
 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr 
 17 novembre  2017 

AFFOUAGE : INSCRIPTION 

Les personnes intéressées par un lot d’affouage sont priées de s’inscrire en mairie 

avant le 8 décembre 2017 

 

MARCHE DE NOEL   

L’association des parents d’élèves de Bessoncourt, les TOURNE’SOLS90 organise un 

marché de Noël le 26 novembre 2017 de 10 h à 18 h dans la salle communale de 

Bessoncourt. 

  

CALENDRIERS DES EQUIPAGES DE COLLECTE DES OM 

Le SICTOM vous informe que les équipages de collecte ont déjà commencé la vente de 

leurs calendriers auprès des habitants. 

Ils se présentent avec les vêtements de travail (logo COVED) 

 

DECHETERIE 

Prochain passage de la déchèterie mobile aux ateliers municipaux 

MERCREDI 20 DECEMBRE DE 12 H A 19 H 
 

CARTE AVANTAGE JEUNE  

Il reste des cartes disponibles. 

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. 

 

AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS 

Nous avons installé près de la fontaine rue des Bleuets, dans la ZAC Les Rives de 

l’Autruche vers l’espace jeux et vers la Poste des « Canicrottes.  

Petit rappel aux propriétaires de chiens : un arrêté municipal en date du 13 septembre 

2006 précise que « toute déjection animale sur les voies et les espaces publics doit 

être enlevée par le propriétaire ou la personne ayant la charge de l’animal 

domestique ». Sont considérés comme voies et espaces publics les trottoirs, la voirie 

routière, les espaces verts.  

Je vous remercie de faire preuve de civisme et de ramasser les déjections de vos 

animaux. 

FERMETURE MAIRIE 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 1er décembre 2017. 


