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EQUILIBRE EN BLEU- PREVENTION DES CHUTES  

Peur de chuter ou de rechuter ? 

Des appréhensions pour marcher, se déplacer. 

Les trottoirs deviennent une hantise… c’est la vie quotidienne qui en pâtit et la confiance avec. 

Dans le cadre du Programme de Préservation de l’Autonomie des Personnes Agées, en 

partenariat avec le CCAS de Bessoncourt, un atelier équilibre pourrait être mis en place à partir 

du jeudi 4 décembre à 14 heures à la mairie de Bessoncourt. 

Une réunion d’information  est organisée mercredi 12 novembre 2014 à 14 h en Mairie. 

Cette réunion co-animée par une chargée de projets en éducation et promotion de la santé ainsi 

qu’une chargée de prévention Siel Bleu sera l’occasion d’aborder les objectifs et les thèmes 

abordés lors de cet atelier. 

Cet atelier est destiné aux personnes de plus de 65 ans souhaitant maintenir une autonomie de 

mouvements et de déplacement. 

Si vous êtes intéressés rendez-vous mercredi 12 novembre à 14 heures en mairie pour une 

réunion d’information. 

Possibilité de s’inscrire à l’issue de la rencontre. 

Prise en charge de l’atelier par le CCAS pour les Bessoncourtois. 

 

CIMETIERE 

 

La commune de Bessoncourt a entamé une procédure de reprise de concessions en état 

d’abandon pour des raisons d’entretien mais également de sécurité dans certains cas. La 

première phase de la procédure étant terminée après une période de 3 ans, un nouveau constat a 

été effectué. 

 Le Conseil Municipal va prochainement prendre une délibération pour reprendre les concessions 

pour lesquelles personne ne s’est manifesté.  

La liste des concessions concernées par la reprise est affichée aux portes de la mairie et du 

cimetière. Toute personne ayant un intérêt quelconque avec l’une des concessions présumée 

abandonnée est invitée à se présenter à la mairie. 

 

11 NOVEMBRE 2014 

L’association des anciens combattants de Bessoncourt, avec le soutien de la mairie et la 

participation des enfants de l’école de Bessoncourt, organise une cérémonie au monument aux 

morts le 11 novembre. Toute personne est invitée à se joindre à eux afin de rendre hommage aux 

morts pour la patrie le mardi 11 novembre à 11h. A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera 

offert par la mairie dans la salle communale. 

 

 

mailto:bessoncourt.mairie@wanadoo.fr


  

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 : RECRUTEMENT 

 

La commune de Bessoncourt est concernée par le recensement de la population du 15 janvier au 

14 février 2015. 

Afin de réaliser cette opération, la commune recrute 2 agents recenseurs rémunérés. 

La formation aura lieu la 1ère quinzaine de janvier.  

Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître au secrétariat de Mairie 

rapidement. 

 

  

OPERATION SAPINS DE NOEL 

A l’occasion des fêtes de fin d’année  la commission fleurissement-environnement vous invite à 

participer à la décoration du village. Si vous le souhaitez,  nous vous proposons la livraison d’un 

sapin d’1m20 environ de hauteur.  

Ce sapin devra être installé devant votre propriété de façon à être visible de la rue.  

Le matériel nécessaire à la décoration sera fourni par la mairie.  

Une  distribution de papier, de nœuds et de bolduc aura lieu courant novembre dans la salle de 

l’ancienne école. (La date sera précisée ultérieurement) 

Pour participer à l’opération, remplissez et retournez le coupon ci-dessous avant le  

14 novembre 2014 à la mairie. 

 
Coupon à retourner à la mairie avant le 14 novembre 2014. 
================================================================= 

 

Madame, Monsieur ……………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………. 

 Souhaite réserver un sapin et la décoration 

 Souhaite uniquement le matériel de décoration (sans sapin) 

 Souhaite uniquement le sapin 

 

 

 


