
 
 

 
 

 
 

 

 
 

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

ECOLE 
Afin de préparer la rentrée scolaire de septembre 2022, l’école de Bessoncourt souhaite 
réaliser un recensement des enfants nés en 2019. 
Si vous êtes concernés, merci de prendre contact avec la Directrice de l’école, Mme 
BERGINA Elodie au  03.84.29.92.37 ou par mail ecole.bessoncourt@ac-besancon.fr 
 

COLLECTE DE JOUETS 
Du 20 au 27 novembre, la commune de Bessoncourt participera à une collecte de jouets 
organisée par Grand Belfort en partenariat avec la Ressourcerie 90. 
Durant cette période, une hotte de Noël sera à disposition à l'intérieur de la Mairie afin 
de vous permettre de déposer vos jouets lors des horaires d'ouverture. 
Tous vos dons sont destinés aux enfants défavorisés. Ils seront donnés à une association 
locale qui trie, nettoie ou remet en état les jouets si nécessaire. Les jouets collectés 
seront soit revendus à prix solidaires dans les boutiques de l’association, soit donnés à 
des familles en difficulté. 
Les appareils électriques qui ne peuvent être utilisés par l’association sont confiés à 
ECOSYSTEM pour être recyclés. 
Nous vous remercions par avance pour votre participation 
FERMETURE DU PLATEAU SPORTIF 
Le plateau sportif rue des Bleuets sera fermé jusqu’au printemps. Nous vous informerons 
de la date de réouverture. 
 
TAILLE DE HAIES 
 
La Municipalité remercie les habitants pour la taille de leur haie. 
Cependant certaines habitations ne sont toujours pas en conformité. 
Comme indiqué lors de la précédente Info Express, des courriers individuels vont être 
adressés par la Municipalité début décembre aux personnes qui n’auront pas fait le 
nécessaire. 
 
FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de Mairie sera fermé vendredi 12 novembre et vendredi 3 décembre 
 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE   
L’association des anciens combattants de Bessoncourt, avec le soutien de la 
mairie, organise une cérémonie au monument aux morts le 11 novembre. Toute 
personne est invitée à se joindre à eux afin de rendre hommage aux morts pour 
la patrie le jeudi 11 novembre à 11h. 



 
DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  
 
ASSOCIATION DU FORT : 
 

 
 
ABA 
 
l'A.B.A. organise une sortie  REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE  A  KIRRWILLER 
  

 
AFFOUAGE 
Il reste des lots d’affouage, si vous êtes intéressés, veuillez contacter le secrétariat de Mairie. 


