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22 mars 2013

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.



Ouverture des inscriptions à l’école, rentrée scolaire sep
Ouverture des inscriptions à l’école, rentrée scolaire
septembre 2013
Les parents ayant l’intention de scolariser leur enfant à l’école de Bessoncourt
(école maternelle ou école élémentaire) sont invités à prendre contact rapidement avec
l’école concernée.
Les inscriptions des nouveaux élèves se feront sur rendez-vous uniquement.
Documents nécessaires:
- Certificat d'inscription à retirer en mairie
- Livret de famille
- Carnet de santé



Directrice de l’Ecole Maternelle Mme Robert : Tel : 03 84 29 98 26 –
mail : maternelle.bessoncourt@yahoo.fr
Directeur de l’Ecole Elémentaire M. Courtot: Tel : 03 84 29 92 37
mail : ecole.bessoncourt@ac-besancon.fr

Une matinée prérentrée sera organisée à l’école maternelle pour accueillir les
nouveaux élèves samedi 22 juin 2013 à partir de 10 h

Nettoyage de printemps
Comme annoncé sous forme ludique 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.

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 5 avril de 8h à 12h ou le vendredi 12 avril
de 13 h 30 à 16 h.

Passage de la déchèterie mobile


Prochain passage de la déchèterie mobile :
8 avril aux ateliers municipaux de 12 h à 19 h

