Le mois de janvier nous rappelle toujours qu’une nouvelle année arrive et c’est
pourquoi, chères habitantes et chers habitants de BESSONCOURT, je vous présente tous mes vœux de bonheur et de santé. Même si ce début d’année 2021
s’annonce difficile, puisse l’année à venir être porteuse d’espoir et nous permettre de reprendre une vie sereine.
Il était de mise comme toutes les années que le Maire présente ses vœux à la
salle communale suivis d’un petit discours et d’un pot de l’amitié. Vu les circonstances cela m’est impossible et ne serait pas convenable, mais le cœur y est.
Cela ne nous empêchera pas de concrétiser nos projets : notre maison médicale
avec ses deux appartements dont les travaux débuteront au courant du printemps ainsi qu'un parcours sécurisé pour les piétons le long de la route du Fort.
Nous espérons aussi terminer notre salle communale malgré tous les problèmes
que nous rencontrons et que nous devons encore résoudre.
Courant mars vous recevrez le bulletin municipal où nous vous présenterons les
réalisations 2020, le budget, les activités à venir des associations, l’historique du
village et l’avenir de la commune.
En attendant des jours heureux. je vous souhaite encore une Bonne et Heureuse
Année 2021.
Le Maire
Thierry BESANCON

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr
22 janvier 2021

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE
Nous vous accueillons aux horaires suivants :
Jusqu’aux vacances de février :
Du 15/02 au 19/02/2021 :
- Lundi : de 16H à 17H30
- Lundi : de 10H à 12H et de 14H
- Mardi : de 16H30 à 17H45
à 16H
- Mercredi : de 9H à 11H et de 14H à 17H45
- Mardi : de 10H à 12H et de
- Jeudi : de 10H à 12H30
16H30 à 17H45 (si couvre-feu
- Samedi : de 9H à 12H
toujours en vigueur sinon
Du 08/02 au 12/02/2021 :
fermeture à 18h30)
- Lundi : de 14H à 16H
- Mercredi : de 10H à 12H et de
- Mardi : de 16H30 à 17H45 (si couvre-feu toujours en
14H à 16H
vigueur sinon fermeture à 18h30)
- Jeudi : de 10H à 12H et de 14H
- Mercredi : de 10H à 12H et de 14H à 16H
à 16H
- Jeudi : de 14H à 16H
- Vendredi : de 10H à 12H et de
- Vendredi : de 14H à 16H
14H à 16H
SERVICES DISPONIBLES
- Prêts et retours des documents, - Inscriptions et réinscriptions carte abonnement
- Possibilité de livraison à domicile assurée par le CCAS en contactant la médiathèque
- DRIVE toujours possible pour ceux qui le souhaitent aux horaires d’ouverture au public : via le
catalogue en ligne : http://bessoncourt.fr/loisirs/le-catalogue.htm
ou par mail : mediatheque@bessoncourt.fr ou par téléphone : 03 84 29 99 72
CONSIGNES SANITAIRES
- Lavage des mains obligatoire à l’entrée pour tous, - Port du masque obligatoire à partir de 6
ans, - Respect des distances, - Pas plus de 5 personnes à l’intérieur, - Enfants accompagnés des
parents, - Mise en quarantaine des ouvrages de 6 jours
Pour vos retours ! Si vous ne souhaitez pas venir emprunter de documents et que vous avez des
ouvrages à nous rendre, déposez-les dans les caisses devant la porte d’entrée de la médiathèque
aux horaires d’ouverture au public (ci-dessus).

INFOS CRISE SANITAIRE

