
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

DU COTE DU FORT  

 

 
          SUITE AU VERSO  

mailto:bessoncourt.mairie@wanadoo.fr


 

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE : horaires d’ouverture été 

Jusqu’au samedi 4 juillet horaires habituels : 

Mercredi 1er juillet de 9h à 11h et de 14h à 18h, Jeudi 02 juillet de 10h à 12h30  

Samedi 04 juillet de 9h à 12h (dernier samedi ouvert avant la reprise du samedi 5 

septembre 2015) 

 

Du lundi 6 juillet au vendredi 24 juillet :  
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 16h 

Mardi de 16h30 à 18h30 

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Fermetures exceptionnelles les vendredi 10 juillet et lundi 13 juillet 
 

Fermeture de la médiathèque pour cause d’inventaire et de réaménagement du lundi 
27 au vendredi 31 juillet 2015 
 

Du lundi 03 août au vendredi 28 août 2015 : 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Mardi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30 

 

A partir du lundi 31 août, reprise des horaires habituels : 
Lundi de 16h à 17h30 - Mardi de 16h30 à 18h30 

Mercredi de 9h à 11h et de 14h à 18h 

Jeudi de 10h à 12h30 - Samedi de 9h à 12h 

Nouvelle ressource numérique à la médiathèque ! 

1D Touch, première plateforme de streaming équitable est désormais en accès libre et 

gratuit pour les abonnés de la médiathèque. Cette ressource musicale qui propose plus 

d’un million de titres et 50 000 artistes, vient de s’ajouter aux 4 ressources déjà 

disponibles : Toutapprendre, la Médiathèque Numérique, le Kiosk et la Souris qui raconte. 

Renseignements sur place ou sur : http://www.bessoncourt.fr/loisirs/ressources-

numeriques.htm 

 

  DU COTE DES JEUNES 

 

Pendant les vacances scolaires, soit du 6 juillet au 28 août 2015, le plateau sportif sera 

ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 19 h. 

L’état de propreté du terrain conditionnera l’ouverture. 

Merci de prendre soin de cette structure, des poubelles sont à disposition pour y mettre 

papiers, bouteilles etc. ... 

 

La commune vient d’aménager un terrain en herbe sur l’ancienne station d’épuration. 

Des buts de foot seront installés à la rentrée. Dans l’attente, dès que l’herbe aura poussé, 

vous pourrez y improviser vos matches de foot et tous vos autres jeux. 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

 

Fermeture exceptionnelle mardi 30 juin et lundi 13 juillet 2015. 
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