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SOMMAIRESOMMAIRE LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE
L’année 2020 restera dans les mé-
moires comme une annus horribilis. 
Les qualificatifs ne manquent pas 
pour la désigner : angoissante, stres-
sante, morose, contraignante, triste 
et rude pour ceux qui ont perdu un 
proche et pour ceux qui sont frappés 

par la crise économique qui découle 
de la crise sanitaire. Elle s’est malgré tout 

conclue par une note d’espérance avec l’annonce de vaccins 
contre la Covid 19. Nous avons ainsi pu, pour certains, pas-
ser Noël en famille, même si nous avons dû restreindre les 
groupes afin de protéger nos proches et éviter une troisième 
vague.

Nous voici enfin en 2021. La vigilance reste le mot d’ordre. 
Nous ne pouvons pas encore reprendre une vie normale. Pas 
de rassemblements à l’occasion de la Galette du Foyer Rural 
ou des Vœux du Maire. Pas d’accueil des nouveaux habitants 
cette année. Nous accueillerons ceux de 2020 en même temps 
que ceux de 2021 lors de la future cérémonie début 2022. De 
même nous n’avons pas pu réunir nos aînés lors du tradi-
tionnel repas de Noël. La mairie et le CCAS ont décidé de leur 
offrir un ballotin de chocolats pour adoucir cette période si 
morose. 

Dans ces temps éprouvants pour beaucoup, le conseil munici-
pal et moi-même sommes solidaires avec chacun et chacune 
d’entre vous. Nous devons rester mobilisés et déterminés à 
respecter et à faire respecter autour de nous le couvre-feu qui 
débute à 18 heures depuis le 16 janvier. Les mesures réglemen-
taires en vigueur sont lourdes de conséquences pour de nom-
breuses filières économiques mais indispensables au regard 
des exigences sanitaires qui nous concernent tous dans nos 
vies professionnelles et personnelles. 

Je veux aussi exprimer notre entière solidarité avec nos 
restaurants qui constituent le cœur de l’animation du village 
et qui auront besoin de notre soutien lors de leur réouverture. 
Soutien aussi à nos associations, vecteur de lien social, qui 
n’ont pas pu continuer leurs actions. Espérons qu’elles pour-
ront, à l’instar de la bibliothèque, reprendre leurs activités 
rapidement.

Remercions nos commerçants, nos employés communaux et 
les membres du conseil municipal de leur implication et de leur 
mobilisation sans faille au service de la collectivité.

En ce début 2021, il est temps de formuler des vœux d’espoir. 
Je vous adresse à toutes et tous des vœux de bonheur, de 
santé et de paix.

Prenez soin de vous et de vos proches !

Isabelle VERNAY

L’ÉQUIPE DE LA COMMUNE DU BESSATL’ÉQUIPE DE LA COMMUNE DU BESSAT
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RÉNOVATION DU PETIT PATRIMOINERÉNOVATION DU PETIT PATRIMOINE

Juillet 2020

Comme l’avait initiée l’équipe municipale 
de Robert Tardy, la rénovation du petit pa-
trimoine du village s’est achevée cet été. 

Rafraîchis et prêts à traverser les décen-
nies à venir, six des petits monuments du 
Bessat rayonnent de nouveaux : 
- le Sacré-Coeur
- la Madonne
- la Croix-Blanche
- La Croix de Chaubouret
- La Croix des Fosses
- Le Grand Bachat et le Bachat de l’école.

Août 2020

Un nouveau foodtruck s’est installé sur 
la commune depuis le mois d’août : Pizza 
Pilat. Jean-Philippe Mourier y propose un 
choix de spécialités italiennes, faites avec 
de la farine produite grâce aux énergies 
renouvelables. Un choix de plus d’une 
quinzaine de pizzas est proposé et toutes 
sont préparées à base de produits locaux 
(jambon, viande hachée, fromage, etc.). 

Pour commander : 06 68 37 07 30

14 Août 2020

La messe du 15 août a pu être célébrée en 
l’église du village, mais dans des condi-
tions un peu spéciales dues au respect 
des gestes barrières. Elle a été suivie d’une 
procession à la Madone, refaite à neuf, 
emmenée par le père Emmanuel Rochi-
gneux, curé de la paroisse.

1er septembre 2020

Cette année, Estelle Trémoulhéac 
ayant été nommée conseillère péda-
gogique à Saint-Étienne, deux nou-
velles enseignantes ont été nommées 
à l’école. Il s’agit de Maryline Ferret 
et de Thiphaine Greuet. Madame 
Ferret intervient en maternelle en 
alternance avec le directeur Laurent 
Artéro. Celui-ci assure aussi la classe 
élémentaire en complément de Ma-
dame Greuet. Julien Thiolière est le 
remplaçant rattaché à l’école et vient 
compléter l’équipe enseignante. À 
noter que l’effectif est en hausse cette 
année avec quarante-neuf enfants 
inscrits au lieu d’une petite quaran-
taine l’an passé.

LE DIMANCHE SOIR, C’EST PIZZA !LE DIMANCHE SOIR, C’EST PIZZA !

PROCESSION DE L’ASSOMPTIONPROCESSION DE L’ASSOMPTION

RENTRÉE DES CLASSESRENTRÉE DES CLASSES
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CLAP DE FIN À LA GALERIE DU PILATCLAP DE FIN À LA GALERIE DU PILAT

13 Septembre 2020

Fondé par Hélène et René-Yves Vacher en 
1992, ce commerce d’artisanat et de pro-
duits cadeaux, installé à l’origine en plein 
centre du village, s’est déplacé depuis cinq 
ans à la Croix de Chaubouret, dans le bâ-
timent du Giat entièrement réhabilité par 
la Communauté de Communes des Monts 
du Pilat. 
Sa fermeture a eu lieu dimanche 13 
septembre. Les deux artistes, qui ne sont 
jamais à court d’idées, ont déjà trouvé une 
autre voie pour perpétuer leur odyssée. Ils 
sont en effet en train de concevoir un site 
de vente en ligne pour vendre leurs créa-
tions, ainsi que celles de leur fils Victor.

L’ONF sera aussi sollicitée pour un temps 
de découverte de la faune et de la flore 
de notre territoire en cours d’année. Pour 
compléter l’éveil culturel par la Musique, 
l’équipe de la bibliothèque, toujours aussi 
impliquée, accueille les classes réguliè-
rement pour un temps de lecture et/ou 
d’animation sur toute une année scolaire. 
Cependant , Il n’y a pas que les enfants 
qui sont sollicités, et les différentes actions 
menées par l’Association des Parents 
d’Elèves (ventes de pizzas, chocolats, 
sacs), grâce à des bénévoles qui s’inves-
tissent avec une belle motivation, sont bien 
récompensées par les parents qui jouent 
le jeu. Par ailleurs la mairie a doté l’école 
de 3 nouveaux ordinateurs afin de procu-
rer aux petits Bessataires de meilleures  
conditions d’apprentissage . Espérons que 
toutes ces actions pourront se dérouler 
dans la sérénité et l’insouciance dues aux 
enfants.

ECOLE ... QUE DE PROJETS !ECOLE ... QUE DE PROJETS !

Septembre 2020

L’effectif de notre école est passé de 38 à 
49 cette année et les projets à réaliser ne 
manquent pas ! Voici les principaux : en 
octobre, Stéphane De Lacroix a inauguré 
ce programme en faisant découvrir aux 
enfants les différentes saveurs dans le 
cadre de la Semaine du Goût. En no-
vembre, les enfants ont mis leurs qualités 
artistiques au service de la réalisation 
de sacs à provisions. En décembre, la 
neige a procuré un temps de plein air 
avec une matinée ski qui a fait le bonheur 
de tous. En février, l’expérience Sports 
Paralympiques déjà initiée l’an dernier 
sera renouvelée dans le cadre de la 
labellisation Génération 2024 lors de la 
semaine paralympique. Sur l’agenda des 
classes, 5 séances de cinéma sont aussi 
inscrites et ce sont les élèves à partir des 
MS jusqu’aux CM qui en bénéficieront dans 
le cadre « Ecole et Cinéma ». En juin, les 
écoliers du niveau élémentaire auront un 
avant-goût de l’été  en se rendant à la pis-
cine de Dunières, en compagnie, comme 
bien souvent, des enfants de Tarentaise. 

HOMMAGE À SAMUEL PATYHOMMAGE À SAMUEL PATY

21 Octobre 2020

De nombreux Bessataires, élus et repré-
sentants d’associations ont rendu hom-
mage, mercredi, à Samuel Paty, l’ensei-
gnant assassiné. La maire, Isabelle Vernay, 
a commencé la cérémonie par quelques 
mots ayant trait aux événements actuels 
et du passé proche, en rappelant que 
l’école est aussi un moyen fort pour lutter 
contre l’obscurantisme et une chance 
pour développer l’éducation des enfants. 
Elle a poursuivi son intervention par un 
extrait de l’éditorial de Caroline Fourest, 
journaliste et écrivaine, particulièrement 
impliquée sur tout ce qui a trait à la liberté 
d’expression. 

Une minute de silence pleine de recueille-
ment a été mise en valeur par la Sonnerie 
aux morts ainsi que par la Marseillaise, 
interprétée à la trompette par Henry Par-
ramon, musicien installé au Bessat.
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FIN DES TRAVAUX DE LA GRANDE RUEFIN DES TRAVAUX DE LA GRANDE RUE

Octobre 2020 10 Novembre 2020

SÉCURISATION RÉSERVOIR D’EAUSÉCURISATION RÉSERVOIR D’EAU

Les travaux de la Grand Rue, inités 
pour mettre en séparatif le réseau 
d’eau du village, se sont terminés 
mi-septembre par la réfection de la 
couche de roulement et la finition des 
trottoirs. Désormais avec des trot-
toirs aux normes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite), et un goulet d’étran-
glement associé à des trottoirs de 
couleur contrastée, la Grand Rue met 
l’accent sur la circulabilité des piétons 
et la réduction de la vitesse.

Début octobre, le marquage des 
places de stationnement, la pose des 
jalons et la matérialisation des pas-
sages piétons ont été effectués.
A cette occasion 5 nouveaux passages 
piétons ont été créés : 
- Grande Rue au niveau de l’Hôtel de 
France, 
- face au portail de l’école, 
- rue Traversière,
- rue du Féria, au niveau de l’aire de 
jeu et de la Croix. 

Enfin 2 places de stationnement « ar-
rêt minute » ont été délimitées devant 
l’épicerie et devant le magasin de 
sport Cap Oxygène.

Financés en partie par le département 
de la Loire, ces travaux précèdent 
l’ultime phase à venir : l’agencement 
paysager de la Grande Rue avec 
l’installation de bacs et jardinières 
et l’aménagements des massifs de 
l’entrée du village (rond-point, Sa-
cré-cœur, Grand-Rue vers l’école et le 
cimetière et vers la Croix rue du Féria)

Touché à plusieurs reprises par la foudre 
ces dernières années, avec des dégâts 
coûteux à la clef, le réservoir d’eau de 
la Madonne (voir dossier spécial) a fait 
l’objet de travaux d’optimisation d’isolation 
électrique. Financés par la commune, ces 
travaux permettront de miniser les défail-
lances du sytème de surveillance de nos 
réserves d’eau et de faire de substantielles 
économies d’entretien à l’avenir.

11 Novembre 2020

CÉRÉMONIE EN COMITÉ RESTREINTCÉRÉMONIE EN COMITÉ RESTREINT

Cérémonie en comité restreint, pour le 
102ème anniversaire de l’armistice de 1918 
et hommage aux militaires tombés en 
opérations extérieures cette année.

ENTRETIEN DE LA MARE DU TREMPLINENTRETIEN DE LA MARE DU TREMPLIN

19 Novembre 2020

Philippe Gonthier et Julien Tardy de l’Es-
pace Nordique ont débroussaillé et coupé 
des arbres autour de la mare communale 
du Tremplin. 

En contrepartie, l’employé communal, 
Jérôme Rullière, a passé l’épareuse sur les 
pistes de ski.
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24/25 Novembre 2020

LA MARE DE SAGNE-GOTEY REVIT !LA MARE DE SAGNE-GOTEY REVIT !

TRAVAIL AVEC LE PARC NATURELTRAVAIL AVEC LE PARC NATUREL

26 Novembre 2020

Une équipe de techniciens du Parc Naturel 
du Pilat est venue débroussailler la mare 
de Sagne Gotey. Première étape d’un 
travail qui vise à redonner vie à cette belle 
zone de notre petit patrimoine.

Novembre 2020

LA BIBLIOTHÈQUE EN DRIVELA BIBLIOTHÈQUE EN DRIVE

L’équipe de la bibliothèque maintient le 
prêt en drive et continue, à la demande 
des enseignants, les animations auprès 
des scolaires.

Réservations sur : www.mediathe-
ques-montsdupilat.fr

La préservation de notre environne-
ment et de sa biodiversité est un enjeu 
capital pour nous et les générations 
futures de jeunes bessataires.

Afin d’identifier les sujets propres à 
notre commune, une journée de tra-
vail sur le terrain a été organisée avec 
l’appui de Pauline Delforge, techni-
cienne du Parc Naturel du Pilat. 

Cette journée de travail aboutira à 
une hiérarchisation des sujets à traiter  
pour préserver l’environnement et la 
biodiversité de notre commune, tout 
au long des années à venir.

A noter que la commune du Bessat 
est pionnère dans cette démarche sur 
le territoire du Pilat.

24 Novembre 2020

DES MASQUES POUR LES CP & CE1DES MASQUES POUR LES CP & CE1

Tiphaine Greuet enseignante d’élémen-
taire reçoit les masques offerts par la 
Région Auvergne-Rhone-Alpes pour les CP 
et CE1.
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Décembre 2020

11ÈRESÈRES CHUTES DE NEIGE & JT NATIONAL CHUTES DE NEIGE & JT NATIONAL

30 Novembre 2020

FAUCHAGE POUR LE BSHFAUCHAGE POUR LE BSH

Les skieurs de fond du club Bessat Sports 
d’Hiver ont besoin de s’entrainer, même 
en cas de faible enneigement. Une petite 
boucle d’entraînement sur les hauteurs 
de la Jasserie leur est réservée et c’est 
Jêrome Ruillère, l’employé communal, qui 
s’emploie à l’entretenir avant l’arrivée de 
la neige.

Novembre 2020

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLESMAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

Le projet de construction d’une Maison 
d’Assistantes Maternelles (MAM) dans le 
bâtiment dit «Maison Matricon», porté par 
la Communauté de Communes des Monts 
du Pilat, avance. Bien qu’entravé par 
nombre de contraintes légales, le projet 
vise toujours une ouverture pour la rentrée 

Novembre 2020

UNE PLANCHE AU GRAND BACHATUNE PLANCHE AU GRAND BACHAT

Le Grand Bachat a retrouvé sa planche. 
Planche offerte par la scierie Abrial que 
nous remercions. Un grand merci aussi à 
Daniel Tardy qui a fabriqué les fixations 
afin que Jérôme puisse la poser, et à Phi-
lippe Lagniet qui a aidé à la mise en place.

Décembre 2020

DES CHOCOLATS, FAUTE DE REPAS !DES CHOCOLATS, FAUTE DE REPAS !

Jeudi 17 décembre, les élus, la maire 
Isabelle Vernay, ainsi qu’une déléguée 
des parents d’élèves, ont distribué des 
ballotins de chocolats, achetés via 
l’Association des Parents d’Élèves, aux 
Bessataires de plus de 65 ans inscrits 
sur les listes électorales.
Cette distribution était organisée à la 
place du traditionnel repas des an-
ciens qui, pour raisons sanitaires, n’a 
pas pu avoir lieu.
Ils se sont donc rendus chez les ha-
bitants, masqués et dans le respect 
des gestes barrières, accompagnés 
d’enfants de l’école : Anouck, Anthéa, 
Arwenn, Ethan, Khalissa, LilyRose, 
Maxime et Ninon.  Les personnes ab-
sentes ce jour-là ont reçu un courrier 
pour venir récupérer leur ballotin en 
mairie. L’accueil a été très sympa-
thique et l’attention appréciée. Les pe-
tits Bessataires ont même été gratifiés 
de friandises !

La neige est tombée en abondance dès 
le 24 décembre et les pisteurs de l’Espace 
Nordique du Haut Pilat ont été très réactifs 
en ouvrant les pistes vertes et bleues au 
public dès le 26 décembre. N’étant pas 
impacté par la fermeture des remontées 
mécaniques, notre village est devenu 
« the place to be » ! Au final, le Bessat 
se retrouve même victime de son suc-
cès puisqu’il a été pris d’assaut par des 
visiteurs venus de toute la Région (Lyon, 
Nord Isère, plaine du Forez, Haute-Loire) 
pour faire du ski de fond, de la luge ou des 
ballades en raquettes. A tel point que nous 
avons fait la une des journaux locaux et 
même des télés nationales !
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DERNIÈRE MINUTE !

UN PURIFICATEUR D’AIR À L’ÉCOLEUN PURIFICATEUR D’AIR À L’ÉCOLE

La région Auvergne-Rhône-Alpes a financé 
la mise en place de dispositifs de traite-
ment de l’air pour les cantines scolaires. 
Ainsi notre commune a pu s’équiper d’un 
purificateur d’air pour la cantine selon la 
technologie de purification par filtration 
haute efficacité HEPA qui permet l’utilisation 
en présence humaine. Le but sanitaire de 
ce plan est de protéger nos enfants et de 
limiter la propagation du virus, les cantines 
étant les seuls lieux où les enfants ne sont 
pas protégés par les masques. Cet appareil 
a été mis en service au Bessat à la rentrée 
du 4 janvier 2021.

LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLELE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE

Vendredi 18 décembre, le père Noël de 
l’association des parents d’élèves est 
passé distribuer des paquets secrets aux 
écoliers. Les enfants sont repartis chez eux 
avec un cadeau et des papillotes. 

DÉDICACE GÉRARD MATHERNDÉDICACE GÉRARD MATHERN

Le 8 août dernier, une séance de dédi-
cace de Gérard Mathern se tenait à la 
bibliothèque municipale pour son ouvrage 
« Histoires du village d’en haut ». Ce livre 
raconte des épisodes de la vie du village 
du Bessat d’autrefois.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE RECORD FRÉQUENTATION TOURISTIQUE RECORD 

Dans un désir de liberté entravée par le 
confinement, le couvre-feu et la fermeture 
des remontées mécaniques, des milliers de 
personnes sont venues profiter de la neige 
du Bessat. L’Espace Nordique, ouvert dès 
le 26 décembre, recensait au 19 janvier 25 
jours d’ouverture, plus de 12 000 tickets 
vendus et 5 sorties « secours » heureuse-
ment sans gravité.

Bien que cette affluence ait créé des 
embouteillages comme le village n’en a 
jamais connu, c’est un succès touristique 
encourageant pour le dynamisme de 
notre village. Ce record de fréquentation 
a fait les gros titres de la presse régio-
nale, des radios locales et des télévisions 
nationales.

En hiver, Jérôme répand sel et pouzzo-
lane sur les routes et assure le déneige-
ment mécanique des 8 km de voirie et 
des parkings, le week-end compris, ainsi 
que le déneigement manuel aux abords 
des bâtiments publics.

Au printemps et en été, Jérôme 
entretient les espaces verts (tonte, 
taille des haies, arbustes et massifs, 
élagage des arbres). Il installe les bacs 
à fleurs et prépare les massifs pour le 
fleurissement, il en assure l’arrosage. Il 
désherbe les allées du cimetière, sans 
utiliser de produits phytosanitaires. 
L’été est aussi l’époque de la relève des 
compteurs d’eau de toutes les habita-
tions du village.

En automne, Jérôme consacre 2 se-
maines au fauchage des roseaux de la 
lagune et prépare la saison hivernale 
en posant les jalons et les barrières à 
neige. Il installe les décorations de noël 
et les sapins (église, mairie, maison 
communale et école) qu’il va couper 
dans les bois de la commune.

le 
saviez
vous ?
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LE QUOTIDIEN DE JÉRÔME,LE QUOTIDIEN DE JÉRÔME,
NOTRE EMPLOYÉ COMMUNALNOTRE EMPLOYÉ COMMUNAL

Un programme hebdomadaire a été défini avec 
Jérôme, qui peut être perturbé par des urgences. 
Il est en contact régulier avec le 1er adjoint, le 
maire et la secrétaire de mairie pour l’organisa-
tion de son travail. Il a suivi plusieurs formations 
dont une en électricité et une pour obtenir son 
CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En 
Sécurité).

Être agent technique dans une petite commune 
suppose de savoir travailler seul, d’être auto-
nome, polyvalent et de faire preuve d’initiatives. Il 
faut aussi avoir des compétences en mécanique, 
pouvoir effectuer les travaux de petite manuten-
tion sur les bâtiments et la voirie, assurer l’entre-
tien courant des machines, des matériels et du 
local technique. Jérôme peut être aussi amené 
à assurer le suivi des chantiers. Il a un rôle de 
surveillance afin d’alerter les élus en cas de pro-
blème et doit intervenir rapidement, y compris le 
week-end, en cas de fuite d’eau sur le réseau. 

Son travail varie au fil des saisons mais il y a des 
constantes qui reviennent tout au long de l’année: 
- l’entretien hebdomadaire de la lagune où il 
effectue le nettoyage des bacs et les relevés des 
compteurs de bâchées afin de les consigner dans 
un registre
- le contrôle des réservoirs chaque mercredi 
- l’entretien et le nettoyage des espaces et voies 
publiques 
- le curage des fossés et le nettoyage des abords 
des espaces de tri sélectif 
- il veille à maintenir en état de propreté les zones 
de captage d’eau et le bassin de rétention
- il vérifie l’état de fonctionnement et l’accessibi-
lité des bouches à eau et le fonctionnement de 
la chloration automatique dans le réservoir de la 
Madone
- il assure le suivi du fonctionnement des chau-
dières à bois communales chaque semaine
- il fait une veille du matériel et des locaux et 
contrôle l’approvisionnement en matériel et en 
produits 

- il se rend à la déchetterie de Saint-Genest Malifaux 
1 à 2 fois par mois pour déposer les encombrants

Cette liste de tâches n’est pas exhaustive car Jé-
rôme aime son travail. Il est consciencieux et n’hésite 
pas à revenir sur ses vacances pour, comme cet été, 
poser un compteur d’eau chez un particulier ou enle-
ver les barrières laissées par les entreprises sur les 
stationnements de la Grande Rue ou encore comme 
fin décembre 2020 où il a sacrifié son noël en famille 
et son 1er janvier pour assurer le déneigement.. 

Laissons-lui le mot de la fin « Mon travail est varié, il 
y a toujours quelque chose à faire et je ne vois pas 
passer les heures. J’aime être dehors même par 
mauvais temps, cela ne me dérange pas. Et j’ai de 
bons rapports avec les élus, les autres agents com-
munaux et les habitants. »

Cela fait 15 ans que Jérôme Rullière est Agent Technique au Bessat. Ses tâches sont 
diverses et variées tout au long des saisons, mais surtout indispensables au bon fonc-
tionnement de notre village. Retour sur le quotidien de ce personnage au service du 
Bessat.

99

Prénom : Jérôme 
Nom : Rullière
Né le : 19 mai 1975
Situation : marié, 
3 enfants
Qualifications :
Permis poids lourd
CAP maintenance
CAP de monteur ajusteur

Fonction : Agent technique à la mairie du Bes-
sat depuis le 1er novembre 2005

CARTE D’IDENTITÉ
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Fils de laboureur, Joseph Matricon est né le 
7 mars 1778. Il est nommé maire de la vaste 
commune à la fin de la Révolution, puis se marie 
et prend ses distances avec le Pilat. Il semble 
qu’il fasse fortune dans le commerce du bois et 
redevient maire en 1821. Il n’a de cesse de faire 
progresser les conditions de vie des Bessataires 
et permet de créer une paroisse, puis une véri-
table commune, non sans avoir, auparavant, fait 
restaurer à ses frais la chapelle qui deviendra 
l’église du village.
Le pied était dans la porte et, sur ordonnance de 
Louis-Philippe, le Bessat devenait une commune 
à part entière. Joseph Matricon démissionna de 
ses responsabilités à la Valla pour les prendre au 
Bessat le 23 avril 1832. 
Le premier Conseil municipal était composé, 
outre de J. Matricon, de Jean-Baptiste Furet, 
Jean Verney, Jean-Baptiste Fara, Jean-Bap-
tiste Fayard, Jean-Louis Berne, Claude Veyre, 
Jean-Baptiste Tardy et Jean Montagne.
Il paya de ses deniers le terrain afin de construire 
l’école, et paya la main-d’œuvre nécessaire. Il 
subvint également aux frais de rémunération de 
l’instituteur.
N’ayant pas d’enfants, il considéra très probable-
ment de son devoir de donner à cette commune 
qu’il avait appelé de ses vœux les moyens néces-
saires à son fonctionnement. 
Il fut réélu encore quatre fois et mourut en 1848, 
un an après sa dernière élection. Il avait, entre-
temps, été honoré par l’attribution de la Légion 
d’Honneur. Il est inhumé dans le cimetière du 
village où sa tombe est toujours visible.

A l’issue du décès brutal de Joseph Matricon, 
Jean-Baptiste Furet, premier adjoint, le rempla-
ça jusqu’aux élections de 1855. 

Jean-François Pichon exerça deux mandats 
pleins et un troisième écourté par la guerre de 
1870 et la fin de l’Empire. 
En 1870, on désigna Pierre Tardy jusqu’aux 
nouvelles élections de 1871 où fut élu Antoine 
Gourdon.
Ce dernier, démissionnaire en 1875, céda la place 
à Jean-Claude Noir, nommé par le Préfet. 

Les élections de 1884 portèrent Jean-Marie 

Tardy au poste de premier magistrat pour deux man-
dats.

En 1896, les élections permirent à Jean-Baptiste Ma-
trat de parvenir à cette fonction, alors qu’il était déjà 
conseiller municipal. Cet homme charismatique né le 4 
avril 1859 à Graix, hôtelier de son état, fut surtout mis 
en lumière par ses excellentes relations avec Aristide 
Briand, député de la Loire. Il s’illustra par une image 
d’homme énergique, vilipendé par la presse d’opposi-
tion, surtout lorsqu’il fut surpris par les gendarmes à 
braconner sur les terres de sa commune. Le Mémorial 
de l’époque en fit des gorges chaudes. Il fut néanmoins 
lauréat du Mérite Agricole et, plus tard, reçut la croix 
de la Légion d’Honneur en 1926 après cinq mandats et 
trente-sept ans au service de la commune. En effet, il 
fut élu à cinq reprises.
Il est amusant de constater qu’il était parfois néces-
saire de préciser les patronymes par les surnoms 
d’usage, comme ici sur le bulletin de l’élection muni-
cipale de 1912. 1919 : la fin de la guerre, le retour des 
mobilisés, et surtout, la plaie béante des vingt-et-un 
jeunes hommes qui ne rentreront jamais dont ses deux 
fils.
Les nouvelles élections l’appellent encore une fois, 
mais ce sera son dernier mandat. 

En 1925, Jean-Pierre Tardy, dit Joannès, est élu et 
sa mandature se termine par la dissolution du conseil 
municipal par décret du 2 décembre 1931. Une nouvelle 
élection le porte jusqu’au 12 mai 1935. Il sera en fonc-
tion jusqu’en 1944. 

A l’issue de la guerre, Jean-Marie Linossier, cordon-
nier, est élu, et cela pour quatre mandats. Le dernier 
débute le 22 mars 1959. Lors de cette période, il est 
(enfin) décidé d’ériger un monument aux morts, plus 
représentatif que celui qui existait (et existe encore) au 
cimetière du village. Une vive polémique s’engage à 
propos d’un soldat décédé pendant la seconde guerre 
mondiale et fait exploser le Conseil municipal qui est 
dissout par décret du 10 février 1962. 
Le préfet nomme un trumvirat en délégation spéciale 
composé d’Henri Girodet (l’homme du stade), Jean 
Laval, pharmacien à Saint-Chamond, et Maurice Ver-
rier, notaire à Saint-Etienne. 

De nouvelles élections ont lieu le 7 avril de la même 
année et portent Auguste Masson (« Dudu »), an-
cien champion de ski alpin et membre de l’équipe de 

LES MAIRES 
DU BESSAT
Le Bessat est une commune relativement jeune puisqu’elle fut détachée de celle de 
la Valla-en-Gier le 11 octobre 1831. Mais ce qui est remarquable, c’est que son premier 
maire fut également celui de la Valla. 
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France de la discipline, à la tête de la commune. Il 
conservera sa fonction jusqu’en 1983.
Cette année-là, Daniel Burelier, propriétaire au 
village est élu pour un mandat. A la fin de celui-ci, 
Auguste Masson reprend son siège jusqu’en 1995.

En 1995, André Tardy assure la fonction pendant 
deux mandats, de même que Robert Tardy qui 
lui succéda.

L’année 2020 voit l’élection de la première 
femme, Isabelle Vernay,  au poste de premier 
magistrat du village, signe des temps et d’heu-
reux présage après cette belle liste de personnali-
tés si diverses, attachantes pour certaines d’entre 
elles et qui méritaient de ne pas être oubliées.

Texte : Gérard Mathern, Daniel Tardy

Bulletin de vote de 1912 (coll. Daniel Tardy)Portrait de J.B. Matrat (coll. M. Jourjon)

Photo de classe de 1955. Deux futurs maires y figurent. Les reconnaissez-vous ?
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D’OÙ VIENT 
ET OÙ VA 
NOTRE EAU ? 
L’accès à l’eau courante est désormais un acquis qui élude par-
fois tout ce que l’homme met en oeuvre pour jouir de cet or bleu. 
Sa potentielle raréfaction à moyen terme est une raison suffi-
sante pour faire le point sur ce qui se passe avant que nous ou-
vrions notre robinet et après que nous ayons tiré la chasse !

C’est le nombre de 
kilomètres de canali-
sations qui véhiculent 
l’eau potable du 
Bessat. 

12,4112,41
C’est le nombre de 
sources qui sont 
captées pour alimen-
ter Le Bessat en eau 
potable.

77
C’est le nombre de 
mètres cubes d’eau 
potable consommés 
par les Bessataires 
en 2019.

2360523605
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L’eau potable du Bessat est controlée men-
suellement par l’Agence Régionale de Santé. 
Naturellement de très bonne qualité, l’eau 
potable qui coule à nos robinets ne nécessite 
aucun traitement hormis une légère chloration 
réglementaire. 

LA QUALITÉ DE NOTRE EAU 

La réponse à la question «D’où vient et 
où va notre eau ?» est intéressante mais 
il convient de répondre en parallèle à 
la question «Qui gère l’eau du Bessat et 
comment ?». 

La gestion de l’eau et son assainisse-
ment est une compétence de la com-
mune du Bessat. Il convient de noter au 
passage que ce ne sera peut-être plus 
le cas pour longtemps : la loi NOTRe 
votée en 2015 oblige le transfert de cette 
compétence aux intercommunalités 
d’ici 2026. Pour ce qui nous concerne, ce 
serait potentiellement la Communauté 
de Communes des Monts du Pilat qui 
assurerait alors la gestion de notre eau. 
Quoiqu’il en soit, c’est bel et bien notre 
commune qui a pour l’instant la respon-
sabilité de son eau. Au quotidien et sur 
le terrain, c’est Jérôme, notre employé 
communal (voir Le saviez-vous ? page 
9) qui assure la gestion de notre réseau 
d’eau, ainsi que le contrôle de la qua-
lité et de nos réserves d’eau. Chaque 
semaine, il relève les volumes d’eau 
«en stock» prélevés via les captages 
communaux et les quantités qui sont 

consommées. Grâce à ce suivi rigoureux, 
les éventuelles fuites sur notre réseau 
sont rapidement détectées et répa-
rées. Diagnostiqué régulièrement, notre 
réseau d’eau peut faire notre fierté 
puisque presque 100% de l’eau captée 
arrive jusqu’à nos robinets : «Au Bessat, 
les tuyaux ne sont pas percés !». Jérôme 
s’occupe également de l’assainissement 
de notre eau puisque l’entretien de notre 
station d’épuration occupe une grande 
partie de son temps.

Pour garantir le bon état de notre 
réseau de distribution d’eau, faciliter 
son entretien et en réduire le coût, la 
commune lancera courant de l’année 
2021 une opération de numérisation des 
plans de notre réseau. Cela permettra 
de savoir très rapidement les interven-
tions à mener en cas de fuites ou autres 
problèmes et d’avoir des plans toujours 
à jour. C’est la société rhône-alpine 
Réalités Environnement qui a été rete-
nue par appel d’offre pour réaliser ce 
travail. Cette opération d’un montant de 
40 880 € HT sera en partie financée par 
l’Agence de l’Eau.  

C’est le prix TTC de 
l’eau potable au 
Bessat en euros/m3 
(pour 120m3).  

1,891,89
C’est le nombre de 
personnes desservies 
en eau potable au 
Bessat, en 2019.

670670
C’est le nombre de 
poteaux à incendie 
du Bessat. Eux aussi 
sont alimentés en 
eau potable. 

1010



D
O

SS
IE

R
 S

PÉ
CI

AL
D

O
SS

IE
R

 S
PÉ

CI
AL

1414

Un réservoir d’eau est une construction des-
tinée à entreposer l’eau, et placée en général 
sur un sommet géographique pour permettre 
de la distribuer sous pression.
Il joue un rôle de tampon entre le débit de-
mandé par les abonnés et le débit fourni par 
la station de captage/pompage.
Au Bessat, le réservoir principal est situé 
sur la colline de la Madonne. C’est dans ce 
réservoir que l’eau est traitée avant d’être 
distribuée aux villageois par gravité. Il peut 
contenir jusqu’à 300 m3 d’eau.

LE RÉSERVOIR D’EAU

Un captage d’eau potable est un dispositif de 
prélèvement souterrain (type drain ou pom-
page) à partir d’une source qui sort naturelle-
ment de terre ou à partir d’une nappe d’eau 
souterraine
Le Bessat possède 4 stations de captage/
pompage (Croix des Fosses, Chaubouret, Cha-
let des Alpes, Sagne-Gotey) et une connexion 
au réseau de la ville de Saint Etienne en cas 
de pénurie d’eau (comme ce fût le cas pen-
dant quelques jours cet été).

LA STATION DE CAPTAGE

2

1

1
2

4



La station d’épuration sert à purifier les eaux 
usées par les habitants pour les réutiliser dans 
le milieu naturel (rivières, etc.)
Au Bessat, la station d’épuration (située 
aux Palais) est dite de type filtre planté de 
roseaux : les plantes retiennent les matières 
«sales» tandis que les bactéries vivant autour 
des racines les «digèrent» et éliminent les 
matières organiques et azotées.
La station d’épuration du Bessat est consti-
tuée principalement de 5 bassins plantés de 
roseaux et de 2 lagunes. Elle rejette ses eaux 
purifiées dans le Furan.
La station fonctionne par gravité donc
totalement sans électricité.

LA STATION D’ÉPURATION

L’eau potable est distribuée aux villageois 
sous pression dans des tuyaux enterrés.
Au Bessat, le réseau de canalisations qui 
alimente les maisons est quadrillé par des 
vannes sectorielles qui permettent de couper 
l’eau secteur par secteur. Cela permet une 
meilleure détection d’éventuelles fuites.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION
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LE PARCOURS    
DE NOTRE 

EAU

1

1

3
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LE FOYER RURAL LE FOYER RURAL 
DU BESSATDU BESSAT
Association historique du village, le «Foyer» 
anime la vie du Bessat et des Bessataires de 
tous âges.

Animé par une équipe de bénévoles de tous âges, le Foyer 
Rural est une association historique du village. Nous propo-
sons des animations ponctuelles pour tous : trottinette, fête 
du village, repas, concours de pétanque…

Le Foyer permet également à tous ses adhérents de louer 
du matériel pour l’organisation de rassemblements familiaux 
ou autres (tables, bancs, plancha, friteuses…). Il est égale-
ment possible d’utiliser le terrain de tennis.

Enfin, les cartes de ski pour accéder au site du Bessat sont 
proposées à un tarif préférentiel. 

Des activités hebdomadaires pour tous sont aussi proposées 
(voir encadré) dont une nouveauté la veillée multisports : 
ces veillées sportives seront proposées par un bénévole de 
l’association diplômé en STAPS durant 1h30. Le contenu sera 
variable, un temps de renforcement musculaire sera proposé 
puis les activités seront définies par période : préparation 
physique, initiation à la boxe, volley, course à pied…

Bien entendu tous les volontaires pour donner un coup de 
main sont les bienvenus ! 

L’adhésion pour toute la famille s’élève à 15€  et à 10€ pour 
une personne seule. 

 ZOOM ZOOM

LES ACTIVITÉS LES ACTIVITÉS 
HEBDOMADAIRESHEBDOMADAIRES

Lundi, dès 14h
Point Rencontre :
- Jeux de société
- Marche

Mardi, de 18h à 19h30
Initiation informatique

Mercredi, de 19h à 20h30
Chorale

Jeudi (horaires à confirmer)
Veillée multi-sports

 NOUVEAU
 NOUVEAU

LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS
DE 2021DE 2021

10 Avril
Célébrations 
des 52 ans du Foyer

3 Juillet
Barbecue géant 
& tournoi de pétanque

28-29 Août
Fête du village

2 Octobre
Jeux de piste

1616

La fête du village Le tournoi de pétanque

Sortie annuelle du Foyer

 10 Avril 10 Avril

 3 Juillet 3 Juillet

 28/29 Août 28/29 Août

 2 Octobre 2 Octobre
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LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS 
DU VILLAGEDU VILLAGE

Foyer Rural du Bessat
Site internet : 
www.foyerrural-lebessat.pagesper-
so-orange.fr

E-Mail : foyerruraldubessat42@gmail.

com.fr

Pil’Harmony
Site internet : 
www.foyerrural-lebessat.pagesper-
so-orange.fr

E-Mail : the_gribouille@hotmail.com

Société de chasse communale
Site internet : www.fdc42.chasseauver-
gnerhonealpes.com

Association des Parents d’Elèves
E-Mail : the_gribouille@hotmail.com

Bessat Sports d’Hiver (BSH)
Site internet : www.bessatskiclub.fr

E-Mail : olivier.coupat@orange.fr

Bibliothèque municipale
Site internet : www.mairie-le-bessat.fr

E-Mail : biblio.lebessat@gmail.com

Syndicat d’Initiative
Site internet : www.pilat-tourisme.fr/
pratique/offices-de-tourisme/nos-bu-
reaux

LES ASSOCIATIONS ALENTOURSLES ASSOCIATIONS ALENTOURS

Club Omnisport de Tarentaise
(Partenaire du BSH). Ski de fond  
pour les 5-9 ans. VTT, Athlétisme, 
Trail & Yoga pour enfants et adultes.

Tarentaise Jeux
Cours & jeux de société

Pilat Pour Tous (Tarentaise)
Association d’usagers des chemins 
du Pilat militant pour le respect des 
autres usagers, des espaces naturels, 
des activités pros et de loisirs.

LE BESSAT LE BESSAT 
SPORTS D’HIVERSPORTS D’HIVER
Fondé en 1947, le BSH a formé plusieurs généra-
tions de skieurs dont certains ont tutoyé les som-
mets (plusieurs participants aux JO). Aujourd’hui, 
le club accueille les enfants à partir de 9/10 ans* 
et leur apprend les techniques classique et ska-
ting, en vue de participer à des compétitions.

ENTRAINEMENTS :

Tous les samedis, de septembre à juin hors vacances scolaires, 
ils sont proposés aux jeunes par des moniteurs diplômés, tous 
bénévoles :

- sur neige en ski skate ou classique, principalement sur les 
pistes de L’Espace Nordique du Haut Pilat, partenaire du club. 

- hors neige à skis à roulettes, course à pied, marche nordique, 
VTT, renforcement musculaire et sports collectifs suivant la 
saison (+ tir à la carabine laser).

L’hiver, pour les volontaires, le club organise un stage de 4 jours 
à la Féclaz pendant les vacances de noël.

COMPETITIONS : 

Pour les jeunes motivés, le club organise des déplacements sur 
les compétitions : le challenge NordicKid’s, le Nordic Ski Cross et 
challenges nationaux.

LES ADULTES : 

Les adultes licenciés au BSH 
participent librement à la vie 
du club, pratiquent le ski loisir 
ou de compétition à leur initia-
tive, en s’organisant pour cela 
entre eux s’ils le souhaitent.

* Entre 5 et 9 ans, c’est le Club Om-
nisport de Tarentaise (partenaire 
du BSH) qui accueille les enfants 
pour les initier aux mêmes activités.

 ZOOM ZOOM
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Sabin Coupat (BSH), 10è aux 
chpts du monde junior 2020.
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ADRESSAGE
La mairie a profité de la commande de la 
numérotation des nouvelles habitations et des 
plaques en mauvais état que les administrés 
désiraient changer, pour compléter l’adressage 
de la commune afin que chaque résidence 
puisse bénéficier d’une adresse normalisée.
Cette mise aux normes est demandée par 
différents services tel que le SDIS (Service dé-
partemental d’incendie et de secours), TDH42 
pour le raccordement de la fibre optique…
Les personnes concernées seront prévenues 
par courrier ou par mail de la date de mise en 
place de cet adressage.

MAGAZINE
Crocoule est un magazine trimestriel GRA-
TUIT à destination des familles de la Loire et 
Haute-Loire.

Ce magazine regroupe toutes les sorties 
culturelles et ludiques à faire en famille et 
avec les enfants de 0 à 10 ans.

Il vous conseille sur la parentalité, propose 
des sélections originales de jeux et livres et 
bien d’autres choses encore.

Il est disponible dans de nombreux points : 
Mairies, Office de Tourisme, médiathèques, 
magasins de jeux, librairies etc. de la région.

+ d’infos : www.crocoule.org

UN JARDIN REMARQUABLE !

Précédement propriété de Mr et Mme Danthony, le jardin situé 
au 79 rue de la Creuse a été acquis par la commune du Bessat 
en 2019. Ce jardin est dit «remarquable» du fait des différentes 
essences exotiques d’arbres et de plantes qui le peuplent. Cet as-
semblage original de végétaux dans un jardin en eau (une mare 
et des ruisselets) est le résultat de la passion de Monsieur Dan-
thony. Ainsi, à son décés, son épouse a souhaité céder le jardin 
à notre commune avec comme objectif qu’il devienne un espace 
public, à destination des Bessataires. Conformément aux enga-
gements pris avec Madame Danthony et en adéquation avec les 
valeurs de notre commune, un projet de valorisation de ce jardin 
va se constituer au cours de l’année 2021. 

En préambule à la réalisation du projet de mise en valeur du 
jardin Danthony, des travaux de nettoyage du jardin (abattage 
d’arbres fragiles et/ou à risque pour le voisinage) devraient avoir 
lieu sur le premier semestre 2021.

[ACTU] PARC NATUREL DU PILAT

Nouveau président du Parc Naturel Régional du Pilat, 
Emmanuel Mandon a indiqué un certain nombre de 
projets à mener et qui lui tiennent particulièrement à 
coeur :
• la révision de la charte du Parc,
• des relations intensifiées entre le Pilat et ses villes-
portes,
• une stratégie d’adaptation au changement clima-
tique à finaliser et à décliner,
• un travail sur le thème Paysage et Énergies renou-
velables

REGISTRE PERSONNES 
VULNÉRABLES & ISOLÉES

Nous vous rappelons qu’un registre 
recensant les personnes vulnérables et 
isolées est ouvert en mairie. La consti-
tution de ce registre nominatif est une 
obligation légale et sert en cas de crise 
sanitaire comme présentement (Co-
vid-19), ou encore en cas de canicule…

Les personnes concernées sont invitées 
à venir s’inscrire en mairie.

Contacter le secrétariat de la mairie 
pour de plus amples renseignements.



CO
M

M
U

N
IQ

U
É / A SAVO

IR
CO

M
M

U
N

IQ
U

É / A SAVO
IR

ÉTAT CIV
IL

ÉTAT CIV
IL

1919

Cécile EXBRAYAT est la coordinatrice et accueil-
lante de la Maison, des Services. Son travail 
consiste à faciliter les démarches administratives 
des usagers, pour exemple :

• Droits : CAF, MSA, CPAM, Caisses de retraite, 
MGEN, Mutuelles…
• Accès aux soins : Complémentaire santé solidaire, 
mise en lien avec des réseaux de santé…
• Emploi : Pôle emploi, recherche d’emploi, Forma-
tions, Compte personnalisé, emploi des jeunes…
• Carte grise, permis de conduire.
• Logement : rénovation, ouverture de droits allo-
cation logement, Fibre …
• Infos jeunes
• Infos seniors

Il est possible également de trouver sur place cer-
taines permanences de services de la CCMP et de 
nos partenaires sur rendez-vous qui sont la plupart 
maintenu durant le confinement :
• Point Conseil budget par l’UDAF : 3ème lundi du 
mois de 14h à 16h renseignements 06 08 23 74 54 
ou à la Maison des Services
• Mission locale tous les jeudis matin sur ren-
dez-vous renseignements 04 77 10 19 99 ou à la 
Maison des Services
• Permanences de l’assistante sociale du dépar-
tement les mardis et jeudis matin sur rendez-vous 
renseignements 04 77 39 65 71 
• Permanences de la Maison Loire Autonomie du 
départements 1 er mardi après-midi du mois sur 
rendez-vous renseignements 04 77 39 65 71  
• Permanence Rénov’Actions 42 : 3-ème mardi 
après-midi du mois sur rendez-vous renseigne-
ments 04 77 41 41 25 ou à la Maison des Services
• Permanence architecte du Parc du Pilat 3-ème 
mardi après-midi du mois sur rendez-vous 04 74 
87 52 01
• Permanence SOLIHA 3ème jeudi après-midi du 
mois sur rendez-vous renseignements 04 77 43 08 
80
• Permanence du service économie de la Com-
munauté de Communes des Monts du Pilat les 
mercredis matin sur rendez-vous renseignements 
04 77 02 17 16 ou à la Maison des Services
• Permanence du relais assistants Maternels 
pour les familles et les professionnels les jeudis 
après-midi sur rendez-vous renseignements 06 71 
65 96 94 ou à la Maison des Services.
• Permanence Croix Rouge Française pour distri-
bution de colis un jeudi sur deux sur prescription 
des services sociaux renseignements à la Maison 
des Services.
• CIBC de la Loire. Bilan de compétence et conseil 
en évaluation professionnelle. Renseignements 04 
77 01 34 60 
• AIMV permanence sur rendez-vous le dernier 
mardi matin du mois : 04 77 43 26 26

La Maison des Services de St Genest Malifaux 
est ouverte à tous les habitants de la CCMP. Elle 
a reçu la labélisation Maison France Services 
depuis le 1 octobre 2020.

NAISSANCES MARIAGE

Bérengère PELLET et Quentin 
DURILLON, le 22 août 2020

Lily BUDILLON, 
le 26 août 2020

Ambroise VASSELON, 
le 17 novembre 2020

Alexis PREYNET, 
le 30 novembre 2020

DÉCÈS

Guy ALLAIS, 
le 16 juillet 2020

Simonne PEYRARD, 
le 28 octobre 2020

Marie-Joseph BEAUD,
le 16 décembre 2020



LES SERVICES DU VILLAGELES SERVICES DU VILLAGE
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D
A 52 ANS DU FOYER RURAL52 ANS DU FOYER RURAL

Célébrations de l’anniversaire des 52 ans 
du Foyer Rural du Bessat.
Programme des festivités à venir.

JOURNÉE CITOYENNEJOURNÉE CITOYENNE
Une journée pour réaliser ensemble des 
projets au service de notre commune.
Programme de la journée à venir.

ULTRA-TRAVERSÉE DU PILATULTRA-TRAVERSÉE DU PILAT
Ultra-trail (125km / 5500m D+) organisé 
dans le cadre de la course Pilat Trail de 
Véranne. Passage au coeur du Bessat.
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SOUTENONS NOS COMMERCES !SOUTENONS NOS COMMERCES !

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

1er Janvier - 20 Septembre : 
> samedi : 9h30 - 12h / 14h - 16h30 
> dimanche : 9h30 - 12h
1er Novembre - 30 Mars : 
> 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.

CHAMPIONNATS AUVERGNE-CHAMPIONNATS AUVERGNE-
RHONE-ALPES DE VTTRHONE-ALPES DE VTT
2 jours de courses de Vélo Tout-Terrain 
avec les meilleurs vététistes régionaux.

20
JUIN

Épicerie BESSAT GOURMAND
Lundi-Vendredi : 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 tous les jours, sauf le mardi

Camion pizza PIZZA PILAT
Dimanche soir : 17h00 - 21h30

Bar Restaurant AUBERGE DU TREMPLIN

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 68 37 07 30

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)


