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Edito du Maire 

Crédit photo Pascale Cordeau

En août dernier, vous avez reçu un numéro spécial présentant le bilan 
de mon mandat de maire. 
 
C’est pourquoi je serai bref pour ce dernier bulletin réalisé sous ma 
responsabilité. 
 
Juste vous dire que si la fonction de maire est difficile, elle donne 
aussi beaucoup de satisfactions. 
 
J’ai donné toute ma disponibilité et toute mon énergie pour contribuer 
à l’amélioration de la vie de chacun. 
 
Être maire, c’est prendre des décisions. Sinon, rien ne se fait. Mais 
prendre des décisions c’est souvent satisfaire les uns et mécontenter 
les autres. Difficile parfois de trouver le bon compromis. 
 
Je remercie tous les Bessinois qui m’ont apporté leur soutien durant 
ces six années et je souhaite que notre village garde son caractère 
rural et son cadre environnemental que beaucoup nous envient. 
 
Je remercie tous les élus qui se sont investis dans toutes les 
commissions, comités et réunions avec assiduité et productivité. 
 
Je vous laisse une commune avec des finances saines dont la dette est 
de 729,06 € par habitant pour l’année 2019. 
 
Merci et tous mes vœux de réussite à celles et ceux qui vont prendre 
le relais à partir du mois prochain. 
 

Jacques MORONVAL 

La commune de Bessines a 
accepté la proposition de 
l’Union Philatéliste pour 

s’engager dans la promotion 
de la sortie du timbre en 

l’honneur du centenaire de 
la naissance de Jean Richard 

né le 18 avril 1921. 
 

A SUIVRE… 
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Claire TEIXEIRA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les services du 
Département viennent 
de communiquer la liste 
des assistantes 
maternelles agréées de 
la commune de 
Bessines. 
Elles ne sont pas toutes 
disponibles, aussi 
veuillez contacter le 
service PMI pour avoir 
plus de précisions. 
accueil-petite-
enfance@deux-sevres.fr 
 

Repas des aînés : un vif succès 

Claire TEIXEIRA vient d’arriver à la mairie au poste de 
secrétaire de mairie. Elle remplace Murielle QUERON qui 
a demandé sa mutation.  
 
Titulaire d’un master en droit d’urbanisme elle assurera 
les missions de secrétaire de mairie, gérera le budget 
communal et le personnel.  
Elle vous recevra en mairie avec ses collègues Annie, Nelly 
et Sandrine. 
 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Assistantes maternelles agréées 

La boîte à livres 
installée à Noisy n’a 
pas été volée mais 
elle a pris l'eau, il a  
donc fallu la faire 
sécher et refaire 
son toit. 

La voilà de 
nouveau, elle vous 
attend avec de 
nouveaux livres 
pour enfants et 
adultes. 

Jamais le repas des aînés n’avait connu une 
telle affluence. Est-ce le lieu choisi au 
Restaurant La Tuilerie, est-ce la simplicité 
proposée pour s’inscrire via ce bulletin 
mensuel ? Peut-être les deux à la fois. Le 
maire dans son mot de bienvenue s’en est 
félicité et a honoré les deux plus anciens 
d’un panier gourmand (Madame Boursereau 
et Monsieur Cousin). 
Enfin, l’animatrice Nadine a su conquérir 
les convives tout au long de cet après-midi.  

Mme DE JESUS GONCALVES Laetitia 
7 Impasse de Beaulieu 

Mme MOLINA Christine 
13 rue du Coteau 

Mme NUNES DA COSTA Maria-Luisa  
50 rue du Breuil Marais 

Mme PAPOT Sophie 
6 rue du Centre 

Mme RIVET Cristina 
2 Allée des Bains des Canes 

Mme ROUSSEAU Angélique 
14 rue du Bourg 

Mme RUBIN Marylène 
101 route de la Rochelle 

Retour de la boîte 
à livres à Noisy 

 

 Rue des Petits Prés 
Du 24 février au 17 avril, la rue 
des Petits Prés sera fermée à la 
circulation, sauf riverains, afin 
de changer la dernière 
canalisation au plomb sur la 
commune. 
 

 Rue des Taillées 
Circulation perturbée rue des 
Taillées à partir du 24 février 
pour 3 semaines compte tenu 
des travaux de renforcement du 
réseau électrique. 

           Info terrain 
rue des Taillées 

Un diagnostic de fouilles 
archéologiques a révélé la 
présence de mobilier de l’âge 
du Fer ainsi que plusieurs 
structures fossoyées de type 
fosse et trou de poteau. Des 
ossements, une molaire de 
capriné ont également été 
retrouvés. 

De ce fait, des fouilles 
complémentaires doivent être 
engagées avant tous travaux. 
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Jean Michel PITON 
Samedi 14 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Michel Piton, L'homme de la Manche  
À travers un personnage qui raconte sa vie, son enfance, ses rencontres et ses 
amours, l’histoire est construite en douze chansons sur des textes en prose ou en 
alexandrins empruntés à Bernard Dimey. Le spectateur est entrainé dans un univers 
drôle et mélancolique, parfois méchant, plein de tendresse et de poésie. Dans un 
soliloque poignant, l'homme de la manche s'adresse aux gens, il les prend à témoin. 
C'est un spectacle travaillé depuis les années quatre-vingt avec plusieurs versions. 
La dernière est épurée, plus dramatique. C'est un tour de chant théâtralisé, un 
divertissement poétique, avec quelques surprises scéniques. 

Jean-Michel Piton aime ces auteurs dans la veine de Jean Richepin, Gaston Couté ou 
Jehan-Rictus, qui parlent du monde, du peuple, des démunis. Ces messages d'humain 
à humain sont toujours d'actualité. «Il ne faut pas fermer les portes de la France», 
écrivait déjà Dimey. C'est un moyen de réfléchir sur nous. La chanson à texte passe 
par ce brassage de sentiments. 

Nathalie Fortin au piano et Bertrand Lemarchand à l'accordina, trompette, petites 
percussions et métallophone, créent l'univers sonore de ce spectacle.  

Saison culturelle 2019-2020 - Derniers spectacles 

Le 12 juin la 5ème saison revient  
LABULKRACK avec le conservatoire de Niort 
 
Présent depuis sa création, Bessines s’inscrit à nouveau dans la 
programmation du festival de l’agglomération. Cette année 
une troupe exceptionnelle de musiciens a été choisie : 
Labulkrack ! Elle présentera un nouveau répertoire composé 
d'une douzaine de pièces inédites. De plus, une trentaine de 
musiciens du conservatoire de Niort seront associés à ce 
spectacle haut en harmonie.  
Les compositions musicales sont comme une mosaïque. Chaque 
titre a son propos singulier, un son, une couleur, une énergie, 
rassemblés dans ce même programme, le tout reflète une 
seule image, proche de la paix.  

Erik FRASIAK 
Samedi 4 avril  

Erik Frasiak a bourlingué, exercé mille métiers de manœuvre à ouvrier sur presse en 
passant par soudeur, agent de sécurité, figurant ou encore commercial et animateur 
radio, il a chanté partout et par tous les temps et enregistré sept albums. Ces chansons 
sont empruntes de ces chemins de traverse, tantôt rebelles, amusées, tendres ou 
mordantes, elles se dégustent pleinement en concert. Dans cette formule acoustique, 
Frasiak est superbement accompagné par son complice Jean-Pierre Fara aux guitares. 

Pour achever de convaincre les sceptiques s’il en reste, sachez que Frasiak rend souvent 
hommage à ses deux maîtres à chanter : François Béranger et Léo Ferré. 

 Avec en première partie, 
Clémence Chevreau, petite fille 
d’Anne Sylvestre. 

Cumbia Bamako, ce sont des ponts imaginés par le compositeur entre des rythmes d'ici et des sonorités d'ailleurs. Entre la 
Cumbia de la côte Pacifique Colombienne et une gamme du Mali. C'est aussi la poésie et le bonheur de mélodies 
profondément touchantes.  
Toujours porté par l'intensité troublante des musiciens.  

20h – Salle de La Grange 

Spectacles 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 

La vie associative 
toujours aussi dynamique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jeudi

Vendredi 8 h 45 / 12 h 00 15 h 45 / 17 h 30

Samedi
Fermée juillet et août

9 h 00 / 11 h 45

Horaires d'ouverture de la Mairie

Manifestations 
 

Mars 2020 
14/03 Jean-Michel Piton 
 Carnaval APE  
15 et 22/03 Elections municipales 
14 et 29/03 Collecte papiers  
 

Avril 2020 
4/04 Eric Frasiak 
5/04 à 10h Ramassage déchets 
05/04 Foire aux livres Bibliothèque 
19/04 Vide Grenier Comité des Fêtes Chasseurs 
11 et 25/04 Collecte papiers  
 

Mai 2020 
08/05 Cérémonie Victoire 1945 
16/05 Concours de belote (Ainés) 
17/05 Fête de l’Angélique 
 

Juin 2020 
07/06 Vide Grenier ASCOBE 
12/06 Labulkrack - Spectacle « 5ème saison » 
26/06 Fêtes des écoles 
 
Prochain conseil municipal 
5 mars 

Directeur de Publication :   
Jacques MORONVAL 

Rédaction, conception et réalisation : 
Commission Communication 
 
Edition : Mairie de Bessines 

 

 

Edition : 
Mairie de Bessines 

Contact : 
mairie@mairie-bessines.fr 

 

Ce numéro est le dernier bulletin mensuel 
produit par cette équipe municipale. 
 

Nous vous remercions pour les six années 
passées à votre service, et pour 
l’investissement de tous tant dans les quartiers 
que dans les commissions et comités. 

A l’occasion de l’Assemblée Générale d’Ascobe, le 25 janvier, nous avons 
confirmé les orientations de nos actions, la santé et l’éducation.  
 
Nous continuons à travailler sur le projet d’agrandissement du dispensaire. 
Il sera composé de deux salles séparées pour les consultations des hommes 
et des femmes, d’un laboratoire afin d’effectuer les premières analyses et 
ainsi de gagner du temps sur les soins à donner, d’une pharmacie dédiée à 
la vente de médicaments génériques, et de sanitaires. L’espace actuel 
servira de maternité et de lieu de vaccination.  Les malades seront reçus 
par l’infirmier et la matrone dans de meilleures conditions. Compte tenu 
du coût de ce projet, il ne pourra se faire que sur les 3 prochaines années.  
Aucun envoi de matériel, les achats se font sur place, les artisans choisis 
habitent le village, et certains travaux sont faits par les villageois. Le 
village et une ONG installée à Ezimé interviennent pour 20,15% des 
travaux.   
 
Nous remercions les adhérents ainsi que la commune de Bessines  dont les 
contributions sont essentielles pour faire aboutir nos projets. Il faut y 
rajouter nos activités.  

 

 

 Vide grenier 7 juin à Noisy 
 Ramassage de ferraille en 

septembre 
 Spectacle salle de la Grange les 

9 et 10 octobre 

Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer par un achat de matériaux 
sous forme d’un don de 5,10 … Euros. Ce don peut être remis auprès de 
la mairie de Bessines.   

La fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire a décerné à Bessines Animation le label « Qualité Club Sport 
Santé ». Il récompense les clubs répondant à des critères d’excellence 
d’une part pour leur fonctionnement associatif, d’autre part pour leurs 
initiatives prises en faveur de l’accessibilité pour tous à des pratiques 
sportives. 
 

Toutes nos félicitations. 

 


