LE BESSA T
A UJOUR D 'H UI

Le mot de la mairie...

Travaux estivaux

Après 16 ans de bons et loyaux services comme Les travaux de renouvellement des réseaux
responsable de la bibliothèque du Bessat, Josée humides ont débuté le 8 juin dernier.
Le chantier le plus important reste évidement
Seguin passe la main.
la rue de la Creuse qui sera fermée à la
circulation (et au stationnement) durant toute
Nous tenons à la remercier pour son
la durée des travaux.
implication dans la vie du village. Elle a fait
depuis 1999 un énorme travail et a développé
Ceux-ci se poursuivront également sur le
grandement et efficacement ce service aux
Bessataires, ce dont elle peut être légitimement début du chemin du Tremplin, au centre bourg
(entre l'église et la boulangerie Abrial), et
fière.
ensuite jusqu'au 114 rue du Féria.
Très impliquée dans la vie du village, elle a
aussi été à l'origine du foyer de ski de fond, du Ils consistent au remplacement de la conduite
d'eau et au renouvellement de tous les
syndicat d'initiative et du point rencontre.
branchements des particuliers.
Josée Seguin cherchait depuis quelques temps
La municipalité est consciente de la gène
une personne capable de la remplacer dans le
occasionnée aux riverains mais l'entreprise fera
souci d’un fonctionnement durable de la
au mieux pour limiter la durée des travaux au
Bibliothèque Municipale.
strict minimum.
Après en avoir discuté avec elle, et en accord
Il devenait urgent de réaliser ces améliorations
avec la Médiathèque Départementale de la
pour le confort de tous.
Loire, les élus ont pris la décision de désigner
Christine Dumas responsable de la
Bibliothèque Municipale du Bessat à compter
du 1er mai 2015.
Encore merci à Josée qui peut être fière du
travail effectué et qui peut sereinement passer
le flambeau à Christine Dumas.

SOM

Appel au bénévolat
La bibliothèque municipale fait appel à des
bénévoles
pour
participer
à
son
fonctionnement. Les personnes intéressées
peuvent se faire connaître lors des permanences
ou postuler par mail bilbio.lebessat@gmail.com

Isabelle VERNAY
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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 :
Tel : 04 77 20 40 77

- mardi de 10h à 12h
- jeudi de 14h à 17h
- vendredi de 17h à 19h

> Horaires d'ouverture de l'agence postale communale:
Tel: 04 77 51 87 71

- du mardi au samedi de 9h à 12h

> Horaires d'ouverture de la bibliothèque :

- lundi de 16h à 18h
- samedi de 10h à 12h
En juillet et août permanences les mardis et jeudis matin de 10h à 11h et les samedis de 10h à 12h
Adresse mail : bilbio.lebessat@gmail.com
Téléphone : 09-75-40-08-07
> Un défibrillateur à l'usage des administrés est installé à l'extérieur de la mairie, au niveau des
boites aux lettres (côté poste).

Le Syndicat d'Initiative du Bessat
Rares sont ceux qui parmi nous n’ont pas un jour poussé la porte d’un office de tourisme ou
syndicat d’initiative, pour recueillir quelques renseignements.
Au Bessat aussi, nous avons des personnes de passage qui viennent s’informer sur les activités et
découvertes à faire dans les environs du village.
Un groupe de 8 à 10 bénévoles assure le samedi et dimanche des permanences et répondent aux
questions simples qui nous sont posées : peut-on faire une balade d’une heure, …de deux heures,
…. apercevoir les alpes….connaître l’histoire du village….faire du vélo,… du ski de fond …de la
luge……la fête du village ou des environs…..les expos….
Des affiches et une vidéo visibles de la rue permettent aussi de donner des informations sur le
village et les temps forts de la semaine des sites les plus proches.
Au syndicat d’initiative, nous essayons de mettre en valeur le petit patrimoine culturel et
industriel du Bessat. Si nous avons parlé dans un précédent article du journal des scieries, nous
sommes aujourd’hui en cours d’élaboration d’un nouveau parcours qui permettra à tous, de
traverser le village et de découvrir la croix des fosses : c’est la bataille du Bessat.
Cependant nous voudrions que toutes ces idées se concrétisent et perdurent afin d’apporter un
plus à notre village. Aussi que ce soit pour l’accueil, la réalisation de documents, la mise en place
d’idées nouvelles, nous vous attendons. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons
accueillir, informer les personnes de passage et ferons ressortir une image agréable de notre
village, afin de leur donner envie de revenir.
N’hésitez pas à pousser la porte pour connaître un peu plus le syndicat d’initiative et rejoindre le
groupe de bénévoles.
Permanences le samedi de 9h30 à 12h puis de 14h30 17h et le dimanche 9h30 à 12h.
Pierre BATIT

Ressources Numériques à la bibliothèque
Avec l'informatisation de la bibliothèque qui sera effective dès septembre 2015, les usagers
pourront avoir accès à tout un nouveau service de ressources numériques que le flyer ci-dessous
récapitule:

Une exposition design place du Grand Bachat
Les artistes de l'association Greenhouse nous
ont proposé un projet d'exposition durant tout l'été.
La place du Grand Bachat leur a semblé la plus
appropriée pour l'expérience artistique qu'ils
souhaitaient conduire pendant la saison estivale
(jusqu'a fin septembre).
Depuis le mercredi 10 juin, la bulle de vente
exposée sur la Place du Bicentenaire à Saint-Étienne,
objet de médiation utilisé pendant la dernière
biennale de Design, a été installée en estive au Bessat.
Le temps d'un été les artistes l'activeront et
la feront vivre comme une galerie éphémère.
Elle se déclinera suivant divers gestes artistiques
et arborera différents aspects, passant de la vitrine lumineuse, au cabinet de curiosité, de la folie
au showroom ou encore au stand pour la fête du village.

Nous vous proposons un aperçu des principales recettes et dépenses prévisionnelles de
fonctionnement pour 2015. Les finances de la commune sont saines et nous tiendrons notre
engagement de ne pas augmenter les impôts même si la participation de l’état tend à la baisse.
Nous devons alors opérer un arbitrage sans pour autant négliger la qualité des prestations qui
vous sont dues. Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les détails des comptes de la
commune en mairie.

BUDGET PREVISIONNEL COMMUNAL 2015

Les nouveaux Rythmes scolaires
Depuis la rentrée scolaire 2014, la réforme des rythmes scolaires concerne l'ensemble des écoles
publiques françaises du premier degré. Les communes qui comme Le Bessat ne l'avaient pas mis
en place à la rentrée 2013 ont dû s'y plier et prendre en charge les enfants sur le temps dégagé par
la réforme.
Les élus ont fait le choix d'offrir des activités de qualité sur 1h30 les mardis de 16h15 à 17h45. Ces
activités sont gratuites pour les familles.
L'année se termine et nous pouvons donc faire le bilan des Temps d'accueil périscolaire (TAP ou
Temps Peillon)
Ces TAP, animés par le centre d'accueil La Traverse et par Cap Oxygène, ont rassemblé entre 20
et 24 enfants lors des différentes sessions.
Une ATSEM secondait l'intervenant à chaque fois.
Il nous semble, vu la fréquentation aux séances, que les familles sont satisfaites des activités et des
intervenants.
Le coût pour la commune est de 3100 euros auxquels il faut soustraire le fond d'amorçage de
l'Etat qui s'élève à 1 400 euros.
Pour la rentré 2015, nous reconduisons les mêmes horaires, avec les mêmes intervenants et selon
les mêmes modalités.
Pour bénéficier, encore une année, de l'aide de l'état, nous avons défini un Projet Educatif de
Territoire (PEDT) en cohérence avec le projet d'école.

Exemples d'activités proposées :

Cycle vélo
Photo Robert Gonthier

Cycle Land Art
Photo Cap Oxygène

Le bâtiment du GIAT devient le GIAT
(gite intercommunal d'accueil touristique) l'Abri du Pilat
En 2010 le ministère de la défense,
propriétaire du bâtiment du GIAT a proposé de vendre le site
à la communauté de communes des Monts du Pilat.
La CCMP en a donc fait l’acquisition à des fins d’accueil
et d’activités touristiques.
Le bâtiment existant a été entièrement rénové
regroupant quatre fonctions :
· Une salle hors-sac « l’Abri du Pilat » ayant
une capacité d’accueil de 60 personnes maximum,
· Un espace toilettes et douche,
· Un espace d’aire de jeux extérieure,
· Un local commercial « la Galerie du Pilat »
Le règlement et les heures d’ouverture sont en cours de finalisation,
et vous trouverez toutes les informations courant juin sur le site de la CCMP.

Histoire du GIAT
Nous remercions Michel Achard de nous avoir permis d'utiliser ses archives

La Galerie du Pilat déménage
Nous quittons le centre bourg après 23 ans de présence ininterrompue.
Depuis quelques années, la fréquentation du cœur du village étant en chute libre, notre activité
en subissait les conséquences à un stade où nous avions envisagé un départ définitif.
Mais un évènement allait changer notre projet : Les premiers mots se sont écrits le 13 septembre
2011 lors d'une réunion organisée par la Communauté de Communes des Monts du Pilat au
sujet de la réhabilitation du bâtiment Giat à la Croix de Chaubouret. Les élus recherchaient un
commerçant pouvant s'y implanter.
Chaubouret étant un lieu de concentration de tourisme plus important, pourquoi ne pas tenter
l’expérience qui nous permettrait de rester sur le site ?
Notre proposition ayant été accueilli avec enthousiasme par les élus de la Communauté de
Communes, après une longue période d’études, projets et chantier de réhabilitation total du
bâtiment , nous voici aujourd’hui au déménagement.
L’histoire de La Galerie du Pilat ne va pas donc s’arrêter mais se poursuivre à quelques centaines
de mètres.
Hélène et René-Yves VACHER

Ça s'est passé au Bessat
10 janvier 2015 : Voeux du maire
et galette des rois
Les traditionnels voeux du maire ont débuté
cette année par une minute de silence en
hommage aux victimes des tragiques
évènements de janvier, en présence d'une
bonne centaine de Bessataires qui ont partagé
ensuite le verre de l'amitié.

Le soir même, c'est le Foyer rural qui
réunissait les Bessataires pour partager la
traditionnelle galette des rois.

17 janvier Nuit Blanche du Pilat

Record de participation pour la 6e édition de la Nuit blanche du Pilat, avec 1 400 coureurs et 150
randonneurs au profit de la lutte contre le lymphome.

Carnaval APE conjointement avec Tarentaise le 27 février
À l’initiative des associations de parents d’élèves de Tarentaise et du Bessat, le carnaval 2015 s’est
déroulé à Tarentaise, avec un magnifique Fuga.

Ça s'est passé au Bessat (suite...)
12 mars : Paris Nice
L’arrivée de la 4e étape de la 73e édition
de la course cycliste Paris-Nice a attiré
près de 5 000 spectateurs à la Croix de Chaubouret.
Il s’agissait de la première arrivée au sommet
d’une course professionnelle au col de Chaubouret
On ne pouvait rêver d’une plus belle
journée pour montrer à la France entière
et même au-delà, ce magnifique Parc du Pilat.
Un soleil radieux a illuminé tout au long de la journée
cette fin d’étape.

23 avril : lavage du réservoir de la Madone
L'Agence Régionale de la Santé (ARS) demande aux communes
de procéder régulièrement au lavage des réservoirs d'eau potable.
Après trois jours de vidange la société SAUR basée à Annonay
et spécialiste de l'eau potable a procédé au nettoyage et à la
désinfection du réservoir de la Madone le 23 Avril .
Le système de nettoyage se fait à l'aide d'un Karcher avec un
mélange eau+javel sur le sol et les murs.
Le réservoir est de nouveau plein et a une eau désinfectée et propre.

Célébration du 8 mai
La cérémonie du 70e anniversaire de l'armistice de 1945
s'est déroulée devant une belle assemblée d’élus
et d’administrés de toutes les générations réunis
devant le monument aux morts de la commune.
Après le discours du maire, le jeune Loïc Perrin a lu
le message radiophonique du général de Gaulle.
La célébration a été ponctuée par diverses interventions
d’Henri Parramon à la trompette avant le verre de l’amitié
servi à l’auberge duTremplin et offert par la municipalité.
Photo Robert Gonthier

Ça s'est passé au Bessat (re-suite)
30 mai : Pilat propre
Après les élèves de l’école du bourg qui avaient
largement apporté leur contribution la veille à cette
action citoyenne, ce fut au tour, le samedi matin,
d’une bonne vingtaine « d’habitués », élus comme
administrés, de s’élancer pour ce grand nettoyage
de la nature organisé sous l’égide du Parc du Pilat.
Cette année, ils ont été soutenus par un groupe de
personnes handicapées déficientes intellectuelles
de l’association Méli-Mélo, (encadré par Cap
Oxygène) ainsi que par Joshua et Katherine,
deux jeunes Anglais tombés en panne
la veille dans la région.

Photo Robert Gonthier

5 juin : concert gratuit de Romain Lateltin "Pas de chichis entre nous"
Dans le cadre du dispositif de "ville en village"
le département de la Loire subventionne des
spectacles tout public. La mairie a décidé de
faire venir le spectacle de Romain Lateltin
"Pas de chichis entre nous" et a délégué
l'organisation au Foyer Rural, qui a été
épaulé par l'APE.
L'artiste et son complice sont venus dans
un premier temps à l'école pour expliquer
la création musicale aux enfants,
et leur faire découvrir des instruments
de musique.

Ça s'est passé au Bessat (suite et fin)
6 juin : Fleurissement du village
Sous la direction de Bernard Frédière,
une douzaine d'élus et d'administrés
(dont 2 enfants) ont participé au fleurissement
de la commune sous une chaleur estivale.

17 juin : pot pour Josée Seguin

Bénévoles de la bibliothèque, amis, responsables
de la médiathèque départementale de Bourg Argental
et élus du Bessat ont souhaité remercier Josée Seguin
de son implication dans la vie du village et dans
le développement de la bibliothèque.
Josée passe le relais comme responsable mais reste
impliquée dans les permanences de la bibliothèque.

21 juin : Fête de la musique à l'église, concert gratuit de Aurore et Hervé Marcon
L'église du Bessat a accueilli pour la fête de la musique,
Hervé Marcon, qui a dirigé, durant de
nombreuses années, l’harmonie de Bourg Argental,
avant de devenir chef de chœur
de deux ensembles vocaux du
Pilat sud dont il est toujours responsable.
Accompagné de sa fille Aurore, guitariste et
chanteuse, ils ont offert aux Bessataires
un concert acoustique de variété française et
anglaise, agrémenté d’airs d’Amérique du sud
interprétés à la flûte de Pan.

INFOS PRATIQUES
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 : 8€ Familiale : 13€

CONTACTS et infos
Violaine TARDY 06.84.64.73.85
Soizic PERRE 06.21.04.14.87

foyerruraldubessat@yahoo.fr
foyerrural-lebessat.pagesperso-orange.fr

Les manifestations de l'été :
- 4 juillet 2015 : Concours de pétanque précédé cette année d’un barbecue géant sur le terrain
de foot au Tremplin.
Rendez vous dès 12h pour le barbecue. (Assiette complète 10€, saucisses, merguez…)
Les inscriptions pour la pétanque auront lieu à partir de 14h en doublettes formées.
Le concours est ouvert à tous, la participation est de 14 € par doublette.
Tous les joueurs seront primés.
Une boisson gratuite offerte à chaque adhérent.
Toutes les personnes souhaitant donner un coup de main pour l’installation et le rangement sont
les bienvenues !

- Tennis : Ouverture de la saison le 1er juin.
Inscription et retrait des clés au restaurant "Copains Comme Cochons"
Tarifs : Adhérent Foyer Rural du Bessat : 30 € par an. (Caution clés 20 €)
Non Adhérent Foyer Rural du Bessat : 8 € de l’heure.
- Fête de la myrtille avec bal, feu d'artifice et kermesse le 1er week-end d'août

APPEL aux bonnes volontés
Afin de préparer au mieux la fête du village qui aura lieu le samedi 1er août et le dimanche 2
août, nous lançons un appel aux volontaires pour nous donner un coup de main, à savoir :
- Montage des chapiteaux et préparation du bal le samedi matin
- Vente des myrtilles (la monnaie officielle ce week-end là) le samedi soir
- Montage des stands et préparation de la kermesse le dimanche matin
- Tenue de stands à la kermesse le dimanche après-midi
Merci de nous répondre par email si vous souhaitez contribuer à cet évènement:

foyerruraldubessat@yahoo.fr
N’hésitez pas aussi à nous mentionner vos préférences (ex : tenue d’un stand en particulier, …).
L’équipe du Foyer

INFOS PRATIQUES suite
Expo-vente
Les 4 et 5 juillet à la salle communale : exposition-vente d'artisanat Népalais par
l'association humanitaire "Partage et soins" au profit de la construction d'un dispensaire au Népal.
Vente de textiles : Pashminas, châles, vêtements, bronzes, bijoux fabriqués localement etc.

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

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

INFOS DIVERSES

Rapide retour sur l’Hiver 2014-2015
Cet hiver on décompte 321 heures de déneigement
entre les deux tracteurs et 40 heures de fraise à neige,
pour l’élargissement des chaussées
Le coût total est de 17 500 euros
(comprenant 50 tonnes de pouzzolane, le personnel,
le carburant et l’entretien du matériel).
La subvention du conseil général est de 6 844 euros.
Photo Robert gonthier

Travaux de rénovation du mur ouest du cimetière
Les travaux de rejointement du mur ouest du cimetière
ont eu lieu fin avril.
Le coût des travaux est de 9146 euros TTC
La subvention (solidarité cantonale) est de 4 573 euros.

Inscription obligatoire, nombre de personnes limité
Lundis 06 juillet et 03 août

à 14h Via Ferrata à Planfoy

20 euros

Lundis 13 juillet et 10 août

à 14h Trottinette tout terrain à Graix

15 euros

Lundis 20 juillet et 17 août

à 14h Canirando à St-Régis-du-Coin

15 euros

Lundis 27 juillet et 24 août

à 14h Carabine Laser-CO au Bessat

10 euros

Un peu d'histoire...
Au temps des troupeaux
Quand un ancien du Bessat a des « bouffées de souvenirs », il retrouve des bruits, des
senteurs ou des détails disparus : stridence des scieries, lointaines cognées des bûcherons, cloches
et meuglements des vaches, et les rues constellées de « bousats ». On oublie vite que notre village,
comme toutes les campagnes, participait à cette « civilisation de la vache » célébrée par Samivel.
Dans sa description du Bessat de 1907, Charles Garriguet y comptait trois cents bêtes. Dans les
années cinquante-soixante, les pensionnaires de l’Hôtel de France prenant l’apéritif du soir sur la
terrassse assistaient au retour odorant du troupeau de Jean Pichon. Et pendant longtemps, de
nombreux Bessataires, sans être agriculteurs, élevaient une ou deux têtes, à usage domestique.
On connaît la fameuse réponse d’une brave femme à une enquête de la Chambre d’agriculture «
Depuis que mon mari est mort, il n’y a plus de bête à cornes à la maison ». Le dernier gros
troupeau disparut avec le départ des Marcon de l’ancienne ferme Noir.
Le regretté Hugues Sue m’avait rapporté son expérience de berger communal lorsqu’il était
enfant, sans doute dans l’avant-guerre. On le nommait « le To », car il parcourait le village en
claironnant « to-to-to-to… » devant les étables dont le propriétaire était partie prenante. A cet
appel, les bêtes sortaient, et Hugues les emmenait paître, une trentaine environ, soit au « bois de
Pilat », soit au « Grand-Bois ». Aujourd’hui, on peut légitimement se demander ce que
mangeaient les vaches sous les arbres. Il faut savoir qu’en ce temps, les forêts étaient bien moins
touffues que maintenant, exploitées pour le chauffage, les mines, la construction, le charbon de
bois. Il en reste quelques lieux-dits, comme le « pré Dorel », « Praveilles », « Praveyra », le « pré
du Bois ». En direction de la Jasserie, les vieilles cartes postales nous montrent un Chaubouret
dénudé. Et jusqu’aux années soixante-dix, on skiait sur le crêt Cerisey en admirant la vue sur la
vallée du Gier.
Il ne demeure aucune trace de tout ça. S’il n’y a pas lieu de regretter une époque pas toujours
facile, on peut par contre se reprocher de n’avoir pas recueilli plus de témoignages d’anciens sur
leurs pratiques : les achats dans les foires, l’économie de ces élevages, les soins et les rapports aux
bêtes, les termes patois, etc. Heureusement, cela a été réalisé ailleurs.
Mais quand même, le Bessat autrefois, c’était vachement bien.

Michel ACHARD

ETAT CIVIL
NAISSANCES :

DECES :

- Charline LACROIX le 25 février 2015
- Loïs LE GOUESTRE, le 9 mars 2015
- Jade REYNAUD, le 12 mars 2015
- Melissa SAADA PATINAUD, le 23 avril 2015

- Virginie VARENNE, le 31 mars 2015
- Elie WARAMBOURG, le 27 mai 2015

INFORMATION DE LA GENDARMERIE
Recrudescence de VOLS à la ROULOTTE
Le Major DESPRES nous signale un phénomène malheureux qui prend une ampleur
disproportionnée par rapport à l'activité habituelle de la gendarmerie: le VOL à la ROULOTTE
autrement dit, le VOL dans les VEHICULES.

A SAINT REGIS DU COIN : GIMEL
A PLANFOY : Le GUIZAY et le Parking du Barrage du Pas du Riot
A SAINT GENEST MALIFAUX : Parking du Barrage des plats (Camping ou SAPT)
A BOURG ARGENTAL : Place de la soierie
Rien que pour le mois de mai 2015
Il est important que les propriétaires de véhicules qui stationnent le temps d'un footing... ou
d'une ballade... ou d'une simple course en ville...aient conscience qu'il ne faut rien laisser
d'apparent dans le véhicule et qu'un véhicule stationné près d'une habitation encours moins de
risque qu'isolé dans les bois !
Du côté des gendarmes, des patrouilles seront organisées pour sécuriser les lieux isolés... mais
pas 24/24H.

Dates à retenir
Vendredi 3 juillet à 17h30 : Kermesse de l'école
• Samedi 4 juillet à 12h : Barbecue géant du foyer rural sur le terrain de foot du tremplin, suivi à
14h du concours de pétanque
• Samedi 4 et dimanche 5 juillet : exposition-vente humanitaire d'artisanat népalais à la salle
communale
• Samedi 1er août : Bal et feu d'artifice
• Dimanche 2 août : Kermesse de la fête du village
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