19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr
2 Mai 2019

PLANTATION DES FLEURS - RAPPEL La plantation des fleurs dans les jardinières et vasques aura lieu le samedi 18 mai. Il
est fait appel à des volontaires afin d’aider les membres de la commission
environnement à mettre en place toutes les fleurs qui viendront égayer les rues du
village pendant tout l’été. Le rendez-vous est fixé à 9 heures aux ateliers municipaux.

INFO DECHETS MENAGERS
La collecte du jeudi 8 mai et celle du jeudi 30 mai se fera normalement le jeudi matin
dès 5 heures. Pensez à sortir vos conteneurs la veille.

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de Mairie sera fermé : Vendredi 10 mai-Vendredi 31 mai-Jeudi 6 juin
après-midi

ANIMATION - JARDINIERS AMATEURS
Les jardiniers amateurs utilisent des produits phytosanitaires dans le cadre de
l’entretien de leurs espaces extérieurs (herbicides, fongicides, insecticides,
molluscicides…) Ces produits sont dans la plupart des cas, mal employés et les pratiques
inhérentes à cet emploi ont indéniablement un impact sur l’environnement et notamment
sur la qualité des eaux.
La Fredon a déjà réalisé une conférence à Bessoncourt avec l’objectif de sensibiliser à
la problématique des pesticides mais également d’informer sur les techniques pouvant
être mises en œuvre chez soi afin de réduire ou supprimer leur utilisation.
Cette conférence sera prochainement suivie d’un atelier pratique avec différentes
thématiques possibles (les animaux indésirables et les auxiliaires, les maladies des
plantes, le désherbage non chimique…)
L’atelier aura lieu le samedi 15 juin 2019 de 9h à 12 h
Chez Florence RABIER 9 rue des Marguerites (stationnement sur le parking du
cimetière en cas de besoin)
Attention ! Merci de vous inscrire (par mail ou bulletin d’inscription) car le nombre de
places est limité.

Coupon à déposer à la mairie
NOM---------------------------PRENOM ---------------------------ADRESSE-------------------------------------------------------------------------------------TEL. :---------------------------------------------Souhaite participer à l’animation Jardiniers amateurs le 15 juin 2019
Suite au verso

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.

DU COTE DES ASSOCIATIONS - 8 MAI
Le mercredi 8 mai la FNACA commémorera la fin de la guerre de 1939-1945 qui donne la
victoire aux alliés sur l’Allemagne.
Rendez-vous à 11 h 00 au monument aux morts de Bessoncourt.

LOGEMENT VACANT
Un logement communal de type F4 de 79 m² entièrement rénové, situé 17 rue des Magnolias est vacant à
partir du 1er août 2019. Loyer + garage : 650 € hors charges
Si vous êtes intéressé(e)(s), merci de faire une demande par courrier à la mairie (joindre avis d’imposition
2018, un cautionnaire sera exigé)

SECURITE – PARTICIPATION CITOYENNE : REFERENTS
Suite à la réunion du 25 avril dernier avec la gendarmerie nationale, la commune de Bessoncourt,
par délibération du 26 avril a décidé de signer le protocole avec les forces de l’ordre concernant
la mise en place du programme Participation Citoyenne.
Il s’agit d’établir un lien régulier entre les habitants, les élus et les représentants de la force
publique, accroitre la réactivité des forces publiques contre la délinquance, renforcer la
tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinage.
Pour la mise en place, il faut recenser dans chaque quartier un référent qui assurera le lien
direct avec la gendarmerie. Une réunion en mairie sera suffisante pour la formation. Une mise au
point aura lieu tous les 6 mois environ. Le référent peut interrompre sa mission quand il le
souhaite. Afin de mettre en place « Participation citoyenne » avant juillet, merci de vous inscrire
en Mairie au plus tôt.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Rencontre avec Xavier Gras autour de la mémoire des soldats de la Grande Guerre
La médiathèque vous donne rendez-vous le samedi 25 mai prochain à 10h30 pour une rencontre
avec le metteur en scène Xavier Gras autour de sa pièce de théâtre intitulée « La passion des
soldats de la Grande Guerre ». Cette création jouée en 2014 à Paris, est l’idée et le fruit d’une
superposition des récits de deux soldats, tous deux écrivains : Maurice Genevoix et Ernst
Jünger. Cette matinée sera consacrée aux textes de ces deux auteurs avec des extraits de
lectures de leurs ouvrages « Orages d’acier » et « Ceux de 14 » et un temps d’échange avec
Xavier Gras.
Si vous souhaitez participer activement à cette manifestation et en être acteur, nous
recherchons des personnes désireuses de lire certains passages de ces textes.
Renseignement à la médiathèque : 03 84 29 99 72 ou mediatheque@bessoncourt.fr ou
directement sur place.
Plus d’infos à venir sur cette rencontre : http://www.bessoncourt.fr/loisirs/rendez-vous.htm

