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BESSINES INFOS
Informer, Échanger, Partager ...
... Pour Bien Vivre Ensemble

L'Édito du Maire
Chères Bessinoises, chers Bessinois
Après des vacances estivales placées sous le signe de la canicule, j’adresse mes plus sincères remerciements à MarieMadeleine BERTHIER Adjointe en charge des affaires sociales et Vice Présidente du CCAS qui s’est mobilisée auprès de nos
aînés pour leur apporter aide et conseils pendant cette période. C’est maintenant l’heure de la rentrée pour tous, petits et
grands, et pour nous la poursuite des dossiers en cours.
Retour sur la problématique de la rue des 3 ponts
L’annonce d’un test de fermeture temporaire de la rue des 3 ponts a soulevé une vague d’interrogations voire de
protestations. Cependant, les résultats du contrôle du trafic et de la vitesse sur cette voie (lire page 5) et la fragilité des
ponts appellent des mesures de régulation qu’il nous faudra prendre en concertation avec les parties concernées.
Le relais poste commerçants est ouvert
Je remercie les Océades qui ont obtenu l’habilitation de la POSTE pour servir de relais auprès des habitants de notre
commune. Ses horaires d’ouverture, particulièrement amples, permettront de rendre un service adapté aux Bessinois.
Les animations et les festivités se poursuivent cet automne
Après les festivités de l’été organisées par les associations qui ont connu un franc succès (lire pages 6 et 7), l’automne
marque le retour de vide-greniers, de concerts, de lotos et autres animations qui nous ont tant manqué pendant les 2
années précédentes. Mille mercis à tous les bénévoles de ces associations sans lesquels rien ne serait possible.
Bonne rentrée à tous. Continuez à prendre bien soin de vous.

Christophe GUINOT
Maire de Bessines

Christophe GUINOT, Maire de Bessines et Président du CCAS, et Marie-Madeleine BERTHIER, Vice Présidente du CCAS, ont le
plaisir d'inviter tous les Bessinois âgés de plus de 65 ans au repas des aînés, servi le samedi 10 décembre 2022 à partir de 12H
à la salle de la Grange.
Merci de confirmer votre présence en retournant le bulletin d'inscription ci-après avant le 18 novembre 2022.

Repas des aînés du 10 décembre 2022
Bulletin d'inscription à remettre en mairie avant le 18 novembre
M, Mme : ....................................................................... Nombre d'inscrits au repas : ......
Demeurant .............................................................................................. 79000 BESSINES
certifie(nt) être âgé(s) de 65 ans ou plus,
souhaite(nt) participer au repas des aînés du 10 décembre à la salle de la Grange, à partir de 12h
Vous souhaitez recevoir le BESSINES INFOS par mail ? Envoyez un mail à l'adresse suivante :
communication@mairie-bessines.fr
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Points de collecte des déchets à Bessines

Déchèterie : Verre, emballages ménagers, papiers (journaux, magazines, livres..)
Breuil marais : Verre, papiers
Rue de vallées : Verre, papiers
Bel Horizon : Verre, papiers
Zone de la Mude : Verre

L’UDAF des Deux-Sèvres propose des groupes de parole à destination des enfants de parents séparés.
Organisés sous forme d’ateliers les mercredis de 14h30 à 16h30, ces groupes de paroles, composés de 6 à 8 enfants âgés de 6 à
12 ans, créent un espace dédié aux enfants pendant ou après la séparation de leurs parents.
Ces groupes sont co-animés par Christine BASLE, psychologue et José ALVES, art-thérapeute.
Deux prochains groupes sont programmés d'ici la fin de l'année :

Pour les enfants
de 8 à 9 ans,
le mercredi 28
septembre, puis les 5,
12 et 19 octobre 2022

Pour les enfants
de 9 à 10 ans,
les mercredis 23 et 30
novembre, puis les 7
et 14 décembre 2022

Informations et inscriptions par mail :
parolenfant79@udaf79.asso.fr ou par
téléphone au 06 75 02 02 78

Dans ces ateliers, l’enfant pourra :
Être à l’écoute des perceptions, des ressentis, des affects de chacun,
Appréhender les différents changements liés à la séparation qu’ils soient positifs ou négatifs,
Se sentir écouté et parler ouvertement de cet événement, échanger sur son vécu avec des pairs,
Trouver un espace pour apprendre à identifier ses propres sensations et à exprimer ses émotions,
Partager des bons moments avec d’autres enfants et apprendre de leurs expériences,
S’exprimer et poser des questions dans un environnement sécurisé et neutre en évitant de refouler ses peurs et ses
interrogations,
Trouver ses solutions au sein d’un groupe de pairs.
RETROUVEZ-NOUS SUR
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Avec plus de 100 000 hospitalisations et près de 10 000 décès
par an recensés en France, les chutes des personnes âgées
entraînent de véritables conséquences d’ordre physique,
psychologique, sociale et peuvent constituer une rupture dans
la vie quotidienne des individus touchés.
Afin de réduire la mortalité par chute de 20% d’ici 2024, un plan
d’action nationale a été présenté en février dernier pour lutter
contre la banalisation des chutes, le déni et la peur de tomber.
C’est pourquoi l’association ASEPT Poitou, en partenariat avec
la MSA Poitou et son réseau de partenaires, a le plaisir de vous
convier à un événement :
« Bouger en toute sérénité : prévenir les chutes dans la vie
quotidienne »
Conférence sur la prévention des chutes,
éveil musculaire, ateliers ludiques et stands

Jeudi 06 octobre 2022
A partir de 13h30
Salle Rabelais
Rue Rabelais - 79400 Saint Maixent l’Ecole
Ouverte à toutes les personnes de plus de 60 ans, cette
manifestation mise en œuvre en partenariat avec de nombreux
acteurs de terrain a pour objectif de faire découvrir aux
participants les clés de la prévention des chutes en lien avec
leurs habitudes de vie dans une ambiance conviviale et
participative.

Système d'information et d'alerte

La ville de Niort se dote d'un système
d'information et d'alerte, TéléAlerte,
qui permet, en cas de survenance d'un
événement exceptionnel* (risque naturel,
technologique, sanitaire, cyber, terroriste*), d'en
informer
immédiatement les personnes concernées et de
leur indiquer la conduite à tenir.
Mis en place par Niort, il est ouvert à tous les
habitants de l’agglomération.
Pour vous inscrire, rien de plus simple.
Rendez-vous sur le lien :
https://www.acces-gedicom.com/Subscriptions/
et suivez les étapes rapides (renseigner vos
coordonnées et votre géolocalisation).
Ce système est le meilleur moyen de recevoir une
information fiable et précise en temps réel.
*Définition du risque sur :
https://www.gouvernement.fr/risques/preveniret-agir-en-cas-de-risques-et-de-menaces

crédit photo : vivre-a-niort.com
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Pour votre sérénité, confiez
la surveillance de votre maison à IMA PROTECT
Depuis plus de 20 ans, IMA PROTECT, filiale du Groupe IMA, propose des solutions d’alarme, de télésurveillance et de pilotage
à distance de votre domicile. Avec IMA PROTECT, vous maîtrisez ce qui se passe chez vous, même pendant vos absences. IMA
PROTECT propose 3 offres de télésurveillance à partir de 12€/mois pour s’adapter à votre besoin de sécurité.

Les solutions connectées vous protègent au quotidien et vous alertent en cas de
vol, de détection de fumée*, d’inondation*, de présence de monoxyde de carbone*
ou de coupure de courant. Grâce à l’application mobile, vous gardez un œil sur
votre domicile où que vous soyez.

Dès que vous activez le système, les opérateurs certifiés, basés à
Nantes et Angers, veillent à votre sécurité*. En cas d’alerte, une
sirène se déclenche et la situation est immédiatement prise en
charge. Un agent de sécurité est dépêché sur place et, en cas
d’intrusion avérée, les forces de l’ordre sont alertées*.
En cas de danger, vous pouvez alerter les équipes IMA PROTECT en
quelques secondes grâce à la fonction SOS.
S’équiper d’une télésurveillance professionnelle joue un rôle actif et dissuasif dans la prévention des risques d’effraction et
de cambriolages.
*disponible selon offre et options souscrites.

La municipalité vous propose une réunion publique, le jeudi 20 octobre à 18h30, IMA PROTECT
sera présent pour vous présenter les solutions de télésurveillance et répondre à vos questions
sur la sécurité de votre domicile. Une offre promotionnelle dédiée aux Bessinois vous sera
communiquée sur place.
IMA PROTECT, une société du Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance), Siège social : 31 route de Gachet - CS20802 - 44308 Nantes cedex 3 - S.A.S.U. au capital de 1 300 000€ - 422 715 458 RCS Nantes.
Autorisations CNAPS n° AUT-044-2116-06-14-20170351265 et AUT-049-2116-06-14-20170357207. L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes
qui en bénéficient.

Mesdames, Messieurs,

Parole à l'opposition

Bien que minoritaire, nous n’avons de cesse de représenter les intérêts de la commune et vos intérêts. Nous apprécions vos retours et mettons tout en
œuvre pour les relayer à la majorité en place, qui malheureusement gère seule notre commune.
Dans le dernier Bessines Info (juillet 2022) nous avions interpellé Monsieur le Maire sur son non-respect du règlement intérieur, pourtant dicté et signé
par ses soins, le 29 janvier 2021, concernant les membres surnuméraires (18 au lieu de 7 membres) des commissions. Sans réponse de sa part, nous
l’avons interpellé (entre-autre) lors du Conseil Municipal en date du 15 sept.-22. Mr le Maire considère donc son règlement inutile et continuera à
nommer selon ses envies, des non-élus, ridiculisant ainsi tous les membres élus (majorité comme opposition) !
Force est de constater que nous n’avons que des effets d’annonces, et aucune action concrète, ni vision à moyen et long terme. Que dire des sujets
toujours en attente et non-traités :
 Comité de quartier promis et non mis en place. Nous souffrons d’une gestion centralisée et orientée à défaut d’être à taille humaine et tourner vers
l’intérêt commun.
Sécurité : annonce dans Bessines Info de la fermeture des 3 ponts et successions de raisons toutes aussi différentes les unes des autres pour finir
par ne rien faire ! que de temps perdu !
Voirie : moult travaux demandés depuis des mois, mais non faits : Déplacement de panneaux, mis en place de panneau de lieu-dit Chanteloup
(pourtant validé en Conseil Municipal), de Stop impasse de la Garenne, abaissement d’un trottoir et mise en place d’un Stop rue Breuil Marais,
attente du radar pédagogique tant annoncé depuis Janvier, des élagages fait en dépit du bon sens, ou après la construction d’un préau tout neuf, des
chaussées rechargées par temps de pluie, une commission travaux qui ne se réunit plus…
Culture : L’Homme de Bessines ne fait l’objet d’aucune attention
Les Conseils Municipaux sont le lieu de longs monologues, où aucun conseiller de la majorité n’intervient ou ne porte de projet. Les débats sont
rares et donc peu productifs. Nos questions à la fin du Conseil sont balayées d’un revers de la main.
Malgré ce triste état de fait, nous poursuivons notre action et continuerons à vous représenter.
Merci pour votre confiance.
Michel Voineau
Conseiller Municipal
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075625792999 .
P/O l’Equipe Bessines Naturellement
Ou contactez-nous sur notre adresse mail : bessinesnaturellement@gmail.com
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Un nouveau pas pour le « Village santé Bessines »
Nous vous avons souvent parlé du projet de maison de santé
que la municipalité aurait aimé voir s’implanter sur le terrain
des taillées. Hélas, ce projet a été rendu impossible par les
contraintes des fouilles archéologiques qui nous sont imposées
avant toute construction.

Image d'artiste représentant
la maison de santé vue depuis
le rond point, conçue par le
cabinet AG Études

Heureusement, nos professionnels de santé n’ont pas abandonné leur projet et ont trouvé une solution alternative, originale
et innovante. Ils se sont portés acquéreurs de l’ancien magasin
SATRAC route de la Rochelle. Ce bâtiment, avec environ 800
m2 construits et son parking, présente un fort potentiel en
rapport avec leurs besoins, mais nécessite des travaux
importants.
Il faut préciser ici, que ce projet est une opération privée menée et financée par les professionnels eux-mêmes (médecins,
sages-femmes, kinésithérapeutes, infirmières…etc) sans aucun concours financier de la commune.
C’est à partir du début de l’année 2024, après une période de travaux de plus d’un an, que l’ouverture au public est prévue. La
municipalité remercie tous ces professionnels et les assure de son soutien indéfectible pour la bonne fin de leur projet.

Mesures du trafic et de vitesse rue des 3 ponts
Une mesure du trafic et de la vitesse ont été réalisées au printemps 2022 par la ville de Niort sur la portion lui appartenant
dont la vitesse est limitée à 50 km/h.
1-TRAFIC
Le trafic est beaucoup trop important par rapport à la
nature de la voie ;
L’interdiction faite aux poids lourds n’est pas respectée. A
cela s’ajoute la densité du trafic contribuant à la
fragilisation de la structure des ponts.
2-VITESSE (vitesse limitée à 50 km/h)
Si la limitation de vitesse n’est pas respectée à 50 km/h, il
est peu probable qu’elle le soit quand elle passe à 3O km/h
sur la commune de Bessines.

Le constat est sans appel : les mesures de restriction de circulation à prendre en cohérence avec Niort ne pourront être que
contraignantes pour les usagers.

Un nouveau relais postal à Bessines
Le nouveau relais postal ouvrira le lundi 3 octobre
aux Océades - 4 rue du Champ de la Motte à Bessines
Horaires :
du Lundi au Vendredi de 10h à 17h
le Samedi de 10h à 12h
Tél 05-49-32-13-21

Une nouvelle couturière s'installe !
L'atelier Sancouture de Sandra Pelaud attend vos
demandes de créations et de retouches au 15 rue de la
Gravée à Bessines !
Prenez rendez-vous au 06-45-70-43-43 ou par mail
s.pelaud@orange.fr
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Les horaires de la déchetterie (rue François
Guibert) changent pour la période hivernale !
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h à 17 h.
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L’été a été festif à Bessines
article rédigé par Bérenger BILLEROT, président du Comité des Fêtes
Après la fête nationale le 13 juillet, le Comité des Fêtes de Bessines, avec le soutien de la Municipalité, a proposé trois
manifestations lors de la période estivale.
Le 5 août tout d’abord, avec l’organisation d’une soirée musicale au bord de l’eau à Noisy. Cette soirée a été couronnée d’un
franc succès, avec plus de 600 participants au plus fort de la soirée, rythmée par 2 groupes qui ont enflammé la scène (un groupe
de reggae, les Sycomore Fruits, et un groupe de variété, Les Pipelettes & Co). Les visiteurs ont été ravis de la présence de food
trucks qui ont régalé petits et grands.

Le 3 septembre avait lieu la 1ère édition de Bessines en Scène, sur la zone de la Mude. 4 groupes (Andres Roces, Luc Le Guennec,
Boudoum ça et Esmé, Red Dust) se sont relayés sur la scène, dans une ambiance festive et familiale, ponctuée par un feu d’artifice
qui a enchanté les spectateurs.

Le lendemain, dimanche 4 septembre, ce sont les associations bessinoises qui ont été à l’honneur, dans le cadre de la 1ère
édition du Forum des associations, qui s’est également tenu à la Mude. Ce fut l’occasion pour les associations de présenter leurs
activités aux bessinois, et d’attirer de nouveaux adhérents.

Le Comité des Fêtes est ravi d’avoir relancé les festivités au sein de la commune, grâce aux nombreux bénévoles présents tout
au long de l’été, avec le soutien de la municipalité et de ses agents, mais aussi des entreprises locales sponsors. De nombreux
projets sont en cours de préparation pour les prochains mois. Si vous souhaitez venir grossir les rangs des bénévoles, n’hésitez pas
à nous contacter par mail à comitedesfetesbessines@gmail.com
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Vie Associative

crédit photo BA

crédit photo BA

Le concert du 10 septembre, organisé par l'association Bessines Animation,
de boogie-woogie de Cathy et Zébulon, avec un intermède rendant hommage à Claude
Nougaro par Patrick Guérit, a mis l’ambiance dans la salle de laGrange et ravi le public
de cette soirée.

crédit photo BA

crédit photo BA

Le vide grenier du dimanche 11 septembre, sur le parking de la Mude, a également obtenu un grand succès. Le soleil et les
chineurs étaient au rendez-vous dans cet espace qui se prête très bien à ce type d’organisation.

Bessines Animation espère obtenir le même succès au cours de ses prochaines manifestations.
Depuis la rentrée, Bessines Animation accueille 2 nouvelles sections : une chorale et un atelier de dessin/peinture pour
enfants et adultes.

Plus d’informations sur la page Facebook de BA : https://tinyurl.com/BA-facebook

L'agenda des manifestations
Bourse aux livres organisée par la Bibliothèque Associative, le dimanche 16 octobre à partir de 10h à la salle de la Grange,
Assemblée Générale de Bessines Animation, le vendredi 21 octobre à partir de 20h à la salle de la Grange,
Loto organisé par Bessines Animation, le samedi 22 octobre après-midi à la salle de la Grange,
Tournoi caritatif organisé par Bessines ASPTT, le samedi 29 octobre au stade du Gros Buisson,
Cérémonie du 11 Novembre par l'Association des Anciens Combattants, le vendredi 11 novembre au cimetière de Bessines,
Bourse aux jouets organisée par Bessines ASPTT et l'APE, le dimanche 20 novembre à la salle de la Grange,
Concert Gospel organisé par Bessines Animation, le samedi 3 décembre à l'Église Saint Caprais,
Repas des aînés, le samedi 10 décembre à la salle de la Grange.
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École Jean Richard
article rédigé par Roland Le Dreo, adjoint en charge des travaux,
Virginie Heulin, adjointe en charge des Affaires Scolaires et Marcle Boeuf, adjoint aux finances
Les travaux de rénovation
1 ère tranche : terminée pour la rentrée scolaire 2022
- construction d’un chemin vers la cantine (initié en 2021)
- construction d’un Préau
- rénovation du chauffage de la cantine (salle de la Grange)
Pour les 2 derniers travaux les devis ont fait l’objet d’un plan de
financement prévisionnel bénéficiant de subventions à hauteur
de 80% de leur coût hors taxes.

(1) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(2) Dotation Solidarité Départementale
(3) Programme d'Appui Communautaire au Territoire

2ème tranche : rénovation des sanitaires
Les travaux sont prévus en 2023 (l’architecte F. Vignier remet
son avant-projet définitif fin octobre et l’appel d’offre sera
lancé en fin d’année, pour un démarrage des travaux début
2023. Un découpage par phase sera nécessaire.

Le Centre de Loisirs - cantine
Les activités périscolaires et les devoirs surveillés ont
débuté dès le 5 septembre.
Les activités proposées par l’équipe d’animation sur la
période jusqu'à la Toussaint ont pour thème « les 4
éléments ». Le thème sera renouvelé à chaque période.
Les devoirs surveillés, encadrés par 2 enseignants (Mme
Labonne et Mme Dubois) 2 fois par semaine, ont été
reconduits.
Le périscolaire de 15h45 à 16h30 reste gratuit avec un
goûter fourni par la municipalité.
Les parents ont été informés de la mise en place d’un
nouveau logiciel pour l’inscription des enfants. Un portail
parents facilite les démarches d’inscription et la
communication avec les familles.
Le centre de loisirs accueillera les enfants pendant la
première semaine des vacances de la Toussaint (du lundi
24 au vendredi 28 octobre).

crédit photos commune de Bessines

3ème tranche : rénovation énergétique (isolation, changement
des fenêtres…)
Projet pour 2023-2024 qui a fait l’objet d’une demande d’audit
au SIEDS dans le cadre d’une convention avec la commune
(participation financière prévue par le SIEDS).
L’accessibilité des personnes en situation de handicap sera
aussi mise aux normes.

La rentrée scolaire du jeudi 2 septembre
L’accueil des parents et des enfants par la Directrice Madame
LABONNE en présence du Maire Christophe GUINOT et de
Virginie HEULIN (adjointe en charge des affaires scolaires et du
Centre de Loisirs) s’est fait sous le nouveau préau.
Les effectifs sont en baisse :
Maternelle : 44 enfants (contre 53 en 2021)
Primaire : 112 enfants (contre 124 en 2021)
Protocole sanitaire >> niveau socle (c.à.d. minimum) :
Isolement imposé si cas COVID confirmé
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