
 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 email : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr  
18 Décembre  2013 

 

JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE 

VEOLIA : campagne de vérifications 

 Suite à des difficultés rencontrées par Véolia pour contrôler les branchements 

d’eaux usées et d’eaux pluviales des constructions récentes, je rappelle : 

-que la Commune est tenue de vérifier ces branchements après toute construction, ces 

branchements sont contrôlés par Véolia, le délégataire de la Commune. 

-que tout refus ou obstruction quelconque à ces contrôles est sanctionnable. 

Pour toute question relative à cette procédure, vous pouvez contacter la Mairie ou 

Véolia au  0810 00 07 77. 

  

Fermeture de la mairie  pendant les fêtes 

La mairie sera fermée : 

- le lundi 23 décembre 2013 

- le mardi 24 décembre 2013  

- le mardi 31 décembre 2013 après-midi 

- le lundi 6 janvier 2014 

Inscriptions sur les listes électorales-  derniers jours 

Pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales en  2014 vous devez vous rendre en 

mairie avant le 31 décembre 2013 muni  d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile. 

La Mairie sera ouverte le mardi 31 décembre de 9 h à 12 h afin de réceptionner les 

dernières inscriptions.   

La boîte de messagerie de la médiathèque de 

Bessoncourt a été piratée 

La plupart d’entre vous, s’en seront sans doute déjà aperçu suite à la réception de mails 

illicites envoyés frauduleusement au nom de Stéphanie Weiss (responsable de la 

médiathèque). 

Nous ne sommes pas sans savoir que le réseau internet reste malheureusement un 

terrain favorable à l’expansion de toutes sortes d’infractions plus ou moins graves 

(spams, virus, tentatives d’escroquerie, usurpation d’identité, d’adresse IP, piratage de 

compte bancaire, etc).  

Un manque de vigilance… un petit clic sur un lien frauduleux pour une soit disant « mise 

à jour » et en quelques secondes des personnes malveillantes piratent l’accès à votre 

boite mail en prenant le pouvoir absolu sur celle-ci. Voilà ce qui s’est produit à la 

médiathèque de Bessoncourt. 

Avec toutes mes excuses pour la gêne occasionnée, je vous demanderai donc de ne plus 

utiliser l’adresse mail : mediathequebessoncourt@voila.fr.  

Une nouvelle boîte de messagerie vient d’être créée et vous pouvez dès à présent vous en servir 

en toute sécurité pour toute correspondance : mediatheque@bessoncourt.fr 
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