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

10 juin 2014

Journée pêche à la rivière
L’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
organise une journée "pêche à la truite" le 15 juin 2014 sur les rives de la rivière "la
Madeleine" à hauteur du "Moulin des Bois". L’association a déversé 30 kilos de grosses
truites et offrira des lots pour les plus grosses prises. Dans un site agréable et ombragé, un
repas est proposé pour 20€ et gratuit pour les moins de 16 ans. Au menu : terrine maison et
crudités ; jambon chaud sauce madère et champignons des bois ; fromage ; croustillant 3
chocolats. Vous pourrez aussi profiter de la buvette. La carte de pêche pour la journée sera
vendue sur place au tarif de 10€.

Fête des Ecoles et Kermesse de Bessoncourt

L’association de parents d’élèves Les Tourne’Sols et les écoles maternelle et primaire de Bessoncourt
vous invitent à participer à la fête des écoles et à la kermesse qui se dérouleront sur la journée du
samedi 21 juin 2014 avec le programme suivant :
 10h30 : spectacles interprétés par les classes de l’école maternelle puis par les classes de l’école
primaire
 12h30 : barbecue (saucisses, brochettes, chips, salade, crêpes, gâteaux, buvette, café) ; menu
adulte à 6 € et menu enfants à 4 € sur réservation (pour réserver, envoyer un mail à
lestournesols90@gmail.com ou téléphoner au 06 82 34 73 61)
 13h30 : grande kermesse avec divers stands et animations : maquillage, chamboule tout, pêche à
la ligne, vague électrique, jeu du fakir, la boule et les baguettes, course de voiturettes, bowling …..
avec de nombreux lots à gagner
 16h00 : Tirage TOMBOLA

AMENAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES
Dans le cadre de l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée prochaine, Monsieur
GIRARDIN, Vice-Président à la Communauté de Communes en charge de ce dossier animera une
réunion d’information avec les parents d’élèves

Le mardi 24 juin à 20 h 00 à l’école de Bessoncourt
Concours départemental des Maisons Fleuries 2014

Concours départemental des Maisons fleuries 2014
Le Conseil Général et l’Office du Tourisme organisent le concours des maisons fleuries.
Pour participer, vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin d’inscription à la mairie avant le
25 juin 2014.
Cinq catégories sont proposées :
 Maison avec jardin visible de la rue
 Maison individuelle : fenêtres, murs, balcons, terrasses
 Maison avec décor floral de particuliers installé sur la voie publique
 Commerce, hôtel, restaurant, café avec ou sans jardin.
 Chambre d’hôte labellisée « Gite de France »
La Mairie ne pourra présenter qu’un candidat pour chaque catégorie.
…………………………………………………………………………………………………..
Bulletin d’inscription
Nom et Prénom :

…………………………………………………………………………..

Adresse :

………………………………………………………………………… ..

Catégorie :

…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………..........

