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

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

10 mars 2015

La commune renouvelle l’opération « nettoyage de printemps ». Nous donnons rendezvous à toutes les personnes volontaires le samedi 18 avril à 9 heures devant la
mairie.
Des gants jetables et des gilets de sécurité 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.

Ouverture des inscriptions à l’école, rentrée scolaire
septembre 2015
Les parents ayant l’intention de scolariser leur enfant à l’école de Bessoncourt (école
maternelle ou école élémentaire) sont invités à prendre contact rapidement avec l’école
concernée.
Les inscriptions des nouveaux élèves se feront sur rendez-vous uniquement.
Documents nécessaires:
- Certificat d'inscription à retirer en mairie (sur présentation du livret de famille)
- Livret de famille
- Carnet de santé
Directrice de l’Ecole Maternelle Mme Robert : Tel : 03 84 29 98 26 –
mail : maternelle.bessoncourt@yahoo.fr
Directeur de l’Ecole Elémentaire M. Courtot: Tel : 03 84 29 92 37
mail : ecole.bessoncourt@ac-besancon.fr

FNACA
Le jeudi 19 mars 2015 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 30.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Les dimanches 22 et 29 mars 2015, vous allez élire les conseillers départementaux
pour le canton de Grandvillars dont nous faisons partie. Ils seront élus pour 6 ans.
La population légale de Bessoncourt au 1er janvier 2015 a été actualisée par
l’INSEE.
Nous sommes aujourd’hui plus de 1100 habitants donc considérés pour les scrutins
électoraux « commune de plus de 1000 habitants »
A ce titre, la présentation d’une pièce d’identité avec photo lors de votre
présentation au bureau de vote est obligatoire.

avec photo

Les membres du bureau ne pourront en aucun cas déroger à cette obligation
Nota : la carte d’électeur n’est pas une pièce d’identité



Vote par procuration :

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous
pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste
électorale de la commune de voter à votre place.
La procuration sera établie à la brigade de gendarmerie, au commissariat ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail .
Elle doit arriver en Mairie au plus tard la veille du scrutin. Il faudra tenir compte lors
de l’établissement de cette procuration du délai d’acheminement des services de La
Poste.

OPERATION UNE ROSE UN ESPOIR
L’édition 2015 aura lieu le week-end des 25 et 26 avril 2015. 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 10 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 chèques 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

