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LE MOT DU MAIRE
Au moment où j'écris ces quelques lignes, il ne me semble pas être si près de Noël. On
peut légitimement s'inquiéter des conséquences du réchauffement climatique, mais
que cela ne nous empêche pas de profiter des belles journées inhabituelles qui nous
sont octroyées.
Eh oui, ce sont bientôt les fêtes de fin d'année. Pour animer Bessoncourt, la commission
fleurissement a constitué un groupe de décoration avec à sa tête Monsieur Daniel
Graf. Lui et son équipe de bénévoles travaillent d'arrache-pied depuis 3 mois et vous
pouvez admirer le magnifique résultat. Je les félicite et les remercie vivement.
La Communauté de Communes du Tilleul pour dynamiser notre zone commerciale en
ces temps difficiles, pour la faire connaître, pour « rendre la monnaie de la pièce » aux
entreprises et commerces qui nous assurent des revenus depuis des années, la CCT,
disais-je, a décidé d'illuminer les ronds-points, et pas qu'un peu. AUCHAN nous a emboité le pas, gageons que d'autres suivront pour les années futures.
Le terrain pour la zone de loisirs devrait être acheté rapidement, et le prochain travail
sera de le viabiliser.
Les entreprises sont choisies pour la création d'une nouvelle classe avec des toilettes
aux normes actuelles...
Alors, en attendant la neige, qui est de saison, il me reste à vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d'année et une année 2012 la meilleure possible!

Guy Mouilleseaux

LA VIE MUNICIPALE
 Bienvenue aux nouveaux habitants
Pour la seconde fois, les nouveaux
habitants de Bessoncourt ont été réunis
dans la salle de la mairie pour un accueil
convivial. Cette réunion, co-organisée
par Nexity et la Mairie, s’est déroulée le
vendredi 14 octobre 2011. De nombreux
nouveaux bessoncourtois, habitants la
zac des rives de l’Autruche, mais aussi
d’autres rues du village, sont venus
découvrir leur nouveau lieu de vie à
travers des présentations et une
distribution de bulletins d’information
notamment.
Ils ont fait connaissance avec les
conseillers municipaux et leurs propres
voisins autour d’un verre et d’un buffet.
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La rédaction de votre magazine
« Bessoncourt Trait d’Union » et
l’ensemble du Conseil Municipal leur
souhaitent la bienvenue dans notre
commune.
Jacky Mosimann
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 CCAS
C’était la fête le 4 décembre à la petite salle
de la mairie. Le CCAS organisait le
traditionnel repas de fin d’année des aînés
et avait invité les personnes âgées de
soixante dix ans et plus. Ce moment est une
belle occasion de se retrouver entre voisins
et amis autour d’un bon repas.

Nous remercions les membres de la section
« art floral » de l’association bessoncourtoise
d’animation qui a réalisé les décors pour les
tables.
Les membres du CCAS distribueront des colis
de noël aux personnes âgées qui n’ont pas
pu se rendre au repas.
Florence Rabier

 Commission Travaux
La commission travaux est composée de
cinq conseillers municipaux et animée par
l’adjointe Emmanuelle RUYER.
Elle se réunit régulièrement pour analyser les
besoins, étudier les solutions possibles,
consulter les entreprises et suivre les travaux.
Son domaine d’action va de la voirie
(ralentisseurs, reprises d’enrobés), aux
bâtiments communaux (changement de

fenêtres à la mairie, extension de l’école),
jusqu’aux aménagements de sécurité : elle
vient par exemple de travailler sur la mise en
place de nouveaux abris-bus vers Auchan,
avec extension de l’éclairage public dans
ce secteur, mais aussi sur l’installation d’un
radar pédagogique sur la route de
Chèvremont .
Jacky Mosimann

 Commission Fleurissement
En cette fin d’année, Bessoncourt abrite des
petites maisons illuminées.
Vous les avez sans doute déjà remarquées,
sur le rond point et dans le village.
Ces ouvrages ont été réalisés par le groupe
décoration de la commission fleurissement.
Pilotée par Daniel Graf, l’équipe a travaillé
d’arrache pied depuis septembre pour
relever le défi car le projet était assez

ambitieux pour une première. Nous n’avons
pas hésité à multiplier les séances durant les
dernières semaines et, grâce aux talents et
à la persévérance de chacun, tout était
prêt à temps. Les rendez-vous avaient lieu
aux ateliers municipaux et, si nous n’avons
pas encore d’endroit réservé, nous avons

Décoration de
Noël

eu la chance de bénéficier d’une météo
agréable.
Nous remercions Jacky Mosimann qui a
fourni du matériel de construction pour la
fixation des décors.
Au-delà du projet, cet atelier est avant tout
un lieu de rencontre où l’on travaille, certes,
mais dans une ambiance détendue et très
sympathique.
Nous avons d’autres projets pour 2012 et
nous vous invitons à venir agrandir le
groupe !
Florence Rabier
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Equipements sportifs
Plateau
multisports

Samedi 8 Octobre à 11h le nouveau
plateau multisports a été inauguré par le
maire Guy Mouilleseaux en présence d'élus
et d'habitants de la commune .
Situé à proximité de l'école il permet aux
élèves la pratique d’activités sportives et
ludique comme le foot, la course, la balle
aux prisonniers ...
Le plateau est aussi utilisable par les jeunes
habitants en dehors des heures d'école et
nous avons vu rapidement qu'il était bien
fréquenté !

Un skate-park a vu le jour sur l'ancien terrain
de basket à côté des tennis et là aussi nous
avons constaté un engouement immédiat
des enfants qui peuvent utiliser roller, skate
ou BMX . Pour des raisons de sécurité les
trottinettes ne sont pas autorisées sur
l’équipement et les enfants doivent être
protégés avec casque, coudières et
genouillères.

Skatepark

Martine Lallemand

TRAVAUX
 Extension de l’école
Nous vous l’avons déjà écrit : le bâtiment
modulaire installé dans le gazon devant
l’école est provisoire. Il n’est là que pour
répondre à un besoin urgent d’héberger
une classe supplémentaire… en attendant
une extension définitive. L’objectif du
Conseil Municipal est de pouvoir mettre à la
disposition des enseignants, dès la rentrée
de septembre 2012, un bâtiment en dur,
fonctionnel et conforme aux nouvelles
normes en vigueur (notamment celles
relevant
de
la
réglementation
« handicapés ») .

Jean-Claude Luthy, l’architecte vient de
déposer le permis de construire, les travaux
devraient démarrer dès les premières
semaines de l’an prochain… si la météo le
permet. Afin de répondre au cahier des
charges, il a proposé de relier la nouvelle
salle de 80m2 à l’existant par un hall vitré qui
desservira en même temps les sanitaires. La
classe de Madame Robert sera également
agrandie par un réaménagement de
l’espace à l’intérieur des murs existants.
Nous vous présentons un aperçu d’une
façade.
Jacky Mosimann
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ECONOMIE
 Les « sourires du commerce »
Samedi 8 octobre 2011 à Bessoncourt,
malgré la pluie, les sourires étaient au
rendez-vous.
En effet, la commune, en partenariat avec
la Chambre de Commerce et de l’Industrie
du Territoire de Belfort, menait pour la
seconde fois, une action de promotion du
commerce de proximité appelée « Les
sourires du commerce ».
Après un premier label obtenu en 2010,
nous concourions cette année pour un
deuxième « sourire ».
Plusieurs commerçants du centre du village
et de la zone commerciale s’étaient investis
pour animer cette journée.
Selon leur activité,
ils proposaient
dégustations, divers ateliers ou encore
séances de relooking.
Le public pouvait partir à « la chasse aux
sourires » en se rendant dans chaque
commerce partenaire pour y découvrir de
nombreux lots et participer au tirage au sort
final. Le gros lot étant un vélo électrique.

Durant cette journée, des animations sur le
thème de la bicyclette étaient proposées :
des navettes en vélo-conférence entre les
deux points d’animation, des quiz ainsi que
des tours de « vélos fous » sur le nouveau
plateau sportif très appréciés par les petits
… et les grands !
Florence Rabier

Les « vélos fous » ont eu beaucoup de succès.
On pouvait pédaler assis ou couché, en travers ou à
l’envers…

Les commerçants et artisans de la commune
mobilisés pour l’opération « sourires du commerce »

Durant la journée, Les navettes reliaient les deux points
d’animation grâce à un vélo conférence
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 50 arbres pour les 50 ans d’Auchan
Auchan est installé à Bessoncourt depuis
1977. A l'occasion des 50 ans d'existence de
la marque, l'enseigne a offert 50 arbres aux
communes accueillant un magasin.
Pour fêter cet évènement, les représentants
de l’enseigne et ceux des communes de
Bessoncourt
et
de
la
CCT
ont
symboliquement planté un arbre le 19

novembre sur un des ronds points de la
zone commerciale.
Une belle initiative en faveur de
l'environnement ; les autres arbres
agrémenteront
Bessoncourt
et
les
communes de le CCT.
Ludivine Sibre

ZAC DES RIVES DE L’AUTRUCHE
 Projets Territoire Habitat
La quasi-totalité des parcelles de la zac des
Rives de l’Autruche sont construites ou en
cours de travaux exceptées deux zones
relativement importantes. Territoire Habitat
y construira 14 logements vers le stade et 6
logements à proximité d’un des chemins
piétonniers.
Suite aux premiers contacts entre l’équipe
chargée des projets chez Territoire Habitat
et la Mairie, les échanges progressent, les
projets se dessinent.
Deux architectes belfortains ont été choisis
pour la conception : Itinéraires Architecture
pour le premier ilot et Lanzini Architecte
pour le second.

D’un point de vue énergétique
les
constructions
respecteront
les
caractéristiques les plus élevées du label
THPE (très haute performance énergétique).
Les travaux pourraient démarrer dès l’été
2012 pour une livraison en septembre 2013.
Nous vous présentons ici ce que l’un des
projets pourraient être, sachant qu’il ne
s’agit pour l’instant que d’une esquisse.
Jacky Mosimann

Chaque bâtiment comportera un seul
étage sur rez de chaussée, une typologie
allant du T2 au T5 et certains appartements
seront en duplex.

NOS ASSOCIATIONS
 Les Tourne’Sols
Une nouvelle association
dénommée
Les
TOURNE’SOLS a été créée
depuis la rentrée scolaire.
Il s’agit d’une association
de parents d’élèves dont
l’objet est d’organiser et
d’animer des activités extrascolaires
destinées aux élèves de l’école. Il s’agira
notamment pour cette première année
d’exi sten ce
de
s’impliqu er
dan s
l’organisation la fête de l’école avec une
kermesse et diverses animations.
L’association les TOURNE’SOLS a déjà réalisé
une opération de ventes de bulbes aux
vacances de Toussaint et une vente de
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cartes de vœux a lieu pour les fêtes de fin
d’année afin collecter des fonds.
Toute personne désirant faire partie de
cette association peut adhérer pour 1 euro
symbolique :
Association LES TOURNESOLS 6, rue des
Jacin th es
90160
BE SSONCOU RT
lestournesols@gmail.com
Une
réunion
de
présentation
et
d’information
de
l’association
Les
TOURNE’SOLS et de ses projets aura lieu
vendredi 6 janvier 2012 à 20h45 dans la
salle de la mairie.
Marie-Pierre Jaillet
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 football
Le BRCL (Bessoncourt Roppe Club Larivière) organise un LOTO
le samedi 28 janvier 2011.
Rendez-vous au Château Lehmann à ROPPE à partir de 19h30.

 Association Bessoncourtoise d’Animation
Le 19 novembre a eu lieu la traditionnelle
bourse aux jouets dans la salle de la Mairie.
Une quinzaine de vendeurs et de nombreux
acheteurs sont repartis très satisfaits. Cette
bourse aux jouets a également fait la joie
du Père-Noël qui en a profité pour remplir sa
hotte.

Bourse aux
jouets

L’association vous
l’année prochaine.

Randonnée

donne

rendez-vous

La saison des randonnées, sous la houlette
de Michel BEAUDOIN, le dynamique
animateur, s’est terminée le 12 novembre
2011. 21 adeptes se sont retrouvés devant
l’ancienne Ecole pour découvrir un circuit
de la Communauté de Communes du Tilleul
à travers Fontaine, Reppe et Larivière.
Cette journée ensoleillée, pleine de
couleurs automnales et de bonne humeur,
a terminé en beauté la saison 2010-2011,
concrétisée par une dizaine de randonnées
localisées dans le Territoire de Belfort, le
Doubs, la Haute-Saône et le Sundgau.
Tous se sont retrouvés le 13 novembre, « Aux
Amis de Georges » à Chèvremont autour
d’un
sympathique
repas ;
chansons,

A l’initiative de l’Association Bessoncourtoise
d’Animation,
c’est
une
soixantaine
d’enfants
de
Bessoncourt
qui
a
accompagné Saint-Nicolas dans les rues du
Village samedi 3 décembre.
Destination la salle de la Mairie où les Lutins
Musiciens ont accueilli les enfants pour un
spectacle type théâtre avec utilisation de
marionnettes et instruments de musique
(violoncelle,
ukulélé,
flûte
irlandaise,
percussions).
L’histoire de l’arbre mystérieux : Mac Grégor
qui habite une jolie maison en Ecosse ne
supporte plus un bruit mystérieux qui
l’empêche de faire sa sieste. Il demande
une aide au professeur Flowers, spécialiste
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convivialité ont fait de ces retrouvailles un
moment privilégié.
Rendez-vous au printemps pour de
nouvelles balades !

des phénomènes naturels pour élucider ce
mystère. Alex, le chat de Mac Grégor,
défend le territoire de son jardin tandis que
Flowers cherche désespérément une
explication à ce bruit étrange !
Ce sont des enfants très attentifs, aux yeux
lumineux qui ont découvert, à travers ce
spectacle : l’Irlande, les animaux de la forêt
et animaux domestiques, et évidemment la
musique à travers ses divers instruments.
Une distribution de friandises a clôturé cet
après-midi récréatif et tous sont repartis
heureux d’avoir passé un agréable
moment.
Danièle Ricci
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 Agenda

L’Assemblée Générale des adhérents de
l’Association Bessoncourtoise d’Animation
est prévue le 13 janvier 2012 à 20 H 00 –
Salle de la Mairie.

Vous retrouverez tous les renseignements sur
les activités de l’Association sur le site
Internet : http://aba90.e-monsite.com

 Commémoration du 11 novembre
son projet de loi pour faire du 11 Novembre
"la date de commémoration de la Grande
guerre et de tous les morts pour la France".
Il souhaite associer à cette date, la
mémoire des morts lors d’opérations
extérieures.

Vendredi 11 novembre, les bessoncourtois
sont venus nombreux devant le monument
aux morts pour rendre hommage aux
combattants de la Grande Guerre.
A l’heure où la France ne compte plus de
Poilus, cette date anniversaire de l’armistice
de la Première Guerre mondiale reste
néanmoins un symbole fort.
Cette année, le discours n’a pas été
préparé par le ministre de la défense mais
par Nicolas Sarkozy.
Le Président de la République a annoncé

Avant le dépôt de la gerbe de fleurs
devant le monument, les élèves de la classe
de Jean-Michel Courtot ont lu des extraits
de lettres de Poilus.
Florence Rabier

LE COIN DES ENFANTS
Ecole
abîmés et les petites bêtes. On a mis les
morceaux de pommes dans le broyeur et ça
a fait de la bouillie qui s'appelle la pulpe.
Ensuite on a mis la pulpe dans le pressoir, on a
fait gonfler une chambre à air avec de l'eau
pour presser la pulpe contre les bords et le jus
a commencé à couler. Les enfants ont vidé
les seaux dans de grosses bonbonnes et
chacun a pu remplir une bouteille qu'il a
ramenée chez lui.
La dégustation de jus de fruit a été
complétée par un délicieux morceau de
Kugelhopf fait maison.
Le vendredi 16 septembre, la classe de CP est
allée faire du jus de pomme chez Monsieur
Orsat.
Les enfants ont d'abord ramassé des pommes
dans des paniers et les ont lavées avec des
brosses et de l'eau. Ensuite, les pommes ont
été coupées pour enlever les morceaux
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La maîtresse se joint à ses élèves pour
remercier Monsieur Orsat de son accueil.
Merci aussi aux parents accompagnateurs
qui ont pris du temps pour cette sortie.
La classe de CP
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Conte et compagnies - médiathèque
Dans le cadre du festival Conte &
Compagnies version 2011, organisé par la
Médiathèque Départementale du Territoire
de Belfort, la médiathèque de Bessoncourt
a accueilli l'artiste conteur Jacques
Bourgarel le 07 octobre dernier.
Près de cent cinquante personnes dont trois
classes de la commune ont répondu à
l’invitation ce jour là. Ils ont ainsi eu le
privilège de plonger dans l’univers de
l’artiste, un monde sans artifice fait de
simplicité, d’émotion, d’humour et de
tendresse…
Jacques Bourgarel qui se définit comme un
conteur-voyageur, un bricoleur de mots, a
présenté « Dans le jardin de papy » . Ce
conte musical destiné au jeune public est
ponctué de chants, de guitare et de sanza

(instrument qu’il a rapporté d’Afrique) ; une
histoire évoquant la nature, les animaux telle
que la petite taupe qui abîme le potager
de papy et toutes sortes de légumes pour
faire de bonnes soupes…
Un bel échange également, partagé entre
l’artiste et les enfants sur certaines
comptines et danses, comme « Jean Petit
qui danse », « Savez-vous planter les choux »
et bien d’autres encore…
Le rendez-vous est d’ores
et déjà fixé à l’automne
prochain avec la version
2012
de
Conte
&
Compagnies.
Stéphanie Weiss

CULTURE ET PATRIMOINE
 Conférence : « un village plongé dans la guerre : Bessoncourt 15 novembre 1870 ».

Une conférence s’est tenue le 15 novembre
2011 sur le thème « un village plongé dans
la guerre : Bessoncourt 15 novembre 1870 ».
Les nombreuses personnes intéressées par
l’histoire en général et celle de notre village
en particulier ont répondu au rendez-vous, ;
pour preuve, la petite salle de la mairie était
pleine.

Nicolas Vignos, le conférencier est
spécialiste de la période du siège de
Belfort. Il appuie ses propos sur des archives
et nous a tenus en haleine durant deux
heures. Grace à un important travail de
recherches, le jeune historien a replacé le
contexte historique du siège de Belfort avec
des détails surprenants. Il a ensuite dépeint
le combat qui a eu lieu à Bessoncourt le 15
novembre 1870 et nous a donné des
explications sur les conséquences de cet
épisode marquant de l’histoire de notre
village.
Pour terminer, il y eu un moment d’échange
au cours duquel des personnes ont pu poser
des questions ou témoigner. Certains
bessoncourtois en effet, ont encore en
mémoire les récits de leurs aïeux.
Florence Rabier

ETAT CIVIL
Naissances :
Jules FRIESS le 17 octobre 2011
Julie LEPAUL le 25 octobre 2011
Johan LEPAGE LE 26 novembre 2011

CONTACT
Mairie 19, rue des Magnolias 90160 BESSONCOURT
Tél. : 03.84.29.93.67
Fax : 03.84.29.90.20
Mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr
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Horaires d’ouverture du secrétariat:
De 9H à 12H et de 14H à 17H30
du lundi au vendredi
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