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Tu fais bouger la tête, tu fais bouger les 
bras... tout ton corps avec le blues du pantin, 
mais aussi le «rag» des petits pas et autres 
«comptines» qui seront au menu du bal 
Grenadine ! 
A l’approche de Noël, l’équipe de la Grange 
Bleue vous propose un spectacle pétillant, 
très visuel, et rythmé par des chansons drôles 
et tendres dans lesquelles tous les enfants se 
reconnaissent. Petits et grands participent 
pleinement à ce spectacle très interactif qui 
restera longtemps au creux des oreilles... et 
des orteils ! 
De 3 ans à 99 ans, embarquez avec cette 
famille chantante (François, Françoise et 
leurs deux fils Jérémie et Corentin) pour une 
heure de bonheur… 
Les Z'Imbert & Moreau ont été faits 
Chevaliers dans l’Ordre des Arts et des 
Lettres en 2005. 

BAL GRENADINE pour petits et grands 

Dimanche 15 décembre 15h30 

Pour plus d’informations 
 

Mairie de BESSINES 

18 Rue du Centre 

79000 Bessines 

05.49.09.10.64 

Spectacle à 15h30  

Entrée 5 € (< 12 ans) et 12€ adultes 

Salle de La Grange – Rue de l’Eglise 

Sans Réservation 

Ce que dit la Presse 
« Une inventivité toujours renouvelée... » Le Parisien 
« Sur des rythmes enlevés, ils délivrent des petits messages rapides, 
subtils, sans jamais s'attarder... » Télérama 
« Un spectacle inédit, gai et totalement interactif... » Le Journal Du 
Dimanche 

 

Crédit photo Pascale Cordeau



BESSINES&CHOS 2

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soirée avec WE ARE, cordée de la Diversité 

Le VENDREDI 29 NOVEMBRE à 19 h 00 

 

Vœux du Maire 

Vendredi 10 janvier 2020 à 19 heures salle de la Grange. 

Merci de retenir d’ores et déjà cette date. 

Venez nombreux assister à la projection du reportage sur la cordée de la diversité qui a escaladé le 
Mont Blanc. 
Cette soirée se déroulera à la salle Noisy en présence de l’équipe WE ARE Diversi’Team. 
La commune a été partenaire de ce projet.  
  

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les 
personnes ayant obtenu la nationalité française après 2018.  
Si vous vous trouvez dans une autre situation 
(déménagement...), vous devez faire la démarche de vous 
inscrire. 
 

https://www.service-public.fr 
Vous pouvez vous inscrire en ligne ou en mairie en fournissant 
un justificatif de domicile et un justificatif d’identité. 
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Grand concours de décorations de Noël 

Le samedi 30 novembre à partir de 9h30 

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. 

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

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. 

Règlement 
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. 

 
 Toutes les décorations visibles depuis le domaine public 
seront prises en photos entre le 15 et le 22 décembre.  

 
Elles seront toutes affichées lors de la cérémonie des vœux.  

 

SCOT – Enquête publique 
 

L’enquête publique relative à la révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale sur la Communauté d’Agglomération du Niortais est ouverte 

jusqu’au 6 décembre prochain.  
Vous êtes invités à venir déposer vos remarques sur le registre d’enquête à 

votre disposition en mairie aux heures d’ouverture. 

Cérémonie du 11 novembre 
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée sous une pluie battante en 
présence de nombreux bessinois. 
 
Un détachement de l’ENSOA de Saint Maixent était présent.  
Deux bessinois ont été décorés de la Croix  
du Combattant. 
 
Les enfants du groupe Scolaire Jean Richard 
ont lu des témoignages, un poème et une  
lettre d’un poilu. 
 
Deux gerbes ont été déposées au Monument 
aux Morts. 
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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 
 
 

Décembre 2019 
6/12 APE Marché de Noël 

7 et 21/12 Collecte papiers  

15/12 Bal spectacle pour petits et grands 

 

Janvier 2020 
10/01 Cérémonie des vœux 

 

Février 2020 
02/02 Repas des aînés 

08/02 Bernard Joyet 

 

Mars 2020 
14/03 Jean-Michel Piton 

15 et 22/03 Elections municipales 
 

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

Directeur de Publication :   

Jacques MORONVAL 

Rédaction, conception et réalisation : 
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Mairie de Bessines 

Contact : 

mairie@mairie-bessines.fr 

 

Des grands de la chanson française pour 
2020 

Bernard Joyet, un artiste entre humour et mélancolie 
De ce chanteur habitué des festivals, Jean Ferrat disait : 
« Ceux qui ne le connaissent pas encore peuvent se réjouir, 
ils vont faire comme moi une vraie découverte… Ah les 
veinards ! » Et les plus grands, d’Allain Leprest à Anne 
Sylvestre ou Juliette reconnaissent en lui « un auteur 
majeur », à « l’écriture magnifique ». Joué à la Comédie 
française, étudié à l’école, ce chanteur, compositeur, 
interprète a débuté comme comédien avant de se lancer 
dans la chanson. De la chanson « qui distille du sens, sans que 
la rime ciselée à l’extrême ne le gâche, de l’émotion pour 
vous étreindre et du rire vrai, sans complaisance », selon 
Allain Leprest.  
 

Repas des aînés le 2 février 

Compte tenu des élections municipales en mars 
prochain, le repas des aînés se tiendra le dima nche 2 
février 2020. 
Toutes les personnes de plus de 65 ans et résidant sur la 
commune sont invitées à s’inscrire en mairie. 
 

Jean-Michel Piton   
Une poésie violente 
qui explose du plus 
profond, qui se  joue 
du tragique, qui 
s’affronte à la mort, 
une poésie qui relève 
la tête. 
Rendez-vous le 14 
mars 2020. 
 


