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

06 juin 2016

JOURNEE TRUITE ORGANISEE PAR L’AAPPMA
(Association Agréée pour la Promotion et la Protection du
Milieu Aquatique)
19 juin 2016 de 7H00 à 18H00
Carte pour la journée à 10 € -gratuit jusqu’à 12 ans
120 kilos de truites ont été déversés dont 30 kilos de truites de grosse taille.
Des lots seront offerts aux pêcheurs qui réaliseront les meilleures prises.
Buvette et un repas de midi proposé sur réservation.
Au menu :
Terrine de canard et crudités, poitrine de veau farcie, petits-pois, carottes et frites..
Tarif 20 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Contact : Michel GUETLIN
03 84 29 81 93 (après 19H00)

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
Pour information, l’arrêté préfectoral rappelle que :
Article 4 : « Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles à
l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées,
des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises doit
interrompre ces travaux entre 20 h et 7 h et toute la journée des dimanches et jours
fériés. »
Article 9 : « Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de
prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des
immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l’usage
de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et
intempestive. »

Article 12 : « Les propriétaires ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures
afin que les installations et équipements en fonctionnement ainsi que leur utilisation ne soient
pas une source de nuisances sonores pour les riverains. »

INSCRIPTION CONCOURS MAISONS FLEURIES
Les personnes qui souhaitent participer au concours départemental des Maisons Fleuries sont
invitées à s’inscrire en mairie avant fin juin.

DÉCHETTERIE
Prochain passage de la déchetterie mobile à Bessoncourt aux ateliers municipaux :
Mardi 21 juin 2016 de 12 h à 19 h

FERMETURE MAIRIE
Fermeture exceptionnelle de la mairie mercredi après-midi 8 juin et jeudi 9 juin 2016

FÊTE DE LA MUSIQUE AU FORT DE BESSONCOURT

