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PANNEAU POCKET 

Panneau Pocket est une application gratuite qui vous permet de recevoir des informations 

de part de la commune, des associations, les alertes météo etc.. 

- Le service est gratuit et illimité, le téléchargement de l'application mobile est gratuit. 

 L'utilisation de l'application est gratuite et illimitée, quel que soit la fréquence de 

consultation des panneaux et des alertes. 

Aujourd’hui, 39% des foyers utilisent Panneau Pocket, alors n’hésitez pas, téléchargez 

l’application gratuite et tenez-vous informés. Les événements locaux, l’actualité et les 

alertes sont dans votre poche. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=panopoche.panopoche&hl=fr   

 

 
Il suffit simplement de télécharger gratuitement l'application mobile. 
DU COTE DE LA MEDIATHEQUE 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA MEDIATHEQUE 

CONTE & CIES 

Le jeudi 24 septembre 2020 à 20h30 se déroulera le spectacle "Elle et mon genre" par 

Alberto Garcia Sanchez. 

Spectacle tout public à partir de 12 ans - Durée : 1H25 - entrée gratuite - Bessoncourt 

(lieu exact restant à confirmer) Plus d'infos sur la manifestation :https://alberto-

garcia.be/…/Spectac…/Elle%20et%20mon%20genre                                         

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

Le samedi 07 novembre 2020 à 17h aura lieu la projection du film documentaire "A 

punk daydream" de Jimmy Hendrickx et Kristian Van der Heyden. 

Film belge - 2019 - Durée : 1H04 - entrée gratuite - Bessoncourt (lieu exact restant à 

confirmer) 

Plus d'infos sur la manifestation : https://www.apunkdaydream.com/ 

Ces deux manifestations culturelles et annuelles restent sous réserve à l'heure actuelle, leurs 

https://play.google.com/store/apps/details?id=panopoche.panopoche&hl=fr


programmations définitives seront validées en fonction de la situation sanitaire que nous 

rencontrerons à l'automne. 

 

DU COTE DES ASSOCIATIONS 
 

Le BRCL vous invite à ses MATINEES PORTES OUVERTES, garçons et filles nés entre 2003 et 2015. 

LES SAMEDIS 22 et 29 AOUT de 9h30 à 11h30 au stade de LARIVIERE. 

Convivialité, respect, amusement, plaisir d’être ensemble, venez nous rejoindre pour vivre de nouvelles 

aventures ! 

 

APRES-MIDI PETANQUE au stade de Bessoncourt organisée par le club de foot BRCL,  

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020. 

Inscription 10€, à partir de 13h30 en doublette  

formée. Début des rencontres 14h. Buvette, 

petite restauration. 

 

Le BRCL  

 

HAIES 

Rappel : Tout propriétaire doit veiller à ce que ses plantations n'empiètent pas sur le domaine 

public : les arbres ou les haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un trottoir ou 

constituer un danger pour la circulation routière.  

Si tel est le cas, le maire peut contraindre les propriétaires à élaguer les arbres en adressant une 

injonction de le faire. L'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit 

qu'en cas de mise en demeure sans résultat, le maire peut ordonner des travaux d'élagage, les 

frais afférents aux opérations étant alors automatiquement à la charge des propriétaires 

négligents.  

Le Maire informe qu’il va être réalisé un état des lieux afin que soit respectée cette 

réglementation. 

INCIVILITES - 

- Le maraudage de fruits sur des propriétés privées est interdit.  

Il est certain que les récoltes de fruits sont abondantes cette année et qu’il peut être tentant 

d’aller cueillir quelques poignées de mirabelles, prunes ou autres fruits sur l’arbre du voisin. Mais 

rien n’autorise de tels agissements. Il est plus judicieux de demander l’autorisation à son voisin. 

 

- Rappel : merci aux propriétaires de chien de ramasser les déjections de leurs animaux, sur 

la voie publique, les trottoirs mais également dans la pelouse de vos voisins ! 

 
 

CCAS : PLAN CANICULE 

Vous êtes seul(e), isolé(e), vous souffrez de la canicule, les membres du CCAS peuvent vous venir 

en aide. 

En cas de besoin, merci de vous signaler à la Mairie par téléphone 03.84.29.93.67 ou par mail 

bessoncourt.mairie@wanadoo.fr . Vous avez un voisin ou une voisine, seule, isolée qui pourrait avoir 

besoin d’aide, vous pouvez informer la Mairie par téléphone ou par mail.    

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4237-mise-en-demeure-definition
mailto:bessoncourt.mairie@wanadoo.fr

