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29 juillet 2015

Inscription sur les listes électorales- réouverture
exceptionnelle
La Loi 2015-852 du 13 juillet 2015 visant à la réouverture exceptionnelle des délais
d’inscription sur les listes électorales dans le cadre des élections régionales de
décembre 2015 a été publiée le 14 juillet.
Cette loi vise à permettre la réouverture des délais d’inscription sur les listes
électorales pour l’année 2015 en revenant de façon exceptionnelle sur le principe de
révision annuelle des listes électorales prévu par le code électoral. Le texte prévoit une
révision supplémentaire prenant en compte les demandes d’inscription déposées
jusqu’au 30 septembre 2015.
Pour pouvoir voter aux élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, les personnes
nouvellement arrivées à Bessoncourt sont invitées à venir au secrétariat de mairie
avant le 30 septembre 2015 pour procéder à leur inscription sur la liste électorale.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les jeunes inscrits sur le fichier du recensement du ministère de la défense qui auront
18 ans avant le scrutin du 6 décembre devraient bénéficier de la procédure
d’inscription d’office. Un courrier de la mairie les avertira de leur inscription
prochainement. Nous invitons ceux qui ne seraient pas destinataires de ce courrier à
venir en mairie pour leur inscription.

Logement vacant
Un logement communal de type F2 se libère fin septembre.
Loyer + garage + charges communes : 463.80 €
Si vous êtes intéressés, merci de faire une demande par courrier à la mairie avant le 15
août 2015 (joindre avis d’imposition 2013, un cautionnaire sera exigé)

RANDONNEES AOUT – ABADépart pour toutes les ballades à 13h30 au parking de l’ancienne école
Samedi 8 Août 2015 Secteur de Fresse Itinéraire : départ du Larmet-MontaujeuxFresse-Le Requesson-Larmet Distance : 9km5 Dénivelée : 250m
Samedi 29 Août 2015 Secteur Bellemagny Itinéraire : Bellemagny-StennenbergGuevenatten-St Côme Bellemagny Distance : 9 km Dénivelée : 100m
Samedi 26 septembre 2015 Le sentier des bornes Itinéraire : Départ de Beaucourt-sentier
des bornes-Montbouton-Beaucourt Distance : 8km Dénivelée : 130m

