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12 septembre 2019

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

REPAS ANNUEL DES SENIORS
Suite à des retards accumulés au niveau des travaux de la future salle des fêtes, le repas des
anciens prévu le 17 novembre 2019 dans cette nouvelle salle sera reporté au dimanche 26
janvier 2020. Les personnes concernées seront invitées fin d’année par les membres du CCAS.
Vous pourrez ainsi être les premiers à profiter de cette infrastructure.

MARCHÉ ARTISANAL & DU TERROIR :
Un marché se tiendra au Fort Sénarmont le dimanche 29 septembre de 9 h à 13 h. Entrée
gratuite

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
En raison de plusieurs dates de formation, le secrétariat de mairie sera fermé le jeudi 3 octobre matin, le
vendredi 11 octobre et le jeudi 17 octobre

INFORMATION DU GRAND BELFORT

RAPPEL CONCERNANT LES HAIES DONNANT SUR LA VOIE
PUBLIQUE
Tout propriétaire doit veiller à ce que ses plantations n'empiètent pas sur le domaine public
: les arbres ou les haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un trottoir ou constituer
un danger pour la circulation routière. Si tel est le cas, le maire peut contraindre les
propriétaires à élaguer les arbres en adressant une injonction de le faire. L'article L2212-2-2
du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'en cas de mise en demeure sans
résultat, le maire peut ordonner des travaux d'élagage, les frais afférents aux opérations étant
alors automatiquement à la charge des propriétaires négligents.
Rappel aux habitants des Rives de l’Autruche
Les parcelles aménagées par le lotisseur ont été entourées de haies vives. L’entretien des
végétaux appartient au propriétaire qui doit veiller à ce que les trottoirs restent dégagés.

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE- FESTIVAL CONTES & CIES
La médiathèque a le plaisir de vous inviter au spectacle : LES LEBRUN AU JARDIN de la Cie Tétrofort, le
dimanche 29 septembre 2019 à 16H au Fort Sénarmont de Bessoncourt.
Spectacle en extérieur si la météo le permet. Tout public - Entrée libre -- Durée : 55 min - Jauge : 400
personnes - Réservation conseillée : 03 84 29 99 72 ou mediatheque@bessoncourt.fr - Théâtre de rue Jeu : Hélène Arthuis, Sophie Royer, Pascal Gautelier. En partenariat avec La Grosse Entreprise.
Pour plus d'infos sur cet événement, rendez-vous sur : http://www.bessoncourt.fr/loisirs/rendezvous.htm

