19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr
1er Avril 2019

PLANTATION DES FLEURS
La plantation des fleurs dans les jardinières et vasques aura lieu le samedi 18 mai. Il
est fait appel à des volontaires afin d’aider les membres de la commission
environnement à mettre en place toutes les fleurs qui viendront égayer les rues du
village pendant tout l’été.
Le rendez-vous est fixé à 9 heures aux ateliers municipaux.

SECURITE – PARTICIPATION CITOYENNE : REUNION
PUBLIQUE
Certains habitants de Bessoncourt ont été victimes de cambriolages et autres méfaits.
Afin de prévenir ce problème récurrent, la commune souhaite mettre en place un
partenariat avec la gendarmerie.
Une réunion publique est organisée le jeudi 25 avril 2019 à 19 h dans la salle de la
Mairie.
Venez nombreux

OPERATION UNE ROSE UN ESPOIR
CHANGEMENT D’HORAIRE
L’édition 2019 aura lieu le samedi 27 avril 2019. Les motards passeront à
Bessoncourt le samedi matin de 9h à 9 h 50. Le camion pour acheter les roses
sera stationné sur le nouveau parking de l’école
Une déduction fiscale de 66 % du montant de votre don pourra être
effectuée lors de votre déclaration de revenus, 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

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de Mairie sera fermé le mercredi 24 avril après-midi

Suite au verso

HORAIRES D’UTILISATION DES TONDEUSES
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique sont autorisés aux jours et horaires suivants :
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h
 les jours fériés de 10h à 12h
 Leur utilisation n’est pas autorisée les dimanches
Les entreprises et les employés communaux ne sont pas concernés par ces restrictions.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture pour les vacances d’avril
Lundi 15/04 : 14H-16H
Mardi 16/04 : 16H30-18H30
Mercredi 17/04 : 10H-12H et 14H-16H
Jeudi 18/04 : 14H-16H
Vendredi 19/04 : 14H-16H

Lundi 22/04 : fermé - lundi de Pâques
Mardi 23/04 : 10H-12H et 16H30-18H30
Mercredi 24/04 : 10H-12H et 14H-16H
Jeudi 25/04 : 10H-12H et 14H-16H
Vendredi 26/04 : 10H-12H et 14H-16H

RECHERCHE EMPLOYES SAISONNIERS
La commune recherche pour cet été du 3 juin au 12 juillet et du 15 juillet au 23 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.
Merci de déposer lettre de motivation et CV au secrétariat de Mairie

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE POUR LA
RENTRÉE DE SEPTEMBRE
Les dossiers d’inscription pour la rentrée scolaire de septembre 2019 seront disponibles à
partir de juin 2019 en téléchargement sur le site internet de la commune :
http://www.bessoncourt.fr/ (onglet social/enfance/périscolaire) ils pourront également être
retirés à la Maison Rose Aucune inscription ne sera prise avant.

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

par famille

100 litres

(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 12 avril de 13h à 16h ou le lundi 29 avril de 8 h à 12 h 00.
-----------------------------------------------------------------COUPON A DEPOSER LORS DU RETRAIT DU COMPOST
NOM……………………………………..

PRENOM…………………………….

