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Pour terminer la saison 2017/2018, l’équipe de la 

Grange Bleue propose une soirée consacrée aux 

publics jeunes avec la participation de quatre 

groupes locaux qui se succéderont de 20 à 24 

heures. 

Ainsi seront sur scène : 

PersonalBox vous présentera son concert 

recyclothymique !  Formation de trois musiciens 

qui prennent un malin plaisir à fabriquer leurs 

instruments...Ils s'inspirent du blues des années 

30, époque sombre où les instruments de 

musique étaient inaccessibles... mais avec un 

peu d'imagination, une vieille boîte à cigares, un 

manche à balai et quelques fils à linge...une 

guitare était née ! 

Crocodile Trio (chansons françaises, reprises et 

créations). Chansons à texte et à messages 

(Perret, Souchon, Ferrer, Benabar, Chedid).  

Creamy Mouth : Dénichées par la fameuse 

compagnie Jacques et Danièle, les CREAMY 

MOUTH officient dans ce qu'on appelle 

communément la sexy groovy music. Niche 

musicale en devenir née d'une rencontre 

fondatrice avec Jacques et Danièle, au cours du 

salon du tournevis et du placoplâtre de Meaux; 

ville réputée que les américains appellent la 

Meaux Town. De cafés vite expédiés en apéros 

corsés, les membres du groupe et la compagnie 

signèrent donc un accord scellant par là même 

les bases d'une collaboration hasardeuse. 

Carpe diem  est né il y a 2 ans. Imbibés par la 

pop-rock des années 70 à nos jours, ces 5 

musiciens ont su mettre en commun leur culture 

musicale pour des reprises électrisantes et 

pleines de vitalité. Aerosmith, Doobies Brothers, 

AC/DC en passant par Led Zep, Scorpions etc..., 

sont les registres de ce groupe plein d’énergie.  

 

INFO ou INTOX ? 

LE GIGN A BESSINES 
Oui ! Nous avons confirmation que 

le GIGN viendra bien à Bessines 

prochainement dans le cadre d’une 

intervention, dont nous n’avons 

toujours pas les éléments 

d’information. D’après des sources 

non autorisées, cela se passerait 

dans le secteur de la mairie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Pour plus d’informations 

Samedi 28 avril 2018 

Salle de la Grange – 20h00 à minuit 

Entrée 5 € 

Réservations Mairie de Bessines 

05.49.09.15.22 – 06.83.21.24.88 

Bessines Blue Stock
             Samedi 28 Avril 2018
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A Bessines, la nouvelle édition de la fête de 

l’Angélique aura lieu le 20 mai prochain à 

l’Espace Noisy. L’angélique est la plante 

emblématique du Marais Poitevin. 

Le Comité des fêtes et ses bénévoles préparent 

activement cette journée. 

De nombreux exposants proposeront aux 

visiteurs de découvrir l’artisanat d’art, l’artisanat 

local et les produits de qualité du terroir dont 

certains à base d’angélique. 

On pourra déjeuner sur place et l’animation sera 

assurée par le groupe folklorique « Primaveras ». 

Des compositions florales réalisées par des 

fleuristes locaux  à partir d’ombelles d’angélique 

seront exposées et un concours sera organisé 

pour élire la plus belle. 

Une visite guidée des plantations sera 

également proposée. C’est en voitures 

anciennes que vous rejoindrez le champ 

d’angélique. 

Un stand pêche aux canards tenu par 

l’Association des Parents d’Elèves de Bessines, 

un stand tir à la carabine tenu par l’Association 

des Chasseurs, un coin lecture coloriages tenu 

par l’Association Bibliothèque et des jeux 

permettront de distraire  les plus petits. 

Nous vous attendons nombreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque la météo sera plus clémente, il est 

prévu de poser le grillage autour de la parcelle 

des jardins partagés, également de labourer le 

terrain puis de délimiter chaque parcelle. 

Ensuite vous pourrez prendre possession d’une 

parcelle moyennant le paiement de la cotisation 

annuelle de 10€ et la signature qui vaut 

approbation du règlement de l’Association des 

Jardins Partagés de Bessines. La phase 

administrative est impérative ainsi que le 

respect du règlement et notamment l’absence 

totale d’utilisation de produits phytosanitaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour plus d’informations 

Dimanche 20 mai 2018 

Espace Noisy 

Gratuit 

Contact : 

Nathalie FILTEAU 

05.49.09.17.25 

La fête de l’Angélique 

Les Jardins partagés 
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Qui suis-je ? 

Lycée Horticole 

Ce sondage est important pour notre 

commune si nous voulons conserver ce 

service de desserte gratuite. Nous 

comptons sur vous pour répondre 

nombreux à ce questionnaire. 

Pour ajuster le réseau de transport en commun 

de septembre 2018, tanlib souhaite vous donner 

la parole afin de correspondre au plus près aux 

attentes des habitants de l'agglomération 

niortaise. 

Pour cela, merci de faire part de vos remarques 

(positives / négatives) et de vos préconisations 

en répondant au questionnaire suivant 

: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScu21aRT

Fxp9NMS_f…/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant à Bessines je pouvais aller me 

promener où je voulais, dans les fossés, sur 

les trottoirs, sur les espaces verts, un peu 

partout quoi. Mais depuis quelques temps 

une brigade citoyenne me pourchasse. Je me 

retrouve depuis dans des poubelles rouges, 

j’y suis bien, à l’abri des regards où l’on se 

retrouve à plusieurs.   

Ces promenades de riverains citoyens ont 

permis de repérer les lieux les plus concernés 

par ces gestes d’incivilité. Un plan 

d’implantation de poubelles rouges a été 

proposé à la mairie et mis en place 

progressivement.  

 

Cette démarche va continuer puisque depuis 

ces mises en place, il a été constaté que se 

promener dans un «  Bessines propre  » est 

plus agréable. 

 

Réponse : une canette usagée dans une 

poubelle rouge ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un partenariat est en cours avec le lycée 

horticole, les élèves travaillent sur plusieurs 

sites de la commune : 

- Gros buisson 

- Délaissé Mendes France 

Ils vont proposer des aménagements 

paysagers avec comme objectif de  « donner 

de l’agrément au paysage par le 

fleurissement », tout en limitant l’entretien, 

la taille, l’arrosage, etc … 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour plus d’informations 

Communauté d’Agglomération  

du Niortais 

Service des Transports 

140 Rue des Equarts 

79000 NIORT 

Tel : 05 17.38.79.00 

Mail : accueil@adil79.org 

Site : http://www.adil79.org 

 

Réseau TANlib - Votre avis les intéresse 
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Après la première expérience de 2017 qui 

avait accueilli le grand Big Band de Michel 

Delage, le programme 2018 se précise pour 

offrir aux habitants une soirée permettant la 

convivialité, la fête et la découverte de 18H à 
24 heures. (à suivre) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le BRUIT  
 

Lutte contre le bruit : 

L’usage d’appareils à moteur thermique est 

règlementé par un arrêté préfectoral. En 

semaine l’usage est autorisé jusqu’à 19h, le 

dimanche matin de 10h à 12h, il faut 

respecter la tranquillité de votre voisinage 

Lutte contre les aboiements de chiens et la 

divagation des chiens : 

Vous êtes tenus de prendre toutes les 

précautions pour éviter les aboiements 

continuels des chiens par le port de colliers à 

impulsions ou toute autre solution qui 

empêcheront les aboiements. 

Si vous avez des animaux ils ne doivent pas 

divaguer sur l’espace public, la précaution à 

minima c’est d’avoir un collier avec votre 

numéro de portable. Si vous recueillez un 

animal sur l’espace public, vous téléphonez 

directement au propriétaire ou vous émettez 

une alerte sur les réseaux sociaux https://fr-

fr.facebook.com/Pet.Alert.Fr.79/ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des Aînés 
Le 3 mars dernier, 120 personnes de 65 à 97 

ans se sont retrouvés autour d’un repas Salle 

La Grange. 

Avec ses tables nappées de rose et blanc, la 

salle de La Grange avait un air de fête ce 

samedi 3 mars à l’occasion du traditionnel 

repas des ainés. 

Les membres du Conseil Municipal et ceux du 

CCAS avaient invité les jeunes de plus de 65 

ans. 123 personnes ont fait le déplacement. 

Ce repas fait partie de ces instants de 

convivialité, de partage. Il nous rappelle 

l’importance de nos valeurs, des liens 

d’humanité et de solidarité que nous 

souhaitons renforcer avec les ainés. 

Après quelques mots d’accueil, les convives, 

heureux de se retrouver et d’échanger ont pu 

alterner petits plats, danses et chants au son 

de la musique. 

Les ainés ont encore passé une excellente 

journée et n’ont pas manqué de remercier la 

municipalité en quittant la salle. 

Un bon cocktail pour une journée conviviale. 

Honneur a été rendu aux doyens de cette 

journée. Ils ont reçu des mains de la 

responsable du CCAS, Noëlle ROUSSEAU, et 

du maire Jacques MORONVAL un livre et une 

orchidée. 

 

 

 

Manifestations 

Avril 2018 

08/04 Bourse aux vêtements 

28/04 Bessines Blue Stock 

Mai 2018 
20/05 Fête de l’Angélique 

27/05 Vide grenier Ascobé 

Juin 2018 

03/06 Journée citoyenne 

09/06 Gala de danse les petites étoiles 

Juillet 2018 

01/07 Fête des écoles 

13/07 Feux d’artifice 
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Edition : 

Mairie de Bessines 

Contact : 

com@mairie-bessines.fr 

Pour plus d’informations 

Salle de la Grange 18h00 

Gratuit 

Apéro offert 

Mairie de Bessines 

05.49.09.15.22 

Soirée Festive le 13 juillet 

 

La commission culture est  

ouverte à tous(tes) les Bessinois(es) 

intéressée(es) par le spectacle vivant. 

C’est une réunion par mois et une 

participation selon les disponibilités de 

chacun lors des soirées. C’est le plaisir 

de choisir ensemble les artistes et de 

passer un agréable moment en leur 

compagnie. Se faire connaître à la 

mairie. 

M. Cousin et Mme Boursereau 


