
 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr 
   28 août 2019  

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC :  

PROJETS DE PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 
Le projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE échéance 3) pour les 

infrastructures routières relevant de l’État (A 36 et RN 1019) est mis à la disposition du 

public  jusqu'au 19 octobre 2019 dans le cadre de la procédure établie par les articles L572-1 

à L572-11 et R572-11 du code de l'environnement. Il est consultable sur le site internet de la 

Préfecture du Territoire de Belfort http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement/Consultations-et-enquetes-publiques/Participation-du-public-

consultations-et-enquetes-publiques-en-cours/Projet-de-plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-

environnement 

Le public a la possibilité de présenter ses observations soit : 

 sur un registre prévu à cet effet, à l'accueil de la direction départementale des 

territoires (DDT) - Service SEEF - 8, Place de la Révolution Française - 90020 

BELFORT CEDEX, les mardis et jeudis, sauf jours fériés, de 9h00 à 11h00 et 

14h00 à 16h00. 

 soit par courriel à l'adresse : ddt-seef@territoire-de-belfort.gouv.fr 

 soit par courrier adressé à la direction départementale des territoires (DDT) - Service 

SEEF - 8, Place de la Révolution Française-90020 BELFORT CEDEX 

EPANDAGE DIGESTAT 
La société METHA GAZ a déposé une demande d'enregistrement, comprenant également le plan 

d'épandage de digestat (45 communes concernées), en vue d'être autorisée à exploiter une 

installation de méthanisation située sur les communes de Traubach-le-Bas et de Wolfersdorf. A 

cet effet, l'arrêté préfectoral du 22 août 2019 a prescrit qu'une consultation du public sera 

ouverte dans les communes de Traubach-le-Bas et de Wolfersdorf où le dossier pourra être 

consulté du 18 septembre 2019 au 16 octobre 2019 inclus, pendant les heures d'ouverture 

des bureaux des mairies de ces deux communes. 

Le présent avis est également mis en ligne sur le site internet de la préfecture 

(http://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Consultation-du-public), accompagné de la demande 

de l'exploitant. 

Le public pourra formuler ses observations sur un registre ouvert en mairies de Traubach-le-

Bas et de Wolfersdorf ou adresser toute correspondance à ces mairies ou à la préfecture, 

bureau des enquêtes publiques et des installations classées ou par voie électronique (pref-

enquetes-publiques@haut-rhin.gouv.fr), en précisant « consultationpublique - méthaniseur 

Traubach-le-Bas», avant la fin du délai de consultation du public, soit le 16 octobre 2019. 

Le préfet du Haut-Rhin est l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement qui 

sera prise sous forme d'arrêté, assorti éventuellement de prescriptions particulières, ou d'un 

arrêté préfectoral de refus. 

 

 

CARTE AVANTAGE JEUNE 

Le Conseil Municipal a décidé de mettre gratuitement à disposition des jeunes de la commune, 

âgés de 8 à 25 ans, 85 cartes jeunes. Pour pouvoir en bénéficier vous pouvez venir A PARTIR 

DU 2 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. 

http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Consultations-et-enquetes-publiques/Participation-du-public-consultations-et-enquetes-publiques-en-cours/Projet-de-plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Consultations-et-enquetes-publiques/Participation-du-public-consultations-et-enquetes-publiques-en-cours/Projet-de-plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Consultations-et-enquetes-publiques/Participation-du-public-consultations-et-enquetes-publiques-en-cours/Projet-de-plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Consultations-et-enquetes-publiques/Participation-du-public-consultations-et-enquetes-publiques-en-cours/Projet-de-plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/DDT
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/DDT


Les jeunes concernés sont ceux nés entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2011. Les cartes seront 

distribuées jusqu’à épuisement des stocks. 

 

RENDEZ-VOUS RETRAITE 

Les conseillers retraite sont à votre disposition du 30/09 au 5/10 sur : rdv-retraite.agirc-arrco.fr 

 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS : REPRISE DES ACTIVITÉS 

 

ACTIVITE DATE DE REPRISE HORAIRE LIEU 

Art  Floral 20 septembre 2019 14 H Ancienne Ecole 

Gymnastique 5 septembre 2019 20 H Groupe Scolaire 

Club de l’Amitié 20 Août 2019 14 H Ancienne Ecole 

Couture 10 septembre 2019 20 H Ancienne Ecole 

Informatique 4  septembre 2019 (pour les 

personnes inscrites jusqu’à fin 

2019) 

14 H Groupe scolaire 

Photo 5 septembre 2019  19 H 30 Salle de la Mairie 

Randonnées 

pédestres 

Le  calendrier sera diffusé par 

Michel Beaudoin et accessible 

sur le site ABA 

  

 

 

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 9 au samedi 12 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 
 

SÉCHERESSE 

 La commune de Bessoncourt a été reconnue en état de catastrophe naturelle dû à la sécheresse de 2018. 

Les services de l’état nous demandent de recenser des problèmes sur la commune pour 2019. 

Si vous avez remarqué récemment l’apparition de fissures importantes sur votre maison, vous pouvez 

déposer un dossier en Mairie avec photos et descriptif. Suivant le nombre de dossiers, une demande de 

reconnaissance en catastrophe naturelle pourra être instruite et sollicitée auprès de l ’Etat.  

 

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/rendez-

vous.htm 

 

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 

Le secrétariat de Mairie sera fermé : vendredi 13 septembre 

mailto:mediatheque@bessoncourt.fr
http://www.bessoncourt.fr/loisirs/rendez-vous.htm
http://www.bessoncourt.fr/loisirs/rendez-vous.htm


  
 


