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Opération «Une rose, un espoir»
Comme l’année passée, il s'agit d'une initiative des motards de la Rose dont le but est
de récolter des dons en échange de Roses lors du week-end des 27 et 28 avril
prochains
au
profit
de
la
Ligue
contre
le
cancer
de
Belfort.
Les motards vous proposeront 1 Rose contre un don de 2 € au profit de la Ligue du
Territoire de Belfort.
Cette opération est particulière puisque vos dons sont consacrés directement au
financement
- d'un thoracoscope qui est un système d’endoscopie pour le diagnostic et la
thérapeutique des pleurésies cancéreuses pour le service pneumologie
du Dr Alfreijat de l’hôpital de Belfort Montbéliard d’un coût
approximatif de 11280 €
- d’un pistolet pour macrobiopsies par aspiration pour la cancérologie
mammaire au service du docteur Sylviane Rossier d’une valeur
approximative de 9360 € qui sera financé avec l’avoir de l’opération
2012.
Cette année, les motards passeront devant votre porte samedi 27 avril entre 11 h
et 12 h. Ils feront une halte vers l’école rue des Bleuets.
Une déduction fiscale de 66 % du montant de votre don pourra être effectuée lors de
votre déclaration de revenu, à partir de 20 euros.
Si vous êtes motard, vous pouvez participer à ce week-end. Pour votre inscription ou
pour tout autre renseignement vous pouvez consulter le site www.uneroseunespoir90.fr

Nettoyage de printemps
 PETIT RAPPEL

Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal « Trait d’Union » de mars, la commune
renouvelle l’opération « nettoyage de printemps ». Nous donnons rendez-vous à toutes
les personnes volontaires le samedi 20 avril de 9 heures à 12 heures.
Rendez-vous à 9 heures devant la mairie.
Se munir d’une paire de gants.
Afin de remercier les personnes qui auront contribué à la propreté du village, un
apéritif sera offert dans la salle de l’ancienne école.
Suite au verso

Fermeture Mairie


La Mairie sera exceptionnellement fermée lundi 22 avril 2013.

Horaires d’utilisation des tondeuses
Tout le monde espère le retour du printemps, il ne devrait pas tarder…
Nous allons pouvoir ressortir nos tondeuses.
Il est donc utile de rappeler les horaires d’utilisation des tondeuses et autres appareils
bruyants.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique
ou électrique sont autorisés aux jours et horaires suivants :
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 les jours fériés de 10h à 12h
Leur utilisation n’est pas autorisée les dimanches.

Du coté de la Médiathèque
Un nouveau service est en train de voir le jour à la médiathèque et viendra très
prochainement enrichir les collections existantes. Les adhérents vont pouvoir bénéficier
gratuitement de l’accès à trois ressources numériques sur place ou directement depuis
chez eux :
- Tout Apprendre.com (site en ligne de formation qui propose des cours de langues
étrangères, multimédia, bureautique, musique, code de la route…)
- Vodeclic (plate-forme de formation dans divers domaines comme la bureautique,
Internet, les e-mails, le Tchat…)
- et la médiathèque numérique (site de vidéo à la demande proposé par Arte VOD et
Univers Ciné qui vous permettra de visionner des films en ligne en toute légalité parmi un
catalogue riche de plus de 2 000 longs métrages, documentaires, spectacles…)
Vous retrouverez bientôt ces ressources sur le site de la commune
(http://www.bessoncourt.fr/loisirs/mediatheque.htm) et en attendant vous pouvez vous
renseigner auprès de votre bibliothécaire qui vous guidera dans les démarches à suivre
pour un accès à ces offres numériques.

