
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 email : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr  
 6 Mai 2014 

 

Fleurissement 

La plantation des fleurs dans les jardinières et vasques aura lieu  

le samedi 24 mai de 9 h à 12 h.  
Il est fait appel à des volontaires afin d’aider les membres de la commission 

environnement à mettre en place toutes les fleurs qui viendront égayer les rues du 

village pendant tout l’été. Le rendez-vous est fixé à 9 heures aux ateliers municipaux. 

Merci d’avance à tous les bénévoles.      

 

  Groupe DECORATION 

Le groupe décoration reprend les ses activités pour préparer les décors de fin d’année. 

L’association du Fort met des salles à notre disposition, aussi les premières séances de 

travail seront consacrées à l’installation dans nos nouveaux locaux. 

Si vous souhaitez vous joindre au groupe, n’hésitez pas à nous rejoindre le lundi à 

14H00 au fort. 

Quels que soient vos disponibilités et vos talents vous serez les bienvenus, même pour 

quelques séances. 

La commission fleurissement 

Contacts : 

Daniel GRAF       : 03 84 26 00 12 / dany.graf@orange.fr 

Florence RABIER : 06 58 37 22 14 /  rabier.flo@gmail.com 

 

  Déchèterie mobile 

Prochain passage de la déchèterie mobile à l’atelier municipal 

Mercredi 4 juin de 12 h à 19 h 

 

  Ouverture du PETRIN D’AMELIE 

Nous allons bientôt retrouver notre boulangerie. 

Madame Christelle BOUVERESSE et Monsieur Hervé CLAES ont racheté le fonds de 

commerce et préparent l’ouverture du PETRIN D’AMELIE courant Mai. 

 

  Logement  vacant 

Un logement 19 bis rue des Magnolias se libère prochainement. 

Logement de type F3, loyer au 1er juillet 2013 : 531.77 € 

Chauffage individuel gaz, cave. 

Les personnes intéressées doivent déposer une demande en mairie accompagnée de leur 

avis d’imposition  établi en 2013 par les services fiscaux au titre des revenus perçus en 

2012. Cette demande devra  être déposée en mairie avant le 20 mai 2014. 
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  Fête des voisins 

Cette année la fête des voisins  aura lieu le vendredi 23 mai. Cet événement est 

l’occasion de passer un moment d’échange et de convivialité avec ses voisins permettant 

ainsi de mieux se connaître. Si vous souhaitez organiser cette rencontre dans votre 

quartier, nous vous en rappelons le principe.  

On définit un lieu de rendez-vous et chacun apporte quelque chose à partager (salades, 

quiches, viandes froides, boissons, gâteaux, assiettes, gobelets…).                            

Voici quelques conseils pour vous aider dans l’organisation :  

Ne préparez pas la fête seul mais parlez-en à vos voisins.          

Distribuez des invitations en n’oubliant personne (un modèle est disponible à la mairie). 

Prévoyez d’organiser la fête à l’extérieur (cour, jardin, sous un avant-toit) plutôt que 

dans une maison ; ce sera moins intimidant pour les personnes qui ne connaissent pas 

encore leur entourage. Il est possible de faire cela sur le trottoir ou dans la rue : 

attention aux problèmes de sécurité et… de voisinage. Pensez si possible  à une  solution 

de repli en cas de mauvais temps.  

Préparez du matériel pour installer un buffet (tréteaux et planches, tables). La mairie 

met à disposition des tables et des bancs (s’adresser au secrétariat de la mairie pour 

réserver). 

Nous souhaitons à tous les participants de passer de bons moments dans notre village 

 

Si vous souhaitez faire paraitre une photo et un petit compte-rendu de votre fête 

dans le prochain bulletin Trait d’Union, vous pouvez les faire parvenir à la mairie. 

 

  Travaux rue des Magnolias – changement de programme 

Le Conseil Général nous informe que des travaux de réfection des enrobés programmés 

rue des Magnolias ne seront pas tous réalisés. Seule la portion entre la rue des Lys et la 

sortie du village côté Belfort sera faite. 

Une restriction de circulation sera mise en place par alternat et feux tricolores. 

- A partir du 15 mai de la rue des Lys et jusqu’à la sortie du village côté 

Belfort. 

La portion de route côté Frais sera réalisée après l’achèvement des travaux de 

viabilisation du terrain de la future salle communale. 

 

  Hélicoptère dans le ciel de Bessoncourt 

ERDF nous informe que dans le cadre de son programme d’entretien des ouvrages 

électriques, une visite aérienne préventive du réseau 20000 volts est organisée cette 

année en Franche-Comté. 

Cette opération de surveillance est programmée à Bessoncourt entre le 19 mai et le 23 

mai selon les conditions météorologiques. 

Un hélicoptère de l’entreprise Jet Systems Hélicoptères Service survolera les lignes 

concernées à très basse altitude. 

 


