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

3 février 2015

MEDIATHEQUE
 Dans le cadre des TAP, la médiathèque de Bessoncourt accueille un groupe d’enfants
tous les mardis après-midi de 15h à 16h30. Un changement dans les horaires
d’ouverture au public a donc été apporté.
A partir du 3 février 2015, la médiathèque ouvrira aux horaires suivants :
- le lundi : de 16h à 17h30 (au lieu de 16h30 à 17h30)
- le mardi : de 16h30 à 18h30 (au lieu de 16h à 18h30)
- le mercredi : inchangé de 9h à 11h et de 14h à 18h
- le jeudi : inchangé de 10h à 12h30
- le samedi : inchangé de 9h à 12h
INFO : prolongation de l’exposition de jouets anciens jusqu’au 21 février 2015

Concours photo CCTB
La Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse organise un concours photos afin de
promouvoir son territoire, à travers le regard de ses habitants et de ses visiteurs. Il se
déroulera du 1er mars au 29 mai 2015.
Ce concours est ouvert à tous les passionnés amateurs de photographie, résidents ou non dans
le territoire communautaire. Pour les mineurs, une autorisation parentale sera demandée. Les
centres de loisirs et les groupements scolaires ont la possibilité de concourir et feront l’objet
d’une catégorie à part. La participation à ce concours est gratuite. Les thématiques sont :
- Nature et paysages,
- Patrimoine architectural et historique,
- La faune.
Les photos devront impérativement respecter les thèmes du concours et être prises sur le
territoire de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse. Chaque participant
peut déposer jusqu’à 3 photographies par thème en couleur ou en noir et blanc.
Comment y participer ?
L’inscription se fera au moment où les participants déposeront les photos avec le bulletin
d’inscription complété et signé. Ce bulletin peut être retiré à la Communauté de Communes du
Tilleul et de la Bourbeuse ou être imprimé sur le site www.cc-tilleul-bourbeuse.fr
Les photographies devront être impérativement rendues au format papier. Celles-ci seront
imprimées sur du papier photo au format 21 X 29.7 cm (A4 en paysage ou portrait).
Les photos pourront être transmises au plus tard le 29 mai 2015 :
-

Par envoi ou dépôt des photos imprimées à la Communauté de Communes du Tilleul et de
la Bourbeuse 10 rue des Bleuets 90160 BESSONCOURT

Le jugement des photos s’effectuera durant la deuxième quinzaine de juin par un jury dont le
Président est Samuel Carnovali, photographe professionnel.
Tous les clichés seront présentés en juillet 2015 à la salle d’exposition d’art de la CCTB. Suite au verso

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Marie Fessler au 03.84.29.93.49
marie.fessler@cc-tilleul-bourbeuse.fr
Vous pouvez retrouver le règlement de ce concours sur le site www.cc-tilleul-bourbeuse.fr
De nombreux lots sont à gagner.

ou

FERMETURE DE LA MAIRIE
Suite à un stage de formation du personnel administratif, la mairie sera exceptionnellement
fermée le jeudi 12 et le vendredi 13 février 2015.

RECENSEMENT- PETIT RAPPELNous vous rappelons que la période de recensement arrive à son terme.
Le recensement de la population permet de connaître la population de France et de ses
communes. Cette année, notre commune est recensée. Votre participation est indispensable car
elle permettra d’actualiser les données disponibles, très utiles pour éclairer les décisions des
pouvoirs publics, notamment en matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc).
Je me permets d’insister sur le caractère obligatoire pour toute personne résidant en France
de répondre avec exactitude et dans les délais prescrits aux questionnaires du recensement de
la population (loi du 7 juin 1951 modifiée par l’obligation, la coordination et le secret en matière
de statistiques). A défaut, elle peut être passible d’une amende pénale, ce qui est toujours
dommageable.
J’ajoute que votre anonymat est totalement préservé. Les informations recueillies sont
confidentielles et uniquement destinées à l’INSEE, qui les transformera en statistiques
anonymes.
Les personnes qui n’ont pas été démarchées par nos agents recenseurs peuvent se manifester en
mairie afin d’être destinataires des documents nécessaires.
Les réponses peuvent se faire par internet, par courrier déposé à la mairie ou remis à l’agent
recenseur de votre secteur.

OPERATION COMPOSTEURS
Une opération composteur à tarif réduit est mise en place en partenariat avec le SICTOM et La
Communauté de Communes (bon de commande dans le SICTOM MAG de décembre à retourner
avant le 15 février)
Pour toute information téléphoner à la CCTB 03.84.29.93.49 ou au SICTOM 03.84.54.69.44

CHANGEMENT DE TRESORERIE
La Trésorerie de Montreux Château a fermé fin décembre. Les comptes de la commune de
Bessoncourt et ceux de la Communauté de Communes sont transférés à DELLE.
Pour les règlements de loyers, factures (ordures ménagères, cantine, périscolaire…) merci de les
adresser à TRESORERIE DE DELLE 28 RUE SCHERER 90100 DELLE

