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 Le mot du maire
Du neuf dans la commune ? Un peu, car
vous avez sûrement remarqué le
préfabriqué que nous avons installé à
côté de l'école.
Il est en location pour un an, le temps, de
construire une nouvelle classe. Ce n'est
pas très beau, je vous le concède. Mais
pour une école, comme pour bien autre
chose, ce qui est le plus important, ce
n'est pas le contenant, mais le contenu.
Je vous concède aussi que cette solution
provisoire coûte relativement cher ! Mais
que ne ferait-on pas pour nos chers
bambins… En plus, elle ne va pas faciliter
la construction de la nouvelle classe.
Nous ferons avec!

« sourires du commerce » ; je vous y
invite.
Le lotissement « les rives de l'Autruche » se
construit allègrement et déjà de
nombreux Bessoncourtois « nouveaux » y
habitent et semblent contents de nous
avoir rejoints. Je leur souhaite la
bienvenue.
Enfin, c'est bien parti pour l'acquisition du
terrain réservé aux activités de loisirs, sur
lequel nous pourrons sérieusement faire
des projets pour la construction d'une
salle polyvalente.
L'automne est arrivé, alors bonne rentrée
à tous !

Ce qui est plus beau et qui a l'air de bien
plaire, c'est le petit terrain omnisport, qui
servira aux scolaires et à tous les jeunes
de 3 à 90 ans. Alors, allez l'essayer !
L'inauguration aura lieu le 8 octobre à 11
heures, à l’occasion de la journée des

Guy Mouilleseaux

LA VIE MUNICIPALE
 Dissolution du Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Autruche
Connaissez-vous le Syndicat Intercommunal
du Bassin de l’Autruche, la rivière qui
traverse notre commune non loin du stade ?
Créé en 1969, il regroupe les communes de
Bessoncourt,
Chèvremont,
Denney,
Fontenelle, Pérouse et Phaffans et a pour
objectif d’une part l’entretien de la rivière et
de ses affluents, et d’autre part d’assumer la
responsabilité des ouvrages d’art qui la
traversent (mais seulement sur les chemins
communaux).
Malgré la prise de compétence « rivières »
par le Conseil Général du Territoire de Belfort
en 1999, ce syndicat a continué à veiller sur
notre cours d’eau et fédérer les actions de
chacune des communes concernées .
La nouvelle réforme des collectivités
territoriales, qui vise notamment à supprimer
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les syndicats intercommunaux, a eu raison
de cette organisation vieille de 42 ans : elle
est en cours de dissolution .
Il nous semble important de rappeler
l’ ar ticl e
L.215-2
du
code
de
l’environnement, qui précise que « le lit des
cours d’eau non domaniaux appartient aux
propriétaires riverains. En contrepartie de
ces droits, différentes obligations leur
incombent
au
nombre
desquelles
l’obligation d’entretien et de protection des
berges, ainsi que celle d’assurer le libre
écoulement des eaux. »
A noter que Roger Ramseyer, de
Bessoncourt, a assuré la présidence de ce
syndicat pendant 25 ans !
Jacques Mosimann
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 commission fleurissement
Depuis quelques mois, la commission
fleurissement a souhaité mener une réflexion
sur la décoration du village.
Un groupe de bénévoles enthousiastes a
décidé de passer à l’action.
Ainsi, le 5 septembre, tous les outils étaient
prêts
pour
un
premier
rendez-vous
« bricolage » aux ateliers municipaux.
Daniel Graf a conçu le premier projet avec
pour objectif, des décors en bois pour Noël
2011. Il pilote les équipes et sait trouver une
tâche pour chacun, bricoleur expert ou
simple volontaire.

Pour permettre au plus grand nombre de
participer, Daniel propose deux séances :
lundi après-midi à 14h00 et lundi soir à 20h00.
Toutes les personnes souhaitant intégrer ce
groupe seront chaleureusement accueillies.
Florence Rabier

Mouvement de personnel à la médiathèque

 Un départ

Lors d’une cérémonie organisée le 26 juillet
dernier, nous avons dit au revoir à Jennifer
Spinnhirny qui est partie s’installer dans le Bas
-Rhin.
Jennifer est arrivée le 9 août 2004 à la
médiathèque dans le cadre d’un contrat
emploi jeune.

Elle a ensuite été embauchée en tant
qu’agent d’animation l’année suivante.
Souriante et de bon conseil, Jennifer a su
s’adapter à son poste en faisant preuve de
rigueur.
Elle intervenait à l’école en informatique et
assurait le prêt des livres pour les écoles
maternelle et élémentaire.
En complément de son poste, notre
animatrice a été mise à la disposition de la
Communauté de Communes du Tilleul au
service périscolaire.
Jennifer était appréciée par les enseignants,
ses collègues, les élus, les enfants et les
parents.
Nous lui souhaitons une aussi belle réussite
pour sa nouvelle vie !
Florence Rabier

 Une arrivée

Depuis la rentrée scolaire, c’est Stéphanie
Weiss qui succède à Jennifer pour assurer le
bon fonctionnement de la médiathèque.
Elle a été embauchée en tant qu’agent du
patrimoine par l’intermédiaire du centre de
gestion.
Stéphanie est diplômée de l’association des
bibliothécaires de France et a déjà
l’expérience de l’encadrement des enfants.
Vous découvrirez bientôt son sourire et sa
sympathie et nul doute que la médiathèque
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restera un endroit privilégié
bessoncourtois, petits et grands.

pour

les
Florence Rabier

Mise à disposition d’un agent de la CCT
Cette
année,
un
agent
de
la
Communauté de Communes du Tilleul est
mis à disposition de la commune.
Mélanie intervient dans les classes de
maternelle en tant qu’ATSEM deux heures
par jour. Ce renfort vient compléter les

postes de Laurence et Fanny et permet
d’assurer l’encadrement des trois classes.
Elle participera également à l’accompagnement des élèves à la médiathèque
et à la gestion des prêts de livres.
Florence Rabier

POINT ZAC ‘Les rives de l’Autruche’
Les travaux de finition de la 1ère tranche de
la ZAC sont maintenant bien engagés et
participent à l’agrément du lotissement.
L’ensemble
des
eaux
pluviales
des
chaussées sont infiltrées au niveau de
« noues engazonnées » (bandes d’herbe le
long des rues). Les travaux d’aménagement
de la coulée verte à travers la réalisation de
différents
ouvrages
ainsi
que
d’un
cheminement sont une réussite : au niveau
du point bas de toute la Zac, l’aménageur a
créé une collecte des eaux de ruissellement
qui traverse ainsi tout le lotissement à ciel
ouvert ; de petits « barrages » artificiels ont
été installés afin de ralentir la vitesse de l’eau
et créer un environnement plaisant.
Un itinéraire de promenade est en cours de
réalisation et déjà quelques grenouilles ont
choisi le coin pour s’installer…
Les plantations des espaces verts et la
réalisation des haies privatives de la 1ère
tranche sont prévues pour novembredécembre.
Les travaux du carrefour devant le restaurant
« chez Serge » seront réalisés au mois
d’octobre.

En ce qui concerne les 2 ilots locatifs, les
projets des architectes de Territoire Habitat
ont été transmis à la mairie. Un groupe de
travail étudie ces propositions afin de vérifier
qu’elles correspondent au cahier des
charges.
Marie-Pierre Jaillet

UN MOT D’ECONOMIE
 Zone commerciale
Une rentrée active du coté de la zone
commerciale !
En effet, dès la mi-octobre, une boulangerie
-pâtisserie-salon de thé ouvrira ses portes
dans les locaux situés derrière le magasin
« Grand frais ». Cet établissement fera aussi
de la petite restauration à emporter.
L’installation d’autres enseignes suivront :
« Signature cuisine », cuisiniste italien haut
de gamme, « Ha-net », magasin de petit
mobilier et décors puis « rêves de literie »
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vendeur de … literies, au mois de
novembre.
Les travaux de l’enseigne « Esprit-Jardiland »
ont débuté ; le magasin devrait être
opérationnel au printemps.
Le terrain qui se trouve autour de l’ancien
bâtiment Comafranc a été acheté par la
société Décathlon mais aucune démarche
de dépôt de dossier n’a été faite par cette
enseigne.
Carole Boirin
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NOS ASSOCIATIONS
 Pêche à la rivière
 journée
pêche

Le 19 juin, l’APPMA organisait une journée
pêche à la rivière de La Madeleine.
Certains étaient venus pour pêcher,
d’autres simplement pour manger au bord
de l’eau. Malgré le temps un peu froid, tous
ont apprécié cette journée champêtre.
Le repas était concocté par Serge Engasser
et son équipe.

l’association. Entre autres préparatifs, le
nettoyage du site est un travail important
qui mérite d’être salué.
F.Rabier

Cette manifestation est organisée chaque
année par Michel Guetlin, le président de

Eliot ne rentrera pas bredouille!

 Club de musculation
Ouverture tous les jours sept jours sur sept de 8h30 à 21h30.
Serge Petit( président du club) est présent à la salle les lundis, mardis, mercredis
et vendredis de 17h30 à 19h30 pour donner des conseils .
Contact : Serge Petit 06.17.67.27.71 ou 03.84.29.94.06 (après 19h)

 Association Bessoncourtoise d’Animation
 Section
randonnée

 Agenda

Toutes les activités de l’A.B.A. (Art floral – Club de l’amitié – Couture – Gymnastique
d’entretien – Step) ont repris dans de bonnes conditions.
Du côté des randonneurs, la reprise d’été a eu lieu le 9 juillet 2011 :
destination Vauthiermont (Circuit 6 de la Communauté de Communes du Tilleul).
Sentheim, (sentier géologique et de découverte), Ligsdorf (Sundgau) avec la visite d’un
élevage de lamas et le Fort des Roches à Pont-de-Roide, tel fut le programme jusqu’au 17
septembre.
Les balades à venir :
- samedi 29 octobre : Le Bois de Frahier,
(Rendez-vous à 13 H 30 à l’ ancienne école)
- samedi 12 novembre : Chavannes sur l’Etang.
(Rendez-vous à 13 H 30 à l’ ancienne école)
- samedi 19 novembre 2011 : Bourse aux jouets
de 9 H 00 à 13 H 00 (Ancienne école)
- samedi 3 décembre 2011 : Saint-Nicolas des enfants
2011 à partir de 14 H 00, devant l’école
Concernant ces deux manifestations, des précisions seront communiquées ultérieurement par
l’A.B.A.
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Vous retrouverez tous les renseignements sur les activités de l’Association en vous connectant
sur son site Internet à l’adresse suivante :
http://aba90.e-monsite.com
Danièle Ricci

BabyBourse

Une nouvelle baby-bourse a eu lieu sous le
soleil de Bessoncourt le samedi 10 septembre
2011 de 9 H 00 à 13 H 00.
Comme toujours, les exposants étaient
nombreux et bien achalandés. Les
acheteurs ont pu y trouver de nombreux
articles de puériculture, des jouets et des
vêtements. Tout le nécessaire pour équiper

bébé tout en faisant des bonnes affaires !
Prochain rendez-vous fixé le samedi 17 mars
2012, mais avant cette date, vous pouvez
venir aider le Père Noël à remplir sa hotte,
lors de la bourse aux jouets prévue
le samedi 19 novembre 2011 (ancienne
école - 9 H 00 - 13 H 00).
Corinne Mouilleseaux

 Pêche à l’étang

 journées
pêche

Deux « journée pêche » ont eu lieu les 1er et
2 septembre à l’étang municipal au lieu dit «
Moulin des Bois ». Pour assurer les bonnes
prises, l’association présidée par Louis
Heurter avait prévu un alevinage de 150 kilos
de truites.
Cette manifestation aidée par une
météorologie clémente a été un succès
puisque l’étang était encerclé par une
centaine de pêcheurs équipés de leurs
moulinets.
La plus grosse prise était une truite de 5 livres.
Pour la pause repas, l’association proposait
du sanglier à la broche!
Florence Rabier

Fricky est satisfait de sa journée; il pêché 6 truites.
Généreux, il en a donné à un voisin moins chanceux.

LE COIN DES ENFANTS
Ecole
Rétrospective sur l’année scolaire 2010-2011
Voyage à
Paris

Notre classe de CM2 est allée en classe de
découverte à Paris du mercredi 11 mai au
vendredi 13 mai.
Nous sommes partis de la gare de Belfort à
5h52 avec nos accompagnateurs : Mme
Lombard, Mme Héry et Mr Courtot, A
l’arrivée, à Paris à la gare de Lyon, nous
avons fait connaissance avec Laïla, notre
animatrice qui est restée avec nous
pendant tout le séjour.
Nous nous sommes beaucoup déplacés en
métro, il fallait marcher et parfois il y avait
bien du monde. Notre première visite fut
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pour le musée Grévin où nous avons vu
plusieurs célébrités. Nous avons apprécié ce
musée et ses personnages de cire : il y avait
même un magicien qui nous a fait des tours
de magie.
Nous avons ensuite mangé dans un
restaurant universitaire. Après, nous avons
découvert l’Ile de la Cité et nous devions
compléter un questionnaire par groupe.
Nous avons aussi visité la cathédrale NotreDame.
Puis, nous avons fait une promenade en
bateau-mouche sur la Seine : nous
commencions déjà à être fatigués.
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Le soir, nous avons mangé dans un
restaurant grec et après une bien longue
journée, nous sommes allés enfin nous
installer à l’Auberge de Jeunesse de la Cité
des Sciences : en arrivant, nous devions faire
nos lits et c’était pas facile car il y avait des
lits à étage…
Le lendemain, nous avons pris un bus de ville
pour aller au Musée de l’Air et de l’Espace
du Bourget, où nous avons pu monter dans
des avions (le Concorde, un Boeing 747) et
nous avons pu faire des expériences à
Planète Pilote. Le midi, nous avons mangé
des sandwichs sur place. Nous y avons passé
une journée entière.
Le soir, nous avons mangé dans un
restaurant japonais avant de monter au
2ème étage de la Tour Eiffel. Nous l’avons
vue de nuit : c’était magnifique !

Puis nous sommes enfin
retournés à l’Auberge de
Jeunesse.
Le vendredi, nous avons
visité le Musée du Louvre
avec une guide très
originale qui nous a
raconté plein de choses
intéressantes : nous avons
vu
des
statues,
des
peintures…et la Joconde.
Nous avons pris un repas dans un restaurant
universitaire. Et pour finir, nous sommes allés
à la Gare de l’Est pour reprendre notre train :
nous avions envie de rester.
Nous avons adoré, ce fut un voyage
inoubliable !
Les élèves de la classe de CM2

Depuis la rentrée

Mais qu’est-ce donc que ce champignon
automnal qui a poussé au milieu du jardin
de l’école ?

Un bungalow, autrement dit « un bâtiment
modulable »,
destiné et conçu
pour
accueillir tous les nouveaux petits élèves qui
font déborder l’école de Bessoncourt !
En effet il y a, cette année, 58 enfants
scolarisés à l’école maternelle, ce qui
nécessitait une ouverture de classe pour les
« petits-moyens ». Manon, en moyenne
section de maternelle la trouve très jolie sa
petite école et drôlement bien. Mais pas de
panique, en fin de saison cet affreux
champignon sera cueilli et ramené dans son
parc locatif ; sa présence durera juste le
temps des travaux d’agrandissement « en
dur » de l’école.
Carole Boirin

 Présentation des enseignants
Avec une ouverture de classe en maternelle et le départ en retraite de Madame Grotsinger à
l’école élémentaire, l’équipe enseignante a un peu changé de visage cette année.
Nous en profitons pour vous la présenter :
A l’école élémentaire
CP : Madame Elisabeth Tisserand
CE1-CE2 : Madame Isabelle Zerrougui-Bianchi
CE2-CM1 : Madame Bernadette Garnier
CM1-CM2 : Monsieur Jean-Michel Courtot
Madame Anne Delors est enseignante remplaçante rattachée à l’école
Madame Marie-Thérèse Pornet et Mademoiselle Bérénice Fougères interviennent à temps
partiel en tant qu’Auxiliaires de Vie Scolaire.
A l’ école maternelle
Classe de petite section : Madame Françoise Viault
Classe de petite et moyenne section : Mesdames Delphine Bretonneau et Sabine Bertrand
Classe de moyenne et grande section : Mesdames Cécile Robert et Delphine Bretonneau
Florence Rabier
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 Pédibus
peut être étendu à d'autres lignes qui se
formeraient.
Une communication sur le Pédibus est
réalisée à l’école au cours des réunions de
rentrée parents, notamment pour les
nouveaux arrivants sur la commune.
Parallèlement, une enquête est lancée
auprès des familles afin de mieux connaître
les habitudes de trajets domicile-école, de
comprendre leurs attentes et ainsi de
mesurer si la mise en place de nouvelles
lignes de Pédibus peuvent être envisagées
sur la commune.
Marie-Pierre Jaillet

Le pedibus, système d’accompagnement
des enfants à pied sur le trajet domicileécole, a repris cette nouvelle année
scolaire sur la ligne du Clos du Fort et sur la
ligne du Creux.
Il fonctionne tous les jours d'école le matin.
L'implication des parents sur ces 2 lignes
permet une véritable rotation dans
l ’ a c c o m p a g n e m e n t
d e s
enfants (établissement d'un planning afin
que chaque parent assure régulièrement un
accompagnement). Le concept est ouvert
à tous sur ces 2 lignes qui fonctionnent et

CULTURE ET PATRIMOINE
 Conférence
Certains le savent déjà ; le 15 novembre est une date anniversaire pour notre village. Lors de
la guerre franco-prussienne entre 1870 et 1871, Bessoncourt et d’autres villages ont été
occupés par les troupes du roi de Prusse. La localité devient un point d'accrochage que le
colonel Denfert-Rochereau souhaite exploiter au début de l'épopée belfortaine.
Nicolas Vignos, historien spécialisé de cette période, tiendra une conférence à la salle de la
mairie le 15 novembre 2011 à 20H00. Il reviendra sur le combat qui a eu lieu à Bessoncourt le
15 novembre 1870 et sur ses conséquences.
Florence Rabier

 Le concours de la résistance et de la déportation
Depuis plusieurs années, des lycéens et
surtout des collégiens originaires de
Bessoncourt figurent parmi les lauréats du
concours de la Résistance et de la
déportation. En quoi consiste ce dernier ?
Créé en 1961, c’est le plus ancien concours
organisé par l’Education Nationale.
Plusieurs dizaines de milliers d’élèves (40000
en 2011) le passent chaque année. Il est
ouvert aux élèves de 3ème et aux lycéens. Il
peut prendre la forme d’un devoir individuel
ou d’un travail collectif (dossier papier,
cédérom, clé USB, site internet, document
audiovisuel). Le thème fixé nationalement,
varie chaque année. En 2011, il portait sur
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« La répression de la Résistance par les
autorités d’occupation et le régime de
Vichy » et pour 2012, il portera sur « Résister
dans les camps nazis » Dans notre
département, Le Collectif Résistance et
Déportation, avec à sa tête MarieAntoinette Vacelet, s’est fixé pour but
d’aider les élèves à préparer le concours en
liaison avec l’Inspection Académique en
organisant des déplacements au Musée de
la Résistance de Besançon, en proposant
des rencontres avec des témoins, anciens
résistants ou déportés, y compris des
personnalités
d’envergure
nationale
comme Raymond Aubrac qui a rencontré
les élèves belfortains en janvier 2010.
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Le Collectif s’attache aussi à récompenser
les lauréats et à organiser la cérémonie de
remise des prix avec la collaboration de la
Préfecture. Le Collectif ne pourrait mener à
bien sa mission sans le soutien de l’ONAC, les
dons des associations patriotiques et les
subventions des collectivités territoriales : la
Région, le Département et une trentaine de
communes du Territoire de Belfort, dont
Bessoncourt.
Plus de 65 ans après les faits et alors que les
témoins directs sont de moins en moins
nombreux,
on
pourrait
légitimement
s’interroger sur la pertinence d’un tel
concours. On peut noter que l’intérêt que lui
portent les élèves ne diminue pas, au
contraire, puisque le nombre de participants
dans notre département a plus que doublé
par rapport au début des années 2000.
Certes, il s’agit avant tout d’un travail de
mémoire qui vise à transmettre aux jeunes
générations l’histoire de la Résistance et de
la Déportation en s’appuyant notamment
sur des exemples locaux. Mais il s’agit tout
autant de susciter la réflexion des élèves sur
des valeurs telles que la liberté, la solidarité,

la tolérance, les droits de l’homme qui sont
les valeurs fondatrices de notre République.
Ce concours apparait donc comme un
moyen privilégié de contribuer à la
formation citoyenne de la jeunesse.
Gabriel Kilque,
secrétaire du Collectif Résistance et Déportation

Nous félicitons Guillaume SAUVANET, Marine
BESANÇON et Baptiste ROBERT, les trois
élèves Bessoncourtois qui ont été primés
cette année.

VIE PRATIQUE
 Coupes de bois
Des lots de bois sont proposés aux habitants de Bessoncourt pour façonner du bois de
chauffage. Le prix du stère sera fixé par délibération en novembre.
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en mairie avant le 21 octobre 2011.

 Médiathèque
Horaires d’ouverture au public:
Lundi :
10h00 à 11h00
Mardi :
16h00 à 19h00
Mercredi : 14h00 à 16h00

Jeudi :
Samedi :

10h00 à 11h00
10h00 à 12h00

ETAT CIVIL
Naissances : Léa SCHNEKENBURGER le 16 juin 2011
Timéo GUITTARD le 11 juillet 2011
Zoé MONTILLOT le 20 septembre 2011
Léa MONTILLOT le 20 septembre 2011
Mariage :

Guillaume FROIDEVAUX et Carine CESCA le 3 septembre 2011

Décès :

Maurice DE NARDI le 14 août 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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