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Le groupe folklorique 

portugais Primaveras assurera 

l’animation tout au long de la 

journée. 

Cette association fait la 

promotion des coutumes et 

des chants traditionnels 

portugais. 

Ballade à dos d’âne avec 

l’asinerie du Coq à l’âne de St 

Georges de Rex. 
   

LA FÊTE DE L’ANGÉLIQUE 
Dimanche 20 mai 2018 
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Infos Mairie 

Ascobé  
 

Le budget global cumulé pour l’année 2018 

s’élève à 4 537 000 € dont 2 727 000  € 

d’investissement. 

  

Les effectifs de la commune s’élèvent à 26 

agents dont 3 apprentis au centre de loisirs 

 

La commune accorde ainsi une place 

importante aux jeunes et à leur formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2012, l’état se désengage petit à petit 

des collectivités territoriales.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La dotation de l’Etat pour la commune de 

Bessines a baissé de 50%, ce  qui  représente  

100 000 €.  

Curage des ports 

A partir du mois d’août, le Syndicat des 

Marais Mouillés des Deux-Sèvres va 

entreprendre le curage des 3 ports de 

Bessines :Noisy, Les Trois Ponts, Chanteloup. 

En conséquence à partir du 1er août, il faut 

déplacer les barques, les sortir de l’eau et 

laisser libre la berge pour l’accès d’une 

pelleteuse. 

 

 

 

 

 

 

 

La fréquentation du gymnase du 

Gros Buisson 
La fréquentation est réservée aux adhérents 

des associations de Bessines, à savoir le 

Tennis Club, Bessines ASPTT (foot et foot 

salle), les sections de Bessines Animation, 

VO2 Bessines, chaque association bénéficie 

d’un créneau officiel pour la pratique de son 

activité. 

Toute personne non adhérente à l’une de ces 

associations et qui fréquente le gymnase fera 

l’objet d’une plainte à la gendarmerie. 

 

Travaux SEV 
Vous avez pu remarquer une nouvelle 

signalisation au sol très colorée sur nos 

différentes rues. Elles annoncent des travaux 

sur le réseau d’eau sous la maîtrise d’ouvrage 

du Syndicat des Eaux du Vivier (SEV). 

 

Aide au permis de conduire 

La région Nouvelle Aquitaine souhaite 

accompagner les jeunes dans ce parcours 

d’apprentissage et a mis en place un 

dispositif régional susceptible d’être proposé 

aux jeunes domiciliés notamment dans les 

territoires ruraux. 

Le dispositif s’applique sous conditions de 

ressources aux jeunes de 17 à 25 ans qui ainsi 

peuvent bénéficier d’un accompagnement 

financier allant de 400€ à 1200€ pour 

l’obtention du code et de la conduite s’ils 

entrent dans les critères d’éligibilité du 

règlement d’intervention en vigueur et dont 

vous pourrez prendre connaissance sur :  

aidepermisdeconduire.fr 

 

 

 

Des nouvelles d’Ezimé après un séjour du 11 au 

18 mars. Ce fut l’occasion d’inaugurer la maison 

d’accueil. Avec sa capacité de 16 couchages, elle 

accueillera touristes, travailleurs,  et gens de 

passage. Nous avons pu constater que les 

réalisations faites avec l’aide des bessinois par le 

biais d’Ascobe, que ce soit le collège, le 

dispensaire, la teckeraie, les motoculteurs, la 

décortiqueuse (pour le riz) le matériel de 

location, le réseau d’eau, faisaient partie 

intégrante du village.  

 

 

Violente tempête à Ezimé début          

mars 2018 

Deux classes et le jardin d’enfants n’ont plus de 

toit.  Il faut parer au plus pressé,  la saison des 

pluies est là.   

Nous avons besoins de vous.  

Nous faisons appel à votre générosité,  les devis 

sont de 1355 € et 546 €. Les toits sont en tôle.  Il  

vous suffirait, par votre participation, d’acheter 

quelques m² de tôle. 

 

 

 

APE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budget 

A  noter 

Carnaval 

Bourse aux 

vêtements 
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Deux apprentis à l’accueil de loisirs 

Chaque année sont accueillis des jeunes en 

contrat d’apprentissage. Actuellement, deux 

d’entre eux interviennent auprès des enfants 

dans le cadre périscolaire et de l’accueil de 

loisirs. Nous vous les présentons ci-après : 

Gwendoline 

Née à Parthenay, c’est dans cette ville qu’elle 

suit les premières années de sa scolarité. Puis 

elle poursuit ses études à Surgères, au lycée du 

pays d’Aunis, labellisé « Lycée des Métiers du 

Bois ». Elle en ressort avec un Bac pro ébéniste. 

Cependant, pour les périodes de vacances elle 

décide de s’engager comme animatrice 

d’accueil de loisirs au Centre socioculturel du 

Mellois.  

Elle poursuit dans cette voie en accomplissant 8 

mois de service civique à la maison de l’Europe à 

Niort. 

Elle engage une formation au centre de 

formation de Lathus, un BPJEPS option loisirs 

tous publics (Brevet Professionnel Jeunesse 

Education Populaire et Sportive). 

Gwendoline est donc absente en moyenne une 

semaine par mois pour sa formation. 

C’est le plaisir du travail auprès des enfants dans 

un cadre ludique qui la motive. Elle est très 

sensible aux inégalités sociales. Cela l’amène à 

envisager plus tard un poste à plus grande 

responsabilité dans une structure sociale ou 

socioculturelle 

Enfin, disons qu’elle a une addiction 

originale…..aux baskets ! Oui oui, ça ne se 

soigne pas, mais vu le caractère plutôt amusant 

de cette passion, cela ne pose pas de problème 

pour son métier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex 

Un sportif dans l’âme. Alex est né à Niort où il 

fait toute sa scolarité. C’est ainsi qu’il réussit un 

Bac STMG (Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion). Lui aussi il 

profite des vacances scolaires pour assurer des 

animations dans des centres de loisirs. Cela 

l’amène à passer un BAFA (Brevet d'Aptitude 

aux Fonctions d'Animateur). Il choisit une 

spécialisation comme surveillant de baignade 

ce qui confirme son profond attachement au 

sport. 

Arrivé au terme de ses études, il assure deux 

mois d’animation au Centre Socioculturel 

Grand-Nord à Niort et puis part au CREPS de 

Poitiers  pour une formation identique à celle de 

Gwendoline mais dans une autre option à savoir 

APT/AS (Activité Physique Pour Tous – 

Animation Sociale). 

Très enthousiaste dans un contexte 

d’encadrement d’enfants il aspire à                     

finaliser un travail qui l’amènera dans une 

structure importante pour y exercer pleinement 

cette profession.  

 

Mais son ambition, légitime, ne s’arrête pas là. 

« Pourquoi ne pas accéder un jour à un diplôme 

d’entraîneur ? » Au regard de son parcours et de 

ses capacités, cette réflexion n’est pas du tout 

hors de propos et il est toujours bon d’avoir des 

projets. C’est ce qui fait courir Alex. 

Enfin, en bon camarade, il aime se retrouver 

avec ses copains dans des moments de 

convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfance  jeunesse à Bessines  2018 
Cette année encore l’accueil de loisirs de 

Bessines ouvre ses portes du 09 juillet au 27 

juillet et sera ouvert en Août du 27 au 31 

Août. Durant le mois de juillet l’accueil sera 

ouvert de 7h45 à 18h30 et quatre séjours sont 

proposés afin de répondre aux différentes 

tranches d’âge et offrir un panel d’activité à 

chacun. Une équipe dynamique et souriante 

sera présente pour accueillir vos enfants tout 

au long de ses vacances ; vous pouvez 

consulter l’ensemble des informations sur le 

site de la mairie. 

Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous !!! 

 

Le Bar’Ados  

Il a ouvert ses portes il y a quelques mois 

maintenant et là encore une dynamique 

nouvelle est en train de naître ; en proposant 

aux ados un espace animé par Alicia qui se 

fait un plaisir de recevoir les  jeunes Bessinois  
dans une ambiance bon-enfant encadrée ; un 

espace de liberté, d’activités, d’échanges 

sous notre regard bienveillant. 

Prenez contact avec Alicia sur Instagram : 

BARADOS79. 

  

Pour plus d’informations 

Centre de Loisirs  

Rue de l’Eglise 79000 Bessines 

Contact : 

Directeur : Frédéric LEGEREAU 

Bar ‘Ados : Alicia BOULA 

05.49.09.15.44 

Portraits des deux apprentis - Centre de Loisirs 

Inscriptions Eté – Bar’Ados 
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Soirée festive le 13 juillet 

Leur mission : ils feront l’impossible pour s’en 

souvenir ! Leur force : la solidarité sauf 

pendant la pause goûter. Leur but : trouver 

un problème  à chaque solution. 

4 membres d’un commando viendront 

présenter une démonstration de mission 

d’entraînement : Descente en rappel, chutes, 

combats, escalade et autres techniques 

(rarement) maîtrisées révèlent bientôt 

quelques problèmes de compréhension dans 

l’équipe… 

C’est le 15 juin à 19h devant la mairie que leur 

venue est programmée. Cette démonstration 

sera donc publique et gratuite. Tous les 

habitants pourront donc découvrir ce qui fait 

la force de ce Groupe d’Intervention 

G……N.. ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 pleine 

permettant la convivialité, la fête et la 

découverte de 18 à 24 heures. (à suivre) 

 

 

Marché des producteurs locaux 

Ainsi, cette soirée débutera à 18 heures par le 

marché des petits producteurs locaux.  

Bal musette 

Chacun sera invité à faire les emplettes de 

son repas qui sera pris sur place dans une  

 

 

ambiance flonflon, ludique et musette. Jeux 

et danses seront proposés avec l’orchestre de 

Patrick Maret de 19h à 21h30. (à suivre) 
 
 

 

Le 8 Mai 
Comme tous les ans, les anciens combattants 

et la municipalité vous invitent à participer à 

la cérémonie du 8 mai 2018. 

Le rendez-vous est fixé à 10h45 devant la 

mairie. 

Le défilé partira de la mairie pour rejoindre le 

monument aux morts où des gerbes seront 

déposées. 

2 anciens combattants seront décorés à cette 

occasion. 

 

 

 

 

 

 
 

Journée Citoyenne 
La journée nationale environnement est 

reportée sur Bessines au 3 juin. 

Retenez cette matinée familiale dès 

maintenant. 

A partir de 9h pour les plus prompts : 

Un circuit découvert au départ de Noisy en 

direction des futurs jardins partagés  

Sur le parcours : observations de nos oiseaux 

(matériel du Groupe ornitho), de notre 

patrimoine avec 2 orateurs chevronnés. Puis 

présentation du projet : jardin partagé par 

son Président : aménagement  et futures 

animations possibles.  

-Petits jeux pour les enfants accompagnés de 

leurs parents.  

-Apporter de quoi faire des photos qui 

illustreront cette matinée, nous pourrons  en 

retenir pour faire une expo en salle plus tard.  

Un apéro  municipal sera offert sur les lieux si 

le temps le permet.  

Nous vous attendons nombreux !!! 

Manifestations 
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Jacques MORONVAL 

Rédaction, conception et réalisation : 

Commission Communication 

Edition : 

Mairie de Bessines 

Contact : 

com@mairie-bessines.fr 

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 

Août 2018 

19/08 Vide grenier BA 

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

Le GIGN à Bessines – c’est confirmé 


