
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue des Magnolias  03 84 29 93 67 email : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr  
24 janvier 2014 

des inscriptions à l’école, rentrée scolaire sep 

Ouverture des inscriptions à l’école, rentrée scolaire 

septembre 2014 
 

 

  Les parents ayant l’intention de scolariser leur enfant à l’école de Bessoncourt 

(école maternelle ou école élémentaire) sont invités à prendre contact rapidement 

avec l’école concernée. 

Les inscriptions des nouveaux élèves se feront sur rendez-vous uniquement. 

Documents nécessaires: 

- Certificat d'inscription à retirer en mairie 

- Livret de famille 

- Carnet de santé 

 

Directrice de l’Ecole Maternelle Mme Robert : Tel : 03 84 29 98 26 –  

mail : maternelle.bessoncourt@yahoo.fr 

Directeur de l’Ecole Elémentaire M. Courtot: Tel : 03 84 29 92 37 

mail : ecole.bessoncourt@ac-besancon.fr 

 
 

 

Sécurité dans le village  

 

Comme vous pouvez le lire dans la presse, les cambriolages sont en hausse dans le 

département. 

Bessoncourt n’échappe pas à cette statistique. 

Aussi, dans un souci d’information, nous vous demandons d’informer la commune en cas 

de cambriolage car nous ne sommes pas toujours destinataires de ces informations. 

La gendarmerie demande à tous d’être vigilants et reconduit l’opération tranquillité 

vacances, alors n’hésitez pas à faire appel à leurs services. 

 

 

Nouveaux horaires de la Médiathèque  

 

 Suite à l’augmentation de la fréquentation de  la Médiathèque de Bessoncourt et à 

la multitude de services proposés, il a été décidé d’augmenter les périodes 

d’ouverture de la Médiathèque. 

         Suite au verso 

mailto:bessoncourt.mairie@wanadoo.fr


  

 

OUVERTURE AU PUBLIC en période scolaire : 

 

Lundi : 16h30 - 17h30 

Mardi : 16h00 - 18h30 

Mercredi : 9h-11h / 14h-18h 

Jeudi : 10h00 - 12h30 

Samedi : 9h00 - 12h00 

 

OUVERTURE AU PUBLIC aux vacances scolaires (Février, Pâques et 

Toussaint) 

 

1ère semaine de chaque « petites vacances » 

Lundi : 14h00 à 16h00 

Mardi : 16h30 à 18h30 

Mercredi : 10h00 à 12h00 et  14h00 à 16h00 

jeudi : 14h00 à 16h00 

Vendredi : 14h00 à 16h00 

 

2ème semaine de chaque « petites vacances » 

Lundi : 10h00 à 12h00 et  14h00 à 16h00 

Mardi : 10h00 à 12h00 et  16h30 à 18h30

Mercredi : 10h00 à 12h00 et  14h00 à 16h00 

Jeudi : 10h00 à 12h00 et  14h00 à 16h00 

Vendredi : 10h00 à 12h00 et  14h00 à 16h00 

 

 

 


