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

LOGEMENT VACANT

2 JUIN 2017

Un logement communal de type F3, 80 m², se libère au 19 bis rue des Magnolias audessus de la mairie
Loyer : 532.52 € - chauffage gaz individuel
Si vous êtes intéressé(e)(s), merci de faire une demande par courrier à la mairie avant
le 23 juin 2017 (joindre un avis d’imposition 2016 revenus 2015, un cautionnaire sera
exigé)

Déchèterie mobile
Prochain passage de la déchèterie mobile :
Jeudi 8 juin 2017 de 12 h à 19 h aux ateliers municipaux

Fermeture Mairie
Suite à réunion d’information pour le personnel administratif, la Mairie sera
fermée le Lundi 26 juin après-midi

Survol de la commune en hélicoptère
Vous l’avez peut-être déjà vu ou entendu, un hélicoptère doit survoler, du 5 au 30 juin
les communes de notre département.
Cet hélicoptère a pour mission le diagnostic des réseaux électriques du département.
Les résultats de ce diagnostic permettent aux équipes d’ENEDIS/ERDF de
programmer les interventions de réparation ou de maintenance.

SPECTACLE AU FORT LE 29 AOUT 2017
Depuis 1982, l’Ensemble Justiniana compagnie nationale de théâtre lyrique et musical s’attache à sortir l’Opéra de ses bâtiments grandioses pour s’installer ailleurs. À la
recherche de nouveaux publics, avec une diversité de répertoire et d’approche, la
compagnie, avec ce 10e opéra hors les murs, en pleine nature, poursuit son projet
d’opéra avec et dans toute une Région.
Cette année, nous souhaitons faire découvrir l'univers des opéras de Mozart avec Don
Giovanni, opéra de Wolfgang Amadeus Mozart, qui sera créé le 15 août à la Saline
royale d’Arc-et-Senans, en hommage au film Don Juan de Marcel Bluwal avec Michel
Piccoli et Claude Brasseur dont le tournage a eu lieu en grande partie à la Saline.
Ainsi, dans l’enceinte du Fort, vous aurez le plaisir d’entendre et voir cette nouvelle
production avec 7 jeunes chanteurs et un orchestre de 11 musiciens. Pour écouter et entendre
avec nos oreilles d’aujourd’hui !

L’ensemble JUSTINIANA viendra à Bessoncourt présenter son spectacle « DON JUAN »
le 29 août en soirée. Cet opéra promenade se déroulera dans l’enceinte du Fort.
Pour toutes informations, si vous souhaitez participer et accueillir un membre de la troupe, vous
pouvez contacter Emmanuelle Ruyer au 06.81.40.51.16

KERMESSE DE L’ECOLE ET FETE DE LA MUSIQUE AU FORT

