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LE MOT DU MAIRE

Notre commune est un lieu bien tranquille où il fait bon vivre malgré les
contraintes de gestion et les inévitables problèmes de toute vie collective.
Cependant la tragique actualité récente nous démontre que le bonheur est bien
fragile et que le "vivre ensemble" dans la sécurité, peut être menacé.
Certes notre commune est à l'abri de bien des maux des grandes villes, mais il
convient de devenir de plus en plus vigilants dans notre respect et défense des
valeurs de notre société française laïque et démocratique. Au delà des mots,
cela signifie que, plus que jamais, il faut être attentif à la solidarité entre nous, au
respect des opinions et manières de vivre et plus globalement, au civisme.
Peut être que, ici même, trop nombreux sont ceux que nous laissons au bord de
la route et on sait bien quelles conséquences désastreuses pour notre cohésion
sociale et pour la solidité de notre démocratie, peuvent avoir l'isolement de
certains, le refus de communiquer, bref le rejet de l'autre.
Notre belle Ecole Publique doit aussi retrouver la qualité et l'impact social et
culturel qui furent les siens.
A ces conditions, l'avenir de nos enfants sera mieux assuré, car les forces de paix
qui existent dans ce pays permettront d'éliminer les terreurs que l'on veut nous
imposer. L'espérance dans l'action doit dynamiser notre volonté, ce que Bergson
exprimait dans une belle formule déjà citée: "Il faut oser l'espérance, car elle est
un pont jeté sur l'abîme du monde."
Plus que jamais, nous devons contribuer, à Besse, à faire vivre concrètement la
belle devise de la France:

"Liberté, Egalité, Fraternité."

Francis Malvy et le Conseil Municipal
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ACTIONS ET ACTIVITÉS DE CE SEMESTRE

MARIAGES
-

Alain et Laurence Bousquet se sont mariés à la mairie de Besse le 2 septembre
Antoine et Laurine Dumont se sont mariés le 4 septembre à la mairie de Besse
et le 5 septembre dans l’église de Besse.

Nous renouvelons nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

FETE DE BESSE
La fête de Besse s’est déroulée les 22 et 23 août. Le méchoui a rassemblé près de
500 convives par une soirée superbe et dans une excellente ambiance. On
notera la grande qualité du repas servi.
Le vide grenier n’a pas bénéficié d’un grand beau temps malheureusement. En
revanche, le temps étant plus clément l’après-midi, la première randonnée VTT,
organisée par le Comité des Fêtes, a connu un beau succès. Elle sera reconduite
l’année prochaine.
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CONCERTS
-

-

La chorale de Villefranche a présenté son travail annuel, dans l’église de
Besse, le samedi 1er juillet. On ne peut qu’encourager les Bessois à venir plus
nombreux l’an prochain.
Le « concert Mazeau » a connu son énorme succès habituel, à la mesure de
la grande qualité des instrumentistes et interprètes, en particulier Emmanuelle
GOIZE, le dimanche 16 juillet.

LES MARCHES DES PRODUCTEURS
Cette année encore, nous avons organisé 8 marchés. Le beau temps a favorisé
la présence de nombreux convives.

BAL DU CIDRE
Il s’est déroulé le 10 novembre au soir et a rencontré son succès habituel,
agrémenté d’une température clémente.

ART-A-BESSE
C’est la grande nouveauté de cet été. Le 12 juillet, à l’initiative de Geneviève
Mazeau, Stéphanie Auricoste, Serge Peuch et Harriët Kappen, avec le soutien de
la mairie et de nombreux sponsors, une trentaine d’artistes s’est installée dans le
village, pour nous présenter des œuvres dans les domaines artistiques les plus
divers (peinture, sculpture, céramique, poterie, bijoux, modiste, photos, forge
d’art etc). Un bar et un service de repas champêtres permettaient à chacun de
se restaurer sur place. Une très belle journée, favorisée par un temps magnifique,
qui a rassemblé un public de plusieurs centaines de personnes toute la journée.
Cette initiative de l’association « Art-à-Besse », sera reconduite le 10 juillet 2016.
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CHAMPION A BESSE
Nous avons un champion!
Notre médecin, Joël Marescassier est champion de France d’endurance
d’équitation 2015. Nous lui renouvelons nos félicitations.

Sud-ouest 26 octobre 2015
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Au-delà du respect de la mémoire des disparus pour La France pendant la
guerre 14-18, cette commémoration est importante pour transmettre aux jeunes
générations l’esprit patriotique et la fierté d’appartenance à une culture
française et occidentale.
La présence de deux jeunes filles de 10 ans de la commune, est le symbole d’une
volonté d’hommage de la jeunesse à l’esprit de notre pays et de ses valeurs.
Cependant nous pouvons regretter de ne pas avoir eu suffisamment de jeunes à
l’occasion de cette commémoration.

DECES
Nous avons appris, avec peine, le décès de Monsieur Benoit Auzanneau, fils de
Monsieur Jacques Auzanneau propriétaire du moulin de l’Aiguillou, dont les
obsèques se sont déroulées à Besse, le vendredi 2 octobre. Nous assurons encore
la famille de toute notre sympathie.
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TRAVAUX EN PROJET

LES ABORDS DE LA MAIRIE
Le conseil Municipal a finalisé le projet d’aménagement des abords de la mairie.
Les toilettes seront rénovées et aménagées selon les normes pour handicapés. Le
catalpa sera abattu en raison de sa dangerosité. Le petit mur séparant la cour
du parking sera supprimé, mais, en revanche, le mur le long de la route sera
rénové. La cour sera goudronnée par un enrobé coloré et 2 arbres seront plantés
pour faire de l’ombre. Des fleurs agrémenteront l’ensemble.

LA HALLE
Nous avons commandé des études préalables, afin de disposer d’éléments
concrets et fiables avant de prendre une décision définitive, très importante pour
la vie de notre commune.
Les conclusions sont les suivantes : Il est impossible de mener à bien le projet
envisagé au delà d’un coût de 700 000 euros au minimum. Nous estimons que
cette charge est trop lourde à supporter. En effet, les subventions des
collectivités territoriales diverses ne peuvent couvrir que le tiers de la somme et
aucune subvention ne sera accordée pour la construction d’un bâtiment neuf
sur un autre terrain.
En conséquence, ces projets sont abandonnés et d’autres solutions devront être
envisagées. Les études préalables que nous avions commandées ont permis, au
moins, d’aboutir à cette conclusion dûment argumentée.

CREATION D’UN PARKING
Le conseil Municipal est d’accord pour échanger un chemin communal
traversant la propriété Monsieur de Champfleury, contre un terrain servant de
parking en face de la scierie Peuch et appartenant à Monsieur de Champfleury.
Un parking public y sera aménagé.

TRANSFERT DU SERVICE DES EAUX
du Bourg de Besse au SIAEP de la vallée de Ceou.
Suite à la loi NOTRe , la régie du bourg de Besse transfère sa compétence eau
au SIAEP de la vallée du CEOU à partir du 1 janvier 2016. En conséquence la
facturation sera faite par le fermier Sogedo.
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EQUIPEMENT LUMINEUX
La mairie a pris en charge des équipements lumineux destinés à éclairer la
prairie des peupliers (marchés des producteurs) et la route départementale D57E,
qui passe devant la mairie et accueille une partie des installations de la Fête de
Besse.

FONDS DE CONCOURS VOIRIE
La commune de Besse a versé au total la somme de 14 757 euros pour compléter
le financement des travaux des routes communales (voir le bulletin municipal de
juillet 2015). Cette somme vient en supplément du montant attribué par
l’Intercommunalité.
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QUELQUES MISES AU POINT.

CHAPITEAU POUR LA COMMUNE
La commune a accepté le don de la famille Schansman d’un petit chapiteau
qui avait abrité la buvette de la journée « Art à Besse ». Désormais, nous disposons
de cette installation qui pourra servir dans diverses manifestations des
associations de la commune.

DECHETERIE
Dans un bulletin précédent, nous avions rappelé que les « encombrants »
devaient être déposés à la déchèterie de Villefranche et NON devant les
containers de la commune. Merci d’en prendre bonne note une fois de plus.

PRET DU MATERIEL
Depuis la mise en pratique de la formule, 13 prêts de matériel ont été accordés.
Le bilan est très largement positif car, sauf un cas particulier, les opérations se
sont bien déroulées à la satisfaction de tous.
Les modalités du prêt vous sont rappelées : veiller à bien prendre rendez-vous à
l’avance avec une des personnes chargées du fonctionnement, prendre
livraison du matériel le vendredi après-midi et le restituer le mercredi suivant, ces
deux jours étant ceux d’ouverture des bureaux de la mairie.

Responsables du prêt matériel
Alix Rorpach
Harriët Kappen
Jean-Louis Nicolini
Pascal Prunis

06.17.71.79.97
06.02.37.10.19
06.45.24.36.09
06.84.76.01.41
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LES HABITANTS DE BESSE
IL y a ceux qui nous quittent et ceux qui arrivent

Les départs
Julie Gauthier, Erwan Le Garrec, Julien Rastel, Marc et Jeanne Dopson, JeanClaude et Christine Julien et Jacques Médard, ont quitté la commune. Nous
regrettons le départ de ces voisins sympathiques.

Les arrivées
Nous avons le plaisir d’accueillir dans le bourg Jacques François, Jean-Philippe
Laurent et Vanessa Rougier avec leur petite fille Louane, Vincent Varée et Lucille
Alibeau avec leur petit garçon Loup, et Mélanie Geenty au Combillou.
Bienvenue à tous dans notre commune de Besse.

LE PERE NOEL
Ce n’est pas un nouvel habitant ! Mais un fidèle voyageur qui nous rendra visite le
dimanche 20 décembre, à 18 heures, à la mairie. Petits et Grands, soyez très
sages …

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de Besse afin
de vous tenir informés de l’actualité de notre commune :

www.besse24.fr
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