
 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 email : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr  
10 avril 2015 

Recherche employé saisonnier 

La commune recherche pour cet été du 15 juin au 17 juillet et du 20 juillet au 21 août 

un(e) employé(e) aux services techniques pour chaque période. Cette personne devra 

assurer l’arrosage et l’entretien des plantations ainsi que la tonte des espaces verts et 

divers travaux. Le permis B est indispensable. 

Vous pouvez déposer votre demande au secrétariat de mairie accompagnée d’un CV 

avant le 30 avril 2015. 

Rappel – nettoyage de printemps 

Rendez-vous à la mairie samedi 18 avril à 9 heures. 

Rappel - OPERATION UNE ROSE UN ESPOIR 

L’édition 2015 aura lieu le week-end des 25 et 26 avril 2015. Les motards passeront à 

Bessoncourt le samedi matin de 11 h à 12 h. Le camion stationnera devant l’école vers 11 

heures.  

Les roses réservées auprès de la mairie et de Martine Lallemand seront 

disponibles au camion devant l’école entre 11 h et 11 h 30. 

Stationnement à l’école  

La commune étudie actuellement des solutions pour améliorer la sécurité des 

enfants aux abords de l’école. 

Les gardes nature ont proposé plusieurs solutions ; la plus adaptée sera la mise en 

place de zones de stationnement et d’arrêts interdits à proximité immédiate du 

groupe scolaire. 

Même si le code de la route interdit le stationnement sur les trottoirs, une 

tolérance sera concédée durant les heures de sorties et entrées de l’école à 

condition de ne pas nuire à la sécurité des piétons. 

Merci pour votre civisme. 

Distribution de compost  

Comme les années précédentes, la société Sundgau Compost qui gère la benne à 

végétaux, met du compost gratuitement à disposition des habitants de la commune, à 

hauteur de 100 litres par famille. Le compost se présente en vrac. Les personnes 

intéressées sont invitées à se rendre aux ateliers municipaux avec un contenant (grosse 

poubelle, sac en plastique…) le : vendredi 24 avril de 8h à 12h ou le lundi 4 mai de 

13 h 30 à 16 h 30. 

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

COUPON A DEPOSER LORS DU RETRAIT DU COMPOST 

 

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

ADRESSE……………………………………………………………………………….. 
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