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 Le mot du maire
En relisant les différents articles de notre
« TRAIT D'UNION », je me suis dit: si je
suivais de loin en loin la vie de la
commune, comme beaucoup parmi
vous qui ont un travail qui laisse peu de
loisirs, une vie de famille, (mais qui lisent
quand même notre gazette!) je
penserais peut-être que pour les projets,
ça va, mais pour leur réalisation, c'est
plus difficile, en un mot, qu'on n'avance
pas vite. Je prends pour exemple le site
internet dont on parle depuis des
années, qui heureusement doit se
concrétiser à l'automne prochain, ce qui
n'est pas le cas de la salle polyvalente
dont nous n'avons pas encore acquis le
terrain d'assiette.
Il y a évidemment les contingences
règlementaires, et aussi le souci de bien
faire, de ne pas se tromper. Est-ce une
garantie pour réussir bien, voir très bien à
tous les coups. J'en doute car nous ne
maîtrisons pas tout et ce qui était vrai, à
un moment donné ne l'est pas
forcément quelques années plus tard!
Qui parmi nous pouvait prévoir la crise
économique,
dont
semble-t-il
le
lotissement « Les Rives de l'Autruche » ne
s'est pas trop ressenti, la disparition de la

taxe professionnelle qui ne nous a pas
impacté puisque depuis 2000 nous ne la
touchions plus, et dernièrement la
réforme territoriale (augmentation du
périmètre de notre CCT que veut
monsieur le préfet qui a le pouvoir de se
passer de notre accord). Cependant
nous nous battons afin que fiscalement,
cette réforme touche le moins possible
nos habitants. Nous ferons un numéro
spécial de la « Feuille du Tilleul » sur ce
sujet.
Heureusement qu'il reste des choses
concrètes comme le fleurissement du
village (le problème de l’arrosage a été
anticipé puisqu’une réserve d'eau de
pluie a été constituée dans une ancienne
citerne qui alimentait le village en eau
potable), et des choses sympas comme
la croisière romantique sur le Rhin
organisée par l'ABA, mais dont je ne vous
entretiendrai pas puisque je n'y ai pas
participé!
Je vous souhaite de bonnes vacances!

Guy Mouilleseaux

LA VIE MUNICIPALE
 Projets en cours
Un des objectifs de l’équipe de rédaction de
votre « Btu », est de vous tenir informés des
projets sur lesquels travaille l’équipe
municipale .Voici donc un rapide balayage
des principaux sujets :
Site internet de la commune de Bessoncourt :
l’arborescence, « squelette » du site, a été
définie avec notre prestataire extérieur, la
société spécialisée Illicoweb de Morvillars.
Nous travaillons actuellement à la rédaction
du contenu et au choix de la charte
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Salle communale: un projet de salle à
vo ca tio n
d’équi p emen t
co mmun al
polyvalent, festif et sportif (voir page 5)
Maison des ainés : rappel de l’idée : créer un
petit immeuble d’environ 6 logements
adaptés au besoin des personnes âgées, et
comportant un certain nombre de services à
la personne.
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 Projets en cours (suite)
Suite à un questionnaire adressé à tous les
habitants de la CCT de plus de 60 ans, nous
avons mené des études de faisabilité avec
3 architectes (plans succincts, coût, etc…).
Un terrain est réservé pour ce projet qui est
aujourd’hui en attente de financement, eu
égard aux autres dépenses envisagées cidessus.

Aires de jeux :
le dossier est en bonne voie. Les
consultations des entreprises sont en
cours.

Une classe supplémentaire à la rentrée de
septembre :
La décision a été prise il n’y a pas très
longtemps. L’Education Nationale propose
l’ouverture d’une classe de maternelle à
Bessoncourt. Il faut donc en très peu de
temps trouver une solution pour l’accueillir
au sein d’un bâtiment déjà bien exigu. Nous
avions anticipé la décision en réfléchissant
dès le mois de mars aux différentes
possibilités qui s’offrent à nous; à titre
provisoire (pour répondre à l’urgence), mais
aussi à plus long terme (cette classe
supplémentaire pourrait subsister pendant
une dizaine d’années). Nous avons décidé
la location d’un bâtiment modulaire
provisoire. Nous avons eu un « dialogue
technique » avec un architecte et lancé
un projet d’extension définitive du bâtiment
existant.
Nous
réfléchissons
à
la
réorganisation des locaux existants.

Le projet prévoit :
- La réhabilitation complète du « plateau »
situé vers l’école avec mise en place d’un
gazon synthétique, des buts et des
panneaux de basket ainsi que des
protections acoustiques.
- Des éléments de skate-park vers les
terrains de tennis .
- Des jeux à grimper et un petit parcours
sportif pour les enfants plus grands à
proximité du stade.
- Des jeux à ressorts pour les tout-petits sur
l’aire de pique-nique du Fort, vers la
fontaine et dans le futur Jardin des Rives
de l’Autruche.

Jacques Mosimann

 Les commissions: comment fonctionnent-elles ?
Dans ce bulletin de juin, nous présentons
la commission logement:
Cette commission
est constituée de 5
personnes: le Maire, un adjoint et 3
conseillers municipaux. Elle a pour mission
d’attribuer les logements sociaux (le locatif
« les bleuets » et les deux appartements
situés au-dessus de la mairie) aux personnes
qui en font la demande à la mairie. Cette
commission a défini des critères pour
l’attribution de ces logements qui prennent
en compte divers aspects sociaux et

professionnels des demandeurs: les revenus
(soumis au barème), la situation personnelle
(rapprochement pour garde d’enfants
partagée par exemple) le nombre de
personnes dans le foyer, la proximité du lieu
de travail…
Dès qu’un logement se libère, la mairie
transmet cette information par une « info
express » afin que les personnes intéressées
puissent faire une demande en mairie.
Carole Boirin

POINT ZAC Les Rives de l’Autruche
Territoire Habitat sera le bailleur social pour
les 2 ilots locatifs. Un architecte a été choisi
pour chacun des îlots et devra proposer un
projet répondant au cahier des charges
fourni par la mairie.
Les travaux de finition s’effectuent depuis le
début
du
printemps
2011
avec
l’aménagement de la coulée verte (noue
avec murets de retenue), la mise en place
de la voirie sur la première tranche et
autour des villas Moyse jusqu’à la fin de

l’été. Sur la seconde tranche, ils seront
réalisés en 2012.
Une réflexion a été menée concernant
l’aménagement du carrefour vers le
restaurant chez Serge afin de sécuriser
l’embranchement: les solutions de type
ralentisseur, sens unique, parking avec
bordure franchissable sont privilégiées. Un
relevé topographique précis sera réalisé
afin que Nexity soumette un projet
« définitif » sur ce sujet.
Marie-Pierre Jaillet
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Centre Communal d’Action Sociale
Le 8 mai dernier Monsieur et Madame De
Pascalis ont été victimes d’un incendie qui
a détruit une partie de leur maison.
Heureusement, il n’y a que des dégâts
matériels mais ils ont été d’autant plus
affectés que Giovanni De Pascalis a
construit lui-même cette villa avec l’aide
de sa famille.
Lors des événements, le secours apporté
par leurs voisins a été pour eux un
réconfort.

Aujourd’hui, l’assurance leur permet d’être
r elo gés
p rovisoir emen t
dan s
un
appartement mis à disposition par Serge
Engasser.
Les Bessoncourtois ont fait preuve de
solidarité en collectant des meubles et
quelques affaires.
Le CCAS qui a pour vocation de venir en
aide ponctuellement aux personnes en
difficulté payera les charges du logement
(eau, électricité, chauffage) durant un an.
Florence Rabier

 Commissions fleurissement : Plantations
Bessoncourt a pris des couleurs ! C’est
grâce au dévouement des nombreux
bénévoles qui ont répondu au rendez-vous
du samedi 21 mai. L’opération était
programmée sur deux matinées mais en
quelques heures les quelques 1000 plants
ont été installés dans les différents bacs et
jardinières. Ceux-ci sont situés sur les axes
principaux du village pour permettre un
arrosage régulier. Il faut au moins 3h par
passage, c’est pourquoi toutes les rues
secondaires ne sont pas fleuries.

municipal. Nous avons ainsi une réserve
d’eau qui nous permettra de sauver nos
fleurs tout en respectant les restrictions
d’eau imposées par les services de l’état
en cette période de sécheresse.
Florence Rabier

Les employés municipaux ont pris le relais
pour planter les massifs en pleine terre et
pour l’entretien.
Concernant l’arrosage, nous avons
réhabilité un ancien réservoir pour
récupérer l’eau de pluie depuis le toit des
ateliers municipaux. Les travaux ont été
réalisés par Didier Faivre, l’employé

 Nettoyage de printemps

Les petits ...

Ce ne sont pas les œufs que les enfants de
l’école de Bessoncourt sont allés chercher
la veille des vacances de Pâques mais les
déchets laissés ça et là aux abords et dans
l’école, dans le cadre du nettoyage de
printemps organisé par la municipalité.
Avec enthousiasme ils ont ramassé mégots,
capsules, papiers… le butin ainsi récolté a
apporté une grande satisfaction : la baisse
très significative du volume comparé aux
années précédentes.
Ils se sont retrouvés pour finir autour d’un
goûter bien mérité.
Ludivine Sibre
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Le

9 avril dernier, une vingtaine de
volontaires était au rendez-vous pour faire le
ménage dans les rues de Bessoncourt.

Munis de gants et de gilets fluorescents, ils
ont arpenté les abords du village traquant
le moindre papier. En quelques heures, ils
ont rempli une douzaine de sacs poubelles
de détritus, ce qui représente un quart de la
récolte de 2008. C’est plutôt encourageant !
La matinée s’est terminée par un pot bien
mérité.

...comme les
grands

Florence Rabier

ECONOMIE
Budget
Comme d’habitude, Bessoncourt Trait
d’Union vous apporte quelques informations
sur le budget communal voté en Conseil
Municipal le 15 avril 2011. Pas d’évolution
notoire cette année par rapport aux
précédentes .
Pour 2011, les principaux points à retenir sont
une augmentation des taux d’imposition
très limitée (1% mais il ne faut pas oublier
qu’ils n’avaient pas augmentés l’an
dernier); un endettement toujours très faible
de la commune; une incidence du
changement
de loi
sur
la
taxe
professionnelle qui a finalement
peu
impacté notre budget.

Côté travaux, les principales dépenses
envisagées sont la mise en place d’une
solution
provisoire pour
la
classe
supplémentaire à l’école dès la prochaine
rentrée, la rénovation du plateau sportif vers
l’école ( avec la mise en place d’un gazon
synthétique), la création de différentes aires
de jeux pour les enfants et de nouveaux
aménagements de sécurité aux entrées et
dans le village.
Jacques Mosimann

Travaux
Dans un précédent « Btu », nous vous avions
annoncé les travaux de création de
plateaux surélevés aux deux entrées
principales du village.
Ces travaux sont maintenant terminés; les
perturbations de circulation, les feux
provisoires, la poussière, ne sont plus qu’un
mauvais souvenir !

Le budget global de l’opération est de
78.000 €, dont une partie financée par des
subventions dites «des amendes de police ».
Un aménagement similaire est actuellement
étudié à l’entrée du bourg côté
Chèvremont, vers le restaurant « chez
Serge », au droit de l’accès du lotissement
« les Rives de l’Autruche ».

Aujourd’hui chacun pourra constater que
les automobilistes sont obligés de ralentir
fortement à l’entrée et à la sortie de
l’agglomération, pour une plus grande
sécurité des piétons, mais aussi des riverains
qui rentrent ou sortent de chez eux.
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 Projet salle polyvalente
Une réflexion a démarré il y a plusieurs mois au ◊
sein de l’équipe municipale sur le projet de
salle polyvalente qui représente un enjeu
important en termes d’équipement, d’utilité
sociale et d’investissement financier.
Nous avons dans un premier temps réalisé une
étude ayant pour objectif de lister de façon
exhaustive l’ensemble des thèmes sur lesquels ◊
nous aurons des choix à faire et des décisions
à prendre.
Nous vous présentons synthétiquement les
grands thèmes sur lesquels nous nous
concertons :
◊

Utilisation de la salle
- Pour faire quoi ? :
Repas-banquet ,Animations,
Evénementiel, Sport loisirs, Sport
club, Activités culturelles
- Pour qui ? :
Municipalité, Associations, Ecole,
Périscolaire, Particuliers
Bessoncourtois ou extérieurs

◊

Dimensionnement

Parallèlement, nous avons également
réalisé un état des lieux de l’existant en
termes de salles communales et de
gymnases via une enquête dans un rayon
de 10 km autour de notre commune hors
Belfort. Les résultats concernent 52 villages
dont 13 de la CCT.
Répartition des salles

Ensemble des
villages

Villages CCT

Moins de 100 personnes

16

40%

7

54%

100 < salle < 200

16

40%

3

23%

200 < salle < 300

8

19%

300 < salle < 400

1

1%

Ensemble des
villages

Villages CCT

Villages ayant une salle des fêtes (+ 50 pers.)

36

69%

7

54%

Villages ayant un gymnase

6

11%

0

0%

Une salle de 300m² tout compris (cuisine,
sanitaire,
r a n g e m en t s )  1 2 0 - 1 5 0
personnes
assises
+danse;
250
personnes debout.

12% des foyers de Bessoncourt ont renvoyé
le questionnaire.

Localisation

Contraintes:
nuisances nocturnes,
proximité équipements sportifs, proximité
école, accès facile des véhicules….
Mode de fonctionnement
Qui assure la gestion?, Fréquence
d’utilisation et de location.
◊

Etude de prix moyens de
construction en cours

Enfin, nous avons désiré également associer
les habitants à nos choix en recueillant leur
avis sur le sujet au travers d’un questionnaire
dont nous vous livrons ci-après les réponses :

Une seule zone est dédiée actuellement
dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme), au
-dessus des terrains de tennis.

◊

Budget / plan de financement

A titre de référence, notre salle actuelle
mesure 100 m² + cuisine + toilettes -> 80
personnes assises – 120 personnes
debout.

Une salle sport-club (gymnase) nécessite
de 500m² à 1100m² en fonction des
sports pratiqués.
◊

Fonds propres, emprunts, subventions,
fonds de concours de la CCT;
Projet mené par la commune seule,
avec une autre commune, avec la
CCT ?

choix constructif
Type d’architecture, Equipements
spécifiques, Aménagement

◊

Financement

Développement durable

Le type de salle souhaité est autant une
salle des fêtes qu’une salle de sports.
Pour la salle des fêtes, les activités les plus
souvent citées sont par ordre de priorité : les
fêtes de famille, les spectacles et concerts,
les dîners dansants, l’événementiel, les
repas d’associations, les lotos, les bourses,
les expositions.
Pour la salle de sport, les activités les plus
souvent citées sont par ordre de priorité : le
multi-sport, le tennis, le Badminton, le foot, le
hand ball, les arts martiaux, le ping pong, la
gymnastique, le yoga, l’escalade, le volley,
le basket. On retrouve tous les sports
nécessitant aussi bien une petite salle qu’un
gymnase.

Mode de chauffage, récupération des
eaux pluviales, panneaux solaires,
gestion des déchets et de l’éclairage.
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 Projet salle polyvalente (suite)
Le public choisi pour l’utilisation de la salle
est principalement les associations et les
particuliers bessoncourtois puis viennent
ensuite à un niveau équivalent la
municipalité et l’école-périscolaire et en
dernier lieu, les particuliers extérieurs.
Le secteur du village qui apparaît le plus
approprié est majoritairement à la sortie du
village côté Frais, ce qui correspond
d’ailleurs à la zone loisirs figurant sur notre
PLU. La zone du stade est plusieurs fois citée
et dans une moindre mesure la zone des
ateliers municipaux.
Les principales contraintes
compte dans le choix de
sont par ordre de priorité
sonores, l’éloignement des

à prendre en
l’emplacement
: les nuisances
habitations en

évitant l’isolement, la proximité de l’école.
Les remarques qui sont revenues le plus
fréquemment sont : nécessité d’un gardien
et d’un système de sécurité, prévoir une
grande cuisine, disposer de plusieurs pièces
indépendantes, importance du sport pour
la jeunesse, accueil d’associations d’autres
villages pour la salle de sport…..
Nous disposons désormais d’éléments qui
vont nous permettre d’orienter le projet de
salle polyvalente en adéquation avec
l’intérêt général
de la population de
Bessoncourt.
Nous vous informerons régulièrement de
l’avancée de ce projet majeur pour notre
commune.
Marie–Pierre Jaillet

NOS ASSOCIATIONS
Commémoration du 8 mai
Le 8 mai 2011 nous fêtions le 66ème
anniversaire de la capitulation de
l’Allemagne nazie face aux alliés. Pierre
Courtot, président de l’association des
anciens combattants a donné lecture du
message de Gérard Longuet, Ministre de la
défense
qui
rendait
hommage
à
l’engagement des combattants et à
l’héroïsme des résistants.

Ensuite, des élèves de l’école élémentaire
ont lu un poème : « le dormeur du val »
d’Arthur Rimbaud avant qu’une gerbe soit
déposée devant le monument aux morts.
Florence Rabier

Football
Le BRCL organise un tournoi de football les
24, 25 et 26 juin 2011 . A cette occasion
des équipes de jeunes joueurs se
rencontrerons sur le terrain du stade de
Bessoncourt.
BESSONCOURT TRAIT D’UNION - N° 14- Juin 2011
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 Association Bessoncourtoise d’Animation
LOTO de printemps
Le Loto de Printemps organisé par
l’Association Bessoncourtoise d’Animation
s’est déroulé le 27 mars 2011 dans une
ambiance conviviale.
C’est dans une salle archicomble qu’une
centaine de passionnés se sont donné
rendez-vous pour tenter leur chance au
cours de 13 parties. Les plus chanceux se
sont répartis une multitude de lots : paniers
garnis,
bons d’achats, bons pour une
friture, matériels de ménage, bricolage et
décoration, etc…

UNE LIGNE !! DOUBLE LIGNE !! CARTON fut
le leitmotiv au cours de cet après-midi et
tous sont repartis satisfaits de ce moment
récréatif entre amis.

Danièle Ricci

Croisière sur le Rhin romantique
Modigliani : peintre et sculpteur du début
du 20ème siècle.
….. Mais, c’est aussi le nom du bateau qui
a fait découvrir la majestueuse vallée du
Rhin Romantique à 40 personnes de
l’Association Bessoncourtoise d’Animation,
du 14 au 18 mai 2011.

d’Allemagne située dans la vallée du
Neckar), un détour pour une dégustation
de vin dans une cave de Rüdesheim, la
visite du musée de la musique mécanique,
la Drosselgasse (petite rue étroite) et ses
ginguettes.
L’ensemble de l’équipage a su, tout au
long de cette croisière, distraire les
passagers à travers des soirées dansantes,
des jeux, des spectacles, le tout agrémenté
de succulents repas pris à bord. Une petite
touche de « gris » dans le tableau : un
temps maussade qui n’a manifestement
pas arrêté l’enthousiasme et la bonne
humeur au sein du groupe Bessoncourtois.

Le programme fut riche en curiosités : le
Rhin romantique avec ses châteaux, ses
forteresses, ses légendes et le célèbre
rocher de la Lorelei.
Au programme également : la visite guidée
du château et de la vieille ville de
Heidelberg (haut lieu du romantisme
allemand et première ville universitaire

Danièle Ricci

Vide-grenier
Le 5 juin, la rue des Eglantines fut animée
par le Vide-Greniers organisé
par
l’Association Bessoncourtoise d’Animation
et l’Association de Pêche de
l’Etang
Communal.
Dès 6 heures, environ 70 exposants ont
déballé leurs trésors qui ont fait le bonheur
des acheteurs à la recherche d’objets
divers et variés. La journée très ensoleillée a
permis aux chineurs, promeneurs, vendeurs
de passer une très agréable journée, dans
la bonne humeur.
Affluence également à la
buvette où
BESSONCOURT TRAIT D’UNION - N° 14- Juin 2011

boissons, frites, sandwiches ont rencontré un
vif succès. Un grand merci à tous et rendezvous à l’année prochaine !!

Danièle Ricci
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LE COIN DES ENFANTS
Vacances sportives au CLSH
Pendant les vacances d’avril, 25 enfants
des centres de loisirs de Bessoncourt et de
Lagrange encadrés par Jennifer, Fanny,
Sylvie et leur jeune stagiaire bafa Célia, ont
mouillé le tee-shirt au cours d’une journée
sportive
à
Wittenheim
Sporteezy
Décathlon. Fun foot, escalade, tennis
ballon, fun basket, sarbacane, kin ball,
polo sport et pétéca ont eu raison de leur
énergie, l’ambiance dans le bus au retour
était au calme !
Carole Boirin

Petite encyclopédie illustrée du lapin à la manière des enfants de Bessoncourt
« Si j’étais un lapin, à la lettre A, j’allaiterais
mes laperaux ; au B bien sur, je ferais des
bonds ; le C me verrait manger des
carottes. »
Pour
les autres lettres de l’alphabet,
Jennifer vous invite à venir découvrir les
créations de nos 13 jeunes chercheurs en
herbe sur les panneaux et dessins exposés
à la médiathèque.
Carole Boirin

ETAT CIVIL
Naissances :
Nolan PARISOT le 18 mars 2011
Léa BALON le 28 mars 2011
Sixtine DEISS le 15 mai 2011
Emilie LE JUGE le 21 mai 2011
Emery LEJEUNE le 11 juin 2011
Mariage:
Rodolphe BENAVENTE et Karine FERRIS le 11 juin 2011
Décès :
Maurice FAVEZ le 28 mai 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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