
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 04 Novembre 2015 
 

  Opération Sapins de Noël 

Nous vous informons qu’il n’y aura pas de distribution de petits sapins cette année. 

L’opération, à ses débuts était destinée à faire un petit concours entre les 

participants. 

Depuis quelques années, celui-ci n’a pas été poursuivi car la commission fleurissement 

ne souhaitait pas  mettre les gens en concurrence sur ce thème. 

Certains regretteront de ne pas se voir livrer un sapin de Noël, mais il faut reconnaître 

que ces décors dans  le village ne sont pas toujours visibles par tous. 

Le budget dégagé  servira à installer des sapins plus grands dans certaines rues 

passantes du village.  

La commission fleurissement 

  Affouage 

La commune a refusé à l’ONF l’exploitation de 2 parcelles dans la forêt communale de 

Bessoncourt. 

Pour la saison 2015/2016, nous allons attribuer des lots restants de la  parcelle 12. 

Si vous souhaitez exploiter une parcelle pour la saison 2015/2016, merci de vous 

inscrire en mairie avant le 20 novembre 2015. 

Pour les affouagistes qui ont exploité une parcelle en 2014/2015, votre demande a bien 

été prise en compte (coupon retourné pour le 30/10/2015). 

Déneigement 

Grâce au partenariat souscrit entre le CCAS et l’association d’insertion INTERMED, les 

personnes âgées handicapées ou victimes d’une incapacité temporaire peuvent 

bénéficier d’un service de déneigement de leur trottoir et de leur cour. Peuvent en 

bénéficier, les personnes âgées de 70 ans au moins, ou victimes d’un handicap. Ce 

service n’a cependant pas vocation à se substituer aux coups de main qui peuvent être 

apportés bénévolement entre voisins. 

Le coût peut être pris en charge par le CCAS pour les personnes non imposables. Les 

autres peuvent bénéficier d’une exonération de 50 % du montant des frais de 

déneigement sur leur prochaine déclaration d’impôt. 

Pour bénéficier du service de déneigement, merci de vous inscrire en mairie avant le 

20 novembre 2015. 

  Déneigement – Intermed recrute 

L’association Intermed agit en faveur de l’insertion des personnes en recherche 

d’emploi. Elle répond aux besoins d’aide pour les travaux d’intérieur et d’extérieur, le 

ménage, le repassage, les courses, la manutention, le bricolage, le jardinage, le 

déneigement …que ce soit pour des tâches saisonnières, ou régulières, exceptionnelles 

ou urgentes. Pour tout renseignement, contacter Intermed au 03 84 56 20 48 ou par 

internet : intermed.90@wanadoo.fr.     

mailto:intermed.90@wanadoo.fr


Si vous êtes à la recherche de revenus complémentaires ou à la recherche d’un emploi, et êtes 

intéressé pour effectuer le déneigement pour les personnes inscrites à ce service du CCAS, 

prenez contact avec Intermed ou avec le secrétariat de Mairie. 

11 Novembre 2015 

L’association des anciens combattants de Bessoncourt, avec le soutien de la mairie et la 

participation des enfants de l’école de Bessoncourt, organise une cérémonie au monument aux 

morts le 11 novembre. Toute personne est invitée à se joindre à eux afin de rendre hommage aux 

morts pour la patrie le mercredi 11 novembre à 11h. A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera 

offert par la mairie dans la salle communale. 

  Du côté de la Médiathèque 

La médiathèque a le plaisir de vous inviter le mercredi 18 novembre prochain pour la projection 

du film "Tu seras sumo" dans le cadre de la seizième édition du mois du film documentaire. 

Cette soirée aura lieu à l'école maternelle de Bessoncourt à 20h30. 

Pensez à réserver vos places au 03 84 29 99 72 ou mediatheque@bessoncourt.fr 

Séance gratuite en présence de la réalisatrice. Durée du film : 1h23 

Jeter ? Pas question !! 

 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=89426&check=&SORTBY=1


 


