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HORAIRES D’UTILISATION DES TONDEUSES  

 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou 

électrique sont autorisés aux jours et horaires suivants : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 les jours fériés de 10h à 12h 

 Leur utilisation n’est pas autorisée les dimanches 

Les entreprises et les employés communaux ne sont pas concernés par ces 

restrictions. 

 

DU COTE DE LA MAISON BLEUE- CRECHE DE LA ZONE 

COMMERCIALE-            PORTES OUVERTES 

          * le Samedi 28 Avril 2018 de 9h à 12h à la Crèche Tilleul pour vous faire 

découvrir nos locaux et notre pédagogie.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.  

BORGO Alexanne, directrice de la Crèche Tilleul – 34 Avenue du Tilleul 90160 

BESSONCOURT – 03 84 59 09 25 – bessoncour@creche-la-maison-bleue.fr 

 

OPERATION UNE ROSE UN ESPOIR 

L’édition 2018 aura lieu samedi 28 avril 2018. Les motards passeront à 

Bessoncourt le samedi matin de 11 h à 12 h.   

 

DISTRIBUTION DE COMPOST  

 

Comme les années précédentes, la société Sundgau Compost qui gère la benne à 

végétaux, met du compost gratuitement à disposition des habitants de la commune, à 

hauteur de 100 litres par famille (Quantité limitée) Le compost se présente en 

vrac. Les personnes intéressées sont invitées à se rendre aux ateliers municipaux avec 

un contenant (grosse poubelle, sac en plastique…) le : vendredi 27 avril de 13h à 16h 

ou le lundi 14 mai de 8 h à 12 h 00. 

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

COUPON A DEPOSER LORS DU RETRAIT DU COMPOST 

 

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

 

 

mailto:bessoncour@creche-la-maison-bleue.fr


FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

En raison des jours fériés de Mai, le secrétariat de Mairie sera fermé :  

LUNDI 30 AVRIL  

LUNDI 7 MAI 

MERCREDI 9 MAI 

VENDREDI 11 MAI 

       

OBJET TROUVE 

Un casque enfant a été trouvé au terrain de sports. Disponible en Mairie.              

CONTAINERS JAUNES- date de collecte 

         

Les containers jaunes seront collectés par les services de Grand Belfort à partir du mois 

de juin, les vendredis des semaines impaires. 

1ère collecte le vendredi 8 juin 

 

Atelier GRAFF 
 

 

La commune, en partenariat avec la CAF de Belfort et NOVE, artiste graffeur de notre région  

monte un atelier graff avec des jeunes de 11 à 17 ans. 

Nous  travaillerons sur le mur du tennis dans le cadre d’un atelier avec 15 jeunes intéressés par 

l’art du graffiti. 

Cet atelier aura lieu 16 au 27 juillet 2018. 

Les jeunes apprendront à manier la bombe de peinture  dans le respect du matériel urbain. 

Si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la mairie. Le nombre de place est limité. 

 

                                              
 

RECHERCHE EMPLOYES SAISONNIERS 

 

La commune recherche pour cet été du 4 juin au 13 juillet et du 16 juillet au 24 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. 

 

JOURNEE PREVENTION SANTE- Bien vieillir chez vous 

 

La Mutualité Française organise une réunion-atelier santé mercredi 23 mai de 9h à 12h à la 

Mairie. 

Lors de cette action, vous pourrez réaliser un parcours afin de réaliser des tests et de pouvoir 

échanger avec des professionnels de santé. (Podologue, diététicienne, animatrice prévention, 

infirmières de la fédération de cardiologie) 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.decathlon.fr/media/817/8173786/big_55e198ad49104d289b7b6bfcdca9b18d.jpg&imgrefurl=https://www.decathlon.fr/casque-velo-enfant-300-rouge-id_8173786.html&docid=mq_-QI0WIC7I1M&tbnid=MDaukZ4U44TiNM:&vet=1&w=800&h=800&bih=855&biw=1745&ved=0ahUKEwja_Oye68PaAhUDuxQKHbPVABIQMwhYKCcwJw&iact=c&ictx=1

