
 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr 
   19 octobre 2018  

  
 

DU COTE DE LA MÉDIATHEQUE 

 

Horaires d'ouverture de la médiathèque aux vacances de la Toussaint : 

 

Fermé le lundi 22 et mardi 23 octobre (bibliothécaire en formation) 

Mercredi 24 octobre + jeudi 25 octobre + vendredi 26 octobre : de 10h à  

12h et de 14h à 16h 

Lundi 29 octobre de 14h à 16h 

Mardi 30 octobre de 16h30 à 18h30 

Mercredi 31 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Jeudi 1er novembre : fermé 

Vendredi 02 novembre de 14h à 16h 
 

GRANDE COLLECTE TEXTILES ET CHAUSSURES 

 

 
 

         Suite au verso 



 

 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE  

 
La mairie sera fermée vendredi 2 novembre 2018 et jeudi 15 novembre après-midi. 

 
 

OBJETS TROUVES 

 

On nous rapporte régulièrement différents objets en Mairie, paires de lunettes, 

téléphones, clés, vélos, trottinettes… 

Une liste est consultable en Mairie.     
                                                     

AFFOUAGE : INSCRIPTION 

 

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

le 12 novembre 2018. Tarif 7 € le stère 
 

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 1998 et le 31 décembre 2010. 

Les cartes seront distribuées jusqu’à épuisement des stocks. 

 

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 dimanche 

11 novembre à 11h. A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera offert par la mairie dans 

la salle communale. 
 

 


