
 
 

 
 

 
 

 

 
 

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

COVID 19 –  
CAMPAGNE DE VACCINATION A BESSONCOURT 

Le Département du Territoire de Belfort en coordination avec la Préfecture et l’Agence 
Régionale de Santé organise une campagne mobile de vaccination contre le Covid-19. 

Le centre de vaccination revient à Bessoncourt, à la salle des fêtes  
du 5 au 9 juillet  
du 16 au 20 août 

du 27 septembre au 1er octobre 2021 
Si vous souhaitez vous faire vacciner,  

prenez-rendez-vous au : 0805 690 784 du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h30. 

Pour le grand public, la vaccination contre la Covid-19 est ouverte à tous les plus 
de 12 ans sans restriction. 
 
DU COTE DE LA POSTE 
Nouvelle organisation des tournées du facteur à Bessoncourt. 
A partir du 22 juin 2021, les horaires de distribution sont susceptibles d’évoluer mais 
la distribution sera toujours assurée 6 jours sur 7. 
Un document sera distribué dans les boîtes aux lettres par la Poste afin de vous tenir 
informés. 
HORAIRES D’UTILISATION DES TONDEUSES  
Il n’est pas inutile de rappeler les horaires d’utilisation des tondeuses : 
 
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou 
électrique sont autorisés aux jours et horaires suivants : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
 les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h 
 les jours fériés de 10h à 12h uniquement 
 Leur utilisation n’est pas autorisée les dimanches 

 
Les entreprises et les employés communaux ne sont pas concernés par ces 
restrictions. 
DU COTE DE L’ATELIER DECO 
 
Dans le cadre de leurs activités (créations de décors pour Noël, de décors de Pâques 
etc) les bénévoles recherches des fonds de pots de peinture utilisables. 
Merci de déposer vos dons à la Mairie pour septembre. 
Les activités reprendront à partir du 6 septembre 2021 à 14h aux ateliers municipaux. 
Bienvenue aux nouveaux bénévoles. 
 



DU COTE DE LA MEDIATHEQUE 
La médiathèque vous accueillera durant tout l’été aux jours et horaires suivants : 
Du mercredi 07 juillet au vendredi 23 juillet 2021 
Lundi   : 14H-16H 
Mardi  : 16H30-18H30  
Mercredi  : 10H-12H et 14H-16H 
Jeudi   : 14H-16H 
Vendredi  : 14H-16H 
 
Du lundi 26 juillet au vendredi 27 août 2021 
Lundi   : 10H-12H et 14H-16H 
Mardi  : 10H-12H et 16H30-18H30 
Mercredi  : 10H-12H et 14H-16H 
Jeudi   : 10H-12H et 14H-16H 
Vendredi  : 10H-12H et 14H-16H 
 
La médiathèque sera fermée les lundi 05 et mardi 06 juillet 2021 ainsi que le mercredi 
14 juillet 2021. 
Reprise des horaires habituels à partir du lundi 30 août 2021. 
 
DU COTE DU PLATEAU SPORTIF 
Avec l’arrivée des beaux jours, LE PLATEAU SPORTIF SERA OUVERT 

A PARTIR DU 5 juillet 
Les lundi mardi mercredi jeudi et vendredi de 13 h 30 à 19 h 

Les utilisateurs devront respecter les gestes barrières contre le COVID 
Respect des règles de distanciation 

Maintenir un nombre de personnes restreint sur le plateau : Pas d’ouverture en cas de pluie 
Attention toute intrusion en dehors des périodes autorisées est un délit et sera 

sanctionnée 
DU COTE DU FORT 

 
 

RECHERCHE EMPLOYE SAISONNIERS 
La commune recherche pour le mois de juillet un(e) employé(e) aux services techniques. Permis B 
indispensable. Merci de déposer lettre de motivation et CV au secrétariat de Mairie de toute 
urgence 


