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La chasse au Snark
Samedi 17 Mars 2018
Toute improbable qu'elle soit, cette créature est
pour autant assez consistante en tant que
monstruosité linguistique : "snark" serait un
mot-valise fait de "snail" (escargot) et de "shark"
(requin) (soit en français "escarquin") ou encore
de "snake" et de "shark" (soit "serquin).
L'équipage, composé de dix personnages
épiques, débarque sur une terre inconnue mais
"abondante en snarks" (selon l'Homme à la
Cloche), et chacun compte bien se colleter avec
un spécimen de cette chimère.
Création de la compagnie .
Stéphane Kerruel comédien, est le fondateur de
la compagnie "Le Chant de la Carpe". Après une
formation à l'Ecole Régionale des Beaux-Arts
d'Aix-en-Provence et au conservatoire d'Art
Dramatique de Lyon, il travaille en tant
qu'acteur avec différents metteurs en scène dès
1987.
Pour plus d’informations

La Chasse au Snark est une geste-épopée qui
relate la poursuite d'une créature inquiétante et
possiblement monstrueuse que nul n'a encore
jamais vue et qui vit sur un territoire qui ne
figure que sur une carte entièrement vide...

Samedi 17 mars 2018
Salle de la Grange – 20h30
Entrée 12 €
Réservations Mairie de Bessines
05.49.09.15.22 – 06.83.21.24.88

Repas des Ainés
Samedi 3 mars 2017 à la salle de la
Grange
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Association Bibliothèque – Salle de La Grange
Savez vous que :
•
•
•

•

•
•

L’association existe depuis 1984,
Elle est associative, gérée par 14
bénévoles
qui
assurent
des
permanences,
Elle offre un service de prêt : 3 livres pour
1 mois, 2 revues pour 8 jours, 2 CD pour
15 jours autant pour les adultes que pour
les enfants (romans, romans policiers,
documentaires, ouvrages régionaux,
bandes dessinées, premières lectures,
CD, revues Rustica , Wapiti et j’aime
rire…),
Si vous recherchez un titre ou un auteur
précis, un CD, nous sommes en liaison
avec la Médiathèque Départementale
des Deux-Sèvres (MDDS) qui peut
répondre rapidement à votre demande,
Si vous avez des problèmes de vue, des
livres « large vision » et audio-livres sont
à votre disposition,
Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
nous irons vous porter les livres à
domicile.

Pour plus d’informations

Un vrai lieu de culture
Journées portes ouvertes
le 18 mars 2018 de 10h à 18h
Foire aux bouquins
Grainothèque avec exposition de
livres sur ce thème.
Pêche à la ligne et jeux divers.

Participation citoyenne
La Commune de Bessines s'engage dans la
participation citoyenne, la démarche consiste à
sensibiliser les habitants d’une commune ou
d’un quartier en les associant à la protection de
leur environnement.

Un protocole peut être signé entre la mairie, le
préfet et le commandant de groupe.
Les habitants du quartier doivent adopter des
actes élémentaires de prévention : surveillance
mutuelle des habitations en l’absence de leurs
occupants, ramassage de courrier ; signalement
Ce dispositif encourage la population à adopter
aux forces de l’ordre des faits d’incivilités, des
une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à
démarcheurs suspects..
informer les forces de l’ordre de tout fait
particulier.
Les volontaires doivent se faire connaître à la
mairie, ils peuvent être référents d’un quartier.
Le Maire est chargé de la mise en œuvre, de
l’animation et du suivi du dispositif.

Permanences :
Mercredi : 15h00 à 17h30
Samedi : 10h00 à 12h30
Cotisations :
Familiales : 12 €
Individuelle et hors commune : 10 €
GRATUIT jusqu’à 16 ans
Contact :
05.49.09.14.43 ou 06.88.41.92.09
05.49.09.11.81
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Info travaux
Travaux électriques :

Travaux liés à la fibre :

Des travaux sur 17 branchements électriques
sont en cours dans le quartier de la Pierre Levée.
6 poteaux vont être supprimés et un câble
souterrain posé. La rue Jean Richard a été
fermée une semaine devant Pierre Levée

Les 4 armoires destinées à la fibre sont sur leur
emplacement définitif mais elles sont vides.
Quelques câbles sont déjà installés dans
certaines rues. Ils seront petit à petit mise en
place entre le central et les quatre armoires

Défibrillateur
Vous êtes témoin d’un malaise
cardiaque, que faire ?
• Appelez
les
secours
en
composant le 112,
• En attendant les secours,
utilisez le défibrillateur situé sur
la façade de la mairie ou dans le
club house du Gros Buisson.
Le Défibrillateur est un appareil médical qui
effectue
de
manière
totalement

indépendante de l'homme la décharge
électrique susceptible de faire repartir
l'activité cardiaque. Il procède lui-même à
l'analyse du rythme cardiaque de la personne
victime d'une crise cardiaque afin de lui
administrer une défibrillation adaptée à son
cas. Le secouriste amateur ou professionnel
n'aura que la pose des électrodes à effectuer.
Cette intervention est sans risque pour la
victime mais peut la sauver en cas avéré de
malaise cardiaque.

ADIL – Bilan nuit de la thermographie
La balade thermographique de janvier en
présence d’une quinzaine de personnes a
permis de constater des déperditions de
chaleur sur différents bâtiments. Les maisons
BBC démontrent bien leur efficacité ainsi que
celles isolées par l’extérieur.
L’attention des participants a été attirée sur
les démarchages plus ou moins abusifs que
vous pouvez recevoir.
N’hésitez pas à contacter l’ADIL si vous avez
des projets d’isolation ou de rénovation.
Pour plus d’informations
C’est une association sans but lucratif qui est
un Service public de la rénovation
énergétique de l’habitat.

ADIL 79
Contact : Anthonin LABBE
Conseiller Info Energie
28 rue du Bas Paradis
79000 NIORT
Tel : 05 49 28.08.08
Mail : accueil@adil79.org
Site : http://www.adil79.org
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BESSINES BLUE STOCK
Pour terminer la saison 2017/2018, l’équipe
de la Grange Bleue propose une soirée
consacrée aux publics jeunes avec la
participation de quatre groupes locaux qui se
succéderont de 20 à 24 heures.
PersonalBox vous présente son concert
recyclothymique !
Crocodile Trio : Chansons françaises,
reprises et créations.
Creamy Mouth : Niche musicale en devenir
née d’une rencontre fondatrice avec Jacques

et Danièle, au cours du salon du tournevis et
du placoplâtre de Meaux ; ville réputée que
les américains appellent la Meaux Town.

Carpe Diem : Imbibés par la pop-rock des
années 70 à nos jours, ces 5 musiciens ont
su mettre en commun leur culture
musicale pour des reprises électrisantes et
pleines de vitalité. Aerosmith, doobies
Brothers, AC/DC en passant par Led Zep,
Scorpions etc…, sont les registres de ce
groupe plein d’énergie.

Pour plus d’informations
Samedi 28 avril 2018
Salle de la Grange 20h00
Entrée 5 €
Mairie de Bessines
05.49.09.15.22

Le GIGN

Affichage public

Manifestations

On vient d’apprendre que le GIGN
interviendrait dans notre commune d’ici
quelques semaines. Nous n’avons pas plus
d’informations à ce jour. Leur intervention
est top secret, mais, bien évidemment, si
cela était confirmé, nous ne manquerons pas
de vous tenir informés dans les prochains
bulletins municipaux de mars, avril et mai.

Les panneaux situés aux entrées de la
commune sont réservés exclusivement à la
communication
municipale
et
aux
associations bessinoises.

Mars 2018

L’affichage est assuré par les services
municipaux.

08/04
28/04

Ascobé

Tout affichage non autorisé sera retiré.

Mai 2018

L’association de jumelage Bessines / Ezimé a
tenu son assemblée générale le 20 janvier
2018. Les réflexions et projections évoquées :
comment donner une dimension nouvelle à
nos échanges ? Ce sera la base du travail de
la délégation lors de son déplacement du 10
au 17 mars prochain. Ce sera également
l’occasion d’inaugurer la maison d’accueil
d’Ezimé.
La nouvelle présidente Geneviève Brugères
qui prend la suite d’André Nivelle, sera du
voyage accompagnée de 3 personnes.

Ne sont concernés que les évènements qui se
déroulent sur la commune.

Abattage
Les arbres, branches et racines qui empiètent
sur le domaine public doivent être coupés. Ils
doivent être élagués à l’aplomb de la limite
de la propriété
jusqu’à une hauteur
maximum de 5 m pour les arbres et les
branches et de 2 m pour les haies, afin de ne
pas toucher les réseaux aériens d’électricité,
d’éclairage public et de téléphone.

03/03
10/03
17/03
18/03

Repas des ainés
Carnaval
Le chant de la Carpe
Foire aux livres

Avril 2018

20/05

Bourse aux vêtements
Bessines Blue Stock

Fête de l’angélique

Juin 2018
09/06

Gala de danse les petites étoiles

Juillet 2018
01/07

Fête des écoles

La commission culture est
ouverte à tous(tes) les Bessinois(es)
intéressée(es) par le spectacle vivant.
Une réunion par mois et une
participation selon les disponibilités
de chacun lors des soirées. Le plaisir
de choisir ensemble les artistes et de
passer un agréable moment en leur
compagnie. Se faire connaître à la
mairie.
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