
 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr 
   8 mars  2019  

 

DU COTE DE L’ECOLE 

 

Inscriptions à l’école Maternelle - Rentrée scolaire Septembre 2019  (Enfants nés 

en 2016, 2015 et 2014) 

Les parents ayant l’intention de scolariser leur enfant à l’école Maternelle  de 

Bessoncourt sont invités à prendre contact rapidement avec la Directrice. 

Documents nécessaires : Certificat d’inscription à retirer en mairie (sur 

présentation du livret de famille), Livret de famille et Carnet de santé 

Directrice de l’Ecole Maternelle : Tel : 03 84 29 98 26 – mail : 

maternelle.bessoncourt@outlook.fr   Les inscriptions se font sur rendez-vous 

uniquement. 

Les nouveaux arrivants sur la commune peuvent également faire la démarche pour les 

enfants de l’école élémentaire. 

Directeur de l’école élémentaire : Jean-Michel Courtot. Tél : 03.84.29.92.37 

 

 
 

OPERATION UNE ROSE UN ESPOIR 

         

L’édition 2019 aura lieu le week-end des 27 et 28 avril 2018. Les motards 

passeront à Bessoncourt le samedi matin de 11 h à 12 h. 

Vous pouvez faire une réservation pour commander vos roses jusqu’au 12 avril en 

déposant votre coupon et le règlement à la mairie ou chez Martine Lallemand, 2 

impasse du Muguet à Bessoncourt.                                   

             

--------------------------------------------------------------- 

NOM :……………………………………………………………………… PRENOM :……………………………………………. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL. :……………………………………………………………………………. 

Réserve……………………………rose(s) (2€/rose)  

Montant…………………………………… 

 

(chèque à l’ordre de la Ligue contre le Cancer)                          

Une déduction fiscale de 66 % du montant de votre don pourra être effectuée lors de 

votre déclaration de revenu, pour les dons par chèque à partir de 20 euros. 

Si vous êtes motard, vous pouvez participer à ce week-end. Pour votre inscription ou 

pour tout autre renseignement vous pouvez consulter le site www.uneroseunespoir90.fr 

 

 

      Suite au verso…/… 

 

mailto:maternelle.bessoncourt@outlook.fr
http://www.uneroseunespoir90.fr/


 

 

 

FERMETURE SECRETARIAT DE MAIRIE 

 

Le secrétariat de la mairie sera fermé : VENDREDI 5 AVRIL 2019 

 

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS 

 
 

La FNACA de Bessoncourt vous donne rendez-vous le mardi 19 mars 2019 à 11 h au Monument 

aux Morts afin de commémorer la mémoire de leurs amis tombés en Afrique du Nord et à la fin 

de la guerre d’Algérie. 
 

 

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

 

Dimanche 17 mars c’est la fête du court métrage à la Médiathèque de Bessoncourt. 

3 séances sont programmées. 

Programme à découvrir sur le bulletin municipal TRAIT D’UNION de mars. 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

 

Pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales en 2019 et pouvoir voter aux élections 

européennes, scrutin du 26 mai vous devez vous rendre en mairie avant le 31 mars 2019 muni 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

La Mairie sera ouverte le samedi 30 mars de 9h à 11 afin de réceptionner les dernières 

inscriptions. 

 


