19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr
15 décembre 2020

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de Mairie sera fermé
Jeudi 24 décembre 2020, Jeudi 31 décembre 2020.

ELECTIONS CNRACL
La Caisse Nationale de retraites des agents des collectivités locales CNRACL procèdera au
renouvellement de son conseil d’administration du 1er au 15 mars 2021.
La liste électorale des personnes retraitées de la CNRACL est affichée en Mairie. Il appartient
à chacun de vérifier son inscription.
En cas d’anomalie constatée, les électeurs peuvent consulter le site www.cnracl.retraites.fr
rubrique Nous connaître – Elections, ou par téléphone 05.57.57.91.00

CAISSE DE RETRAITE CARSAT- services en ligne
Actifs ou retraités, vous trouverez toutes les informations utiles sur votre retraite du Régime
Général et pourrez profiter de services personnalisés sur www.lassuranceretraite.fr
Venez découvrir les services en ligne de l’Assurance Retraite, vous pourrez
- Consulter vos relevés de carrière pour faire le point sur vos droits acquis
- Obtenir une estimation du montant de votre future retraite
- Calculer votre âge de départ à la retraite
- Déposer en ligne votre demande de retraite personnelle
- Déposer en ligne votre retraite de réversion
- Obtenir une attestation de paiement
- Faire un changement d’adresse ou de coordonnées bancaires
Pour créer l'espace personnel, il suffit de se connecter sur www.lassuranceretraite.fr, cliquer
sur « Créer mon espace personnel », renseigner le numéro de sécurité sociale et une adresse mail,
compléter le formulaire.

AIDES ALIMENTAIRES ET HEBERGEMENT D’URGENCE
Le Département du Territoire de Belfort a réuni dans un guide disponible en Mairie l’ensemble
des structures qui peuvent vous venir en aide : accueil, nourriture, vêtements, hébergement.
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, 7 rue Jean-Baptiste Colbert Belfort, centre
d’hébergement et de réinsertion sociale Tél :03.84.21.05.53
CROIX ROUGE 43 rue Lebleu Belfort, 15 avenue du Général Sarrail Belfort, Tél 03.84.28.00.48
RESTOS DU CŒUR, 6 rue de Londres, Centre Bartholdi +camion du cœur, rue de l’As de carreau
Belfort, Tél 09.81.65.38.54, www.restoducoeur90..fr
SAINT VINCENT DE PAUL, 11 grande rue Belfort, Tél 06.77.23.66.52
SECOURS CATHOLIQUE 4 allée Sainte Jeanne Antide de Thouret, 19 rue de Mulhouse Belfort
Tél 03.84.82.22.70
SECOURS POPULAIRE : 10 rue Paul Bert Belfort, 141 avenue Jean-Jaurès Belfort Tél 03.84.22.83.09
Guide complet disponible en Mairie

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE
La médiathèque vous accueille en mode DRIVE jusqu’au samedi 19 décembre 2020 à 12h (réservation par
téléphone au 03 84 29 99 72, par mail mediatheque@bessoncourt.fr ou via le catalogue en ligne). Retrouvez
toutes les modalités de ce service sur le site de la commune : http://bessoncourt.fr/service-de-drive.htm
Fermeture aux vacances de Noël : du 21 au 27 décembre 2020.
A partir du 28/12/2020 et sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, les usagers pourront à nouveau
se rendre à la médiathèque pour choisir leurs ouvrages aux horaires habituels d’ouverture (avec les
recommandations sanitaires en cours : pas plus de 5 personnes, masque obligatoire, lavage des mains, respect
des distances, mise en quarantaine des retours de documents).
Lundi 28/12 : de 16H à 17H30
Mardi 29/12 : de 16H30 à 18H30
Mercredi 30/12 : de 9H à 11H et de 14H à 18H
Jeudi 31/12 : de 10H à 12H30
Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à la Médiathèque, le centre communal d’action sociale (CCAS)
propose le portage à domicile de votre commande. (Renseignements par téléphone ou par mail à la
médiathèque)

DU COTE DES ASSOCIATIONS
APPMA : LA CARTE DE PÊCHE EN 2021, la saison touche à sa fin, et la mise en vente des cartes
2021 apparaît... Pour de nouvelles aventures, découverte de la nature, envie d'évasion, ou simplement
besoin de partager un moment avec vos proches.... Prenez votre carte de pêche ! Pensez à l’offrir
pour Noël, pour acheter la carte de pêche 2021,www.cartedepeche.fr, puis laissez-vous guider,
il faut bien cocher l’AAPPMA BESSONCOURT, ou alors chez les dépositaires : Auchan

Bessoncourt, Cabane de pêche Belfort, Décathlon Bessoncourt et à la FEDE à Foussemagne,

INFOS CRISE SANITAIRE

Nouvelles attestations dérogatoires pour le déplacement entre 20h et 6h disponibles sur
Panneau Pocket ou en tapant dans votre moteur de recherche : attestation déplacement
couvre-feu.

