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Spectacle Gérard MOREL
Samedi 30 septembre

Noël… à nos ateliers
Rendez-vous Mercredi 4 octobre 2017 à 20h30 à la
mairie.
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Sculpteur des mots et chirurgiens des maux,
Gérard MOREL façonne avec amour, patience et
gourmandises, un répertoire minutieux, fraternel
et bon vivant de chansons gaies, tendres et
délurées. Il déboule avec un nouveal opus à
l’humour communicatif qui réserve de drôles de
surprises.

Venez nombreux !!

Nouveaux Arrivants
Pour plus d’information
Samedi 30 septembre 2017
Salle de la Grange – 20h30
Entrée 12 €
Réservation Mairie de Bessines
05.49.09.15.22

Les nouveaux domiciliés à Bessines depuis novembre
2016 sont conviés à un cocktail de bienvenue le vendredi
17 Novembre à 19h salle de Noisy.
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Naissance de l’association « les
Jardins Partagés de Bessines »
Elle a été créée le 5 septembre dernier lors d’une
réunion où les habitants étaient conviés.
Les jardins se situent sur une Zone Naturelle rue
François Guibert, près du champ d’Angélique.

Un jardin partagé est un jardin conçu, construit
et cultivé collectivement par les habitants d'un
quartier d'un village, d’une association ou d'une
communauté.

Des parcelles collectives et individuelles seront Leurs intérêts sont multiples :
mises en place. Une partie « verger » est prévue
ils constituent à la fois un lieu de vie
ainsi qu’une mare.
sociale (contacts et échanges),
Les terrains serviront uniquement à des usages
c’est un moyen efficace de gérer
maraichers.
l’espace,
Les cabanes, les toilettes sèches et les clôtures ne
ils permettent de valoriser des terrains
seront pas autorisées avant la mise en place du
impropres à la construction,
PLUId (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
et déplacements).
ce sont des espaces propices à la
découverte de la nature, à l’initiation à
Le projet sera piloté par le Parc Naturel Régional
la protection de l’environnement,
du Marais Poitevin et l’Architecte des Bâtiments
un espace dédié aux écoles sera réservé,
de France (ABF).
Les mises en culture pourront commencer au
printemps 2018.
Le bureau est composé de Serge GELIN,
Président, Pascale CORDEAU, Trésorière et
Noëlle ROUSSEAU, Secrétaire

les cultures sont bio, sans engrais ni
pesticides.
Toute personne
intéressée pour jardiner
peut contacter la mairie.

Noël…
à nos ateliers

Bessines Propre
Depuis novembre 2016, tous les premiers
lundis de chaque mois à 10h, un ramassage
des déchets a lieu sur divers quartiers. Les
observations nous laissent à penser qu’il y a
une nette amélioration.
Est-ce dû à une prise de conscience ?
A l’installation de poubelles ?
En tout cas nos ramassages en même temps
qu’éco-citoyens, sont source d’échanges,
d’interrogations et de rencontres.
Ça n’a rien de dégradant. L’équipement est
fourni par la municipalité et ne plus entendre
‘les rues sont sales ‘’est réjouissant.
Les employés communaux sont associés à
cette action en prenant le relais : ramassage
des sacs et installation de nouvelles poubelles
en fonction des lieux les plus impactés par les
déchets observés au fil des mois.

Les ateliers de décorations de Noël vont
bientôt reprendre.
Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec Odile NIVELLE (05.49.09.11.81),
coordinatrice des comités de quartier.

Rendez-vous le
Mercredi 4 octobre
à 20h30
Salle de la Mairie
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Les nouveaux arrivants
Bessines,
comme
de
nombreuses
municipalités, est soucieuse de soigner
l'accueil des nouveaux bessinois.
Une cérémonie d'accueil contribue à aider les
nouveaux arrivants à s'intégrer dans leur
environnement.
C’est un moment d'échange où s'installe une
relation de proximité entre le maire, les élus et
qui permet de répondre précisément à leurs
attentes.

Le but est de :
montrer ce que notre village peut
offrir,
tisser un lien social entre les
habitants,
faciliter l’intégration,
présenter
les
nombreuses
associations Bessinoises.
Pour une meilleure organisation, merci aux
familles concernées de se faire connaître en
mairie.

Ainsi, les nouveaux domiciliés à Bessines
depuis novembre 2016 sont conviés à un
cocktail de bienvenue.

Rendez-vous le
Vendredi 17 novembre
à 19h
Salle de Noisy

Le Jumelage avec une commune du Portugal
Le jumelage, pourquoi ?
Avant tout, c’est une démarche culturelle et
sociale qui peut se traduire par des échanges
entre les écoles, les associations et la
population, une ouverture vers les autres.
Une première réunion publique sur le
jumelage s’est déroulée début septembre.
Pour mener à bien ce projet et le construire
ensemble, il est encore temps de nous faire
part de vos propositions relatives à une
commune portugaise similaire à Bessines :
population, environnement, proche de Porto
ou Lisbonne….

Á vos propositions
pour élire notre ville
jumelée
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Le 11 Novembre à Bessines
Défilé
L’horaire de départ de cette course a été
avancé afin de ne pas perturber le défilé du
11 novembre prévu à 11h à la mairie. Une prise
d’armes aura lieu au cimetière devant le
monument aux morts.

La Grande Guerre en chansons

Course Pédestre
La course pédestre « La Bessinoise »,
organisée par l’association VO2 partira à
9h30 du stade du Gros Buisson. En 2016 pas
moins de 400 participants se sont présentés
pour la première édition, on peut donc
s’attendre à une très forte affluence cette
année.

Á 17h30, la commission culturelle « La Grange
Bleue » vous propose un spectacle « La
Grande Guerre en chansons » avec Violaine
Barthélémy chanteuse lyrique accompagnée
d’Alexandre Peigné, accordéoniste. Ce
spectacle entre dans le cadre de la
commémoration du centenaire de la Grande
Guerre.
Pour plus d’information
Samedi 11 Novembre 2017
Salle de la Grange – 17h30
Entrée 12 €
Réservation Mairie de Bessines
05.49.09.15.22

Infos Travaux

Manifestations

Les travaux de chanteloup

Le port de Chanteloup

Un architecte a été choisi pour les travaux de
la rue de Chanteloup entre la rue de la Chaîne
et l’accès au port, une première présentation
a été faite aux élus. Une réunion publique pour
les riverains est prévue.

Avec l’Institut Interdépartemental du Bassin
de la Sèvre Niortaise, propriétaire du domaine
public fluvial, il a été convenu de demander à
un architecte de faire une proposition
d’aménagement du port de Chanteloup. Il
s’agirait de réaliser une cale en pente douce
permettant à une remorque de déposer une
barque directement sur le Bief.

Les LED à Bessines
Les nouveaux éclairages mis en place
utiliseront des ampoules « LED». Le
lotissement « Les Haies » est le premier
concerné.

Septembre
30 septembre : Gérard MOREL
Octobre
29 octobre : Loto –Bessines Animation
Novembre
11 novembre : Trail course – VO2
11 novembre : La Grande Guerre en
Chansons
18 novembre : Concours de Belote – Club
Détente et Loisirs
18 novembre : Soirée Disco – Comité des
fêtes
26 Novembre : Bourse aux jouets - APE
Décembre
2 décembre : Soirée Flamenco
31 décembre : Réveillon St Sylvestre –
Bessines Animation
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