
LE BESSAT 
  AUJOUR D 'HUI

  

L'année 2014 a été marquée par la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires qui ont généré un coût 

certain pour les finances communales. Mais il faut 

que l'école se maintienne pour que vive notre 

village.

Le manque de nourrices a interpellé l'équipe 

municipale; c'est pourquoi nous avons fait paraître 

un article dans Le Progrès. Suite à notre appel, une 

assistante maternelle s'est installée au village; Elle a 

ainsi permis à des parents d'avoir une garde sur 

place. Nous avons entrepris cette démarche dans la 

presse car l'effectif de l'école baissait et nous avions 

un réel besoin de nounous pour permettre aux 

familles de rester au Bessat.

Actuellement d'autres moyens de garde sont 

étudiés en partenariat avec la communauté de 

communes qui a la compétence "Petite Enfance".

L'année 2015 verra débuter les travaux de 

rénovation de la Creuse (assainissement, voirie...). 

Nous avons aussi programmé le remplacement des 

fenêtres et la réalisation de l'isolation thermique des 

bâtiments communaux :  mairie, école. Ces 

chantiers seront suivis par la rénovation du petit 

patrimoine : Croix, Sacré-Cœur, Bachats ; et la 

création d'une aire de jeux à l'entrée du village.

2015 verra aussi la conclusion du Plan Local 

d'Urbanisme. Une réunion publique permettra 

d'informer les citoyens sur la mise en place de ce 

PLU et d'expliquer la gestion du territoire, afin de 

préciser les contraintes qui sont imposées de nos 

jours aux communes en terme d'urbanisme.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons 

une nouvelle année pleine de bonheur et de réussite, 

ainsi qu'une bonne santé.

Avec mes meilleurs vœux

Le maire, Robert tardy

1995 - 2015, notre journal à 20 ans

En novembre 1995,  le premier bulletin 

d’informations municipales voyait le jour, plus axé 

sur les informations administratives il a, au fil des 

ans, gagné en chroniques villageoises. 

Autrefois d’avantage orienté sur la vie des 

commissions municipales : l’urbanisme, la vie 

locale, la voirie et la zone nordique, il est 

aujourd’hui le reflet de la vie des bessataires et 

agrémenté de nombreuses photos couleurs il essaie 

de satisfaire les attentes de chacun d’entre nous. 

En 2005,  le logo de notre commune apparait en 

bandeau et en 2008,  il est remplacé par des 

illustrations diverses. Pour ses 20 ans, nous 

souhaitons l’honorer et le logo se retrouve de 

nouveau en première page. 

Vos suggestions sont les bienvenues pour améliorer 

ce média entre élus et administrés.

Que ceux d'entre vous qui aimeraient faire parti du 

comité de rédaction se fasse connaître auprès 

d'Isabelle VERNAY 04 77 20 41 34.

Distribué 4 fois par an, le bulletin municipal est 

aussi sur le site de la mairie : 

http://mairie-le-bessat.fr/

Christine VEY

Monique TARDY

Le bulletin municipal a 20 ans

Le mot du maire...
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VIE DU VILLAGE 

 > L' équipe municipale à votre écoute :    -  lundi de 9h à 11h (sur RV)

                       -  vendredi de 17h à 19 h

 > Horaires d'ouverture de la mairie au public :    -  mardi de 10h à 12h

Tel : 04 77 20 40 77   -  jeudi de 14h à 17h

  -  vendredi de 17h à 19h

 > Horaires d'ouverture de l'agence postale communale:  - du mardi au samedi de 9h à 12h

Tel: 04 77 51 87 71

> Horaires d'ouverture de la bibliothèque :  -  lundi de 16h à 18h

                  -  samedi de 10h à 12h

  

> Un défibrillateur à l'usage des administrés est installé à l'extérieur de la mairie, au niveau des 

boites aux lettres (côté poste).

 Un nouveau matériel pour la viabilité hivernale 

et quelques conseils pour faciliter le déneigement...

Une fraise à neige vient compléter le matériel hivernal. Pour le montage de celle-ci sur le 

tracteur Renault, un relevage avant et une prise de force ont  été installés.

                                     

Avant cette belle saison, un petit rappel, si vous partez  très tôt  merci de vous faire connaitre en 

mairie afin d’organiser la tournée du chasse neige et de faciliter le travail souvent très matinal ( 4-

5 heure le matin) de  Jérôme.

Nous rappelons que dans certaines rues le stationnement est interdit par temps de neige, nous 

vous demandons donc de respecter la signalisation mise en place : chemin du Tremplin, rue de la 

Creuse et parking du Grand Bachat.

  Ils nous ont quittés en 2014, alors qu'ils n'habitaient plus sur la commune : 

Claudette Masson et Charles Cantat



Ça s'est passé au Bessat

ETAT CIVIL

HALLOWEEN, le vendredi 31 octobre 2014

Petits monstres, sorcières et autres créatures terrifiantes ont arpenté les rues du village à la 

recherche de friandises le 31 octobre à 18 heures.

Cette fête d'halloween a été un grand succès grâce au courage des Bessataires qui n'ont pas eu 

peur d'ouvrir leur porte, grâce à la mairie qui nous a permis de trouver un refuge au chaud et 

aussi grâce à l'arrivée en renfort de nouveaux petits monstres issus de l'école de Tarentaise.

Dans le refuge de la salle polyvalente, décorée pour l'occasion, on a pu assister à la projection 

d'un dessin animé, suivie d'une collation offerte par les parents d'élèves des deux écoles.

Cette manifestation a été organisée par l'Association des Parents d'Elèves (APE) du Bessat.

Nous vous remercions pour votre participation. Votre gentillesse risque fortement d'inciter ces 

petits monstres à revenir l'année prochaine.

Les membres de l'APE

Isabelle REGNIER     : présidente

Florence RIVOLIER   : trésorière

Maïdé GUILLERMIN : secrétaire

Ethan TARDY

Le 23 novembre 2014

NAISSANCES

Oscar FAYOLLE

Le 10 novembre 2014
Jacques FRANÇON

Le 18 novembre 2014

DECES

Sylvie MARCON

Le 7 octobre 2014



Célébration du 11 novembre

Cett année nous étions une trentaine de personnes devant le monument aux morts pour 

commémorer l'armistice de 1918. Monsieur Paramon a joué à la trompette, la Marseillaise et la 

sonnerie aux morts, et Emilie Imbert a lu des lettres de poilus tirées de "Paroles de Poilus". Toute 

l'assemblée s'est retrouvée ensuite à l'Hôtel de France pour le verre de l'amitié.

Samedi 13 décembre, le traditionnel repas des anciens

Offert par le CCAS aux aînés de 65 ans et plus, inscrits sur les listes électorales, et aux agents 

communaux, le traditionnel repas des anciens a été servi à la maison communale par Isabelle et 

Stéphane du restaurant "Copains comme Cochons". Ce fut l'occasion d'un moment festif et 

convivial auquel ont participé 51 "anciens".

A la recherche du Père Noël...

Vendredi 19 décembre, les enfants du village se sont égayés dans les rues à la recherche du Père 

Noël qu'ils ont fini par trouver en face de l'église.

La soirée, organisée par l'APE, s'est poursuivie à la maison communale par la projection d'un 

dessin animé et un buffet concocté par les parents d'élèves.

Ça s'est passé au Bessat (suite...)



Le calme de nos campagnes

      Nombreux sont ceux qui déplorent de vivre à une époque de violence et d’insécurité, et qui 

regrettent le charme et le calme de nos campagnes d’autrefois. Evoquons donc ces temps bénis.

      En octobre 1849, trois gendarmes débarquent au Bessat pour arrêter un « réfractaire » (c’est à 

dire un jeune homme préférant s’abrutir aux travaux champêtres plutôt que de s’épanouir 

intellectuellement dans une cour de caserne). Environ cinquante Bessataires leur tombent dessus, 

et ils ne doivent leur salut qu’à une fuite éperdue, heureux de s’en sortir avec des blessures plus 

ou moins graves. Quelques jours plus tard, l’autorité rétablit la situation, et 32 citoyens de notre 

village prennent la direction de la ville, et sans doute de la prison,  encadrés par des gendarmes 

neufs, et, nous précise « Le Mémorial », escortés par un détachement de dragons et un 

détachement d’infanterie ! Personne n’en parle plus par la suite. On peut supposer qu’ils ont été 

relâchés après admonestation et peut-être amendes.

      En mai 1866, une cinquantaine de jeunes de La Valla viennent prendre l’air au Bessat (bien 

sûr sans mauvaises intentions). Y eut-il comme on dit aujourd’hui un « mauvais regard » ? 

Toujours est-il qu’une gigantesque « baston » intervient avec la jeunesse du village, se soldant 

par plusieurs blessés plus ou moins sérieux. La justice s’étant saisie de l’affaire, une dizaine de 

participants sont condamnés chacun à un mois de prison.

      Mais parlons d’insécurité. En octobre 1887, deux braves Bessatous remontent à pieds à la nuit 

tombée suite à un déplacement d’affaires à Saint-Chamond. Vers Soulages, ils sont sauvagement 

agressés par des voyous qui leur dérobent montres et portefeuilles. Bien entendu, plainte est 

déposée. Mais au cours de l’enquête, les gendarmes découvrent qu’en réalité, nos deux « victimes 

» ont dépensé toutes leurs économies dans des « maisons mal famées » de la ville, et qu’ils ont 

inventé toute l’histoire pour justifier auprès de leur bourgeoise leurs poches vides !

      Fermez bien vos portes, mais dormez tranquilles.   

Michel ACHARD

Gravure du Bessat en 1870

Un peu d'histoire...



Le Foyer Rural propose...

Chaque lundi dès 14h Marche avec le point rencontre (RV devant la mairie)

Chaque lundi dès 14h30 Jeux avec le point rencontre (à la maison communale)

Chaque jeudi 8h30 – 10h Gym à la maison communale

Toutes ces activités sont gratuites.

Adhésion : Individuelle : 10€    Familiale : 15€

CONTACTS  et infos
Violaine TARDY  06.84.64.73.85              foyerruraldubessat@yahoo.fr

Soizic PERRE 06.83.25.27.80 foyerrural-lebessat.pagesperso-orange.fr

Les prochaines manifestations de l'Association des Parents d'Elèves

Carnaval et Fuga, le vendredi 27 février dans la salle de gym

Kermesse de l'école, le vendredi 3 juillet 2015 à 17h30

Vente de pizzas le 6 mars et une date à définir en mai. Vous recevrez dans vos boîtes aux lettres 

les bordereaux de commandes en temps utile.

Le Syndicat d'Initiative du Bessat 

cherche des bénévoles pour tenir des permanences. 

Contacter Pierre BATIT au 04 77 20 40 11 ou par mail : si.lebessat@wanadoo.fr

La bibliothèque du Bessat s'enrichit...

Du 14 janvier au 4 mars, vous trouverez des livres sur les déguisements et le maquillage pour 

vous mettre dans l'ambiance du carnaval.

Et, nouveauté qui fera plaisir aux petits et aux grands, du 4 mars au 3 juin vous pourrez 

emprunter un large choix de DVD pour passer un bon moment en famille: aventures, actions, 

animations, comédies, comédies romantiques, sciences-fictions, fantastiques mais aussi un large 

choix de mangas, drames, dessins animés...Des classiques aux nouveautés, il y en aura pour tous 

les goûts et pour tous les âges.

A noter que la bibliothèque municipale cherche des bénévoles pour tenir des 
permanences.
Contacter Christine DUMAS au 04 77 20 44 74 et Josée SEGUIN au 04 77 20 45 05

INFOS PRATIQUES



La Nuit Blanche du Pilat 2015

Le Bessat accueillera le samedi 17 janvier 2015 la 6ème édition de « La Nuit Blanche du Pilat », trail blanc 

nocturne de 14Km, au travers les chemins enneigés du Parc Naturel Régional du Pilat.

Les coureurs   s'élanceront à 18h du tremplin pour une boucle de 

14 km.   L’arrivée  se fera sur le parking de la Mairie.

 

L’association SANG   POUR SANG SPORT, aidée de ses bénévoles, 

mettra tout en œuvre   pour que cet événement sportif se déroule dans les 

meilleurs   conditions   et permette aux habitants de la commune du 

Bessat de prendre part   à cet événement sportif et solidaire, dont 

l’intégralité des bénéfices est reversée à la lutte contre le cancer du lymphome.

En 2014 grâce aux efforts de chacun l'association Sang Pour Sang Sport a pu financer un voyage à Paris de 

3 jours pour 25 enfants hospitalisés à l'IHOP de Lyon.

Plus d'infos : www.sangpoursangsport.com                                 contact@sangpoursangsport.com

Le Bessat accueillera le Paris-Nice, la célèbre course cycliste au soleil, en 2015 

A l’initiative de SAINT-ETIENNE METROPOLE et cofinancé par la CCMP, Le BESSAT accueillera 

l’arrivée de la 4ème étape (VARENNES SUR ALLIER-LA CROIX DE CHAUBOURET) de la célèbre 

course au soleil, le jeudi 12 Mars 2015 (vers 16 heures sur le site de la croix de Chaubouret). 

Cette épreuve créée en 1933,   première course majeure de l’année, fait partie du calendrier mondial de 

l’UCI (union cycliste internationale).  Elle a   enregistré le record de 7 

victoires consécutives de l'irlandais SEAN   KELLY (de 1982 à 1988) et la 

victoire des français JACQUES ANQUETIL   en 1963 -65 et 66, 

RAYMOND  POULIDOR en 1972-1973,  et   LAURENT-JALABERT en 

1995-96-97.

Nous vous informons que les routes   départementales D8 et D2 

seront  fermées à la circulation ce 12 mars    de 8 heures à 18 heures. Des 

déviations seront mises en place.

Le lendemain les coureurs repartiront de Saint-Etienne. C'est la 59e fois que Paris-Nice posera ses valises 

dans le Forez. L'intégralité du tracé sera dévoilé le 3 février 2015.

H BENIERE

Page Pilat dans le Progrès

Les mairies du Bessat et de Tarentaise ont cosigné, avec leur correspondants respectifs, un courrier adressé 

à la direction du progrès concernant la non parution des pages Pilat dans l'édition de Saint-Etienne.

Patrick Maugé, directeur départemental de l'édition Loire/Haute-Loire a répondu favorablement à notre 

demande.

Ainsi, la page de St-Genest-Malifaux dans laquelle sont insérées les informations concernant Le Bessat et 

Tarentaise, devrait dorénavant être systématiquement publiée dans l’édition de Saint-Etienne.

INFOS PRATIQUES (suite...)



Signature du contrat de rivière Furan

Après un important travail de concertation et la réalisation d’études complémentaires, le 

deuxième contrat de rivière Furan et affluents a été signé le 2 octobre dernier. 

Ce contrat d’un montant d’environ 33.7 millions d’euros, toutes maitrises d’ouvrages 

confondues, se déroulera sur 5 ans et verra la réalisation de 101 actions. Ces actions sont financées 

à hauteur d’environ 50 % par l’Etat, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Rhône-Alpes et 

le Conseil général de la Loire.

Il comprend 3 volets :

- Rendre une qualité des eaux compatibles avec les fonctions et les usages de l’eau. Ce volet 

contient des actions visant à diminuer les pollutions d’origine domestique, agricole, industrielle 

et par les produits phytosanitaires. Au total ce sont 33 opérations qui seront réalisées pour un 

montant de 8.6 millions d’euros

- Connaître, préserver, restaurer, maitriser et valoriser les cours d’eau. Ce volet comprend 

notamment les travaux à vocation hydraulique, les aménagements écologiques et paysagers, la 

mise en valeur des cours d’eau…54 opérations sont prévues pour un montant de 23.5 millions 

d’euros

- Assurer une gestion pérenne des cours d’eau. Ce volet contient les outils de 

communication et d’animation du contrat de rivière, ainsi que les études-bilans. 14 opérations 

sont inscrites dans ce volet pour un montant de 1.6 Millions d’euros.

Ce contrat permettra de continuer à améliorer globalement la qualité de nos cours d’eau, de 

mieux gérer les inondations, de restaurer et mettre en valeur les milieux aquatiques.

Chiffres de l'INSEE, population légale du Bessat en vigueur au 1er janvier 2015

(* La populat ion compt ée à par t  compr end les per sonnes dont  la r ésidence habit uelle est  dans une aut r e 
commune mais qui ont  conser vé une r ésidence sur  le t er r it oir e de la commune et  les ét udiant s de moins de 25 
ans ayant  leur  r ésidence f amiliale sur  le t er r it oire de la commune et  qui r ésident  dans une aut r e commune 
pour  leur s éudes.)

Dates à retenir

Samedi 10 janvier à 11h :  voeux du maire suivi d'un apéritif (maison communale)
• Samedi 10 janvier à 18h :  galette des rois offerte à tous les habitants par le Foyer Rural et 
  collecte de jouets neufs ou en bon état pour les restos du coeur (maison communale).

• Le secrétariat de mairie sera fermé du 3 au 12 mars 2015.

• Les élections des conseillers départementaux (ex conseillers généraux) auront lieu les dimanches 
  22 et 29 mars 2015.

Imprimé par nos soins à 300 exemplaires, ne pas jeter sur la voie publique

Population municipale....... : 431

   

Population comptée à part* :                           15

Population totale................ : 446


