
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

LA VIE AU VILLAGE 

 

Le Conseil Municipal a parcouru l’ensemble du village le mardi 28 septembre dernier afin 

de vérifier le bon entretien des haies individuelles. 

 

Nous vous rappelons que les haies en bordure de propriété doivent avoir une hauteur 

maximale de 2m et ne pas empiéter sur le domaine public. 

La haie privative doit notamment permettre une circulation fluide des habitants sur les 

trottoirs communaux. 

 

Lors de cette visite de la commune, le Conseil municipal a relevé une soixantaine de haies 

nécessitant à minima un rafraîchissement. 

 

Nous vous informons que d’ici fin novembre, la vérification de la bonne taille des haies 

sera réalisée. 

  

Passé ce délai, un courrier sera adressé à chaque propriétaire concerné afin de vous 

informer que, faute d’entretien, la municipalité mandatera une entreprise privée pour la 

réalisation de cette taille, à vos frais. 

 

Je vous remercie pour la bonne prise en compte de notre demande 
 

LOGEMENT VACANT 

 

Un logement social communal de type F4 se libère fin décembre 2021, situé 4 bis rue 

des Bleuets au 1er étage. 

Loyer + garage + charges communes : 530.29 € 

Si vous êtes intéressé(e)(s), merci de faire une demande par courrier à la mairie avant 

le 31 octobre 2021 (joindre avis d’imposition 2020, un cautionnaire sera exigé) 

 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

 

Le secrétariat de Mairie sera fermé vendredi 12 novembre 2021 

 

AFFOUAGE : INSCRIPTION 

 

Les personnes intéressées par un lot d’affouage sont priées de s’inscrire en 

mairie avant le 31 octobre 2021.  



DU COTE DE LA MEDIATHEQUE 

OUVERTURE AUX VACANCES 

 Du lundi 25 au vendredi 29 octobre : 

Lundi : 14H-16H 

Mardi : 16H30-18H30 

Mercredi : 10H-12H / 14H-16H 

Jeudi : 14H-16H 

Vendredi : 14H-16H 

 

Du mardi 02 au vendredi 05 novembre : 

Mardi : 10H-12H / 16H30-18H30 

Mercredi : 10H-12H / 14H-16H 

Jeudi : 10H-12H / 14H-16H 

Vendredi : 10H-12H / 14H-16H 

 Reprise des horaires habituels le lundi 08 novembre 2021. 
  

La médiathèque a le plaisir de vous inviter à la 22ème édition du festival du Mois du film 

documentaire et d’assister gratuitement à la projection du film « Braguino » organisée le dimanche 

07 novembre 2021 à 17h à l’école de Bessoncourt. 

  

Film documentaire de Clément Cogitore (France, Finlande - 2017 - durée 50 min - version originale russe 

sous-titrée en français). 

Braguino est le nom d’une communauté vivant recluse au fin fond de la taïga sibérienne. Là, cohabitent 

en autarcie les Braguine et les Kiline, séparés par une barrière qui traverse leur village. Les deux 

familles, brouillées pour des raisons aussi obscures que la forêt qui les entoure, se haïssent et refusent 

depuis plusieurs années de se parler. Dans ces confins du monde dit civilisé, se rejouent un rêve d’utopie 

et le mythe du paradis perdu. Entre la peur des bêtes sauvages, du feu qui détruit tout, et la joie 

offerte par l’immensité de la forêt et de ses ressources, enfants et adultes tentent tant bien que mal 

de vivre ensemble : un projet politique à l’épreuve de la taïga de Sibérie. 

  

Film soutenu par Images en bibliothèques - Étoile de la Scam 2018 - Nomination pour le César du 

meilleur court métrage, Les Césars, Paris (France), 2019. Grand prix, Escales Documentaires, La 

Rochelle (France), 2017 - Premier prix, Prix LE BAL de la jeune création, Paris (France), 2017. 

  

Séance en présence d’Astrid Silva, coordinatrice de Visions du Réel On Tour (sous réserve). 

Présentation du passe sanitaire obligatoire - jauge limitée à 60 personnes 

Réservation et renseignements à la médiathèque : 03 84 29 99 72 – mediatheque@bessoncourt.fr 
 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

 

ASSOCIATION DU FORT : 
"Halloween" Visite du fort à la lanterne le samedi 30 octobre de 18h à 20h - frayeurs garanties !!  
Contact : assoc.fort.bessoncourt@gmail.com  
Déguisement vivement conseillé 

Passe sanitaire obligatoire 

ASSOCIATION BRCL : 

Le BRCL organise son LOTO au Château Lesmann à ROPPE SAMEDI 16 OCTOBRE à partir de 19 h. 

Réservation au 06.68.07.61.59  Passe sanitaire obligatoire. 

bessoncourt-roppe@lbfc-foot.fr 

 

CHALLENGE COLLECTE MOBILE : RAPPEL 

 

Vous pouvez encore déposer jusqu’au 24 octobre vos anciens mobiles et tablettes dans le cadre du 

Challenge Collecte Mobiles 2021, un conteneur est présent à la Mairie, à l’école et à la Médiathèque. 
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