19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr
6 janvier 2022

NOUVELLE ANNEE

Le Maire, le Conseil Municipal et les agents de la commune de Bessoncourt vous
souhaitent une belle et heureuse année 2022.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Le calendrier de collecte vous
est distribué en même temps que
l’info express du jour.
Attention changement du jour de
collecte pour les bacs bruns.

APPLICATION PANNEAUPOCKET
La commune a renouvelé son adhésion à l’application Panneau Pocket qui vous permet
d’obtenir en direct sur votre téléphone portable des alertes sur des informations
communales.
Vous avez accès à toutes les info-express distribuées dans vos boîtes aux lettres, les
informations de dernière minute que nous recevons, les informations des associations
etc…
Environ 200 foyers ont déjà téléchargé l’application gratuite sur leur téléphone.
Si vous êtes intéressés, téléchargez l’application gratuitement sur votre téléphone en
recherchant PanneauPocket sur App Store ou Google Play. Ensuite il suffit de chercher
"BESSONCOURT" et cliquer sur l'icône "coeur" pour recevoir les notifications à chaque
nouvel évènement.

LOGEMENTS VACANTS
▪Un logement communal de type F3 duplex se libère fin janvier, situé 19 bis rue des
Magnolias au 1er étage. 80 m², chauffage gaz individuel.
Loyer + charges OM : 557.75 €
Si vous êtes intéressé(e)(s), merci de faire une demande par courrier à la mairie avant
le 15 janvier 2022 (joindre avis d’imposition 2020, un cautionnaire sera exigé)
▪Un logement social communal de type F3, situé 4 bis rue des Bleuets au rez de
chaussée, 76 m², chauffage gaz individuel.
Loyer conventionné + garage 443.31 €, charges OM + communs : 46.90 €. Libre fin
mars.

Si vous êtes intéressé(e)(s), merci de faire une demande par courrier à la mairie avant le 15 janvier
2022 (joindre avis d’imposition 2020, un cautionnaire sera exigé)
▪Un logement social communal de type F4, situé 4 bis rue des Bleuets au 1er étage, 77 m² est
disponible. Loyer conventionné + garage 483.39 + charges OM + communs : 46.90 €. Libre de suite
Si vous êtes intéressé(e)(s), merci de faire une demande par courrier à la mairie avant le 15 janvier
2022 (joindre avis d’imposition 2020, un cautionnaire sera exigé)

CALENDRIER DE L’AVENT 2021- RESULTATS DU CONCOURS
Résultats du concours du calendrier de l’Avent 2021
Bonjour à tous,
L’Atelier déco, les enfants et animatrices de la Maison Rose vous
remercient de la bonne participation au concours du “Calendrier de
l’Avent 2021”.
Nous avons la bonne surprise de recevoir 71 bulletins de réponses correctes et ce mercredi 5
janvier le tirage au sort de 10 gagnants a été effectué par 10 petites mains innocentes.
Vous trouverez ci-dessous les numéros des 10 chanceux.
Encore un grand merci pour votre implication à notre projet.
Nous espérons vous avoir fait passer de bons moments en famille ou entre amis malgré une
météo capricieuse.
Nous vous souhaitons à tous, petits et grands, une très belle année 2022.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
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Les lots seront à retirer à la Maison Rose à partir du 12 janvier 2022, et pour ceux qui ne
pourront pas, il y aura possibilité d’aller en Mairie.

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de Mairie sera fermé mercredi 19 janvier après-midi et vendredi 21 janvier 2022.

AUTORISATIONS D’URBANISME

A partir de janvier 2022, vous pouvez réaliser votre demande d’autorisation d’urbanisme en ligne.
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