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

9 mars 2016

DU COTE DE L’ECOLE

Inscriptions à l’école Maternelle - Rentrée scolaire Septembre 2016 (Enfants nés
en 2013, 2012 et 2011)
Les parents ayant l’intention de scolariser leur enfant à l’école Maternelle de
Bessoncourt sont invités à prendre contact avec la Directrice à partir du 1 er mars 2016.
Documents nécessaires : Certificat d’inscription à retirer en mairie (sur
présentation du livret de famille), Livret de famille et Carnet de santé
Directrice de l’Ecole Maternelle : Tel : 03 84 29 98 26 – mail :
maternelle.bessoncourt@yahoo.fr
Les inscriptions se font sur rendez-vous
uniquement.

FNACA 19 mars
Le samedi 19 mars 2016 la FNACA commémore la mémoire des soldats tombés en
Afrique du Nord et à la fin de la guerre d’Algérie.
Rendez-vous devant le Monument aux Morts de Bessoncourt à 11 h.

Recherche employé saisonnier

La commune recherche pour cet été du 13 juin au 15 juillet et du 18 juillet au 19 août
un(e) employé(e) aux services techniques pour chaque période. Cette personne devra
assurer l’arrosage et l’entretien des plantations ainsi que la tonte des espaces verts et
divers travaux. Le permis B est indispensable.
Vous pouvez déposer votre demande au secrétariat de mairie accompagnée d’un CV
avant le 15 avril 2016.

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…) le : vendredi 15 avril de 8h à 12h
ou le lundi 25 avril de 13 h à 16 h 30.
-----------------------------------------------------------------COUPON A DEPOSER LORS DU RETRAIT DU COMPOST
NOM……………………………………..

PRENOM…………………………….

CONFERENCE … JARDINER ET DESHERBER MALIN !!
La commission fleurissement vous invite à assister à une conférence sur le thème de
l’utilisation des produits phytosanitaires pour le désherbage de nos jardins.
Robin JACOUTOT, l’intervenant, représente la FREDON (fédération régionale de
défense contre les organismes nuisible) qui accompagne la commune dans la moindre
utilisation de produits chimiques. Cette conférence sera suivie par un atelier pratique qui aura
lieu au mois d’avril dans le village.
Informations au verso…/…

