
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 27 mars 2018   

 

DU COTE DE LA MAISON ROSE – vacances de Pâques 

 

Ouverture de l’accueil de loisirs du lundi 9 avril au vendredi 13 avril. Le centre est 

ouvert aux enfants de 4 à 11 ans. 

Pour tous renseignements et inscriptions prendre contact avec la Directrice de la 

Maison Rose, Sylvie NGUYEN DAI au 06.73.18.39.35 ou 03.84.29.97.83 ou par mail 

maisonrose@bessoncourt.fr 

 

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE 

 

La médiathèque vous invite à découvrir sa prochaine exposition « CIRCULEZ ! 3 

générations de transports en commun ! » qui sera visible du 7 au 30 avril 2018 aux 

heures d’ouverture au public.  

Celle-ci mettra en avant les toutes dernières maquettes de modélisme (tramway, 

trolleybus…) réalisées par Martial Frère accompagnées de plusieurs tableaux de Gérard 

Borne, artiste/peintre bessoncourtois.  

 

Ils sont de retour !!! Et pour la troisième fois, la médiathèque de Bessoncourt a le 

plaisir de leur ouvrir ses portes. Venez à leur rencontre !  

 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 avril prochain de 10h30 à 12h ainsi 

que le mercredi 25 avril de 16h à 17h30 pour un temps d’échange partagé avec 

ces deux messieurs passionnés… et passionnants ! 

 

Toutes les infos sur : 

http://www.bessoncourt.fr/loisirs/rendez-

vous.htm 

 

 

 

 

 

 

        

 

        Suite au verso… 
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

 

La commune renouvelle l’opération « nettoyage de printemps ». Nous donnons rendez-vous à 

toutes les personnes volontaires le samedi 14 avril 2018 à 9 heures devant l’ancienne école. 

Vous pouvez vous munir de gants et de gilets de sécurité sinon ils seront fournis. 

Afin de remercier les personnes qui auront contribué à la propreté du village, un apéritif sera 

offert dans la salle de l’ancienne école.   

 

DU COTE DE LA MAISON BLEUE- CRECHE DE LA ZONE 

COMMERCIALE- PORTES OUVERTES 

 

La crèche Tilleul est située dans la zone commerciale d’Auchan à Bessoncourt, à côté du magasin 

ACTION. Cette structure d’accueil du jeune enfant d’une capacité de 25 places est ouverte du 

lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

 La crèche est fermée 5 semaines dans l’année (une semaine à Noël, une semaine en avril et trois 

semaines en août).  

De l’accueil régulier ainsi que de l’accueil occasionnel y sont proposés pour répondre au mieux aux 

besoins des familles. L’équipe de professionnels a pour volonté de proposer un accueil 

bienveillant, à travers des projets comme la mise en place de la communication gestuelle ou 

encore favoriser la vie à l’extérieur au quotidien.  

Afin de préparer au mieux la rentrée de Septembre 2018, une première commission 

d’attribution des places aura lieu le 6 Avril 2018. En effet, la Mairie de Bessoncourt est le 

réservataire principal. D’autres places sont ouvertes à la réservation pour les entreprises.  

Des portes ouvertes de la structure seront également proposées 

          * le Samedi 28 Avril 2018 de 9h à 12h à la Crèche Tilleul pour vous faire 

découvrir nos locaux et notre pédagogie.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.  

BORGO Alexanne, directrice de la Crèche Tilleul – 34 Avenue du Tilleul 90160 BESSONCOURT – 

03 84 59 09 25 – bessoncour@creche-la-maison-bleue.fr 

 
 

COUPURE DE COURANT 

ENEDIS nous informe : 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de la 

clientèle, ils sont conduits à programmer des travaux qui entraîneront des coupures d’électricité 

sur le territoire de la commune. 

LUNDI 9 AVRIL 2018 entre 9h et 11h 

-rue du Clos du Fort 

-rue des Magnolias 

-Zone commerciale 

-rue des Roses 
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OPERATION UNE ROSE UN ESPOIR 

         

L’édition 2018 aura lieu le week-end des 28 et 29 avril 2018. Les motards passeront à 

Bessoncourt le samedi matin de 11 h à 12 h. 

Vous pouvez faire une réservation pour commander vos roses jusqu’au 13 avril en déposant votre 

coupon et le règlement à la mairie ou chez Martine Lallemand, 2 impasse du Muguet à 

Bessoncourt.                                   

             

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

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

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL. :……………………………………………………………………………. 

Réserve……………………………rose(s) (2€/rose)  

Montant…………………………………… 

 

(chèque à l’ordre de la Ligue contre le Cancer)                          

Une déduction fiscale de 66 % du montant de votre don pourra être effectuée lors de votre 

déclaration de revenu, pour les dons par chèque à partir de 20 euros. 

Si vous êtes motard, vous pouvez participer à ce week-end. Pour votre inscription ou pour tout 

autre renseignement vous pouvez consulter le site www.uneroseunespoir90.fr 

 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

 

En raison de formations auxquelles les secrétaires doivent participer, le secrétariat de Mairie 

sera fermé :  

JEUDI 26 AVRIL MATIN ET LUNDI 30 AVRIL 2018 

 

DISTRIBUTION DES BACS JAUNES 

 

Mise à disposition des bacs jaunes vendredi 20 avril de 10h à 18h30 et samedi 21 avril de 9h à 

16 h aux ateliers municipaux. 

Pour les bâtiments locatifs une autre information sera faite ultérieurement. 

 

CHANGEMENT DE FREQUENCES DE LA TNT 

 

Le 23 mai 2018, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. 

Cette opération technique aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la 

télévision par l’antenne râteau. Le 23 mai il faudra procéder à une recherche de chaînes pour 

continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT. 

Pour toutes informations vous pouvez vous connecter à l’adresse www.recevoirlatnt.fr ou 

téléphoner au 0970 818 818. 
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