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

22 septembre 2016

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE
CONTES & CIES
Rendez-vous donné le samedi 1er octobre 2016 pour Conte & Cies et « Ca va
foirer » de la Cie Réverbère, spectacle joué au fort Sénarmont de Bessoncourt à
15h et 18h (en extérieur).
On vous attend nombreux pour découvrir ce personnage comique, artiste de
rue, homme de cirque qui ne manquera pas de vous donner le sourire !
Réverbère est certain d'une chose: qu'une prouesse soit réussie ou pas n'a
aucune importance, ce qui compte est de le tenter, et toujours avec humour ! Il
revient donc avec de nouvelles prouesses: toutes impossibles, inutiles voire
douloureuses pour lui! Il ne recule devant rien pour le simple plaisir du partage
avec le public. Assis sur un fauteuil improbable, il développera ses théories sur
l'échec et le ridicule avant de les prouver par le geste, dans une ambiance de
folie absurde... Le public en redemande? Qu'à cela ne tienne, il a de la
ressource, des idées stupides à volonté, et une volonté de fer pour passer à
l'acte...
A partir de 8 ans – Entrée libre - Réservation conseillée au 03 84 29 99 72 ou
par mail à l’adresse suivante : mediatheque@bessoncourt.fr
HORAIRES VACANCES DE LA TOUSSAINT :
Du jeudi 20 au mercredi 26 octobre :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Mardi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30
Du jeudi 27 octobre au mercredi 2 novembre :
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 16h
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h

REPRISE DE LA BABY GYM
La baby-gym débutera le mardi 4 octobre de 18 h à 19 h dans la salle de la
mairie. Elle accueille des enfants de 2 à 4 ans pour développer leurs habiletés
motrices fondamentales au travers de parcours et d'exercices ludiques et
adaptés.
L'activité est ouverte à tous les enfants de cette tranche d'âge, y compris ceux
résidant hors de la commune.
Pour tout renseignement ou inscription, contacter Pauline Robin au
06.09.83.87.75.

OPERATION BRIOCHES
L’ADAPEI reconduit sa traditionnelle opération brioches du 5 au 8 octobre 2016

DU COTE DES ASSOCIATIONS
L’association Les Tourne’sols est une association de parents d’élèves qui a pour but
l’organisation et le financement d’activités scolaires et extra-scolaires pour nos bambins.
Afin de réussir ces missions, l’association met en place des actions tout au long de
l’année.
Vous recevrez les informations via votre enfant : ventes de bulbes, de chocolats etc …
Des activités extra-scolaires pourront être proposées par l’association ; un bulletin
d’inscription vous sera alors remis.
Tout parent souhaitant participer à l’évolution de l’association est le bienvenu.
L’adhésion d’1 euro symbolique sera la preuve de votre engagement : merci de
retourner le coupon ci-joint avec votre règlement à l’enseignant de votre enfant ou dans
la boite aux lettres de l’association située à l’école.
Pour tout renseignement, contactez Mme STRUZZO Stéphanie au 06-82-34-73-61 ou
par e-mail lestournesols90@gmail.com
M./Mme……………………………………………………. Prénom ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………… Commune : ……………………………………………………………………
Téléphone :
………………………………Courriel
……………………………………………@……………………………
Nombre
de
carte
d’adhérent :
………………….…………………………………………

…………………….

:
X

1€

=

POINT SUR LES TRAVAUX
La commune va procéder à des travaux d’élargissement de la rue des Violettes côté
rivière. Elle sera fermée à la circulation durant les travaux, sauf pour les riverains
immédiats. Les travaux devraient débuter courant octobre 2016.
La commune va remplacer les gravillons du passage piéton qui part de l’aire de jeux de
la Zac les Rives de l’Autruche jusqu’à la rue des Lilas par un enrobé. Durant les travaux
ce passage sera fermé. Les travaux devraient débuter à la même période.

FERMETURE MAIRIE
En raison de formations, le secrétariat de mairie sera fermé les mardi 11 octobre et
mercredi 19 octobre.

PASSAGE DECHETTERIE MOBILE
Prochain passage : lundi 17 octobre à partir de midi aux ateliers municipaux.

DONNER UNE SECONDE VIE A VOS OBJETS : REPAIR CAFE
Pour faire réparer gratuitement vos objets (vêtements, petits appareils électriques,
matériel informatique) et leur donner une seconde vie, le tout durant un moment
convivial autour d’un café, venez le samedi 8 octobre 2016 de 10 h à 17 h dans la
galerie marchande d’Auchan.

