
 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr 
   9 mars 2020  

ELECTIONS MUNICIPALES 

 

Le premier Ministre Edouard PHILIPPE apporte des informations concernant la 

présence sur notre territoire du coronavirus COVID-19 et le déroulement des 

élections municipales. Il informe que le scrutin aura lieu, que chacun devra 

suivre les recommandations des autorités de santé publique. (Saluer sans se 

serrer la main, éviter les embrassades, se laver les mains etc..…..) 

Concernant les opérations de vote, du gel hydro alcoolique sera disponible 

sur la table du bureau de vote, les personnes pourront utiliser leur stylo 

personnel pour l’émargement de la liste… 

  

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

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

vous à toutes les personnes volontaires le samedi 11 AVRIL 2020 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.   

 

OPERATION UNE ROSE UN ESPOIR 

         

L’édition 2020 aura lieu le week-end des 25 et 26 avril 2020. 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 3 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    suite au verso 

http://www.uneroseunespoir90.fr/


 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

 

Le secrétariat de Mairie sera fermé le vendredi 13 mars, mercredi 18 mars après-midi. 

 

 

DU COTE DE L’ECOLE 

 

Inscriptions à l’école Maternelle - Rentrée scolaire Septembre 2020 (Enfants nés en 

2017, 2016 et 2015) 

Les parents ayant l’intention de scolariser leur enfant à l’école Maternelle  de Bessoncourt 

sont invités à prendre contact rapidement avec la Directrice. 

Documents nécessaires : Certificat d’inscription à retirer en mairie (sur présentation du 

livret de famille et d’un justificatif de domicile), Livret de famille et Carnet de santé 

Directrice de l’Ecole Maternelle : Tel : 03 84 29 98 26 – mail : 

maternelle.bessoncourt@outlook.fr   Les inscriptions se font sur rendez-vous uniquement. 

Les nouveaux arrivants sur la commune peuvent également faire la démarche pour les enfants de 

l’école élémentaire. 

Directeur de l’école élémentaire : Jean-Michel Courtot. Tél : 03.84.29.92.37 
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