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

DÉMARCHES ANTS (AGENCE NATIONALE DES TITRES
SÉCURISÉS)
Ne tombez pas dans le panneau des sites payants ! Demander un titre sécurisé
sur le site de l’ANTS est 100 % gratuit.
•

Pour demander une carte d'identité ou un passeport :
https://passeport.ants.gouv.fr/
• Pour un permis de conduire: https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
• Pour une carte grise aller sur: https://immatriculation.ants.gouv.fr/.

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de Mairie sera fermé vendredi 25 novembre matin et vendredi 2
décembre 2022.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS : MARCHÉS DE NOËL
Marché de l’Association du Fort

Marché de l’Association des Parents d’Elèves : APE

APPEL A CANDIDATURE : DÉLÉGUÉ(E) DU DÉFENSEUR DES DROITS
Le Défenseur des droits est une institution publique indépendante chargée de veiller au
respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Plus concrètement, le Défenseur
des droits peut être saisi gratuitement par toute personne qui estime que ses droits n’ont pas
été respectés.
Dans le cadre de son activité, le Défenseur des droits s’appuie sur plus de 536 délégué(e)s
territoriaux bénévoles dont 1 dans le département du Territoire de Belfort. Globalement, les
délégué(e)s assurent des permanences dans différents points d’accueil : maisons du droit et
de la justice (MJD), points d’accès au droit (PAD), mairies, préfectures ainsi que dans les
établissements pénitentiaires.
Si vous êtes susceptible d’être intéressé(e) par les missions de délégué(e) du Défenseur des
droits au Territoire de Belfort et notamment à la Maison d’arrêt de Belfort vous pouvez vous
connecter sur le site internet : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/recrutement/devenirdelegue

OPÉRATION NATIONALE D’ABANDON D’ARMES

CALENDRIERS DE COLLECTE 2023
Nous vous informons que les calendriers de collecte 2023 sont en ligne sur le site du Grand
Belfort http://www.grandbelfort.fr/dechets-menagers/pratique/guides-et-calendriers-pourbien-trier.html
Les calendriers papiers seront livrés dans les mairies d'ici fin novembre et feront l'objet d'une
distribution dans les boites aux lettres avec la prochaine info express de décembre.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque sera fermée les jeudis 1er et 8 décembre 2022 et la première semaine des
vacances de Noël : du lundi 19 au lundi 26 décembre 2022 inclus.
Nous vous accueillerons à partir du mardi 27 décembre aux jours et horaires suivants :
• Mardi 27/12 : de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30
• Mercredi 28/12 + jeudi 29/12 + vendredi 30/12 : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Reprise des horaires habituels à compter du lundi 02 janvier 2023

