
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

    26 juillet 2018  

  

RESTRICTION PROVISOIRE DES USAGES DE L’EAU 

 

Considérant la situation hydrologique actuelle du Territoire de Belfort, la  Préfète du 

Territoire de Belfort vient de prendre un arrêté portant restriction provisoire des 

usages de l’eau sur l’ensemble du Territoire de Belfort pour une durée de 3 mois, soit 

jusqu’au 20 octobre 2018. 

Sont interdits : 

- Arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément sauf 

potagers privés 

- Arrosage des golfs et terrains de sport de toute nature, interdit entre 8h et 

20h de façon à diminuer la consommation d’eau sur un volume hebdomadaire 

- Lavage des voitures hors de stations de professionnelles, sauf pour les véhicules 

ayant une obligation réglementaire ou technique et pour les organismes liés à la 

sécurité 

- Les fontaines publiques en circuit ouvert branchées sur le réseau d’AEP doivent 

être fermées lorsque cela est techniquement possible 

- Le remplissage ou remise en eau des piscines d’une capacité totale supérieure à 

2 m3 à usage privé, sauf lors de la 1ere mise en eau des piscines en dur et 

enterrées construites depuis le 1er janvier de l’année en cours 

Ces interdictions portent sur l’usage des eaux des réseaux publics et l’usage  

des eaux superficielles, eaux de sources  ou de nappes  ou de puits. 

Elles  s’appliquent  à l’utilisation de l’eau des réserves artificielles constituées 

préalablement à la publication du présent arrêté uniquement de 8h à 20 h. 

 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE CET ETE 

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

Fermeture du secrétariat du 13 au 17 août inclus 

  

HORAIRES D’UTILISATION DES TONDEUSES –RAPPEL- 

 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou 

électrique sont autorisés aux jours et horaires suivants : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 les jours fériés de 10h à 12h 

 Leur utilisation n’est pas autorisée les dimanches 

Les entreprises et les employés communaux ne sont pas concernés par ces restrictions. 



 

 

 

INFO AUX RIVERAINS DU FORT 

 

Un arrêté municipal a été pris pour interdire l’accès aux parcelles autour du Fort. En effet 

l’accès est dangereux du fait de la présence de fossés. 

Des panneaux vont être installés 

Tout contrevenant s’expose à des poursuites. 

 

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.  

 

 DU COTE DE LA MEDIATHEQUE 

 
HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC - VACANCES D'ETE 2018 

 

Du lundi 30 juillet au vendredi 31 août 2018 : 

 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Mardi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30 

 

Reprise des horaires habituels le lundi 03 septembre 2018. 

 

OUVERTURE DU PLATEAU SPORTIF 

 

A partir du 30 juillet 2018 jusqu’au 31 août 2018 le plateau sportif rue des Bleuets sera 
ouvert  

LUNDI-MARDI-MERCREDI-JEUDI-VENDREDI (sauf jours fériés) 

DE 13 h à  19H 

 

 

 

 
 


