BESSINES&CHOS

Bessines
&chos

Septembre
2019
Romain DIDIER
Samedi 5 octobre 2019 à 20h30
Dans les années 70, Romain Didier devient
pianiste de bar, il est ainsi repéré par les
éditions de Gilbert Bécaud.
Cette rencontre sera déterminante pour la
suite de sa carrière.
Il remporte ses premiers succès au début des
années 80 avec ses chansons « Promesses
promesses » & « Amnésie ».
Il met son talent au service de Pierre Perret
et d’Yves Duteil.
Il écrit pour divers artistes tels qu’Annie Cordy, Isabelle Aubret,
l’animateur de radio, Jean-Louis Foulquier et plus récemment,
Jean Guidoni, Enzo Enzo et Kent.
Il est compositeur de plusieurs opéras pour enfants dont
« Pantin, Pantine ».
En 2015, le rappeur Brav reprend une de ses chansons « S.D.F »
dans son album « Sous France ».
Un artiste à découvrir ou redécouvrir !!

Pour plus d’informations
Mairie de BESSINES
18 Rue du Centre
79000 Bessines
05.49.09.10.64
Spectacle à 20h30 – Entrée 12€
Salle de La Grange – Rue de l’Eglise
Réservations : 05.49.09.15.22
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Des nouvelles
d’Ascobe

Collectes de papier
Le local a été vidé le 21 septembre, vous pouvez de
nouveau apporter vos vieux papiers.

Ramassage des vieux métaux
Samedi 5 octobre

Prochaines dates
Les samedis de 9h00 à 12h00 :

• 12 et 26 octobre
• 9 et 23 novembre
• 7 et 21 décembre

Les bénévoles d’Ascobe vous attendront,
de 9h00 à 18h00 place de la mairie où un
container sera à votre disposition pour y
déposer vos objets en ferraille.

Au bâtiment communal, près des terrains de tennis.

Le brûlage des déchets verts, c’est interdit
Le brûlage des déchets verts est interdit car il
engendre des troubles du voisinage, odeurs, fumée
et risques d’incendies.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) insiste sur les
nombreux polluants en quantités importantes dont
les particules qui véhiculent des composés toxiques
et cancérigènes. Elles sont un facteur majorant du
nombre et de l’intensité des crises d’asthme et
d’allergies.

Ces déchets peuvent
être valorisés sur site
par broyage,
compostage
individuel ou
collectif, paillage

LE SAVIEZ-VOUS

BRULER 50 KG de végétaux émet autant
de particules que :
6 MOIS de chauffage avec une chaudière au fioul
9.800 km parcourus avec une voiture diesel
37.900 km parcourus avec une voiture essence.

C’est pourquoi l’ARS
organise une
campagne de
communication afin
de limiter les risques
et les conséquences
de cette pratique.

Les travaux Rue des Trois Ponts
?

La rue des Trois Ponts a été fermée pendant les travaux de remise
en état du troisième pont en limite avec la commune de Niort.
Ce pont permet le franchissement du bief du Grenouillet.
Les travaux, cofinancés avec la ville de Niort, étaient indispensables
étant donné la fracturation verticale de la maçonnerie le long du
bandeau, le disjointoiement des piédroits et les lacunes en pied de
mur et en arrière de la douelle.

LE SAVIEZ-VOUS
Le pont date de 1932
La douelle est le
parement intérieur
d’une arche ou d’un pont
en maçonnerie voutée
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La MSA au service de tous
« Atelier Santé Vous Bien au Volant »
Dans un objectif de prévention santé,
l’association MSA Services Poitou en coordination
avec d’autres structures organise « Ateliers
Santé Vous Bien au Volant à Chauray (79) ».

Ce dispositif de soutien aux projets portés par des
jeunes de 13 à 22 ans du milieu rural, permet de
décliner les objectifs principaux de la politique
d’action sociale de la MSA en direction de la jeunesse :
•
•
•

S’adressant aux seniors, quel que soit leur
régime de retraite, ce programme ludique et
convivial se compose de 3 séances de prévention
sur le thème de la Sécurité Routière afin
d’adopter les bons réflexes pour une conduite en
toute sécurité. Un groupe de 10 à 15 personnes
est constitué pour l’ensemble du cycle.
Informations au 05.49.44.56.32
Les places sont limitées, inscription souhaitée

Favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie par
l’acquisition de compétences transférables dans la
vie d’adulte
Encourager les initiatives des jeunes et leur prise
de responsabilités
Contribuer à la qualité de vie en milieu rural, à
l’animation des territoires ruraux

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la
caisse de MSA, pour toutes informations, consulter :
www.msa.fr ; www.facebook.com/myMsa

La Région Nouvelle
Aquitaine vous aide
La région Nouvelle-Aquitaine peut vous
aider pour :
le PERMIS B : aidepermisdeconduire.fr
votre brevet BAFA-BNSSA-BAFD
Plus d’infos sur

JEUNES.NOUVELLE-AQUITAINE.FR

Association Bibliothèque
Appel à bénévoles
La bibliothèque est gérée et animée par une équipe de
bénévoles qui se partagent les tâches administratives et
les permanences. Celles-ci ont lieu le mercredi de 15h à
17h30 et le samedi de 10h à 12h30. Le mardi de 14h à
15h30, deux personnes accueillent 2 classes de l’école
primaire. Toute personne intéressée sera la bienvenue.
Contact France Rousseau 06 88 41 92 09

Groupe Parenthèses
Il réunit ses adhérents 1 mercredi par mois à l’étage de la
bibliothèque. Ce moment ludique vise à rompre
l’isolement, à maintenir le lien social autour de jeux de
mémoire et de conversations. Une mémoire que l’on
n’entraine pas s’endort et dépérit ! il reste quelques
places. La prochaine séance a lieu le mercredi 16 octobre
des 14h30 à 17h. La cotisation ouvre au prêt de livres.
Contact Marie Hélène Bonnet 05 49 09 11 46 ; galesia.mhb@orange.fr
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Les fouilles archéologiques
rue des Taillées
Sur le terrain communal de la rue des Taillées, des fouilles
ont été réalisées début septembre. Le site a livré ses
secrets, sous les godets de la pelleteuse ont été retrouvées
les traces de 2 fossés. Ont également été relevées celles de
de pieux supportant une construction ainsi que des
fragments de poterie.
Ces différents prélèvements vont être analysés par l’INRAP.

Manifestations
Octobre 2019
05/10
05/10
12 et 26/10
26/10
27/10

Romain DIDIER
Ramassage de vieux métaux
Collecte papiers
Chorale des Zabasboys
Loto Bessines Animations

Novembre 2019
9 et 23/11
11/11
16/11
22/11
03/11

La saison culturelle
reprend
La saison culturelle de la Grange Bleue reprend avec le
concert de Romain Didier le 5 octobre. Le 16 novembre
c’est le groupe Evasion qui présente un spectacle intitulé
"les Hormones Simone" sur le répertoire d’Anne Sylvestre.
C’est l’histoire d’une femme… Non ! De femmes qui
rencontrent une femme, qui chantent les femmes !
Puis en décembre, un bal spectacle pour petits et grands
sera proposé aux familles.
Vous en saurez plus dans les prochains bulletins.

Directeur de Publication :
Jacques MORONVAL
Rédaction, conception et réalisation :
Commission Communication
Edition : Mairie de Bessines

Collecte papiers
Anciens combattants défilé et repas
Les Hormones Simone
Accueil des nouveaux arrivants
Bourse aux jouets APE

Décembre 2019
7 et 21/12
15/12

Collecte papiers
Bal spectacle pour petits et grands

Prochains conseils municipaux
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre
Horaires d'ouverture de la Mairie
Matin

Après-midi

Lundi

8 h 45 / 12 h 00

15 h 45 / 17 h 45

Mardi

8 h 45 / 12 h 00

Mercredi

8 h 45 / 12 h 00

15 h 45 / 17 h 45

Vendredi

8 h 45 / 12 h 00

15 h 45 / 17 h 30

Samedi

9 h 00 / 11 h 45

Jeudi

Fermée juillet et août

Edition :
Mairie de Bessines
Contact :
mairie@mairie-bessines.fr

