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COVID- Dispositif de garde pour les enfants des
personnels indispensables à la gestion de la crise
Conformément aux annonces du Président de la République, les crèches, les écoles, les collèges
et les lycées seront fermés à compter du mardi 6 avril 2021.
Un service de garde des enfants de 0 à 16 ans, assurés également pendant les vacances
scolaires, sera mis en place pour que les personnels qui sont indispensables à la gestion de la
crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer de remplir leurs missions de
protection et de soin.
La liste des établissements pouvant accueillir ces enfants est disponible en Mairie ainsi que les
conditions d’accès.
Ou renseignements à la Préfecture Bureau de la représentation de l’état et de la communication
interministérielle Tél 03.84.57.15.76 ou par mail : pref-communication@territoire-debelfort.gouv.fr

COVID- CONFINEMENT ECOLE
Suite aux dernières mesures prises par le gouvernement concernant la crise sanitaire,
Les écoles de Bessoncourt seront fermées à partir du mardi 6 avril 2021.
La Maison Rose sera également fermée, aucun accueil ne pourra être assuré pendant les
vacances scolaires.
Reprise du service périscolaire le 26 avril 2021 selon les déclarations gouvernementales.

CONTROLE DES POTEAUX INCENDIE
GRAND BELFORT vous informe :
Contrôle des poteaux incendie mardi 6 avril et mercredi 7 avril.
Possibilité de perturbations sur le réseau d’eau potable

NETTOYAGE DE PRINTEMPS Rappel
La commune renouvelle l’opération « nettoyage de printemps ». Nous donnons rendez-vous à
toutes les personnes volontaires le samedi 10 avril 2021 à 9 heures devant l’ancienne école.
Vous pouvez vous munir de gants et de gilets de sécurité sinon ils seront fournis. Les mesures
sanitaires seront prises pour garantir la sécurité de chacun.

INFOS CRECHE LA MAISON BLEUE
Crèche La Maison Bleue 34 avenue du Tilleul 90160 BESSONCOURT
Places réservées en priorité aux habitants de Bessoncourt
Renseignements et réservation : Tél : 03.84.59.09.25
mail : info@la-maison-bleue.fr

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE
La médiathèque vous accueillera aux vacances d’avril 2021 aux jours et horaires suivants :
Du lundi 12 au vendredi 16 avril
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 16h
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Du lundi 19 au vendredi 23 avril
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Mardi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30

NOUVELLES CARTES D’IDENTITE
UN DÉPLOIEMENT PAR ÉTAPES

La nouvelle carte nationale d’identité (CNI) sera déployée progressivement sur l’ensemble du territoire national,
entre le 15 mars 2021 et le 28 juin 2021. Entre le 15 mars et le 17 mai 2021, la nouvelle CNI sera délivrée dans
trois départements pilotes (Oise, Seine-Maritime et Réunion), puis généralisée entre le 17 mai 2021 et le 28 juin
2021 sur l’ensemble du territoire (à raison du basculement de plusieurs régions tous les quinze jours).

-La carte nationale d’identité, dont la détention n’est pas obligatoire en France, est un document qui permet à
chaque citoyen de justifier de son identité tant dans ses relations avec l’administration que dans sa vie
quotidienne. Elle est également un document de voyage permettant de circuler au sein de l’Union européenne. Sa
délivrance est une compétence régalienne de l’État.
-Le format actuel de la carte nationale d’identité (CNI) date de 1995. La France a décidé de moderniser le format,
le visuel et l’usage de la CNI tout en répondant aux nouvelles exigences de sécurités portées par l’Europe dans un
règlement publié en juin 2019.
-La nouvelle CNI a été conçue pour répondre aux usages du quotidien (nouveau format de type carte bancaire,
matériau robuste en polycarbonate, éléments en relief pour l’inclusivité des personnes malvoyantes…).
-La nouvelle CNI comporte des sécurités innovantes comme un dispositif holographique de nouvelle génération,
changeant de couleur pour protéger la photographie sur la carte et des sécurités à l’état de l’art avec un fond
sécurisé et une puce hautement sécurisée.
-La nouvelle CNI aura un visuel modernisé reprenant en particulier les symboles de la République, le drapeau
français, la Marianne et le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
-À compter du 2 août 2021 prochain, tout usager souhaitant faire renouveler sa CNI arrivée à expiration,
bénéficiera de la nouvelle carte. Les anciennes CNI en cours de validité après le 2 août seront bien sûr toujours
valables jusqu’à expiration. En revanche, à compter d’août 2031, les CNI anciens modèles ne permettront pas de
voyager dans les autres pays européens.
-Entre le 15 mars et le 17 mai 2021, la nouvelle CNI sera déployée dans trois départements pilotes (Oise, SeineMaritime et Réunion), puis son déploiement sera progressivement généralisé entre le 17 mai 2021 et le 28 juin
2021 sur l’ensemble du territoire.

