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Le Mot du Maire 
 

Le temps est venu de faire un retour sur les actions menées par notre équipe 
municipale. 

Dans la mesure du possible, la concertation a toujours été notre priorité. C’est pourquoi 
les comités de quartier ont vu le jour, bien que juridiquement non obligatoires dans les 
communes de notre taille. 
Nous avons abordé tous les sujets concernés dans une commune : communication 
renforcée, organisation des différents services, biodiversité avec plantation de haies, 
création des jardins partagés, création de cheminements piétons, aménagements de 
voirie, etc … 
Tout ce qui était possible financièrement a été fait. 
Le regroupement des quartiers a permis des réalisations collectives, de noël, 
d’animations autour du patrimoine, du ramassage des déchets, de quelques parterres, de 
boites à livres …. 
La sécurité des biens et des personnes a toujours été une préoccupation. Des 
améliorations significatives ont été réalisées et nous avons mis en place un Plan 
Communal de Sauvegarde. 
Cette volonté de prendre en compte le bien-être des habitants de la commune se traduit 
par l’amélioration du cadre de vie, pour exemples je citerais la rénovation de la cité 
Montamisé, de la rue de Chanteloup et des rues des Rainettes et du Coteau. 
Certains lotissements sont maintenant terminés tels que le lotissement Les Haies et celui 
des Hautes Garennes. 
La commune les intégrera au domaine communal dès que le conseil municipal jugera que 
leur état est satisfaisant. 
En tant qu’élus, nous sommes acteurs collectivement d’une recherche d’un mieux vivre 
ensemble, avec nos concitoyens. 

Je remercie pour leur investissement, tous ceux qui ont contribué à l’évolution de notre 
commune et vous invite à parcourir ce hors-série qui retrace les principales réalisations 
des élus et des citoyens au travers des quartiers. 

SANS RENIER 

LE PASSÉ 

SANS OUBLIER 

D’AVANCER 
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La proximité et l’échange  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CHIFFRES 

  

123demandes 113réalisations ou en cours 30 000 € 
hors Montamisé et Chanteloup 

 

Les quartiers en action
 
La culture à Bessines Merci aux trois comités de quartier qui ont permis 

d’interpeller la municipalité au travers de 123 
demandes. 
Certains projets ont été testés sur site en présence 
des riverains concernés avant réalisation définitive. 
La concertation a permis d’être au plus près des 
besoins 
Toute la commune a bénéficié de la cohésion des 
quartiers au travers des réalisations collectives, Noël, 
animations autour du patrimoine, ramassage des 
déchets, parterres fleuris, boites à livres …. 

L’essentiel des demandes avait pour thème la 
sécurité. Même si les aménagements réalisés peuvent 
être une contrainte pour certains, ils sont appréciés 
par les riverains concernés qui constatent une 
amélioration.  

En tant que citoyen nous sommes tous acteurs d’une 
recherche d’un mieux vivre ensemble, avec nos élus. 
 

Les réalisations 

- Amélioration de la sécurité et ralentissement 
des vitesses pratiquées de la rue des Petits 
Prés entre le rond-point du stade et la rue 
des Vallées 

- Amélioration de la sécurité rue du Four 
- Amélioration de la circulation de la rue du 

Breuil Marais au niveau du dos d’âne 
(suppression de la haie) 

- Sécurisation rue des Charmes et rue des 
Grosses Terres (miroir + plateau) 

- Sécurisation périmètre de l'école 
- Tout à l'égout rue du Breuil Marais 
- Réfection et aménagement de trottoirs et 

écoulement des eaux pluviales rue de 
Chanteloup 

- Miroir rue Guibert 
- Visibilité rue du Four (Jardinières) 
- Stationnement Noisy 
- Réduction des circulations rue de la Grange 
- Signalisation horizontale refaite 

annuellement selon programme 
- Réduction des accès rue Mendès France 

(délaissé) 
- Signalétique refaite sur toute la commune 

(hors commerces) 
- Plateau rue du bourg refait pour atténuer les 

nuisances sonores 
- Mise en état du Chemin de Crameuil 
- Trottoirs rue de la Gravée (bas de la rue) 
- Cimetière : enlèvement des arbres 
- Structure de jeux pour les enfants et arrivée 

d’un City-Park 
- Tables de pique-nique et bancs 
- Bancs à l’ombre à côté des jeux à la Grange 
- Installation de 23 poubelles avec ramassages 

réguliers 
- Embarcadère du port de Chanteloup 
- Jardins communaux 
- Entretien des haies et des fossés (entreprise 

extérieure selon autorisation saisonnale) 
- Curage des fossés 

LE SAVIEZ-VOUS 

3 Quartiers 

7 porte-paroles 

1 coordinatrice 

? 
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Le sport et la culture pour tous  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CHIFFRES 

57 630 € 
d’investissement pour la culture 

20 spectacles 2 000 spectateurs 
 

Une salle de spectacles unique dans le Marais 
 
La salle de la Grange a été équipée par l’entreprise 
Geste Scénique afin d’accueillir des artistes 
professionnels en spectacle ou en résidence. Ces travaux 
ont été cofinancés par la commune et la CAN. 
Cet aménagement a permis à la Grange Bleue 
(renaissance de l’Ancre bleue) de proposer des 
spectacles de qualité avec une moyenne de 100 
spectateurs par programmation. 
Le conseil départemental a apporté son soutien financier 
à chaque saison culturelle. 

Une offre culturelle ambitieuse 

En partenariat avec la Région Poitou-Charentes, les 
nuits Romanes en 2015 et 2016.   

Depuis 2017, le festival de la CAN, La 5ème saison, a 
investi Bessines au travers de la Murder Party avec la 
compagnie Aline, l’escalade de la façade de la mairie 
par le GIGN et cette année le Très Grand Conseil 
Mondial des Clowns. 

JEAN RICHARD, l’homme de Bessines 
 
Il a été mis à l’honneur lors du festival de la CAN 
au travers d’une exposition exceptionnelle, 
depuis le groupe scolaire porte son nom. 
Un panneau d’information a d’ailleurs été apposé 
face au logis de Pierre Levée, sa résidence 
principale. 
 

La culture, c’est aussi les manifestations 
nationales telles que les journées du 
patrimoine mais également l’installation 
de panneaux pédagogiques à chaque 
« Homme de Bessines » de Fabrice Hyber. 

Les fêtes à Bessines 
 
Commémoratives avec la participation des 
enfants des écoles et de l’ENSOA de Saint-
Maixent-l’Ecole.  
Pour la commémoration du centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, des spectacles 
ont marqué ces journées en 2016, 2017 et 2018. 
Sans oublier la fête nationale, le Conseil 
Municipal a décidé de consacrer le même 
budget que précédemment mais en le 
répartissant entre le feu d’artifice et des 
spectacles de qualité. 
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Le sport et la culture pour tous  

  Sport et loisirs 

La municipalité a souhaité développer des espaces 
pour jeunes et moins jeunes, randonneurs et sportifs 
et des espaces ludiques pour tous les âges. 
Vous pouvez trouver en mairie un dépliant sur les 
chemins piétons sur Bessines. 
 

 

Création de cheminements piétons : 

- Accès au Gros Buisson depuis la rue des 
Grues 

- Accès de la rue de l’Eglise vers la salle 
de la Grange par les cheminements 
Flavie et Marie Michaud 

 

Création d’espaces ludiques près de la salle de 
la Grange 

- Aire de jeux pour jeunes enfants  
- City Park pour les plus grands 

LE SAVIEZ-VOUS 

12 m x 24 m 
76 tonnes d’enrobé 

6 camions 
= CityPark 

? 

EN CHIFFRES 

115 000 € 

d’investissement pour le sport et les 

cheminements 
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Connaître et faire connaître Bessines  
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
- Un bulletin mensuel que vous avez pu lire 

depuis plusieurs années 
- Des panneaux d’affichage aux entrées de la 

commune 
- Un nouveau site internet www.mairie-

bessines.fr 
- Des journées de l’environnement 
- Un livret accueil 
- Un guide des balades à pied dans Bessines 
- Un temps convivial annuel d’accueil des 

nouveaux arrivants 
 

La Communication
 
La culture à Bessines 

 

Un travail de transmission de la mémoire 
 
Des cérémonies commémoratives riches avec la présence des 
anciens combattants, des régiments de l’ENSOA et les enfants des 
écoles. Pour les 100 ans de la Grande Guerre, un spectacle dédié a 
été organisé à l’issue du repas des anciens combattants.  
 

LE SAVIEZ-VOUS 

Parution de 25 
bulletins avec un 

rythme de 10 par an 
depuis 2017 

 

? 

 
Bessines au travers des publications 
 
Permettre aux Bessinois de recevoir un maximum 
d'informations 
Parution d'un bulletin mensuel. 
Développement des moyens de communication. 
 
Permettre à tous de recevoir un maximum 
d'informations culturelles et touristiques sur Bessines 
Parutions des évènements dans les publications de la 
Communauté d’Agglomération du Niortais, Vivre à 
Niort, radios locales, … 
Mise en place de panneaux d’affichage à différents 
points de la commune réservés aux informations 
municipales et aux associations Bessinoises. 
Le gîte communal est connu au sein de l’Office de 
Tourisme et dans les guides. 
 
Notre objectif: donner accès aux informations 
municipales à tous avec les nouveaux moyens de 
communication. 

 

Accueil des nouveaux arrivants 
 
Chaque année, le 3ème vendredi de novembre, la 
municipalité organise un temps convivial pour 
accueillir les Bessinois ayant rejoint la commune en 
cours d’année. 

La Communication
 
La culture à Bessines 
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Priorité à la sécurité  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Le Plan Communal de Sauvegarde Il s'agit d'un document de compétence communale ou 
intercommunale contribuant à l'information 
préventive et à la protection des populations.  

Il détermine et fixe, en fonction des risques majeurs 
connus dans une commune donnée, l'organisation 
locale pour faire face à une crise et la gérer.  

Ce document intègre et complète les plans ORSEC de 
protection générale des populations élaborés au 
niveau départemental par la préfecture. 

Le PCS est obligatoire dans les communes comprises 
dans le périmètre d'un Plan Particulier d'Intervention 
(PPI). 
Le Document d’Information Communal sur les RIsques 
Majeurs (DICRIM) a été distribué à tous les Bessinois. 

Participation citoyenne 

Le 23 septembre 2018 en présence de Mr Le Sous-
préfet et du Colonel, commandant le groupement de 
Gendarmerie des Deux-Sèvres, une cérémonie s’est 
tenue pour le lancement de l’opération 
« Participation citoyenne ». 

La charte du voisin référent et la convention 
tripartite ont été signées par toutes les instances, le 
Maire et les « voisins référents ». Elles contribuent à 
la sécurité du quartier sans se substituer aux forces 
de gendarmerie.  

 

 

Le voisin vigilant se propose : 

- De surveiller le bien de son voisin 
- De diffuser à la population les conseils 

de prévention 
- D’être à l’écoute des habitants 
- D’informer la gendarmerie de tout 

évènement préoccupant 
- D’agir de manière citoyenne 

 

LE SAVIEZ-VOUS 

En vigueur  
depuis 2015 
2 exercices  

en 2016 et 2017 

? 

Le Plan Communal de Sauvegarde 



BESSINES&CHOS 7
 

 

 

Les projets, un engagement pour l’avenir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux 

La mairie a établi dans le cadre des agendas 
d’accessibilité programmée, un état des lieux 
mettant en évidence les locaux ne correspondant plus 
aux normes de sécurité et d’accessibilité des 
personnes handicapées. 
Les locaux administratifs de la mairie ainsi que ceux 
du groupe scolaire doivent faire l’objet de travaux de 
mise aux normes : une salle de conseil municipal trop 
exiguë, des locaux peu accueillants, peu fonctionnels 
et devenus obsolètes tant pour le personnel municipal 
que pour les usagers. 
Enfin, un groupe scolaire dont il fallait revoir 
entièrement la fonctionnalité et l’accessibilité pour 
tous. 
Les travaux engagés relatifs à la cuisine du restaurant 
scolaire et au Gros Buisson ont été terminés. 
 

 

- La cuisine de la cantine scolaire a été 
entièrement remise aux normes 
d’hygiène et de sécurité 

- Le site du Gros Buisson est aujourd’hui 
fonctionnel et mis à disposition de toutes 
les associations 

- Les ateliers municipaux ont été 
transférés dans un local impasse des 
Chênes afin d’améliorer les conditions de 
travail des agents et la sécurité du 
matériel 

- Les bâtiments communaux sont en cours 
de réhabilitation, la mairie devrait être 
livrée au cours du 1er semestre 2020 

- Les travaux relatifs au groupe scolaire 
seront engagés ensuite 

- La salle de la Grange a été équipée pour 
accueillir des spectacles professionnels 

 
La salle omni-

activités au 

Gros Buisson 
Le club house et 

son bar au Gros 

Buisson 

Agrandissement 

de la cuisine 

scolaire 

La cité Montamisé nécessitait une rénovation 
importante puisqu’elle datait de 1955, des travaux de 
voirie ont donc été engagés. 
 
L’assainissement collectif avait été fait en 2012, la 
voirie de la rue de Chanteloup a été restructurée 
ainsi que les trottoirs. Le port a été réhabilité. 
 
L’éclairage public a été prolongé rues de l’église et 
des Vallées.  
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L’environnement  
  
La biodiversité 

Acteur de l’embellissement de votre cadre de vie, la 
municipalité a répondu à une volonté de fleurir 
Bessines, de rendre la commune plus propre et plus 
respectueuse de notre environnement. 

Elle répond également à l’obligation de ne plus 
utiliser de pesticides, elle a organisé des actions 
pédagogiques de sensibilisation à la faune et à la 
flore de notre territoire. 

Elle a souhaité maintenir l’identité paysagère et 
patrimoniale en replantant des haies. 

 

 

- Plantations rue des Grues, rue de 
Plaisance, cheminement rue de l’église, 
aux jardins partagés, certaines avec 
l’aide des enfants des écoles ainsi que 
des bulbes sur toute la commune pour 
fleurir Bessines 

- Nuits de la thermographie 
- Journées de l’environnement 
- Animation zéro déchet au restaurant 

scolaire 
- Installation de poubelles à divers 

endroits de la commune, pour un 
Bessines propre  

 

◊ Le saviez-vous ? 

Cheminement Marie et Flavie Michaud 

Le 15 mars 1921, Marie Michaud a fait don, 
par testament, à la commune de legs en 
échange desquels elle demandait 
l’entretien de la tombe de sa fille Flavie 
disparue à l’âge de 20 ans. 

Le Conseil Municipal, par délibération, a 
décidé de respecter sa demande mais 
également de leur dédier les chemins 
piétons rejoignant la rue de l’Eglise à la 
salle de la Grange. 

? 
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L’environnement  
  

 

- Des jardins partagés rue François 
Guibert avec l’association éponyme 

- Mise en pâture de la peupleraie 
- Entretien des peupliers par le CREN 

Mise en pâturage de la peupleraie 

En partenariat avec le Parc Naturel Régional du 
Marais Poitevin, la peupleraie située rue François 
Guibert a été mise en pâturage. 

 

LE SAVIEZ-VOUS 

Un arbre, un enfant 
Chaque Bessinois né 
entre 2015 et 2018 a 

son arbre fruitier 
dédié 

? 

Partenariat avec le CREN 

Un bail emphytéotique a été signé avec le CREN 
(Conservatoire Régional d’Espaces Naturels)afin de 
sauvegarder la peupleraie située rue des 3 ponts et 
de favoriser, en particulier, l’installation d’une faune 
et flore remarquable. 
Une fauche centrifuge tardive avec exportation est 
effectuée tous les 3 ans. 
 

Création des jardins partagés 

Rue François Guibert, près du champ d’angélique, des 
jardins partagés permettent aux Bessinois de cultiver 
des parcelles dans le respect de la biodiversité. 

Un puits et une mare ont été créés pour permettre 
l’arrosage et la préservation de la faune. 
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Le  budget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La bonne gestion au service de la stabilité fiscale 

 

◊ Le saviez-vous ? 

Le soutien aux associations 

Les associations reçoivent une aide 
directe annuelle de 50 à 1 000 € et 
d’aides indirectes par des mises à 
disposition d’équipements 
nécessaires à leur bon 
fonctionnement et à l’accueil de 
leurs adhérents ou par des aides 
techniques (installation, 
logistique, prêt de matériel) 

Cette aide indirecte varie selon les 
associations de 1000 à 80 000 € 

Des finances saines et un pouvoir d’achat des habitants préservé. 
 

Bessines est un village dont la gestion de l’équipe municipale est transparente. Elle a garanti aux 
habitants un niveau de fiscalité stable. 
Le Conseil Municipal n’a pas voté de hausse de la fiscalité communale, les augmentations sont 
uniquement dues à celles votées par le Département et/ou la Région. 
 

Mars Création du parking du Gros Buisson 10 117 €

Juin Jeux de La Grange 12 664 €

Juillet 2 tables de pique-nique Noisy 2 289 € quartiers

Juillet Création d’îlots rue des Petits Prés 11 475 € quartiers

Octobre Aménagement cheminement du Gros Buisson 27 373 €

Novembre Clôture chemin du Gros Buisson (340m) 3 877 €

Avenant chemin du Gros Buisson 2 719 €

Aménagement chemin La Grange 7 118 €

Décembre  Rideau de leds blancs 466 €

Juillet Achat de 5 coussins berlinois 3 400 € quartiers

Ilots rue des 3 Ponts et rue du Four 8 418 € quartiers

Aout Clôture du Gros Buisson 746 €

Novembre 1.000 bulbes et terreau… 695 € quartiers

Clôture des écoles 4 881 €

Décembre Aménagement salle La Grange 960 € culture

Aménagement salle La Grange (GS)  10 200 € culture

Février Aménagement salle La Grange (GS) 12 740 € culture

Aout Clôture Jardins Partagés 6 526 €

Octobre Décapage parking du Gros Buisson 6 390 €

Novembre Aménagement salle La Grange (GS)  32 640 € culture

Signalétique commune 3 900 €

Février Table de mixage 1 090 € culture

Mai 5 bancs 1 060 € quartiers

Aout Réaménagement chemin des Jardins Partagés 3 182 €

Agrandissement de la mare et création du puits 4 504 €

City Park 70 430 €

2019

REALISATIONS DE TRAVAUX DEPUIS 2015

2018

2015

2016

2017

Travaux réalisés à la demande des quartiers 27 337 €

Travaux d’investissement réalisés pour la culture 57 630 €

Récapitulatif

Travaux de mise aux normes de la cantine scolaire 478 278 €

Travaux sur les salles omni-activités et le club house du Gros Buisson 552 559 €

Travaux de remise en état de la cité Montamisé 152 946 €

Travaux de voirie de Chanteloup 416 896 €

Autres travaux réalisés

? 



BESSINES&CHOS 11
 

 

 

Les commissions 

  Les différentes commissions et leurs membres 

En amont du conseil municipal, interviennent plusieurs 
commissions municipales dans lesquelles se prépare le 
travail de fond d’élaboration et de réflexion des élus.  
Les commissions formulent des avis consultatifs 
destinés à permettre au conseil municipal, seul 
décisionnaire, de délibérer. 
 
Les comités consultatifs sont ouverts aux habitants et 
sont un espace de démocratie auquel participent élus 
et non élus. 
 
 

Commission Gestion Financière 

• Président : Jacques MORONVAL 
• Membres du Conseil municipal : Patrick 

THOMAS, Christophe SAUZEAU, Brigitte 
SOLDERA, Bruno FUMERON, Francis 
GUILLEMET, Michel ROBICHON, Touhami 
SEGHROUCHNI 

Commission du personnel 

• Président : Jacques MORONVAL 
• Membres du Conseil municipal : Patrick 

THOMAS, Christophe SAUZEAU, Brigitte 
SOLDERA, Noëlle ROUSSEAU, Bruno 
FUMERON, Véronique NIGNOL, Nathalie 
PETIT, Francis GUILLEMET, Nathalie 
PINEAU-COURJAUD 

Commission communication et 
démocratie locale 

• Président : Jacques MORONVAL 
• Membres du Conseil municipal : : 

Patrick THOMAS, Christophe SAUZEAU, 
Brigitte SOLDERA, Bruno FUMERON, 
Noëlle ROUSSEAU, Nathalie PETIT, 
Muriel HARYMBAT, Bernard PITHON, 
Michel ROBICHON 

Commission des affaires scolaires 

• Président : Jacques MORONVAL 
• Membres du Conseil municipal : Noëlle 

ROUSSEAU, Patrick THOMAS, Christophe 
SAUZEAU, Brigitte SOLDERA, Muriel 
HARYMBAT, Michel VOINEAU, Véronique 
NIGNOL 

Commission Appel d’Offres 

• Titulaires :  
• Membres du Conseil 

municipal : Patrick THOMAS, 
Christophe SAUZEAU, Serge 
GELIN 

• Suppléants :  
• Membres du Conseil 

municipal : Francis 
GUILLEMET, Michel VOINEAU, 
Brigitte SOLDERA 

Comités consultatifs 

• Vie associative 
• Comité de quartiers 
• Protection de l’environnement et 

développement durable 
• Enfance et jeunesse 
• Culture 

A NOTER 
 

Une équipe municipale, à l'écoute de 
tous, permettant un véritable 

dialogue et un travail d'équipe ou 
chaque élu a pu s’investir dans la 

commission souhaitée 

Commission travaux 

• Président : Jacques MORONVAL 
• Membres du Conseil municipal : Noëlle 

ROUSSEAU, Patrick THOMAS, Christophe 
SAUZEAU, Brigitte SOLDERA, Muriel 
HARYMBAT,Nathalie PETIT, Serge 
GELIN, Touhami SEGHROUCHNI  
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Nos engagements en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENTS  
TENUS 

 
 
 

 

 

 

 

 
NOUS N’AVONS 

PAS VU LE TEMPS 
PASSER 

 

Directeur de Publication :   

Jacques MORONVAL 

Rédaction, conception et réalisation : 
Commission Communication 

 
Edition : Mairie de Bessines 

 

 

Edition : 

Mairie de Bessines 

Contact : 
mairie@mairie-bessines.fr 

Numéro hors série édité le 20 août 2019 

DISPONIBILITE 
Consacrer à la commune le temps nécessaire. 
Garantir le non cumul des mandats, le maire n’est pas représentant à la Communauté 
d’Agglomération du Niortais (CAN). 
 
ESPRIT COLLECTIF  
Maintenir la fiscalité de la commune, le représentant de la commune auprès de la CAN n’a pas voté 
les hausses de taux. 
Garantir notre identité maraîchine. 
 
OUVERTURE  
Poursuivre de bonnes relations avec la CAN tout en restant indépendant et en s’appuyant sur tous les 
services qu’elle offre, notamment les marchés groupés. 
 
AMBITION 
Développer Bessines de manière raisonnée. 
Un projet pour chaque génération. 
Le maintien du taux des taxes. 
Le développement durable raisonné avec des commissions dédiées. 
Des comités de quartier avec des réunions régulières. 
Des logements sociaux dispersés et plafonnés en nombre au quota de la commune. 
 


