N°19

ars
Janvier - Février - M

INFO

Bonnes
Fetes!
REVIVEZ LE MARCHÉ DE NOËL

p.4

D OSSIER

E CO

A CTU
UNE GRAINOTHÈQUE
À BESSIÈRES
Il est temps
de planter les graines

p.4

LES RENCONTRES
ÉCONOMIQUES
Le rendez-vous
des professionnels
locaux

p.7

bessieres31 - www.bessieres.fr

LE SERVICE
AU PUBLIC
Le défi :
accompagnement
et évolution

p.8-11

Exposition

le nombril du monde

d’Anne Laval

20 janv.-17 fév. 2018

à la médiathèque de Bessières

Vernissage

samedi 20 janv. à 19h30
suivi d’une conférence-rencontre
et d’une séance de dédicace

rouergue

Mot du maire

Bloc-notes
AG EN DA :
Vœux à la population
a
13 janvier à 11h30 à Soleih
de l’amitié
re
ver
n
d’u
vie
sui
e
Cérémoni
Repas des aînés
10 février à 12h Armonia
1950 ou avant
Conditions : être nés en
s).
plu
(67 ans ou
vitation, vous
Si vous n’avez pas reçu d’in
AS.
CC
le
ter
tac
pouvez con
Commémoration du 19
Le 19 mars à 15h

mars 1962

CO LLECT E :
Ordures ménagères :
dis
Tous les mardis et vendre
Tri sélectif :
igo.fr
Rendez-vous sur www.vala
s»
het
> rubrique «Vos déc
te».
puis «Calendrier de collec
PH AR MACIE DE GA RD

E:

garde 24/24h
Trouver une pharmacie de
par téléphone
ou
.fr
237
w.3
ww
sur
et 7/7jrs
au 32 37
Mentions légales
: Jean-Luc Raysséguier
Directeur de publication
é Vazzoler
Chef de rédaction : Chlo
Chloé Vazzoler
Crédits photographies :
Création : C’ la Com
Messages,
Impression : Imprimerie
ISO 9001, ISO 14001,
Imprim’vert,
111 rue Nicolas Vauquelin,
31 100 Toulouse
s
Tirage : 2000 exemplaire
sières
Distribution : mairie de Bes

Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin
d’année et à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2018.
Nous espérons que vous avez apprécié le marché de Noël du
2 décembre, que nous avons organisé en collaboration avec
les commerçants du centre-ville, une réussite conviviale et
chaleureuse. Je saisis aussi cette occasion, pour vous inviter à
la cérémonie des vœux à la population, le samedi 13 janvier, à
11h30, à l’espace Soleiha. Un moment important, où nous regardons l’année écoulée et où nous proposons une perspective pour celle à venir.
Nous vous en avons déjà exposé les grandes lignes, lors de notre
réunion publique de mi-mandat, au cours de laquelle nous avons
présenté aux Bessiéraines et Bessiérains, où en était la municipalité
avec les engagements pris en début de mandat. Effectivement,
nous avons voulu vous dire, avec transparence, ce que nous
avions fait et ce que nous n’avions pas fait et pourquoi. Je suis
fier d’être à la tête d’une équipe d’élus motivés et impliqués
dans la vie de notre cité, puisque nous avons réalisé, à ce jour,
ensemble, 81,5 % de la totalité de nos engagements. Vous
pouvez retrouver l’ensemble de ces éléments sur le document
de synthèse que nous vous avons distribué et sur notre site
internet www.bessieres.fr.
Un autre moment important approche pour la commune, le
vote du budget, qui sera réalisé avant la fin du premier trimestre.
Nous vous invitons à venir nombreux aux deux prochains conseils
municipaux qui auront pour objet respectivement, le vote du
DOB (débat d’orientation budgétaire) et le vote du budget
prévisionnel.
Je tiens à vous réaffirmer, pour cette nouvelle année, l’engagement
de la municipalité au service de notre ville, de son développement,
à votre service tout simplement.
Bonne lecture.
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A CTU
UNE GRAINOTHÈQUE
À BESSIÈRES!

Depuis septembre, la médiathèque
George Sand accueille en ses lieux une
grainothèque.
Ce projet a vu le jour grâce aux élus,
aux agents de la médiathèque, du
CCAS, et aux jardiniers de la Bartaulo.
Sans oublier, les jeunes du PAAJ qui
ont créé le meuble de la grainothèque,
véritable figure du projet.
Vous y trouverez des graines de fruits,
de fleurs et de légumes. Le principe :
déposer des graines issues des récoltes
et non du commerce, dans un sachet
mis à disposition, et repartir avec le
sachet de graines de votre choix,
pour vos futures semences.
Vient le moment des semis et des
plantations, alors rendez-vous à la
grainothèque !

CANTINE SCOLAIRE : LE DÉFILÉ DES THÈMES

Cette année, la cuisine centrale proposera six repas à thème sur « Les capitales ».
Au programme, des menus qui mettront Rome à l’honneur, Paris et l’occasion de déguster
la célèbre galette des Rois, Pékin pour célébrer le nouvel an chinois, Mexico et ses fajitas,
les saveurs épicées de New Delhi et enfin, un repas de fin d’année très apprécié des
enfants, l’emblématique hamburger/frites américain, pour terminer ce voyage à
Washington. Sur le thème du « voyage dans le temps », travaillé par les animateurs de
l’ALAE, la cuisine proposera des repas en lien avec trois thématiques : la période de la
préhistoire, la période médiévale et l’époque des pirates. Enfin, comme chaque année,
la fête du goût célébrée au mois d’octobre (thème des saveurs d’automne) ainsi que la
fête des fruits et légumes frais en juin, sont l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir
les saveurs de ces aliments frais aux enfants.

LES PERMANENCES
RÉNOVATION HABITAT
Le Conseil départemental a mis en place une opération
d’amélioration de l’habitat qui permet aux propriétaires (sous
conditions) d’avoir des informations et des conseils sur les
financements, les travaux et la réglementation en vigueur.
Les travaux doivent concerner des aménagements visant :
à réduire la consommation énergétique, à adapter le logement
aux besoins des personnes âgées ou handicapées ou encore
à résorber l’habitat indigne.
Permanences : Pour le Nord
Contact : 05 62 27 51 63 / accueilconseil-habitat@soliha31.fr
Des permanences de proximité sont assurées régulièrement
à Grenade, Bouloc, Rouffiac, Caraman.
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PRÉPARATION
BUDGÉTAIRE DE
LA COMMUNE
La préparation du budget 2018 s’inscrit
dans un contexte incertain, notamment
avec le devenir des ressources fiscales
issues de la taxe d’habitation. Or, la
commune de Bessières s’est engagée
dans une démarche de rationalisation
de ses dépenses qui va permettre la
réalisation des deux grands projets
sportifs, sans toucher aux taux de fiscalité
et sans emprunter.
Le Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB) qui se déroulera lors du premier
conseil municipal 2018 (en janvier)
aura comme objectifs d’expliquer le
contexte contraint et d’informer sur la
situation financière de la commune
afin de permettre le débat sur les
grandes orientations budgétaires
proposées pour ce budget 2018, qui
sera soumis au vote au second conseil
municipal 2018 (en février).

VACANCES SENIORS 2017 À MARTIGUES

Organisées par le CCAS, c’est dans la joie
et la bonne humeur et sous le soleil que
se sont passées les vacances séniors de
Val’Aïgo. Cette année, 63 personnes ont
pris la direction de Martigues au village
vacances « Le Pescadou ». Une semaine
dans ce lieu calme, magnifique avec vue

sur la plage du Verdon. Nombreuses sorties :
visites de Marseille, Aix-en-Provence,
Salon-de-Provence et Martigues, une
promenade en bateau pour admirer les
calanques de la côte bleue. Les participants
sont rentrés ravis et fatigués, plein de
souvenirs.

NOUVEAUX ATELIERS
SÉNIORS

Le CCAS met en place des ateliers
d’activités adaptés pour les personnes
de plus de 60 ans :
• des séances d’activités physiques
adaptées ;
• des conférences d’échanges :
physiologie du vieillissement,
bien vieillir, nutrition ;
• des ateliers mémoire ;
• un bilan collectif ;
• un bilan individuel.
Ces ateliers sont entièrement GRATUITS.
Inscriptions au CCAS au 05 61 63 45 12
avant le 14 février.
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A SSOS
1ER TRAIL ORGANISÉ PAR BESSIÈRES EN FÊTE

Le dimanche 29 octobre, par un temps idéal pour courir, Bessières en Fêtes a organisé
sa première course nature.
Avec ses deux parcours (10 et 18 km), cette manifestation sportive a rencontré un
beau succès. Le tracé du circuit sous-bois a été particulièrement apprécié des participants.
Séduits par l’organisation, de nombreux coureurs ont d’ores et déjà annoncé leur
désir de participer à la prochaine édition, prévue en 2018.

PRÊT DE SALLE,
MATÉRIEL, ET VÉHICULE
Rappel : toutes demandes de prêt
doivent être réalisées au moins 15
jours avant la date du prêt, sans quoi,
les services ne peuvent assurer, dans
les temps, le traitement des demandes.
Un état des lieux entrant et sortant est
réalisé avec les services techniques.
Conseil : il est préférable de réaliser
toutes demandes un mois avant et par
mail ou par le formulaire en ligne sur
le site internet.

PUBLICATION
INTERCOMMUNALE

MARCHÉ DE NOËL :
TOUT L’ESPRIT DES FÊTES À BESSIÈRES

Le 2 décembre était une réelle réussite
commune partagée par les commerçants
et la municipalité. En jouant collectif, c’est
une merveilleuse journée qui a été proposée
aux Bessiérain(e)s. Au programme de la
journée : clown, jeux en bois, parade de Disney,
concert avec les Christmas Mademoiselles.

Même la neige était de la partie. Et chaque
enfant le souhaitant, a pu repartir avec une
photo du très célèbre Père-Noël.
De nombreux commerçants ont joué le
jeu et étaient présents sur la place pour
proposer aux visiteurs de nombreux produits.

Le calendrier mensuel des manifestations
de la communauté de communes,
vous permet de communiquer vos
événements sur tout le territoire
Val’Aïgo. Pour cela, il est impératif que
vous remplissiez le formulaire sur le
site internet de la mairie :
www.bessieres.fr
pour apparaître sur l’agenda en ligne
avant le 15 du mois précédent la
publication.

NOUVELLE ASSOCIATION : LE CLUB D’ASTRONOMIE DE BESSIÈRES
Cette association souhaite rassembler
les astronomes amateurs et les curieux
du ciel étoilé, équipés ou non.
Les rendez-vous se feront le vendredi
soir à partir de 21h à la salle Tournesol.
Si les nuages sont de la partie, des
connaissances autour de thèmes précis
(astronomie, astrophysique, astrophotographie...) seront partagées.
Informations :
06 84 21 27 90
  clubastro.bessieres@gmail.com
www.astronomie.devloprog.org
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E CO
RENCONTRES
ÉCONOMIQUES

Construire un avenir meilleur
COMMISSION DE CONCERTATION AVEC CEMEX
La Commission Locale de Concertation et de Suivi pour la carrière CEMEX de Bessières
s’est réunie pour la première fois, le mardi 17 octobre. Elle a permis aux participants,
dont Lionel Canevese, adjoint chargé de l’action sociale et solidaire et du développement
durable, de visiter les installations de Bessières, de Buzet et de faire le point sur le
fonctionnement des différents sites d’extraction, qu’ils soient encore en activité ou
bien qu’ils aient été réaménagés.

La municipalité a décidé de mettre en
place des réunions économiques afin
de rassembler tous les acteurs économiques
locaux. Ces rencontres seront découpées
en trois temps :
• un ou deux intervenants qui
viennent présenter une thématique
d’actualités qui concerne le monde
économique au sens large ;
• une table ronde de présentation
des nouveautés économiques de
Bessières ;
• et un temps convivial d’échange
informel.
Ces réunions sont fixées, pour le moment,
à raison de deux fois par an. L’idée est
non seulement d’informer les acteurs
économiques de la commune sur des
sujets d’actualités générales et bessiéraines,
mais aussi de renforcer un réseau de
professionnels bessiérains.
La première réunion aura lieu durant le
premier trimestre 2018, et recevra en
introduction un représentant de la
Chambre des Métiers.

E
V IE INTERCOMMUNAL
DÉPÔTS AU SOL ET DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS

Depuis plusieurs mois, la communauté
des communes constate une augmentation
des incivilités sur l’ensemble du territoire
Val’Aïgo. Pour des raisons d’hygiène et
de sécurité publiques, il est interdit de
déposer au sol (même aux pieds des
conteneurs, colonnes à verre, colonnes

textile), des déchets de quelque nature
qu’ils soient. Des agents assermentés de
l’intercommunalité veilleront au respect
et à l’application des articles du Code de
la Santé Publique, du Code de l’Environnement,
du règlement sanitaire départemental et
des arrêtés municipaux.

TRANSFERT DE LA
COMPÉTENCE DE
L’APPARTEMENT RELAIS

A partir du 1er janvier 2018, la gestion
de l’appartement-relais de Bessières
(studio) sera placée sous l’égide du
Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) de Val’Aïgo qui dispose, également,
sur son territoire, d’un appartement
de type T4 situé à Villemur. Au quotidien,
les demandes d’hébergement continueront
à être instruites par les conseillères en
Économie Sociale et Familiale attachées
aux CCAS de Bessières et Villemur.
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D OSSIER
LE DÉFI DU SERVICE AU PUBLIC :
ACCOMPAGNEMENT ET ÉVOLUTION

Le service public c’est d’abord trois principes
précisés dans la loi et ces grands principes
sont au service de l’intérêt général. Il s’agit
des principes de continuité du service public,
autrement dit, le fait de ne pas interrompre
le service public ; d’adaptabilité, c’est-à-dire
la nécessité de s’adapter à l’évolution des
usagers et de l’intérêt général ; et enfin,
le principe d’égalité des citoyens devant
la loi. Ces principes guident l’action des
fonctionnaires municipaux.
La première vitrine de ce service public
est l’accueil du public en mairie, là où les
citoyens viennent ou téléphonent pour
se renseigner ou réaliser des démarches.
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À l’heure actuelle, les usagers sont aussi,
de plus en plus nombreux, à consulter le
site internet de la commune pour obtenir
de l’information ou réaliser une partie
des démarches.
Dans ce contexte, en pleine mutation des
usages et des besoins des administrés,
des directives gouvernementales impactent
aussi les services municipaux, telles que
des décisions de l’État supprimant des
compétences communales, comme les
demandes de passeport, de carte d’identité
nationale, de carte grise, de permis de
conduire.

L’enjeu est de taille, il s’agit de trouver un
juste équilibre entre les usages, de plus en
plus connectés, de la population, les directives
gouvernementales, l’accompagnement de la
population moins connectée et les moyens
humains et matériels dont dispose la mairie.
La municipalité porte également une réflexion
plus globale sur la relation aux administrés
via les canaux numériques. Ce dossier met
en lumière les grands changements du
service au public municipal.

UN ACCUEIL PHYSIQUE ADAPTÉ
La mairie est ouverte tous les jours de la
semaine, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Le mardi après-midi, la mairie est fermée.
Une permanence jusqu’à 19h est organisée
tous les mercredis, pour permettre aux
administrés travaillant à l’extérieur de la
commune, de pouvoir se rendre en mairie.

Deux agents sont à l’accueil pour renseigner
et réaliser les démarches d’état civil,
d’urbanisme, de citoyenneté…

La mairie est ouverte
jusqu’à 19 h
tous les mercredis

DES DÉMARCHES DE PLUS EN PLUS DÉMATÉRIALISÉES
La municipalité a fait le choix de proposer,
pour les citoyens qui le souhaitent, un certain
nombre de démarches en ligne, telles que les
demandes d’acte d’état civil, des formulaires
de signalement d’incident aux services
techniques et à la police municipale.
Néanmoins, lorsqu’il ne s’agit pas de décisions
propres à la municipalité, les élus et les
services travaillent ensemble, afin de
proposer l’accompagnement nécessaire
aux administrés face aux nouvelles directives
gouvernementales.

QUELQUES CONSEILS
ET RAPPELS :
• L’inscription

sur les listes électorales
se fait chaque année avant le
31 décembre de l’année en cours.
• Pour la reconnaissance d’un enfant
dont les parents ne sont pas mariés,
il est conseillé de réaliser cette
reconnaissance avant la naissance
de l’enfant. Cette démarche peut
s’effectuer dans toutes les mairies.
• La municipalité invite tous les nouveaux
arrivants à se rendre en mairie
ou à contacter les services, pour
être inscrit à la cérémonie des
nouveaux arrivants, rencontres où
de nombreuses informations sur la
commune sont communiquées.

ssières,
L’agenda de Bean
née !
publié chaque

DES DÉMARCHES SPÉCIFIQUES
POUR LES ASSOCIATIONS ET LES ENTREPRISES
Pour les associations, c’est une grande
partie de leurs démarches auprès de la
mairie qui est proposée en ligne : demande
de prêt de salle, de matériel et de véhicule,
mais aussi la communication de leurs

événements, notamment les informations
à diffuser sur l’agenda en ligne et le panneau
lumineux.
Pour les associations comme pour les
entreprises, elles ont la possibilité de

mettre à jour leurs coordonnées, pour
figurer dans l’annuaire dynamique en ligne
et dans l’agenda publié chaque année.

Attention : les coordonnées peuvent être mises à jour sur l’annuaire en ligne tout au long de l’année, mais seulement celles qui
seront effectuées avant le 30 juin de l’année, pourront être publiées sur l’agenda de l’année suivante.

CE QUI A CHANGÉ :
• C
 arte d’identité et passeport : la réalisation de passeports ou carte d’identité sont possibles à la mairie de Montastruc, Fronton,
Grisolles, Labastide-Saint-Pierre, Verdun sur Garonne, Saint-Sulpice et Montech.
• Le PACS en mairie : dorénavant, c’est un officier d’état civil de la mairie qui célébrera le PACS, sur rendez-vous, le mercredi
après-midi de 14h à 19h et le vendredi de 14h à 17h30.
• Carte grise et permis de conduire : dans le cadre de la simplification des démarches administratives portée par le Plan Préfecture
Nouvelle Génération (PPNG), toutes les opérations sur les certificats d’immatriculation (cartes grises) ou aux permis de
conduire seront dématérialisées. Les usagers souhaitant effectuer une opération portant sur un certificat d’immatriculation sont
dès lors invités à consulter le site https://immatriculation.ants.gouv.fr, via lequel leur sera offerte la possibilité de choisir le type
de démarche qu’ils souhaitent effectuer, ou dirigés vers un professionnel habilité, qui effectuera les opérations pour leur compte.
Afin d’accompagner les usagers, la mairie de Bessières met à disposition un ordinateur pour effectuer les démarches en ligne.
• Gratuité des transports pour les seniors : il existe, désormais, un nouveau formulaire de demande de gratuité des transports, en
faveur des personnes non imposables de 65 ans et plus. Ce formulaire devra être imprimé, retourné visé avec ses pièces jointes
pour instruction par le bureau de la gratuité des transports du Conseil départemental. Après instruction du dossier, le Conseil
départemental adressera directement les 24 bons gratuits annuels aux bénéficiaires, accompagnés de la carte Pastel, pour ceux
qui n’en disposeraient pas déjà.
Plus d’informations sur le site de la mairie www.bessieres.fr ou 05 61 84 55 55.
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D OSSIER

à Anne Julien adjointe chargée de la culture, de
la communication et du service au public
« Service au public : juste équilibre entre les
dispositions légales, les usages et les besoins
des administrés »

1

3

Selon vous, quelles sont les missions
principales d’un service d’accueil au
public ?

Comment adaptez-vous les nouvelles
dispositions réglementaires ?

Tout simplement : l’accueil du public
et l’accompagnement des citoyens
dans leurs démarches administratives.
Par accueil du public, j’entends bien ;
informer, aiguiller et écouter. Et je sais
que nos agents font le maximum pour
réaliser cette mission de service public.
Au-delà de ça, elles réalisent un travail
formidable auprès des associations
(gestion de salles, de matériel…) et
améliorent la diffusion de l’information
grâce à l’affichage, au panneau lumineux
et au site internet. Un service central
du fonctionnement de la mairie.

2
Pourquoi vous avez fait le choix de
mettre en place une permanence
d’accueil le mercredi soir ?
Effectivement, l’accueil reste ouvert le
mercredi soir jusqu’à 19h. Moi, la première,
il m’est parfois difficile de réaliser des
démarches auprès d’autres administrations
sans poser un jour de congés. Il nous
semblait donc important, de proposer
une autre alternative aux Bessiérain(e)s,
à savoir des créneaux, en dehors des
horaires de travail classiques, afin que
les administrés puissent se rendre en
mairie.
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Le constat est clair, nous subissons
des changements demandés par le
gouvernement qui impactent directement
le fonctionnement de nos services et
nos finances.
L’état nous transfère certaines compétences, dernière en date, le PACS.
Et pour autant, il ne nous transfère ni
les moyens humains, financiers et
matériels associés, et tout ceci dans
un contexte de baisse des dotations,
où il est demandé aux collectivités de
faire toujours plus d’économies.
Grâce au professionnalisme des agents
municipaux, nous arrivons à faire face
et nous essayons de ne pas faire payer
le prix fort de ces changements aux
administrés.
Pour exemple, lorsque nous avons su que
nous ne réaliserions plus les démarches
concernant les cartes grises et les permis
de conduire, nous avons mis à disposition
un ordinateur, avec un accès internet
et les agents d’accueil seront là pour
accompagner les administrés qui ont
des difficultés.
Notre pari, il est là ! Tenter d’adapter
au mieux les dispositions gouvernementales
à notre territoire et aux habitants.

PAROLE AUX CITOYENS
« J’ai réalisé une demande sur le site
internet pour obtenir un acte d’état
civil parce qu’il est plus simple pour moi
de réaliser ces demandes en dehors
des heures d’ouverture de la mairie.
Ma demande a été traité en temps et
en heure comme je l’avais demandé.
Je trouve cela très pratique ! ».
Svitlana, une habitante de la commune

« Je trouve que le personnel municipal
est toujours à l’écoute, disponible, humain
et professionnel dans l’accompagnement
de mes démarches auprès de la mairie.
Des caractéristiques qui selon moi
définissent le service public. »
Jérôme, président d’association

« Les démarches sur internet, je ne suis pas
fan. Heureusement que l’agent d’accueil
était là pour m’aider à faire mon changement
d’adresse pour ma carte grise. Elle est
disponible, à l’écoute et accueillante.
C’est super ! »
Dominique, une habitante de la commune

« Être agent d’accueil à la mairie, c’est
vraiment un accompagnement et une
aide pour les personnes qui s’y présentent
dans leurs démarches administratives.
C’est aussi une écoute attentive afin de
répondre le plus clairement et précisément
possible à leurs besoins. »
Julie, stagiaire à l’accueil de la mairie

RAPPEL DES COMPÉTENCES
DE VAL’AÏGO

VAL’AÏGO GÈRE CERTAINES DE VOS DÉMARCHES
L’URBANISME

LES DÉCHETS

L’instruction des demandes d’urbanisme
est gérée par l’intercommunalité et non
par la commune. Néanmoins, la mairie
enregistre toutes les demandes d’urbanisme
puis les transmet à la communauté de
communes, Val’Aïgo, pour leurs instructions.
Une fois l’instruction traitée, la ville reçoit
les arrêtés des dossiers à faire signer
à Jean-Luc Salières, adjoint chargé de
l’urbanisme et des travaux. Ensuite, les
services municipaux les transmettent au
pétitionnaire, à la Direction Départementales
des Territoires, à la Préfecture et à la
communauté de communes. Le suivi des
dossiers est réalisé par la mairie jusqu’à
la conformité.

Les déchets sont intégralement gérés
par la communauté de communes. La
gestion du ramassage des déchets, des
containers, les déchetteries sont gérées
par Val’Aïgo. Vous retrouverez toutes les
informations nécessaires à cette compétence
sur le site internet www.valaigo.fr, telles
que le règlement de la déchetterie, les
dates de ramassage des ordures.
Votre contact privilégié :
Monsieur Didier Crouzat
Responsable de la cellule Déchets Val’Aïgo
05 82 95 55 38
  stm.celluledechets@valaigo.fr

Vous pouvez prendre directement contact
avec la communauté de communes
en ce qui concerne les compétences
suivantes :
• développement économique ;
• création, aménagement, gestion
et entretien des zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique ;
• collecte et traitement des déchets ;
• voirie ;
• espaces verts et sentiers de randonnée ;
• petite enfance et Relais d’Assistants
Maternels ;
• tourisme ;
• instruction de l’urbanisme ;
• centre Intercommunal d’Action
Social (CIAS) ;
• aire d’accueil des gens du voyage ;
• maison de service au public (MSAP) ;
• communications électroniques ;
• interventions sur la rivière du Tarn.
Plus d’informations :
05 61 09 91 38
www.valaigo.fr

UPES
E XPRESSION DES GRO
GROUPE MINORITAIRE, BESSIÈRES PLUS SIMPLEMENT

GROUPE MAJORITAIRE, BESSIÈRES POUR TOUS

Chers Bessiérains,
Nous souhaitons partager avec vous nos questionnements :
Trouvez-vous normal de louer une salle dans un village voisin
pour fêter en famille et entre amis ?
Ne serait-il pas utile de mettre des dispositifs de ralentissement
sur certaines voies où la vitesse est excessive ?
Urgence à re-dynamiser le centre bourg ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos avis, nous relaierons en mairie.
Nous devons toujours croire que l’on peut construire ensemble.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année à tous.

Bonjour à toutes et à tous,
La fin d’année approche et avec elle, notre ville s’illumine, des
animations s’organisent…
L’association des commerçants du centre-ville et la mairie, vous
ont proposé le 2 décembre, sur la place Bellecourt, un marché
de Noël, un spectacle musical, des animations diverses, la visite
du très attendu Père Noël et un verre de vin chaud.
Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, c’est « Bessières en Fête »
qui vous invite à Armonia, notre salle polyvalente, pour une
soirée « CRAZY CABARET ».
Dernier rendez-vous à noter : le 13 janvier à 11h30 à Soleiha
pour la cérémonie des vœux à la population.
Prenez, toutes et tous, plaisir à préparer vos fêtes de fin d’année.
La majorité vous les souhaite belles et festives et vous présentent
ses vœux les plus sincères pour l’année 2018.
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