
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

DU CÔTÉ DES BESSONCOURTOIS -  

Dans le cadre de recherches sur l'implantation des terrains d'aviation dans le 

Territoire de Belfort pendant la première guerre mondiale, je fais appel à vous. 

Bessoncourt a disposé d'un terrain, alors si vous avez des documents écrits, plans, 

photos de sites ou d'avions, merci de prendre contact avec moi: 

emmanuel.coris@googlemail.com 

Merci d'avance pour votre aide. 
 

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 CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

La médiathèque sera ouverte durant tout l’été aux jours et horaires suivants 

Du lundi 08 juillet jusqu’au vendredi 26 

juillet 2019 : 

Lundi : 10h/12h – 14h/16h 

Mardi : 10h/12h – 16h30/18h30 

Mercredi : 10h/12h – 14h/16h 

Jeudi : 10h/12h – 14h/16h 

Vendredi : 10h/12h – 14h/16h 

 

Du lundi 29 juillet au mercredi 14 août 

2019  

Lundi : 14h/16h 

Mardi : 16h30/18h30 

Mercredi : 10h/12h – 14h/16h 

Jeudi : 14h/16h 

 

 

Fermé les 15 et 16 août. 

 

 

Du lundi 19 août au vendredi 31 

août 2019 : 

 

Lundi : 10h/12h – 14h/16h 

Mardi : 10h/12h – 16h30/18h30 

Mercredi : 10h/12h – 14h/16h 

Jeudi : 10h/12h – 14h/16h 

Vendredi : 10h/12h – 14h/16h

Vendredi : 14h/16h 

 

 

 

          Suite au verso 

 

mailto:emmanuel.coris@googlemail.com


 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

  

DU CÔTÉ DE LA POSTE CET ÉTÉ 

La Poste de Bessoncourt sera fermée du 22/07/2019 au 10/08/2019 en raison des prévisions 

d’activité. La Poste de Chèvremont sera ouverte durant cette période de 9h00 à 12h00. Le 

bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 12/08/2019.  

 

GRAND BELFORT 

Le service Assainissement Réseaux de Grand Belfort va procéder au nettoyage du réseau public 

eaux usées de la commune. 

Afin d’éviter tout désagrément tel que le refoulement des toilettes en cas de mise en pression 

accidentelle du réseau, il est conseillé aux usagers de maintenir les abattants de WC fermés. 

Début de campagne d’entretien : 11 juin 2019 

Durée de la campagne : 3 mois 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le secrétariat de Mairie sera fermé : Jeudi 4 juillet matin 

A partir du 12 juillet la Mairie sera fermée au public tous les vendredis jusqu’à la rentrée 

scolaire.  

 


