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6 octobre 2015

Objets trouvés
Trouvé ce week-end vers la benne à déchets verts :
A récupérer au secrétariat de Mairie.

Groupe Décoration
Le groupe « décoration » de la commission « fleurissement » a repris le travail pour
préparer les décors de fin d’année.
Si vous souhaitez participer à cette activité, vous pouvez rejoindre Daniel Graf et le
groupe de bénévoles
Le lundi de 14 heures à 17 heures au Fort.
Vous serez les bienvenus.

Les Sourires du Commerce
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 10 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.
Un petit train sillonnera les rues de Bessoncourt et de la zone
commerciale pour vous permettre de rencontrer les commerçants
partenaires

Au Programme :
Coeur de village
Etablissement Chauvier : Jus de fruit et vin bio
Garage de l’Est : Le patron vous offre l’apéro
Morel Serge Toitures : Gourmandises salées et
sucrées de la boulangerie Jacquel (Roppe) et
tartes flambées de 11h00 à 15h00.
Restaurant La Petite Marseillaise
Zone commerciale
Atmosphair : petit déjeuner gourmand
Auchan : Mise en place de diverses animations
pour la découverte de produits
C C V
Crédit Agricole : Petit déjeuner gourmand

11 Novembre 2015

L’Opticien Discounteur : Petit
déjeuner gourmand
Un bon d’achat de 50 € pour le dépôt
d’une paire de lunettes (voir conditions
en magasin)
Magvet : Petit déjeuner gourmand avec
la Pause Tradition (Boulangerie de
Bessoncourt)
Nilufar
Norauto
Rêve de Literie : Dégustation de vin
nouveau
Signature Cuisines

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.

Fermeture Mairie
Le secrétariat de Mairie sera fermé exceptionnellement jeudi 8 octobre matin et
fermera à 16 heures l’après-midi. Fermeture à 15 h vendredi 9 octobre.
Il sera fermé le jeudi 5 novembre.

Du côté de la Médiathèque
Prochain rendez-vous
Pour la seizième édition du Mois du film documentaire qui se déroulera du 4 au 21 novembre
2015 dans le Territoire de Belfort, la médiathèque de Bessoncourt vous donne rendez-vous le
mercredi 18 novembre 2015 pour une soirée cinéma. La projection du film «Tu seras sumo»
aura lieu à l’école maternelle de Bessoncourt à 20h30 en présence de la réalisatrice Jill
Coulon.
Cet événement est gratuit et le fruit d’un partenariat avec la Médiathèque Départementale du
Territoire de Belfort.
Pour un problème de disponibilité de la part de la réalisatrice, la projection aura lieu le
18/11/2015 et non le vendredi 6/11 comme nous l’avions annoncé dans le dernier bulletin de
la commune.
En attendant la programmation complète du mois du film documentaire, nous vous invitons
d’ores et déjà à vous rendre sur le site internet de Bessoncourt pour plus de détails sur le film
et la soirée.
Durée du film : 1h23 - Entrée libre - Réservation conseillée au 03 84 29 99 72 ou par mail :
mediatheque@bessoncourt.fr
Changement d’horaires dans les ouvertures au public
Afin de mieux adapter les horaires de travail d’un employé de la commune lors des vacances
scolaires, les ouvertures au public à la médiathèque vont changer.
A partir des prochaines vacances, celles de la Toussaint, les horaires de la première semaine
seront inversés avec ceux de la deuxième. Voici donc ci-dessous les nouveaux horaires à
retenir :
Vacances scolaires de la Toussaint, de février et Pâques
1ère semaine de chaque petites vacances
Lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Mardi de 10h à 12 h et de 16h30 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
2ème semaine de chaque petites vacances
Lundi de 14h à 16h
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Jeudi de 14h à 16h
Vendredi de 14h à 16h

Vacances de Noël
Lundi 21/12/2015 de 10h à 12h et de 14h
à 16h
Mardi 22/12/2015 de 10h à 12 h et de
16h30 à 18h30
Mercredi 23/12/2015 de 10h à 12h et de
14h à 16h
Jeudi 24/12/2015 de 10h à 12h et de 14h
à 16h
Réouverture le lundi 4 janvier 2016

Borne musicale 1D touch (offre musicale numérique et alternative)
La médiathèque met à votre service dès aujourd’hui et pendant deux mois une borne tactile pour écouter de la musique !
Grâce à la ressource numérique 1D touch, vous avez accès à plus de 1 million de titres, 50 000 artistes, 7 000 labels !
1 D touch est une nouvelle plateforme de streaming qui soutient les artistes et producteurs de musique
indépendante. Diversité culturelle, rémunération équitable des créateurs et qualité sonore sont au rendez-vous, et tout cela
sans publicité. La manipulation de la borne tactile est très simple ! Vous pouvez faire une recherche par genre, par artiste,
créer vos playlists, etc. Venez l’essayer !

Si la plateforme vous plaît et que vous êtes abonné à la médiathèque de Bessoncourt, vous pouvez demander à la
responsable de vous créer un compte : vous aurez ainsi la possibilité d’écouter gratuitement depuis votre ordinateur, votre
tablette ou votre téléphone, de la musique en ligne !

