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TRAVAUX PARKING ECOLE 
 
A la suite de divers constats de problèmes de stationnement devant l’école notamment 
en lien avec la mise en place du plan Vigipirate, la suppression des places de stationnement 
le long de la rue des Bleuets ou encore de la rue des Tulipes, ainsi que divers retours 
formulés par les habitants de Bessoncourt, le conseil municipal a décidé de réaliser des 
travaux sur le parking de l’école afin d’optimiser le nombre de stationnement. 
 
L’entreprise EUROVIA va entreprendre les travaux à partir du lundi 2 août. Le coût de 
cet agrandissement s’élève à 30500 € TTC. 
Nous comptons sur votre compréhension concernant la gêne occasionnée par ces travaux. 
 
Nous vous remercions également de bien vouloir respecter les emplacements de 
stationnement mis à votre disposition à partir de la rentrée scolaire.  
Les Gardes-Champêtres seront missionnés pour vérifier son bon respect par tous. 
 
CHALLENGE COLLECTE MOBILE 
 
L’association des Maire du Territoire de Belfort a signé le 9 juillet dernier une 
convention de partenariat avec Orange pour l’organisation du “Challenge Collecte 
Mobiles 2021” qui durera du 1er septembre au 24 octobre. 
Il s’agit d’une vaste opération de collecte et recyclage des mobiles, tablettes, chargeurs, 
écouteurs....  
En plus de préserver l’environnement, elle permet de participer à un vaste programme de 
solidarité en France et en Afrique. 
Tous les bénéfices tirés de la collecte et du recyclage des mobiles sont reversés à 
Emmaüs International qui crée des ateliers de récupération de déchets de mobiles en 
Afrique 
 
Le principe : les habitants de la commune déposent leurs anciens mobiles (et autres 
appareils) dans un collecteur mis à disposition à la Mairie.  
En fin de collecte, la commune transmettra à l’AMF90 le poids des mobiles récoltés ainsi 
que le nombre d’habitants de la commune. Cela permettra d’établir un classement 
départemental et de désigner les vainqueurs du « Challenge collecte mobile » 
 
Les récompenses attribuées aux communes seront en lien avec l’écologie et la 
biodiversité et permettront d’agrémenter nos espaces publics. 

Alors faites gagner votre commune en recyclant le plus grand nombre de 
mobiles (et autres appareils) du 01/09/2021 au 24/10/2021 



PERIODE ESTIVALE-FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de Mairie sera fermé mercredi 18 août après-midi 
 
INFO BALAYAGE 
Le passage de la balayeuse dans les rues de la commune aura lieu le 28/07/2021. Pensez à déplacer 
vos véhicules qui pourraient gêner. 
 
ENTRETIEN DES HAIES 
La période de reproduction et de nidification des oiseaux se termine le 31 juillet.  
Pensez à tailler vos haies 
 
CENTRE DE VACCINATION A BESSONCOURT 
Suite à une déformation conséquente du parquet de la salle des fêtes, le centre de vaccination ne pourra 
pas assurer sa permanence du 16 au 20 août. 

Si vous aviez rendez-vous, veuillez contacter le centre de vaccination mobile au : 

Tél. : 0805 690 784  
ECO-POINT 
Suite à des travaux de rénovation du mur de l’éco-point, l’accès à la benne à déchets verts sera fermé 
du 26 juillet au 30 juillet 2021. 
Les bennes de Roppe, Vézelois, Larivière, Fontaine sont accessibles pendant cette période  
 
UNE ROSE UN ESPOIR 
L’édition 2021 aura lieu le week-end des 11 ET 12 SEPTEMBRE 2021.  
Les motards passeront à Bessoncourt le samedi matin de 9h30 à 10h30. 
Vous pouvez faire une réservation pour commander vos roses jusqu’au 6 août en déposant votre 
coupon et le règlement à la Mairie ou chez Martine Lallemand, 2 impasse du Muguet à Bessoncourt.                           
--------------------------------------------------------------- 
NOM :……………………………………………………………………… PRENOM :……………………………………………. 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
TEL. :……………………………………………………………………………. 
Réserve……………………………rose(s) (2€/rose)  
Montant…………………………………… 
 
(chèque à l’ordre de la Ligue contre le Cancer)                          
 
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. 
Si vous êtes motard, vous pouvez participer à ce week-end. Pour votre inscription ou pour tout autre 
renseignement vous pouvez consulter le site www.uneroseunespoir90.fr 
 
Les commandes réalisées seront à retirer lors du passage du camion (au parking de l’école)  
le 11 septembre matin de 9h30 à 10h30. 
 
 
 
Toute l’équipe municipale vous souhaite un bel été. 


