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Cher Bessat un grand bonjour, 
 
Une nouvelle équipe municipale,de 
nouvelles têtes débordantes de 
jeunesse et  d'idées au sein  des 
associat ions avec un mét issage des 
âges juste ce qu'il faut  pour un 
minimum d'expérience, tout  ceci 
est  bien le témoignage d'un village 
act if et  volontaire.  
Ce panier rempli de vitalité et  de 
dynamisme, au sein d'un village 
nature, dont l'émot ion des 
paysages, la beauté des sent iers 
boisés pour amateurs de VTT, 
courses à pied, ballades ou autres, 
l'esthét ique des t races laissées par 
les skieurs de fond sur les chemins 
blanchis par la neige (lorsqu'elle 
veut bien frapper à la porte du 
Pilat),  et  puis cet te corrélat ion 
intergénérat ionnelle dans les 
rencontres culturelles ou fest ives, 
tout  ceci just ifie grandement que 
Le Bessat ouvre ses portes sur le 
Web. 
Chose faite, t rès modestement , 
aujourd'hui : vous pouvez ouvrir 
cet te porte à l'adresse 

www.mairie-le-bessat.fr 
 

Bien entendu pour toutes 
remarques, erreurs ou suggest ions 
suivez le lien sur le site. 
Excellent  voyage virtuel.   
Mais n'oubliez pas: la nature est  
belle. 

Claude CHARREYRON 

  
LA NOUVELLE EQUIPE DU FOYER RURAL 

 
En décembre 2007, suite au 

découragement des membres du bureau du 
foyer rural du Bessat, qui désiraient  tous 
démissionner, et  face à l’absence de 
candidature, nous avons décidé, entre jeunes 
filles, de const ituer un bureau.  

 
 Le foyer rural représente pour nous 
l’âme du village : en s’occupant des 
manifestat ions annuelles et  en offrant  tout  
au long de l’année des act ivités variées, 
cet te associat ion donne un rythme à la vie 
villageoise et  permet aux habitants de se 
regrouper lors de grandes manifestat ions, 
comme la fête du village.  
 
 Les filles de l’ancienne présidente, 
Sylvie Perre, étaient  tout  part iculièrement 
touchées par l’annonce de cet te éventuelle 
disparit ion, et  elles firent  appel, au Bessat 
comme ailleurs, à des personnes prêtes à 
s’engager sur le plan associat if.  Le bureau 
est  donc hétéroclite, entre nouveaux venus 
et  anciens membres qui ont  décidé 
finalement de se relancer dans l’aventure.  
 
 Citons donc là cet te bande de joyeux 
lurons : Sylvie, Solène et  Soizic Perre, 
Danièle Robin, Andrée Imbert , Pierre et  
Aude Lagniet , Claudine Ronchard et  Sarah 
Le Scornet  
 Depuis cet te date est  donc entré en 
scène ce que nous nous amusons à appeler 
le « foyer new generat ion » (english accent 
please !).  
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 Notre « polit ique » associat ive 
est  simple : conserver les act ivités 
principales du foyer, se roder 
pendant une année pour tester notre 
capacité à mener cet te barque puis, 
si réélect ion en décembre 2008, 
ouvrir le foyer et  le village à de 
nouvelles manifestat ions.  
 
 Grâce à l’associat ion « Duo 
des arbres » dont vous avez sans 
doute vu les réalisat ions art ist ico 
architecturales sur le site du 
t remplin début juin, nous avons 
débuté en douceur cet te polit ique 
d’ouverture. Notre rôle était  de 
t rouver pour les art istes des 
logements chez l’habitant , car les 
membres de l’associat ion désiraient  
découvrir Le Bessat et  ses 
villageois, l’ambiance de la 
commune, dans l’idée d’intégrer leur 
événement à la vie du village. Nous 
remercions donc les quelques 
familles qui ont  bien voulu se prêter 
au jeu, et  nous sommes heureux  des 
affinités qui se sont créées.  
 
Et  bien sûr nous vous at tendons en 
août pour le bal du village et  en 
septembre pour le tournoi de 
football 
 

   Si les membres de l’associat ion 
nous font  encore confiance l’année 
prochaine, nous avons quelques idées 
pour développer les act ivités du foyer. 
Désirant  créer de l’événement iel 
autour du village et  de sa part icularité 
géographique, nous pensons organiser 
des manifestat ions plus voyantes et  
ouvertes à un public plus large. Ainsi,  
si les finances le permettent , pourquoi 
ne pas créer notre propre fête de la 
musique ou encore organiser des 
exposit ions ? 
 
 Voilà en quelques mots un tour 
d’horizon de ce foyer « new 
generat ion ». Pour nous contacter 
vous pouvez toujours glisser un mot 
dans       la boîte des  Perre sisters ou 
encore nous envoyer un mail à 
foyerbessat@hotmail.fr.   
Enfin, pour être toujours au courant 
de nos act ivités, il y a notre pet it  blog 
http://foyerbessat.spaces.live.com/ sur 
lequel vous êtes les bienvenus.  
 
Section tennis 
Badges et location du court à l’heure  
Tarif : 1 badge 30€ + adhésion FR 
Location pour 1 heure : 8€  
 
      Renseignement à l’épicerie du Bessat 
 

A bientôt et bonnes vacances d’été. 
L’équipe du Foyer Rural 

 

ETAT CIVIL    MARIAGE                                                               NAISSANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stéphanie REBSAMEN 
Yoann CHAMBEYRON  

 14/06/08 

Laetitia COPPÉRÉ 
Maredy LONG 

28/06/2008 

Audrey CANCADE 
Stéphane MONTET 

21/06/2008 

Laure ROUFFIANGE 
Anthony LECLAIR 

05/07/2008 
 

 
Soren CELLE  

02/03/2008 
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CA S'EST PASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilat Propre  
17 mai 

Merci aux bénévoles 
présents. 

Ramassage de textiles  
24 mai 

27 communes de la Loire ont 
participé pour 30 tonnes collectées. 

Vente de fleurs par 
l'association de la cantine 

24 mai 
 

Toujours un grand succès pour 
cette vente de fleurs proposée 

aux Bessataires 

Fleurissement de la commune 
30 mai 

 
Beaucoup de bénévoles encore cette année 

pour participer à "la plante des fleurs" ;  
merci à eux et à l'association de la cantine 

qui a su mobiliser ses adhérents  

Kermesse de l'association des 
 parents d'élèves 

28 juin 
 

Sous le soleil et la chaleur les bambins ont 
pleinement profité de cet après midi récréative 

Les élus à l’écoute des jeunes 
 
16 jeunes âgés de 9 à 21 ans ont répondu à l’invitation de la mairie afin d’exprimer leur attente en 
matière d’équipements sportifs ou de loisirs. Les élus avaient de leur côté un ensemble de 
propositions à leur soumettre. 
 
De cette réunion qui s’est déroulée dans un bon état d’esprit  ressort un besoin d’améliorer ou de 
modifier des infrastructures existantes  en des lieux qui ne sont pas remis en cause. 
 

- Site du tremplin : donner au terrain de foot une forme rectangulaire, revenir à un revêtement 
stabilisé avec un marquage au sol, protéger en permanence l’ensemble de toute intrusion de 
véhicules à moteur. Un éclairage des lieux permettrait l’utilisation du stade par une équipe 
locale de football. 
Compte tenu du manque d’enneigement les jeunes réclament une piste de ski roue qui 
pourrait devenir un anneau de ski de fond. Etude sera faite sur la possibilité d’intégrer cette 
dernière au site.  

 
- Terrain multi sports (parking au bas de la maison communale) : l’enceinte actuelle, plutôt 

fragile, sera en partie remplacée par une structure bois réhaussée d’un filet. Un éclairage 
programmé pour les week-end et vacances fera du site un lieu de rencontre ou d’activités de 
loisir (pétanque …) 
L’étude d’un abri ouvert jouxtant le terrain sera engagée. 

 
- Terrain de jeux pour enfants, pour conserver cet espace propre il est nécessaire d’installer 

des poubelles de type square qui seront vidées régulièrement. 
 

 
- Terrain de tennis, la municipalité prend en compte les remarques sur l’état du sol (dalles 

endommagées) et du banc. La mise en place d’un banc à mi-parcours avec le parking est 
souhaitée. 

 
Au terme de cette réunion les jeunes ont reposé la question d’un local mis à leur disposition. La 
mairie refuse, sauf si une association en fait la demande. Les élus répondent favorablement à la 
création d’une telle association par les jeunes eux-mêmes et est prête à aider ceux-ci dans leurs 
démarches. 
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CA VA SE PASSER 
 

Date Animation Lieu Organisateur 

Samedi 5 juillet Tournoi de pétanque  Parking du 
grand bachat 

Foyer Rural 

Samedi 2 août au soir Défilé, feu d'artifice,  

bal du village  

Place de la 
mairie 

Foyer Rural 

 

Dimanche 3 août 

EXPO LIBRE  
Les « artistes bessataires » sont invités 

à  présenter leurs créations 

suvie d’un concours de gâteaux 
« maison » avec dégustation  

 

Salle  

polyvalente  

Foyer Rural 
Renseignements 

 A. Imbert 
04 77 20 41 51 

R. Chevalier 
04 77 20 46 73 

Samedi 23 août  Concert en soirée 

(Groupe à préciser) 

Aire de jeux 
parking du 

bachat 

l'Oreille est Hardie 

Samedi 6 septembre Tournoi de foot Le Tremplin Foyer Rural 

Dimanche 14 
septembre 

Trail du Bessat Place de la 
mairie 

Bessat Sports d'Hiver 

Samedi 27 septembre 7ème Pilat Historique Place de la 
mairie 

Bessat Rally Historic 

Samedi 27 et 
Dimanche 28 
septembre 

Le Rallye du Cinquantenaire Place de la 
mairie 

Les Routes d'Exbrayat 

Vendredi 10 octobre « Au-delà des fjords » de Szymandera 
Diaporama  sur la Norvège  

Salle 
Polyvalente 

Des Planches sur le Plateau 

3ème édition du festival 

 
BREVES-INFOS PRATIQUES  

A louer sur le village  
2 logements type F4  

libre à compter du 27 août  
Renseignements à  

BATIR ET LOGER  
04 77 49 23 50 

Nous invitons les jeunes 
à une deuxième réunion 

 (équipements sportifs, création associations, 
possibilité de subventions)  

VENDREDI 18 JUILLET à 19 HEURES 
Salle de réunion de la Mairie DON DU SANG 

 
LUNDI 21 JUILLET 

de 17 à 19 heures 
Salle polyvalente 

COUPURE D’EAU  
dans les 2 semaines à venir 

en raison des travaux sur le réseau  
Merci de vous renseigner en marie, 
une affiche en précisera les dates.  

 

Congé de la secrétaire de mairie 
 

Du 4 août au 23 août 


