






MARIAGE



L’éclairage public est actuellement allumé toute la nuit sur la commune. Le conseil municipal 

étudie la possibilité d’éteindre les lampadaires au bourg, de minuit à 5h.  

 

Voici quelques éléments qui motivent cette réflexion: 

 

- réduction de la facture d'électricité pour la part consommation (l'Agence de l'environnement 

et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). estime que l’éclairage public représente en moyenne 

40% de la facture électrique d'une commune et près de 20% de sa dépense globale en 

énergie.) 

 

- préservation de l'environnement avec la réduction des nuisances lumineuses pour les 

riverains, la faune et la flore. 

 

- La sécurité des biens et des citoyens : 80% des cambriolages ont lieu le jour. L’éclairage 

n’est donc pas un facteur dissuasif. 

 

- La sécurité routière : des études montrent que sur les routes éclairées, les conducteurs, se 

sentant plus en sécurité, roulent plus vite et causent des accidents plus graves. 

 

Sans doute que ce type d’action dans notre petit village peut paraître une goutte d’eau dans un 

océan et n’aura pas beaucoup d’incidence sur l’ensemble des problèmes générés par le « trop 

de lumière » qui pollue notre planète. Mais, à l’instar d’autres communes de plus en plus 

nombreuses et conscientes de ce vrai problème, nous contribueront, si vous êtes une majorité 

favorable à ce projet,  ainsi modestement par ce choix à la protection de l’environnement. 

 

Nous vous remercions de retourner en mairie le bulletin réponse ci-dessous, avant le 15 

octobre 2012. 

 

 

 

 
 

 

Mme, M.  ..................................................... 

Demeurant ..................................................... 

 

Est favorable à l'extinction de l'éclairage public de minuit à 5h* 

 

N'est pas favorable à l'extinction de l'éclairage public* 

 

* rayer la mention inutile 

 
 

 



Patrimoine industriel du BESSAT 

LES SCIERIES 
 

Dans le cadre de l’inventaire du patrimoine des communes du Parc du Pilat, les bénévoles du 

Syndicat d’Initiative du Bessat, ont recherché les industries ayant marqué notre village. 

 

Dans le Pilat, la plupart des rivières étaient bordées de scieries et moulins pour la farine, 

Certains avaient les deux activités. 

 

Trois scieries étaient implantées le long du Furan, sur la commune du BESSAT. 

Une à la Travarie, les deux autres aux Palais. 

 

  

 

Elles fonctionnaient avec la force d’une chute 

d’eau, qui faisait tourner une turbine, 

alimentée par un étang aménagé plus haut, sur 

la pente du terrain. 

 

 

 

 

L’une d’elle aurait, aussi, à une époque, moulu du blé 

(témoignage oral). 

 

Une autre scierie au Féria, à proximité du 

Sacré Cœur, n’ayant pas de cours d’eau, 

fonctionnait  

avec un moteur à vapeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute la configuration de la ruine de 

la Scie du Thoil, le long de la rivière (le Ban) 

laisse supposer qu’il s’agissait d’une scierie 

ne fonctionnant plus depuis au moins 90 ans.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les premières scieries étaient équipées de roues à aubes, ou à augets, puis de turbines.  

La turbine ne tournait que pendant la vidange de l’étang, et ensuite il fallait attendre que celui-

ci se remplisse. 

Dans certaines communes, en été, l’eau étant moins abondante, la scierie en aval devait se 

rythmer sur celle en amont, pour récupérer l’eau de sa vidange. De ce fait, certains scieurs se 

levaient la nuit pour travailler. 

Après l’arrivée de l’électricité, elles se sont progressivement équipées de moteurs électriques, 

ce qui permettait plus de rendement et de constance. 

 

Aujourd’hui, une seule scierie (électrifiée) est toujours en activité à l’entrée sud du village. 

 

Le bûcheronnage :  

S’effectuait manuellement : abattage, ébranchage, écorçage. 

 

Le débardage :  

Les troncs d’arbres étaient ramenés de la forêt avec un trinqueballe ou triqueballe (le 1
er

 étant 

l’appellation régionale) : ce char était seulement composé de deux roues et d’un essieu adapté 

sous, ou derrière lequel 

l’extrémité du ou des troncs 

était attachée (l’autre 

extrémité traînant à l’arrière).  

 

Ce char pouvait être doté d’un 

timon – s’il n’en possédait 

pas, il était fabriqué dans la 

forêt avec un tronc d’arbre de 

section appropriée, et ensuite 

attelé au joug des bœufs. 

 

 

 

 

Aujourd’hui différents parcours pourraient mettre en valeur ces scieries. 

 

Si vous avez des infos, photos et autres documents ou renseignements concernant les activités 

de notre commune, vous pouvez en faire part au Syndicat d’initiative. 

Vous pouvez aussi faire partie de notre équipe, qui veut simplement informer les habitants et 

personnes de passage, de ce qui a existé et de ce qui, aujourd’hui, fait notre qualité de vie. 

 

Syndicat d’Initiative Le Bessat : 04 77 20 43 76 

Ouvert le samedi de 9h30à 12h et 14h30 à 17h 

 le dimanche de 9h30 à 12h 

 

si.lebessat@wanadoo.fr 

 

L’équipe du Syndicat d’Initiative 
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