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

LES SOURIRES DU COMMERCE

5 octobre 2016

La Commune de Bessoncourt et la Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse se réengagent dans l’opération « Les Sourires du Commerce »

le samedi 8 octobre.
Lors de cette manifestation, un sentier gourmand sera mis en place chez les
commerçants partenaires de la zone commerciale et du cœur de village.
Conçue comme un parcours des saveurs, cette promenade gustative gratuite
invitera les fins palais à découvrir des mets et préparations de plusieurs
métiers de bouche.
TOMBOLA : bulletin à retirer chez les commerçants partenaires et faire
valider tout au long de votre parcours. Le déposer ensuite chez NILUFAR avant
17h15 pour le tirage au sort. Nombreux lots à gagner.

Au Programme :
Coeur de village
Etablissement Chauvier : Jus de fruits bio
Garage de l’Est : Le patron vous offre l’apéro
Le Resto du coin : dégustation de l’une de ses spécialités : la pizza
Zone commerciale
Auchan : Opération REPAIR CAFE organisée par le SICTOM. Venez avec votre petit
électroménager en panne le faire réparer gratuitement.
C C V : Vous retrouverez les petits plaisirs de La Pause Tradition dans votre magasin
Crédit Agricole : Petit déjeuner gourmand
Devianne : Relooking et conseil en image
Nilufar : dégustation de kougelhof
Norauto : petit déjeuner gourmand
Rêve de Literie : Dégustation de vin nouveau
Crêche Baby and Co : Portes ouvertes le matin
La Pause Tradition sera présente chez CCV

Un petit train sillonnera les
rues de Bessoncourt et de la
zone commerciale pour vous
permettre de rencontrer les
commerçants partenaires.
1er départ à 10 h à AUCHAN.

:
Vou
suite au verso…

OBJETS TROUVES
Un téléphone portable vient de nous être rapporté.
Il a été trouvé rue de l’Autruche cet été.
Vous pouvez passer en mairie pour le récupérer.

CONCERT

EGLISE SAINTE-SUZANNE A BESSONCOURT

Dimanche 9 octobre à 17 h, Orgalie organise, en partenariat avec la commune de
Bessoncourt et le Conseil Départemental du Territoire de Belfort, un concert :
Le Chant Instrumental
avec deux interprètes de la Synphonie Ducale de Nancy dans les sonates pour orgues et
violon de Biber, Bach, Leclair et Corelli.
Orgue : Cécile Bohlinger
Violon baroque : Norbert Bohlinger
Contact : 03.84.29.65.15 ou 03.84.29.93.22

MAINTIEN DES MESURES DE RESTRICION PROVISOIRE DES
USAGES DE L’EAU
Compte-tenu de la situation hydrologique actuelle et de l’absence de précipitations
significatives ces dernières semaines, les mesures de restriction provisoire des usages
de l’eau, fixées par arrêté préfectoral du 12/09/2016, restent en vigueur.
Sont interdits dans le Territoire de Belfort :
-Arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément sauf
potagers privés
-Arrosage des golfs et terrains de sport de toute nature interdit de 8h à 20 h
-Lavage des voitures hors des stations professionnelles
-Les fontaines publiques doivent être fermées lorsque cela est techniquement possible
-Le remplissage ou la remise en eau des piscines d’une capacité totale de plus de 2 m3 à
usage privé, sauf lors de la 1er mise en eau des piscines en dur et enterrées construites
depuis le 1er janvier de l’année en cours.
Ces restrictions ne concernent pas les utilisateurs d’eau de pluie.

