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COVID-19- DETECTONS LES PREMIERS SIGNES
Le Préfet de Belfort, les services de l’ARS et le SDIS proposent aux personnes
qui sont en lien avec les personnes âgées ou vulnérables un questionnaire afin de
détecter les possibles cas de contamination.

UNE ROSE UN ESPOIR OPERATION REPORTEE
En raison de la crise sanitaire, l’opération Une Rose Un espoir est reportée en
septembre. Nous vous tiendrons informés dès que possible.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS ANNULE
L’opération « nettoyage de printemps » prévue le samedi 11 avril est annulée.
En fonction de l’évolution de la situation, une date ultérieure sera éventuellement proposée.

LE MOT DU MAIRE
Je profite de cette info express pour vous adresser quelques mots. Avec l’équipe des
adjoints de la dernière mandature, j’exerce toujours mes fonctions de Maire jusqu’à ce
que les conditions sanitaires soient favorables à l’élection du nouveau Maire. Il est vrai
que l’épidémie, la pandémie qui nous frappe est grave et que chacun, malgré les
contraintes, doit s’efforcer de respecter les règles de confinement. Nous avons la
chance à Bessoncourt d’avoir plus d’espace que dans les grandes villes. Comme quoi
densifier la population n’a pas toujours que du bon. Alors, patience, aussi aux nouveaux
élus, mais leur tour viendra !
Guy Mouilleseaux

HORAIRES D’UTILISATION DES TONDEUSES
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique sont autorisés aux jours et horaires suivants :
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h
 les jours fériés de 10h à 12h
 Leur utilisation n’est pas autorisée les dimanches
Les entreprises et les employés communaux ne sont pas concernés par ces restrictions.
RAPPEL : le déplacement vers la benne à déchets verts n'est pas prévu dans les
déplacements autorisés il convient peut-être de grouper avec un autre déplacement
autorisé !!!
Dans la mesure du possible compostez vos déchets verts dans vos jardins

