
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

1er septembre 2015 

  Festival contes et cie 

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 conseillée 
au 03 84 29 99 72 ou mediatheque@bessoncourt.fr 
Plus d’infos sur : http://www.bessoncourt.fr/loisirs/rendez-vous.htm 

 

Communes : un patrimoine en danger, faisons cause 

commune le 19 septembre  

Tous les citoyens sont appelés 
 à rencontrer leurs élus locaux partout en France 

 et à signer l'appel du 19 septembre pour les communes de France 
Sur change.org 

 

L’Etat a décidé de réduire de 30% les dotations qui étaient jusque-là accordées aux communes 
et intercommunalités pour assurer leurs missions. C’est sans précédent et cela concerne 
chaque commune ou intercommunalité, chaque habitant, sans exception. 
Certaines communes n’auront pas d’autre choix pour compenser cette perte financière que 
d’augmenter leurs impôts, mais beaucoup ne voudront pas s’y résoudre… 
Souhaite-t-on que les services rendus au quotidien à 66 millions de Français disparaissent ou 
soient drastiquement réduits ? Notre réponse est claire : c’est non ! Ces services concernent en 
effet tous les âges, tous les territoires et fondent le lien social, le "vivre ensemble" si précieux et 
si fragile dans notre société : logements, crèches, écoles, cantines, centres d’action 
sociale, transports, équipements sportifs et culturels, environnement, tri et collecte des déchets, 
travaux d'infrastructures, aménagements pour accueillir les entreprises créatrices d'emplois... 
Pour gagner ce combat citoyen, pour que l’Etat revienne sur son projet, l’Association des maires 
de France et des présidents d’intercommunalités lance l’Appel du 19 septembre pour les 
communes de France, et met en place un large dispositif de mobilisation. 

- Tous les citoyens sont appelés à rencontrer leurs élus, partout en France, le 19 
septembre entre 10h et midi à la mairie. 

-  Les citoyens sont également invités à signer l’Appel du 19 septembre pour les 
communes de France, en ligne sur le site www.change.org depuis le 24 août. 

-  



 

 

Secrétariat de mairie 

Fermeture exceptionnelle mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2015. 

 

  Du côté des associations : reprise des activités 

- Couture :  le mardi 8 septembre 2015 à  20 h 00 - salle derrière la mairie 
- Gymnastique :  le jeudi 10 septembre à 20 h 00 – salle groupe scolaire 
- Yoga : le lundi 14 septembre à 18 h 00 – salle mairie  
  et le mercredi 16 septembre à 17 h 15 et 18 h 30 – salle groupe scolaire 

 
Coordonnées : Catherine MOUILLESEAUX au 03.84.29.93.91 ou 06.64.21.36.20 
 
Musculation :  
Les inscriptions sont prises à la salle de musculation du lundi au vendredi de 17 h 30 à 19 h 30. 
La salle de musculation est ouverte de 7 h 00 à 22 h 30 
Vous pouvez contacter Serge PETIT au 03.84.29.94.06 

 

  Logement vacant 
Un logement communal de type F4 se libère le 15 novembre. 
Loyer + garage + charges communes : 502.30 € 
Si vous êtes intéressés, merci de faire une demande par courrier à la mairie avant le 30 
septembre 2015 (joindre avis d’imposition 2013, un cautionnaire sera exigé) 

 

  Journées Européennes du Patrimoine : visite du Fort 

 

 


