
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

Un grand MERCI 

  

  C’est toujours avec un certain recul que j’ai considéré la fonction de maire. 

Bessoncourt est une petite commune parmi les 36 000 communes de France. 

Cependant,  mon élection ce 23 mars 2014 est pour moi une source de fierté et 

je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour la confiance que vous m’avez 

encore une fois accordée  ainsi qu’à toute mon équipe qui, je peux vous l’assurer, 

vous le rendra bien ! 

 

Je suis conseiller municipal depuis 1983 et maire depuis 1995. J’ai toujours voulu 

rester honnête et je n’ai pas l’âme d’un chef. Cependant, il faut souvent prendre 

des décisions, sachant qu’entre la bonne et la mauvaise, il y a peu de place. Je 

vous assure que je vais continuer dans le même esprit. 

Un grand MERCI donc à vous tous et à mon équipe qui a bien voulu partir ou 

repartir avec moi ! 

Guy MOUILLESEAUX 
 

Nettoyage de printemps  

 

 La commune renouvelle l’opération « nettoyage de printemps ». Nous donnons 

rendez-vous à toutes les personnes volontaires le :  

samedi 5 avril 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 

pot sera offert dans la salle communale. 

 

Recherche employé saisonnier 

 

 La commune recherche pour juillet et août un(e) employé(e) aux services 

techniques. Cette personne devra assurer l’arrosage et l’entretien des 

plantations ainsi que la tonte des espaces verts et divers travaux. 

Le permis B est indispensable. 

Vous pouvez déposer votre demande au secrétariat de mairie accompagnée d’un 

CV. 
 

Tournez la page SVP 
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Distribution de compost  

 

Comme les années précédentes, la société Sundgau Compost qui gère la benne à 

végétaux, met du compost gratuitement à disposition des habitants de la commune, à 

hauteur de 100 litres par famille. Le compost se présente en vrac. Les personnes 

intéressées sont invitées à se rendre aux ateliers municipaux avec un contenant (grosse 

poubelle, sac en plastique…) le : vendredi 11 avril de 8h à 12h ou le vendredi 18 avril 

de 13 h 30 à 16 h. 
 

 

 

Les particuliers s’organisent  

 Monsieur Serge PETIT se propose d’organiser un groupement de commandes de fioul 

domestique afin de bénéficier de prix attractifs. 

Si vous êtes intéressé(e)s par cette proposition vous pouvez contacter rapidement 

Monsieur Serge PETIT 10 rue des Lys au 03.84.29.94.06 

 


