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VIVRE-ENSEMBLE

DÉCHETS BERGES DU TARN : PENSONS À L’ENVIRONNEMENT
Plusieurs incivilités ont été recensées le long des berges du
Tarn. En effet, nombre de déchets ont été collectés.
La mairie de Bessières met tout en œuvre pour rendre
accessible et agréable cet espace. Des poubelles sont à
disposition sur les parkings à proximité des accès aux
berges.
Nous vous rappelons également, que la présence des
moutons dans cette zone favorise son nettoyage, son
accessibilité et son aménagement de façon naturelle.
Pour bien vivre en société, il faut apprendre à vivre
ensemble et cela commence par le respect des autres. Si la
majorité des règles ne sont que du bon sens, pour d'autres,
elles sont encadrées par la loi.
Pour rappel :
• La loi interdit d'uriner sur la voie publique, même derrière
un arbre. Cela est puni d’une amende prévue pour les
contraventions de 2ème classe, de 68 €.
• Concernant les déjections canines, le code de
l’environnement réprime le fait de jeter ou abandonner des
déchets en quantité importante dans les eaux superficielles
ou souterraines, ainsi que tout dépôts sauvages dans les
espaces naturels. Le non-respect de cette réglementation
est sanctionné d’une amende forfaitaire allant de 135 € à
1500 €. Le prix de l’amende est celui déterminé par le
gouvernement.

LE CALENDRIER

Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

JANVIER
08

À partir de 8h - Boulodrome
Concours officiel doublette jeune
jeu provençal.

À partir de 8h - Boulodrome
Concours officiel triplette mixte
jeu provençal.

09

22

20h15 - Salle d’exposition
Vernissage de l’exposition
de Marie Constance Mallard.
Médiathèque George Sand.

Salle d’exposition
Exposition Marie Constance
22/01
Mallard - Illustrations jeunesses.
au
11/02 Médiathèque George Sand.
du

19

10h30
Médiathèque George Sand,
BB lecteurs.

29

14h - Médiathèque George Sand
Atelier DIY* « Quilling ».
*fais-le toi-même.

12

10h30
Médiathèque George Sand
Éveil musical avec La Chaloupe.

13

17h - Salle Ticky Holgado
Concert fin de stage
Fanfare Class’

FÉVRIER
05
12

14h - Médiathèque George Sand
L’as-tu lu mon p’tit loup ?

12h - Repas des ainés.
Inscription à l’accueil de la mairie,
du CCAS, et du TAD entre le
3 janvier 2022 et le 4 février 2022.

09
12

10h30
Médiathèque George Sand
BB lecteurs.
14h - Médiathèque George Sand
Pause-café.

MARS
01
16

2

26

Esplanade Bellecourt.
Carnaval.

10h30 - Médiathèque George Sand
BB lecteurs.

14h - Médiathèque George Sand
Café ciné.

04
19

18h30 - Salle d’exposition
Vernissage de l’exposition
Di Stefano.
Médiathèque George Sand.
14h - Médiathèque George Sand
Café BD.

Salle d’exposition
Exposition Di Stefano - Peintures.
04/03
Médiathèque George Sand.
au
du

18/03

23

10h30
Médiathèque George Sand
Matinée des BB.
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Chères Bessiéraines, Chers Bessiérains,

LE CARNET ROSE

Deuxième année que nous clôturons
ensemble, bientôt deux ans que nous vivons
notre ville avec passion et implication.
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La rénovation énergétique
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État des lieux sur les travaux du stade Jean AMAT
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Une belle rentrée en matière pour les festivités
de fin d’année avec le marché de Noël
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Retour sur les réunions de secteurs
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SOCIAL
Plan grand froid
ENVIRONNEMENT
Un nouvel arrivant à Bessières
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Deux nouvelles boutiques à Bessières
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JEUNESSE
Escape Game 16-25 ans
Conseil municipal des jeunes
VIE ASSOCIATIVE
Soutien aux associations

P. 10

JEUNESSE
Cérémonie jeunes majeurs
Fête du jeu
CULTURE
Le cinéma mène son enquête
Ciné-entreprises

Cédric M

AUR

EL
Maire de
Certes, deux années entachées par une crise
Bessières
sanitaire inédite qui perturbe notre quotidien,
mais Bessières continue de vivre à travers votre
dynamisme, à travers la vitalité des actions menées sur la commune
et l’implication de nos agents communaux, nos associations, nos
entreprises et commerces.

C’est votre prudence, votre capacité d’adaptation et votre rigueur
dans le respect des consignes sanitaires qui nous permettent ce bien
vivre ensemble encore aujourd’hui malgré cette cinquième vague.
C’est donc avec un esprit positif, à l’image de vos attitudes que je
vois l’année 2021 se terminer et laisser la place à une année 2022
pleine d’espoir et de vie pour Bessières.
Les élus et moi-même avons pris plaisir à vous rencontrer cette
année, à répondre à vos nombreuses invitations aux divers
évènements sportifs, culturels ou festifs que vous avez animés. Nos
échanges sont riches, ils nous sont essentiels pour accompagner
l’évolution de notre ville.
Cette édition vous permettra d’avoir le retour de la seconde édition
des réunions de secteurs qui se sont tenues courant novembre, et
également de faire un point sur l’état des projets structurants pour
notre ville, notamment le projet de la déviation.
Nous ouvrons ces pages comme une introduction sur une nouvelle
année que je vous souhaite belle, heureuse et pleine de réussite.
Bonne année à Toutes et à Tous.
Cédric MAUREL

L’agenda 2021 est désormais disponible. Distribué dans toutes
les boîtes à lettres de la commune, il est un allié du quotidien.
Merci à l’ensemble des annonceurs qui ont participé pour
permettre d’offrir gratuitement ce support aux Bessièraines et
aux Bessièrains.

FOCUS SUR . . .
P. 11

CAUSE ANIMALE
Le pigeonnier contraceptif est installé
TRAVAUX
Travaux de la voie de contournement
VIE LOCALE
Réorganisation du marché de plein vent
SÉCURITÉ
Agrandissement & amélioration du système
de vidéoprotection

LE BLOC-NOTE
COLLECTE :
Ordures ménagères :
Tous les mardis pour les bacs individuels et collectifs et
les vendredis pour les points de collecte collectifs uniquement.
Tri sélectif :
13/01, 27/01, 10/02, 24/02, 10/03 et 24/03
Encombrants :
Auprès d’Emmaüs sur RDV au 05 63 31 51 41

LIBRE EXPRESSION

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

Le Carnet Rose

Nous souhaitons la bienvenue aux petit(e)s Bessièrain(e)s né(e)s depuis novembre 2021 :
Elina née le 05 novembre, Loris né le 05 novembre, Izïa née le 06 novembre, Dwayn né le 24 novembre,
Roxane née le 05 décembre et Juliette née le 08 décembre.

VIE LOCALE

RETOUR SUR L’INAUGURATION DE LA MARIANNE
UN NOUVEAU BUSTE DE LA MARIANNE ÉPOUSTOUFLANT
Samedi 4 décembre 2021 à 11h45, le nouveau buste de la
Marianne a été révélé par Cédric Maurel, Maire de Bessières,
Monsieur Royer, directeur de l’entreprise Lasermétal,
Mme Carion son associée qui ont créé cette statue avec la
participation de Monsieur Lesbordes.
Cette œuvre a été réalisée par l’entreprise Bessièraine
Lasermétal, spécialisée dans la découpe au laser et le pliage de
haute précision de tous types de métaux. L’entreprise rayonne
sur le territoire, et permet d’exporter le nom de Bessières
au-delà de ses frontières. Cette inauguration a été également
l’opportunité de valoriser les entreprises locales, les métiers de
l’artisanat et le savoir-faire du territoire.
La superposition des feuilles de métal, dessine le nouveau
visage, tout en douceur, transparence et volupté de cette
nouvelle Marianne, emblème incontournable de la République.
Une statue moderne, design et dynamique est apparue aux
yeux de la population, qui est restée émerveillée devant sa
splendeur.

TRAVAUX

VIE ASSOCIATIVE

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL
INCONTOURNABLE

ÉTAT DES LIEUX SUR LES
TRAVAUX DU STADE JEAN AMAT
LES SURFACES DES TERRAINS
ONT ÉTÉ CONSOLIDÉES

Dans la continuité de l’année 2021, plusieurs
travaux de rénovation énergétique se
poursuivent courant 2022.
En effet, l’espace Soleiha, la salle
Armonia ainsi que l’espace Efferv&Sens
seront équipés d’ampoules LED afin
de
réduire
la
consommation
d’électricité.
Aussi, la toiture de la salle d’escalade Liv Sansoz devrait
être rénovée et consolidée, ce sera également l’occasion de
prévoir des travaux d’isolation afin de diminuer la perte
énergétique.
Parallèlement à ce chantier, les locaux des Restos du Cœur
et de la Croix Rouge seront également isolés.
Ces travaux de rénovation s’insèrent dans une logique
éco-responsable en cherchant à réduire la consommation
énergétique des biens communaux.
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La mairie a été contrainte de fermer, d’abord le terrain
d’honneur, puis le terrain d’entrainement du stade Jean
Amat, pour protéger la structure.
Ces fermetures consécutives sont dues aux conditions
météorologiques, qui fragilisent et accélèrent l’usure
des surfaces. Fin novembre et début décembre, une
entreprise spécialisée dans la reprise des sols et
l’engazonnement a été mandatée afin de pallier à ces
dégradations.
Suite à la tempête du mois de juin dernier, le grillage
entourant le terrain d’honneur a été endommagé. La
commande du matériel nécessaire à la réparation du
grillage a été faite immédiatement après la tempête.
Cependant, des difficultés dans l'approvisionnement
du matériel allongent les délais de réparation. Sa
remise en état est prévue pour ce début d’année 2022.
Une entreprise spécialisée doit également intervenir au
cours du mois de janvier 2022, pour remettre en état le
capot du bloc électrique qui gère l’éclairage du stade,
également endommagé par la tempête.

DANS MA VILLE

TRAVAUX

LANCEMENT DES RÉUNIONS DE CONCERTATION
LA RECONSTRUCTION DU PONT DE MIREPOIX ENGAGÉE
Le mardi 23 novembre et le lundi 13 décembre se sont
tenues les réunions de concertation au sujet de la
reconstruction du pont de Mirepoix-sur-Tarn. Ces deux
réunions ont été organisées et animées par le Conseil
Départemental de Haute-Garonne.
L’objectif de la réunion du 13 décembre, qui s’est tenue à
Bessières dans la salle Armonia, était de présenter le bilan
de l'atelier du 23 novembre à Mirepoix-sur-Tarn, des usages
et des attentes qui ont été relevés au cours du premier
atelier et via la consultation numérique. Il a également été
l’occasion de présenter l’état d’avancement des études de
faisabilité et des diagnostics environnementaux. Aussi, les
différentes hypothèses et orientations d’aménagement ont
été présentées aux groupes de travail. Sous le format
d’ateliers participatifs et contributifs, il a été demandé aux
participants d’émettre un avis, et de pointer les aspects
intéressants et les moins convaincants sur chacune des
solutions proposées.

Plusieurs points de sensibilisation ont été mis avant afin
d’aider les participants à évaluer les projets. En effet, le
souhait est de pouvoir réaliser un pont pouvant accueillir
tous les usages (camions, voitures et déplacements doux),
et qui s’insère à la fois dans le territoire en conservant le
patrimoine et l’historique de la ville de Mirepoix-sur-Tarn.
Aussi, la préservation de la faune et de la flore de la vallée
du Tarn est un élément qui est à considérer, tout comme les
aspects techniques concernant la finesse du tablier du futur
pont.
En février une nouvelle réunion se tiendra afin de restituer
l’ensemble du projet à la population.
La municipalité sera attentive aux délais annoncés pour
cette reconstruction pour que nous retrouvions au plus vite
ce lien avec nos voisins Mirapissiens et que nos routes
secondaires retrouvent la tranquillité d’avant.

ÉCONOMIE

INSTALLATION D’UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS
Lors de la séance du conseil municipal du 29 septembre
2021 a été votée l’implantation d’un distributeur
automatique de billets (DAB) sur la commune. La mairie de
Bessières et la société BRINK’s, spécialisée dans le
transport de fonds, le traitement de valeurs et la gestion
des automates bancaires, ont conclu une convention pour
cinq ans.
Afin de répondre à une logique de proximité, le distributeur
automatique sera installé sous le porche de la place du
souvenir, à proximité du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), en plein cœur du centre-ville. Sa mise en service
est prévue au cours du premier trimestre 2022.
L’installation du DAB est une opportunité supplémentaire
pour dynamiser le centre-ville et offrir la possibilité aux
Bessièraines et aux Bessièrains de disposer de toutes les
commodités nécessaires pour leur quotidien.

VIE LOCALE

UNE BELLE RENTRÉE EN MATIÈRE POUR LES
FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE AVEC LE
MARCHÉ DE NOËL
Les festivités de fin d’année ont débuté, à Bessières, le samedi 27 novembre avec
le marché de Noël organisé par la municipalité et l'association Les Vie-Trines du
centre. Le marché de (l’avent) Noël a réuni plus de 600 personnes sur
l’Esplanade Bellecourt. Tandis que les plus grands déambulaient dans les allées
du marché à la recherche de cadeaux de Noël, les plus petits ont pu profiter des
ateliers créatifs pour confectionner des décorations de Noël. Le CCAS a
également proposé un atelier de confection de calendrier de l’avent en début
d’après-midi. Les Bessièraines et Bessièrains présents lors de cet événement ont
pu profiter du feu d’artifice tiré depuis le parvis de la Mairie, et également assister
au lancement des illuminations de la ville.
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DANS MA VILLE
GRAND

RETOUR
RETOUR
SUR LES
SURRÉU
LES
Projet lancé en 2020, les réunions de secteur, ont pour objectif d’aller au contact des habitants, secteur par secteur, pour
échanger de manière privilégiée et localisée. En effet, l’équipe municipale a le souci permanent d’être à l’écoute des
Bessièraines et Bessièrains, pour prendre en compte leurs préoccupations quotidiennes. Bessières a donc été découpée en
six secteurs.
Les référents, habitants et élus, se réunissent en amont pour optimiser ces temps d’échanges puis retrouvent les habitants
pour échanger deux fois par an. Cela permet de créer et renforcer le lien avec la population, mais également de répondre
au devoir d’information de la mairie.

POINTS COMMUNS ENTRE SECTEURS :

TRAVAUX :

SÉCURITÉ :

VOIRIE :

• Reconstruction du pont de
Mirepoix : l’ensemble des parties
aériennes et immergées ont été
enlevées.
Le
Département
de
Haute-Garonne
a
consulté
la
population au cours de deux
réunions de concertations qui ont eu
lieu le 23 novembre et 13 décembre.

• Vitesse : des actions de contrôle
ont été mises en place avec la Police
Municipale
et
la
Gendarmerie
Nationale. En complément, une
convention a été signée avec le
Syndicat Départemental d’Énergie
de la Haute-Garonne (SDEGH), ce
qui a permis l’acquisition par
groupement de commandes, de
deux radars pédagogiques mobiles
dans un but préventif.
L’installation de panneaux indiquant
la limitation de vitesse à respecter
est programmée par les services
techniques pour ce début d’année.
Aussi,
le
Département
de
Haute-Garonne a été informé par
courrier du comportement de
certains chauffeurs de bus dans ce
secteur.
• Système de vidéoprotection : le
déploiement de ce système vient en
renfort des équipes de la Police
Municipale pour assurer la sécurité
de la population.
• Arrêts de bus scolaires : plusieurs
demandes auprès du Département
ont été refusées. Nous travaillons
avec le Département à ce sujet, afin
de solutionner les problématiques.
Vous
pouvez
également
faire
remonter les demandes directement
auprès du service départemental
concerné.
• Stationnement : il a été constaté
que le stationnement devant la
crèche, lors de la pose et la
récupération des enfants, gêne la
circulation. En effet, les voitures
stationnant au niveau des barrières
de sécurité amoindrissent la visibilité
des autres automobilistes et créent
une zone de danger. Nous vous
rappelons que le parking de la
République se situe à proximité de la
crèche et qu’il est à la disposition de
tous les riverains.

• Taille des arbres gênant la voie
publique : l’entretien des arbres et
certains espaces verts relèvent des
compétences soutenues par la
Communauté
de
communes
Val’Aïgo. Un planning d’entretien est
établi à leur niveau, en cas
d’urgences
nous
pourrons
les
solliciter pour intervention.
• Garantie décennale pour la
réparation des routes : les services
techniques se rapprochent des
autorités
compétentes
pour
constater les dégradations et faire
les démarches nécessaires.

ENVIRONNEMENT :
• Pollution lumineuse : l’éclairage
public est en cours de modernisation
sur la commune. Le système actuel
est en cours de remplacement par
des équipements à LED moins
énergivores. De plus, ce changement
va permettre d’atténuer l’intensité
lumineuse entre 23h et 5h du matin
afin de réduire la gêne occasionnée
auprès des habitations. L’objectif est
de diminuer l’intensité tout en
concevant la sécurité et visibilité
nécessaire à la conduite mais aussi
de limiter les impacts sur la
biodiversité.
• Désherbage : la loi Zéro Phyto
interdit à l'ensemble des personnes
publiques, depuis le 1er janvier 2017,
d'utiliser
des
produits
phytosanitaires dans les espaces
verts, les voiries, les lieux de
promenade et les forêts ouverts au
public. Le désherbage sur la
commune se fait donc uniquement à
la main ou lors des tontes des
espaces verts.
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NUMÉRIQUE :
• Fibre optique : la fibre est déployée
sur l’ensemble de la commune. Nous
invitons donc les usagers à contacter
leur opérateur afin d’être raccordé et
de mettre en place au sein de leur
foyer l’utilisation de ce service. Par
ailleurs, Monsieur Aäli Hamdani, élu
en
charge
du
développement
économique, des entreprises et du
numérique est en contact avec le
service Haute-Garonne Numérique
pour leur transmettre toutes les
anomalies relevées telles que les
poteaux électriques endommagés,
problème d’identification de certains
foyers, etc.

DANS MA VILLE
ANGLE

UNIONS
NS DE SECTEURS
DE SECTEURS
Ces réunions publiques constituent un moment d'écoute et de dialogue avec les habitants, sur toutes les questions relatives
à la vie quotidienne dans le but d'améliorer le service public rendu. C’est également l’occasion d’évoquer les différents
projets en cours ou à venir sur la commune, ou encore de recueillir les idées émanant de ces temps d’échange, dans une
dynamique collaborative.
Les deuxièmes réunions de secteur pour l’année 2021, se sont tenues au mois de novembre.

POINTS PARTICULIERS PAR SECTEUR :
SECTEUR 1 :
• Chemin Douce Dame : une demande d’installation d’un miroir routier afin d’améliorer la visibilité et de sécuriser les
automobilistes est en cours d’étude.
• Parking de la République : demande d’installation de mobilier urbain pour les déjections canines.

SECTEUR 2 :
• Rue Privat - Lotissement de l’Oliveraie : demande de mise en place d’un passage piéton ou d’un
trottoir. Une étude de faisabilité par le service technique et la police municipale est en cours.

SECTEUR 3 :
• Entretien des marres sur les terrains privés : sur le site internet de la ville dans la rubrique « Agenda 21 » une fiche
explicative présente diverses solutions pour agir chez vous.
• Croisement entre le chemin de la rivière et chemin de la Castelle : une demande d’étude a été faite
auprès des services techniques et de la police municipale.

SECTEUR 4 :
• Chemin Borde Naouto : une étude est en cours concernant le croisement des
véhicules à proximité du centre équestre.
• Curage ruisseau de La Palmola : l’instance compétente à ce sujet est
le Communauté de communes du Val’Aïgo, une demande a été
faite auprès de leur service.

SECTEUR 5 :
• Secteur de Friques : une demande de mise en place
d’une chicane entre les deux dos d’ânes est en cours
d’étude.

Attention les adresses mails ont changé !
Merci de contacter vos référents aux adresses emails suivantes :
secteur1@bessieres.fr - secteur2@bessieres.fr - secteur3@bessieres.fr
secteur4@bessieres.fr - secteur5@bessieres.fr - secteur6@bessieres.fr

Nous vous attendons nombreux pour échanger lors
des prochaines réunions publiques.
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ON EN PARLE
SOCIAL

PLAN GRAND FROID
Le Plan Grand Froid est déterminé par les conditions
météorologiques d’une région. Il est déclenché lorsque les
températures sont évaluées plus basses que la moyenne
sur la zone géographique déterminée. L’épisode climatique
doit durer au minimum deux jours.
Météo France a déterminé trois niveaux de vigilance grand
froid : jaune, orange et rouge.
Dans le cadre de la prévention des risques climatiques
exceptionnels, la loi du 30 juin 2004 confie aux maires le
recensement des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap isolées à leur domicile. Ce
recensement a pour but, en cas de déclenchement du Plan
Grand Froid, par la préfecture, de prendre contact par
téléphone avec les personnes inscrites sur le registre. Ces
échanges périodiques, bien qu’à distance, permettent la
transmission de conseils et une assistance aux personnes
dans le besoin. Le plan grand froid définit les actions à
mettre en place afin de détecter, limiter et prévenir les
effets sanitaires et sociaux.

Le recensement s’adresse :
• Aux personnes âgées de plus de 65 ans,
• Aux personnes âgées de plus de 60 ans, étant reconnues
inaptes au travail,
• Aux adultes handicapés (AAH, ACTP, RQTH, carte
d’invalidité).
Retrouvez le formulaire d’inscription au Plan Grand Froid à
l’accueil de la Maire, du CCAS ou directement en ligne sur
le site internet de la mairie de Bessières, dans la rubrique
« Solidarité-Santé ».

ENVIRONNEMENT

UN NOUVEL ARRIVANT À BESSIÈRES
LE BÉLIER EST ARRIVÉ !
Cela fait maintenant trois mois que l’éco-pâturage est installé au
bord du Tarn pour défricher les berges. Afin de développer le
projet, un bélier est arrivé aux côtés de sept brebis le jeudi 2
décembre. L’accueil du bélier est complémentaire à celui des
brebis, car en effet, il tolère certaines herbes que les brebis ne
mangent pas. En espérant qu’au cours du mois d’avril nous
puissions fêter la naissance de petits agneaux !

VIE LOCALE

DEUX NOUVELLES BOUTIQUES À BESSIÈRES
L’E-BOUTIQUE DE PAPETERIE MADE IN OCCITANIE

LA BOUTIQUE BIEN-ÊTRE PAR LES PIERRES

Facebook : www.facebook.com/lespetitstriangles
Instagram : www.instagram.com/lespetitstriangles.papeterie

Facebook : www.facebook.com/Maja-lithothérapie
Tél. 06 95 81 98 77

Julie Malet-Schalck est une jeune entrepreneuse Bessièraine
passionnée de papeterie et d’illustrations. Elle a une sensibilité
particulière quant à son impact écologique, c’est pourquoi, elle
ouvre sa propre boutique en ligne de papeterie éco-responsable,
« Les petits triangles ». La jeune créatrice s’est lancée dans un
projet combinant ses valeurs et ses motivations premières. Elle
s’est donc associée à un imprimeur situé à Gaillac, qui est
également dans une démarche éco-responsable en utilisant des
papiers 100% recyclés ou certifiés PEFC (Programme de
Reconnaissance des Certifications Forestières). Chaque illustration
est réalisée à la main, par elle-même. Les motifs prennent forment
grâce aux petits triangles qu’elle dessine un par un et qu’elle
assemble habilement pour laisser apparaître un chat, un flamant
rose ou encore des fruits.
L’ouverture de la boutique en ligne est prévue au cours du premier
trimestre 2022. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver ces produits,
tels que des carnets, des affiches ou des trousses, auprès des
commerçants locaux ou sur les pages Facebook et Instagram
« Les petits triangles ».
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Mathieu Jardin a ouvert au centre de Bessières, la
boutique et le centre de soin Maja lithothérapie "Le
bien-être par les pierres", dédiée au bien-être, à
l’univers des pierres et des minéraux. Véritable expert
et passionné dans ce domaine, vous trouverez dans sa
boutique, un large choix de pierres semi-précieuses,
des bijoux en pierres naturelles, des créations
originales et sur mesure à la demande du client.
Mathieu Jardin propose également des soins
énergétiques et détente (sur rendez-vous), et des
initiations à la lithothérapie ainsi que des ateliers de
création de bracelet.
Vous pouvez dès à présentconsulter sa page
Facebook « Maja lithothérapie ».

ON EN PARLE
JEUNESSE

ESCAPE GAME 16-25 ANS : UNE MISE AU DÉFI
Du 22 au 26 novembre s’est tenue la Semaine Jeunes 16-25
ans co-organisée par le CBE du Net-TARN, l’ASAPE 31, la
Mission
Locale,
et
les
villes
de
Bessières
et
Mirepoix-sur-Tarn. Cette semaine s’insère dans le cadre du
projet européen « Se Canto ». Il a donc été organisé cinq
jours de formation pour les jeunes âgées de 16 à 25 ans,
n’ayant ni emploi, ni formation afin de leur proposer diverses
activités sportives avec comme objectif, le sport vecteur
d’intégration et de socialisation.

À travers ce jeu, les participants ont pu gagner en
autonomie, en confiance en soi, et développer leur capacité
à communiquer et écouter les autres. L’objectif sur
l’ensemble de la semaine était d’accompagner les jeunes
dans leur projet de vie.

Un groupe de 15 jeunes et les animateurs étaient réunis
mercredi 24 novembre de 14h à 16h30, en salle des mariages
de la mairie de Bessières pour participer à un Escape Game.
Le principe de ce jeu est de résoudre une énigme dans un
temps imparti. Ici, il s’agissait de permettre aux jeunes de
découvrir la ville de Bessières et les lieux qui leurs sont
dédiés, comme par exemple la médiathèque.

JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
LANCEMENT DES PREMIÈRES RÉUNIONS
Début octobre 2021 ont eu lieu les élections pour le Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ). Les six jeunes élus du CMJ ont
eu l’occasion de se réunir à deux reprises, le 22 octobre pour
le premier conseil et le 26 novembre.
Lors de la première séance, le Maire, Cédric Maurel, ainsi
qu’Alexia Sanchez, adjointe à l’enfance et aux affaires
scolaires, Marie-Line Lalmi, conseillère déléguée à la petite
enfance et Véronique Andreu, conseillère municipale, sont
venus à leur rencontre au PAAJ pour une soirée
d’inauguration. Le maire et les élues étaient présents pour
répondre aux questions que se posaient les jeunes élus quant
à leurs nouvelles fonctions de représentants des jeunes
Bessièraines et Bessièrains. Afin de les remercier et de les
encourager dans leur initiative et leur investissement, le
Maire leur a offert une médaille ainsi qu’une pochette de
bienvenue aux couleurs de la commune.
Un buffet, préparé par les jeunes, à clôturer cette première
assemblée.
La deuxième réunion a permis aux jeunes élus de découvrir le fonctionnement d’une commune et d’un conseil municipal
grâce notamment à des vidéos pédagogiques et un quizz interactif. Le temps d’échange avec Marie-Line Lalmi, conseillère
déléguée, a permis également aux jeunes de mieux comprendre leur nouveau rôle d’élu, la mise en place de commissions
et du CMJ.
Les jeunes conseillers municipaux, élus pour 2 ans, ont hâte de partir à la rencontre de la jeunesse bessièraine, de cibler
leurs attentes et porter des projets au profit de tous ! Nous les encourageons pleinement dans leurs démarches.

VIE ASSOCIATIVE

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS : RAPPEL DE LA DATE LIMITE DU
DÉPÔT DE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Depuis mai 2020, début du mandat, un budget de 83 928,83 € a été alloué aux associations.
Les élus souhaitent soutenir et encourager les associations Bessièraines dans leurs pratiques, et les accompagner dans
leur développement.
Nous rappelons aux associations que les dossiers complets doivent être déposés avant le 31 janvier 2022.
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ON EN PARLE
JEUNESSE

CÉRÉMONIE JEUNES MAJEURS :
INITIATION AUX DROITS ET DEVOIRS CITOYENS

Samedi 4 décembre avait lieu la première cérémonie des
Jeunes Majeurs organisée par la mairie de Bessières. Cédric
Maurel, maire de Bessières, Alexia Sanchez, adjointe à
l’enfance et aux affaires scolaires, Marie-Line Lalmi,
conseillère déléguée à la petite enfance et Nathalie Herranz
conseillère déléguée à la culture et aux festivités ont
accueilli à la mairie les six jeunes Bessièraines et Bessièrains
ayant atteint la majorité au cours de l’année 2021.

Cette cérémonie a d’abord été rythmée par un accueil petit
déjeuner, accompagné d’un temps d’échange avec les
jeunes sur leurs parcours scolaires et leurs ambitions
professionnelles. Ensuite, Monsieur le Maire leur a fait visiter
la mairie, tout en évoquant les futures responsabilités que
ces jeunes ont obtenu en devenant majeur. Enfin, un quizz
évoquant les valeurs de la République, et les droits et
devoirs d’un citoyen leur a été proposé. Afin de remercier les
jeunes de leur participation, la mairie a souhaité leur offrir un
livre intitulé Rålbøl écrit par des étudiants pour les
étudiants, dans le but de les aider dans leur nouvelle vie de
jeunes adultes. Deux entrées pour le cinéma et un
abonnement d’un an à la médiathèque leur ont également
été offerts, pour les inviter à fréquenter ces infrastructures
communales, qui leur sont dédiées. La cérémonie des
Jeunes Majeurs a été clôturée par la découverte en
avant-première du nouveau buste de la Marianne.

JEUNESSE

FÊTE DU JEU :
CONVIVIALITÉ ET GOURMANDISE POUR LES ALAE À L’APPROCHE DES FÊTES
Le mercredi 8 décembre 2021 la fête du jeu s’est tenue à
l’espace Soleiha. Cet événement, à destination des enfants
de 3 à 10 ans, a réuni 120 jeunes amateurs de jeux. Organisés
en différents pôles, les jeunes ont pu profiter de cet espace
entièrement dédié à leur éveil grâce aux jeux. Diverses
animations leur étaient proposées comme des jeux
d’imitations, de coopérations, des blind tests, des jeux vidéo
sur l’écran géant du cinéma, et aussi des jeux en bois et des
jeux de société. Fort de leur créativité, les animateurs ont su
investir les lieux avec diverses ambiances : château fort,
savane, et espace théâtrale ont permis aux enfants de
s’épanouir dans plusieurs univers.
Afin de récompenser tous ces joueurs aguerris, les
animateurs du service Enfance et Jeunesse ont conclu cette
journée autour d’un goûter convivial agrémenté de
pop-corn !

CINÉMA

CINÉ-ENTREPRISE : UNE OFFRE
ADAPTÉE AUX ENTREPRISES
CINÉMA

LE CINÉMA MÈNE SON ENQUÊTE :
AFIN DE RÉPONDRE À VOS BESOINS
Situé à l’intérieur de l’espace Soleiha, le cinéma Ticky
Holgado de Bessières ne cesse d’évoluer depuis son
ouverture. Afin de mieux connaître vos choix
cinématographiques et de vous proposer des diffusions
et des événements au plus proche de vos envies, nous
vous proposons de répondre à une enquête.
L’enquête sera disponible début février en version
numérique directement sur l’application mobile de la ville
ou en version papier à l’accueil de la mairie et du cinéma.
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La commune de Bessières est dotée d’un cinéma et
souhaite mettre à profit cet équipement culturel auprès
des entreprises afin de leur permettre de créer des
instants conviviaux et familiaux avec leurs employés. Le
cinéma est proposé aux entreprises à un tarif préférentiel.
Grâce a un partenariat entre la mairie et la société Cinéfol
31, il est possible de programmer des projections.
L’espace Soleiha est également équipé d’un hall d’accueil
et d’une cuisine permettant la mise en place
d’événements.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
directement le régisseur, Iso Couderd au 06 18 23 46 15
ou par mail à i.couderd@bessieres.fr
Et pour toute réservation veuillez contacter l’accueil de la
mairie au 05 61 84 55 55.

FOCUS SUR . . .
CAUSE ANIMALE

LE PIGEONNIER CONTRACEPTIF
EST INSTALLÉ

TRAVAUX

Le 16 novembre dernier, le pigeonnier contraceptif a été
installé au bout de l’allée des écoles à proximité des
berges du Tarn.

REPORT DES TRAVAUX DE
LA VOIE DE CONTOURNEMENT

Cet équipement dédié aux oiseaux a été implanté sur la
commune afin de limiter la prolifération de l’espèce tout
en respectant la cause animale. En plus du pigeonnier, un
dispositif a été installé sur la façade de la mairie, pour
éloigner les pigeons de cette zone. La commune va doter
d’autres bâtiments communaux de ce même dispositif qui
consiste à éloigner les pigeons.

Comme évoquée dans le numéro 31 du Bessières Info, la
voie de contournement a pour objectif de désengorger la
circulation du centre-ville, en particulier la traversée des
poids lourds. La commune suit de près ce projet qui tient
à cœur des Bessièraines et des Bessièrains.

En effet, prochainement l’église sera également équipée
de ce dispositif afin de conserver ce lieu de culte propre
et accessible à la population. Un gros travail de réparation
et de nettoyage de la toiture de l'édifice, ainsi que des
chéneaux a déjà été réalisé courant novembre.

Actuellement,
le
Conseil
Départemental
de
la
Haute-Garonne met tout en œuvre pour répondre
favorablement à la législation qui régit le milieu aquatique
et les zones naturelles sensibles. En effet, pour tout
travaux réalisés sur des espaces naturels, une solution
compensatrice doit être apportée.
Afin d’optimiser les délais, la commune a également
sollicité le Département. Nous avons proposé qu’une
réflexion soit menée sur la simplification des ouvrages
d’art et des travaux actuellement prévus.

VIE LOCALE

RÉORGANISATION DU MARCHÉ DE PLEIN VENT
La municipalité souhaite assurer la pérennité et la qualité
du marché de plein vent, (tous les lundis matin sur
l’Esplanade Bellecourt et la Place de la Vierge). À ce titre, le
marché est ré-organisé depuis le 10 janvier 2022.
En effet, tous les commerçants auront leur stand
uniquement sur l’esplanade Bellecourt.

Cette réorganisation permet à la Place de la Vierge de
retrouver sa fonction de zone de stationnement ce qui
garantit une plus grande accessibilité au marché. La
capacité d’accueil du marché n’est pas impactée par cette
refonte, car les 65 commerçants actuels retrouvent tous
une place sur l’Esplanade Bellecourt.

SÉCURITÉ

AGRANDISSEMENT & AMÉLIORATION DU SYSTÈME
DE VIDÉOPROTECTION
La ville de Bessières s’est dotée dans un premier temps de
caméras installées uniquement pour assurer la surveillance
des bâtiments communaux. L’équipe municipale souhaite
augmenter la sécurité en améliorant et en développent le
système de vidéo-protection actuel. Pour ce faire, une
étude a été effectuée par un prestataire dirigé par la Police
Municipale, et un audit a été réalisé par un spécialiste de la
gendarmerie. Un dossier a alors été constitué puis transmis
à la Préfecture de Haute-Garonne afin d’approuver la mise
en place de ce nouveau dispositif de vidéo-protection.
L’utilisation de ce type de système est strictement
réglementée par la loi afin d’assurer la protection de la vie
privée de la population. Seule la gendarmerie est habilitée
à consulter les images de ces vidéos, après avoir déposé au
préalable une demande de réquisition des images.

Les dernières caméras
de
vidéo-protection
ont été installées au
mois de septembre et
filment la voie publique afin
de prévenir des atteintes à la
sécurité des personnes, des
biens, et aide à la recherche
d’auteurs de délits.
Le déploiement de ce nouveau dispositif de
sécurité est pluriannuel et sera échelonné
j usqu’à
la fin du mandat. Cela représente 6 caméras
supplémentaires qui viennent s’ajouter au 14 déjà
présentent sur le territoire, et notamment le centre-ville.
Prochainement, la plaine de Balza sera également équipée.

BESSIÈRES POUR TOUS ET POUR DEMAIN

Après cette année bien compliquée d'un point de vue sanitaire, nous voilà à nouveau plongés dans une quatrième vague, en
nous annonçant déjà la cinquième. Bien des familles Bessièraines ont souffert et souffrent encore du covid.
Nous espérons, malgré tout, que vous avez passé de belles fêtes et nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour 2022.
Prenez soin de vous.
BESSIÈRES LA FORCE DU RENOUVEAU
Aucun commentaire ne nous a été fourni.
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