
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

    21 juin 2018   

CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE 1914-1918 

La commune propose une soirée de commémoration le 30 juin 2018. 

Rendez-vous à 21H30 devant le monument aux morts où aura lieu une cérémonie de 

commémoration avec les élèves de l’école et leurs parents. 

Des luminaires seront distribués aux enfants pour une retraite aux lampions jusqu’au 

fort Sénarmont par la rue des Bleuets et la rue des Lys. 

Au fort, un DJ assurera l’animation durant la soirée. Les associations AAPPMA et BRCL 

tiendront une buvette avec petite restauration. L’association du fort présentera des 

images d’archives et à la tombée de la nuit, un feu d’artifice sera tiré. 

Venez nombreux !!! 

 

FONCTIONNEMENT DE LA POSTE CET ÉTÉ 

La Poste de Bessoncourt sera fermée du 23/07/2018 au 11/08/2018 en raison des 

prévisions d’activité. La Poste de Chèvremont sera ouverte durant cette période de 

9h00 à 12h00. Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 13/08/2018.  

 

VISITE DU FORT 

          

 

 

 

 

 

 

 Fort de Bessoncourt 
Ouverture au public avec des visites guidées 

Du 1er mai au 31 octobre 2018 
Tous les dimanches à 14h00 Durée : 2h30 
Adultes : 4€   Enfant (- de 14 ans) : gratuit      

Groupe (15p) : 3 € 

  

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE À LA 

RENTRÉE 

Les dossiers d’inscription pour la rentrée scolaire sont disponibles en téléchargement 

sur le site internet de la commune : http://www.bessoncourt.fr/ (onglet 

social/enfance/périscolaire). Ils peuvent également être retirés à la Maison Rose. 

Les dossiers doivent être retournés au plus tard le 30 juin 2018 à la Maison Rose. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE  

La mairie sera fermée tous les vendredis des mois de juillet et août. 

Fermeture du secrétariat le lundi 25 juin et le jeudi matin 28 juin. 

 

SPECTACLE JUSTINIANA 

La troupe Justiniana avait joué Don Juan au fort l’année dernière au mois d’août. Elle 

revient cette année avec les mêmes acteurs à Montreux-Château le mardi 24 juillet 2018 à 

20h30.          Suite au verso

http://www.bessoncourt.fr/


  


