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24 septembre 2014

Les particuliers s’organisent
 Message de Madame Carole LUDWIG :
De nombreuses Bessoncourtoises pratiquent le footing seules.
Les journées raccourcissant, il devient plus rassurant de courir à plusieurs.
C'est pourquoi, je vous propose d'essayer de vous trouver un binôme, quelque
soit votre niveau et le temps disponible.
Contactez moi par mail : ludwigcaroleantoine@orange.fr ou par sms au:
0607302555 avant le 3 Octobre, en me précisant l'ensemble de vos
coordonnées. (prénom, nom et un numéro de téléphone).

Inscription sur les listes électorales
Les personnes nouvellement arrivées à Bessoncourt sont invitées à venir au
secrétariat de mairie pour procéder à leur inscription sur la liste électorale. Pour être
inscrit sur les listes électorales de 2015, il est impératif de s’inscrire avant le 31
décembre 2014. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 31 décembre bénéficient de la procédure
d’inscription d’office. Un courrier de la mairie les avertira de leur inscription
prochainement. Nous invitons ceux qui ne seraient pas destinataires de ce courrier à
venir en mairie pour leur inscription.



ORGALIE - Concert
Orgalie et la Mairie de Bessoncourt vous invitent à un concert à l’église SainteSuzanne à Bessoncourt
Le dimanche 19 octobre 2014 à 16 h
ORPHEE, chœurs du Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique de
Belfort.
Petite messe solennelle de Rossini pour Chœur, 4 solistes, piano et harmonium.
Direction Jocelyne COMPARINI
Entrée libre.
Contact 03.84.29.65.15 ou 03.84.29.93.22

Affouage
Nous étudions actuellement le programme ONF pour l’affouage de 2014/2015.
Afin de prendre les bonnes décisions concernant la quantité de bois de chauffage à
prévoir, nous lançons une enquête pour connaître approximativement le nombre
d’affouagistes.
Si vous êtes intéressé(e)s par une coupe de bois en forêt communale pour la saison
2014/2015, merci de vous inscrire en mairie avant le 15 octobre 2014.



Déneigement
 Grâce au partenariat souscrit entre le CCAS et l’association d’insertion INTERMED,
les personnes âgées handicapées ou victimes d’une incapacité temporaire peuvent
bénéficier d’un service de déneigement de leur trottoir et de leur cour. Peuvent en
bénéficier, les personnes âgées de 70 ans au moins, ou victimes d’un handicap. Ce service
n’a cependant pas vocation à se substituer aux coups de main qui peuvent être apportés
bénévolement entre voisins.
Le coût peut être pris en charge par le CCAS pour les personnes non imposables. Les
autres peuvent bénéficier d’une exonération de 50 % du montant des frais de
déneigement sur leur prochaine déclaration d’impôt.
Pour bénéficier du service de déneigement, merci de vous inscrire en mairie avant le
30 octobre 2014.

Déneigement – Intermed recrute
L’association Intermed agit en faveur de l’insertion des personnes en recherche
d’emploi. Elle répond aux besoins d’aide pour les travaux d’intérieur et d’extérieur, le
ménage, le repassage, les courses, la manutention, le bricolage, le jardinage, le
déneigement …que ce soit pour des tâches saisonnières, ou régulières, exceptionnelles ou
urgentes. Pour tout renseignement, contacter Intermed au 03 84 56 20 48 ou par
internet : intermed.90@wanadoo.fr.
Si vous êtes à la recherche de revenus complémentaires ou à la recherche d’un emploi, et
êtes intéressé pour effectuer le déneigement pour les personnes inscrites à ce service
du CCAS, prenez contact avec Intermed ou avec le secrétariat de Mairie.

Passage de la déchèterie mobile
Prochain passage de la déchèterie mobile :
Le mercredi 22 octobre de 12 h à 19 h aux ateliers municipaux.

