
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

DU COTE DE LA POSTE 

Liste des espaces d’accueil courrier/colis du mardi au vendredi 

 Possibilité d’envoi de courriers/colis/chronopost mais aucune opération bancaire n’est 
possible dans ces sites 

Code postal 
Entité postale 

Commune Adresse Entité postale 
 

90000 BELFORT 4 RUE D'ASPACH 8h- 11H / 15H -17h30 

 
DANJOUTIN 6 RUE DES NOS 8h30 -11h 

En ce qui concerne les bureaux de poste : rappel des prestations réalisées suite à 

l’organisation spécifique COVID-19 : 

1.   Les services prioritaires => retraits/dépôts d’argent/chèques 

2.   Les services Essentiels => Affranchissement et dépôt de lettres/colis et Chronopost 

              Emission & paiement Western Union et mandats internationaux 

              Professionnels : dépôt d’espèces et de chèques au guichet 

              Vente des kits prépayés La Poste Mobile 
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La 

Pos

te propose une visite hebdomadaire du facteur au domicile des personnes âgées (service « 

Veiller Sur Mes Parents »), Pour souscrire à cette demande : www.laposte.fr ou par 

téléphone au 0800 000 011. 

A noter que pour les personnes déjà clientes, les visites du facteur deviennent gratuites ; 

elles ne seront pas facturées sur la période de confinement. 

Nous rappelons que les déplacements dans les sites de La Poste ne doivent être faits que 

s’ils sont strictement nécessaires. 

De nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les clients peuvent être 

accompagnés par téléphone au 3631 pour les particuliers et 3634 pour les entreprises ou 

via les sites et applications numériques de « laposte.fr » et de « labanquepostale.fr » 

Bureau de poste horaires ouvertures 

BELFORT THEATRE du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

BELFORT JAURES du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

DELLE du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 

GIROMAGNY mercredi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 

ETUEFFONT du mercredi au vendredi de 9h à 12h 

CHEVREMONT du lundi au vendredi de 9h à 12h 

http://www.laposte.fr/


Les entreprises, artisans et collectivités qui souhaitent un appui numérique ou logistique, peuvent 

contacter M. Yann BRUKERT yann.brukert@laposte.fr 

DECHETS VERTS ET DECHETTERIE message de Grand Belfort 

 

Le Président du Grand Belfort, Damien Meslot, a décidé en accord avec la Préfecture du 

Territoire de Belfort, la réouverture des 3 déchetteries présentes dans l’agglomération, à 

Châtenois-les-Forges, Danjoutin et Sermamagny. L’accueil en déchetterie sera à nouveau assuré 

à partir de ce jeudi 23 avril. Les horaires et le règlement sont inchangés.  

Néanmoins, la lutte contre la pandémie impose des consignes supplémentaires afin de faire 

respecter strictement les gestes barrières et garantir la sécurité des usagers et des agents sur 

place : 

 - un agent sera posté à l’entrée pour vérifier la carte d’accès ou le justificatif de domicile qui 

devront être visibles depuis le tableau de bord du véhicule  

- l’accès des véhicules se fera un par un, afin de maintenir un nombre restreint de personnes 

présentes sur le quai de déchargement. 

- les usagers devront décharger leurs déchets eux-mêmes, sans aide des agents de la 

déchetterie. La présence de 2 usagers par véhicule est autorisée uniquement dans le cas où un 

déchet est trop lourd pour être déchargé seul.  

 

MASQUES- recherche de couturières 

Vous avez sans doute lu qu'une unité de fabrication locale de masques se mettait en place à l'échelon 

départemental grâce à un local de 1000 m2 au Techn’Hom. 

Pour que cet effort de fabrication locale puisse réussir, il faut trouver le plus rapidement 

possible des couturières (70) pour une mission d'intérim qui leur sera proposée par les responsables 

de ce recrutement.  

Les coordonnées de la personne chargée du recrutement chez RKF : 

 

Souad MADMOUNE 

Responsable relation client / Head of Costumer Relationship management and Organization 

 

Tel.   :  +33 (0)3 39 03 41 47 

Fax.   :  +33 (0)3 84 90 08 29 

Mob.   :   +33 (0)6 68 07 97 65 

Email : souad@gharienifrance.fr 

les couturières intéressées prennent contact directement avec Mme Souad Madmoune , par sms, 

téléphone ou mail. Il y a un petit test de 10 minutes sur RDV en début de semaine.  

1/ L'objectif est de rechercher des couturières : 

 

- disposant de leur propre machine à coudre 

- mobiles pour aller travailler à Belfort en y transportant et laissant leur machine 

RAPPEL CCAS 

Le CCAS est mobilisé pour venir en aide aux personnes seules ou isolées face à cette 

crise. 

Vous pouvez joindre les membres du CCAS pour demander de l’aide ou proposer votre 

aide. Une liste de personnes volontaires a déjà été établie. Pour l’instant quelques 

personnes bénéficient de visites ou de courses de première nécessité ou de 

médicaments. N’hésitez pas à solliciter nos services. 
Emmanuelle Ruyer : 06.81.40.51.16 

Anne-Marie Karrer : 06.47.63.92.46 

mailto:yann.brukert@laposte.fr
mailto:souad@gharienifrance.fr


Florence Rabier :  06.58.37.22.14 

Secrétariat de Mairie : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr 

COVID 19- DISTRIBUTION DE MASQUES 

 

Comme vous avez pu l’entendre dans les médias, le port du masque va être fortement 

conseillé, voire obligatoire pour le déconfinement après le 11 mai. 

La commune de Bessoncourt a, dès la mi-avril, commandé auprès d’un prestataire des 

masques de protection en tissu, lavables et réutilisables. 

Il est prévu de donner à chaque habitant 1 masque de protection. 

Une notice d’utilisation sera jointe à ce masque. 

L’arrivage des masques est prévu la semaine du 11 mai. 

Nous devons ainsi recenser le nombre de masques à distribuer par foyer. Je vous remercie 

de compléter et déposer au plus vite dans la boite aux lettres de la mairie le coupon ci-

dessous.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

FAMILLE ……………………………………………………………………. 

 

ADRESSE ……………………………………………………………….. 

   

90160 BESSONCOURT 

 

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER :………………………… 

 
 

 

 

 

 

 


