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

CARTE AVANTAGE JEUNE

4 septembre 2017

Le Conseil Municipal a décidé de mettre gratuitement à disposition des jeunes de la
commune, âgés de 8 à 20 ans, 100 cartes jeunes.
Pour pouvoir en bénéficier vous pouvez venir dès à présent 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 1997 et le 31 décembre 2009.
Les cartes seront distribuées jusqu’à épuisement des stocks.
La carte avantage jeune est souvent utilisée pour le bon d’achat avantages librairies de
6 € offert par la région Bourgogne Franche-Comté, elle permet également de
bénéficier de nombreuses gratuités et réductions auprès de différents partenaires.

OPÉRATION BRIOCHES : APPEL À BÉNÉVOLES
L’ADAPEI du Territoire de Belfort recherche un ou des bénévole(s) pouvant offrir un
peu de leur temps pour distribuer des brioches dans la commune du mercredi 4 au
samedi 7 octobre. Les fonds récoltés seront dédiés au projet Accessibilité Universelle
(accès à la culture, sport, loisirs, citoyenneté…) des personnes en situation de handicap
accompagnées par l’association.
Pour toutes questions ou pour rejoindre l’ADAPEI, vous pouvez téléphoner au
03.84.90.84.90

FERMETURE MAIRIE
En raison d’une formation, le secrétariat de mairie sera fermé les vendredis 15 et 22
septembre 2017.

CONCERT A L’ÉGLISE DE BESSONCOURT
L’association Orgalie organise un concert Mozart à l’église Sainte Suzanne de
Bessoncourt le vendredi 22 septembre 2017 à 20h30

REPRISE DE LA BABY GYM
La baby gym aura lieu tous les mardis de 18h00 à 19h00 en salle de la mairie. Sont
concernés les enfants de 2 ans ½ à 5 ans. Le prix est de 52 euros par trimestre.
Contact Pauline ROBIN au 06 09 83 87 75.
La reprise aura lieu le mardi 5 septembre 2017.
Suite au verso

JOURNÉE DU PATRIMOINE : VISITE DU FORT

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

