
 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr 

 17 mai  2018   

 

 

HORAIRES D’UTILISATION DES TONDEUSES  

 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou 

électrique sont autorisés aux jours et horaires suivants : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 les jours fériés de 10h à 12h 

 Leur utilisation n’est pas autorisée les dimanches 

Les entreprises et les employés communaux ne sont pas concernés par ces 

restrictions. 

 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le secrétariat de Mairie sera fermé :  

MERCREDI 6 JUIN APRES-MIDI 

VENDREDI 8 JUIN   

MERCREDI 20 JUIN APRES-MIDI 

       

OBJET TROUVE 

Un casque enfant a été trouvé au terrain de sports. Disponible en Mairie.             

 

CONTAINERS JAUNES- date de collecte 

         

Les containers jaunes seront collectés par les services de Grand Belfort à partir 

du mois de juin, les vendredis des semaines impaires. 

1ère collecte le vendredi 8 juin 

 

                                              

 

DU COTE DES ASSOCIATIONS 

 

L’Association TOURNE’SOLS organise un concert dans la salle de la Mairie au profit de 

l’Association de parents d’élèves le 2 juin 2018, salle communale. 

Retour dans les années 60 assuré. 

 

        Voir au verso 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.decathlon.fr/media/817/8173786/big_55e198ad49104d289b7b6bfcdca9b18d.jpg&imgrefurl=https://www.decathlon.fr/casque-velo-enfant-300-rouge-id_8173786.html&docid=mq_-QI0WIC7I1M&tbnid=MDaukZ4U44TiNM:&vet=1&w=800&h=800&bih=855&biw=1745&ved=0ahUKEwja_Oye68PaAhUDuxQKHbPVABIQMwhYKCcwJw&iact=c&ictx=1


 
 

 

A 20h30 à la salle communale de Bessoncourt  

(en face de l’église) 

 

Entrées : Tarif plein : 12 euros 

Tarif – de 18 ans : 10 euros ; - de 12 ans 

gratuit. 

Tarif groupe (5 pers. et +) : 8 euros 
 

Places limitées - Réservations au 06 82 34 73 61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cette année marque le centenaire de la fin de la guerre 1914-1918. 

La commune de Bessoncourt souhaite marquer cet évènement dans un cadre festif, associant les 

Bessoncourtois et mettant en avant le patrimoine. La date retenue est le 30 juin prochain. 

Nous nous réunirons sur la place du monument aux morts en début de soirée. Un moment solennel 

rassemblant les enfants y sera commémoré. 

Puis nous allumerons et organiserons une retraite aux lampions jusqu’au fort Sénarmont de Bessoncourt, via 

la rue des Bleuets. 

Un DJ y assurera l’animation toute la soirée. Des associations y tiendront différents stands (buvette, petite 

restauration) et l’association du fort présentera des images d’archives.  

A la tombée de la nuit, un feu d’artifice sera tiré depuis le Fort.  

Nous vous invitons à vous signaler en mairie si vous souhaitez apporter votre aide (montage, démontage, 

accès parking, encadrement du cortège…) à l’organisation de cet évènement (avant, pendant et/ou après).  

Cochez dès à présent la date dans vos agendas ! 

FORT SENARMONT 
      DE BESSONCOURT 

30 juin 

CENTENAIRE 
1918 1918 


