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    23 août 2018  
  

  

CARTE AVANTAGE JEUNE 
 
Le Conseil Municipal a décidé de mettre gratuitement à disposition des jeunes de la 
commune, âgés de 8 à 20 ans, 85 cartes jeunes. 
Pour pouvoir en bénéficier vous pouvez venir A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE en mairie 
muni(e) d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité ou du livret de famille ainsi 
que d’une photo d’identité. 
Les jeunes concernés sont ceux nés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2010. 
Les cartes seront distribuées jusqu’à épuisement des stocks. 
 

DU COTE DE L’ECOLE – PARKING- 
 
Le parking à côté de l’école sera ouvert pour la rentrée scolaire. 
La commune a investi dans ce projet, aussi il n’y aura aucune tolérance concernant le 
stationnement anarchique autour de l’école.  
Les Gardes-Nature verbaliseront sans avertissement préalable. 
 

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. Le Maire et les Gardes-Nature vont prochainement faire un 
constat sur l’ensemble du village. Ils mettront en demeure les propriétaires de haies non 
conformes de faire le nécessaire.  
 
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 
 
Vous ne connaissez pas encore le service municipal proposé à la médiathèque ? Venez nous 
rencontrer et découvrir un lieu convivial à fréquenter sans modération ! Avec ou sans abonnement, 
vous avez accès sur place à plus de 10 000 documents : livres, magazines, journaux, CD audio, DVD 
et bénéficiez d’une mise à disposition de tablettes numériques, ordinateur et d’une connexion Wifi 
gratuite ! 
Vous souhaitez emprunter des ouvrages ? L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans et 
coûte 5 euros par adulte pour une période d’un an. La carte d’abonné-e vous permettra d’emporter 
chez vous 12 documents pour une durée d’un mois et vous donnera accès gratuitement à de 
multiples ressources numériques proposées par le Département (renseignements sur place ou sur : 
https://www.territoiredebelfort.fr/la-mediatheque-departementale-du-territoire-de-
belfort/ressources-numeriques). 
Sans oublier, les diverses animations programmées tout au long de l’année auxquelles vous pourrez 
assister gratuitement : festival Conte & Cies, festival du Mois du film documentaire, expositions, 
rencontres, etc. 
La médiathèque vous accueille aux jours et horaires suivants : 
Lundi : 16h/17h30 
Mardi : 16h30/18h30 
Mercredi : 9h/11h et 14h/18h 
Jeudi : 10h/12h30 
Samedi : 9h/12h 
 

CONCERT GOSPEL A L’ÉGLISE DE BESSONCOURT  
 
Avec son dynamique chef de choeur Manyana NGASI, le groupe The Glorious Gospel Singers vous 
invite à monter dans le train du Gospel pour vous raconter la belle histoire du gospel,  
la « bonne nouvelle » avec un répertoire innovant et créatif reprenant les titres du nouvel album 
En tournée, « Le tour Amazing Love 2018 » est un voyage à travers le temps et les émotions 
auxquels vous allez être conviés, voyage qui vous racontera les 20 ans du groupe comme au concert 
des Mercredis du Château en juillet 2018 devant plus de 1000 personnes. 
Quelles que soient vos origines et vos convictions, vous ne resterez pas insensibles à ce cri du 
coeur exprimé par les Glorious Gospel Singers depuis 20 ans déjà. 
Dimanche 7 octobre 2018 
Eglise de BESSONCOURT 
Entrée Libre – panier à la sortie 
Contact : THE GLORIOUS GOSPEL SINGERS Manyana NGASI  Tél 06 77 93 02 12 
www.glorious-gospel.com 
 

OPÉRATION BRIOCHES : APPEL À BÉNÉVOLES 
 
L’ADAPEI du Territoire de Belfort recherche un ou des bénévole(s) pouvant offrir un peu de leur 
temps pour distribuer des brioches dans la commune du mercredi 3 au samedi 6 octobre. Les 
fonds récoltés seront dédiés au projet Accessibilité Universelle (accès à la culture, sport, loisirs, 
citoyenneté…) des personnes en situation de handicap accompagnées par l’association. 
Pour toutes questions ou pour rejoindre l’ADAPEI, vous pouvez téléphoner au 03.84.90.84.90 
 
 



 

DU COTE DES ASSOCIATIONS -ABA 
 
Reprise des activités : 

ACTIVITE DATE DE REPRISE HORAIRE  LIEU 
Art  Floral 21 septembre 2018 14 H Ancienne Ecole 
Gymnastique 6 septembre 2018 20 H Groupe Scolaire 
Club de l’Amitié 21 Août 2018 14 H Ancienne Ecole 
Couture 4 septembre 2018 20 H Ancienne Ecole 
Informatique 5  septembre 2018 (pour les 

personnes inscrites jusqu’à fin 
2018) 

14 H Groupe scolaire 

Photo 30 Août ou 6 septembre 2018  19 H Salle de la Mairie 
Randonnées 
pédestres 

Le  calendrier sera diffusé par 
Michel Beaudoin et accessible 

sur le site ABA 

  

 
 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE  
 

La mairie sera fermée les : 
- mercredi 5 septembre  
- jeudi 13 septembre 
- lundi 17 septembre 
- vendredi 21 septembre 
 
 

OBJETS TROUVES 
 
Un téléphone portable a été trouvé à Bessoncourt début août. Pour tout renseignement, veuillez 
contacter le secrétariat de mairie. 
 

DU COTE DE L’ECOLE A PARTIR DE SEPTEMBRE 2018 
 
HORAIRES DE L’ECOLE 
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

HORAIRES DU SERVICE PERISCOLAIRE durant la période scolaire : 

LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI  de 7h30 à 8h30 -- 11h30 à 13h30 -- 16h30 à 18h30 
 

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE LE MERCREDI 
 
Accueil de 08h00-09h00   
Activités de 09h00-12h00  
Possibilité de garderie de 12h00-12h30  
Activités/Repas de 09h00-13h30  
FIN ACCUEIL 13h30 

Pour tous renseignements : Maison Rose 3 rue des Glycines 90160 Bessoncourt 

Tél. 03 84 29 97 83 ou maisonrose@bessoncourt.fr 


