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HISTOIRE DU VILLAGE
L’Hôtel du Centre,L’Hôtel du Centre,
190 années d’histoire190 années d’histoire

1ÈRE MATINÉE CITOYENNE
Un succès, couronné du plaisir Un succès, couronné du plaisir 
de se retrouver ensemble !de se retrouver ensemble !
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SOMMAIRESOMMAIRE LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE
Chers (es) Bessataires,
C’est avec émotion et tristesse que durant 
l’été nous avons dû faire face au décès de 
Christine VEY, deuxième adjointe. 

Cet été a été aussi caractérisé par une forte canicule et la 
municipalité a respecté l’arrêté de la Préfète concernant les 
restrictions d’eau. Merci à la population d’avoir fait au quoti-
dien des gestes pour respecter notre ressource en eau.
Merci aussi au Foyer Rural qui a fait vivre notre localité au 
rythme de ses manifestations, barbecue géant, concours de 
pétanque et pour finir la belle fête qui a animé le village le 
dernier week-end d’août.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée avec un effectif en 
hausse. Bienvenue à l’enseignante de la troisième classe, 
Nathalie CONSTANT. 
Enfin, nous avons inauguré avec la CCMP, la Maison MATRI-
CON qui comprend la Maison d’assistantes maternelles et 
l’épicerie et qui porte désormais le nom du fondateur et pre-
mier maire de la commune. Nous reviendrons en images sur 
cette belle inauguration dans ce bulletin où nos historiens 
locaux, Gérard Mathern, Daniel Tardy et Michel Achard ont 
retracé pour vous l’histoire de ce bâtiment et de ce maire 
bienfaiteur de la commune.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très 
belle année 2023.

Isabelle VERNAY

L’ÉQUIPE DE LA COMMUNE DU BESSATL’ÉQUIPE DE LA COMMUNE DU BESSAT

Employés municipaux : Sophie BILLAUT , Valérie 
Gaudin, Nathalie MAILLON, Audrey MONTET, 
Valentine POYET, Jérôme RULLIERE

Maire : Isabelle VERNAY, 1er Adjoint : Henri BÉ-
NIÈRE, 3ème adjoint : Philippe LAGNIET

Conseillers municipaux : Roland BACONNIER, 
Stéphane DOBY, Franck DUMAS, Lucile KROLL, 
Benjamin PIGNARD, Marie MONTEIL, Bernard 
VILLEMAGNE
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Le 5 août 2022, Christine Vey a perdu sa bataille contre le 
cancer. 

On se souviendra d’elle pour son dévouement et son impli-
cation dans la vie du village. En tant que bénévole à la biblio-
thèque mais surtout en tant qu’élue. Elle était très fière de son 
statut d’élue et d’adjointe et tenait à y faire honneur. D’abord 
conseillère municipale, elle était depuis 2020 ma 2ème adjointe. 
Jusqu’à la fin, malgré la fatigue et les effets secondaires du 
traitement, elle a tenu à participer à nos réunions et a continué 
à travailler de chez elle pour 
recenser l’effectif futur de 
l’école. Nous garderons en 
mémoire son dynamisme, 
sa volonté, son courage et 
sa grande pudeur face à la 
maladie. Au nom du conseil 
municipal et du personnel 
communal nous présentons 
à sa famille nos sincères 
condoléances. Christine 
sera toujours présente dans 
notre pensée car  « Il y a 
quelque chose de plus fort 
que la mort… C’est la pré-
sence des absents dans la 
mémoire des vivants. » 
Jean d’Ormesson.
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PARIS NICE À LA CROIX DE CHAUBOU-PARIS NICE À LA CROIX DE CHAUBOU-

10 Mars 2022

Pour cette édition 2022, les coureurs n’ont 
pas traversé le Bessat car, à leur arrivée 
au col de la Croix de Chaubouret, par la 
montée très pentue de la Valla-en-Gier, ils 
ont directement basculé en direction de 
l’Ardèche. Au sommet, à 1201 m d’altitude, 
la température peinait à atteindre les 8°C.

2 avril 2022

Ce n’est pas un poisson d’avril, 20 cm de 
neige sont tombés dans la nuit du 1er au 
2 avril.

LE RETOUR DE LA NEIGELE RETOUR DE LA NEIGE

LE BESSAT - ZONE 30LE BESSAT - ZONE 30

1er avril 2022

A compter du 1er avril 2022, toutes les voies 
du Bessat comprises entre les 3 panneaux 
d’entrée d’agglomération situés sur la RD8, 
entrées Nord-Est et Nord-Ouest, ainsi que sur 
la route des Palais, sont classées Zone 30.

2 avril 2022

5353ÈMEÈME ANNIVERSAIRE DU FOYER RURAL ANNIVERSAIRE DU FOYER RURAL

Après plusieurs reports pour cause de 
COVID, l’anniversaire des 50 ans du 
Foyer rural a enfin pu être fêté avec 
comme thème les sixties et avec le duo 
Nancy et Pitt qui a enchanté la soixan-
taine de participants.

8 mai 2022

7777ÈMEÈME ANNIVERSAIRE - VICTOIRE 1945  ANNIVERSAIRE - VICTOIRE 1945 

ELECTIONS PRESIDENTIELLESELECTIONS PRESIDENTIELLES

10 & 24 avril 2022
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 MATINÉES CITOYENNES DE PRINTEMPS & D’AUTOMNE MATINÉES CITOYENNES DE PRINTEMPS & D’AUTOMNE

14 mai 2022 / 19 novembre 2022

Au printemps, la matinée citoyenne était jumelée 
avec l’opération Pilat Propre. Même les enfants 
s’y sont mis. merci à tous pour votre implication. 
Le village est tout beau et le jardin Danthony 
retrouve de plus en plus sa splendeur.

A l’automne, et malgré le froid, nous étions une 
quinzaine pour la matinée citoyenne au jardin 
Danthony, dont une petite Chloé de 3 ans !
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ULTRA TRAIL DU PILATULTRA TRAIL DU PILAT

 4 Juin 2022

L’Ultra-Trail a vu la victoire du Bessataire 
Romain Lieux. Des animations, tir à la 
carabine laser et parcours d’agilité, ont été 
organisées par le BSH dans le cadre de 
l’ultra trail du Pilat - Terre de Jeux 2024 - 
Département de la Loire. 
Les jeunes du club ont pu greffer leur en-
traînement sur certains ateliers, et ponc-
tuer leur séance par un mini relais biathlon 

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUERÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

8 Juin 2022

9 Juin 2022

NOUVEAUX BACS À FLEURSNOUVEAUX BACS À FLEURS

Grace à une sub-
vention du conseil 
départemental 
nous avons pu 

aménager et fleurir l’entrée du village 
avec des arbustes et des bacs à fleurs.

FLEURISSEMENT DU VILLAGEFLEURISSEMENT DU VILLAGE

11 Juin 2022

Les volontaires, grands et petits, ont partici-
pé comme chaque année au fleurissement 
du village.

Après les travaux de 
rénovation comman-
dés par la mairie, 
l’équipe de bénévoles, 

aidés par leurs conjoints, a monté les nou-
velles étagères et fait un gros travail de « 
désherbage » des ouvrages obsolètes.
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COUPE DE FRANCE VTT
PILAT - LE BESSAT 

Dans la catégorie Élites Femmes, Loana Lecomte 
s’impose sur le circuit du Bessat

Le ligérien Jordan Sarrou, champion du monde 
2020 de VTT Cross-country, termine sur le podium.

ULTRA TRAIL DU PILATULTRA TRAIL DU PILAT

 27/28/29 mai 2022



Evelyne Tardy, après 35 ans comme Atsem à l’école et 22 ans comme secrétaire de mairie, a fait 
valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2022.

Nous la remercions pour toutes ces années à la mairie. Elle a été le passage de relais entre 
toutes les mandatures. Sa connaissance des dossiers, ses relations privilégiées avec les admi-
nistrés, en ont fait un personnage devenu indispensable, et c’est avec émotion que nous avons 
acté son départ lors d’une petite cérémonie en présence des trois maires et des trois conseils 
municipaux avec lesquels elle a travaillé.

Tout comme moi, chacun de mes prédécesseurs n’a eu qu’à se féliciter de sa rigueur, nous avons 
été les témoins quotidiens de son travail et de son attachement à remplir ses missions de la 
meilleure façon qui soit. Nous avons tous apprécié sa discrétion, sa disponibilité et son sens du 
service public. De plus, elle a su nous alerter quand un projet ou une décision risquait d’être mal 
accueilli. Et ses remarques étaient, à chaque fois, fondées et justifiées ce qui prouve combien 
elle connait parfaitement notre commune et ses habitants.

Bonne et longue retraite à elle et bienvenue à Valentine POYET notre nouvelle secrétaire de mai-
rie qui bien que toute « jeune » dans ce poste, fait montre d’une belle implication et de beaucoup 
de dynamisme dans ses nouvelles fonctions.

 AU REVOIR ET BONNE RETRAITE EVELYNE ! AU REVOIR ET BONNE RETRAITE EVELYNE !
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POSE DES PHOTOS DU VILLAGEPOSE DES PHOTOS DU VILLAGE

18 Juin 2022

Les photos anciennes du village ont 
réapparu sous un format plus épuré, en 
vitrophanie sous plexiglass. Ce sont en tout 
12 photos qui ont été posées sur les sites 
stratégiques du Bessat.

2 Juillet 2022

Belle journée autour de l’apéro, d’un bon 
barbecue et d’un magnifique tournoi ! 
28 doublettes se sont affrontées pour le 
titre ! De beaux duels où chacun est repar-
ti gagnant avec un lot. 
Une journée festive où soleil et chaleur 
étaient au rendez-vous !

CONCOURS DE PÉTANQUE & BBQ GÉANTCONCOURS DE PÉTANQUE & BBQ GÉANT

ÉLECTIONS LÉGISLATIVESÉLECTIONS LÉGISLATIVES

12 et 19 Juin 2022

2 Juillet 2022

VIDE-GRENIER DE LA M.A.M.VIDE-GRENIER DE LA M.A.M.

Une quarantaine de participants a ré-
pondu à l’invitation d’Aurélie Montuclard 
et Marine Mayere, les deux assistantes 
maternelles de la Mam’a’mia afin de 
recueillir des fonds pour aménager un 
nouvel espace détente pour les petits.

PROCESSION À LA MADONNEPROCESSION À LA MADONNE

15 Août 2022

Depuis 2019, la procession en l’honneur de 
l’Assomption, se déroule en alternance au 
Bessat ou à Tarentaise. Cette année c’est 
à la Madone du Bessat qu’après la messe 
et le verre de l’amitié, une petite trentaine 
de fidèles est monté en procession. 

FESTIVAL «LES MONTS EN MUSIQUE»FESTIVAL «LES MONTS EN MUSIQUE»

20 Août 2022

C’est au Bessat qu’a eu lieu la 
soirée d’ouverture du festival 
de musique classique. Un 
concert gratuit de musique 
de chambre des XVII et XVIIIe 

siècles s’est tenu en l’église du village. La 
nombreuse assistance a particulièrement 
apprécié ce concert et le fait qu’il soit 
délocalisé. Le festival des « Monts en Mu-
sique » est soutenu par la communauté de 
communes des Monts du Pilat.
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FÊTE DU VILLAGEFÊTE DU VILLAGE

27 et 28 août 2022
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SOIRÉE CONTES À LA BIBLIOTHÈQUESOIRÉE CONTES À LA BIBLIOTHÈQUE

30 Septembre 2022

A l’occasion de la réouverture de la 
bibliothèque après des travaux d’embel-
lissement, les bénévoles ont invité leurs 
adhérents à une soirée contes le vendredi 
30 septembre. Pierre Padaillé a enthou-
siasmé petits et grands avec ses histoires 
à frémir, à se faire peur où l’ingéniosité et 
la malice finissent toujours par triompher. 
Le verre de l’amitié a été partagé à l’issue 
de la soirée.

ENFOUISSEMENT MOYENNE TENSIONENFOUISSEMENT MOYENNE TENSION

Septembre / Octobre 2022

Enedis a programmé et financé l’enfouisse-
ment de la moyenne tension entre la scierie 
et Sagne Gotey. La dépose des poteaux 
sera effective au printemps prochain. 
Ci-dessous l’emplacement du nouveau 
transformateur sur le parking de Sagne 
Gotey. 

Octobre 2022

RÉFECTION VOIRIE CHEMIN DU TREMPLINRÉFECTION VOIRIE CHEMIN DU TREMPLIN

Grace à une sub-
vention du Départe-
ment nous avons pu 
continuer la réfection 

de la voirie chemin du Tremplin, entre le 
parking du Grand Bachat et le croisement 
avec le chemin de la Travarie.

2222ÉMEÉME TRAIL DU BSH TRAIL DU BSH

11 septembre 2022

La 22ème édition du trail du Bessat s’est 
déroulée sous un soleil radieux. 
260 coureurs se sont élancés sur les 11 et 22 
km ainsi qu’une cinquantaine d’enfants sur 
les 1 et 3 km. 

Septembre 2022

POSE DES PORTE-VÉLOSPOSE DES PORTE-VÉLOS

A la suite d’une étude sur le 
territoire réalisée en 2018, il a 
été constaté que le stationne-
ment des vélos faisait partie 

des services à apporter par la CCMP aux 
usagers du vélo, touristes comme habi-
tants.

Dans le cadre du Pôle de Nature Massif 
Central, la CCMP a eu une opportunité de 
financement de ce type d’investissement. 
Ainsi, il a été proposé aux Communes de 
s’équiper selon leurs besoins.

La CCMP nous a donc équipé de 4 station-
nements vélos qui ont été implantés vers 
le restaurant Copain Comme Cochon, vers 
la mairie et vers l’aire de jeux.
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PLANTATION D’ARBRES PAR LES ENFANTSPLANTATION D’ARBRES PAR LES ENFANTS

9 novembre 2022

Belle après-midi pour les enfants de l’école du 
Bessat accompagnés par l’association ASSE cœur 
vert pour une plantation d’arbres dans le cadre de 
l’opération « Engage-toi pour l’environnement » en 
présence de Roland Romeyer, Président de l’ASSE, 
de Lionel Potillon, directeur de l’association et de 
Christine Robin vice-présidente pour la biodiver-
sité au Parc du Pilat. Sans oublier la présence de 
Jean-François Chorain, conseiller départemental 
délégué chargé du Soutien à la filière forêt bois.
Les enfants auront grand plaisir à voir pousser les 
arbustes qu’ils ont plantés à l’entrée du village afin 
de l’embellir.
Merci à Pauline Delforge du Parc du Pilat et à Ro-
land Baconnier, conseiller municipal du Bessat, qui 
ont choisi les plants et travaillé en amont pour faire 
de cette journée une réussite.
Merci aussi aux Jeunes de la MFR de Marlhes et aux 
animateurs de la Team Kids de l’ASSE.
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INAUGURATION DE LA MAISON MATRICON ET DE LA M.AM.INAUGURATION DE LA MAISON MATRICON ET DE LA M.AM.
17 septembre 2022

Dévoilement de la 
plaque en l’honneur 
de Joseph Matricon, 
par deux anciens 
maires, André Tardy 
et Robert Tardy.

C’est par 3 degrés que officiels et habitants se sont retrouvés Impasse de la Burle la bien nommée 
pour inaugurer le bâtiment comprenant l’épicerie et la Maison d’assistantes Maternelles, désormais 
appelé « Maison Matricon » en honneur du 1er maire de la Commune. Une plaque à son nom a été 
dévoilée par deux anciens maires, Robert, Tardy et André Tardy. Joseph Matricon fut le fondateur de 
la commune et le premier maire de 1832 à 1848. Il a fait bâtir ce bâtiment sur ses fonds propres pour 
en faire une école publique de garçons et la mairie. 



ÉCOLE DU BESSAT

Audrey MONTET remplace depuis le 1er 
septembre Marie-Andrée BORNE qui a pris 
sa retraite.
Aide-soignante de formation et mère de 5 
enfants, Audrey s’est intégrée sans difficul-
té dans l’équipe pédagogique. Elle assure 
la cantine avec Sophie BILLAUT et travaille 
à l’école les après-midis. 

BONNE RETRAITE MARIE-ANDRÉE!BONNE RETRAITE MARIE-ANDRÉE!

Marie-Andrée BORNE, a fait valoir ses 
droits à la retraite au 1er septembre 2022. 
Elle travaillait comme agent territorial spé-
cialisé des écoles maternelles (Atsem) à 
l’école maternelle du Bessat, et ce depuis 
17 ans. Nous retiendrons son professionna-
lisme, sa disponibilité et son dévouement. 
Pendant toutes ces années, elle aura 
vu grandir de nombreux enfants. Nous 
lui souhaitons de passer une agréable 
retraite.

AUDREY, UNE NOUVELLE ATSEMAUDREY, UNE NOUVELLE ATSEM

L’effectif de l’école est en hausse avec une prévision de 63 élèves à la rentrée 2023. Dans le 
même temps l’école de Tarentaise voit son effectif diminuer, au risque de perdre une classe. 
Nous avons donc engagé avec la mairie de Tarentaise une concertation en vue de la création 
d’un RPI-D (regroupement pédagogique intercommunal dispersé). Un RPI-D est un regroupe-
ment d’écoles, sur plusieurs sites (dans notre cas deux) reposant sur un accord entre des com-
munes, pour l’établissement, le fonctionnement et l’entretien de plusieurs classes réparties entre 
les communes, les élèves des différentes communes étant regroupés par niveau ou par cycle et 
l’ensemble fonctionnant au plan pédagogique comme une seule école. L’avantage d’un RPI pour 
les écoles rurales est de permettre aux élèves d’être dans des classes homogènes. Nous travail-
lerons en concertation avec les enseignants et les parents délégués et nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés des avancés de cette concertation, qui pour l’instant est suspendue au 
retour de l’école de Tarentaise à la semaine de 4 jours.

 REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
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REPAS DES ANCIENSREPAS DES ANCIENS

10 décembre 2022

Après 3 années sans réunion, 55 séniors de 
plus de 66 ans, les employés communaux 
et les élus se sont retrouvés autour d’un 
bon repas servi par le traiteur « Le Chapon 
d’Or ». Remercions Jean-Marc Pascaud 
notre épicier qui a offert les papillotes.

7 janvier 2023

VOEUX & ACCUEIL NOUVEAUX HABITANTSVOEUX & ACCUEIL NOUVEAUX HABITANTS

Une centaine de Bessataire a participé à la 
cérémonie des vœux qui a été l’occasion 
d’un moment d’échanges sur les réalisa-
tions et les projets de l’équipe municipale.
A cette occasion nous avons pu accueillir 
une partie des 46 foyers installés sur la 
commune entre 2020 et 2022.

CANIRANDO POUR LES PIOUPIOUSCANIRANDO POUR LES PIOUPIOUS

14 décembre 2022

NOEL DE L’A.P.E.NOEL DE L’A.P.E.

16 décembre 2022

GALETTE DU FOYER RURALGALETTE DU FOYER RURAL
7 janvier 2023

Tous les habitants étaient conviés par 
l’équipe du Foyer Rural à partager la 
galette. Les bénévoles de la bibliothèque 
ont fait un atelier contes et musique pour 
occuper les plus petits.

1313ÈMEÈME NUIT BLANCHE DU PILAT NUIT BLANCHE DU PILAT

21 janvier 2023

Par une température de -8°C au Bessat et 
une burle glaciale qui soulevait la neige, 
près de 1200 coureurs ont pris le départ de 
la 13e édition de la Nuit blanche du Pilat.



Des mauvaises herbes   ?

NON  ! PAS VRAIMENT

Ce sont des plantes sauvages offrant gîte et couvert pour une

faune variée.

VOTRE COMMUNE EST MAINTENANT ENGAGÉE POUR

UNE GESTION PLUS ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS.

En fonction de l ‘util isation des espaces verts, de leur vocation et des

besoins des riverains, leur entretien est ajusté pour être également

favorable à la nature. On appelle cela la gestion différenciée.

VOS ESPACES VERTS ÉVOLUENT

Les espaces verts de votre commune évoluent

progressivement.

Dans certains l ieux, les tontes ou débrousail lages

moins fréquents vous laisseront observer de

nouvelles fleurs sauvages, des papil lons et autres

poll inisateurs. La commune sera moins polluée par

le bruit des tondeuses ou autres machines, gourmandes

en carburant.

Comme pour tout changement, il faut un temps d'adaptation, cela

vaut aussi pour les espaces verts., Soyez indulgents avec vos élus

qui oeuvrent pour vous faire bénéficier d’un cadre de vie de qualité

tout en prenant soin de votre environnement.

POURQUOI UNE

GESTION DIFFÉRENCIÉE  ?

o Pour réduire les pollutions

environnementales (produits phytosanitaires,

émissions de CO2, consommation d’énergie…) ;

o Pour améliorer le cadre de vie des habitants ;

.

o Pour favoriser le développement d'espèces

animales et végétales locales, adaptées aux

conditions climatiques ;

o Pour favoriser les poll inisateurs ;

o Pour réduire les coûts et

les temps d'entretiens ;

Pour en savoir plus, n ’hésitez pas à

demander des renseignements en mairie
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LA «MAISON MATRICON»
Les plus anciens Bessataires ont le souvenir de Roger Bargeton, un 
fameux instituteur qui, de 1941 à 1968, accompagna les jeunes du 
village vers  l’acquisition des connaissances nécessaires à l’admission 
aux études secondaires ou l’obtention du Certificat d’Etudes. Il fut 
surtout celui qui sut développer le goût du sport, et en particulier du 
ski, à des générations d’enfants favorisés par un environnement na-
turel exceptionnel. Il put également, en lien avec Berthier, « l’apôtre 

du Pilat », développer la confection d’itinéraires destinés à faire connaître notre beau 
pays. Il eut également la belle initiative de tracer des lignes de l’histoire du village et, 
en particulier, celle de Joseph Matricon, le premier maire du Bessat et en même temps 
son véritable géniteur

Dans son opuscule, il évoque, outre la vie du 
fondateur de la commune, celle de l’école qu’il 
appela de ses vœux et de ses deniers. De plus, les 
archives de la mairie nous apportent des éléments 
précieux sur l’évolution de l’enseignement dans 
notre village, mais aussi de la pugnacité de son 
maire à proposer aux petits Bessataires un élé-
ment culturel essentiel.

En effet, jusqu’en 1822, et sous l’instigation du 
Père Champagnat, un Frère fut désigné afin de 
faire le catéchisme et apprendre à lire aux petits 
Bessataires totalement dépourvus de structures 
d’enseignement. Mais la précarité de la vie de ces 
enseignants était telle que la situation ne pouvait 
durer. Joseph Matricon, alors maire de la Valla-en-
Gier dont dépendait encore le Bessat, fit don de 
terrains et de la somme de 300 francs afin d’éta-
blir une école. Devenu maire en 1831 de la nouvelle 
commune du Bessat, il fit ériger à titre provisoire 
et, à ses frais encore, un local dans le prolon-
gement du presbytère. Deux enseignantes-reli-
gieuses assurèrent ainsi, dès 1837, l’enseignement 
aux écoliers de deux sexes, en classes séparées 
bien entendu, et l’hiver seulement – travaux des 
champs obligent ! Mais Joseph Matricon ne dé-
sarmait pas dans l’idée de construire une école 
définitive.
Un premier projet, implanté dans la « Creuse » fut 
rejeté pour ses risques d’insalubrité.
On rechercha donc une autre solution dans deux 
bâtisses située du côté sud de l’église apparte-
nant à messieurs Copin et Morel. Joseph Matricon 
considéra que cet emplacement était une bonne 
solution et fit établir un devis qui fut évalué à 5 147 
F, ce qui dépassait les possibilités de financement 
de la commune. Il proposa alors de faire participer 
la population à la destruction des vieilles bâtisses 
et la construction d’une nouvelle par des actions 
bénévoles de transport et d’aide à la construction. 
C’est ce qui fut fait malgré l’opposition de deux 
personnalités locales qui considéraient que cette 
entreprise ne s’imposait pas et menaçait de ruiner 
les finances de la nouvelle commune.

Malgré des hésitations, le bâtiment fut tout de 
même construit, après acceptation du projet en 

1841, avec l’aide de nombreux Bessataires bénévoles et 
les deniers personnels du Maire. Elle ouvrit ses portes 
en 1847. Le premier instituteur, M. Tardy, Bessataire, 
n’était pas encore qualifié. Le Maire compléta donc 
ses émoluments sur sa cassette personnelle encore 
une fois. Cependant, seuls les garçons étaient admis 
dans ce nouveau bâtiment. Les filles recevaient leur 
instruction dans la maison mitoyenne qui hébergera 
longtemps l’épicerie du village. Plus tard, ce sont à 
nouveau des religieuses qui animèrent l’école pour les 
deux sexes jusqu’en 1870. En 1905 fut créée une école 
libre de filles, dans une maison encore visible au Féria, 
et qui ferma ses portes en 1962, faute d’élèves, la plu-
part ayant intégré l’école de garçons devenue mixte 
spontanément. 

Plus tard, la Mairie fut installée au premier étage du 
bâtiment et fonctionna jusqu’à la construction de la 
Maison communale. L’école, elle, fut transférée en 1964, 
dans ses bâtiments actuels à l’entrée ouest du village.
Ainsi, devant ce bâtiment pouvant passer inaperçu, 
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55

c’est toute l’histoire et la pugnacité 
du premier maire du Bessat et sa vo-
lonté jamais altérée de faire vivre le 
village dans toutes ses dimensions, 
qui se trouvent symbolisées. 

Aujourd’hui, la nouvelle épicerie 
crée un réel lieu d’animation et 
rend un service essentiel aux 
villageois dans des conditions dont 
chacun peut se féliciter. Ajoutons 
l’opportunité qui a été saisie d’im-
planter la garderie d’enfants au 
premier étage et on comprendra 
mieux l’importance de l’héritage 
de Joseph Matricon, véritable 
bienfaiteur de notre beau village. 

Gérard Mathern – Daniel Tardy

Iconographie : Michel Achard
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A gauche: le projet d’école de l’époque
Ci-dessus: l’école à skis, au début des an-
nées 60 (certains se reconnaitront)
A droite: la Maison Matricon en 2014

Ci-dessus: l’école au 
début du XXè siècle.
A gauche: l’intérieur au 
début des années 60
A droite: la Maison 
Matricon en 2014
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  CIVISME  CIVISME

Déjections canines : 

Les déjections canines sont un vrai fléau. Et si nous devons slalomer sur des trottoirs 
devenus champs de mine, ce n’est pas la faute des toutous mais bien de leurs maîtres. 
Les crottes de chien sont un véritable problème de santé publique. Saviez-vous qu’un 
seul gramme de fèces contenait plus de 23 millions de bactéries ? Sans compter que 
c’est sale, ça sent mauvais et qu’on peut glisser dessus ! Avec un peu de civisme c’est 
notre cadre de vie qui sera préservé. Pensez à prendre un sac pour ramasser les 
crottes de votre animal sur les trottoirs ou la route. Ou allez le promener en dehors 

du centre du village.  --> 135€ C’est le montant de l’amende pour une crotte de chien non ramassée

Stationnement sur les trottoirs :

Le code de la route interdit le stationnement sur les trottoirs. 
Nous rappelons aux parents d’élèves de ne pas stationner sur le trottoir rue du Féria à la sortie de l’école. Merci 
d’utiliser les aires de stationnements prévues en amont et en aval de l’aire de jeu.

L’hiver se profile et il est nécessaire de réaliser l’élagage des 
arbres et des haies en bordure des voies de desserte afin de 
permettre le passage des engins de déneigement.
Quelques règles concernant l’élagage :
Les plantations sont soumises à des normes.
L’article 671 du Code Civil stipule qu’il n’est permis d’avoir 
des arbres ou des haies en bordure de voies communales 
qu’à une distance de deux mètres pour les plantations qui 
excèdent 2 mètres et à 0.50 mètre pour les autres. Ces 
contraintes sont imposées dans l’intérêt de la conservation 
des voies. Les branches qui dépassent, chargées de neige, 
peuvent provoquer des coupures d’électricité ou de téléphone, 
sans oublier qu’elles gênent les services de déneigement et 
les camions de ramassage des  ordures ménagères.

 ELAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES ELAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES

Cet été il a été installé des têtes émet-
trices sur les compteurs du réseau d’eau 
afin de faire un comptage de volumétrie 
sur 10 jours. Ces têtes ont mis en exergue 
des fuites en heures nocturnes au niveau 
de réservoir du Bourg et de la Madone, 
d’environ 200 à 500 litres /heure.
Le conseil municipal a délibéré le 16 
septembre pour les acquérir afin de les 
connecter pour faciliter la gestion de 
l’eau et des fuites en ayant des données 
consultables à tout moment via le logiciel 
du département. 

En raison d’une hausse de nos coûts 
d’électricité prévisionnelle selon le SIEL 
entre 25 et 80 % en 2023, le conseil munici-
pal a décidé d’éteindre totalement l’éclai-
rage public du 15 mai au 1er novembre. Le 
reste du temps de 23h à 6h.

 ECLAIRAGE PUBLIC ECLAIRAGE PUBLIC

Faute de SPA locales disponibles et prêtes à collaborer sur le 
secteur, la municipalité a renouvelé la convention avec la SPA 
de Lyon.
Pour rappel, la mairie a investi dans un outil de lecteur de 
puce. Nous remercions Jean-Marc Pascaud et Hermine de 
Seroux auxquels nous faisions appel jusqu’à cet achat pour 
retrouver les maîtres des animaux errants.

FOURRIÈREFOURRIÈRE

Philippe Gonthier étant parti pour d’autres aventures, c’est Julien Tardy qui le remplace en tant que chef 
d’exploitation. Guillaume Sayour, quant à lui, remplace Julien comme Pisteur-Secouriste. Pour rappel l’Espace 
Nordique des Monts du Pilat regroupe 3 domaines nordiques : Le Bessat – Les Grands Bois, Burdignes et Saint-
Régis-du-Coin, ainsi que le site du DévalKart et du Monde des pentes l’été.

Bilan technique hiver 2021-2022 pour le Bessat :

 ESPACE NORDIQUE DES MONTS DU PILAT  ESPACE NORDIQUE DES MONTS DU PILAT 

 EAU EAU



UN COMMENTAIRE ?

UNE IDÉE ?

UNE REMARQUE ?

Déposez ce bulletin complété 
dans la boîte aux lettres de la 
mairie ou envoyez un email à 
elus@mairie-le-bessat.fr avec 
l’objet «Boîte à idées»

UTILE AU BON FONCTIONNEMENT

DE NOTRE COMMUNE ...

Nom : .........................................................   Prénom : .................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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NAISSANCES

Lilia PASCAL,
le 31 juillet 2022

Marie TARDY née BARRALON, 
le 5 avril 2022

Sasha GROLET-REY-
NAUD, le 5 avril 2022

DÉCÈS

Agathe RIVORY,
le 11 août 2022

PACS
Perrine GONTHIER et Thomas 
PASCAL, le 15 Avril 2022
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800 d’entre vous ont fait le choix d’installer l’application Illiwap pour recevoir les informa-
tions qui concernent la commune. Une alerte météo, un problème de voirie, une coupure 
d’eau, une modification d’horaires, un évènement festif … nous vous envoyons l’info direc-
tement sur votre téléphone ou sur votre tablette.
Un choix concerté sur le territoire :

Le choix de cette application s’est fait en concertation avec la CCMP qui la finance. Elle vous permet
aussi, si vous le souhaitez, de recevoir les infos des villages alentour. Par exemple, si vous voulez recevoir les 
notifications de Tarentaise ou de Saint Genest Malifaux, il vous suffit de rajouter les stations correspondantes.
Vous pouvez aussi recevoir des messages géo localisés en fonction de vos déplacements car plus de
1300 communes ont fait le choix d’Illiwap. Cette appli est notamment très prisée dans la Loire car choisir Illiwap, 
c’est aussi faire vivre l’économie locale en soutenant cette jeune entreprise stéphanoise.
Un choix éthique :
L’application est gratuite pour les habitants, illimitée et sans inscription, garantissant l’origine de
l’information. Elle ne comporte aucune publicité et aucune collecte de données, elle garantit le respect total de 
la vie privée.
Plusieurs fonctionnalités :
• Alerter : vigilances météo, consignes sanitaires, arrêtés préfectoraux, coupures d’eau, d’électricité,
travaux etc….
• Informer : Actualités de la collectivité, évènements, fermeture de commerces…
• Créer du lien, participer : Un outil interactif qui vous permet de faire remonter des informations
avec une boite à idées, une fonction sondage,…

  TOUTES ET TOUS SUR ILLIWAP  TOUTES ET TOUS SUR ILLIWAP

Christine VEY née MURATORE, 
le 5 août 2022

Paul BERNON, 
le 4 décembre 2022

Patrick Alain GEOURJON, 
le 6 janvier 2023

Guy MUNIER, 
le 27 janvier 2023



LES SERVICES DU VILLAGELES SERVICES DU VILLAGE
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SECRÉTARIAT DE MAIRIESECRÉTARIAT DE MAIRIE

Mardi : 10h - 12h
Jeudi : 14h - 17h
Vendredi : 17h - 19h
Tèl : 04 77 20 40 77
Mail : secretariat@mairie-le-bessat.fr

L’ÉQUIPE MUNICIPALE À VOTRE ÉCOUTEL’ÉQUIPE MUNICIPALE À VOTRE ÉCOUTE

Lundi : 9h - 11h (sur RDV)
Vendredi : 17h - 19h

AGENCE POSTALE COMMUNALEAGENCE POSTALE COMMUNALE

Mardi au samedi : 9h - 12h
Tél  : 04 77 51 87 71

SYNDICAT D’INITIATIVESYNDICAT D’INITIATIVE

2 mai - 20 septembre : 
> samedi : 9h30 - 12h / 14h - 16h30 
> dimanche : 9h30 - 12h
21 septembre - 30 avril : 
> samedi et dimanche : 9h30 - 12h
Tèl : 04 77 20 43 76
Mail : si.lebessat@gmail.com

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Mercredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h
Tèl : 09 75 40 08 07
Mail : biblio.lebessat@gmail.com

MARCHÉ TOURISTIQUE DE LA CROIX MARCHÉ TOURISTIQUE DE LA CROIX 
DE CHAUBOURETDE CHAUBOURET 

Dimanche & jours fériés : 11h - 19h

Espaces prom
otionnels offerts par la m

unicipalité du Bessat en soutien aux com
m

erçants.

Épicerie BESSAT GOURMAND
Lundi-Samedi : 08h30-12h30 / 15h30-19h00
Dimanche : 08h30-12h30         Fermé le jeudi

Hôtel de France
Hôtel : ouvert du lundi soir au dimanche matin
Restaurant : mardi-dimanche (midi) / samedi (midi+soir)

Cap Oxygène
Balnéo bois : vendredi, samedi & dimanche / 10h-20h
Location matériel : 9h-17h (sem.) / 8h30-17h (weekend)

Bar Restaurant COPAINS COMME COCHONS
Ouvert du jeudi au dimanche. Autres jours sur réservation

Snack Pizza du Bachat
Tous les jours : 18h00 - 21h00

DÉCHÈTERIE DE ST-GENEST MALIFAUXDÉCHÈTERIE DE ST-GENEST MALIFAUX  

Lundi et vendredi 14h-17h
Mercredi et samedi 10h-12h et 14h-17h
(15 mai - 15 septembre : fermeture à 18h)

04 77 20 43 59

04 77 20 40 64

04 77 20 40 99

06 81 57 38 08

04 77 20 45 90

06 22 33 22 45

04 77 93 68 94

Bois et Scierie ABRIAL

04 77 20 43 10

Boulangerie ABRIAL
Ouvert de 8h00 à 13h00
Fermé le mercredi (journaux à retrouver à La Poste)

Poissonnerie ROBERT
Livraison à domicile en direct des ports de pêche
Résa : contact@poissonnerierobert.fr ou via téléphone

 06 73 87 02 82

REPAS DU FOYER RURAL / VIN & FROMAGEREPAS DU FOYER RURAL / VIN & FROMAGE1er

AVR

Bar Restaurant AUBERGE DU TREMPLIN
Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir

PIL’ATELIER - Sébastien GIUGGIA
Contact : sebastien-g42@live.fr ou via téléphone

 06 16 05 18 86

31
MAI

COURSES D’ORIENTATION UNSSCOURSES D’ORIENTATION UNSS
.

1er

jUIL

BARBECUE GÉANT & TOURNOI DE PÉTANQUEBARBECUE GÉANT & TOURNOI DE PÉTANQUE
.

7
OCT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOYER RURALASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOYER RURAL
.

24
MAI

SCOBIVWAKSCOBIVWAK
Course d’orientation pour les primaires


