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

DU CÔTE DE LA MÉDIATHEQUE

11 octobre 2017

NOUVEAUTE PRÊTS
A partir d'aujourd'hui et suite à une étude sur les besoins de consommations
littéraires, cinématographiques ou encore musicaux de nos usagers, la médiathèque de
Bessoncourt augmente ses quotas de prêts !
Le règlement vous permettait d'emprunter 6 documents par carte et nous avons décidé
de doubler la mise !!!
Désormais, vous pourrez en emprunter 12 par carte d'abonné-e et quelque soit le
support, plus de restrictions !
12 ouvrages parmi les livres, revues, CD et DVD, à vous de panacher vos choix comme
bon vous semble !
Cette nouveauté n'augmente ni la durée de prêt d'une durée d'un mois, ni le montant de
la cotisation (5 euros/an pour les adultes et gratuit pour les moins de 18 ans).
Parce qu'à la médiathèque de Bessoncourt... on aime quand les collections sont entre de
bonnes mains... les vôtres !
*******************
Prochain RDV : Mardi 07 novembre 2017 - 20h30
Ecole maternelle - Bessoncourt - Rue des Bleuets
(réservation conseillée : 03 84 29 99 72 ou mediatheque@bessoncourt.fr)
UNE JEUNESSE AMOUREUSE
Documentaire réalisé par François Caillat - France - 2012 - 105 min.
Projection gratuite en présence du réalisateur
Récit d’une éducation sentimentale à cœur et corps perdus dans le Paris des années
1970 : celle du narrateur qui vécut là pendant quinze ans les découvertes et excès de
sa jeunesse. Une histoire intime autant que l’aventure d’une génération.
Un film sur la difficulté d’aimer. Entremêlant des lieux, des images de jeunes femmes
et des fragments de lettres, le film construit une géographie amoureuse de Paris. En
contrepoint, des photos et films super-8 tournés lors de voyages aux États-Unis dans
la contre-culture et au Chili sous la dictature militaire, rappellent ce que fut cette
époque.
Manifestation organisée dans le cadre de la 18ème édition du Festival du Mois du film
documentaire du 2 au 22 novembre 2017.
Retrouvez toute la programmation 2017
sur https://en.calameo.com/read/002559357d14c7991ac94

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
L’association des anciens combattants de Bessoncourt, avec le soutien de la
mairie, organise une cérémonie au monument aux morts le 11 novembre. Toute
personne est invitée à se joindre à eux afin de rendre hommage aux morts pour
la patrie le samedi 11 novembre à 11h. A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera
offert par la mairie dans la salle communale.

COLLECTE DE JOUETS POUR NOËL

PISCINE D’ETUEFFONT
Tu as 6 ans en 2017 ou plus, tu as envie d’apprendre à nager ou tu désires te perfectionner
pendant les vacances d’Automne.Tu peux venir à la piscine d’Etueffont du mardi 24 octobre au
vendredi 27 octobre et/ou du mardi 31 octobre au vendredi 03 novembre (fermeture 1er
novembre) :
Tests lundi 23 et 30 octobre de 14h00 à 16h00 Initiation de 14h15 à 15h00
Perfectionnement de 15h15 à 16h00 4 séances 30 € 3 séances 24 €
Contact : 03 84 54 72 40 ou directement à l’accueil de la piscine aux horaires d’ouvertures
publics : lundi (14h-16h), mardi (14h-16h et 17h-19h), mercredi (13h45-19h), jeudi et vendredi
(14h-16h et 17h-20h)
Site internet : www.piscine-etueffont.fr

CARTE AVANTAGE JEUNE
Comme nous vous l’avions indiqué dans une précédente info express, le Conseil Municipal a décidé
de mettre gratuitement à disposition des jeunes de la commune, âgés de 8 à 20 ans, 100
cartes jeunes.
Pour pouvoir en bénéficier vous pouvez venir dès à présent en mairie muni(e) d’un justificatif de
domicile, d’une pièce d’identité ou du livret de famille ainsi que d’une photo d’identité.
Les jeunes concernés sont ceux nés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2009. Les cartes
seront distribuées jusqu’à épuisement des stocks.
Il reste des cartes disponibles.

LIMITATION PROVISOIRE DES USAGES DE L’EAU
Un arrêté préfectoral du 6 octobre abroge la limitation provisoire des usages de l’eau.

FERMETURE MAIRIE
La mairie sera fermée aux dates suivantes :
Jeudi 2 et vendredi 3 novembre 2017 - Jeudi 9 novembre 2017 matin - Lundi 13 novembre 2017

