
 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr 
   10 juin 2020  

 

LOGEMENT VACANT 

Un logement communal de type F3 de 80 m², situé 19 bis rue des Magnolias est vacant à 

partir du 1er juin 2020. Loyer 542.76 € 

Si vous êtes intéressé(e)(s), merci de faire une demande par courrier à la mairie (joindre 

avis d’imposition 2018, un cautionnaire sera exigé) 

 

REPRISE DES VISITES GUIDEES DU FORT 

Les visites reprendront le dimanche 5 juillet 2020 

 
 

COMMISSIONS : APPEL A VOLONTAIRES 

Si vous êtes intéressé(e) pour être membre extérieur d’une des commissions suivantes, 

vous pouvez vous inscrire au secrétariat de mairie : 

- Commission environnement, fleurissement, espaces verts, décors de Noël 

- Commission information, communication 

- Commission sécurité 

- Commission forêt 

La commune sera appelée à faire appel à des membres extérieurs pour l’étude de projets 

ponctuels de travaux tels que la création de voies piétonnes et cyclables. 

  

Suite au verso 



 

 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE   

Le secrétariat de mairie sera fermé vendredi 12 juin 2020 après-midi 

 

REPRISE DE LA COLLECTE DES GROS ENCOMBRANTS 

La reprise du service gratuit de collecte des gros encombrants a repris le mardi 9 juin 2020. Les 

gros encombrants acceptés ne doivent pas dépasser un volume de 2 m3 maximum : canapé, armoire, 

bureau, literie et électroménager. 

La prise de rendez-vous s’effectue sur le site internet du Grand Belfort :  

www.grandbelfort.fr 

Présence obligatoire au rendez-vous, ne rien sortir sur le domaine public 
 

OUVERTURE DE LA POSTE EN PERIODE ESTIVALE 

L’accès sera garanti à tous les bureaux de poste pendant la période estivale du 29 Juin au 5 

septembre 2020.  Cette présence est possible grâce à une organisation adaptée conformément 

aux dispositions inscrites dans le contrat de présence postale 2020-2022 et dans le respect des 

règles sanitaires qui s’imposent. Le maillage sera complété par les points de contact partenaires 

(agences postales communales et relais poste commerçants). Ces dispositions ont été présentées 

à la commission départementale de présence postale territoriale du 04 juin 2020. 

 

Ainsi, le bureau de poste de BESSONCOURT situé 2 rue des Jonquilles sera ouvert comme suit : 

 

- Le mardi de 14h00 à 17h00 

- Le mercredi de 14h00 à 17h00 

- Le jeudi de 14h00 à 17h00 

- Le vendredi de 14h00 à 17h00 

- Le samedi de 09h00 à 12h00 
 

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 (Quantité limitée) 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 : samedi 20 juin de 9 h 00 à 11 h 00 

 

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

COUPON A DEPOSER LORS DU RETRAIT DU COMPOST 

 

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

 

 
  

http://www.grandbelfort.fr/

