

d’organiser  et d’accueillir cette fête 
dans son jardin où nous avons pu 
échanger autour des tables 
admirablement préparées et où les 
enfants et ados ont pu profiter des 
hamacs de leur sympathique 
propriétaire. Merci aux nouveaux 
arrivés qui nous ont permis de faire 
leur connaissance. Merci à ceux qui 
n’avaient jamais participé à une telle 
rencontre et ont découvert avec 
bonheur son intérêt.  
A noter que cette fête aura une suite 
puisqu’un certain T. a prévu de nous 
inviter en février 2016 pour ses 50 
ans, qu’un comité informel et 
improvisé a désigné Sylvain Henriey 
président d’un comité des fêtes du 
lotissement, rôle qu’il a accepté pour 
2 ou 3 ans (sachant qu’en 2015, 
cela fait déjà 2….). 

FÊTE DES VOISINS AUX MAGNOLIAS 

Grande convivialité en cette 
fête des voisins version 2015 ! 

Petits CP… mais déjà  
de grands chanteurs !  

Et que la fête commence…  
avec les petits de maternelle ! 

Maintenant on danse ! 
Démonstration de zumba ! 

Reda Khouchane 
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L’ÉTÉ À LA MAISON ROSE 
Le temps pour ce mois de juillet a 
été particulièrement clément pour 
profiter au maximum des extérieurs, 
néanmoins les fortes chaleurs aussi 
bien dans la cour que dans les 
locaux, ont quelque peu modifié les 
plannings prévus. 
Nous nous sommes adaptés et les 
activités ont été réparties dans toute 
la maison. Les animatrices ont 
installé plusieurs points de jeux ce 
qui a permis aux enfants une plus 
grande autonomie puisque au gré de 
leurs envies, ils pouvaient se 
déplacer en toute sécurité et en 
toute liberté. 
 
Pour lutter efficacement contre la 
chaleur, la CCTB nous a procuré un 
ventilateur de compétition un peu 
bruyant mais efficace ! 
Points de ralliement, le repas, le 
temps calme et le goûter… bien sûr 
les jeux d'eau, les poursuites avec 
les pistolets à eau, le jet d'eau ou 
encore la trempette dans les petites 
piscines gonflables mises en place. 

Nous avons demandé aux parents 
de fournir le maillot de bain et ainsi 
vêtus et tartinés de crème solaire les 
enfants ont bien profité.   
Grands jeux, pâtisserie, activités 
manuelles pour confectionner les 
décors et costumes de pirates et 
d’indiens, constructions de kapla, 
étaient également au programme. 
Différents thèmes ont été retenus 
pour cette période estivale au 
centre :  
- les animaux de la ferme avec une 
journée pique-nique à la ferme 
pédagogique de Sandrine Lambert à 

Auxelles-Haut le vendredi 10 juillet, 
- les cowsboys et les indiens, pirates 
des Caraïbes avec une journée à 
Fraispertuis le jeudi 16 juillet où les 
enfants du centre de Lagrange ont 
également participé,  
- puis une journée à Accolans au 
parc Les Campaines le 23 juillet.  
 
 

S E P T E M B R E  2 0 1 5 ,  N ° 2 8  

Il restait un mur grisâtre au milieu 
des fresques existantes de la cour de 
l’école élémentaire. Il a donc été fait 
appel à Pierre Le Preux afin de 
continuer l’enjolivement de la cour 
initié il y a quelques années. Les 

enseignants ont fixé un 
cahier des charges assez 
succinct mais parfaitement 
clair : des tons apaisants 
afin de ne pas rajouter de 
l’excitation  pendant les 
récréations, voire de la 
réduire. 

M. Le Preux a proposé le thème du 
cinéma. Les séances de travail ont 
été l’occasion pour les enfants de 
découvrir cet art au travers de       
son histoire mais aussi des 
techniques associées afin de mieux 

appréhender le projet. 
Les plus jeunes ont peint le fond puis 
les plus grands ont réalisé des 
dessins plus précis comme des 
personnages de bandes dessinées et 
des pellicules. 
La cérémonie d’inauguration a eu 
lieu le samedi 13 juin 2015 en 
présence de Pierre Le Preux, des 
enfants des classes de CP, CE1,   
CE2 et CM1 ainsi que de leurs 
enseignants et des élus. Une fois la 
fresque dévoilée, tout le monde s’est 
retrouvé autour du verre de l’amitié. 

INAUGURATION DE LA FRESQUE DE L’ÉCOLE 

Sylvie Nguyen Dai 

Pique-nique lors  
de la sortie à la ferme ! 

Vous avez dit... Pirates ? 

Toboggans géants  
des Campaines  

A la ferme,  
on met même la main à la pâte... 

Sensations et vertiges 
à Fraispertuis Rafraîchissant !!! 

Mary Poppins, Titeuf, Les Simpson... 
ont été reproduits sur le mur par les élèves ! 

Reda Khouchane 
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Il restait un mur grisâtre au milieu 
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INAUGURATION DE LA FRESQUE DE L’ÉCOLE 

Sylvie Nguyen Dai 

Pique-nique lors  
de la sortie à la ferme ! 

Vous avez dit... Pirates ? 

Toboggans géants  
des Campaines  

A la ferme,  
on met même la main à la pâte... 
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à Fraispertuis Rafraîchissant !!! 
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Reda Khouchane 
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Le 7 juin, les rues des Eglantines et 
des Roses furent animées par le 
vide-greniers organisé par l’ABA et 
l’Association  de  l’Etang Communal.  
 
Dès 7 heures, environ 60 exposants 
ont déballé leurs trésors pour garnir 
les étals d’objets multiples avec pour 
objectif de satisfaire les acheteurs. 
Cependant, c’est sans doute un 
grand nombre de manifestations de 
ce type  qui a limité promeneurs et 

acquéreurs à ce traditionnel vide-
greniers. Du côté de la buvette : 
boissons, frites, sandwiches étaient 
préparés et servis par les 
dynamiques équipes de Pêcheurs et 
de l’ABA. 
 
Accueil sympathique, ambiance 
conviviale ont fait de cette journée 
un bon moment de détente. 

Les associations 

Exposants et chineurs se sont retrouvés  
lors du traditionnel vide-greniers. 

VIDE-GRENIERS DE L’ABA 

Danièle Ricci 

L’association du Fort Sénarmont de 
Bessoncourt a relevé un nouveau 
challenge ce printemps : organiser 
pour la première fois une fête de la 
musique dans la cour du fort le 
dimanche 21 juin 2015. 
Pour tenir ce défi, il a fallu 
rapidement trouver chanteurs et 
musiciens, mettre en place une 
logistique d’accueil (scène et public), 
prévoir une buvette et petite 
restauration, veiller à la sécurité de 
l’événement. 
 
Grâce à la dynamique des bénévoles 
de l’association, tout a été réalisé 
avec beaucoup d’efficacité : côté 
prestations musicales, ce sont 5 
groupes locaux d’horizons musicaux 
très variés qui se sont succédés et 

qui ont pu partager et faire découvrir 
leurs talents : Jean-Pierre Cuisson et 
Aïcha, les musiciens du Creux, 
Gérard Kubes, Runaway, les 
Guardians. 
 
Côté buvette et restauration, le 
public était invité à amener son 
pique-nique mais il était proposé en 
plus, des boissons, des 
sandwiches, des glaces et 
des crêpes 100% locales qui 
ont remportées un grand 
succès ! 
 
Une salle d’exposition «Séré 
de Rivières» sur l’évolution du 
fort était également mise à 
disposition du public afin de 
profiter de cet événement 

pour transmettre un peu de l’histoire 
de ce fort… 
Au final, malgré une météo mitigée, 
ce sont plus de 400 personnes qui 
sont venues fêter la musique au fort 
et partager un moment fort de 
rassemblement au sein de la 
commune.  

ASSOCIATION DU FORT  
SÉNARMONT 
FÊTE DE LA MUSIQUE 

Marie-Pierre Jaillet 

Cette année, l’A.B.A. ne pourra pas 
fêter Saint-Nicolas. En effet, compte 
tenu des élections régionales 
prévues les 6 et 13 décembre 2015 
la salle de la Mairie ne sera pas 
disponible. 
N’ayant pas trouvé de solutions de 
repli cette manifestation est 
annulée. Que les enfants veuillent 
bien nous en excuser ! 

ST-NICOLAS DE L’ABA 

Danièle Ricci 

À VOS AGENDAS ! 

Calendrier de l’Association  
Les Tourne’sols  : 

 Vente de bulbes :  
Fin septembre 2015  
 

 Marché de Noël :  
le 29 novembre 2015  
 

 

Prochaines manifestations  
de l’ABA : 

 Loto :  
le 25 octobre 2015  
 

 Bourse aux jouets :  
le 14 novembre 2015 (de 9h à 13h)  
 

 

Fête de la musique au fort : une 
première et aussi une grande réussite ! 
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Dimanche 21 juin, c’est au moulin 
des bois de Bessoncourt, au lieu-dit 
« passage à guet » le long de la 
rivière la Madeleine, que les 
passionnés de pêche, se sont 
rencontrés à l’occasion d’une 
journée truite. Ils ont ainsi pu ferrer 
durant toute la journée, grâce à la 
mise à disposition du domaine par la 
municipalité de Bessoncourt et au 
s o ut i en  d e  l a  s oc i é té  de 
pêche AAPPMA qui avait introduit 
pour l’occasion 150 kilos de 
poissons (des truites arc-en-ciel dont 
quelques beaux spécimens de 1 à 2 
kilos). 
 
Tôt le matin, comme il est d’usage 
dans ce genre de rencontre, 55 
pêcheurs toutes catégories d’âges et 

de niveaux confondues, ont mis 
leurs lignes à l'eau durant cette belle 
matinée où l ’essentiel  des 
salmonidés plus quelques menus 
fretins ont été sortis de l’eau.    
 
Nos pêcheurs ont été rejoints sur les 
coups de 11h par un grand nombre 
d’habitués (bessoncourtois pour la 
plupart mais aussi amis et proches 
des organisateurs et pêcheurs) pour 
assister au traditionnel repas 
champêtre.  
Plus de 140 repas ont été servis 
avec au menu : l’inévitable et 
délicieuse terrine du chef avec cette 
année une déclinaison à base de 
volaille (coq au vin). Le tout, ponctué 
p a r  d e s  a i r s  d ’ ac c o r d é o n 
gracieusement interprétés par Gillou. 

 
Comme chaque année, le président 
de l’AAPPMA : Michel Guetlin n’a pas 
ménagé ses efforts pour rendre 
l’événement chaleureux, plaisant et 
accueillant. Il a pu cette année 
encore bénéficier, outre une météo 
clémente, de tout le soutien d’une 
équipe de bénévoles parfaitement 
rôdée à cet exercice.  
 
Les plus belles prises :  
- Sylvain Sciorato (1,4 kg)  
- Maxime Zimmermann: (1,3 kg)  
- Mattéo Zimmermann (0,9 kg)  
- Mario Arpino (1,2 kg) 

DÉCOUVERTE DE LA GRÈCE 
Du 16 au 23 mai 2015, l’Association 
Bessoncourtoise d’Animation a 
conduit ses adhérents à la 
découverte de la Grèce à l’occasion 
d’un périple digne des voyages 
d’Ulysse. 
 
Cette découverte culturelle a mené 
nos voyageurs sur les principaux 
sites de ce pays plus que millénaire, 
passant du canal de Corinthe aux 
murs cyclopéens de Mycènes et à 
l’amphithéâtre d’Epidaure, des 
églises byzantines de Mystra au site 
d’Olympie berceau de l’athlétisme,  
du sanctuaire d’Apollon à Delphes, 
aux monastères perchés des 
Météores de Kalambaka. 
Après un passage dans les musées, 
les dieux de l’Olympe et les héros de 
la mythologie n’avaient plus de 
secrets pour nos visiteurs. 

Le périple de plus de 1300 
kms s’est achevé en 
apothéose,   à Athènes avec 
dans un premier temps un 
tour panoramique de la 
capitale avec un arrêt devant 
le Parlement où jupons, 
jarretelles et sabots à 
pompons des Evzones, tels 
des automates, ont séduit  
les passagers, et  bien sûr 
dans un deuxième temps 
l’incontournable visite de 
l’Acropole.  
 
Tous ont retrouvé le village, 
certes un peu fatigués, mais 
les yeux pleins de soleil et 
pour beaucoup l’envie 
d’approfondir ce survol de 
notre civilisation qu’est la 
Grèce. 

Danièle Ricci 

AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) 

Devant le Parlement à Athènes 
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Denis Rabier 

Au bout de la ligne...de très jeunes pêcheurs ! 

Plus de 140 repas ont été servis  
lors de cette journée pêche ! 

Plus de photos sur le site de la 
commune : http://bessoncourt.fr/ 
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NAISSANCES 

 Laura FLEURY 
Le 9 mai 2015 

 Chloé GRAD 
Le 15 mai 2015 

 Eline BERGINA 
Le 4 juin 2015 

 Fanny ESTRANGIN BURLANDI  
Le 12 juin 2015 

MARIAGE 
 Jean-Pierre DULAC  

et Geneviève COURANT 
le 29 août 2015 

 
 
 

DÉCÈS 
 Patrick MONIN 

Le 2 juillet 2015 
 Jacqueline HANTZ veuve MINARIE 

Le 24 juillet 2015 
 Nicole MICHAUD épouse RUI 

Le 27 juillet 2015 
 
 
 

tat civil 
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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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ulture DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

Les cigognes ont décidé de faire 
étape à Bessoncourt cette année, 
sur le clocher de l’église et 
également sur les  poteaux 

d’éclairage du stade de football. De 
nouvelles supportrices pour le 
BRCL ? 

CONTE & CIES 
Pour la 16ème édition du festival 
Conte & Cies et en partenariat avec 
la médiathèque Départementale du 
Territoire de Belfort, la médiathèque 
de Bessoncourt a le plaisir de vous 
inviter au spectacle « Hyène » de la 
Cie Izidoria le jeudi 24 septembre 
2015 à 20h30 au fort Sénarmont à 
Bessoncourt.  
 

 Spectacle pour adultes et ados à partir de 
15 ans - 
Entrée libre , durée : 1h20 . 
Réservation au 03 84 29 99 72  
ou mediatheque@bessoncourt.fr 
 
 
 

 

 

MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 

La médiathèque vous propose 
toujours en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale du 
Territoire de Belfort, une autre soirée 
culturelle et entièrement gratuite : 
rendez-vous le vendredi 7 novembre 
2015 à 20h30 à l’école maternelle 
de Bessoncourt pour la projection du 
film «Tu seras sumo» de Jill Coulon. 
 

Entrée libre - Durée : 1h23 
Réservation au 03 84 29 99 72  
ou mediatheque@bessoncourt.fr 

 
 

Au cours de l’été, la médiathèque a 
subi quelques transformations. En 
effet, un réaménagement du lieu a 
été pensé et mis en place par la 
responsable. Le fait de déplacer les 
étagères et la borne d’accueil a 
p e rmis  un  ga i n  d e  p lac e 
considérable tout en apportant des 
espaces de détentes ou de travail 
nettement plus grands afin de 
répondre au mieux aux besoins des 
usagers. 
 Au niveau des collections, leur 
rangement est bien plus fonctionnel 
et permet ainsi un accès plus libre et 
plus facile des documents. 
L’équipement d’un nouveau mobilier 
(fauteuils) arrivera prochainement 
pour rendre le lieu plus convivial, 
moderne et chaleureux. 

LES RENDEZ-VOUS 

ÇA BOUGE ! 

Stéphanie Weiss 

DES CIGOGNES  
À BESSONCOURT 

Plus d’infos sur les deux soirées :   
http://www.bessoncourt.fr/loisirs/ 
rendez-vous.htm 

Reda Khouchane 

Plus d’espace, tout en conservant le 
même volume de documents ! 
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