
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

25 avril  2016 

 

COMMEMMORATION DE LA BATAILLE DE VERDUN  

 

Le 29 mai 2016 sera célébré le centenaire de la bataille de Verdun, cette bataille s’est 

déroulée du 21 février au 19 décembre 1916. 

Dans toute la France et à Verdun, des cérémonies seront organisées afin d’honorer la 

mémoire des 700 000 victimes françaises et allemandes. 

Rendez-vous dimanche 29 mai à 11 heures au Monument aux Morts pour une cérémonie. 

 

LES FOULEES PRINTANIERES –  

          « LE DON D’ORGANES JE DIS OUI » 

 

4° édition organisée par l’Association « Les Boitchus et le don d’organes » en 

partenariat avec l’Hôpital Nord Franche-Comté du 27 au 29 mai 2016 

 

L’Association Les Boitchus et le don d’organes, qui a été créée en 2010 est d’abord et 

avant tout une bande de copains réunis pour faire vivre la vie à travers le sport : prouver 

que « la greffe, ça marche » et montrer la nécessité de se positionner de son vivant à 

propos du don d’organes. 

 

Cette année, Bessoncourt sera une étape de cette course solidaire. 

C’est pourquoi nous souhaitons réunir une ou plusieurs équipes de participants. 

Cette course de 50 kms partira le dimanche 29 mai de Montbéliard et se terminera à 

Vauthieremont. 

Une équipe de 6 personnes se partage les étapes en relais en course à pieds de 2 à 5 kms 

ou à vélo de 6 à 8 kms. Montbéliard- Bussurel – Banvillars – Dorans – Trévenans – 

Vézelois – Chèvremont – Bessoncourt – Lacollonge – Fontaine – Vauthiermont- 

Si vous souhaitez participer vous pouvez prendre contact avec Emmanuelle RUYER au 

06.81.40.51.16 afin de constituer une ou plusieurs équipes. 

Les frais d’inscription seront pris en charge par la commune. 

Pour plus de renseignements vous pouvez vous rendre sur le site 
lesboitchusetledondorganes.e-monsite.com 
 

FÊTE DES VOISINS 

 

Cette année la fête des voisins  aura lieu le 27 mai. Cet événement est l’occasion de 

passer un moment d’échange et de convivialité avec ses voisins permettant ainsi de 

mieux se connaître. Si vous souhaitez organiser cette rencontre dans votre quartier, 

nous vous en rappelons le principe.      Suite au verso 

On définit un lieu de rendez-vous et chacun apporte quelque chose à partager (salades, 



quiches, viandes froides, boissons, gâteaux, assiettes, gobelets…). 

Voici quelques conseils pour préparer la fête : ne préparez pas la fête seul mais parlez-en à vos 

voisins.                                                                                                                  

Distribuez des invitations en n’oubliant personne (un modèle est disponible à la mairie). 

Prévoyez d’organiser la fête à l’extérieur (cour, jardin, sous un avant-toit) plutôt que dans une 

maison ; ce sera moins intimidant pour les personnes qui ne connaissent pas encore leur 

entourage. Il est possible de faire cela sur le trottoir ou dans la rue : attention aux problèmes 

de sécurité et… de voisinage. Pensez si possible  à une  solution de repli en cas de mauvais temps.  

Préparez du matériel pour installer un buffet (tréteaux et planches, tables). La mairie met à 

disposition des tables et des bancs (s’adresser au secrétariat de la mairie pour réserver). 

Nous souhaitons à tous les participants de passer de bons moments dans notre village. 

Si vous souhaitez faire paraître une photo et un petit compte-rendu de votre fête dans le 

prochain bulletin Trait d’Union, vous pouvez les faire parvenir à la mairie. 

 

PLANTATION DES FLEURS  

 

La plantation des fleurs dans les jardinières et vasques aura lieu le samedi 21 mai. Il est fait 

appel à des volontaires afin d’aider les membres de la commission environnement à mettre en 

place toutes les fleurs qui viendront égayer les rues du village pendant tout l’été. 

Le rendez-vous est fixé à 9 heures aux ateliers municipaux. 

Merci d’avance à tous les bénévoles.      

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE  

 

Dans le cadre du festival Libres Regards qui se tiendra du 2 au 27 mai 2016 dans le pays de 

Montbéliard, à Belfort et Besançon, une exposition sur les droits humains & minorités sexuelles 

sera visible à la médiathèque de Bessoncourt du 2 au 31 mai 2016. 

Celle-ci est un partenariat avec Amnesty International et proposera de mieux connaître les 

violations des droits et les discriminations dont sont victimes à travers le monde les personnes 

lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, Trans et Intersexué-e-s autour des articles de la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme. 

Une découverte autour de l'exposition avec l'équipe d'Amnesty International est prévue le 

samedi 14 mai de 10h à 12h à la médiathèque. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

FUSION DE LA CCTB AVEC LA CAB  

 

Le préfet a validé le nouveau schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI), 

c'est-à-dire qu’à partir du 1er janvier 2017 les deux collectivités CCTB et CAB ne feront qu’une. 

Des groupes de travail doivent se réunir afin de mettre en place cette nouvelle collectivité. 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces travaux. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE  

 

La Maire sera fermée -vendredi 6 mai 2016 et mercredi 18 mai 2016 


