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Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 27 juillet au vendredi 14 août inclus. 

Travaux d’enrobé rue principale 

Le Conseil Départemental va procéder du 6 au 9 juillet à des travaux 
de réfection de  routes (voir la note jointe). 

Ces travaux concernent la rue principale mais aussi en partie les rues 
de l’école et du moulin. 

Concertation PPRI (plan de prévention du risque inondation) 

Fermeture mairies  

Dans notre lettre d’information n°6 du mois d’avril, nous avions annoncé une phase de concer-
tation de la population du 7 mai au 15 juin. MAIS en raison du contexte sanitaire, elle a été sus-

pendue. Cette phase de concertation est donc planifiée du 6 au 31 juillet 2020. 

Vous aurez la possibilité de  :  

 prendre connaissance du rapport d’études et des atlas cartographiques disponibles sur le 
site internet des services de l’état (www.territoire-de-belfort.gouv.fr—article « révision du 
plan de prévention du risque inondation du bassin de la bourbeuse—concertation du pu-
blic » sur la page d’accueil)  

 vous exprimer par   - courrier : Direction Départementale des Territoires du Territoire 
de Belfort—Service Appui Connaissance et Sécurité des Territoires—8 place de la révolution 
Française—BP605—90 020 BELFORT cedex 

     - courriel : ddt-ppri@territoire-de-belfort.gouv.fr 

     - lors des permanences d’information publiques : 

       - jeudi 16 juillet (9h-14h) et 27 juillet (14h-19h) : EISCAE Etueffont 

       - lundi 6 juillet (9h-14h) et 15 juillet (14h-19h) : mairie Bessoncourt 

       - mardi 7 juillet (9h-14h) et 23 juillet (14h-18h) : mairie Grandvillars 

mailto:mairie.angeot@orange.fr


Cartes avantages jeunes 

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont décidé de distribuer gratuitement la carte 
avantages jeunes pour la tranche d’âge 3 à 21 ans. Cette carte permet d’obtenir différentes 
réductions (piscine, patinoire, musée…). 

Pour en bénéficier, il vous suffit de nous retourner le coupon ci-dessous avant le 15/07/2020. 
La carte sera disponible ensuite au mois de septembre, vous serez avertis par mail. 

NOM Prénom Date naissance Adresse postale Adresse mail Téléphone 

      

      

      

Bel été à tous !  

Bien cordialement, 
Le Maire, 

Michel NARDIN 

Masques réutilisables 

La mairie dispose d’un stock de masques réutilisables, si besoin, vous pouvez venir en chercher ! 

Information : emplois saisonniers 

La mairie vous informe que durant cet été, il y aura trois étudiants du village qui effectueront 
des emplois saisonniers avec l’agent technique. 

Information : domicile 90 

Domicile 90 souhaite informer des actions spécifiques mises en place dans cette période de crise 
sanitaire (ex : Papot’ Âges pour rompre l’isolement) etc… 

Domicile 90 souhaite également signaler qu’il recrute des aides à domicile ou aides soignants. 

Pour plus de renseignements : Domicile 90—03 84 28 08 80 ou contact@domicile90.org 


