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2 septembre 2020

NOUVEAU – RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le Relais Familles Assistants Maternels de Larivière 8 Rue du Margrabant 90 150
Larivière 03.84.56.50.24 relais.cctilleulbourbeuse@famillesrurales.org est destiné aux
assistants maternels et aux parents.
Les horaires du relais Le mercredi : En permanence, par téléphone de 9h00 à 11h00 Et
sur RDV de 15h00 à 17h00 Le vendredi : En permanence, par téléphone de 13h15 à 15h15
Possibilités de RDV en dehors des créneaux de permanence
Les temps collectifs gratuits s’adressent à tous les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés
d’un adulte (assistants maternels, parents et garde à domicile), du secteur d’Angeot,
Bessoncourt, Bethonvilliers, Fontaine, Frais, Lagrange, Larivière et Vauthiermont.
Ces rencontres sont conviviales, bienveillantes et permettent à tous les enfants de jouer,
découvrir d’autres activités et de créer des liens avec d’autres enfants et rencontrer
d’autres adultes.
Ces temps collectifs se déroulent les vendredis de 9h30 à 11h30 dans les locaux du Relais
Familles Assistants Maternels de Larivière.
Pour toutes informations complémentaires : Relais Assistants Maternels de Larivière –
03-84-56-50-24
ou
rendez-vous
sur
le
site
de
la
commune
http://www.bessoncourt.fr/social/assistantes-maternelles.htmFER
M

OPERATION UNE ROSE UN ESPOIR
Année 2020, année difficile pour la lutte contre le cancer à Belfort….
En effet après avoir dû annuler notre vente de primevères au profit des malades du
Territoire de Belfort pour cause de Corana virus, c’est la vente des roses qui est annulée
par les motards et nous avons des doutes quant aux opérations d’Octobre Rose qui, elles
aussi sont en suspens…
C’est pourquoi je m’adresse à vous, qui aviez peut-être comme chaque année l’habitude
de participer à nos opérations par des dons ou achats de fleurs.
En cette année exceptionnelle, pour pouvoir continuer nos aides aux malades, vous pouvez
adresser un don par un chèque à l’ordre de la ligue contre le cancer et quel que soit le
montant vous bénéficierez d’une réduction d’impôt de 66 % : pour un don de 20 euros
vous déduisez 13.20 euros ; votre don vous coûtera en réalité 6.80 euros.
Dans l’espoir que ce courrier reçoive un accueil favorable je tiens à vous en remercier
par avance. Les chèques peuvent être déposés jusqu’à fin septembre, soit en mairie,
soit dans la boîte aux lettres de Martine Lallemand au 2 impasse du muguet ;
Martine Lallemand, bénévole à la Ligue de Belfort

INFO BALAYAGE DES VOIRIES
Prochain passage de la balayeuse : semaine 39 soit du 21 au 26 septembre.
Merci de veiller à ne pas stationner les véhicules le long des trottoirs afin de faciliter le passage
de l’engin.
Suite au verso

INFO POLLUTION
Cet été une pollution de la rivière a été constatée au niveau du pont au-dessus de l’Autruche
provoquant la mort de dizaines de poissons. Cette pollution a été causée par le déversement de
produits chimiques dans le réseau
d’eaux pluviales. C’est pourquoi nous
souhaitons vous rappeler que les
grilles situées en bordure de route,
sur les trottoirs ou au bord de la
route sont conçues pour récolter les
eaux de pluie. Ces eaux ne sont pas
traitées et sont dirigées vers la
rivière. Il est donc fortement
déconseillé d’y verser tout déchet
liquide (eaux de récurage, eau
souillée de peinture, de produits
chimiques…) Il est impératif que ces
eaux considérées comme « eaux
usées » soient versées dans le
réseau eaux usées qui collecte et
traite les eaux.

CARTE AVANTAGE JEUNE
Le Conseil Municipal a décidé de mettre gratuitement à disposition des jeunes de la commune, âgés de 8 à
25 ans, 85 cartes jeunes. Pour pouvoir en bénéficier vous pouvez venir A PARTIR DU 7 SEPTEMBRE en
mairie muni(e) d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité ou du livret de famille ainsi que d’une
photo d’identité.
Les jeunes concernés sont ceux nés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2012. Les cartes seront
distribuées jusqu’à épuisement des stocks.

OPERATION BRIOCHES
Cette année l’opération brioches se déroulera du 7

au 10 octobre.

Une brioche contre un don
Grâce à ce don, vous soutenez notre projet associatif pour les personnes en situation de handicap
intellectuel : accessibilité universelle, culture, sports, loisirs, citoyenneté
Nous recherchons des bénévoles pour distribuer les brioches en grande surface, marchés,
entreprises ou en porte en porte. Contactez notre association au 0384908490 ou par mail à
contact@adapei90.fr
Cette action caritative est indispensable pour poursuivre notre projet, tout en préservant la santé
de tous !

SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de Mairie sera fermé au public les vendredis 11 et 18 septembre, mercredis 9 et
16 septembre après-midi.

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE
LES RENDEZ-VOUS DE LA MEDIATHEQUE :
Nous avons le plaisir de vous inviter le jeudi 24 septembre 2020 à 20h30 au spectacle "Elle et
mon genre" par Alberto Garcia Sanchez programmé dans le cadre de la 21ème édition du festival
Conte & Cies (tout public à partir de 12 ans - durée : 1H25 - entrée gratuite sur réservation).
https://alberto-garcia.be/home/Spectacles/Elle%20et%20mon%20genre

Cette manifestation se déroulera à la nouvelle salle communale de Bessoncourt (1A rue des
Magnolias) tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur (port du masque obligatoire,
lavage des mains à l'entrée, mobilier désinfecté avant votre arrivée, etc).
Cette année, les inscriptions aux spectacles s'effectuent en ligne à l'adresse suivante :
https://www.territoiredebelfort.fr/evenements/conte-compagnies
Pour les personnes qui n'ont pas d'accès à Internet, il vous faudra contacter la médiathèque
organisatrice du spectacle pour lequel vous êtes intéressés (par mail ou par téléphone).
Attention, les jauges (réduites pour permettre la distanciation physique) se remplissent vite,
nous vous conseillons donc d'être réactifs pour vous inscrire.
Au plaisir de partager avec vous cette soirée culturelle, remplie d'humour !

DU COTE DES ASSOCIATIONS
Les entraînements reprennent de la façon suivante :
U7 / U9 le mercredi de 13h30 à 15h au stade de Bessoncourt.
U11 le mercredi de 15h à 16h30 au stade de Bessoncourt.
U13 le mercredi de 16h30 à 18h au stade de Larivière.
U15 le mercredi de 19h à 20h30 au stade de Bessoncourt.
U18 le mercredi de 17h15 à 18h45 au stade de Bessoncourt.
Les Seniors le mercredi de 19h à 21h au stade de Larivière.
Débutant(e)s ou confirmé(e)s, si vous souhaitez venir nous rejoindre, n'hésitez pas !
Contacts :
M. Roussez Pascal 06.68.07.61.59
bessoncourt-roppe@lbfc-foot.fr
Facebook : bessoncourt roppe larivière
.

Reprise de l’atelier couture la Mardi 15 septembre à 20 h à l’ancienne école
Contact : Catherine MOUILLESEAUX au 06.64.21.36.20
Suite au verso

Dimanche 27 septembre au Fort de Bessoncourt de 9h à 13 h
Animations en continu, Buvette et Restauration sur place.
Entrée gratuite

