
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

13 mars 2017 

  LOGEMENT VACANT 

 

Un logement communal de type F4 se libère fin mai 2017. 

Loyer + garage + charges communes : 502.26 € 

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

le 31 mars 2017 (joindre avis d’imposition 2015, un cautionnaire sera exigé) 

Déchèterie mobile 

 

Prochain passage de la déchèterie mobile : 

Mercredi 5 avril  2017 de 12 h à 19 h aux ateliers municipaux 

FNACA 19 mars 

 

Le dimanche  19 mars 2016 la FNACA commémore la mémoire des soldats tombés en 

Afrique du Nord et à la fin de la guerre d’Algérie. 

Rendez-vous devant le Monument aux Morts de Bessoncourt à 11 h 30. 

Recherche employés saisonniers 

 

La commune recherche pour cet été du 6 juin au 13 juillet et du 17 juillet au 25 août 

un(e) employé(e) aux services techniques pour chaque période. Cette personne devra 

assurer l’arrosage et l’entretien des plantations ainsi que la tonte des espaces verts et 

divers travaux.  

Le permis B est indispensable. 

Vous pouvez déposer votre demande au secrétariat de mairie accompagnée d’un CV 

avant le 15 avril 2017. 

Mise à disposition gratuite de compost 

 

Cette année le SICTOM lance une opération de mise à disposition de compost à la 

déchèterie fixe d’Etueffont. Animation et conseils sur place. 

Samedi 1er avril de 10h à 12h. 

Prévoir de contenants adaptés Quantité maximale : 50 L par foyer 

Réservé aux particuliers résidant sur le territoire du SICTOM. 

OPERATION UNE ROSE UN ESPOIR 

         

L’édition 2017 aura lieu le week-end des 29 et 30 avril 2017. Les motards 

passeront à Bessoncourt le samedi matin de 11 h à 12 h. 

Vous pouvez faire une réservation pour commander vos roses jusqu’au 3 avril en 

déposant votre coupon et le règlement à la mairie ou chez Martine Lallemand, 2 

impasse du Muguet à Bessoncourt.                                  Suite au verso 

             



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

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

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL. :……………………………………………………………………………. 

Réserve……………………………rose(s)(2€/rose)  

Montant…………………………………… 

 

(chèque à l’ordre de la Ligue contre le Cancer)                          

Une déduction fiscale de 66 % du montant de votre don pourra être effectuée lors de votre 

déclaration de revenu, pour les dons par chèque à partir de 20 euros. 

Si vous êtes motard, vous pouvez participer à ce week-end. Pour votre inscription ou pour tout 

autre renseignement vous pouvez consulter le site www.uneroseunespoir90.fr 

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

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

La commune renouvelle l’opération « nettoyage de printemps ». Nous donnons rendez-vous à 

toutes les personnes volontaires le samedi 25 mars à 9 heures devant la mairie.  

Des gants jetables et des gilets de sécurité seront fournis. 

Afin de remercier les personnes qui auront contribué à la propreté du village, un apéritif sera 

offert dans la salle de l’ancienne école.   

 

ACTIVITE MARCHE NORDIQUE  -CONFERENCE D’OUVERTURE   

Le 27 mars prochain à 14h se tiendra une conférence sur les bienfaits des activités 

physiques adaptées, ouverte à tous à partir de 60 ans, à la salle de la mairie à 

Bessoncourt. 

Cette conférence permettra de faire le point sur l’activité physique nécessaire au maintien du 

capital santé mais aussi à la prévention de certaines pathologies. Elle mettra en lumière le rôle 

fondamental de celle-ci et sa complémentarité avec une alimentation adaptée à l’avancée en âge. 

Ce sera également l’occasion de présenter le programme de marche nordique nutrition cofinancé 

par la Conférence des Financeurs pour le maintien de l’autonomie du Territoire de Belfort et de 

vous y inscrire, pour ceux qui seront intéressés. Entrée libre. 

Virginie PETRILLO-RABBE  Tél : 06.29.74.16.90 

Responsable du T.de Belfort  Mail : virginie.rabbe@sielbleu.org 

  

DU COTE DE L’ECOLE 

 

Inscriptions à l’école Maternelle - Rentrée scolaire Septembre 2017  (Enfants nés en 

2014, 2013 et 2012) 

Les parents ayant l’intention de scolariser leur enfant à l’école Maternelle  de Bessoncourt 

sont invités à prendre contact rapidement avec la Directrice. 

Documents nécessaires : Certificat d’inscription à retirer en mairie (sur présentation du 

livret de famille),  Livret de famille et Carnet de santé 

Directrice de l’Ecole Maternelle : Tel : 03 84 29 98 26 – mail : 

maternelle.bessoncourt@outlook.fr   Les inscriptions se font sur rendez-vous uniquement. 

Les nouveaux arrivants sur la commune peuvent également faire la démarche pour les enfants de 

l’école élémentaire. 

Directeur de l’école élémentaire : Jean-Michel Courtot. Tél : 03.84.29.92.37 
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