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Les Hormones Simones
Samedi 16 novembre 2019 à 20h30
Cinq jeunes femmes complices depuis
l’enfance, d’origines culturelles variées
(Italie, Portugal, Algérie, Bretagne) qui
chantent a capella et réussissent ensemble...
contrepoids naturel et indiscutable aux
clichés xénophobes.
Depuis toujours, il émane de ce groupe
« Evasion » la même détermination, la même
énergie singulière et unie, cette envie de
chanter, de partager. C’est la voix qui les a
réunies, soudées, propulsées, nourries,
protégées, révélées.

Dans les années 90, Evasion croisait Anne Sylvestre.
Déjà à cette époque, beaucoup de respect mutuel. Avec
les années, le respect s’est transformé en amitié,
nourrie au cours des tournées, des festivals, des
rencontres artistiques.
Aujourd’hui, c’est avec gourmandise qu’Evasion
s’empare, sous son œil bienveillant, du répertoire de la
Grande Dame. Un répertoire riche de révoltes, de
féminités, d’humour, de controverses, de douleurs, de
joies, d’humanité.

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
Jumelage coopératif
Bessines – Ezimé au Togo
La réfection du toit du dispensaire est terminée.
L’intérieur et l’extérieur ont été repeints.
A suivre, il est prévu son agrandissement afin de
mieux structurer les soins (accueil vaccinations, soins
journaliers, maternité). Ce projet devrait s’étaler au
moins sur une période de 3 à 4 années. Comme chez
nous, le village subit les aléas climatiques ; la pluie
est tombée trop irrégulièrement pour permettre une
bonne récolte de maïs et de riz.

Projet d’exploitation des peupliers
des parcelles du CREN Poitou-Charentes
Le CREN a programmé l’exploitation de peupliers sur
17 parcelles sur la commune de Magné qui se situent dans un
triangle formé par les intersections du Bras de Sevreau, du Bief
Saint Germain et de la conche Pruneau (« Marais de Bessines à
l’Ouchette »).
L’exploitation des peupliers se situe exclusivement sur la
Commune de Magné mais le débardage s’effectuera totalement
par la commune de Bessines (accès inaccessible par Magné).
L’exploitation sera mécanisée avec une machine à abattre
automotrice et un porteur avec grue pour le débardage. Elle est
équipée de 8 roues à basse pression pour éviter de tasser les
sols. L’exploitation mécanisée facilitera l’abattage directionnel
afin de maîtriser au mieux la chute des arbres, et éviter
d’endommager les haies, arbres têtards, les canaux,…
Le bois récolté ainsi que les rémanents seront rangés au fur et
à mesure de l’avancement de la machine. Les plus gros arbres
seront abattus manuellement par un bûcheron professionnel.
Le débardage suivra l’avancement de l’abatteuse avec un
périmètre de sécurité. Le porteur cheminera pour évacuer les
produits forestiers coupés. Ils seront acheminés par le pont
flottant.
Au regard du danger lié à la circulation du lundi au vendredi
sur la piste piétons-cycles, GARNICA posera une signalétique
adaptée et la mairie de Bessines prendra un arrêté
d’interdiction de circuler temporaire.

A l’automne, un cycle d’animation
« Découverte du marais» sera offert
à l’école de Bessines.
Les objectifs :
- Observer et d’analyser le
paysage,
- Découvrir la biodiversité des
haies, des mares et prairies,
- Classer les principaux êtres
vivants,
- Comprendre les interactions
faune, flore et milieux,
- Percevoir les menaces et actions
favorables à la préservation des
milieux et de la biodiversité.
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Bienvenue aux nouveaux habitants
Vous résidez à Bessines depuis novembre 2018
Le Maire et l’ensemble des membres du Conseil Municipal ont le
plaisir de vous convier le 22 novembre prochain, salle de
l’Espace Noisy, 8 rue du Four.
Une présentation de la commune, de ses activités et de ses
associations vous sera faite.
Cette manifestation sera clôturée par le verre de l’amitié.

Cérémonie du 11 novembre
L’association des anciens combattants et la municipalité invitent la population
à participer à la cérémonie du 11 novembre
en présence d’un détachement de l’ENSOA de Saint Maixent.
Rendez-vous à 10h40, parking de la salle de La Grange.

Grand concours de décorations de Noël
Tous à vos idées, votre créativité
Vous êtes tous invités à décorer vos entrées de maison (porte, portail,
fenêtre) avec des matériaux ou objets recyclés.
Le samedi 30 novembre à partir de 9h30

Règlement

Venez nous retrouver, selon vos disponibilités, aux
ateliers municipaux à côté de la déchèterie pour
participer à la restauration des décorations de Noël et
agrémenter le village avec l’ensemble des quartiers.
L’objectif de cet atelier est de décorer notre village
tout en préservant l’environnement tout en redonnant
vie à des objets.

Un jury, composé du Maire et des membres de la commission
des quartiers récompensera les trois décorations jugées les
plus belles et répondant au seul critère de matériaux de
récupération ou objets recyclés.

Installation
des
décorations
le
dimanche
8 décembre sur la commune, les décorations
individuelles devant être installées au plus tard le
14 décembre.

Elles seront toutes affichées lors de la cérémonie des vœux

Toutes les décorations visibles depuis le domaine public
seront prises en photos entre le 15 et le 22 décembre.
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BAL GRENADINE pour petits et grands
François Imbert et Françoise Moreau sont parmi les
premiers à proposer aux enfants dans les théâtres, les
Maisons de la culture et les festivals, des spectacles
musicaux, à une époque où n’existent pour eux que les
marionnettes et le théâtre.
Ils ont toujours privilégié le thème des relations adultesenfants en créant un répertoire humoristique et très
personnel.
C’est le rendez-vous des enfants joyeux qui viennent
danser et swinguer avec les copains, les copines ou les
parents.
On peut venir déguisé ou maquillé, c’est le bonheur et
même les plus timides se laisseront entraîner sur la piste…
Un Bal-spectacle de 100 000 volts à ne manquer sous
aucun prétexte !
Pour
écouter
les
chansons
: http://www.leszims.com/cd/bal-grenadine-2/
Dimanche 15 décembre – 15h30
12 € et 5 € pour les moins de 12 ans
Pas de réservation.

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

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

Décembre 2019

Informations demandeurs
d’emploi
Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi à
Pôle Emploi vont recevoir une invitation pour une
rencontre avec l’association d’insertion IPSO2 basée sur
Niort.
Cette rencontre est prévue le LUNDI 25 Novembre 2019
à 14h à l’Espace Noisy, 8 rue du Four à Bessines.

6/12
7 et 21/12
15/12

APE Marché de Noël
Collecte papiers
Bal spectacle pour petits et grands

Prochains conseils municipaux
7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février, 5 mars

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
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