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Bessines Blue Stock 
Samedi 6 Avril 2019 
 

Pour plus d’informations 
 

Mairie de BESSINES 
18 Rue du Centre 
79000 Bessines 
05.49.09.10.64 
Spectacle à 20h30 – Entrée 5€ 
Salle de La Grange – Rue de l’Eglise 
Réservations : 05.49.09.15.22 

Du Rock sur la scène Bessinoise 

Trois groupes se succèdent tout au long de la soirée 

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. 
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Les nouveaux panneaux fleurissent 
 

 

Plantation d’une fruitière aux jardins partagés 
Une soixantaine d’arbres fruitiers ont été plantés à proximité des Jardins Partagés le 
mercredi 6 mars 

On y trouve des poiriers, cerisiers, pruniers, cognassiers, pommiers. L’AIPEMP a planté les arbres sous une pluie 
battante ce qui n’a pas permis aux enfants du centre de loisirs d’y participer.  

Pour le miel, des ruches seront installées prochainement, pour les confitures, il va falloir attendre un peu.  

C’est le printemps, il n’y a pas que les fleurs qui 
s’épanouissent, les nouveaux panneaux de signalisation 
arrivent. 

Au détour d’un coin de rue, vous pourrez découvrir les nouveaux panneaux de 
signalisation qui viennent d’être installés. De nouvelles directions sont 
inscrites, nos amis les visiteurs, les livreurs ne seront plus perdus. 
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Votre logement a plus de 15 ans ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles d’Ascobe  
Jumelage coopératif Bessines – Ezimé au Togo 

 

Infos Travaux 

Les travaux de Chanteloup 

Les travaux se terminent, il reste à 
faire les espaces verts et quelques 
travaux de finition. 

La circulation automobile et des bus 
devrait pouvoir reprendre début avril.  

Le 30 mars prochain, à vos baskets ! 

Qu’il fasse beau, qu’il pleuve, nous vous attendons 
nombreux, à la salle de la grange à partir de 13h30, 
seuls, en famille, pour une balade jalonnée de jeux 
et questions portant sur Bessines et Ezimé, 
l’occasion de mieux connaître votre commune et le 
village d’Ezimé. 
Goûter gratuit, crêpes, gâteaux  (confectionnés par les 
bénévoles) boissons,  vous seront proposés.  
Nous accueillerons également les non marcheurs tout 
l’après-midi.  
Tout ça pour les euros « symboliques » :    
1 € pour les enfants – 2 € pour les adultes –  
Renseignements : 05 49 09 13 91 
 

En collaboration avec la bibliothèque, expo livres, 
photos, films, tableaux, informations et 
discussions sur le jumelage, le projet de 
construction 2019, le dispensaire construit il y a 
plus de 40 ans. 

Vide grenier d’Ascobe   
dimanche 26 mai 2019 à Noisy 

Buffet, buvette, expo sur Ezimé.    
Les bénéfices serviront à l’agrandissement du dispensaire 

Depuis le 5 février 2018, l’Agglo a mis en place un programme d’aide à 
l’amélioration des logements privés de plus de 15 ans, c’est-à-dire construits avant 
janvier 2003. Ce dispositif couvre la période 2018-2022 et concerne l’ensemble des 
communes de l’Agglo. 
Quels types de travaux sont concernés ? Tous, hors embellissement ! Réhabilitation 
de logements indignes ou très dégradés, amélioration thermique, adaptation au 
vieillissement et à la perte d'autonomie …  
Pour qui ? Les propriétaires occupants, sous condition de ressources, et les 
propriétaires bailleurs qui s’engagent à pratiquer des loyers conventionnés pendant 
9 ans. 
Quels types d’aides ? Cumulées, les aides de l’Agglo et l’Anah  peuvent représenter 
de 35 à 50 % du montant hors taxes des travaux pour les propriétaires occupants et 
de 50 à 60 % pour les propriétaires bailleurs.  
L'objectif de la Communauté d'Agglomération du Niortais est de permettre la 
réhabilitation en 5 ans de 1 200 logements, dont 83 % de logements de propriétaires 
occupants. Elle a prévu de consacrer à ce programme 5,1 millions d'euros, l'Anah 
(État) apportant de son côté 11,5 M€.  
Informations : Agence départementale d’information sur le logement (Adil), 28 rue du 
Bas Paradis, à Niort, tél. 05 49 28 08 08. Courriel : accueil@adil79.fr Les conseillers 
reçoivent sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 (sauf le jeudi) et de 
13h30 à 17h. 
 

+ d’infos sur ce nouveau programme sur niortagglo.fr 
 

Vous pouvez peut-être bénéficier 
d’une aide financière pour engager 
des travaux d’amélioration 

Dernière minute 

Une équipe de tournage vient de nous 
contacter afin de réaliser un court-
métrage sur Jean Richard. 

Elle souhaite revisiter le film déjà tourné 
dans le Marais en 1968 :« L’Inspecteur 
Cadavre »  

Elle est à la recherche de figurants, si 
vous êtes intéressé(e)s envoyez vos 
candidatures exclusivement par mail à 
l’adresse suivante :  
com@mairie-bessines.fr 

Dates du casting communiquées le 
01/04/2019 par email 
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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 
 

Avril 2019 
06/04 Bessines Blue Stock 
07/04 Bourse aux livres Bibliothèque 
28/04 Vide grenier ACCA – Comité des fêtes 
 

Mai 2019 
08/05 Cérémonie du 8 mai 
19/05 Fête de l’Angélique 
26/05 Vide grenier ASCOBE 
26/05 Elections européennes 
 

Juin 2019 
01/06 Festival hors du temps de la CAN 
22/06 Gala de danse des Petites Etoiles 
30/06 Fête des Ecoles 

  
Prochains conseils municipaux 

4 avril, 2 mai, 6 juin 

Directeur de Publication :   
Jacques MORONVAL 

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

 

 

 

Festival de la CAN 
ZARAZARAO et ZOLOBE 

1er juin 2019 à 19 heures 

Pour la 9ème édition du « Très Grand 
Conseil Mondial des Clowns », la 
Caravane internationale des Clowns 
qui sillonne les communes des Deux-
Sèvres et de Nouvelle-Aquitaine est 
de retour ! 
Ce grand spectacle avec divers 
univers clownesques finira en 
musique traditionnelle du nord de 
Madagascar avec la compagnie les 
Zolobe! 
Ils proposent un concert de musiques 
du nord de Madagascar à partir d'un 
répertoire composé de morceaux 
traditionnels et de compositions du 
groupe qui invitent le public à 
découvrir la musique de la grande île 
et à danser ! 

Edition : 
Mairie de Bessines 

Contact : 
com@mairie-bessines.fr 

Réservez  votre  Samedi 
13 juillet  2019 
 
Concert du Pacific Big Band  
Feu d’artifice 
 

Le Port de Chanteloup rénové 
Des travaux ont été réalisés 
pour le rendre de nouveau 
accessible en construisant 
une rampe de mise à l’eau. 
 
Son chemin d’accès a 
également été remis en état. 

Des clowns venant d'Angleterre, de 
France, de Russie, d'Allemagne et de 
Madagascar viendront à la rencontre 
des habitants de la commune de 
Bessines. 
 

Rendez-vous espace salle de La Grange 


