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

1er AVRIL 2014

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 26 et 27 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 vidéocoloscope d’un montant de 34000 € pour le service du Docteur Fratté à
l’Hôpital de Belfort. Cet appareil permet une prévention plus efficace et moins
douloureuse du cancer colorectal.
Cette année, les motards passeront devant votre porte samedi 26 avril entre 11 h
et 12 h. Ils feront une halte vers l’école rue des Bleuets à 11 h.
Une déduction fiscale de 66 % du montant de votre don pourra être effectuée lors de
votre déclaration de revenu, pour les dons par chèques 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
Vous pouvez faire une réservation pour commander vos roses jusqu’au 14 avril en
déposant votre coupon et le règlement à la mairie ou chez Martine Lallemand, 2
impasse du Muguet à Bessoncourt.
--------------------------------------------------------------NOM :……………………………………………………………………… PRENOM :…………………………………………….
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
TEL. :…………………………………………………………………………….
Réserve……………………………rose(s)(2€/rose)
Montant……………………………………
(chèque à l’ordre de la Ligue contre le Cancer)

Suite au verso

Horaires d’utilisation des tondeuses
Le printemps est de retour, 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.

Election du Maire et des adjoints
Le Conseil Municipal nouvellement élu s’est réuni vendredi 28 mars afin d’élire le Maire
et ses Adjoints.
Mr Guy MOUILLESEAUX a été réélu Maire,
Mme Emmanuelle RUYER a été élue 1er adjointe en charge des affaires scolaires et
financières.
Mme Florence RABIER a été élue 2ième adjointe en charge du fleurissement et de la
communication.
Mr Donat BALON a été élu 3ième adjoint en charge de la vie associative et sportive ainsi
que du suivi des travaux.
Mr Thierry BESANCON
a été élu 4ième adjoint en charge
de la forêt, de
l’environnement et de la propreté dans le village.

Commissions Communales
Mise en place de comités consultatifs
Le conseil municipal, lors de la réunion du 28 mars, a fait part de son désir de mettre en
place des commissions communales. Certaines de ces commissions pourront être aidées
dans leurs travaux par des comités consultatifs. Il s’agit de la communication et du
fleurissement. Les bessoncourtois intéressés peuvent déposer leur candidature auprès
du secrétariat de mairie avant le 4 avril.
CCAS
Le CCAS est géré par un conseil d’administration qui est composé :
- du maire, qui en est le Président de droit
et en nombre égal :
- de membres élus en son sein par le conseil municipal
- de membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil
municipal.
Le conseil municipal doit désigner 4 de ses membres pour siéger au CCAS. Ce sont donc
4 membres extérieurs qui seront nommés par le maire. Les personnes qui souhaitent
s’investir dans le CCAS sont invitées à se faire connaître au secrétariat de mairie avant
le 4 avril.

Association Fort Sénarmont de Bessoncourt
L’Association Fort Sénarmont de Bessoncourt organise une réunion publique
le mardi 15 avril 2014 à 20 h dans la salle de la Mairie.
Ordre du jour : présentation de l’association et appel à volontaires.

