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AMÉLIORER LA VILLE.

FACILEMENT ET SPONTANÉMENT
N’IMPORTE OÙ, QUAND VOUS VOULEZ
GRÂCE AUX SONDAGES.

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

Informations : 05 61 84 55 55
ou www.bessieres.fr

Informations : 05 61 84 55 55
ou www.bessieres.fr

DISPONIBLE SUR

DONNEZ VOTRE AVIS

DISPONIBLE SUR

Informations : 05 61 84 55 55
ou www.bessieres.fr

Informations : 05 61 84 55 55
ou www.bessieres.fr

RESTEZ VIGILANTS
De faux démarcheurs ont été signalés ces derniers jours à Bessières. Nos policiers municipaux ont accru leur
vigilance pour réduire ces actes malveillants et se tiennent à votre disposition pour recueillir tout signalement
suspect. N’hésitez pas également à utiliser l’application de la ville, rubrique « signalement éco-citoyen ».
Dans les faits, des personnes se font passer pour de faux policiers ou de faux infirmiers, ils en profitent ainsi pour pénétrer
chez les particuliers et procéder à différents vols une fois à l'intérieur. Le mode opératoire est souvent le même : pendant
que l'un des individus distrait le propriétaire, un second fouille discrètement le logement à la recherche d'objets, de bijoux
ou d'argent. S'il est toujours difficile de se protéger à 100% contre ce type d’escroquerie, il est possible de réduire les
chances de se faire surprendre.
Il est tout d’abord nécessaire d'accepter que, peu importe son âge, nous sommes tous concernés, même si les seniors sont
souvent ciblés.
Si un individu suspect sonne chez vous, il doit pouvoir vous présenter une carte professionnelle ou un justificatif prouvant
sa qualité. Le simple fait de demander ce type d'élément suffit parfois à faire partir un interlocuteur mal intentionné. Dans
le cas contraire, ne laissez jamais entrer un individu chez vous sans preuve.
Nous appelons les Bessièrains à la plus grande vigilance. Une enquête est en cours auprès de la gendarmerie, et dans le
doute, nous vous invitons à contacter la police municipale au 05 61 84 55 64 ou bien en appelant le 17.

LE CALENDRIER

Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

FÉVRIER
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10
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BB lecteurs
sur le thème de la neige.
10h30 : Médiathèque George Sand
Café-jeunesse
16h : Médiathèque George Sand

MARS
du 1er
au 29

6

13

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

13

17

Goûter Philo
« la parole et le silence »
15h30 : Médiathèque George Sand

17

20

Murder Ado,
animée par « la Guilde »
14h : Médiathèque George Sand

27

Éveil musical « carnaval antillais »
avec Mademoiselle Linotte
10h30 : Médiathèque George Sand

17

Exposition de Frédéric Esquive :
photographies sur le Népal
Salle d’exposition de la Médiathèque
Café-manga
14h : Médiathèque George Sand

Pause-café
14h : Médiathèque George Sand

BB lecteurs
sur le thème du carnaval
10h30 : Médiathèque George Sand
Rencontre cinéma
16h : Médiathèque George Sand
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LIBRE EXPRESSION

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

Chères Bessièraines, chers Bessièrains,
Voici donc le premier bulletin municipal de
l’année 2021 ! Double responsabilité et double
honneur qui me reviennent donc, en ma qualité
de maire et pour la première fois du mandat :
lancer une nouvelle année de communication
et d’interaction avec vous, mais également, de
vous adresser tous mes vœux de bonheur.
Cédric M
Cette année 2020 particulièrement éprouvante
AUREL
Maire de
Bessières
est terminée, une année d’épreuves et de défis.
Je ne sais pas ce que nous réserve 2021, mais je
souhaite qu’elle débute, pleine d’ambition
et d’optimisme. C’est dans cet état d’esprit que notre équipe
commence cette nouvelle année. Nous sommes au travail pour faire
avancer les différents projets, accompagnés d’agents compétents,
disponibles, et qui ont fait preuve d’une grande adaptabilité. Cette
solidarité entre agents et élus nous a permis de faire face aux défis qui
étaient les nôtres : prendre soin des plus vulnérables, soutenir nos
commerçants, maintenir nos services publics.

2021 marquera l’année du lancement de vos projets. C’est déjà le cas
avec l’application mobile Bessières, promise lors de notre campagne,
que l’on souhaite comme lien entre nous, pour une communication
spontanée et réactive. Deux projets importants et ambitieux sont déjà
initiés : les phases d’étude de la maison de santé et celle du groupe
scolaire.
Parce que l’interaction et la convivialité sont le ciment du
vivre-ensemble, de nouveaux événements festifs verront le jour si le
contexte le permet. Nous mettrons tout en œuvre pour que la richesse
de notre vie bessièraine, soit de nouveau une réalité en 2021.
En cette nouvelle année, nous réaffirmons une fois de plus notre
volonté de créer du lien entre les différents acteurs économiques et la
municipalité, et de soutenir nos commerces et entreprises, notamment
au travers du jeu concours qui sera lancé prochainement.
Nous espérons également que cette année sera plus épanouissante et
apaisée pour nos associations, pierre angulaire de la vie de notre belle
ville. Nous déployons toutes les mesures possibles pour qu’elles
puissent maintenir leurs activités dans le respect du cadre défini par le
gouvernement.
Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant
de résonance dans nos esprits. Merci d’être toujours aussi nombreux et
impliqués pour faire vivre Bessières !
Belle et heureuse année, ensemble.

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 :
29/01 - 11/02 - 25/02 - 11/03 et 25/03
Encombrants :
Auprès d’Emmaüs au 05 63 31 51 41
PHARMACIE DE GARDE :
24/24h - 7/7jrs - Infos sur www.3237.fr ou par téléphone au 3237
Mentions légales :
Directeur de publication : Cédric Maurel
Chef de rédaction : Pierre Estripeau
Crédits photographiques : Mairie de Bessières
Conception : Mairie de Bessières
Tirage : 2 500 exemplaires - Papier recyclé
Distribution : Mairie de Bessières
Contact Mairie : 05 61 84 55 55 - mairie@bessieres.fr
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Le Carnet Rose
Nous souhaitons la bienvenue aux petit(e)s Bessièrain(e)s né(e)s depuis octobre 2020 :
Yassir le 20/10/2020, Orso le 15/11/2020, Noah le 19/11/2020 , Alice le 06/12/2020, Nino le 13/12/2020,
Elio le 15/12/2020, Rafael le 19/12/2020, Melly le 22/12/2020, Kiara le 22/12/2020, Julien le 26/12/2020,
Paul le 30/12/2021, Emile le 03/01/2021 et Hector le 04/01/2020

SOLIDARITÉ

LA SOLIDARITÉ, UNE VOLONTÉ MUNICIPALE INDISPENSABLE
La crise actuelle nous oblige à nous questionner pour venir
en aide aux personnes qui en ont besoin. Réelle volonté
municipale, la question de la solidarité s’est révélée
essentielle pour maintenir le lien et rompre un maximum
l’isolement. Le travail des agents en charge de déployer les

LE TRANSPORT À LA DEMANDE :
UN DISPOSITIF POUR ROMPRE
L’ISOLEMENT ET FAVORISER
L’AUTONOMIE.
Le service de transport à la demande existe depuis
plusieurs années maintenant. Il s’agit d’une navette
destinée aux personnes de plus de 60 ans et/ou en
situation de handicap et/ou nécessitant un suivi médical
spécialisé. Moyennant une cotisation annuelle de 15 ¤, un
agent vous conduit aux portes des commerces de la
commune, à vos rendez-vous médicaux, ou vers d’autres
sites tels que la place du marché, la poste, les cimetières,
etc. Ce service est possible les lundis, mardis, jeudis et
vendredis matins.
Il a été élargi, et dépasse désormais les frontières de
Bessières,
puisqu’il
est
possible
d’aller
jusqu’à
l’Intermarché de Buzet ou encore chez les professions
médicales de cette commune.

dispositifs en ce sens, comprend un temps d’échange qui
permet de s’informer sur l’état de santé physique et
psychologique des usagers. Une réelle relation s’est créée
au fil du temps entre les agents de la mairie de Bessières et
les Bessièrains qui en bénéficient.

LA LIVRAISON DE COURSES
À DOMICILE
Pour faire face à la pandémie et venir en aide aux
personnes isolées, la mairie de Bessières a mis en place le
service de livraison de courses à domicile lors du premier
confinement, maintenu depuis. Les critères pour en
bénéficier sont les mêmes que pour le transport à la
demande. La prise de commande se fait le lundi par
téléphone, auprès de l’agent en charge du transport à la
demande, avec une livraison des courses, le jeudi. L’agent
municipal en charge de ce dispositif, prend la commande,
la communique aux commerçants, puis indique le
montant à l’usager. Le paiement se fait exclusivement par
chèque, avec un chèque par commerce. Ensuite, l’agent
municipal s’occupe de la livraison directement chez les
usagers. Les pratiques et protocoles d’hygiène sont mis
en œuvre pour protéger les usagers qui bénéficient de ce
service.
Les commerces participants sont à retrouver sur le site
www.bessieres.fr

SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES POUR LE PORTAGE À DOMICILE :
PAYEZ DÉSORMAIS PAR PRÉLÈVEMENT.
Parfois avec l’âge l’appétit diminue, l’envie de cuisine également, et faire
les courses peut s’avérer compliqué. Pourtant, maintenir une alimentation
équilibrée est essentielle pour la santé des personnes les plus
vulnérables. La cuisine centrale de Bessières propose un service de
portage de repas à domicile. Pour en bénéficier il faut :
• Être âgé d’au moins 60 ans
• Ou être titulaire d’une carte d’invalidité d’au moins 80 %
• Ou avoir une affectation de longue durée
• Ou être en convalescence et temporairement dépendant suite à
une hospitalisation.

Afin de faciliter le paiement de ce service et limiter les échanges en
cette période de COVID-19, vous avez désormais la possibilité de payer par prélèvement.
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CAUSE ANIMALE

UNE CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS

cation
“ L’identiﬁ
nimal
de votre a
toire
est obliga
12 ”
depuis 20

La responsabilité des animaux errants
incombe aux maires, qui sont dans
l’obligation de prendre des mesures pour
empêcher leur prolifération. Les chats
errants sont des chats qui ne sont ni
identifiés, ni vaccinés, ni stérilisés. Une
première campagne d'identification et de
stérilisation des chats errants est lancée
par la mairie de Bessières. Stériliser ou
castrer les animaux errants permet de
lutter contre leur prolifération mais aussi
les nuisances liées. Celle-ci a débuté par
une première phase de recensement
depuis décembre dernier pour permettre
un état des lieux. Ensuite, l’association
Ch’Amis, fraîchement créée sur la
commune, sera en charge de trapper les
chats errants. Les plus sauvages seront
stérilisés, identifiés au nom de la mairie et
remis en liberté sur leur lieu de vie. Les
chats abandonnés et chatons seront pris
en charge par l’association, et les plus
sociables seront mis à l’adoption.

Je suis heureuse que
Bessières fasse partie des
communes qui mettent en
place des moyens pour
s’occuper des animaux.
Véroniq

ue A

NDREU
Adjointe
en charg
de la Ca
e
use Anim
ale

Les
préoccupations
majeures sont d'éloigner les
pigeons du centre-ville puis
de réguler leur nombre mais aussi de
stériliser les chats pour éviter la
prolifération et mieux s'occuper d'eux.
Bien sûr nous n’oublions pas les autres
animaux.
De manière générale nous souhaitons
mettre en place une politique pour prendre
soin d'eux. C'est pourquoi nous vous
invitons à signaler toute maltraitance. Celle
des chiens par exemple, n’est pas toujours
visible mais bien présente.

NUMÉRIQUE

L’APPLICATION BESSIÈRES DÉSORMAIS DISPONIBLE
L’application mobile « Bessières » est désormais
opérationnelle. Pour la télécharger, rien de plus
simple. Il suffit de taper « Bessières » ou « Ville de
Bessières » dans l’App Store pour les iPhones ou
Google Play pour les Androïd, et vous êtes
connectés à votre commune. Disponible sur votre
smartphone, tout le temps et de n’importe où, elle
vous permet de ne rater aucune actualité de la
commune, mais aussi d’être alerté rapidement des
nouveautés grâce aux notifications push. Cette
application mobile, volonté du mandat de l’équipe

municipale actuelle, est un outil de communication de
proximité pour échanger et interagir avec les usagers. Une
nouvelle fonctionnalité a été intégrée, les signalements, qui
permettent aux Bessièraines et Bessièrains de faire remonter
aux services municipaux, toute problématique rencontrée,
en lien avec les bâtiments communaux, la voirie, les déchets,
la sécurité, etc. L’annuaire des services, entreprises, des
professionnels de santé ou des associations sera disponible
directement depuis votre mobile. Simple et fonctionnelle,
elle a été pensée pour être un vrai outil du quotidien.
Retrouvez plus d’informations au dos de ce Bessières Info.

NUMÉRIQUE

DÉPLOIEMENT FIBRE
Le câblage est désormais terminé. Les opérateurs
préviendront les particuliers lorsque les premières
connexions seront installées et qu’ils auront implanté leurs
services dans les armoires qui ont été mises en place.
Fibre 31 prévoit que les premiers abonnements débuteront
à la fin du premier trimestre et qu’une grande majorité des
Bessièrains devraient pouvoir se raccorder d’ici la fin de
l’année.
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GRANDS PROJETS
GRAND

LES LES
DÉBUTS
DÉBUTS
DU MANDAT
DU MANDAT
DE LA
DE

LA MAIRIE
LA MAIRIE
DE BESSIÈRES
DE BESSIÈRES
SE RÉORGANISE
SE RÉORGANISE
: UNE: UNE
RÉORGANIS
RÉORG
Suite à un état des lieux organisationnel des services municipaux, commandé par la commune cet été, il est apparu qu’une
réorganisation était nécessaire pour optimiser les charges de personnels.
Une équipe municipale c’est un ensemble d’élus bien sûr, mais aussi, à leurs côtés, des agents qui travaillent à la mise en
œuvre de vos projets.
L’arrivée d’une nouvelle municipalité représente un changement de vision politique et de fonctionnement des services,
entrainant inévitablement quelques départs d’agents. Nous n’avons pas dérogé à la règle. Cela nous a permis de
réorganiser les services municipaux de façon à recalibrer les équipes.
LA COMMUNE A DONC REDIMENSIONNÉ
SES SERVICES :
• La direction générale précédemment composée d’une
directrice et une directrice adjointe a été réduite à un
agent : une collaboratrice de cabinet.
• Le service finances initialement composé de quatre
agents et d’un renfort à mi-temps, est réduit à trois
personnels.
• Le départ de l’archiviste n’a pas été renouvelé, et ses
missions sont actuellement redistribuées.
Ces optimisations ont permis de renforcer d’autres
équipes pour répondre aux besoins que vous nous avez
fait connaître durant la campagne électorale :
• Augmenter la sécurité à Bessières : l’équipe de police
municipale est actuellement composée de 4 policiers
municipaux, nous passerons à 5 agents au cours du
premier trimestre 2021.
• Renforcer les moyens humains pour encadrer nos
enfants en augmentant le nombre d’animateurs.

LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VAL’AÏGO PLUS PROCHES DE VOUS.
Les services communautaires se doivent d’être
équitablement répartis sur le territoire Val’Aïgo.
Aujourd’hui très concentrés sur la commune de
Villemur-sur-Tarn, les élus de Bessières ont souhaité que
les agents communautaires puissent rendre leurs services
au plus proche des habitants de notre ville. C’est pourquoi
nous accueillerons au cours de l’année 2021 dans nos
locaux, deux instructeurs d’urbanisme de la Communauté
de communes Val’Aïgo.
Les agents du service informatique et du service
communication de l’intercommunalité seront également
mutualisés avec Bessières par souci de réduction de coût
et de continuité du service. Ils seront en présentiel deux
jours par semaine en mairie.

LES RÉALISATIONS
LES RÉALISATIO
D
LE STATIONNEMENT À BESSIÈRES
Bien que dotée de nombreuses places de stationnement comme le parking de covoiturage à la sortie de Bessières (coût
129 900 ¤TTC ) ou le parking de la république (coût 275 000 ¤TTC ), la ville manque de stationnements judicieusement
positionnés, notamment aux abords de l’école maternelle l’Estanque et à proximité des commerces du centre-ville.

EXTENSION DU PARKING DE L’ESTANQUE :

L’ESPLANADE BELLECOURT SE TRANSFORME :

Afin d’augmenter la capacité de stationnement du parking
de l’école l’Estanque et pour la sécurité de tous, l’équipe
municipale a voulu améliorer le stationnement pour les
parents. Monsieur le maire a donc décidé de trouver un
accord avec le propriétaire du terrain se trouvant juste à
côté de l’école. Un bail de location a été signé, et des
travaux, financés par la commune ont rendu cela possible.

Vigipirate n’a pas simplifié la tâche, puisque selon les
recommandations
préfectorales,
des
places
de
stationnement à proximité des bâtiments publics ont dû
être condamnées temporairement suite aux tragiques
événements survenus à l’automne. C’est dans ce cadre-là
que l’Esplanade Bellecourt se réinvente pour devenir un
espace de stationnement supplémentaire. Ce parking sera
en zone verte, c’est-à-dire limité à 3h de stationnement,
en journée du lundi après-midi au vendredi soir entre 8h et
19h. Quelques travaux sont nécessaires pour rendre cela
possible, qui seront entièrement portés en régie par les
services municipaux.

Montant : 16 000 ¤ TTC travaux + 2 500 ¤ bail annuel
Mise en œuvre : Décembre 2020
Nombre de places créées : 29

Montant estimatif : 5 000 ¤ TTC
Mise en œuvre : 1er semestre 2021
Nombre de place créées : 23 places + parking moto
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ANGLE

UVELLE
NOUVELLE
ÉQUIPE
ÉQUIPE
MUNICIPALE
MUNICIPALE

SATION
QUI DÉBUTE
PAR CELLE
DES SERVICES
MUNICIPAUX
ON
QUI DÉBUTE
PAR CELLE
DES SERVICES
MUNICIPAUX
VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT
Depuis le 31 août 2020, les horaires de la mairie ont changé. Parce que l’échange avec les Bessièraines et les Bessièrains
est une priorité pour l’équipe municipale, les élus se rendent disponibles lorsque l’usager en fait la demande.
Cédric Maurel
Maire de Bessières.
Permanence le lundi après-midi,
le mercredi et le soir après 18h.
Ludovic Darengosse, 1er adjoint.
Administration générale, sécurité, transports.
Permanence le jeudi de 14h à 18h30.
Carole Laval, 2ème adjointe.
Environnement,
développement durable, associations.
Permanence le lundi de 9h à 12h, le jeudi et
vendredi de 14h à 17h.
Aäli Hamdani, 3ème adjoint.
Développement économique,
entreprises et numérique.
Permanence le vendredi de 14h00 à 18h15.
Mylène Monceret, 4ème adjointe.
Aménagement du territoire, urbanisme.
Permanence sur rendez-vous en fonction des
disponibilités hebdomadaires.

Frédéric Bonnafous, 5ème adjoint.
Action sociale, aînés et handicap.
Permanence le lundi de 9h à 12h
et le jeudi de 14h à 18h.
Christel Rivière, 6ème adjointe.
Vie Locale, commerce de centre-ville.
Permanence le jeudi et vendredi matin
de 9h à 12h.
Julien Colombies, 7ème adjoint.
Travaux, voiries.
Permanence sur rendez-vous à partir de 18h.
Alexia Sanchez, 8ème adjointe.
Enfance, affaires Scolaires.
Permanence le mardi de 18h à 19h et le jeudi à
partir de 18h30 uniquement sur RDV.

Les Conseillers délégués, Michel Falconnet, Françoise Olive, Anthony Bloyet, Marie-Line Lalmi, Pierre Estripeau, Nathalie
Herranz, et les conseillers municipaux, Alexandre Chataigner, Elisabeth Cordeiro, Bejamin Huc, Véronique Andreu, Gérard
Cibray et Marie-Hélène Perez, sont également disponibles pour vous recevoir sur rendez-vous.

UT
DÉBUT
DE MANDAT
DE MANDAT
:
:

FINANCES : IMPÔT ET TAXES, LE POINT À BESSIÈRES.
Les impôts et taxes pour les Bessièrains n’augmentent pas.

ENFANCE : FORMER NOS
ANIMATEURS AUX ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP.
Nous poursuivons la formation des
animateurs de la commune, débutée
en 2018 par le dispositif SIAM (Service
Inclusion en Accueil collectif pour
Mineurs),
ayant
pour
objectif
d'améliorer la qualité de l'accueil des
enfants en situation de handicap au
sein des accueils collectifs de mineurs
de la Haute-Garonne et de la région
Midi-Pyrénées. Les équipes ayant
évoluées, ce temps de formation a été
renouvelé à hauteur de quatre
demi-journées,
pour
treize
animateurs. Ce temps de formation
est financé par la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales) et Jeunesse
et Sport et permet à la collectivité de
former ses agents.
C’est
également
dans
le
prolongement de cette formation
qu’un escape game sur la thématique
du handicap et des sens, a été
organisé par SIAM 31 lors de la fête du
jeu en décembre 2020.

Seule la taxe d’aménagement des Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP) à vocation résidentielle augmente.
DES OAP, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Ce sont des programmes immobiliers qui permettent la construction
d’opérations d’ensemble.
Ces opérations sont généralement des constructions denses sur des parcelles
de faibles superficies. Elles peuvent notamment accueillir des immeubles, des
logements sociaux, des maisons mitoyennes ou en bandes.
QUI PAIE CETTE TAXE ?
Ce sont les promoteurs immobiliers qui réalisent ces projets d’envergure
d’habitations multiples.
POURQUOI AUGMENTER CETTE TAXE ?
Cette taxe permet de financer le service public. En effet, pour que de
nouveaux arrivants puissent trouver le service de qualité qu’ils attendent, des
charges sont inévitables : la réfection des réseaux d’assainissement,
l’entretien des axes routiers ou encore la mise aux normes des établissements
publics comme les écoles.
Pour les habitations n’excédant pas 100 m², la taxe d’aménagement est
réduite de 50 %. La majorité des habitations proposées dans les OAP sur
notre commune n’excède pas 100 m² et de fait, ne génère qu’une taxe réduite.
L’usure des équipements du fait de l’augmentation des usagers peut être
financée soit par cette taxe à la charge du promoteur, soit par la taxe foncière
payée par tous les propriétaires.
Nous avons fait le choix de faire porter ce coût aux promoteurs et non aux
Bessièrains.
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SAVOIR-VIVRE

LE SAVOIR-VIVRE COMMUNAL :
COHABITER DANS LE RESPECT DE CHACUN
Nous constatons depuis plusieurs mois maintenant, de
nombreuses incivilités sur la commune. 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, la loi lui interdit tout autre lieu, voie
publique, trottoirs, pelouses des jardins publics, aires de
jeu… Le non-respect de cette interdiction est passible
d'une amende pour le propriétaire du chien de 35 ¤ à
450 ¤ selon les arrêtés pris par les municipalités.

TRAVAUX

LE CFA DE BESSIÈRES S’AGRANDIT

Fort de sa réputation et des enseignements qui y sont
dispensés, le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de
Bessières, va s’agrandir pour proposer de nouveaux espaces,
pensés et réfléchis pour être les plus fonctionnels possibles
et développer les formations proposées. Pour cela un
marché public a été lancé afin de sélectionner l’architecte en
charge de ces réalisations. C’est le cabinet Sébastien
Pierrard qui a été retenu.
Quatre pôles de travaux vont constituer cet
agrandissement :
• L’internat va également être agrandi pour augmenter le
nombre de chambres et donc la capacité d’accueil des
apprentis ;
• Un foyer va également être créé pour apporter de la
convivialité et créer un lieu de partage ;
• Enfin, le dernier pôle de travaux concerne
l’agrandissement des salles de cours, pour permettre
l’installation d’une nouvelle formation.

Le CFA de Bessières appartient au réseau national UNICEM
qui dispose de trois campus en France. Bessières propose
trois des cinq filières existantes à savoir, la filière conduite
d’engins, la filière maintenance ainsi qu’une filière «
technicien de production des matériaux de construction et
d'industrie ». Fort de sa réputation, les effectifs ne cessent
d’augmenter, avec 150 apprentis formés par an à ce jour,
dont la majorité en internat, et cela devrait continuer
d’augmenter selon les prévisions.
Des réflexions sont également en cours pour développer, en
partenariat avec d’autres CFA, d’autres diplômes et élargir le
choix des possibles.
Le CFA de Bessières, si les conditions sanitaires le
permettent, vous ouvrira ses portes le : samedi 6 février de
9H à 12H30, le samedi 6 mars de 9H à 12H30, le mercredi 14
avril de 9H à 17H et le mercredi 5 mai de 9H à 17H.

TRAVAUX

INSTALLATION D’UN CHAMP DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Initié à la fin du
précédent mandat, un
champ de panneaux
photovoltaïques est en
cours de construction à
Bessières par Engie
Green. Ces travaux se
font en deux chantiers
distincts : Bessières Est
et Bessières Ouest. La
phase défrichement/terrassement/voiries/clôtures touche à
sa fin pour les deux parcs.
Le plus gros projet (Bessières Est) doit démarrer en ce
début d’année et devrait être achevé pour mai 2021 sur
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l’ancienne gravière. Le projet consiste dans la réalisation
d’une centrale solaire au sol lieux-dits « Bartaulo », «
Cantolaouzo », « Entre les Camis » et « Les Vignals », sur le
territoire de la commune de Bessières. Il s’agit d’un site
dégradé ayant accueilli d’anciennes gravières exploitées
dans les années 70/80 et ayant ensuite été remblayées
notamment par la SNCF avec des matériaux inertes jusqu’au
début des années 2000. Tandis que l’autre (Bessières
Ouest) devrait démarrer en mars pour achèvement vers
juillet 2021. Ce projet, d’une puissance de 2.99 MWc, a été
lauréat de l’AO CRE innovation le 22 février 2018.
Le terrain appartenant à la commune, est loué à l’exploitant
qui revendra l’énergie solaire produite aux particuliers.

ON EN PARLE

ENVIRONNEMENT

ORDURES MÉNAGÈRES : UN RAMASSAGE PAR SEMAINE
Le changement du marché de collecte des déchets est intervenu depuis le 1er janvier 2021, au niveau de la
Communauté de communes Val'Aïgo suite à un diagnostic de territoire pour évaluer les besoins. Le périmètre
de ce nouveau marché a été défini en 2019, afin de supprimer les inégalités de traitement entre administrés.
Conséquence : l’harmonisation du nombre de collectes sur le territoire en réduisant le ramassage à un
passage par semaine suivant le calendrier de collecte.
Un second ramassage des conteneurs collectifs et enterrés est maintenu le vendredi.
Concernant la collecte des encombrants désormais assurée par Emmaüs, il a été convenu que ces
derniers récupèrent l’ensemble des encombrants (meubles, électroménagers, mais également tuiles,
planche, ferraille, etc.), hormis les bouteilles de gaz et tout objet considéré comme dangereux. Pour cela,
une inscription est obligatoire auprès d’Emmaüs au 05 63 31 51 45.

PRATIQUE
Dans le cadre d’un travail de collaboration avec la Communauté de communes Val’Aïgo et afin
d’améliorer le service à l’usager, il est désormais possible de récupérer les bacs poubelle
auprès des services techniques de la commune de Bessières.
Cela concerne les nouveaux arrivants ou bien si votre bac est cassé. Par ailleurs, si la taille de
votre foyer augmente, vous avez également la possibilité de faire évoluer la capacité du
conteneur poubelle.
Pour cela, vous pouvez vous adresser directement aux services techniques au 05 61 84 56 14

DÉCHÈTERIE DE PECHNAUQUIÉ
19 avenue Michel Rocard
31 340 Villemur-sur-Tarn
Tél : 05 61 74 40 87
Horaires d’ouverture :
Du lundi au dimanche de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Fermée le jeudi et les jours fériés.

ENVIRONNEMENT
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QUE FAIRE DES DÉCHETS VERTS ?
L’entretien des jardins produit généralement des déchets verts. Vous avez la possibilité de les
amener en déchèterie mais vous pouvez également les valoriser. Par ailleurs, comme l’indique la
loi, il est interdit de brûler ses déchets végétaux. Que pouvons-nous en faire ? Gain de temps et
gain d’argent, c’est aussi un geste écoresponsable.
Plusieurs techniques existent :
• le mulching : une solution toute simple. Lorsque vous tondez votre pelouse, vous laissez la tonte
sur place. Elle va se décomposer naturellement et contribuer à nourrir le sol.
• le compostage : vous pouvez composter les épluchures, les restes de repas, le marc de café mais
également les déchets verts. Vous pouvez vous procurer un composteur auprès de la
Communauté de communes Val’Aïgo pour 12 €.
• le paillage : il consiste à recouvrir le sol de végétaux ou de broyat des branches. Il permet
également la réduction des mauvaises herbes, et l’utilisation de désherbage chimique.
Au printemps, la Communauté de communes Val’Aïgo proposera un service payant de collecte des déchets verts.

COVID-19

REPAS DES AÎNÉS ANNULÉ
Le mois de février ne permettra malheureusement pas l'organisation du repas des aînés, moment de fête et de partage. En
effet, en raison du contexte sanitaire actuel, et parce qu’ils sont encore plus fragiles face à ce virus, la municipalité a pris la
décision d’annuler cet événement. En espérant pouvoir rapidement organiser à nouveau des événements conviviaux et
chaleureux.
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VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATIONS : DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS À BESSIÈRES
2020 a amené un vent de nouveauté du côté des associations Bessièraines. Depuis la rentrée de septembre, deux nouvelles
associations ont installé leur activité sur la commune.
JYOTI YOGA

CH’AMIS

En effet, c’est tout d’abord Jyoti yoga,
présidée par M. Melloni, qui comme son
nom l’indique, propose désormais à
l’Espace Efferv&sens, des cours de yoga
le jeudi soir à 19h. Par l'attention à soi et
l'attention aux autres, le Yoga traditionnel propose un
ensemble de techniques visant à libérer le corps de ses
blocages et permettre une meilleure circulation des
énergies vitales et organiques. Le type de Yoga pratiqué
est l’Hatha-Yoga traditionnel originaire du nord de l'Inde.
Contact : hugues.meloni@hotmail.fr | 06 28 34 14 15

L’autre nouveauté pour la vie associative
est la création de l’association Ch’amis,
créée dans le but de s'occuper des chats
errants sur la commune. L’association
participe activement aux campagnes de
recensement et de stérilisation sur la commune. Pour
donner une seconde chance à ces boules de poils,
l’association recherche des personnes qui auraient un peu
de temps à donner pour aller sur les lieux de nourrissage,
intégrer le bureau de l'association ou devenir famille
d'accueil.
Si cette aventure vous tente, n'hésitez pas à les contacter
sur Facebook "ch'Amis de Bessières" ou par mail
chamis.bessieres@gmail.com,
l’association
vous
renseignera avec plaisir.
Contact : chamis.bessieres@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

SUBVENTIONS 2021 : LE RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION ÉVOLUE
L’une des volontés de l’équipe municipale pour
2021 est de réviser le règlement d’attribution des
subventions aux associations. Actrices essentielles
de la vie locale de la commune, les associations
contribuent non seulement à son dynamisme, mais
également à son animation. Ce nouveau mode de
calcul augmentera la dotation comme promis pour
les adhérents Bessièrains et pour les associations
de bénévoles qui dynamisent la ville. Pour plus
d’équité et afin de valoriser les actions envers les
Bessièraines et les Bessièrains, seuls les adhérents
résidants sur la commune seront comptabilisés
dans le calcul, notamment les jeunes de moins de
16 ans. Par ailleurs, le sport de haut niveau (à partir du niveau régional), sera valorisé, car il contribue à développer l’image
de Bessières au-delà de ses frontières, et incarne un réel engagement des associations. Il en est de même pour toutes les
associations soucieuses de favoriser l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Enfin, toutes les associations
participant à la vie locale et à l’animation de la commune seront également valorisées.

UTILE : NOUVEL AGENDA DE BESSIÈRES
L’agenda 2021 est désormais disponible. Distribué dans toutes les boîtes aux
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.

CULTURE

LA SAISON CULTURELLE REPORTÉE,
MAIS LES ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE CONTINUENT
L'année 2020 fût marquée par la fermeture des structures
culturelles telles que les cinémas, salles de spectacles et
médiathèques en raison des restrictions émises pour les
deux confinements que nous avons vécus. Le milieu de la
culture a souffert et continue à être limité en ce début
d'année 2021. Pour des raisons de logistique et
d'incertitudes liées à l'évolution de la pandémie sur le
territoire français, le conseil municipal a décidé de reporter
la saison culturelle de janvier 2021 au mois de septembre
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2021. Ainsi, nous avons assuré aux troupes de comédiens le
report de leurs spectacles à l'automne pour être sûr de
pouvoir profiter de moments conviviaux tous ensemble,
dès que les stratégies de vaccinations et de confinement
auront porté leurs fruits. La programmation vous permettra
de vivre deux spectacles jeunesse et deux spectacles
adultes dès le 15 octobre avec le spectacle "Fraternelles",
une ode aux femmes en langue des signes et traduit par
une interprète.

FOCUS SUR . . .
ÉCONOMIE LOCALE

FAIRE VIVRE ET SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE :
UNE PRIORITÉ POUR L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MARCHÉ DE PLEIN-VENT :
UN SUCCÈS IMPORTANT DEPUIS LE PREMIER CONFINEMENT
Le marché de plein vent de Bessières existe depuis
1793, marché le plus vieux de la région, il a connu
des temps forts et des baisses de fréquentation.
Depuis le premier confinement, il connaît un regain
de popularité. Lieu de vie, d’échange, c’est
également un lieu de socialisation important. Les
circuits courts et les producteurs ont également le

vent en poupe et cela se ressent sur le marché.
Malheureusement depuis le deuxième confinement,
les commerces dits « non essentiels » ont été obligés
de stopper temporairement leur activité. La mairie
de Bessières a procédé à une exonération des droits
de place sur la cotisation du premier trimestre 2021.

RELANCER L’ÉCONOMIE LOCALE :
LANCEMENT D’UN JEU CONCOURS CHEZ VOS COMMERÇANTS

La mairie de Bessières et l’équipe municipale ne cessent de
réaffirmer leur soutien envers l’économie locale et
notamment nos commerçants qui ont souffert et souffrent
de la crise sanitaire qui frappe le monde. Dans le
prolongement des actions telles que « le Drive de ma ville »,
la mairie de Bessières va lancer sur trois mois à partir du
mois de mars 2021 un jeu concours pour inciter la
population à consommer local et faire vivre nos
commerces.
Des bulletins de jeu seront disponibles chez les commerces
participants.

Chacun disposera également d’une urne pour y déposer les
participations. Une signalétique sera installée pour identifier
les commerces, et la liste sera également à retrouver sur le
bulletin et sur le site internet de la ville.
Ensuite chaque mois, à partir de mars, cinq personnes seront
tirées au sort pour gagner chacune, un bon d’achat de 40 €
offert par la mairie de Bessières et à utiliser uniquement chez
les commerçants participants. Ce jeu, sans obligation
d’achat, permettra d’animer la ville et de réaffirmer le
soutien des Bessièraines et Bessièrains envers leurs
commerçants. Les vidéos des tirages au sort, réalisés par
Cédric Maurel, maire de Bessières et Christel Rivière adjointe
au maire, en charge de la vie locale, seront publiées sur la
page Facebook de la commune.

BESSIÈRES POUR TOUS ET POUR DEMAIN

Les élus de la liste "Bessières pour tous et pour demain" vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2021 en
espérant qu'elle soit bien différente de la précédente marquée par une crise sanitaire majeure qui nous a tous affecté dans
notre quotidien. En espérant aussi qu'elle soit plus sereine sur le plan des relations avec le maire et sa majorité municipale,
en tout cas plus constructive et empreinte d'une transparence qui jusqu'à maintenant fait cruellement défaut.
Une excellente année à vous tous et sachez que nous restons à votre disposition.
BESSIÈRES LA FORCE DU RENOUVEAU
Aucun commentaire ne nous a été fourni.
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Bessières est une application pour votre smartphone interactive et fonctionnelle, qui
permet d’informer et d’impliquer les citoyens. Elle a été développée par la plateforme «
Votre Appli ».
Facilement téléchargeable sur votre téléphone mobile, cette application est un lien direct
entre vous, les élus et les services municipaux de la commune.
Vous pouvez ainsi suivre l’actualité en temps réel, trouver des
coordonnées, faire parvenir une information géolocalisée à la
mairie, signaler un dysfonctionnement, mais aussi proposer des
idées d’améliorations via le formulaire de contact.

COMMENT TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
TAPEZ DANS LA RECHERCHE

Bessières
INSTALLER

OU SCANNEZ DIRECTEMENT
LE QR CODE CI-CONTRE
DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

À QUOI SERT-ELLE ?
S’INFORMER

CONNAÎTRE

Agenda

Horaires et contact
des services
municipaux

Actualités

N°sécurité
& urgences

Infos pratiques
Réseaux sociaux

Les travaux
Site internet
Vie associative

SIGNALER
1 | INFORMER LA VILLE D’UN DYSFONCTIONNEMENT

CHOISISSEZ LA RUBRIQUE
CORRESPONDANTE

PRENEZ UNE PHOTO ET
COMPLÉTEZ LES
INFORMATIONS
DÉCRIVANT VOTRE
SIGNALEMENT

Publications
N° des entreprises

DONNER VOS AVIS

VOTRE PHOTO

Envoyer

2 | VOTRE DEMANDE EST TRAITÉE
DANS LES MEILLEURS DÉLAIS

Sondages
Nous contacter

Informations : 05 61 84 55 55 ou www.bessieres.fr

