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LE MOT DU MAIRE
Ce "Trait d’Union" est un des
derniers de ce mandat puisque les
élections municipales auront lieu fin
mars.
Bien que je ne sois plus de première
jeunesse, j'ai décidé de me
représenter à vos suffrages. L'équipe
municipale qui m'a accompagné
durant ces six années, a, me semblet-il, prouvé son efficacité. Elle est
jeune, composée de huit femmes et
sept hommes, quasiment toutes et
tous en activité. Le seul avantage
que j'ai, et je ne suis pas sûr que
cela en soit un, c'est que je dispose
de beaucoup de temps à consacrer à
la commune et pour ce dernier
mandat à la communauté de
communes. Je souhaite évidemment
continuer avec eux, chacune et
chacun ayant, dans la mesure de ses
disponibilités, œuvré au mieux pour
la commune.
Au premier janvier 2014, les
Communautés de Communes du
Tilleul et de la Bourbeuse
fusionneront. Les revenus qui ont
permis au Tilleul de créer des

services (périscolaires, crèches...)
proviennent essentiellement de l'ex
taxe professionnelle de la zone
commerciale de Bessoncourt. La
Bourbeuse n'ayant pas choisi ce
mode de fiscalité, ses revenus
provenant essentiellement de taxes
"ménages" sur ses habitants, nous
sommes contraints de passer à une
fiscalité mixte qui applique les deux
modes. Comme je l'avais pressenti,
cela aura pour conséquences
d'augmenter
les
impôts
des
habitants de la CCT et de diminuer
ceux des habitants de la Bourbeuse,
sachant que la plus grosse part des
revenus proviendra du Tilleul et de
ses communes !
Heureusement la loi permet de créer
un "pacte fiscal", qui aurait pour
but, tout en maintenant à l'identique
les impôts de tous les habitants de
la nouvelle entité, « la Communauté
de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse », d'avoir les mêmes
revenus à la fois pour nos
communes et pour la communauté
nouvelle. Mais ceci à condition que

Vie municipale
LE FORT
Lors du conseil municipal du
1 2 j u il l et 2 01 3 , l e s d eu x
commissions Fort et Projets ont
présenté le résultat de leur réflexion
commune à propos de l’avenir du
fort Sénarmont.
L’idée est de créer une association
de type loi 1901, pilotée par la
mairie, mais ouverte à tous les

intervenants intéressés par l’avenir
du fort et à toutes les bonnes
volontés. La mission de cette
structure serait la valorisation du
fort, à travers quatre objectifs : le
restaurer, trouver des financements,
ouvrir le site au public et enfin
assurer la mémoire de cet ouvrage
militaire.
Le conseil municipal a officiellement
retenu la proposition et confié à la

ce soit voté à l'unanimité ! Je vais
m'employer à faire le maximum pour
convaincre tout à chacun que c'est la
seule solution raisonnable… à moins
que l'on en trouve une autre,
également intéressante pour tous.
En ce qui concerne la salle des
fêtes, le cabinet d'architecture Klein
travaille à la réalisation du dossier et
des plans de la future salle des fêtes
et du gymnase intercommunal. Nous
déposerons le permis de construire
et réaliserons la viabilisation du
terrain réservé à ces projets avant la
fin de l'année.
Bonne fin d’année !

Guy Mouilleseaux

commission « fort » (renforcée pour
l’occasion) de mettre en place cette
association. Le groupe est donc
chargé de rédiger les statuts, mettre
en place un règlement intérieur et
établir les contacts nécessaires. Bien
entendu, tous les Bessoncourtois
motivés par ce challenge peuvent se
faire connaître en mairie ou auprès
des membres de la commission !
Jacky Mosimann
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LA SALLE DES FÊTES
Comme annoncé dans votre bulletin
de mars 2013, le jury a désigné le
lauréat du concours d’architectes
pour la construction du gymnase
intercommunautaire et de notre
salle communale. Il s’agit du cabinet
Klein de Besançon associé à
différents bureaux d’ingénierie de la
région.
L’architecte est venu présenter son
esquisse aux conseillers municipaux
le 09 juillet 2013.

C’est un très beau projet,
comportant deux volumes inégaux
(gymnase et salle), reliés par un
« patio » (sorte de cour intérieure) et
épousant au mieux le dénivelé du
terrain.
Une discussion très enrichissante
s’est établie, à la suite de laquelle
les représentants du conseil
municipal ont demandé quelques
modifications ou adaptations afin de

répondre au mieux au cahier des
charges.
Une nouvelle réunion s’est tenue le
16 octobre sur de nouvelles
propositions ; avec toujours le même
objectif de planning : déposer le
permis de construire à la fin de
l’année.
Jacky Mosimann

FLEURISSEMENT

Comme chaque année, Bessoncourt
participait cet été au concours
des villes et villages fleuris. Le
Conseil Régional nous a décerné
« une fleur » pour la première fois en
2010. Cette année, la commission
fleurissement, les bénévoles, les
employés des services techniques
et les employés saisonniers ont
œuvré pour que le fleurissement du
village soit à nouveau une réussite.
L’objectif premier était de créer un
cadre de vie agréable et coloré pour
les bessoncourtois, mais aussi de
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conserver notre label. Il fallait donc
faire aussi bien que l’année
précédente. Grâce à la participation
de tous et au travail remarquable
des employés, le résultat a dépassé
nos attentes. Lors de son passage,
le jury départemental a été conquis ;
il nous a donc proposé au concours
régional pour l’attribution d’une
« deuxième fleur ». Nous avons le
plaisir de vous annoncer que nous
avons obtenu « deux fleurs ». Nous
comptons à présent parmi les 52
communes de Franche Comté à être
ainsi distinguées.
Au-delà de la récompense, ce label
témoigne d’une qualité de vie pour
les habitants et les visiteurs du
village, d’autant plus que celui-ci

n’a pas une configuration très
avantageuse en raison de la route
départementale qui le traverse.
Bessoncourt est apprécié, que ce
soit pour son fleurissement ou pour
les décors de fin d’année.
Le groupe de décoration piloté par
Daniel Graf travaille depuis le mois
de juin pour préparer les nouveaux
décors.
Mais je ne vous en dis pas plus, vous
découvrirez tout cela en décembre ...
Florence Rabier
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es en ants

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

Après cette belle période de
vacances, chacun a retrouvé le
chemin de l’école. Cette année nous
accueillons 15 nouvelles familles, ce
qui fait un effectif de 22 élèves en
Grande Section, 21 en Moyenne
Section et 16 en Petite Section.

Les familles, les enfants et les
enseignants sont très sensibles à la
qualité du cadre de vie de notre
école. Cet été encore des travaux
conséquents ont été réalisés afin de
rénover entièrement la classe de
Petite Section. Ainsi toutes les

classes de maternelle sont dans
un état neuf.
Toute la communauté éducative en
remercie la Municipalité.
De nombreuses activités éducatives
et pédagogiques sont au programme
cette année : jardinage, spectacles,
patinage pour les plus grands,
sorties, aide à l’opération
« nettoyage de printemps »,
participation au parrainage d’une
fillette du Burkina Faso, et bien
d’autres choses encore !
Nous souhaitons aux parents et aux
enfants une excellente année
scolaire, pleine de découvertes, de
joie et d’enthousiasme !
Cécile ROBERT,
directrice de l’école maternelle

La cour de l’école élémentaire est
décorée d’une magnifique fresque.
Elle a été réalisée par les élèves
sous les conseils de l’artiste
Monsieur Le Preux, sur le thème
des contes. Les élèves et les
enseignants étaient fiers de faire
découvrir leur œuvre aux
nombreuses personnes présentes
lors de l’inauguration, le 22 juin.
Florence Rabier

FÊTE DE LA MUSIQUE À L’ÉCOLE
Forte du succès rencontré l’année
dernière, l’association de parents
d’élèves « Les Tourne’Sols » a pour la
seconde année pris en charge
l’organisation de la fête de la
musique à l’école en prolongeant les
chants des élèves par un repas et
une kermesse. Cette journée du 29
juin 2013 ne s’annonçait pourtant
pas sous les meilleurs auspices côté
météo avec de nombreuses averses
en prévision. La veille, il avait fallu se
dépêcher de monter des tentes et
des marabouts afin d’assurer le
repas couvert à minima pour les
participants. La pluie en continue de
la matinée n’a découragé
personne…. Les enseignants ont

présenté les chants des enfants
dans la salle de motricité, après quoi
près de 200 repas ont été servis à
l’abri, sous toile.
En début d’après-midi, le soleil
remplaçant la pluie, les 8 stands de
jeux ont pu être installés dans la
cour de l’école et la kermesse
commença pour le plus grand plaisir
des enfants avec à la clé de
nombreux lots distribués.
Pour cette nouvelle année scolaire,
l’association « Les Tourne’sols » qui
s’est réunie en assemblée générale
le 1er octobre 2013 prévoit de
r e c o nd ui r e di ve r ses ac ti o n s
permettant d’assurer le financement
de projets et manifestations pour les

enfants de l’école : vente de bulbes
à l’automne, réalisation d’un cahier
de recettes des enfants, marché de
noël le 1er décembre, vente de
fromage, vente de chocolats à
Pâques..
L’association organisera dès le 12
octobre et pendant 5 semaines un
atelier de bricolage pour les enfants
en prévision du marché de noël. Elle
prévoit également de participer
financièrement, comme l’année
précédente, à des activités ou
s o r t i e s o r g a n i s é es p a r l es
enseignants et bien sûr d’organiser
la fête de l’école en fin d’année avec
quelques nouveautés !
Marie-Pierre Jaillet
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conomie
SOURIRES DU COMMERCE

Atelier « cupcakes » chez Claire

manifestation qui fût l’occasion de
mieux les connaître.
Cette journée était également placée
sous le signe de la solidarité. En
effet, l’association « Inser-vêt » était
présente sur le parking d’Auchan.
Cette structure dispose de 31
postes en insertion destinés à des
personnes en situation de grande
précarité, en récupérant, recyclant et
revendant des meubles, vêtements
et autres.
Florence Rabier

Dégustation de cupcakes chez Nilufar

L’opération «sourires du commerce»
qui a eu lieu le 12 octobre a été un
succès. Cette manifestation était
organisée par la Communauté de
Communes du Tilleul en partenariat
avec la Chambre de Commerce et de
l’Industrie et la Commune pour
valoriser
les
commerces
de
Bessoncourt.
Chez Piecko
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23 commerçants s’étaient engagés
dans cette démarche et un sentier
gourmand fût mis en place dans les
différents magasins partenaires.
Ce parcours des saveurs invitait
à découvrir les activités de
producteurs et d’artisans qui
privilégient l’utilisation de produits
locaux avec des circuits courts.
Les artisans et les commerçants
ont participé activement à cette

COMMERCE

ZONE COMMERCIALE

Le bar-restaurant de
Serge
Engasser, situé rue des Lilas a
rouvert ses portes depuis le mois de
juillet.
C’est Gabrielle Jennequin qui vous
accueille à présent.
L’établissement a été baptisé « La
Petite Marseillaise ».

La crèche est ouverte depuis le
2 septembre. Elle accueillera en
priorité des enfants des salariés du
secteur et des habitants de la
Communauté de Communes.
L’établissement est géré par
l’organisme Baby&Co.
Concernant les commerces, Norauto
(équipement et entretien automobiles)
a ouvert ses portes depuis fin juin et
GIFI depuis octobre.

Chez Serge Morel

Dans le bulletin de juin dernier, nous
vous avions communiqué les noms
donnés aux rues de la zone
commerciale. Les panneaux sont
maintenant installés. Sur le rondpoint situé derrière le magasin
« Grand Frais », des bancs et tables
ont été mis en place. Ce lieu de
repos a été baptisé « Square
Buchinger » et sera inauguré
prochainement.

Florence Rabier
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LE NUMÉRIQUE ENTRE À LA MÉDIATHÈQUE...
Depuis le début d’année, le
numérique a franchi les portes de la
médiathèque de Bessoncourt. Après
l’acquisition de tablettes tactiles
disponibles en consultation sur
place, pour tous les usagers,
(abonnés ou non), la médiathèque
poursuit sa mission en matière de
nouvelles technologies. En
partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Territoire de
Belfort et son antenne : l’Espace
multimédia gantner de Bourogne,
elle propose depuis quelques mois
un nouveau service :

L’ACCÈS GRATUIT À DES
RESSOURCES EN LIGNE
Ces ressources sont accessibles à la
médiathèque, mais aussi depuis
votre domicile ou n’importe quel
poste connecté à Internet.

Formez-vous depuis chez vous sur
tous les logiciels et applications dont
vous avez besoin au quotidien avec un
catalogue de plus de 13 500
formations. Chacune vous apporte en
quelques minutes une solution
applicable immédiatement. Vous
pouvez ainsi vous initier, vous former,
trouver de l’aide… sur plus de 460
logiciels ou applications dans le
domaine de l’informatique, de la
bureautique, de la création
multimédia, d’Internet...

Cette ressource est également un site
de formation en ligne où vous
trouverez plusieurs centaines de cours
dans le domaine des langues
(apprentissage en moins de 6 mois
pour parler une nouvelle langue), de la
bureautique, de la gestion et de
nombreux autres thèmes (cours vidéos
de développement personnel et
relationnel, cours de musique, code de
la route avec une formation composée
de plusieurs heures de cours et
rassemblant pas loin de 1400
questions conformes au permis
probatoire).

Et à l’heure où est rédigé cet article,
une toute nouvelle ressource vient de
voir le jour au sein de la médiathèque.
Il s’agit de l’application Lekiosk
installée sur les tablettes de la
médiathèque, elle vous donne accès
au monde de la presse, avec plus de
800 magazines en haute définition
pour un plaisir de lecture optimale (en
consultation sur place uniquement).
Vo us êt es a bo nné(e )s à la
médiathèque de Bessoncourt (avec
une carte d’adhérent en cours de
validité) et intéressé(e)s par cette
offre numérique gratuite ?
Alors n’hésitez plus... connectez-vous
dès maintenant sur le site de la
commune à la rubrique médiathèque
(page « ressources numériques ») et
laissez-vous guider !!!

Cette ressource proposée par ARTE
VOD et UNIVERSCINE vous offre la
possibilité de visionner en toute
légalité des films (longs métrages,
séries TV, animation, jeunesse…), des
documentaires classés selon 20
grands thèmes, des spectacles (opéra,
musique, théâtre, cirque, danse). Ce
service vous permet de visionner 4
vidéos par mois parmi un catalogue
riche de plus de 2 000 sélections.
Mais aussi de visualiser sans limite
des extraits, articles et bonus.

Besoin d’aide ?
Votre bibliothécaire est à votre
disposition pour vous inscrire et vous
proposer une éventuelle démo de ces
ressources aux heures d’ouverture au
public.
Lundi : 16h30 - 17h30
Mardi : 16h00 - 19h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 10h00 - 12h30
Samedi : 9h30 - 12h00

À VOTRE DISPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE
Suite à un désherbage des
périodiques (opération qui consiste à
éliminer et à renouveler les
collections) , vous trouverez sur place

dans votre médiathèque, des
centaines de revues mises à votre
disposition gratuitement. Femme

actuelle, National Géographic,
Première, Rock & Folk, Réponse à
tout, Marie-Claire, Elle décoration,
L’express… tous ces magazines
attendent preneur (il suffit juste
d’être abonné(e) à la médiathèque).
Venez vous servir !
Stéphanie Weiss
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es associations
FOOTBALL CLUB BRCL

Le football club est toujours très actif, que
ce soit pour encadrer nos jeunes sportifs,
pour organiser les tournois ou encore créer
des événements comme la journée pêche
qui a eu lieu au printemps à l’étang

SALON DES ARTS
ET PASSIONS

Ce 3ème Salon des Arts et Passions
organisé par l’Association
Bessoncourtoise d’Animation avait
pour objectif de faire connaître aux
visiteurs les talents cachés des
habitants de Bessoncourt et des
environs. Artistes, passionnés,
créateurs ont fait de cette journée
un lieu d’échanges, de convivialité et
de partage au cours duquel tous ont
su transmettre, pour quelques
instants, leur passion, savoir-faire et
enthousiasme à travers diverses
collections, objets, toiles, etc…. à un
large public venu nombreux.
Loisirs créatifs et scrapbooking :
Valérie Besançon
Loisirs créatifs : Karine Benavente Patricia Dallazuanna
Costumes de spectacles : Mélanie
Borne
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communal. Ce fut une belle journée où 65
pêcheurs, petits et grands eurent
l’occasion de faire de belles prises. Les
membres du club quant à eux se sont
activés à la buvette pour servir 120 repas.
Un tournoi de pétanque au stade a suivi
au mois de septembre. 110 personnes
s’étaient inscrites et ont constitué 55
« doublettes ». Après une bonne averse en
début d’après-midi, les équipes plus ou
moins expertes ont pu enfin tirer, pointer
et même pour les plus douées, faire un
carreau…
Des lots furent distribués aux finalistes.
A présent, le BRCL vous invite au Château
Lehman à Roppe pour une soirée
dansante avec choucroute le samedi 23
novembre en soirée.
Pour tout renseignement ou réservation
contacter :
Thierry Ruchti au 03 84 29 92 22.

La journée pêche
est l’occasion
de passer un bon moment
de détente en famille.

Florence Rabier

Accessoires de mode : Pascaline
Clair.
Emblèmes des communes de
France et cartes postales de
Bessoncourt (hier et aujourd’hui) :
Hubert Cuenin
Restauration véhicule ancien :
Exposition Citroën 1929 : Robert
Retaux
La peinture sous toutes ses formes :
Daniel Bassetti – Jean Bondareff –
Gérard Borne - Patricia Dallazuanna
Des compositions florales réalisées
par six membres de l’activité « Art

Floral » ainsi que des articles de
couture et patchwork confectionnés
par les membres de la section
« Couture ».
La journée s’est terminée dans la
bonne humeur par quelques tours
en voiture dans les rues de
Bessoncourt à bord d’un modèle
Citroën de 1929 pour le plaisir des
petits et grands !
Danièle Ricci
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VIDE-GRENIERS
Le 9 juin, le Vide-Greniers organisé
par l’Association Bessoncourtoise
d’Animation et l’Association de
Pêche de l’Etang Communal s’est
une fois de plus déroulé dans une
ambiance très conviviale.
Dès 6 heures, une cinquantaine de
vendeurs se sont installés Rue des
Eglantines et Rue des Roses qui
pour une journée furent le lieu
d’étalage d’une multitude d’objets
dont certains ne sont pas restés
longtemps sur les étals. En effet de
nombreux acheteurs se sont
précipités très tôt à la recherche de
l’objet insolite.
Affluence également à la buvette où
les membres de l’ABA et de l’APEC
se sont affairés à satisfaire tous nos
visiteurs.
En
effet,
frites,
sandwiches, boissons ont rencontré
un vif succès.

La journée « brocante » a rencontré un vif succès !

Un grand merci à tous et rendezvous à l’année prochaine !

Danièle Ricci

RANDONNÉES PÉDESTRES
Dès 9 heures, ce 24 août, ce fut le
départ des 27 randonneurs de
l’A.B.A., destination le MOLKENRAIN
en Alsace. A 1123 mètres d’altitude,
le Molkenrain est un sommet des
Vosges situé dans le Haut-Rhin, à
Wattwiller.

La météo incertaine au départ s’est
prolongée tout au long du parcours.
La pluie, la brume n’ont pas permis
d’apprécier à sa juste valeur cette
balade qui, devait être l’occasion de
découvrir de superbes points de vue
dans un décor de massifs vosgiens

et de chaumes.
Mais la récompense était au bout
du chemin : la ferme auberge du
Molkenrain où nos promeneurs
« trempés jusqu’aux os » ont pu se
réchauffer quelque peu et apprécier
un repas copieux agrémenté de
produits du terroir bien mijotés.
Pour mémoire, la ferme auberge du
Molkenrain a servi de cadre à
quelques scènes tournées en 1962
pour le film « Jules et Jim » de
François Truffaut.
Danièle Ricci

Les randonneurs
au départ de la marche
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LES MILLE ETANGS
La saison des randonnées s’est
terminée le 19 octobre 2013 par
une balade sur la journée au Mille
Etangs.
Au départ de LA MER en HauteSaône, c’est un circuit d’environ 14
kilomètres
qui
attendait
les
randonneurs.
Tous les critères étaient réunis pour
passer une agréable journée avec
des paysages magnifiques tout au
long de cette balade à travers forêts
et étangs dans les eaux desquels se
miroitaient les arbres habillés de
leurs couleurs d’automne.
Tous ces tableaux n’ont cessé de
charmer nos promeneurs !
Sur le chemin, au prix d’un peu
d’escalade et de passages de rus en
crue, s’est révélée la cascade du
Brigandou.
Une note de géographie : à l’origine
de cette cascade, le magnifique
ruisseau de montagne le Beuletin,

dont le nom est issu de « petit
bouleau ». Ce ruisseau est né à
l’étang d’Arfin, traverse le flanc
abrupt de la vallée glaciaire du
Beuletin pour s’exprimer
majestueusement en une cascade
bruyante et envoûtante.

Au menu de cette journée, un
déjeuner sur l’herbe permettant à
nos randonneurs de reprendre
quelques forces pour appréhender le
chemin du retour.
Rendez-vous au printemps pour de
nouvelles balades !
Danièle Ricci

DÉCORATIONS DE NOEL
La commission fleurissement vous
invite à participer à la fabrication des
décors de fin d’année . Le rendezvous est fixé la samedi 23 novembre
à la salle de la mairie à partir de
9h00. Vous pouvez apporter des

boites vides. La distribution de
papier, nœuds et bolduc pour
décorer les sapins aura lieu à partir
de 10H00.

MARIAGE

DÉCÈS

tat ci il
NAISSANCES
z Pénélope HERMANN DAL MOLIN

le 31 juillet 2013
z Margot TRENZINI

Conception : Stéphanie Weiss

le 13 août 2013
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z Gauthier STOLTZ

le 31 août 2013

z Adeline DOUTRELEAU

z René GUYON

et Michaël MATHIEU
le 8 juin 2013

le 6 juin 2013

z Fanny DEBOUCHE

le 20 octobre 2013

et Jean-Charles RECEVEUR
le 27 juillet 2013

z Suzanne BLONDE

z Hélène BIÉTRY

et Emmanuel MAILLOT
le 7 septembre 2013

CONTACT MAIRIE
19 rue des Magnolias - 90160 BESSONCOURT - Tél. 03 84 29 93 67 - Fax 03 84 29 90 20
E-mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr - Site internet : http://bessoncourt.fr/
Horaires d’ouverture du secrétariat :

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Mardi de 14h à 17h (fermé au public le matin)

