
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

DU COTE DU DEPARTEMENT 

  

L’actualité sanitaire que nous connaissons a impacté les vies personnelles des Terrifortains.  

Dans ce contexte, il en résulte moins d’interactions, moins d’accès aux commerces et aussi, moins 

d’accès aux services, comme ceux proposés par le Conseil départemental du Territoire de Belfort.  

C’est pourquoi le Conseil départemental du Territoire de Belfort a décidé le lancement d’une Web 

TV à destination du grand public afin d’accompagner les habitants dans leur quotidien.  

Cette chaîne, baptisée « MY WEB TV 90 » a pour slogan « Nous relier en un clic ». 

MY WEB TV 90  diffuse quotidiennement des contenus variés pour tous : reportages, vidéos 

institutionnelles et pédagogiques : guides des usagers pour accéder aux dispositifs (RSA,APA, 

PCH…) portés par le Département, interviews et activités (à reproduire chez soi), conseils sur la 

vie de tous les jours, reportages sur la vie locale, actions culturelles, présentation des services 

départementaux et des agents qui les composent, etc…  

  

L’objectif est double : créer une vidéothèque mettant en valeur le Territoire de Belfort et nos 

partenaires en permettant aux téléspectateurs de s’informer. Bien que canal de diffusion 

institutionnel, des contenus à portée divertissantes sont les bienvenus : musique, jeux, 

spectacles, humour, etc… En ces temps difficile, les tons décontractés et décalés sont très 

appréciés par les téléspectateurs !  

 La chaine est accessible via le lien suivant : https://mywebtv90.tv/ 

Une playlist est proposée quotidiennement : environ 1h de contenu, lecture en boucle. 

Les téléspectateurs ont alors 3 possibilités pour visualiser le contenu:   

*prendre la playlist là où elle en est au moment où ils se connectent, 

*choisir dans la playlist du jour les sujets qui les intéressent 

*retrouver en replay toutes les vidéos déjà diffusées, via un classement thématique. 

(via le menu qui s'affiche en haut à gauche lorsque l'on clique sur l'écran / bouge sa souris): 

  

MY WEB TV 90 est alimentée et enrichie par tous ceux qui le souhaitent. 

Cette chaîne est avant tout une web TV participative et qui vous ressemble en saisissant 

l’opportunité de tisser de nouveaux liens. C’est la raison pour laquelle habitants, usagers, agents 

de la collectivité, associations, commerçants, artistes, passionnés…sont invités à partager leurs 

compétences, activités, idées et leurs talents sur la plateforme.  

 Pour plus d’infos rendez-vous sur le site internet de la commune.  

 

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 

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. 

https://mywebtv90.tv/


ATELIERS BONS JOURS 

   
Puisque nous ne sommes toujours pas en mesure de venir vous rencontrer, les Ateliers Bons Jours 

s’adaptent… 
Les conférences :  (pour tous, sans critères d’âges)  
Le programme de prévention Les Ateliers Bons Jours, porté par l’OPABT dans le 90, en partenariat avec Happy Visio, 
propose un cycle de conférences, avec des thématiques diverses et variées. En effet ces conférences ne sont pas 
spécifiques à la santé. L’objectif ? Vous permettre d’alimenter votre curiosité et apprendre tout en restant chez vous. 
Quelques exemples à titre indicatif… 
  
Les ateliers : (à partir de 60 ans) 

Les Ateliers Bons Jours proposent également de nouveaux ateliers directement accessibles depuis chez soi ! 

• Le sommeil où en êtes-vous ? 

• Vitalité 

• L’équilibre où en êtes-vous ?                                  

• La nutrition où en êtes-vous ? 

• Bon ’us Tonus 

• Mieux vivre chez soi 
 
Depuis chez vous, avec votre ordinateur ou votre tablette, profitez d’un temps d’échange et de conseils avec des 
animateurs formés et des contenus de formations validés scientifiquement !  
Les programmes de chaque thématique ont été adaptés au format numérique, pour être clairs et offrir un confort de 
compréhension maximal. 
 
Pour en savoir plus sur les conférences et les ateliers, il suffit de contacter Pauline par mail prevention@opabt.fr ou 
par téléphone au 07 84 61 18 99  
Vous pouvez créer un compte sur le site www.happyvisio.com (code partenaire : abj90) 
Page internet des Ateliers Bons Jours : https://www.ateliersbonsjours.fr/les-ateliers/ateliers-2-0-digitaux/ 
 

CCAS : INFO AIDE A LA PERSONNE 

Le CCAS est régulièrement destinataire de flyers de publicité concernant les services d’aides à domicile. 
Vous trouverez ci-contre les derniers reçus. 

 

 
 
 www.intermed-90.fr 
L’Association INTERMED propose également du renfort au 
particuliers dans différents domaines : 
- Rangement de locaux, granges, garages 
- Renfort déménagement 
- Evacuation de déchets et encombrants vers les 
déchetteries et ressourceries  
- Déneigement 
- Service bois, transport, fendage et empilage 
- Intervention jardinage, cueillette de fruits et des 
légumes… 
 
 

 
 

mailto:prevention@opabt.fr
http://www.happyvisio.com/
https://www.ateliersbonsjours.fr/les-ateliers/ateliers-2-0-digitaux/


INFO DECHETTERIE MOBILE DE FONTAINE 

Suite aux travaux sur l’Aéroparc, la déchetterie mobile a été contrainte de se déplacer vers 

l’emplacement de rechange habituel.  

Depuis plusieurs semaines un panneau est affiché sur l’ancien emplacement, et un jalonnement emmène 

les usagers vers le nouvel emplacement. 

La déchetterie mobile devrait rester à cette place jusqu’à l’ouverture de la future déchetterie fixe 

(fin d’année s’il n’y a plus de délais de procédure supplémentaires). 
 
  

INFOS TRIS BACS JAUNES 

 

 
 
 
 

 

 

INFO JEUNES- parcours de citoyenneté 

RAPPEL : Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et citoyenneté (JDC). Sachez que sans 

attestation de participation à la JDC, votre inscription aux examens ou concours serait refusée. Alors, effectuez 

ces démarches sans tarder : 

 1ère étape : recensement en Mairie à partir de 16 ans (livret de famille, carte d’identité et justificatif de 

domicile) 

 
Compte tenu des mesures sanitaires liées à la COVID, nous vous rappelons que les Journées défense et 
citoyenneté (JDC) s’effectuent en ligne depuis le 23 novembre 2020. 
  
Le Centre du service national et de la jeunesse (CSNJ) de Besançon vous informe : 



 Dispositif mis en place pour réaliser votre JDC en ligne en créant votre compte, sur l’espace jeune 

de majdc.fr, 4 mois après votre recensement. 

Ce site vous permettra d’accéder à toutes les informations relatives à la JDC et notamment à la possibilité de 
l’effectuer en ligne si vous remplissez les conditions pour être convoqués. 
  

INSCRIPTION SCOLAIRE 

 La période d’inscription à l’école maternelle est ouverte à compter du lundi 15 mars 

Inscription à l’Ecole maternelle : Rentrée scolaire Septembre 2021 

Enfants nés en 2018, 2017 et 2016 

Période du 15 mars au 30 avril 2021 

Prendre contact avec Mme Robert Directrice 

Par téléphone au 03 84 29 98 26 

Par mail à maternelle.bessoncourt@outlook.fr 

Documents nécessaires : Certificat d’inscription à retirer en mairie (sur présentation du livret de 

famille et d’un justificatif de domicile), Livret de famille et Carnet de santé 

Les nouveaux arrivants sur la commune peuvent également faire la démarche pour les enfants de l’école 

élémentaire. 

Directeur de l’école élémentaire : Jean-Michel Courtot. Tél : 03.84.29.92.37 

 

INFO BALAYAGE DES VOIRIES 

 

Prochain passage de la balayeuse : 30 mars 2021. 

Merci de veiller à ne pas stationner les véhicules le long des trottoirs afin de faciliter le passage de 

l’engin.  

 

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE 
 

En raison de stages de formation, la médiathèque sera exceptionnellement fermée au public les jeudis 

29 avril et 27 mai 2021. 
 

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 

(Quantité limitée) 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…) :  
jeudi 15 avril de 13 h à 18h, vendredi 16 avril de 13h à 18h  

------------------------------------------------------------------ 

COUPON A DEPOSER LORS DU RETRAIT DU COMPOST 

 

NOM……………………………………..         PRENOM……………………………. 

 

 

mailto:maternelle.bessoncourt@outlook.fr

