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1ER JUILLET 2020

HORAIRES D’UTILISATION DES TONDEUSES
POUR RAPPEL
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.

Le fait de ne pas respecter ces horaires vous expose à verbalisation.
ENQUETE PUBLIQUE- Plan de Prévention du Risque
Inondation PPRI du Bassin de la Bourbeuse
La commune est concernée par la révision et l’extension du Plan de Prévention du Risque
Inondation du Bassin de la Bourbeuse (PPRI)
Une cartographie a été établie courant 2019.
S’ouvre actuellement la phase de concertation de la population, du 6 juillet au 31 juillet
2020, sur l’emprise des crues de référence..
Durant cette phase, les habitants auront la possibilité de prendre connaissance du
rapport d’études et des atlas cartographiques disponibles sur le site internet des
services de l’Etat (www.territoire-de-belfort.gouv.fr) et de s’exprimer sur l’emprise de
la crue de référence proposée, par courrier, par courriel ou au cours des permanences
d’information publiques.
Ces permanences se tiendront :
- Jeudi 16 juillet de 9h à 14h et 27 juillet de 14h à 19h à l’EISCAE à Etueffont
- Lundi 06 juillet de 9h à 14h et mercredi 15 juillet de 14h à 19h à la Mairie
de Bessoncourt
- Mardi 07 juillet de 9h à 14h et jeudi 23 juillet de 14h à 18h à la Mairie de
Grandvillars.
Suite au verso

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé lundi 13 juillet 2020

AIRES DE JEUX
L’accès aux aires de jeux de la commune se fait sous la responsabilité des parents.
Des règles sont établies, un affichage est mis en place, merci de le respecter et de respecter le
voisinage

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE
La médiathèque vous accueillera durant tout l'été aux horaires ci-dessous.
Au niveau de son fonctionnement et des mesures sanitaires liées à la crise, quelques règles
seront encore à respecter lors de votre venue.
Retrouvez ces modalités sur
http://www.bessoncourt.fr/loisirs/mediatheque.htm

ATELIER DECO DE NOËL- APPEL A VOLONTAIRES
La commission déco de Noël fait appel à des volontaires pour étoffer leur groupe.
Vous avez entre 15 et 18 ans, vous aimez le bricolage, vous avez envie de vous investir dans la
décoration du village, rejoignez le groupe !
Contact : Anne-Marie KARRER. Tél. : 06.47.63.92.46

