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DEMENAGEMENT DE LA TRESORERIE DE BELFORT VILLE
ET FUSION AVEC LA TRESORERIE DE VALDOIE
La trésorerie de VALDOIE fermera définitivement ses portes le 31 décembre 2018.
Ses services et ses compétences seront transférés à la trésorerie de Belfort Ville
Cette fusion des deux postes donnera naissance à une nouvelle structure dénommée
désormais TRESORERIE DU GRAND BELFORT
Cette nouvelle trésorerie s’installera dans les locaux actuels de la Trésorerie de
VALDOIE, 1, place de la Révolution Française à BELFORT. Elle ouvrira ses portes au
public à compter du lundi 14 janvier 2019.
Pendant les travaux d'emménagement qui auront lieu du 2 au 11 janvier 2019 inclus,
aucun accueil du public ne pourra être assuré.
ATTENTION AUX NOUVEAUX HORAIRES D'ACCUEIL DU PUBLIC :
Les horaires d'ouverture de la trésorerie du GRAND BELFORT, à compter du 14
janvier 2019, seront : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Pas d'accueil du public le mercredi.

LEVEE DES MESURES DE RESTRICTION DES USAGES DE
L’EAU
Par arrêté préfectoral du 28 novembre 2018, la préfète Sophie Elizéon, a décidé de
lever toutes les mesures de restriction des usages de l’eau applicables dans le
Territoire de Belfort et mises en place depuis le 23 juillet dernier en raison d’une
évolution favorable de la situation hydrologique. Néanmoins la situation reste fragile, la
vigilance doit être maintenue dans l’attente de la recharge des nappes phréatiques
amorcée à ce jour.

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
La mairie sera fermée lundi 24 décembre.

DU COTE DES ASSOCIATIONS
L’association les Tourne’sols organise un petit marché de Noël le Samedi 15
décembre de 14h à 19h à la salle communale avec réalisation de portraits par le club
photo du village, crêpes et boissons chaudes, vente de décorations réalisées par les
enfants et quelques autres surprises.
Suite au verso

Ouverture d’une épicerie bio
Le Monde en Vrac est heureux d'accueillir les habitants de Bessoncourt. L’Epicerie située 7 rue
des Magnolias propose des produits bio, en vrac (sans emballages) et terroirs.
Vous pourrez également prendre un café, thé ou boisson non alcoolisé dans l'espace convivial.
Pour suivre leur actualité : www.facebook.com/lemondeenvrac
Ouverture du mardi au vendredi de 9H30 à 13H00 et de 15H à 19H30 le samedi de 9H à
18H30.

HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE
Durant les vacances de Noël la médiathèque sera ouverte au public le mercredi 02, jeudi 03 et
vendredi 04 janvier :de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Elle sera fermée la semaine de
Noël.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénove les modalités d'inscription sur les listes électorales
mais également les modalités de gestion des listes électorales et créé un répertoire électoral
unique et permanent (REU) dont la tenue est confiée à l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE). Les listes électorales seront toujours établies par les
communes.
Cette réforme facilite l’inscription des citoyens sur les listes électorales en permettant leur
inscription jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année
N-1.
La date limite de dépôt des demandes d’inscription en vue des scrutins de 2019 est fixée
au 31 mars 2019.

CALENDRIER DES COLLECTES DES ORDURES MENAGERES
Nous joignons à cet information express le calendrier des collectes des ordures ménagères et
des emballages recyclables 2019 fourni par Grand Belfort.

VŒUX DU MAIRE
Le Maire vous convie le 11 janvier 2019 à 18h00 à la traditionnelle cérémonie des vœux
dans la salle de la mairie.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année.

