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GRAND ANGLE :
LES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ
INTERVENIR AVEC
L’AGENDA 21
ON EN PARLE :
RETOUR SUR LES RÉUNIONS
DE SECTEURS
GRANDS PROJETS :
LA CRÉATION DE L’ÉCOLE
SE PRÉPARE

INCIVILITÉS

VIVRE ENSEMBLE
Toute vie collective suppose le respect de certaines règles, afin que chacun puisse être bien chez soi. Nous allons en rappeler
quelques-unes dans cette rubrique :
• LE BRUIT

• LA PROPRETÉ

Les usagers doivent prendre toutes mesures afin que les
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils
ou d'appareils bruyants, tels que les tondeuses à gazon,
tronçonneuses, bétonnières, perceuses, etc, ne soient pas
source de gêne pour le voisinage.

Les agents des services techniques de Bessières et de la
Communauté de communes Val’Aïgo nettoient et
entretiennent les rues et les places au quotidien, pour
garder notre ville propre.

À cet effet ces travaux ne sont autorisés qu'aux horaires
suivants :
• de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 en semaine.
• de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi.
• de 10h à 12h et de 16h à 18h les dimanches et jours fériés.
Par ailleurs, ces règles de bien vivre ensemble concernent
également les propriétaires et possesseurs d'animaux, en
particulier de chiens, y compris en chenil. Ils sont tenus de
prendre toute mesure propre à éviter une gêne pour le
voisinage.

JUILLET

LE CALENDRIER
16
21

15h30 - Goûter Philo
"Le bien et le mal"
Médiathèque George Sand

28

10h30 - Atelier zéro déchet
dans ma salle de bain
Médiathèque George Sand

AOÛT
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13
22

15h - Atelier manuel
Décoration de la salle du CCAS
Salle d’activités du CCAS
Escales gourmandes - Espagne
Esplanade Bellecourt

Vide-greniers
de l’association des Phenix

28

9h-17h - Forum des associations
Fête du Pont
Place de la Vierge

1

14h30 - Atelier cuisine
"On prépare et décore des sablés"
Salle d’activités du CCAS

er

21

10h - Atelier DIY* Tote Bag
Médiathèque George Sand
*DIY : fais le toi même

21

14h30 - Atelier cuisine
"Smoothie"
Salle d’activités du CCAS

23

14h30 - Le vendredi des seniors
Atelier
pâtisserie
d’antan
"Madeleine"
Salle d’activités du CCAS

23

Escales gourmandes - Mexique
Esplanade Bellecourt

30

15h - Le vendredi des seniors
Atelier mémoire
Salle d’activités du CCAS

6

Escales gourmandes - Irlande
Esplanade Bellecourt

13

14h30 - Le vendredi des seniors
Atelier d’initiation à la relaxation
Salle d’activités du CCAS

27

Concert des Tontons Givrés
Confrérie mondiale de
l’Omelette Géante de Bessières
Place de la vierge

29

18h - Concert du groupe Cauldron
Esplanade Bellecourt

3

14h30 - Conférence sur l’équilibre
des repas pour les personnes âgées
avec Lisa Bouchet, diététicienne
Salle d’activités du CCAS

30
6
20

Escales gourmandes - France
Esplanade Bellecourt

14h30 - Le vendredi des seniors
Atelier pâtisserie d’antan "gateau
marbré" - Salle d’activités du CCAS
Escales gourmandes - USA
Esplanade Bellecourt

28

9h-12h30 - Braderie de la
Médiathèque George Sand
Salle des mariages

10

14h30 - Le vendredi des seniors
Atelier pâtisserie d’antan "sablés"
Salle d’activités du CCAS

17

15h - Le vendredi des seniors
Atelier mémoire
Salle d’activités du CCAS

Exposition FLEX
Salle d’exposition de la Médiathèque
18h30 - Vernissage le vendredi 10/09

15

17

18h - Rencontre dédicace avec
l’auteur Nadine Monfils
en partenariat avec Lisle Noire
Médiathèque George Sand

18

Inauguration des
terrains de tennis couverts
Plaine de Balza

22

10h30 - "Plouf ! dans la mare"
Lecture animée
Médiathèque George Sand

25

10h - Initiation Yoga
Médiathèque George Sand

25

10h - Atelier DIY* "Mosaïques"
Médiathèque George Sand
*DIY : fais le toi même

du 27

Festival FreDD

du 10
au 24

OCTOBRE
2

Adoptons les bons gestes et sensibilisons.

Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

14h30 - Le vendredi des seniors
Conférence sur le bien vieillir
Salle d’exposition de la
médiathèque George Sand

4

La propreté est l’affaire de tous ! Nous sommes tous
responsables et devons être acteurs de la propreté pour
améliorer notre cadre de vie et rendre la commune encore
plus agréable à vivre. Déchets, mégots, déjections canines,
encombrants, affichage sauvage : autant de choses
susceptibles de nuire à la propreté de l'espace public et à
notre environnement au quotidien.

2

Fête des jardins

15h - Atelier dessin et peinture
Salle d’activités du CCAS

25

10h - Atelier DIY* "Mosaïques"
Médiathèque George Sand
*DIY : fais le toi même

au 08/10

9

14h - Atelier DIY* "Punch Needle"
Médiathèque George Sand
*DIY : fais le toi même
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CARNET ROSE
ÉCONOMIE
Un franc succès pour le jeu concours
"J’ai un ticket avec mon commerçant"
VIE LOCALE
Retour sur les matchs de l’équipe de France
handibasket U22
CITOYENNETÉ
La cérémonie citoyenne pour les jeunes majeurs
Impliquer les jeunes élèves dans la vie de la
commune
VOIERIE
Des ralentisseurs aux Friques et Gasques
ANIMAUX
L’importance de l’identification de vos animaux
à l’approche de l’été
SÉCURITÉ
Opération tranquillité vacances : la police
municipale garde un œil sur votre domicile
ENFANCE
Retour sur le permis piéton
GRAND ANGLE - Festivités de l’été
Un été bien rempli pour la jeunesse
CULTURE
Fermeture estivale du cinéma
SOLIDARITÉ
Nouveauté pendant l’été : les vendredis des
seniors
VIE LOCALE
L’inauguration des terrains de tennis couverts
à venir
ÉVÉNEMENT
Les escales gourmandes sont de retour :
bonne humeur et voyage au programme !
CULTURE
Cet été les horaires de la médiathèque
s’adaptent à vous
ÉVÉNEMENT
Un week-end de fête avant la rentrée !
Festival FReDD : le développement durable
sous toutes ses formes

ON EN PARLE
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VIE LOCALE
Un nouvel audioprothésiste à Bessières
AGENDA 21
La sensibilisation auprès des enfants continue
avec le projet « les p’tits écolos »
La mairie de Bessières se mobilise contre les
moustiques
Entretenir les bords du Tarn grâce à
l’écopaturage
SANTÉ
Beau succès pour le Vaccibus
SOLIDARITÉ
Le plan canicule est relancé : pensez à vous
inscrire sur le registre des personnes vulnérables
VIE LOCALE
L’exposition avant/après sur Bessières
ASSOCIATIONS
La reprise de la vie associative et pas de
fermeture estivale des salles
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Retour sur les réunions publiques de secteurs
Il est encore temps de répondre au
questionnaire au sujet de l'ABS
TRAVAUX
L’avancement des travaux du pont de Mirepoix

Une première année de mandat vient de
s’achever.
Les projets phares se préparent en
concertation avec les usagers. Je suis
convaincu que le socle de ces programmes
ne sera que plus solide avec la participation et
l’implication de tous les acteurs.

Cédric M
Maire de

AUREL

Bessières

Les constructions indispensables à notre
commune telles qu’une école maternelle ainsi qu’une
maison de santé doivent s’inscrire dans la démocratie participative
chère aux yeux de la municipalité.
Votre présence aux réunions de secteurs nous confirme ce réel
besoin de concertation, que je pense primordiale pour une bonne
gestion de la commune.
L’environnement, la sécurité, la voirie, l’enfance et la jeunesse, les
festivités et animations sont autant de points que vous avez souhaité
aborder lors de ces réunions de secteurs, et qui démontrent votre
implication dans la vie de cette commune. Si ces thématiques ont de
l’importance pour vous, elles en ont tout autant aux yeux de vos élus,
pour que les projets communaux vous ressemblent et correspondent
à vos besoins.
La démocratie ne peut exister que par la mixité des idées. C’est en
collaborant que le meilleur naîtra et que nous ramènerons du bon
sens dans les appareils de gouvernance.
.
Cédric MAUREL
Maire de Bessières

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

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 :
15/07 - 29/07 - 12/08 - 26/08 - 09/09 - 23/09 et 07/10
Encombrants :
Auprès d’Emmaüs sur RDV au 05 63 31 51 41

FOCUS SUR . . .
P. 11

GRANDS PROJETS
Le projet de création d’une école maternelle
se prépare
MERCI - Tempête du 17 juin 2021
LIBRE EXPRESSION DES GROUPES
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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 mars 2021 :
Martin né le 12 mars, Léo né le 05 avril, Maurin né le 08 avril, Sway née le 14 avril, Nolan né le 18 avril,
Raphaël né le 26 avril, Djessim né le 04 mai, Eliam né le 10 mai, Louka né le 12 mai, Juliette née le 04 juin,
Matéo né le 08 juin, Kyle né le 14 juin, Olivia née le 09 juin, Maé né le 10 juin.

VIE LOCALE

RETOUR SUR LES MATCHS
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE HANDIBASKET U22
La semaine du 7 au 11 juin, l’équipe de France Handibasket U22 nous a fait le plaisir
d’être présente sur la commune, pour une semaine de préparation en vue des
Championnats d’Europe en Italie. Les deux matchs de préparation ouverts au
public et co-organisés avec l’association Basket Association Bessières Buzet
Saint-Sulpice (BAB’SS), ont eu beaucoup de succès auprès des habitants venus en
nombre !
Deux beaux moments de partage !

ÉCONOMIE

UN FRANC SUCCÈS POUR LE JEU CONCOURS
« J’AI UN TICKET AVEC MON COMMERÇANT »
La mairie de Bessières a lancé en mars dernier un jeu concours pour soutenir
l’économie locale et nos commerçants, qui du fait de la pandémie, ont connu des
mois compliqués, mais également offrir du pouvoir d’achat aux habitants.
Ce sont au total près de 4 000 participations qui ont été déposées dans
les commerces participants, montrant l’engouement de la population.
Les quinze gagnants peuvent désormais se faire plaisir à Bessières !

CITOYENNETÉ

LA CÉRÉMONIE CITOYENNE
POUR LES JEUNES MAJEURS
Le citoyen est l’un des piliers de la République, l’un ne peut
exister sans l’autre. Il bénéficie de droits qui lui permettent
de participer à la vie publique. C’est pourquoi, les élus ont
souhaité valoriser cette
responsabilité en créant,
Cette
un
événement
à
première
destination des jeunes
édition de
majeurs de la commune :
cérémonie
la cérémonie citoyenne.
citoyenne va
être
Marie-Line LA
l’occasion
LMI
Conseillère dél
éguée,
pour l’équipe en charge de la petite
enfance.
municipale
de se rapprocher des jeunes
majeurs, souvent éloignés des
actions communales alors que
tant de choses se jouent pour eux
à cet âge-là. C’est pour cela que
je souhaite que ce moment
d’échange soit fédérateur et que
nos jeunes se sentent
accompagnés par leur ville dans
leurs diverses démarches.
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À partir de décembre
2021, tous les jeunes
ayant atteint la majorité
dans
l’année
seront
conviés à une cérémonie
à la mairie par les élus. Ce
moment de partage sera
l’occasion d’aborder les
principes
de
la
République, ainsi que les
droits et devoirs du
citoyen.

IMPLIQUER LES JEUNES ÉLÈVES
DANS LA VIE DE LA COMMUNE
Trois sessions des journées citoyennes ont été organisées en
juin, à destination des élèves de CM2 des écoles Louise
Michel et Saint-Joseph. L’objectif était, au travers d’une
rencontre avec les élus de la commune, de présenter le
fonctionnement d’une mairie, d’échanger sur le rôle du maire
et des élus, et permettre aux enfants d’appréhender la
notion de conseil municipal. L’idée était également, au-delà
du fonctionnement général, d’évoquer les missions et
responsabilités de la commune, en évoquant avec les élèves
des exemples concrets de leur quotidien où ils se trouvent
en interactions avec la mairie (bâtiments municipaux, écoles,
ALAE, médiathèque, skate park, etc).
Les élèves de CM2 ont également pu visiter la mairie, et
observer des documents d’archives (cadastre napoléonien,
registres d’état civil 1600-1700-1800-1900, photographies
d’époque). Le maire, Cédric Maurel et les élus souhaitent
impliquer les jeunes dans les décisions concernant leur
commune, éduquer à la citoyenneté. Cet événement permet
d’ailleurs, en accord avec la volonté municipale, de servir
d’introduction au projet de Conseil Municipal des Jeunes, qui
sera lancé à la rentrée 2021-2022, réelle instance citoyenne,
concrète et pratique, ouvertes aux jeunes.

DANS MA VILLE

VOIERIE

DES RALENTISSEURS AUX FRIQUES ET GASQUES
Afin de lutter contre la vitesse excessive, une étude globale
sur la commune des différents points critiques est en cours.
La zone des Friques et celle des Gasques ont été traitées en
priorité, avec un renforcement des contrôles.

Pour aller plus loin et endiguer le problème, les élus ont
acté l’installation de ralentisseurs dans ces deux zones,
prévue pour septembre 2021. Est également en projet
l’installation des radars pédagogiques mobiles.

ANIMAUX

L’IMPORTANCE DE L’IDENTIFICATION DE VOS ANIMAUX
À L’APPROCHE DE L’ÉTÉ
Du 7 au 13 juin, l’I-CAD (Identification des Carnivores Domestiques), société
dépendant du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, a organisé une
semaine de sensibilisation sur l’identification des chiens et des chats.
L’identification de son animal est obligatoire en France, depuis 1999 pour les
chiens, et 2012 pour les chats.
Vos élus, et notamment Véronique Andreu, conseillère municipale en charge de
la cause animale, souhaitent vous rappeler l’importance de l’identification,
notamment en ce début d’été où les abandons sont malheureusement trop
nombreux. Cela permet de garantir la traçabilité de l’animal mais également de
limiter les abandons.

SÉCURITÉ

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
LA POLICE MUNICIPALE GARDE UN ŒIL SUR VOTRE DOMICILE
L’été est bel et bien là et avec lui, les départs en vacances !
Cette période est malheureusement souvent plus propice
aux cambriolages : pour partir l’esprit tranquille, la mairie de
Bessières et la police municipale vous proposent le service
« Opération Tranquillité Vacances ».
Durant votre absence, les agents de la police municipale
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile.

Pour cela, il vous suffit de vous rendre au
poste de la police municipale ou à l’accueil
de la mairie pour remplir le formulaire en
indiquant vos dates d‘absence. Les
agents, intensifieront les rondes et la
vigilance pendant cette période.

OpEra
tran tion
qui
vacan litE
ces
Les ag
ents
veillen de la poli
ce m
t sur
vos m unicipale
aison
s

05 61

84 55

64

ENFANCE

RETOUR SUR LE PERMIS PIÉTON
Projet proposé par Frédérique, agent de la police
municipale, et fortement souhaité et soutenu par Cédric
Maurel, et les élus, le permis piéton, à destination des CE2,
a pour objectif de sensibiliser les enfants sur la manière la
plus sure pour circuler à pied dans la ville. La session s’est
déroulée en deux temps avec une partie théorique puis un
passage à la pratique, encadrée par les agents de la police
municipale.
Le 7 juin dernier, l’ensemble des enfants de CE2 de la
commune, des écoles Louise Michel et Saint-Joseph ont
reçu avec beaucoup de fierté des mains de Cédric Maurel,
leur permis piéton à leur nom. Ce sera désormais au CM2
prochainement d’obtenir leur permis vélo.
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DANS MA VILLE
GRAND

FESTIVITÉS
FESTIV
ENFANCE

UN ÉTÉ BIEN REMPLI POUR LA JEUNESSE BESSIÈRAINE
C’est le début des grandes vacances et avec eux le retour des camps enfance.
Pour les plus petits, il s’agit souvent de partir pour la première fois sans les parents :
partage et aventures seront au rendez-vous. Pour les plus grands, c’est l’occasion
d’apprendre à vivre en groupe dans un cadre qui sort du quotidien, avec un travail sur
l’apprentissage de l’autonomie (se doucher, prendre soin de ses affaires, de son coin
nuit, etc) mais également participer aux missions collectives comme préparer le repas
notamment. Au total, cet été ce sont 70 enfants de la maternelle aux ados qui pourront
partir en camps avec une moyenne de 12 à 15 places par camp.
Programme :
• Les 15 et 16 juillet : les maternelles partiront à la ferme d’En Gout à Dourgnes (81)
• Du 7 au 9 juillet, les CP, CE1 et CE2 la base de Loisirs de Najac (12)
• Du 19 au 23 juillet, les CM1/CM2 se rendront à base de Loisirs de Najac (12)
• Les ados du PAAJ iront du 26 au 29 juillet à Argelès sur Mer – côte Vermeille (66)
• Enfin, du 3 au 6 août, les élémentaires du CP au CM2, se rendront eux aussi sur base
de Loisirs de Najac (12)

CULTURE

FERMETURE
ESTIVALE DU CINÉMA

Les piscines de Bessières et Villemur,
gérées
par
la
Communauté
de
communes Val’Aïgo resteront fermées
cet été.

Comme chaque été, le
cinéma ferme ses portes du
17 juillet au 4 septembre.
Dès les 4 septembre, vous
pourrez retrouver vos trois
séances hebdomadaires :
ciné découverte le jeudi
soir, une séance jeunesse le
samedi après-midi et une
séance adulte/famille les
samedis soirs.

Par ailleurs, la baignade en eaux vives de
Villemur-sur-Tarn est ouverte à tous, son
accès est gratuit.

SOLIDARITÉ

NOUVEAUTÉ PENDANT L’ÉTÉ :
LE VENDREDI DES SENIORS
Le CCAS de Bessières lance, chaque vendredi dès le mois de juin et jusqu’à fin
septembre, un nouveau projet à destination des personnes de 60 ans et plus,
afin de reconstruire le lien social et profiter de moments de convivialité dans
le respect des gestes barrières.
Au programme, des ateliers mémoire, des ateliers cuisine de pâtisseries
d’antan et autres.
Retrouvez le programme complet sur le site de la mairie, l’application mobile
et la page Facebook Bessières et dans les divers accueils des services publics.

VIE LOCALE

L’INAUGURATION DES TERRAINS DE TENNIS COUVERTS À VENIR
Le contexte sanitaire n’a malheureusement pas permis
jusqu’alors d’inaugurer en présence des Bessièraines et
Bessièrains, les terrains de tennis couverts livrés l’été
dernier. Cédric Maurel, mairie de Bessières, et les élus
souhaitent permettre à la population de profiter des
équipements de la commune. Pour cela une réflexion est en
cours avec certaines associations, pour offrir l’opportunité,

6

à la population de réserver certains créneaux, selon une
procédure définie.
Nous espérons vous voir nombreux à l’inauguration des
terrains de tennis couverts le samedi 18 septembre 2021.
Plus d’informations vous seront communiquées pendant
l’été.

DANS MA VILLE
ANGLE

SL’ÉTÉ
DE L’ÉTÉ

ÉVÉNEMENT

LES ESCALES GOURMANDES
SONT DE RETOUR :
BONNE HUMEUR ET
VOYAGE AU PROGRAMME !
Fort de son succès l’an passé, les escales gourmandes sont de retour cet été
à Bessières, et parce que vous les aviez adorées, la mairie de Bessières vous
propose une date supplémentaire. Nous aurons donc l’occasion de nous
retrouver cinq vendredis consécutifs pour une soirée placée sous le signe du
voyage. Comme l’an dernier rendez-vous sur l’Esplanade Bellecourt à 19h
chaque vendredi du 23 juillet au 20 août.

ÉVÉNEMENT

UN WEEK-END DE FÊTE AVANT LA RENTRÉE
L’été sera riche en fête à Bessières !
Pour que la rentrée ne soit pas trop brutale, la mairie de Bessières,
l’association Bessières en Fêtes et la Confrérie Mondiale des Chevaliers de
l'Omelette
Géante,
vous
proposent
un
CULTURE
week-end riche en
CET ÉTÉ LES HORAIRES DE LA
festivités.
MÉDIATHÈQUE S’ADAPTENT À VOUS Du vendredi 27 au
dimanche 29 août, la
À compter du 5 juillet, la médiathèque adapte
ville s’illuminera aux
ses heures d'ouverture pour les vacanciers.
couleurs de la fête
• Lundi de 9h à 12h30
foraine, pour le plaisir des petits et des grands.
• Mardi de 14h à 18h
• Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
• Vendredi de 14h à 18h
• Samedi de 9h à 12h30.
Vous pourrez retrouver toutes les animations
de la médiathèque, les expositions, les séances
de cinéma et la saison culturelle sur la page
Facebook « Bessières Culture ».

Le contexte sanitaire n’ayant malheureusement pas permis la tenue de
la traditionnelle Omelette géante de Bessières, la Confrérie vous attend
nombreux pour venir profiter du concert des Tontons Givrés, vendredi
27 août à 19h, place de la Vierge. Dès 9h le lendemain, c’est au tour du
forum des associations de se tenir au même endroit. Au vu de l’année
compliquée qu’ont subi nos associations Bessièraines, cette journée est
primordiale pour la vie associative. Venez à leur rencontre tout au long
de la journée, et vous pourrez également assister aux différentes
démonstrations sur le podium. À 11h30, Cédric Maurel, maire de Bessières et les élus, accueilleront comme il se doit les
nouveaux arrivants sur la commune, cérémonie suivie d’un verre de l’amitié offert par la municipalité. Le soir, place à la
Fête du pont, organisée par Bessières en Fêtes, où la population pourra se retrouver lors de cet événement convivial,
notamment pendant le repas auberge espagnole.
La soirée sera suivie d’un concert du groupe Destination, et d’un spectacle pyrosymphonique. Pour prolonger les festivités
jusqu’au bout du week-end, le public pourra assister au concert du groupe « Cauldron » à 18h sur l’esplanade Bellecourt le
dimanche 29 août. Ce trio de musique celtique voix/violon/guitare vous enchentera à l’occasion de ce concert gratuit.
Buvette tout au long du week-end.

ÉVÉNEMENT

FESTIVAL FReDD :
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE SOUS TOUTES SES FORMES
Depuis 12 ans, le festival de film FReDD « Film, Recherche et
Développement Durable » se déroule à Toulouse et ses
alentours. Cette année, il aura lieu du 27 septembre au 3
octobre et pour la première fois, le cinéma de Bessières y
participera !
Une sélection de films pour public jeunesse et adulte vous
sera proposée, ainsi que des évènements : une séance
"Médiathèque hors les murs", un ciné-débat, et la première
séance du cycle de films "Agenda 21". Parce que le
développement durable est l’une des préoccupations de
l’équipe municipale, les élus ont souhaité étoffer la
programmation cinématographique, en proposant autour
du festival, des animations autour de cette thématique.

En effet, les associations et services de la mairie s’associent
pour vous proposer une semaine d’ateliers et de festivités.
À cette l'occasion, le CCAS organisera également la fête
des jardins de la Bartaulo samedi 2 octobre. Vous pourrez
aussi retrouver la grainothèque à la médiathèque. Les
scolaires et périscolaires ne seront pas oubliés et pourront
participer eux aussi à des animations et projections sur le
sujet du développement durable et de l'écologie en
général.
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ON EN PARLE
VIE LOCALE

UN NOUVEL AUDIOPROTHÉSISTE À BESSIÈRES
GUYON AUDITION
Adresse :
9 Place du Souvenir
31660 Bessières
Tél. 05 82 95 39 21
Email : bessieres@guyon-audition.fr
Site : https://guyon-audition.fr

AGENDA 21

LA SENSIBILISATION AUPRÈS DES ENFANTS CONTINUE
AVEC LE PROJET « LES P’TITS ÉCOLOS »
Parce que la sensibilisation est l’axe principal souhaité par
les élues en charge de l’environnement et du
développement durable, Carole Laval et Marie-Hélène
Perez, pour l’Agenda 21 de Bessières, un travail en
concertation avec l’ALAE de l’Estanque a vu le jour en cette
fin d’année scolaire : les P’tits Ecolos. L’objectif est de
sensibiliser les enfants à l’environnement au travers d’outils
pédagogiques et d’ateliers ludiques. Ce sont quatre
ateliers, qui seront poursuivis à la rentrée de septembre,
qui ont été réalisés avec un groupe d’enfants curieux et
demandeurs. Chaque séance débute par un temps
d’échange plutôt théorique, qui laisse place à la pratique
pour permettre aux enfants de rentrer chez eux avec leur
production.

LA MAIRIE DE BESSIÈRES SE MOBILISE
CONTRE LES MOUSTIQUES
Bessières est une belle commune, entourée d’espaces verts
et traversée par le Tarn, autant de zones favorables au
développement des moustiques. La mairie de Bessières, au
travers de l’Agenda 21 et des services techniques de la ville,
se mobilise pour lutter contre ce nuisible. Une entreprise
spécialisée a été mandatée pour traiter lors de plusieurs
passages, certaines zones du domaine communal plus
propices à la prolifération. Ces zones seront donc
temporairement fermées pour faciliter l’application du

traitement, et pouvoir ainsi traiter, dans un premier temps les
larves, puis dans un second temps, agir directement sur les
moustiques qui auraient éclos et résisté aux premiers
passages. Cependant, pour que ce traitement soit efficace,
et parce qu’un moustique évolue dans une zone de 100 m
autour de l’endroit où il a éclos, il est nécessaire que les
particuliers contribuent à agir au travers de petits gestes
dans leur espace privé. Rendez-vous sur le site internet,
rubrique « Agenda 21 » pour savoir comment agir chez vous.

ENTRETENIR LES BORDS DU TARN
GRÂCE À L’ÉCO PATÛRAGE
L’éco pâturage est une technique consistant à entretenir les espaces
verts à l’aide d’animaux herbivores. L’intérêt est tout d’abord
environnemental car cela n’a aucun impact sur l’environnement et au
contraire favorise la biodiversité.
Par ailleurs, cela permet également d’entretenir des zones difficiles
d’accès pour nos agents. La mairie de Bessières a fait le choix de cette
technique en faisant appel à la société Ecomoutons pour entretenir
près de 3 500 m² d’espace en bord de Tarn.
Les moutons d’Ouessant remplaceront donc les tondeuses d’ici la fin
de l’année.
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SANTÉ

BEAU SUCCÈS POUR LE VACCIBUS
Le vaccibus s’est déplacé à Bessières le 9 mai et le 12 juin derniers pour l’ensemble
de la population du territoire de la Communauté de communes Val’Aïgo.
Ce dispositif de vaccination mobile a permis de vacciner près de 300 personnes
sur le territoire.
Le succès de cette opération n’aurait été possible sans la collaboration de la
Préfecture de Haute-Garonne, le Service Départemental Incendie et Secours
(SDIS) de la Haute-Garonne, l’Agence Régionale de Santé (ARS), les associations
de sécurité civile, les réservistes du Service de Santé des Armées (SSA) et la
plateforme départementale d’appel du CHU de Toulouse.

SOLIDARITÉ

LE PLAN CANICULE EST RELANCÉ :
PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LE REGISTRE
DES PERSONNES VULNÉRABLES
Le temps des fortes chaleurs est de retour, et représente
pour les personnes vulnérables un risque important. Les
élus et le CCAS de Bessières se mobilisent pour veiller sur
la population, grâce à la sensibilisation, mais également
au travers du plan canicule. Il concerne les personnes
âgées de 65 ans et plus, les personnes de 60 ans et plus
reconnues inaptes au travail, ou bien les personnes
adultes handicapées (bénéficiant de l'AAH, l’ACTP, ayant
une carte d'invalidité, reconnues « travailleur handicapé »
ou touchant une pension d'invalidité). Il permet de
favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires
auprès des personnes inscrites en cas de déclenchement
par le Préfet du plan d’alerte et d’urgence. Cela consiste à
avoir un contact téléphonique périodique avec les
personnes inscrites afin de leur apporter les conseils et
l’assistance dont elles auraient besoin. Ce registre est
nominatif et tenu à jour par le CCAS de Bessières. Il peut
être communiqué au Préfet à sa demande.

COMMENT S’INSCRIRE ?
La démarche est volontaire et facultative.
Elle s’effectue à la demande :
• de la personne elle-même ou de son représentant légal,
• d’un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service
d’aide à domicile…).
Elle nécessite de compléter le formulaire renseignant
l’identité, l’âge, l’adresse, les coordonnées téléphoniques
et personnes à prévenir en cas d’urgence. Pour cela, la
demande d'inscription peut se faire :
• par courrier directement auprès du CCAS 26 place du
souvenir, 31660 Bessières,
• par mail à l’adresse : ccas@bessieres.fr,
• à l'aide du formulaire mis à disposition directement en
mairie, dans les pharmacies de la commune ou en ligne
sur le site internet de la mairie de Bessières rubrique
« Solidarité Santé »,
• Par téléphone au 05 61 63 45 12.
Lorsque la demande émane d'un tiers : elle doit être
obligatoirement faite par écrit.

VIE LOCALE

L’EXPOSITION AVANT/APRÈS SUR BESSIÈRES
Annoncée dans le dernier Bessières Info, une exposition dont vous pouvez
être acteur, verra le jour en avril 2022. En effet, notre belle commune sera
sur le feu des projecteurs lors d’une exposition photo avant/après pour
prendre conscience de l’évolution de celle-ci mais également se
remémorer pour certains et découvrir pour d’autres le temps passé.
Pour cela, nous faisons appel à vos ressources documentaires. 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 05 82 95 59 39.
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ASSOCIATIONS

LA REPRISE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
PAS DE FERMETURE ESTIVALE DES SALLES
Bessières possède une vie associative riche avec plus de
soixante associations dynamiques et variées. Ces dernières
ont souffert elles aussi de la crise sanitaire avec une année
aussi compliquée que la précédente.

C’est pourquoi, Cédric Maurel, maire de Bessières et Carole
Laval, adjointe en charge de la vie associative, ont souhaité
exceptionnellement cet été déroger à la fermeture estivale
des salles municipales pour permettre aux associations de
continuer leur activité.
La fermeture des terrains de sports quant à elle reste
maintenue afin d’assurer l’entretien des stades.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

RETOUR SUR LES RÉUNIONS PUBLIQUES DES RÉUNIONS DE SECTEURS
Très attendues après le report de dates en raison du contexte sanitaire,
les réunions de secteurs ont enfin pu se tenir les 1, 2, 8, 9, 15 et 16
juin en mairie.
Ces échanges sous forme de descentes d’informations de la
part des élus et de remontées des riverains ont permis des
discussions riches entre habitants, référents de secteurs
et élus, notamment sur les sujets qui tiennent à cœur
aux administrés : la sécurité, la protection de
l’environnement, les voiries, les grands projets, le
calendrier des festivités d’été, et bien d’autres. Une
grande implication des référents a permis de mobiliser
la population. La présence des Bessiérains montre cette
volonté de renouer le dialogue entre élus et population,
indispensable aux yeux de la nouvelle municipalité. Des
comptes-rendus, seront établis afin d’informer les personnes
n’ayant pas pu se déplacer, sur le contenu des points abordés et les
réponses apportées. Les prochaines réunions auront lieu dans le
courant du 3ème trimestre en salle des mariages à la mairie de Bessières
à 19h.
Voici les dates par secteurs :
Secteur 1 : Mercredi 24 novembre
Secteur 2 : Mardi 23 novembre
Secteur 3 : Mercredi 17 novembre
Secteur 4 : Mardi 16 novembre
Secteur 5 : Mercredi 10 novembre
Secteur 6 : Mardi 9 novembre

IL EST ENCORE TEMPS DE RÉPONDRE
AU QUESTIONNAIRE AU SUJET DE L'ABS
Dans le cadre de son action sociale, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la commune de Bessières a fait
appel au CBE du Nord Est Toulousain - Tarn pour faire
l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) des habitants.
Il est encore temps de répondre au questionnaire qui a été
distribué dans vos boîtes à lettres avec le Bessières Info n°31,

afin de recueillir les informations sur votre quotidien et
servir de base à la réflexion plus large qui va être menée.
Vous pouvez également répondre à la version numérique
en recopiant le lien suivant dans votre moteur de recherche :
http://35.181.9.166/enquetes/enquetepopbessieres2021/

TRAVAUX

L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU PONT DE MIREPOIX
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Après l’enlèvement des parties aériennes du pont, la
seconde phase de travaux débute par le retrait des parties
immergées. Les travaux se feront entre juin et septembre.

Côté Bessières, des sections du tablier du pont vont être
acheminées par convois exceptionnels en direction d’un
local de stockage situé à Villemur-sur-Tarn.

Des aménagements en bord de Tarn sont en cours pour
permettre l’accès aux véhicules et équipements de
chantier.

Côté Mirepoix, des morceaux seront également extraits,
puis broyés avant d’être évacués.

FOCUS SUR . . .

GRANDS PROJETS

LE PROJET DE CRÉATION D’UNE ÉCOLE MATERNELLE SE PRÉPARE !
Une première étape dans le projet de déplacement de
l’école l’Estanque sur la plaine de Balza, consiste à recenser
les besoins des principaux usagers.
Pour ce faire, des concertations avec les
enseignants, les personnels d’entretien et les
équipes d’encadrants des ALAE ont eu lieu
les jeudi 27 mai, mardi 8 juin et vendredi
1er juillet.
En effet, avant la désignation d’un
architecte et le commencement des
travaux, il est nécessaire d’établir un
programme précis, qui convienne au
mieux aux besoins des usagers, la
concertation
des
principaux
utilisateurs est indispensable. Ceci
s’inscrit
dans
une
démarche
participative initiée par la nouvelle
municipalité pour que les projets qui
voient le jour sur notre belle commune
soient en adéquation avec la réalité du
terrain et l’usage qui en fait.

que l’école élémentaire Louise Michel actuelle facilitera le
dépôt des élèves, notamment pour les fratries lorsqu’un
enfant est scolarisé dans chaque école. La circulation sera
quant à elle fluidifiée en raison de la création d’un
rond-point prévu par le conseil départemental,
dans
le
cadre
des
travaux
du
contournement. Les parents pourront
alors rattraper la voie de contournement
pour se diriger vers Toulouse, sans
avoir à reprendre le chemin Balza en
sens inverse, chemin qui est
actuellement très engorgé aux
heures de pointe.
Il est également envisagé une voie
qui permettrait de relier le chemin
Balza à la route départementale RD
630 actuelle, à hauteur de l’ancien
Super U. Ainsi ce maillage routier
permettrait de faciliter les circulations et
de désenclaver le quartier Balza.

En ce qui concerne l’implantation du projet, celle-ci a
fait l’objet d’une étude préalable. La plaine de Balza a été
retenue pour des raisons techniques et pratiques. En effet,
l’implantation d’une école maternelle dans le même secteur

De plus, la plaine accueille déjà de nombreux
équipements sportifs et culturels (tennis, city stade,
Skate Park, salle de cinéma, halle au sport, boulodrome,
espaces verts ...) qui pourront facilement profiter aux
élèves de la nouvelle école, et accroître ainsi leur
« rentabilité sociale ».

Merci !

Le 17 juin, une forte tempête a frappé le territoire, provoquant de
nombreux dégâts. Heureusement, tout le monde est sain et sauf et la vie
normale a pu progressivement reprendre son cours, grâce à l’entre-aide et
la solidarité qui font la richesse de notre belle commune. Le maire, Cédric
Maurel et les membres du conseil municipal souhaitent renouveler leurs
remerciements à l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées afin de
dégager les accès routiers de la commune ainsi que les voies
départementales : les agents municipaux, les entreprises Cravero et
Solignac, le personnel d'Econotre, Sylvain Robert et à l'ensemble des
Bessiérains qui se sont mobilisés spontanément afin de venir en aide au
plus grand nombre.
La Préfecture nous a informé dans son courrier du 25 juin 2021, que la
reconnaissance d'état de catastrophe naturelle pour
phénomène "vent cyclonique" n'est pas applicable en Métropole et ne
s'applique qu'en cas de vents dépassants les 145km/h pendant 10 minutes au moins, ou 215km/h en rafales, ce qui n'a pas
été le cas pendant l'épisode du 17 juin 2021.
Cependant, les phénomène de vents violents sont couverts par la garantie tempête-neige-grêle prévue par les contrats
d'assurance. La reconnaissance catastrophe naturelle n'est donc pas nécessaire pour être indemnisé.

BESSIÈRES POUR TOUS ET POUR DEMAIN

Mesdames, messieurs,
Les beaux jours sont de retour et les conditions sanitaires s’améliorent. Nous allons enfin peut-être pouvoir retrouver une vie
quasi-normale.
Dans ce contexte plus favorable nous pouvons imaginer que la démocratie municipale retrouvera toute sa place, notamment
par l’ouverture des commissions municipales qui ont disparu depuis un an.
Même si l’embellie sanitaire est bien là nous devons tous rester vigilants et surtout se faire vacciner pour éradiquer cette
pandémie.
Nous vous souhaitons à tous un bel été et de bonnes vacances.
BESSIÈRES LA FORCE DU RENOUVEAU
Aucun commentaire ne nous a été fourni.
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CONCERTS & FOODTRUCKS
AVEC POSSIBILITÉ DE MANGER
SUR PLACE OU À EMPORTER
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Informations et renseignements :
mairie@bessieres.fr - Tél. 05 61 84 55 55 - www.bessieres.fr - M @bessieres31

