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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 

BARBOUILLOT D’PAIN SEC 

Une parenthèse à déguster en famille comme on 
savoure un bonbon.  

Destination un village de nulle part pour un voyage de cœur. Les héros de 
ces histoires vraies qu’auraient pu arriver traversent la place de ce village 
en pensant « dans la vie, y’a pas toujours pied ». Au bar, régulièrement 
transformé en bistrot philosophique, on parie sa paire de bretelles que la 
fin du monde n’est pas pour demain. Ou qu’elle a déjà eu lieu et qu’on n’a 
pas fait attention. Pendant ce temps, Raoul promène sa jument en glosant 
sur les avantages d’un voyage à Lourdes et les inconvénients des bouteilles 
en plastique… 

Cette parenthèse enchantée entre contes et théâtre, dans ce village 
d’ailleurs, avec des gens de peu est étourdissante et poignante. Car ce 
sont des petits très grands, des gens vrais aux mots tendres, poétiques et 
généreux. Des hommes et des femmes de juste à côté, des conversations 
cocasses, poétiques et tendres, la grisaille en couleurs et une fabuleuse 
galerie de portraits dressée par Michel Boutet, auteur et comédien, 
épatant d’humanité. 

Un petit régal de cœurs qui battent, à mettre entre toutes les oreilles : 
ne le ratez pas. 

“ Un bijou d’humanité, serti de tendresse et de férocité.” 
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Francis GATARD : 40 ans de bons et loyaux services 

 

Grande collecte de papiers 

Cette démarche a pour but de sensibiliser les habitants 
au tri, de faire un geste citoyen et une bonne action.  

Gardez vos journaux, prospectus, revues, feuilles de papier et enveloppes 
sans fenêtre. C’est une occasion de faire du rangement : vieux livres, 
dictionnaires, cahiers, manuels scolaires, catalogues, etc… (aucun carton 
ni plastique) 

N’hésitez pas à en parler à vos amis, parents ou collègues. 

Pour une meilleure organisation, il serait plus facile que les papiers soient 
empilés et surtout ficelés. 

Des permanences seront tenues aux anciens bâtiments avant la 
déchetterie les samedis de 9 h à 12 h  

16 et 30 mars / 13 et 27 avril / 11 et 25 mai / 15 et 29 juin 

Merci de votre contribution 

Depuis 40 ans, Francis GATARD assure ses missions au sein des 
services techniques communaux. 

Voici le terme d’une longue et précieuse collaboration, nous 
devrons donc poursuivre sans sa présence et son savoir acquis au 
gré de toutes ces années d’expériences. 

Il mérite amplement de pouvoir se reposer et de profiter de sa 
retraite. 

Francis quittera la commune à la fin du mois de février. 

Les élus, les conseils d’écoles, ses collègues lui souhaitent une 
retraite la plus heureuse possible et le remercient d’avoir 
partagé toutes ces années au sein de Bessines. 

100 Kg 90 Kg 

1 T de papier recyclé 

permet d’économiser 

1,4 T de bois et 0,4 T de CO² 
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Des nouvelles d’Ascobe  
Jumelage coopératif Bessines – Ezimé au Togo 

 

Assemblée générale le 26 janvier 2019 : l’association a 74 adhérents. 
 
 Nous avons reçu l’approbation de l’assemblée pour le projet 2019 : le dispensaire qui fonctionne avec un 
infirmier et une sage-femme doit être rénové et agrandi. C’est un endroit très fréquenté par la population, 
essentiel à la vie du village. De plus en plus de femmes préfèrent y accoucher et non à domicile. La  
pharmacie est petite mais avec l’essentiel, des médicaments au prix juste. Le toit va être rénové rapidement, 
au moment de la saison sèche. L’agrandissement qui comprendrait une salle et un laboratoire, laisserait place 
dans l’ancien bâtiment à la partie maternité. Actuellement il n’existe que deux pièces, 4 lits, pour tous les 
malades.  
Nous allons présenter un dossier auprès de la région Grand Aquitaine, le règlement des adhésions est 
bienvenu, et nous comptons sur le succès du vide grenier et du ramassage de métaux.  
 
Merci de retenir ces dates :  
Le samedi 30 mars : rallye pédestre dans Bessines, départ 14h00 salle de la Grange - inscription 2 € adulte et 
1 € enfant : jeux et questions portant sur Bessines – au retour : goûter gratuit – expo photos etc… 
Le dimanche 26 mai : Vide grenier d’Ascobe : parc de Noisy : buffet et buvette : tous les bénéfices serviront 
à la construction du dispensaire.  
En septembre : date non encore fixée : ramassage de métaux : place de la mairie. Merci de les conserver si 
c’est possible jusqu’en septembre. 

Mila SENÉ   04/04/2018 

Timéo QUÉRAUD BORDAS 07/08/2018 

Marin MARTIN   03/09/2018 

Louison ARGOURD   18/09/2018 

Émy PELAUD   20/09/2018 

Louis GRATIEN   27/09/2018 

Anaïs PROU   01/11/2018 

Luna SAGOT   21/11/2018 

Victor DUPUY   02/12/2018 

Énola TOUPART  21/12/2018 

Thomas MONGIS  22/12/2018 

Lucas LEDOUX HAOUI  22/12/2018 

Juliette JOUBERT  29/12/2018 

Charlotte GIRON et Vincent MÉTAIS 
21/04/2018 

Béatrice BAES et Pascal ERNOUF 
23/06/2018 

Fernanda AGUIAR BISPO et Benoît MÉTAIS 
23/06/2018 

Martine ARTIN et Pascal GUIGNARD 
07/07/2018 

Paméla LAVENU et Joaquim QUEIROS 
21/07/2018 

Florence RAGUENEAU et REIX Pierre-Arsène 
15/09/2018 

 

Guy BÉNARD   14/02/2018 

Jean Paul LEBLOND   17/04/2018 

NEU France   02/05/2018 

Gilbert LARCHER  10/05/2018 

Clarisse BEAUCHAMP 28/08/2018 

Yvonne GUILMET  27/09/2018 

Georgette BILLOIS  15/10/2018 

Claude CABRET  27/09/2018 

 

Infos Travaux 
Les travaux d’adduction d’eau 

Les travaux se poursuivent en bas de 
la rue de l’Eglise. 

Ceux de la rue des Petits Prés sont 
différés au second semestre 2019, afin 
de ne pas perturber la desserte de 
Bessines par les bus. 

Si votre quartier est concerné par les 
travaux, l’entreprise déposera au 
cours de la journée l’information 
relative aux coupures d’eau dans les 
boites aux lettres. 

Pensez à les vérifier tous les soirs. 
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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 2019 
02/03 Repas des Ainés avec Patrick MARET 
09/03 Michel Boutet 
16/03 Repas de l’ACCA 
 

Avril 2019 
06/04 Bessines Blue Stock 
28/04 Vide grenier ACCA – comité des fêtes 
 

Mai 2019 
08/05 Cérémonie du 8 mai 
19/05 Fête de l’Angélique 
 

 

Prochains conseils municipaux 
7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin 

Directeur de Publication :   
Jacques MORONVAL 

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

 

 

 

Bessines Blue Stock 
6 avril 2019 

20h30 - KandijSuiker : jeune groupe basé à Niort, dont la forme 
actuelle est composée de 3 musiciens guitare/basse/batterie) et 
d'une chanteuse. KandijSuiker évolue dans un univers de 
compositions personnelles aux influences multiples. 
 
21h30 - Seven team : Seven Team est un groupe de rythm and 
blues, composé de sept musiciens originaires des Deux-Sèvres, 
de la Vienne et de la Vendée, possédant tous une solide 
expérience musicale de la scène. 

22h30 - O Bec :  L’univers musical est très ouvert, en appui sur 
le texte. Des couleurs rock, folksong dominent, parfois teintées 
de blues. On bascule de chansons intimistes à climat, à des 
ambiances plus rythmées ou drôles. 

5€ - Réservations : Tél. 05 49 09 15 22 – 06 83 21 24 88 

Edition : 
Mairie de Bessines 

Contact : 
com@mairie-bessines.fr 

Samedi 1er juin  2019 
5ème saison Festival hors du temps de la CAN 
 
Samedi 13 juillet  2019 
Concert du Pacific Big Band suivi du feu d’artifice 

Les Jardins partagés  
Il reste des parcelles  
 
Le printemps arrive dans un mois, il 
reste deux ou trois parcelles 
disponibles. 
Affutez vos outils de jardin et bon 
courage. 


