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Tel : 04 77 20 40 77
				

2

Pages 6 & 7

Samedi : 9h30-12h et 14h-16h30
Dimanche : 9h30-12h
Mail : si.lebessat@gmail.com
Téléphone : 04 77 20 43 76

Horaires classiques en septembre
• Mercredi 16h à 18h
• Samedi de 10h à 12h
Mail : biblio.lebessat@gmail.com
Téléphone : 09 75 40 08 07

Rédaction : Isabelle Vernay
Conception graphique & mise en page : Élise Veyre
Photos : I.Vernay, R.Gonthier
Photo de couverture : Thibauld Vernay
Imprimé par nos soins à 300 exemplaires

ZOOM sur :

VIE DU VILLAGE

La Boulangerie du Bessat
Passage de flambeau entre Joseph et
Jean-Régis Abrial
Jean-Régis et Joseph Abrial, devant les pains de seigle qui ont fait

la réputation de la maison depuis 1907.
La boulangerie Abrial-Montmartin, créée
en 1907 par Emile et Catherine Montmartin
vient de passer entre les mains de la 4e
génération. Jean-Régis, 32 ans, diplômé
d’un DUT agro-alimentaire et d’une école de
commerce et fort de son expérience dans
l’industrie agroalimentaire (boulangerie,
pâtisserie) a repris le commerce familial
en septembre 2016. Fidèle au Bessat, il a
voulu développer son entreprise en restant
dans le village qui l’a vu naître. Cela passait
par la création d’un nouveau laboratoirefournil, plus grand, modernisé, avec
Jean-Régis Abrial devant le nouveau four de huit soles
plus de machines, plus de modularité et
modulables en température.
d’ergonomie.


« Nous travaillons dans de meilleures conditions » explique-t-il, « nous gagnons ainsi du temps
».

A terme, il a pour projet de rénover le magasin. Il reste dans la continuité de son arrière-grandpère en proposant toujours le pain de seigle qui a fait la réputation de la maison depuis 1907.


Mais il s’oriente aussi sur le bio et les circuits courts. Sa farine provient de céréales produites dans
           
la Loire ou la région Rhône-Alpes. Le pain Borsa (écureuil ou nature) est
aussi très apprécié des

clients (les farines BORSA sont issues de céréales biologiques uniquement
cultivées en France),

                
ainsi que le pain tradition.


Jean-Régis ambitionne de continuer à développer les ventes avec les professionnels
des métiers

de bouche.
            
Souhaitons donc à cet enfant du pays une réussite à la mesure de ses
projets.







             
                

          




Isabelle VERNAY

Le parc du pilat et la commune du bessat accueillent un camp de scouts qui
participera à la remise en état du nouveau jardin communal.
Dans le cadre d’un partenariat entre le Pilat et les Scouts et les Guides de
France, des jeunes de 14 à 17 ans passeront trois semaines au Bessat. Ils
participeront au débroussaillage d’un jardin de la commune.
Une opportunité pour les jeunes de découvrir le territoire et de dynamiser des
projets locaux.
Début juillet, 20 pionniers caravelles (14-17 ans) de Valence viendront camper
au Bessat pour trois semaine, dans le cadre de leur camp d’été. Après un
temps de découverte du territoire et de rencontre avec les habitants, l’équipe
consacrera plusieurs journées aux chantiers du 5 au 23 juillet. Guidés par
les élus du Bessat, ils aideront à débroussailler et à nettoyer les allées et le
cheminement de l’eau du jardin Danthony.
L’objectif du partenariat entre le Parc du Pilat et les Scouts, reconduit en
2017 pour la quatrième année, est de mieux faire connaître aux jeunes le
Pilat, le Parc et surtout de tisser des liens avec les projets locaux. Au total
12 groupes scouts principalement originaires des alentours du Pilat (Lyon,
Valence, Grenoble). mais aussi de plus loin (Auch, Paris) séjournent dans
le Parc du Pilat cet été. À cette occasion, les groupes scouts réaliseront des
chantiers au service de projets portés par des communes ou des associations
: débroussaillage de sentiers de randonnée, entretien d’espaces verts, et
aménagement de refuges pour la faune sont au programme.

CAMPS D’ÉTÉ AU BESSAT
POUR LE SCOUTS
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VIE DU VILLAGE

UNE DES AVENTURES DU BOUCLIER
DES SECRETS, LE NOUVEAU JEU CRÉÉ
À L’INITIATIVE DE LA CCMP, SE PASSE
AU BESSAT
Le Bouclier des secrets, c’est quatre aventures fantastiques pour
découvrir quatre villages mystérieux : Burdignes, Saint-Régis-duCoin, Le Bessat et Saint-Julien-Molin-Molette.
Si vous cherchez une idée originale pour un moment de
complicité en famille, procurez-vous l’un des sacs Aventures-Jeux
dans les Offices de Tourisme, les Syndicats d’Initiatives et chez
certains commerçants pour la somme de 13€. Puis lancez-vous
dans un jeu de piste d’environ deux heures autour d’une légende
peuplée de personnages extraordinaires. Il s’agit de répondre
à des défis issus de la légende ou d’éléments insolites des lieux
avec comme espace de jeu la recherche du patrimoine caché
et/ou d’une nature étonnante. Pour le Bessat c’est l’histoire de
Klakelo et le secret des neiges, où il est question d’une pierre
qui chante… Cette initiative de la CCMP a été soutenue par la
Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Loire.
Les scénarios ont été co-construits avec des élus et habitants
des communes. Il existe aussi une application pour smartphone
mettant en avant le patrimoine local.

Être jeune et se
préparer à
l’arrêt du tabac
Venez nous rencontrer à la Mission Locale Ondaine et Haut-Pilat à Firminy :
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Lundi 3 Juillet de 13h30 à 16h30



Lundi 10 Juillet de 13h30 à 16h30



Lundi 4 Septembre de 13h30 à 16h30



Lundi 11 Septembre de 13h30 à 16h30

Règlementation des matériels
bruyants & tondeuses à gazon

Le décret du 27 juin 2017, paru au journal officiel
le 28 juin, permet aux communes qui le souhaitent
de déroger à l’organisation de la semaine scolaire
mise en place à partir de 2013 (2014 au Bessat).
Après consultation des familles, en grande majorité
favorables, le conseil d’école et le conseil municipal
ont décidé de demander au directeur académique
des services de l’éducation nationale le retour à la
semaine de 4 jours. Dès la rentrée de septembre
2017, les écoliers du Bessat n’auront donc plus
cours le mercredi matin. Les horaires de classes
seront 8h30-11h30 et 13h30-16h30.

VIE DU VILLAGE

L’arrêté municipal du 3 juin
1981 dispose que les engins
bruyants, notamment les
tondeuses à gazon sont interdits
les dimanches et jours de fête.

Rythmes scolaires :

Encore des places disponibles à la crèche

A compter de septembre 2017, la Croix
Rouge française va aller à la rencontre des
personnes en état de précarité et en demande
de lien social. Elle va compléter ses dispositifs
d’action sociale existants dans le cadre de
ses unités locales de Saint-Etienne, Vallée du
Gier, Vallée de l’Ondaine par la création d’une
« Croix Rouge sur roues » à destination des
populations du Haut Pilat (et région de St
Bonnet le château, Usson en Forez, St Maurice
en Gourgois).

Micro crèche Bébé et Compagnie2 bis rue du Frère François 42131 La Valla en Gier

Structure Eco citoyenne et Eco Responsable

IL NOUS RESTE DES PLACES POUR SEPTEMBRE 2017
Nous contacter au 09/80/44/67/36 ou au 09/54/64/22/19 ou 09/82/32/07/98
ou à l’adresse bebecompagnie@laposte.net

Horaires
flexibles de
7h30 à 18h30

AlimentationBIO

Il sera possible de rencontrer les bénévoles
de la Croix Rouge française une fois par
quinzaine dans les lieux et horaires qui seront
communiqués ultérieurement.
Prenez contact avec les services sociaux qui
vous adresseront à la Croix Rouge française :

Usage de Couches
lavables
Places réservées
aux entreprises

La présidente de l’Unité Locale
Croix-Rouge de Saint-Etienne
Marie-Christine Ziegler

Croix Rouge française
Unité Locale de Saint-Etienne
12 Rue Paul Ronin, 42100 Saint-Etienne

Structure réalisée
avec le soutien de la
commune de la Valla
en Gier, de la Caf de
St Etienne

Tel : 04 77 32 09 92
Mail : ul.stetienne@croix-rouge.fr
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ÇA S’EST PASSÉ AU BESSAT

Vendredi 5 mai 2017
LES ÉCOLIERS VOTENT
A la veille du deuxième tour de l’élection
présidentielle, Patrice Desfond, l’instituteur de la
classe élémentaire, a accompagné ses élèves en
mairie pour leur donner, sous l’égide du maire,
un cours d’instruction civique. Les écoliers ont
pu ainsi consulter le registre d’émargement des
votants et voter eux-mêmes pour leur candidat,
en passant bien sûr par l’isoloir.
Voici ce qu’ils en disent « Vendredi 5 mai, la classe élémentaire du Bessat a compris comment voter.
Le Maire M. Robert Tardy nous a tout expliqué : pour voter il faut d’abord être inscrit sur la liste électorale
de la commune où on habite, et avoir sa carte électorale. On va à la mairie pour voter.
On commence par prendre toutes les étiquettes des candidats et une enveloppe, puis on va dans
l’isoloir. On choisit un candidat et on met son étiquette dans l’enveloppe. On met ensuite l’enveloppe
dans l’urne. L’urne a 2 clés : une reste chez M. Le Maire et une autre avec son adjoint. Dès qu’on met
l’enveloppe dans l’urne, une personne dit «a voté». L’urne compte automatiquement le nombre de vote,
et on doit signer le registre de la liste électorale. »

8 Mai 2017
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

Une vingtaine d’habitants, jeunes et moins
jeunes, a répondu à l’invitation des élus et
assisté à la cérémonie en mémoire de la victoire
de 1945. Henry Paramon a accompagné à la
trompette cette émouvante commémoration et
Guy Munier s’est chargé de la dépose de la gerbe.
A l’issu de la célébration, un apéritif préparé
par Roland et Ioana Coudray de l’auberge du
tremplin, a été offert à la maison communale.

Mai 2017
PILAT PROPRE
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Mai 2017
NOUVEAU JARDIN PÉDAGOGIQUE
Grace à une subvention du Ministère de
l’écologie, du développement durable et de
l’énergie et de la mairie du Bessat, l’école
s’est dotée d’un jardin pédagogique.

21 Juin 2017
FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC
AURORE ET HERVÉ MARCON

3 Juin 2017

17 Juin 2017

FLEURISSEMENT DU VILLAGE

RANDO DEVAL KART

Merci aux bénévoles qui ont répondu
présent à la demande de la mairie pour
participer, sous la houlette de Bernard
Frédière, horticulteur, au fleurissement du
village.

Ambiance ensoleillée sur la randodévalkart du foyer rural

24 Juin 2017

1er Juillet 2017

FÊTE DE L’ÉCOLE

BARBECUE &
TOURNOI DE PÉTANQUE

Spectacle de fin d’année de
l’école et kermesse de l’APE.

ÇA S’EST PASSÉ AU BESSAT

Pour la 36e édition de la fête de la musique,
Hervé et Aurore Marcon ont donné un concert
acoustique au Bessat. Hervé au synthétiseur
ou à la flûte de pan, accompagné de la belle
voix d’Aurore, soutenue par sa guitare, ont
enchanté un public déjà conquis par leur
prestation donnée en 2015. Airs d’Amérique
du sud et variétés française et anglaise étaient
au programme pour le plus grand plaisir de
l’assistance qui a fait une ovation aux deux
artistes qui ont promis de revenir l’an prochain.
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Mariage
ÉTAT CIVIL

Fanny Fargier & Florian Vanstraelen le 6 mai 2017
Christelle Dias & Xavier Rochette, le 10 juin 2017

Naissances
Shyne Willian-Carton, le 11/05/2017
Liam Vanstraelen, le 4/06/2017
Anya Chevallier le 21/06/2017

Décès

Denis Pollice, le 28 janvier 2017

AGENDA

• 15 & 16 JUILLET, Cirque
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Piccolino, parking du
cimetière

• 10 SEPTEMBRE
Trail du Bessat

• 5 & 6 AOUT,
Fête du village

ÉVÉNEMENTS
AU BESSAT
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