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TRAVAUX :
DES NOUVELLES DE LA VOIE
DE CONTOURNEMENT DE BESSIÈRES

ÉCONOMIE : LE JEU CONCOURS CONTINUE,
VOS COMMERCES ONT PLUS QUE JAMAIS
BESOIN DE VOUS

SOLIDARITÉ : LES BESOINS SOCIAUX
DES HABITANTS À L’ÉTUDE,
NOUS AVONS BESOIN DE VOS RETOURS

VIE LOCALE : UNE EXPOSITION SUR BESSIÈRES
À VENIR, LA CONTRIBUTION DES HABITANTS

SENSIBILISATION

SAVOIR VIVRE

VIVRE ENSEMBLE À BESSIÈRES
À Bessières, la qualité de la vie quotidienne est une préoccupation majeure pour l’équipe municipale, mais une partie
dépend de la bonne volonté de chacun. Savoir vivre en société c’est respecter les autres.
Pour ce Bessières Info n°31, la mairie de Bessières souhait mettre en lumière deux thèmes :
L’ÉCOBUAGE : QUE PUIS-JE FAIRE OU NE PAS FAIRE ?
La saison sèche approche, et avec l’arrivée du printemps, la question des déchets
verts devient importante. L'écobuage est une pratique agricole qui consiste à brûler
une partie de la végétation sèche après l'été pour enrichir le sol
avec la cendre. Cette technique, de brûlage des chaumes,
e
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LE CALENDRIER

FACILITEZ LE RAMASSAGE
DES DÉCHETS
Nous vous rappelons que les conteneurs
doivent être sortis la veille au soir avant
la collecte des déchets et rentrés une
fois les ripeurs passés. Par ailleurs, afin
de favoriser le « bien-vivre ensemble »,
merci de ne pas les laisser dans la rue
notamment lorsqu’ils entravent la
circulation piétonne mais également
celle des poussettes et des fauteuils
roulants.

Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

L’ensemble des événements du mois d’avril, seront reportés à une date ultérieure, dès que le contexte sanitaire le permettra.
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Café jeunesse
16h : Médiathèque George Sand

12

Pause Parents « Atelier Slime »
de 15h à 16h
Salle d’activité du CCAS

19

BB lecteurs
« Amis de la nature »
10h30 : Médiathèque George Sand

22

Atelier DIY*(*fais-le toi même)
« Scrapbooking »
14h : Médiathèque George Sand

12

Grande foire de Pentecôte

16

du 22
au 24

22
2

JUIN

Rencontre
avec Christian Teysseyre
17h : Médiathèque George Sand

du 4
au 26

5

Exposition
« Elisabeth Valle »
Salle d’exposition de la
Médiathèque George Sand
Café Manga
14h : Médiathèque George Sand

Café BD
14h : Médiathèque George Sand

19
21
26

BB lecteurs
« Bébé au soleil »
10h30 : Médiathèque George Sand

Concert casque
« Fête de la Musique »
14h : Médiathèque George Sand

Fête de la musique
de l’association Bessières en fêtes

Kermesse de l’école
Saint Joseph

JUILLET
3

Pause café
14h : Médiathèque George Sand

L’ ÉDITO
DANS MA VILLE
P. 4

CARNET ROSE

P. 4

ÉCONOMIE
Premier mois et premiers gagnants pour le jeu
concours "J’ai un ticket avec mon commerçant"
CULTURE
Prendre soin de soi à l’occasion du mois du
bien-être à Bessières
CUISINE CENTRALE
Proposer des repas de qualité et lutter contre
le gaspillage

P. 5

ENFANCE & JEUNESSE
Former nos citoyens de demain au travers
du projet PAAJ

SOLIDARITÉ

Les besoins sociaux des habitants à l’étude

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Posez vos questions au conseil municipal

GRANDS PROJETS
P. 6-7 GRAND ANGLE
La voie de contournement de Bessières :
avancement du projet

P. 6

STATIONNEMENT
Point sur le stationnement à Bessières

P. 7

GRANDS PROJETS
Quel avenir pour la plaine de Balza ?

ON EN PARLE
P. 8

NUMÉRIQUE
L’application Bessières : un succès auprès
de la population

P. 8

VIE LOCALE
Un nouveau commerce à Bessières !
La Casa de Capel

P. 8

ASSOCIATION
L’association l’Écolibris

P. 8

RESSOURCES HUMAINES
L’équipe de la Police Municipale au complet
et plus proche des usagers

P. 9

ENVIRONNEMENT
L’ Agenda 21 : la concrétisation d‘un projet
écoresponsable

P. 9

Nous entrons dans la saison propice aux
moments de convivialité. Le déploiement de la
campagne de vaccination, et les récentes
annonces
gouvernementales
laissent
présager d’une possible réouverture des
terrasses et de certains lieux culturels à la
mi-mai, les efforts que nous faisons ne sont
Cédric M
pas vains.
AUR
Maire de

Bes

EL

sières
Avec cet espoir de profiter de l’été, et pour
que votre ville soit d’autant plus agréable, les
services techniques sont déjà à l’œuvre depuis plusieurs semaines,
notamment par le nettoyage de la rive gauche des berges du Tarn.
Vous pourrez profiter de cet espace naturel calme et agréable en
empruntant, en plein cœur de Bessières, l’un des deux accès aux
extrémités du Boulevard du Tarn.

Je tiens à mettre en valeur dans cet édito votre implication dans les
actions que votre municipalité propose. Merci pour votre forte
participation lorsque nous vous avons sollicité pour être référent de
secteur. Merci pour l’ensemble de vos retours concernant le sondage
sur l’aménagement de la plaine de Balza. D’autres sondages vous
permettront de prendre part à l’évolution de votre ville.
L’opportunité de s’impliquer dans la démocratie et la citoyenneté
sera également à l’œuvre les 20 et 27 juin 2021 à l’occasion des
élections départementales et régionales.
Ces lignes sont aussi l’occasion d’évoquer les projets à venir. La
rénovation énergétique des bâtiments est entamée. L’écologie et la
sauvegarde de l’environnement sont des thématiques au cœur des
préoccupations actuelles. À Bessières, d’ici l’été, nous lancerons de
l’éco-pâturage. Nous favorisons les actions simples, avec bon sens,
en préparant les grands projets : création d’une école, aménagement
de la plaine de balza, accueil d’une maison de santé, revitalisation du
centre-ville, … L’objectif est de créer une base solide pour le
financement et la construction des projets sans qu’il soit nécessaire
d’augmenter les impôts, mesure qui est importante pour moi. Nous
mettons en place un plan pluriannuel d’investissement pour que
l’impact financier de chaque action politique soit calculé afin
d’assurer des finances saines.
Enfin, je souhaitais souligner que nos efforts collectifs sont
essentiels, et j’en suis sûr, nous aurons un bel été animé à Bessières
grâce au dynamisme des acteurs locaux.
Prenez soin de vous et de vos proches.

VIE LOCALE
Bessières et son évolution dans le temps :
une exposition photo à venir

FOCUS SUR . . .

LE BLOC-NOTE

P. 10-11 FINANCES
Vote du budget communal

P. 10

COVID-19
Vaccibus, la vaccination au plus près des
personnes vulnérables

P. 11

LIBRE EXPRESSION

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA COMMUNE SUR :
www.bessieres.fr & sur l’application Bessières

3

DANS MA VILLE

Le Carnet Rose
Nous souhaitons la bienvenue aux petit(e)s Bessièrain(e)s né(e)s depuis janvier 2021 :
Hugo né le 15/01/2021, Brahim né le 20/01/2021, Sarah Joëlle Nicole née le 30/01/2021 , Thiago né le 30/01/2021,
Gabriel né le 31/01/2021, Milo né le 01/02/2021, Margaux née le 05/02/2021, Aya née le 21/02/2021,
Léo né le 25/02/2021, Léo né le 10/03/2021.
Erratum Bessières Info n° 30 : Hector né le 04/01/2021.

ÉCONOMIE

PREMIER MOIS ET PREMIERS GAGNANTS POUR LE JEU CONCOURS
« J’AI UN TICKET AVEC MON COMMERÇANT »
Depuis le 1er mars, la mairie de Bessières a lancé le jeu concours « J’ai un ticket avec mon
commerçant » pour dynamiser l’économie locale et offrir du pouvoir d’achat aux habitants. Il
permet à quinze Bessièraines et Bessièrains de gagner 600¤ offerts par la municipalité avec
cinq gagnants par mois. Après les commerçants, immédiatement volontaires pour être
partenaires, la population a également été ravie et a réservé un accueil très positif à cette
initiative avec 1 600 participations sur le premier mois.

CULTURE

PRENDRE SOIN DE SOI À L’OCCASION
DU MOIS DU BIEN-ÊTRE À BESSIÈRES

NOUVEAUTÉ
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La médiathèque George Sand vous proposera alors un mois cocooning en d’emprunter un jeu
privilégiant le bien-être, la détente et la convivialité. La date de report vous
pour une durée de
sera communiquée dès que possible.
3 semaines.

LA CUISINE CENTRALE
PROPOSER DES REPAS DE QUALITÉ ET LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
Composée de huit agents, dont une diététicienne, l’équipe
de
la
cuisine
centrale
de
Bessières
travaille
quotidiennement sur la qualité et la diversité des repas
proposés. En effet, ce sont au minimum 650 repas qui sont
produits chaque jour, pour fournir les écoles, le CFA, les
EHPAD, mais également une partie des repas livrés, dans le
cadre du dispositif de portage de repas à domicile pour les
seniors de la commune et des communes environnantes
dans un rayon de 25 kilomètres maximum.
En effet, les menus, publiés sur le site internet de la ville et
l’application mobile Bessières, sont concoctés
afin de respecter les apports nutritionnels en
fonction de l’âge et des besoins de chacun.
Tous les produits sont cuisinés sur place, dans
les locaux de la cuisine centrale, puis acheminés
dans les lieux de restauration avec la volonté de
réduire un maximum le gaspillage alimentaire
et les déchets.
Dans le cadre d’une politique anti-gaspillage, et
dans une démarche citoyenne et humanitaire, la
commune de Bessières a récemment mis en
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place une convention, approuvée lors du Conseil Municipal
du 21 janvier 2021, avec l’association des Restos du Cœur de
Bessières.
Ainsi certaines denrées alimentaires non consommées, sont
remises à l’association à titre gratuit, et bénéficieront aux
personnes dans le besoin.
Au 1er janvier 2022, la restauration collective publique devra
légalement s’approvisionner en produits durables ou sous
signes d’origine et de qualité à hauteur de 50% (dont 20% de
BIO), ainsi que réduire l’utilisation du plastique pour les
aliments nécessitant une réchauffe, ce que la
cuisine centrale de Bessières met déjà en place
depuis 2020.
Chaque semaine, le service
propose un menu végétarien ainsi que des
produits BIO conformément à la loi EGALIM.
Un questionnaire de satisfaction concernant la
cuisine centrale sera disponible sur l’application
mobile et le site internet prochainement.
N’hésitez pas à nous faire part de vos retours.

DANS MA VILLE

ENFANCE & JEUNESSE

FORMER NOS CITOYENS DE DEMAIN AU TRAVERS DU PROJET PAAJ
À Bessières, le PAAJ (Point Accueil
Animation Jeunesse) permet aux jeunes de la
6ème à 17 ans de se retrouver pendant leur
temps libre et de partager des moments de
loisirs conviviaux.
Soucieux de proposer aux jeunes des ateliers
de
découverte,
les
animateurs
les
accompagnent aussi dans leurs projets afin
de permettre aux adolescents d’être acteurs
de leur temps libre et de s’engager en tant
que citoyens. Missions Jeunesse en Action, projet cinéma,
chantiers de jeunes : ces différents dispositifs portés par le
PAAJ permettent aux adolescents de s’engager dans leur
ville et de découvrir les services municipaux.
Prochain objectif : la mise en œuvre d’un Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) afin de permettre à la jeune génération de

prendre des décisions pour leur ville,
d’appréhender le fonctionnement de la
démocratie et de cette assemblée essentielle
à la vie de la commune. Cela donnera
l’occasion aux adolescents, de contribuer à
l’amélioration du cadre de vie de la jeunesse
Bessièraine. La première étape de ce projet
devait avoir lieu pendant les vacances de
printemps 2021 où les jeunes devaient créer
un jeu vidéo qui représente Bessières, les
institutions et les espaces publics dans le but de permettre à
la jeunesse de connaître et faire connaître leur commune. Ils
réaliseront également, dès que le contexte sanitaire le
permettra, un reportage sous forme de « micro-trottoir ».
Plus d’informations auprès de Michaël, directeur du PAAJ :
06.27.32.01.72

SOLIDARITÉ

LES BESOINS SOCIAUX DES HABITANTS À L’ÉTUDE
Dans le cadre de son action sociale, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la commune de Bessières a fait
appel au Comité de Bassin d’Emploi du Nord Est Toulousain
– Tarn pour mener une étude sur les besoins sociaux des
habitants, afin de pouvoir proposer aux administré(e)s un
accompagnement social réactif et innovant, adapté aux
problématiques
des
Bessièrains.
Pour
cela,
un
questionnaire a été élaboré pour servir de base à la
réflexion.

Par ailleurs, quatre groupes de travail sont mis en place,
composés d’agents, de professionnels, d'acteurs locaux, de
personnes ressources, et d'habitants qui auront à charge
d'approfondir les questions liées :
• à la jeunesse 16-25 ans
• au vieillissement
• à la parentalité
• au handicap

Toute personne désireuse de se joindre à cette réflexion est la bienvenue et doit se faire connaître auprès du CCAS de
Bessières.
Afin d’aider la mairie de Bessières dans cette démarche, merci de remplir le questionnaire distribué avec ce Bessières Info,
disponible également via notre page Facebook, le site internet et l’application mobile Bessières. Vous pouvez retourner le
questionnaire à l’accueil de la mairie, au CCAS ou aux animateurs des ALAE des écoles l’Estanque et Louise Michel.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

POSEZ VOS QUESTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL
Installé depuis mai 2020, en plein cœur de la crise sanitaire,
le Conseil Municipal de Bessières, a été contraint
d’organiser ses séances à huis clos. Cédric Maurel, maire de
Bessières, et l’équipe municipale s’est adaptée dès le début
pour proposer une alternative, et permettre aux
Bessièraines et Bessièrains de suivre les
séances en direct sur la chaine Youtube de la
mairie. Afin d’améliorer toujours plus la
proximité et l’échange avec les habitants,
vous aurez donc désormais la possibilité de
solliciter les membres de l’assemblée en posant
en amont vos questions.
Pour cela un sondage a été créé spécifiquement
et sera disponible depuis l’application
mobile, mais également sur le site
internet. Une urne sera également
disponible à l’accueil pour permettre
aux personnes moins connectées, de
participer à ce dispositif. Le sondage

sera disponible 5 jours avant la date du conseil municipal.
Pour que les questions, puissent être traitées, il sera
impératif de mentionner les nom, prénom et coordonnées
de la personne qui en est à l’origine. Les questions, non
anonymisées, seront centralisées et deux questions ayant
la plus grande portée d’intérêt général, seront lues et
recevront une réponse à la fin de la séance du conseil
municipal.
Toutes
les
autres,
seront
traitées
individuellement et recevront une réponse par mail ou
courrier.
Vous aurez l’occasion de poser vos premières questions
lors du conseil municipal du mois de mai, et tous ceux
qui suivront ensuite. Cette proposition temporaire
permet de favoriser la démocratie et l’échange pendant
cette période au cours de laquelle les séances se
déroulent à huis clos afin de poser une
alternative au fait que les séances ne peuvent
avoir lieu en présence de public.
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GRANDS PROJETS
GRAND

LA VOIE
LA VOIE
DE CONTOURNEMENT
DE CONTOURNEMENT
DE BE
D
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Retardé par la crise sanitaire, le chantier avance ! La voie de contournement de Bessières, dont les travaux ont débuté en
octobre 2019, se poursuit. Elle a pour objectif de réduire la circulation en centre-ville et plus particulièrement celle des
poids lourds. Cela permettra de ramener du calme pour la vie du centre-ville, et de désengorger cet axe particulièrement
emprunté.

COMMUNE DE BESSIÈRES

LÉGENDE
Chemin de Service
Chemin d’exploitation
Limite d’emprise
Écran Acoustique

Paroi étanche
Limite de commune
Lupins

LES ÉTAPES À VENIR
La prochaine étape importante résulte en la création d’une voie bidirectionnelle de 3 km essentiellement sur l’ancien tracé
de la voie ferrée entre le giratoire existant dit des « Portes de Bessières » et la RD630 existante côté Buzet-sur-Tarn. Des
travaux de déplacement de réseaux vont également avoir lieu dont certains ont déjà débuté.
Pour cela des étapes intermédiaires sont nécessaires :
• Création d’ouvrages d’art hydrauliques : Les ouvrages d'art hydrauliques existants n'étant pas dimensionnés pour la futur
voie de contournement, ils devront être démolis pour en construire de nouveaux. Ces travaux seront concentrés sur la
commune de Buzet-sur-Tarn afin de passer par dessus deux ruisseaux dont le Ribatel.
• Création de deux ouvrages d’art :
- le premier (OA PS1) va permettre le franchissement de la RD32 pour relier le nord et le sud de la commune. En effet, la
voie de contournement qui sera en trémie à ce niveau-là, sera surplombée par cet ouvrage d'art. Pendant la durée de ces
travaux, la circulation sera déviée sur la voie annexe déjà créée pour permettre la réalisation des travaux.
Durée estimée des travaux : 8 à 10 mois
- le deuxième (OA PIGR 2) passera en sous-terrain, et sera uniquement destiné aux piétons et cycles.
Durée estimée des travaux : 4 mois
• La pose d’un écran anti-bruit : Limiter les nuisances sonores en réalisant une protection acoustique permettant d’isoler
les sources de bruit. Ces travaux auront lieu parmi les dernières étapes du chantier.
La durée des travaux restants est estimée à 2 ans au total.
16/08/20
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STATIONNEMENT

Le stationnement à Bessières est gratuit mais réglementé. En effet, il doit obligatoirement
être justifié par l’apposition d’un disque de stationnement qui indique l’heure d’arrivée. Il est
important de noter qu’en cas de non utilisation, vous êtes en infraction et serez susceptible
d'être verbalisé. À la demande de Cédric Maurel, maire de Bessières, les agents de la police
municipale ont procédé à une première phase de sensibilisation, afin de rappeler la
règlementation en vigueur.
Limitant le stationnement à 1h00 en zone bleue ou 3h00 en zone verte, ce dispositif a pour
but d'empêcher la présence de voitures "ventouses" qui saturent quotidiennement les 580
places de parking du centre-ville. Ce nombre a été augmenté de 23 places supplémentaires
grâce à l’ouverture de l’Esplanade Bellecourt au stationnement en semaine, en zone verte.
VOUS N’AVEZ PAS DE DISQUE DE STATIONNEMENT ?
Téléchargez-le et assemblez-le vous même sur : bessieres.fr/kit-disque-stationnement.pdf
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GRANDS PROJETS
ANGLE

ESSIÈRES
ÈRES : AVANCEMENT
: AVANCEMENT
DU PROJET
DU PROJET
LE POINT SUR LES ÉTAPES RÉALISÉES
2019
• La démolition des maisons garde-barrières
• Le déplacement des mousses fleuries, mesure de
protection de la flore organisée par le Conseil
Départemental de Haute-Garonne sous le contrôle du
conservatoire des Espaces Naturels
• Le déplacement des réseaux concessionnaires

2020
• La création de la voie annexe entre la rue Privat et la RD32
• Le dégagement d’emprises, c’est-à-dire, l’abattage
d’arbres dans les emprises de la déviation ainsi que la mise
en défend de zones écologiques sensibles afin de
protéger la petite faune présente sur la zone du chantier.

COMMUNE DE BUZET SUR TARN

LES ACTEURS PRINCIPAUX DU PROJET
• Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Investissement dans le projet : 12 millions d’euros

• La Région Occitanie :
Investissement dans le projet : 3,3 millions d’euros

GRANDS PROJETS

QUEL AVENIR POUR LA PLAINE DE BALZA ?

L’un des projets du mandat de Cédric Maurel, maire de Bessières et l’équipe municipale
se porte sur l’aménagement de la plaine de Balza. Cet espace vert situé à proximité du
centre-ville et étant entouré de bâtiments importants pour la commune, comme l’école
Louise Michel, l’espace Soleiha, ou encore l’espace Efferv&sens, est stratégiquement
intéressant pour créer un lieu de vie pour tous. Un sondage a d’ailleurs été publié à ce
sujet sur l’application mobile, mais aussi en ligne en mars, sondage ayant
particulièrement mobilisé avec 300 réponses de la population, de divers horizons,
jeunes et moins jeunes. Il en est ressorti une volonté de créer un espace de vie
intergénérationnel, en accord avec la nature, ombragé et sécurisé. Les élus, soucieux de
l’avis de la population, travailleront donc en ce sens pour créer un projet satisfaisant le
plus grand nombre.

En tant qu'élue
en charge des
grands projets
pour notre
commune, je
souhaite mettre
Françoise OL
en place la
IVE
Conseillère dél
éguée en
des Grands pro charge
démocratie
jets
participative et
faire participer la population et les
enfants, qui en seront les futurs
utilisateurs.
Nous avons d'ailleurs déjà commencé
à recenser l'avis des Bessierains dans
notre projet d'aménagement de la
Plaine de Balza lors d'un sondage qui
a connu un franc succès !
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ON EN PARLE
NUMÉRIQUE

VIE LOCALE

L’APPLICATION BESSIÈRES :
UN SUCCÈS AUPRÈS DE
LA POPULATION

UN NOUVEAU COMMERCE
À BESSIÈRES !
LA CASA DE CAPEL

Après un trimestre, il est temps de faire le point sur
l’application mobile Bessières lancée début
janvier. Nous sommes désormais à 635
abonnés et utilisateurs de l’application. Avec
près d’une quarantaine de signalements, elle
permet plus de réactivité et de proximité avec
l’usager. Les sondages sont également
particulièrement appréciés par la population
dont l’avis est primordial pour l’équipe
municipale. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,
rendez-vous sur Google Play ou l’App Store pour la
télécharger gratuitement.

Ouvert depuis le 1er février 2021,
la Casa de Capel propose des
prestations à destination des
hommes : coupe, rasage à
l’ancienne,
ou
encore
redessiner les contours.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 10h à 19h
Contact :
2 Esplanade Bellecourt
31660 Bessières
Tél. 07 83 77 22 12
RDV sur planity

ASSOCIATION

L’ASSOCIATION L’ÉCOLIBRIS
Cette association qui prône l'écologie en Occitanie a pour
but de créer une recyclerie / ressourcerie en Haute-Garonne
(31) ou Tarn (81) et mène des actions de recyclage,
valorisation, zéro déchet, et seconde main (dons).
Elle espère pouvoir monter une boutique en ce sens
prochainement.

Contact : lecolibris31@gmail.com
Site internet : lecolibris31.wixsite.com/lecolibris31

RESSOURCES HUMAINES

L’ÉQUIPE DE LA POLICE MUNICIPALE AU COMPLET
ET PLUS PROCHE DES USAGERS
Accompagné de Ludovic Darengosse, 1er adjoint et Michel
Falconnet, conseiller délégué, en charge de la sécurité et
des transports, Cédric Maurel travaille pour renforcer la
présence des agents de la police redevenue communale au
1er janvier 2021, et optimiser l’efficacité de ce service pour
les habitants. La police municipale de Bessières est
désormais composée d’une équipe de cinq agents
couvrant le territoire communal de 17 km² pour 4 440
habitants, contre 50 km² pour 8 000 habitants avec sept
agents précédemment lorsqu’elle était pluricommunale.
Cela va permettre de renforcer la proximité et le dialogue,
de mettre en place des projets en lien direct avec la
population. Dans la continuité du travail débuté depuis
l’installation de l’équipe municipale et pour, sensibiliser, et
réduire les incivilités, le système de vidéoprotection de la
voie publique va être déployée progressivement sur les
cinq prochaines années avec un commencement dès cet
été. Ce travail est cadré par un audit réalisé par la
Gendarmerie, mais également par la CNIL* concernant le
respect de la vie privée. Un autre axe de sensibilisation est celui auprès des enfants au travers de la mise en place d’un
permis piéton, pour leur apprendre à circuler en toute sécurité. Cela sera accompagné de diverses interventions sur la
sécurité routière à l’école Louise Michel et à l’école Saint-Joseph. (*Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

T

hel FALCONNE

Mic
en charge
Conseiller délégué
transports
de la sécurité et
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Ma volonté, en tant que conseiller délégué, en charge de la sécurité et des transports, est de faciliter
le lien entre les habitants et la police municipale, de communiquer sur les actions effectuées, pour
améliorer l’efficacité et l’image de la sécurité auprès des Bessièraines et Bessièrains. La
restructuration du service avec cinq agents et en appui le déploiement de la vidéoprotection, va
permettre de mettre en place une police de proximité et de dialogue.

ON EN PARLE

ENVIRONNEMENT

L’AGENDA 21 :
LA CONCRÉTISATION D’UN PROJET ÉCORESPONSABLE !
La mairie de Bessières souhaite montrer son engagement envers l’environnement
et insuffle ainsi une nouvelle dynamique à l’Agenda 21.
QU’EST-CE QUE L’AGENDA 21 ?
Il s’agit d’un plan d’action du XXI° siècle élaboré par les chefs d’État présents, lors du sommet de Rio
en 1992, dont la mise en œuvre a été confiée aux collectivités territoriales.

Afin de concrétiser l’Agenda 21 de Bessières, l’équipe
municipale a déployé des moyens humains et financiers,
avec notamment la création d’une ligne budgétaire pour
réaliser les actions du projet et le recrutement d’une
stagiaire dédiée aux missions de l’Agenda 21 et la
communication. Dans cette nouvelle dynamique, le logo
existant fait peau neuve, afin de moderniser et apporter
une nouvelle image à l’Agenda 21, plus actuelle et
percutante. La sensibilisation, (entre autres au travers de
campagnes de communication et
d’événements lorsque le
contexte
sanitaire
le
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Cédric Maurel, maire de Bessières, est
désireux de porter ce projet au
cœur de sa politique
municipale.
C’est
pourquoi, il a fait le
choix de nommer
dans son équipe,
deux élues chargées
du
développement
durable
et
de
l’environnement, dont la
deuxième adjointe, Carole
Laval. Ainsi, accompagnée
de Marie-Hélène Perez,
conseillère municipale, une
réelle dynamique a été mise
en place, aux côtés des agents.
Elles ont d’ailleurs souhaité
exprimer leur enthousiasme et leur
détermination au travers d’une
vidéo disponible sur la page
Facebook de la mairie, le site internet et
l’application mobile Bessières.

www.b

es | 29
place
du
s.fr - 05
61 84 55 souvenir | 316
60
55 - mai
rie@bes Bessières
sieres.f
r

essiere

VIE LOCALE

BESSIÈRES ET SON ÉVOLUTION DANS LE TEMPS :
UNE EXPOSITION PHOTO À VENIR
Avec l’envie de valoriser Bessières et de mettre sous les projecteurs notre belle
commune, les élus et les agents de la mairie de Bessières ont souhaité créer une
exposition avant/après qui verra le jour en avril 2022. Au-delà de la dimension historique
et culturelle, l’objectif est également pédagogique, en permettant, après un temps fixe
pour le plaisir des habitants, de rendre cette exposition itinérante, notamment auprès
des enfants des écoles de la ville. Bessières, ville où ils évoluent, changent, se
développent, mais qu’en était-il à l’époque de leurs grands-parents, et arrière
grands-parents ? Quels sont les choix qui ont fait évoluer la commune pour en faire ce
qu’elle est aujourd’hui ?
Cette exposition sera créée en partenariat avec la population qui pourra, réaliser ses plus
beaux clichés montrant l’évolution de Bessières, en fonction des anciennes
photographies choisies. Les recherches de perles rares ont d’ores et déjà débutées dans
les archives municipales ou auprès des Archives Départementales. Mais nous avons
également besoin de vous !
Afin de valoriser de belles photos anciennes qui dorment peut-être dans de vieux
albums de famille ou dans vos greniers, nous faisons appel à vous. Nous recherchons
d’anciennes photos de la ville ou d’anciennes cartes postales que vous pourriez mettre à
disposition de la municipalité temporairement le temps de l’exposition, et qui seront
valorisées au travers de cette exposition. Vous pouvez nous aider ? Merci de prendre
contact avec le service culturel au 06 22 04 91 27.
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FOCUS SUR . . .
FINANCES

VOTE DU BUDGET COMMUNAL
Le vote du budget communal marque un acte politique fort au travers duquel se définie la feuille de route des actions
portées par l’équipe municipale. Il a eu lieu le lundi 12 avril 2021, en séance du conseil municipal.
LE CONTEXTE NATIONAL :
La crise sanitaire : L'économie française a été durement touchée par la pandémie COVID-19 en 2020, notamment en cause
des périodes de confinement successives. Pour la mairie de Bessières, cela a engendré des frais supplémentaires,
notamment afin de soutenir l’économie local mais également au niveau de la désinfection et de l’entretien des bâtiments.
Pour autant, les enveloppes prévues par l’ancienne municipalité, lors du vote du budget en février 2020 n’ont pas été
consommées en totalité. Ce qui nous a permis de dégager un excédent de fonctionnement de 711 714,91€.
Par ailleurs, pour 2021, ce nouveau confinement nous rappelle qu’il est également essentiel de rester prudents sur le
montant des recettes attendues en raison du contexte sanitaire.
À RETENIR :
1 | DES DOTATIONS STABLES
Les dotations étatiques et
communautaires restent stables
et représentent respectivement
38,85 % et 10,12 % des recettes
de la commune.

2 | LA FIN DE LA TAXE D’HABITATION
POUR LES COMMUNES
L’évolution majeure depuis l'année 2018
est la réforme de la taxe d’habitation
qui consiste à mettre en place un
dégrèvement progressif de cotisation
TH pour les contribuables éligibles.
Pour les communes, le produit sera
perdu à partir de 2021, mais compensé
par la perception de l’intégralité du taux
départemental de la taxe foncière.

BAISSE DES DÉPENSES DES
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Chap. 11

Cédric Maurel, maire de Bessières n’a pas
souhaité augmenter la part strictement
communale du taux des impôts fonciers
pour l’année 2021. Notamment dans ce
contexte sanitaire compliqué, les élus
souhaitent avant tout limiter la pression
fiscale des bessierains et conserver ainsi
leur pouvoir d’achat.
Taxe foncière sur le bâti :
15.98% (taux communal)
+ 21.90% (taux départemental)
= 37.88% (nouveau taux communal
compensé).

-16%

BAISSE DES AUTRES
CHARGES COURANTES

*

( acquisitions de fournitures de
papeterie, de petits matériels
divers, des fluides ... )

3 | PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS

Chap. 65

-22%

*

( indemnités des élus, subventions versées ... )

STABILITÉ FISCALE / TAXE FONCIÈRE

0%

d’augmentation du
taux strictement
communal

* Comparatif des exercices 2019 et 2020.

LE BUDGET EN CHIFFRES :

2 558 000 ¤
Budget d’investissement

5 910 000 ¤
Budget de fonctionnement

VACCIBUS
LA VACCINATION AU PLUS PRÈS DES PERSONNES VULNÉRABLES
Dans le cadre de la campagne nationale et afin de
compléter l’offre de vaccination en allant au plus près des
personnes les plus vulnérables, un dispositif de vaccination
mobile, le « Vaccibus », a été mis en place grâce à la
collaboration entre la communauté de communes Val’Aïgo,
les communes du territoire de l’intercommunalité, les
services de la Préfecture de la Haute-Garonne, le Service
départemental incendie et secours (SDIS), l’Agence
régionale de santé (ARS), les associations de sécurité civile,
des réservistes du service de santé des armées (SSA), la
plateforme départementale d’appel du CHU de Toulouse, et
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
Ce centre de vaccination mobile, vient directement à la
rencontre de la population du territoire de Val’Aïgo,
le dimanche 9 mai et le samedi 12 juin 2021 à Bessières.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les habitants des communes de l’ensemble du territoire de
Val’Aïgo (Bessières, Bondigoux, Buzet-sur-Tarn,
La
Magdeleine-sur-Tarn,
Layrac-sur-Tarn,
Le
Born,
Mirepoix-sur-Tarn, Villematier et Villemur-sur-Tarn), n’ayant
pour le moment pas reçu la première dose et répondant aux
critères suivants :
• Avoir 70 ans ou plus
• Avoir 50 ans ou plus et être atteint(e) de comorbidités.
Pour les personnes volontaires, souhaitant se faire vacciner,
il vous sera possible de recevoir consécutivement votre
première dose du vaccin Moderna le 9 mai, puis la seconde
dose le 12 juin à l’espace Efferv&sens à Bessières, dans le
respect du protocole sanitaire strict.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Il vous suffit de vous inscrire par téléphone auprès de la communauté de communes Val’Aïgo au : 07 80 22 18 92
Quelques jours avant la première date, la plateforme départementale d’appel du CHU de Toulouse
vous contactera pour fixer un rendez-vous.
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DES PROJETS POUR L’ANNÉE 2021 (liste non exhaustive) :

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
10 000 ¤
Mise en place de la
vidéoprotection
sur la voie publique.

AMÉNAGEMENT DE LA VILLE
200 000 ¤
Aménagement
de la
plaine de Balza.

ÉCONOMIE LOCALE
1 500 ¤
Mise en place
du jeu « J’ai un ticket
avec mon commerçant ».

ENVIRONNEMENT
10 000 ¤
Mise en place
d’éco paturage
sur les berges du Tarn.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
200 000 ¤
Travaux d’économie
d’énergies dans les
bâtiments municipaux.

CAUSE ANIMALE
18 000 ¤
Création d’un pigeonnier
contraceptif afin de limiter
la prolifération des pigeons.

VALORISATION FONCIÈRE
800 000 ¤
Constitution d’une réserve
foncière communale.
Anticipation projets du mandat.

ENVIRONNEMENT
27 000 ¤
Réserve d’eau
destinée à
l’arrosage des stades.

ASSOCIATIONS
75 000 ¤
Subventions
aux
associations.

BESSIÈRES POUR TOUS ET POUR DEMAIN

C'est avec une réelle satisfaction que les élus de la liste « Bessières pour tous et pour demain » observent l'avancée des
travaux pour des réalisations et des aménagements, décidés ou obtenus au cours des mandats précédents. Il s'agit,
notamment, de la voie de contournement et du parc photovoltaïque. Ils espèrent seulement que cette volonté d'améliorer
constamment la qualité de vie des Bessiérains, tout en contribuant au développement durable de la commune, demeure
également une priorité pour le maire actuel et son équipe.
BESSIÈRES LA FORCE DU RENOUVEAU
Aucun commentaire ne nous a été fourni.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

RÉUNIONS DE SECTEURS
VENEZ ÉCHANGER SUR LES QUESTIONS
CONCERNANT VOTRE SECTEUR
SECTEUR 6

1er
JUIN

SECTEUR 1

16
JUIN

SECTEUR 2

15

SECTEUR 5

JUIN

2

JUIN
SECTEUR 4

SECTEUR 3

8

9

JUIN

JUIN

VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT VOTRE SECTEUR ? VOUS POUVEZ D’ORES ET DÉJÀ NOUS CONTACTER PAR MAIL :

SECTEUR 1
bessieres.secteur.1@gmail.com

SECTEUR 2
bessieres.secteur.2@gmail.com

SECTEUR 3
bessieres.secteur.3@gmail.com

SECTEUR 4
bessieres.secteur.4@gmail.com

SECTEUR 5
bessieres.secteur.5@gmail.com

SECTEUR 6
bessieres.secteur.6@gmail.com

LES MARDIS OU MERCREDIS À 19H | ESPACE SOLEIHA | SALLE TICKY HOLGADO
Informations et renseignements : mairie@bessieres.fr
www.bessieres.fr | 05 61 84 55 55

