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C’est après plus de deux ans de collaboration et d'échanges, avec 
Buzet-sur-Tarn, les communautés de communes Val’Aïgo et Tarn-Agout, 
les préfectures et départements de la Haute-Garonne et du Tarn, que 
le conseil communautaire a voté le 7 juin 2018, l’adhésion au syndicat 
mixte des Portes du Tarn. Avec elle, arrive la zone d'activités des Portes 
du Tarn, qui va également renforcer la présence d’entreprises créatrices 
d’emplois sur notre territoire. Prendre majoritairement cet engagement, 
c’est préparer l’avenir, et ne pas le baser uniquement sur une économie 
résidentielle. 
Parallèlement, notre ville continue d’évoluer, de s’adapter et de se dynamiser. 
Le 2 juin, ce sont les commerçants du centre-ville qui ont pris possession 
de l’esplanade Bellecourt et ont organisé une soirée conviviale. Cette 
initiative, très appréciée des Bessièrains et des élus, est la preuve, encore 
une fois, que nos commerçants s’engagent, au côté de la municipalité, 
pour dynamiser notre centre-ville et créer du lien social. La fête de la 
musique, rythmée en deux temps, a commencé le lundi 18 juin avec 
l’animation municipale du « marché musical », et la soirée du 21 juin, 
animée par Bessières en Fêtes, une belle réussite commune, encore 
cette année. Enfin le 22 juillet, la commune accueillera, comme chaque 
année, un événement sportif, en 2016, c’était la Route du Sud, en 2017, 
le Tour de France, et cet été, c’est la Folle Furieuse de CMJ France qui 
s’installe à Armonia, et vous emmènera, au travers d’une course à obstacles 
fun et ludique, au lac des tortues et au bois communal. Toute la famille 
peut participer à cette animation (dès 6 ans). 
La municipalité continue aussi la mise en œuvre des projets, comme 
nous nous étions engagés. Dans ce cadre, les travaux du nouveau stade 
vont démarrer, durant l’été, avec la préparation des nouveaux terrains. 
Terrains, qui selon le calendrier des travaux, seront prêts pour le début 
de la saison 2019-2020. 
Le compte administratif vient également d’être voté et il fera l’objet 
d’une communication à votre destination dans le journal municipal de 
la rentrée. 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un excellent été. 

Jean-Luc Raysséguier

Mot du maire
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PRÉVENTION MOUSTIQUES

Pour lutter contre la prolifération du 
moustique tigre, privons-le d’eau !

•  Videz une fois par semaine tous les 
réceptacles pour éviter les eaux stagnantes 
(coupelles pots de fleurs, gamelles animaux, 
bâches…).

•  Rangez à l’abri de la pluie (outils de 
jardinage, seaux et arrosoirs, jouets…).

•  Jetez (boîtes de conserve, déchets de 
chantier…).

•  Couvrez hermétiquement (récupérateurs 
d’eau, fûts divers…).

•  Curez pour faciliter les écoulements 
des eaux (siphons d’éviers extérieurs, 
rigoles, gouttières…).

•  Entretenez (piscine, bassins d’agrément…).
Plus d’info sur www.moustique.org

BIENVENUE À BESSIÈRES  
CÉRÉMONIE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS

Cette année la cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants se déroulera lors du 
« Forum des associations » le samedi 
1er septembre, de 11h30 à 12h sur  
l’esplanade Bellecourt.
Les nouveaux arrivants seront accueillis 
au stand de la mairie pour une présentation 
de la ville et de ses services. Cette cérémonie 
sera l’occasion d’un moment d’échange 
et de convivialité avec les élus municipaux 
autour du verre de l’amitié. 
Le « Forum des associations » permettra 
également aux néo-Bessièrains de se 
familiariser avec le tissu associatif local.

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE I C’EST EN JANVIER 2019 

Le prélèvement à la source ça change quoi pour moi ? 
À compter du 1er janvier 2019, avec le prélèvement à la source, le décalage d’un an 
entre vos revenus et l’impôt correspondant disparaît. En 2019, vous payez l’impôt sur 
vos revenus de 2019. Pour celles et ceux qui connaissent des changements de situation 
financière et familiale, l’impôt s’adaptera plus vite.
L’impôt est directement prélevé sur vos revenus (salaires, retraites, allocations chômage…) 
par votre employeur, caisse de retraite, Pôle emploi (organismes collecteurs).
Pour les revenus des indépendants, les loyers, les revenus agricoles, etc. l’impôt est 
prélevé sur votre compte bancaire sous forme d’acomptes.
Tous les ans, vous déposez votre déclaration de revenus. Elle permet de déterminer 
votre taux de prélèvement, de prendre en compte vos réductions et crédits d’impôt 
et de calculer votre impôt définitif.
Et si vous êtes non imposable ? 
Le prélèvement à la source ne change rien pour vous : vous n’avez aucun prélèvement.
Retrouvez plus d’informations sur les sites : 
prelevementalasource.gouv.fr et impots.gouv.fr 

A CTU

HORAIRES D’ÉTÉ DES 
SERVICES MUNICIPAUX

Durant les mois de juillet et août, les 
horaires d’accueil de la mairie et de la 
médiathèque changent. 

Mairie 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
8h30-12h /13h30-17h00
Mardi : 8h30-12h

Médiathèque
Lundi et samedi : 10h-13h
Mardi : 14h-18h
Mercredi et Vendredi : 10h-12h/14h-18h
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LIMITATION DE LA  
VITESSE À 80 KM/H 

L’idée de cette nouvelle limitation de 
vitesse à 80 km/h est avant tout justifiée 
par une volonté de lutter contre les 
mauvais résultats en matière de sécurité 
routière. En effet, ses défenseurs affirment 
que cette réforme permettrait une baisse 
induite de la gravité des accidents avec 
environ 400 vies sauvées chaque année.
La limitation de la vitesse à 80 km/h 
sera appliquée le 1er juillet sur l'ensemble 
des routes secondaires sans séparation 
de voies. La mesure sera évaluée au bout 
de deux ans avant d'être définitivement 
adoptée ou pas.



MÉDIATHÈQUE EXPOSITION 
« À L’ÉCOLE DES SORCIÈRES »

Ce mois de juillet, la médiathèque de 
Bessières a le grand plaisir d’accueillir 
une exposition dédiée aux sorcières 
et plus exactement à un Grand Manuel 
de Sorcières… Activités ménagères, animaux, 
culture… Vous trouverez les réponses 
à toutes vos questions dans cette drôle 
d’exposition ! Grands-parents, parents, 
n’hésitez pas à accompagner vos enfants, 
vous n’aurez probablement pas peur et 
tremblerez...de rire ! Pour l'occasion, les 
enfants pourront également colorier un 
mur de sorcière dans la salle d'exposition.

Exposition du 7 juillet au 28 juillet, aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque.

DES CAVURNES AU CIMETIÈRE DE BORDE HAUTE
Dans le nouvel aménagement du cimetière de 
Borde Haute, qui comprend 400 nouveaux 
emplacements disponibles, une attention 
particulière a été portée aux possibilités 
d’inhumation des urnes funéraires. Des 
cavurnes ont ainsi été installés par la municipalité 
et disposés à plusieurs emplacements 
dans le cimetière. 
Les stèles funéraires de forme conique 
peuvent accueillir deux, quatre ou six 
urnes selon le modèle. Ces concessions, 
pré-équipées par la mairie, permettent 
aux familles de disposer d'un lieu de  
recueillement privé et de mémoire individuel. 
19 emplacements sont actuellement 
disponibles.

Pour tout renseignement sur les concessions, 
contactez Yannick Lagrange de la police 
municipale.  05.61.84.55.64

DES PANNEAUX SOLAIRES SUR LE PARKING 
DE L’ÉCOLE LOUISE MICHEL

La commune a décidé de s’associer à la 
lutte engagée pour la réduction du gaz à 
effet de serre en autorisant la société 
ENGIE à occuper le parking entre le  
boulodrome et l’école Louise Michel, 

afin que soit installé un générateur solaire 
photovoltaïque sur ombrière, destiné à 
être raccordé au réseau public.
La centrale, constituée de panneaux 
photovoltaïques français, est intégralement 
financée par la société ENGIE, qui a signé avec 
la commune une convention d’occupation 
temporaire de 30 ans.

Chiffres clés :
• Surface de 1 560 m2

•  Nombre de modules  
photovoltaïques : 851

•  Équivalent consommation électrique 
spécifique (nombre de foyers) : 63

•  Équivalent consommation électrique 
spécifique (nombre d'habitants) : 250
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BIEN VIVRE ENSEMBLE !

Afin de respecter les barbecues et les 
siestes estivales de chacun, nous vous 
rappelons les horaires d’usage des outils 
ou appareils susceptibles d'occasionner 
une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore :
•  les jours ouvrables :  

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
•  les samedis :  

de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
•  les dimanches et jours fériés :  

de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Sachez également qu’il est strictement 
interdit de brûler à l'air libre ses déchets 
verts. Vous pouvez les déposer en déchetterie, 
ou les utiliser en compost dans le jardin. 
Une collecte sélective est également 
organisée par la communauté de commune 
Val’Aïgo : les dates étant précisées dans 
la rubrique bloc-notes en p.3 de votre 
« Bessières info ».

LE MARCHÉ MUSICAL, UN MARCHÉ QUI A DU SWING !

Cette année encore, pour célébrer l’arrivée de 
l’été, la commune a proposé aux Bessièraines 

et Bessièrains, le temps d’une matinée, 
une animation estivale, le marché musical.
Lundi 18 juin, sur l’esplanade  Bellecourt, 
deux groupes musicaux ont animé le marché 
des producteurs. “DJINGO” et son groove 
naturel nous a fait vibrer sur les musiques 
du soleil. Tandis que le groupe “MADAME” 
nous a fait découvrir ou redécouvrir les 
rythmes swing et jazz à travers un répertoire 
des années 30 aux années 50.

Cette balade gastronomique dédiée à la fête 
et à la convivialité, était accompagnée d’un 
verre de l’amitié offert par la municipalité.

Thérèse Sarman, adjointe chargée des 
aînés et du handicap, et Aurélio Fuster, 
adjoint chargé de la vie locale.



FÊTE DE L’ÉTÉ DES 
VIE-TRINES DU CENTRE

Samedi 2 juin les commerçants du 
centre-ville ont invité les Bessièraines 
et Bessièrains à fêter l’été sur l’esplanade 
Bellecourt lors d’une soirée animée.

Deux châteaux gonflables, coloriage 
pour les petits. Re-transmission du top 14 
(Castres - Montpellier) ou parties de  
pétanque pour les plus grands.

Malgré le temps orageux, les participants 
à la fête étaient nombreux, présents 
autour de la buvette, à se régaler des 
tapas.
Les commerçants du centre-ville, très 
contents de leur première manifestation 
nocturne, remercient l'ensemble des 
Bessièrains pour ce moment de partage 
et de convivialité. 

A SSOS

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le « Forum des associations » se déroulera 
le samedi 1er septembre 2018 de 10h à 17h 
sur l’esplanade Bellecourt à Bessières.
Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour 
les Bessièraines et Bessièrains de rencontrer 
les associations de la ville et de découvrir 
le large choix d’activités proposées. Au 
programme de cette journée, animations 
et activités ludiques pour petits et grands.

Le comité des fêtes « Bessières en Fêtes » 
organise pour l’événement des « olympiades » 
et propose aux associations  d’y prendre 
une part active. Sous forme d’équipe, les 
associations disputeront les différentes 
épreuves, mi sportives, mi ludiques et 
humoristiques qui leur seront proposées. 
À l'issue de cette compétition, l'équipe 

gagnante se verra remettre la coupe d'or 
et des bons d'achats pour son association. 
Au programme : baby-foot géant, affrontements 
en piscine, le « visé juste » ou le « Proverbe 
à découvrir » et encore bien d'autres 
animations. Fous rires en perspective…

Cette année le « Forum des associations » 
intégrera également la cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivant de 11h30 à 12h 
au stand de la mairie.

Une belle journée d’échange et de partage 
dédiée à la fête et à la convivialité qui 
s’accompagnera à 12h d’un verre de l’amitié 
offert par la municipalité.
Buvette et restauration sur place toute la 
journée.
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Le mois de septembre à Bessières sera festif 
et animé. Bessières en Fêtes a concocté 
un programme varié et original afin de 
satisfaire tous les publics.
La tradition sera respectée le 1er septembre 
pour la fête du Pont qui, en prolongation 
du "Forum des associations", proposera 
à tous les Bessièrains de se réunir à partir 
de 19h autour d'un repas "auberge espagnole", 

suivi d'une soirée dansante animée par 
le groupe CALICOBA et à 22h30 d'un très 
beau spectacle pyrotechnique musical, 
tiré des berges du Tarn par Eveniums 
concept.

On innovera huit jours plus tard pour la 
fête des Friques, les 8 et 9 septembre 
puisque, en plus des concours de pétanque, 

de pêche adultes et enfants nouvelle formule, 
étalés sur les deux jours et la messe en 
plein air le dimanche matin, le samedi 
soir se parera aux couleurs espagnoles. Paella 
géante et spectacle flamenco-sévillanes 
présenté par le groupe TABLAO-SEVILLANO, 
seront suivis d'une soirée dansante animée 
par Fabien et DISCOFUN.

Enfin le 30 septembre, après le vif succès 
du vide-greniers 2° édition du mois d'avril, 
Bessières en Fêtes vous proposera de 
participer à la foire à tout-vide-greniers, 
qui aura lieu place Bellecourt et place de 
la Vierge. Les réservations et inscriptions 
sont d'ores et déjà ouvertes au : 

  07 68 00 68 53

Bonnes fêtes à tous!

ANIMATIONS DE SEPTEMBRE : FÊTE DU PONT, FÊTE DES FRIQUES ET VIDE-GRENIER 



V IE INTERCOMMUNALE

E CO

INAUGURATION : 
MSAP - MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

De gauche à droite :
Jean-Charles PITEAU, directeur de la CAF 
Haute-Garonne, Jean-Marc DUMOULIN, Président 
de la CCVA et Maire de Villemur-sur-Tarn, 
Jean-François COLOMBET, secrétaire général 
d e  l a  P r é f e c t u r e  d e  H a u t e - G a r o n n e ,  
Jean-Luc RAYSSEGUIER, conseiller départemental 
de la Haute-Garonne et Maire de Bessières, 
Jean-Luc LAGLEIZE, Député, Françoise LABORDE, 
Sénatrice et M. NGUYEN, Président du Conseil 
d'Administration de la CAF.

Afin de renforcer l’accès aux services 
de proximité et leur qualité, l’État 
s’est engagé depuis plusieurs années 
dans le développement d’espaces 
mutualisés de services au public.
Les Maisons de services au public ont 

vocation à délivrer une offre de proximité 
et de qualité à l’attention de tous les 
publics. De l’information transversale 
de premier niveau à l’accompagnement 
de l’usager sur des démarches spécifiques, 
les MSAP articulent présence humaine 
et outils numériques.
Les services rendus concernent prin-
cipalement le champ des prestations 
sociales et celui de l’aide à l’emploi, 
conseils à la formation, soutien aux 
porteurs de projets.
La MSAP Val’Aïgo a reçu le label le 28 
février dernier. Elle est une des rares à 
avoir deux antennes : une sur Bessières et 
une sur Villemur-sur-Tarn. Son inauguration 
a eu lieu le samedi 9 juin 2018. 
Les partenaires sont nombreux : Pôle 
emploi, la Caisse d’Allocations Familiales, 
la Mission Locale, l’APIC, l'Union 
Cépière Robert Monnier, le GRETA, 
le Comité du Bassin d’Emploi du 
Nord-Est Toulousain, la Maison 
Commune Emploi Formation, VIDEO 
¾, Cap Emploi, l’ADIAD …
À ces permanences, d’autres services 
présents actuellement en mairie seront 
susceptibles d’être également présents 
sur les sites et développés.

GAÏA MASSAGE : VOYAGE BIEN-ÊTRE À BESSIÈRES  
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CINÉMA EN PLEIN-AIR 
ET SI ON SE FAISAIT UNE 
TOILE SOUS LES ÉTOILES !

La Communauté de 
Communes Val’Aïgo vous 
propose du cinéma en 
plein-air en partenariat 
avec les communes de 
Bessières, Villemur-sur-Tarn, 
Layrac-sur-Tarn et La 
Magdelaine-sur-Tarn.
Amenez votre fauteuil et 
installez-vous en famille 

sous les étoiles pour une soirée conviviale, gratuite 
et ouverte à tous…

À Villemur-sur-Tarn le 08/07 à 22h15, Espla-
nade des Bains Douches : Alibi.Com ;
À Layrac-sur-Tarn le 08/08 à 21h40, Place des 
Érables : La Fille du Puisatier ;
À La Magdelaine-sur-Tarn le 22/08 à 21h15, 
Place du Souvenir : Le Petit Prince ;
À Bessières le 28/08 à 21h00, Plaine de Balza : La 
Guerre des Boutons.

Pour tout renseignement, contacter l’Office de 
Tourisme Val’Aïgo : 05 34 27 97 40.

Sarah a 29 ans et a ouvert en mai, son espace "bien-être" à 
Bessières, portant le nom de la déesse-mère grecque Gaïa, 
personnification de la Terre.  

Après s’être formée à Toulouse sur les massages bien-être, 
Sarah a voyagé en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, 
pour compléter sa formation avec l’apprentissage des massages 
asiatiques. 
Sa personnalité, son parcours et ses passions transpirent dans 
son espace Gaïa massage, où l’on trouve à la fois, une invitation à 
la détente, au voyage et à la reconnexion avec la nature. 
Soucieuse de sa déesse « Terre-mère », Sarah utilise pour tous 
les soins et massages, des produits bio et naturels, fabriqués à 
Grasse, en France. 
Pour Sarah, le massage n’est pas qu’une passion, c’est aussi 
une parenthèse nécessaire dans nos vies, un moyen de « lâcher 
prise » face au tracas du quotidien. 

Contact 
93 faubourg des arts
31 660 Bessières 

 06 82 24 76 53
  /gaiamassagebienetre

Sur rendez-vous du mardi au samedi



D OSSIER
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BIENTÔT LE NOUVEAU STADE DE BORDE HAUTE 

A L’ORIGINE DU PROJET
Dans le cadre de la modernisation de la route 
départementale (RD 630), le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne a pour projet la création 
d’un linéaire de délestage, qui permettra d’éviter 
la traversée de Bessières, en contournant la 
commune par le sud. L’objectif étant de dissocier 
le trafic de transit, du trafic de desserte locale 
ainsi que d’améliorer les conditions de circulation 
et de confort des usagers, en interdisant notamment 
la circulation des véhicules de plus de 3,5 
tonnes en centre-ville. 
Or, l’emprise de cette future voie de délestage 
inclut une partie de l’actuel « stade Jean Amat » 
impliquant le déplacement des terrains de 
football et de rugby.
La commune a ainsi souhaité réaménager le 
« stade de Borde Haute », qui était utilisé 
jusqu’alors uniquement comme stade d’entraînement, 
en tenant compte de l’utilisation des clubs de 
football et de rugby.
Le projet s’insère dans un terrain de plus de deux 
hectares, la commune ayant pour objectif de 
créer des terrains de grands jeux.

BIENTÔT LE NOUVEAU STADE
A proximité du collège Adrienne Bolland, chemin de Borde Haute, 
les travaux de réaménagement des terrains de sport existants 
débutent au mois d’août. Le nouveau stade comprend deux terrains 
de sport, à destination du football et du rugby, homologués et 
éclairés.
En accompagnement des terrains de sport, un bâtiment annexe, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, abrite les vestiaires 
du nouveau complexe sportif, quatre vestiaires dédiés aux clubs 
de football et rugby, deux vestiaires arbitres mais également 
deux salles de rangement, une infirmerie, un grand espace de 
convivialité, ainsi qu’une buvette ouverte sur l’extérieur.

Le volume a une emprise au sol de 440m2. Au nord, l’espace de 
convivialité annonce l’équipement depuis son accès parking. Un 
auvent en structure légère protège contre les intempéries et les 
fortes chaleurs la coursive extérieure.
Implanté au milieu des terrains de sport, en « entre-deux », la 
construction en rez-de-chaussée, dotée de façades en bardage 
métallique et vêture bois, s’intègre parfaitement dans l’environnement 
par ses dimensions et le choix de ses matériaux. 
Aménagé d’un espace de stationnement principal  et d’un parking 
annexe, le complexe sportif accueillera, à partir de l’automne 
2019, entraînements et compétitions de football et de rugby.



9

1,8M €
Montant estimatif des travaux

105 x 68 m

95 x 68 m

FOOTBALL

RUGBY

4 vestiaires joueurs 

2 vestiaires arbitres 

1 salle de convivialité
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SUBVENTIONS
Après délibération au Conseil Municipal du 20 juin 2018, la 
mairie de Bessières a déposé des demandes de subvention 
auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne, 
de la région, de l’État, de l'Europe et de la Fédération 
Française de Football.

ARCHITECTURE & PAYSAGE
Le projet de réaménagement des terrains de sport de Borde 
Haute est le résultat du travail conjoint des agences d’architecture 
Laurent Sicard et de paysage Woodstock à Toulouse, et de 
plusieurs réunions de concertation avec les bureaux des 
associations de football et de rugby.

2 terrains d’entraînement 
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Comment est né le projet ?

Le projet de contournement du centre-
ville par le sud, mis en œuvre par le 
conseil départemental de la Haute-Garonne, 
dont le début de chantier est prévu au 
dernier semestre 2019, traverse le stade 
Jean Amat et impose sa destruction. 
Pour pallier le désagrément, la commune 
a dû rebondir et c’est finalement la 
délocalisation du stade vers Borde Haute 
qui a été retenue.
En développant ce complexe sportif dédié 
aux activités de plein air, deux nouveaux 
terrains de football et rugby verront le 
jour à l’automne 2019.
Le projet, qui s’inscrit dans le prolongement 
de nos engagements de campagne, 
témoigne de notre volonté de mener 
à bien une politique tournée vers la vie 
sociale, la pratique sportive et les activités 
culturelles.

Comment s’est construit et décidé le 
projet de stade ?

L’actuel stade de Borde Haute, boudé 
par les clubs sportifs, à cause de l’état 
de dégradation du terrain, a été repensé 
en concertation avec les associations.
Il s’agissait de développer un espace à 
la hauteur de leurs besoins et de leurs 
attentes, fournir aux clubs des locaux 
agréables, adaptés et fonctionnels pouvant 
accueillir entraînements et compétitions. 
Les associations de football et de rugby 
ont ainsi participé activement à la conception 
de leur outil. C’est ainsi que deux terrains 
de sport assortis d’un bâtiment de service 
incluant vestiaires, salle de convivialité 
et buvette ont été pensés.

Ce projet réalisé en co-construction avec 
les associations repose sur un travail 
d’adaptation des demandes des clubs 
sportifs aux contraintes techniques liées 
notamment au budget.

Quels sont les projets à venir en termes 
d’infrastructure à destination des  
associations ?

Depuis notre élection, nous nous efforçons 
non seulement d’être à l’écoute du tissu 
associatif, mais aussi de favoriser son 
développement en construisant de 
nouveaux espaces. 
Après la réalisation en 2014/2015 du 
skate-park, permettant la pratique de 
disciplines variées (skateboard, trottinette, 
vélo, roller), le réaménagement du stade 
de Borde Haute prend forme avec la 
création de deux terrains et de vestiaires 
à destination des clubs de football et 
rugby.
Enfin l’heure viendra de finaliser le 
projet d’espace couvert de tennis, situé 
à proximité même des terrains de tennis 
actuels. Une commission interne du club 
de tennis de Bessières est constituée et 
s’est déjà réunie. La recherche de  
subventions et menée en parallèle. Le 
projet actuellement à l’étude devrait 
être finalisé à la fin de l’année.

à Ludovic Darengosse, conseiller délégué 
à la vie sportive

1 2 3



La commune de Bessières a engagé la révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), qui a pour objectif de fixer les grandes 
orientations d’aménagement de notre commune pour les 10 à 
15 prochaines années. 

Une réunion publique de concertation a été organisée, le 17 mai 

2017 à 20h, pour associer la population locale à la définition du 
projet de territoire à l’horizon 2030 et présenter les principaux 
éléments du diagnostic territorial ainsi que les grandes lignes du 
Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD).

Le projet de PLU, a fait l’objet d’une deuxième réunion publique 
de concertation, le 22 mai 2018. La présentation était assurée 
par le bureau d’études spécialisé CITADIA Conseil Sud-Ouest, représenté 
par Madame Bodineau qui a effectué les analyses préalables et 
accompagné les élus dans leurs choix depuis 2016. 

Une information sera communiquée par avis dans la presse locale 
et communale. Un registre de concertation est disponible également 
en mairie pour que chacun puisse s’exprimer sur le projet communal, 
ainsi qu’une exposition, vous permettant de suivre ce travail.

Le projet de zonage et de règlement sera ensuite arrêté en Conseil 
Municipal, le 2 juillet 2018. Le projet de PLU sera soumis à consultation 
des Personnes Publiques Associées qui ont trois mois pour rendre 
leur avis. Suite à cette consultation, la mairie et le bureau d’études 
organiseront l’enquête publique en Octobre/Novembre 2018, pour 
une approbation définitive du PLU en début d’année 2019. 

La population est invitée à s’exprimer tout le long de la procédure 
de révision générale du PLU.

E XPRESSION DES GROUPES

GROUPE MINORITAIRE, BESSIÈRES PLUS SIMPLEMENT

DES CHOIX BIZARRES !
De nouvelles constructions arrivent Chemin de Balza juste en 
face de l’école primaire. Encore une fois la gouvernance Bessiéraine 
aura coulé du béton sur des terrains pourtant stratégiques: ils 
étaient potentiellement providentiels pour une future extension 
des écoles ou même un « semblant » de réunification dans un 
village si anarchiquement distribué depuis 20 ans...

On se demande si Bessières a été pensé : des constructions 
sortent de terre « De-ci, de-là » !

Les élus d’opposition - Mai 2018

GROUPE MAJORITAIRE, BESSIÈRES POUR TOUS

Chères Bessièraines, chers Bessièrains,
La majorité vous souhaite un excellent été. Durant cette pause 
estivale, les agents municipaux restent, bien entendu, à votre 
service. Vous pourrez, aussi, vous rendre à la mairie, en  
médiathèque et au CCAS. Le service de transport à la demande 
reste accessible afin d’accompagner nos seniors sur différents 
lieux. Les structures enfance-jeunesse accueillent nos petits 
pour des animations, sorties, camps et séjours. Pour ceux d’entre 
vous qui partiront en vacances, la police municipale organisera 
ses tournées quotidiennes* tranquillité vacances. Sans oublier, 
les services techniques qui veilleront à l’entretien de notre 
belle ville. 
Une offre de service à la hauteur de nos ambitions pour notre 
commune. 
Bonnes vacances. Bien à vous. 

*dans le cadre de l’opération tranquillité vacances. 
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