
 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr 
   26 mai  2020  

Election du Maire et des Adjoints   

Le Conseil Municipal nouvellement élu s’est réuni lundi 25 mai afin d’élire le Maire et 

ses Adjoints. 

Mr Thierry BESANCON   a été élu Maire, 

Mr Pascal ARRIGHI a été élu 1er adjoint en charge des affaires scolaires et 

périscolaires, financières, et de la commission de sécurité 

Mme Anne-Marie KARRER a été élue 2ième adjointe en charge du fleurissement, de 

l’environnement, des espaces verts, des décors de Noël. 

Mr Luc NGUYEN DAÏ  a été élu 3ième  adjoint en charge de la communication et de 

l’information, des employés communaux, des travaux et projets. 
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1- Thierry BESANCON, Maire, 2- Pascal ARRIGHI, 1er adjoint, 

     3- Anne-Marie KARRER, 2ième adjointe, 4- Luc NGUYEN DAÏ, 3ième adjoint. 

Conseillers Municipaux 

5- Ludivine SIBRE, 6-Virginie PASQUIER, 7-Donat BALON, 8-Aurélie MONTILLOT,  

9- Yves HARDOUIN, 10-Gwenola FRABOULET, 11-Guillaume FROIDEVAUX,  

12-Isabelle SARR, 13- Baptiste SCHEUBEL, 14-Cécile ROBERT, 15- Henry BOUCON

  

  



 

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE POUR LA 

RENTRÉE DE SEPTEMBRE 

Les dossiers d’inscription pour la rentrée scolaire de septembre 2020 sont disponibles en 

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

social/enfance/périscolaire) Pour les familles déjà inscrites, ils ont fait l’objet d’un 1er envoi 

début avril par mail (ils seront renvoyés le 4 juin). 

Les familles qui ont besoin de renseignements peuvent prendre rendez-vous avec la Directrice 

Sylvie NGUYEN DAÏ (Tél. : 06.73.18.39.35) 

 

Enedis survole les lignes électriques du Territoire de Belfort 

pour contrôler le réseau 

A compter du 2 juin 2020, 48 communes du Territoire de Belfort seront survolées en 

hélicoptères. Près de 105 km de lignes observées, survol à très basse altitude, à près de 2 

mètres des lignes. 

L’objectif : Contrôler le réseau afin d’éviter d’éventuelles pannes électriques et ainsi diminuer le 

temps de coupure des clients. 

Le survol est réalisé par l’’entreprise Jet Systems Hélicoptères Services via un hélicoptère 

portant l’inscription F-GVOB ou F-GZGM. 

Période de survol qui peut être ajustée car soumise aux conditions météorologiques 
« Compte tenu de la situation sanitaire, Enedis prend toutes les précautions nécessaires pour réaliser 
ces opérations en veillant à préserver la santé de ses salariés, de ses prestataires et de ses clients.» 

 

RECHERCHE EMPLOYES SAISONNIERS 

La commune recherche pour cet été pour les périodes du 1er juillet au 31 juillet et du 1er août au 

31 août des employé(e)s aux services techniques pour chaque période. Ces personnes devront 

assurer l’arrosage et l’entretien des plantations ainsi que la tonte des espaces verts et divers 

travaux. Contrat de 25 heures hebdomadaires. 

Le permis B est indispensable. 

Merci de déposer lettre de motivation et CV au secrétariat de Mairie au plus tôt 

 

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…) les : vendredi 5 juin  de 13h à 15h ou le lundi 8 juin de 9 h à 12 h 00. 

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

COUPON A DEPOSER LORS DU RETRAIT DU COMPOST 

 

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

 

 

http://www.bessoncourt.fr/

