
 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr 
   12 novembre 2019  

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION- RECRUTEMENT DE 2 

AGENTS RECENSEURS  

La commune est concernée par le recensement de la population organisé par l’INSEE du 

16 janvier au 15 février 2020. 

Afin de réaliser cette opération, la commune recrute 2 agents recenseurs rémunérés. 

La formation aura lieu la 1ère quinzaine de janvier les 6 et 13 janvier 2020.  

Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître au secrétariat de Mairie 

rapidement. (Lettre de motivation et CV avant le 2 décembre 2019. 

Les qualités recherchées de l’agent recenseur : 

Disponibilité, capacité relationnelle, moralité, neutralité et discrétion, ordre et 

méthode, ténacité. 

  

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE   

Le secrétariat de mairie sera fermé les 3 et 4 décembre 2019 
 

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE  

Attention, la médiathèque fermera à 12h au lieu de 12h30 le jeudi 14 novembre 

2019. 

DU COTE DE LA MAISON ROSE  

Après étude de l’enquête de satisfaction du mois d’octobre menée auprès des familles, 

le besoin le plus important se trouve être l’accueil du mercredi après-midi. 

Pour répondre à cette demande, le conseil municipal réuni le 7 novembre 2019, a voté la 

décision d’ouverture le mercredi avec des services et des tarifs identiques à ceux 

proposés pendant les vacances scolaires. A une exception près, c’est-à-dire : l’aide au 

temps libre ATL, n’est pas appliquée (uniquement valable pendant les vacances scolaires 

selon directive CAF). 

Cette ouverture est réalisée à titre expérimentale jusqu’à la fin de l’année scolaire 

2019/2020. 

L’ouverture sera renouvelée pour l’année scolaire 2020/2021 si les effectifs sont 

suffisants. 
Les horaires sont aussi un peu modifiés à savoir fermeture à 17h30. 
Soit mercredi 08h00-17h30 pour une amplitude d’ouverture de 09h30. 
Les fiches d’inscription parviendront aux familles par voie de messagerie, et seront 

disponibles auprès de la directrice. 
Les modalités de réservation sont identiques (délais, plannings, occasionnelles, 

annuelles). Les informations seront transmises par les familles au même titre que les 

réservations hebdomadaires, mensuelles, annuelles. 
Les nouveaux horaires seront applicables pour la rentrée de janvier soit à partir du 

mercredi 08 janvier 2020                                                            suite au verso 



DU COTE DES ASSOCIATIONS  

ASSOCIATION DU FORT 

 
 

ASSOCIATION LES TOURNESOLS 
L’association des parents d’élèves des écoles de Bessoncourt propose un après-midi " en 

attendant Noël" le 1er décembre de 14h30 à 17h30. 

Au programme : des maquillages pour les enfants, suivi d’une lecture de contes et d’un lâcher de 

lanternes chinoises à la nuit. Vin chaud, bière de Noël et gâteaux pour les gourmands, idées 

cadeaux et bricolages de Noël. 

 Tous les bénéfices iront aux écoles.  

L’association renouvelle cette année la vente de sapins de Noël à tous les habitants, possibilité 

de se renseigner auprès de Mme Dubail Angélique. Tél. : 06.51.95.21.02. 

 


