
 
 

 
 

 
 

 

 
 

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

   26 avril 2022  
      
OPERATION UNE ROSE UN ESPOIR - Rappel    
L’édition 2022 aura lieu le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 2022. Les 
motards passeront à Bessoncourt le samedi matin de 9h30 à 10h30. Le camion 
pour acheter les roses sera stationné sur le nouveau parking de l’école. 
Un point de vente fixe sera également installé dans la galerie marchande à Auchan 
de 9h00 à 17h00 
               
Une déduction fiscale de 66 % du montant de votre don pourra être 
effectuée lors de votre déclaration de revenus, pour les dons par 
chèque à partir de 20 euros. 
 
PLANTATION DES FLEURS - Rappel 
La plantation des fleurs aura lieu le samedi 7 mai 2022. Il est fait appel à des volontaires 
afin d’aider les membres de la commission environnement à mettre en place toutes les 
fleurs qui viendront égayer les rues du village.  Le rendez-vous est fixé à 9 heures aux 
ateliers municipaux. 

Les jardinières seront mises en place dans un second temps 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
Suite au mauvais temps du samedi 2 avril, l’opération a été annulée.  
Malheureusement l’agenda des élus et le calendrier des élections ne permettent pas de 
planifier une nouvelle date proche. 
Nous sommes donc contraints d’annuler cette opération. 
Rendez-vous l’année prochaine.  
 
INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE POUR 
LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 
 
Les dossiers d’inscription pour la rentrée scolaire de septembre 2022 seront 
disponibles à partir du 7 juin 2022 en téléchargement sur le site internet de la 
commune : http://www.bessoncourt.fr/ (onglet social/enfance/périscolaire) ils 
pourront également être retirés à la Maison Rose Aucune inscription ne sera prise 
avant. 
Pour les nouvelles inscriptions, prendre RV lundi mardi ou jeudi après 17h par 
téléphone :  06.73.18.39.35 ou  03.84.27.96.14 
 
 



RECHERCHE EMPLOYES SAISONNIERS 
 
La commune recherche pour cet été des employé(e)s aux services techniques. Ces personnes 
devront assurer l’entretien des plantations ainsi que l’entretien des espaces verts et divers 
travaux. 
Le permis B est indispensable. 
Merci de déposer lettre de motivation et CV au secrétariat de Mairie avant le 15 mai, délai 
de rigueur 
 
SERVICE-PUBLIC.FR 
 
Le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) regroupe les 
informations suivantes : 

- Eléments d’état-civil des personnes nées en France 
- Numéro d’inscription (Nir) correspondant au numéro de Sécurité sociale. 

Ces éléments sont repris pour certaines démarches : impôts, carte vitale, recensement, 
élections… 
Si vous constatez une erreur concernant votre identité, vous pouvez demander une 
rectification à l’INSEE qui gère ce répertoire. 
Par exemple, une erreur dans votre nom de famille, vos prénoms, votre sexe, votre date ou lieu 
de naissance. 
Les corrections demandées doivent être conformes aux informations contenues sur l’acte de 
naissance. 
Vous devez être en possession des éléments suivants : 

- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de la personne concernée par 
la demande de correction. 

- Numéro d’identification du répertoire (numéro de sécurité sociale) si la demande 
concerne une personne majeure. 

 
CÉRÉMONIE DU 8 MAI   
 
L’association des anciens combattants de Bessoncourt, avec le soutien de la mairie, 
organise une cérémonie au monument aux morts le 8 mai 2022. Toute personne est invitée 
à se joindre à eux afin de commémorer la fin de la seconde guerre mondiale le dimanche 
8 mai à 11h30. 
 
 
NE RESTEZ PAS SEUL FACE A LA MALADIE DE PARKINSON 
France PARKINSON, association d’utilité publique, installe un comité dans le Territoire de 
Belfort. 
Contactez l’association : comite90@franceparkinson.fr Tél 07.64.76.28.92 
www.franceparkinson.fr 
 
DU COTE DES JEUNES 
 
Afin d’étoffer les équipements sportifs de notre village, un panier de basket sur pied a été installé 
à proximité de l’aire de jeux du skate-park. 
L’accès est libre et ouvert à tous, alors n’hésitez pas à venir un marquer un 3 points ! 



FERMETURE SECRETARIAT DE MAIRIE 
 
Le secrétariat de mairie sera fermé mardi 3 mai 2022 après-midi 
 
CAMPAGNE D’IMPOT SUR LE REVENU 2022 
Besoin d’aide ? Ci-après les points de contact à solliciter :  
Service des impôts des particuliers : Centre des Finances publiques 1 Place de la Révolution 
française 90000 Belfort  
Ouvert au public du lundi au mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et du jeudi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 sur RDV exclusivement (sauf pour déposer ou récupérer 
un imprimé ou pour remplir une fiche de visite pour prendre RDV). 
Possibilité de prendre RDV en ligne via mon espace ou directement sur impots.gouv.fr/espace 
particulier pour un RDV physique ou téléphonique.  
Ouverture au public les mercredis 11, 18 et 25 mai 2022.  
Attention : fermeture exceptionnelle pour le pont de l’Ascension du 26 au 28 mai 2022 inclus.  
 
Permanences EFS de Valdoie : • jeudi 5 mai 2022 : de 13h30 à 16h30 (dernier RDV à 16h30) ; • 
lundi 9 mai 2022 : de 13h30 à 16h30 (dernier RDV à 16h30). 
Permanences EFS de Giromagny : • mardi 3 mai 2022 de 14h à 17h (dernier RDV à 16h30) ; • 
vendredi 13 mai 2022 de 9h à 12h (dernier RDV à 16h30). 
Espace de solidarité à Bourogne : 8h30 à 11h30 sur RDV tous les mardis Pendant la campagne, 
dates supplémentaires à Bourogne : les vendredis 15 avril, 6 mai, 13 mai et 20 mai ainsi que le 3 
juin matin. 
 
DEMANDES DE CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS 
 
Les demandes de passeports, de cartes d’identité et les renouvellements de ces titres doivent 
être déposés dans une mairie équipée d'un dispositif de recueil. Dans le Territoire de 
Belfort les communes suivantes sont équipées : Bavilliers, Beaucourt, Belfort, Danjoutin, Delle, 
Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie. 
Pour accéder à la liste nationale, rendez-vous sur https://passeport.ants.gouv.fr/Services-
associes/Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI 
Vous pouvez faire une pré-demande en ligne sur https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R42946 
Vous trouverez des informations concernant l'établissement ou le renouvellement de la carte 
d'identité en consultant la page suivante de service-public.fr : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N358.xhtml 
 
ENERGIE, ENVIRONNEMENT, ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Dans une double logique de préservation environnementale et de maîtrise de nos coûts 
énergétiques, différentes actions vont être mises en œuvre au sein de notre commune : 
- Passage des éclairages publics en ampoules LED sur les derniers luminaires non encore équipés 
- Réduction du nombre de lampadaire sur le rond-point de la ZAC (proche de Gifi) 
- Notre éclairage est actuellement réduit à 50% de ses capacités sur la période 23h-5h. 

Soucieuse de sa consommation d’électricité mais également de l’impact de la pollution 
lumineuse, la municipalité va  procéder à une nouvelle réduction de l’intensité lumineuse en 
réduisant ses capacités d’éclairage à hauteur de 25% sur la période 22h-6 h. 



DU COTE DU FORT 

 
 

VIE DU VILLAGE 
Dans la continuité de la première réunion de quartier organisée en septembre 2020, deux autres 
réunions sont programmées pour les quartiers 1 et 2 (centre du village et coté école) 
Vendredi 13 mai 2022 à 20 h salle de la mairie pour le quartier 2 (jaune) vers l’école 
Vendredi 3 juin 2022 à 20 h salle de la mairie pour le quartier 1 (vert) centre du village 
 

 
 


