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L’ÉQUIPE DE LA COMMUNE DU BESSAT
Employés municipaux : Sophie BILLAUT , Marie-Andrée BORNE, Nathalie MAILLON, Jérôme
RULLIERE, Evelyne TARDY
Maire : Isabelle VERNAY, 1er Adjoint : Henri BÉNIÈRE, 2ème adjoint : Christine VEY, 3ème adjoint :
Benjamin PIGNARD

LE MOT DU MAIRE
Chers Bessataires,
Ce journal paraît plus tardivement que prévu
mais bien que nous soyons en février, je
profite de cette tribune pour vous souhaiter au
nom du conseil municipal une très bonne année 2022.
Le repas des anciens, la cérémonie des vœux et l’accueil des
nouveaux habitants ont dû être annulés. Ce n’est que partie
remise car la situation sanitaire semble s’améliorer.
Les aînés ont reçu un ballotin de chocolats, porté en main
propre par les élus, accompagnés de parents d’élèves et d’enfants du village. C’est toujours un plaisir de constater l’implication des parents d’élèves et des enfants dans cette attention
envers nos aînés. Nous les en remercions.
Les habitants s’impliquent de plus en plus dans les actions
menées par la mairie, ce que nous avons pu constater lors
des journées citoyennes qui ont eu beaucoup de succès. Nous
envisageons d’en organiser trois autres cette année : en avrilmai, fin juin et à l’automne. Les dates vous seront communiquées en temps utile.
Au niveau des projets de travaux, vous avez pu lire sur les
comptes-rendus des conseils municipaux, que nous envisageons d’engazonner les allées du cimetière par un procédé
innovant, l’Hydromulching. Cette technique de végétalisation
se pose comme une solide alternative à la limitation de l’usage
des produits phytosanitaires. Elle consiste en une projection hydraulique, à l’aide d’engins et de lances dédiés, d’un
mélange de semences adaptées aux sols pauvres, d’eau,
d’engrais organiques, voire d’hydro-rétenteurs ou de biostimulants. Cette solution est particulièrement adaptée pour les
espaces en inter-tombes et les allées de cimetière.
Les photos anciennes du village seront refaites par l’entreprise
JéCom en impression vitrophanie sur plexiglass et seront
fixées au mur par 4 cabochons.
Les radars pédagogiques seront en services à la fin du mois
et tous les panneaux Zone 30 et « attention école » devraient
être posés.

Conseillers municipaux : Roland BACONNIER,
Stéphane DOBY, Franck DUMAS, Lucile KROLL,
Philippe LAGNIET, Marie MONTEIL, Bernard VILLEMAGNE

Enfin, nous accueillons au village une nouvelle habitante, Chirin
Mallem, nouvelle directrice du centre La Traverse. Nous l’avons
rencontrée et lui avons fait remonter les griefs des riverains
par rapport au bruit et aux feux d’artifice sauvages. Logeant
sur place, elle sera à même d’intervenir en cas de dérives.

LE BESSAT AUJOURDH’UI

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et vous
rappelle que nous serons appelés aux urnes les 10 et 24 avril
prochains pour les élections présidentielles.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FOYER RURAL

ème

ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE

ÇA S’EST PASSÉ AU BESSAT !

11 Novembre 2021

Le Foyer Rural a fait un bilan de l’année
écoulée et présenté les perspectives pour
l’année 2022. A retrouver aux pages Vie
des associations.
13 décembre 2021

OUVERTURE DES PISTES DE SKI
Par un temps clément pour un 11 novembre, Anthéa, Anouck, Amauryne et
Emilie, élèves de CM2 au Bessat ont lu un
texte transmis par l’association des anciens combattants et ont déposé la gerbe
au monument aux morts. Henry Parramon
a donné plus de solennité à cette cérémonie en interprétant à la trompette la Sonnerie aux Morts et la Marseillaise. A l’issue
de la célébration, l’assistance est venue
partager le verre de l’amitié sur le parvis
de la mairie.
3 janvier 2022
30 Novembre 2021

TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE

FIN PROVISOIRE DES TRAVAUX

Fin des travaux pour la réfection des trottoirs, des stationnements et de l’arrêt de
bus sur la voirie entre le giratoire et l’école.
La mise en zone 30 devrait être effective
dès février avec, notamment, l’installation
de 2 radars pédagogiques et de « crayons »
indiquant l’école. Le revêtement des trottoirs en Coleclair se fera au printemps, ainsi
que la réfection de la voirie par le Conseil
Départemental.

Les travaux de rénovation de la bibliothèque ont débuté. L’entreprise Michelin a
cassé la cheminée afin d’agrandir l’espace.
La plâtrerie peinture est l’affaire de l’entreprise NM Bati. Et l’entreprise Militello a posé
le carrelage. Le mobilier est commandé et
devrait arriver sous 6 semaines.
C’est avec une motivation et un engagement sans faille que les bénévoles de la bibliothèque voient leur projet de rénovation
aboutir pour cet été. Elles n’ont pas compté
leurs heures de réunion pour organiser,
répertorier, cataloguer et désherber le fond
de livres. Merci pour cet engagement qui
sert chaque Bessataire et anime la vie du
village.
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ÇA S’EST PASSÉ AU BESSAT !

13 novembre 2021

2ÉME MATINÉE CITOYENNE

AUX

PET

ITS

SOIN

Nous étions près d’une trentaine pour la deuxième Matinée Citoyenne. Plusieurs chantiers
étaient ouverts au jardin Danthony et un «Bessat propre» (nettoyage des rues du bourg et du
site du Grand Bachat) a permis de rendre plus
agréable le centre bourg.
Merci à tous, petits et grands, de cet effort
commun qui s’est terminé par le verre de l’amitié. Rendez-vous au printemps pour une autre
matinée.
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S !

2 janvier 2022

UN PEU DE POËSIE

DES CHOCOLATS, FAUTE DE REPAS

LE BESSAT
Blotti dans la verdure
Aux grands sapins dressés
Le Bessat nous assure
Le grand air des forêts

Dimanche 2 janvier, des élus aidés par 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 anciens qui, pour
raisons sanitaires, n’a pas pu avoir lieu. Ils
se sont donc rendus chez les habitants,
masqués et dans le respect des gestes barrières, accompagnés d’enfants de l’école :
Anthéa, Ethan, Maxime, Alma, Arwenn, Aria,
Tobias, Mélissa, Esteban, Adam et Clément.
Les personnes absentes pourront venir
récupérer leur ballotin en mairie. L’accueil a
été très sympathique et l’attention appréciée. Les petits Bessataires ont même été
gratifiés de friandises !

21-22 janvier 2022

NUIT BLANCHE DU PILAT

Ce village a cette âme
De la vie préservée
Qui attise la flamme
D’un avenir rêvé
Du haut de sa colonne
Dominant l’horizon
Rayonne sa Madone
Sur toutes ses maisons
Ses sources abondantes
Aux bruits mélodieux
Rythment et nous enchantent
Quand le temps est au bleu
Parfois descend du ciel
L’immaculée blancheur
Qui surprend au réveil
Par sa dense épaisseur
Au coeur de ce massif
Le promeneur arpente
D’un œil admiratif
Ses balades-détente
Authentique bourgade
Pour son bois et sa pierre
Son coeur et ses Dryades
Gardent son vrai mystère

Environ 1800 coureurs ont participé à la
douzième édition de la Nuit blanche du Pilat, organisée par l’association Sang pour
sang sport.

Henry PARRAMON
Le Bessat, 14 juin 2012
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LE SAVIEZ-VOUS ?

NATHALIE MAILLON ET LA CRÉATION
DE L’AGENCE POSTALE
Le 7 mai 2009 l’agence postale communale
ouvrait ses portes avec l’embauche de Nathalie Maillon. En effet, l’activité du bureau de
poste du Bessat n’était plus rentable d’après
La Poste.
Pour 18 heures d’ouverture officielle, il était
constaté une fréquence hebdomadaire oscillant entre 6 heures minimum et 12 heures maximum, soit une moyenne hebdomadaire d’activité de 9 heures sur l’année. Pour autant, La
Poste étant régie par la loi de 2005 sur l’aménagement du territoire, elle ne pouvait se désengager totalement.
Pour pallier la fermeture du bureau, le conseil
municipal de l’époque avait le choix entre deux
propositions :
- Créer une Agence postale communale (APC)
gérée par un agent communal et aux conditions suivantes :
• Ouverture : 15 heures par semaine, tous les
matins sauf dimanche et lundi.
• Participation financière de La Poste sur une
base de 833 € mensuel (1046 euros en 2021)
• Fourniture du matériel par La Poste : guichet,
ordinateur, abonnement internet, coffre et terminal carte bancaire pour les retraits.
• Courrier : relevé et distribution resteraient
assurés par La Poste.
• Services postaux :
- Affranchissements, ventes de timbres, de prêt
à poster et d’emballages.
- Dépôt et retrait de lettres et colis
- Dépôt des procurations courrier
- Service de proximité : contrat de réexpédition
et de garde du courrier, abonnement mobilité
et Prêt-à-Poster de réexpédition.
• Services financiers et prestations associées :
- retraits et dépôts de 300 € par période de 7
jours sur CCP, Postépargne ou livret d’épargne
- Paiement de mandats cash, dans la limite de
300 € par opération
- mouvements des frais gérés par La Poste
- Transmission informatique au bureau centre
de Saint-Genest pour traitement direct de
toutes les opérations, c’est-à-dire que l’agent
communal n’a pas accès aux comptes.
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C A R T E D ’I D E N
T IT É
Prénom : Nathali
e
Nom : MAILLON
Mariée, mère de
2 enfants,
elle demeure à
la Valla en
Gier. Embauché
e par la
commune le 1er
mai 2009
en CDD de 3 an
s renouvelable 2 fois. Elle
est en CDI
depuis le 1er mai
2015.

- Ouverture d’un Point relais poste chez un commerçant avec une participation financière de La
Poste de 250 € mensuel et un Intéressement de
3 % sur le chiffre d’affaires et de 0,75 € par opération financière.
• Installation du matériel par La Poste.
• Souhait d’un guichet séparé.
• Services rendus à la population moins importants.
• Si défaillance du commerçant La Poste s’occuperait et accompagnerait le transfert du service.
Les élus reconnaissant qu’outre le service rendu «
propre » à la Poste, le bureau de poste a un rôle
social pour les habitants et reste un lieu de convivialité, sont convenus, après une visite de l’agence
postale communale de Jonzieux et plusieurs réunions de concertation, que la solution de l’Agence
postale communale serait la moins mauvaise
pour notre village, tant au niveau des services
rendus que de la confidentialité indispensable. Sa
création a donc été approuvée par le conseil municipal et l’embauche de Nathalie Maillon (après
une ouverture de vacance de poste) a été effective.
Outre l’accueil du public au guichet de l’APC où
elle assure les services postaux et financiers
énumérés ci-dessus, Nathalie effectue d’autres
tâches pour la mairie. Elle assure l’entretien de
ses locaux. Elle reçoit les inscriptions et les règlements pour la cantine et met dans des plats et
enfourne les repas livrés en liaison froide afin que
tout soit prêt pour la restauration des enfants. Elle
peut aussi être amenée à remplacer une ATSEM
absente. Le mercredi, elle s’occupe de la vente du
journal Le Progrès. La secrétaire de mairie lui délègue aussi certaines tâches afin de la soulager :
mise sous enveloppe des factures d’eau…
Toujours souriante et prête à rendre service, Nathalie est efficace et a assuré son service lors des
deux confinements, protégée par la mise en place
d’un fléchage au sol et de panneaux en plexiglas
pour la protection de tous.

12 Août

Nous avons emménagé aujourd’hui dans notre nouvelle
maison, dans un Massif Central ensoleillé. Cet endroit est
vraiment magnifique. Les montagnes sont majestueuses. Je
suis impatient de les voir couvertes de neige. J’adore cet
endroit.

14 Octobre

Le Massif Central est l’endroit le plus beau de la planète.
Les feuillages passent par toutes les nuances du rouge et de
l’orange. Je suis allé en promenade dans ces belles montagnes et j’ai aperçu des cerfs. Ils sont tellement gracieux.
Ce sont sans doute les animaux les plus merveilleux de la
création. J’ai l’impression d’être au Paradis et en totale
harmonie avec cette nature merveilleuse. J’adore cet endroit.

11 Novembre

Bientôt l’ouverture de la chasse au cerf. J’ai du mal à imaginer qu’on puisse tuer des créatures aussi adorables. J’espère qu’ il va bientôt neiger et voir virevolter tous ces flocons
légers et blancs. J’adore cet endroit.

02 Décembre

Il a neigé cette nuit. La première neige de la saison. Au
réveil, j’ai vu que tout était recouvert de blanc. Le paysage
est devenu enchanteur sous sa blancheur pleine de pureté.
On dirait une carte postale. Nous sommes sortis pour déblayer la neige sur les marches et nous avons dégagé le
chemin d’accès à la pelle. Nous avons fait une bataille de
boules de neige. (J’ai gagné.) Mais quand le chasse-neige
est passé, nous avons dû reprendre les pelles. Quel endroit
merveilleux ! J’adore le Massif Central !

12 Décembre

Encore de la neige cette nuit. J’adore. Les bruits sont étouffés et le silence n’est rompu que par quelques brames de
cerfs. C’est incroyable ce que la nature est belle. Le chasseneige a fait une farce en encombrant le chemin. J’adore cet
endroit.

conduit le chasse-neige. Ma parole, je lui fais la peau à ce
sale c%#. Je me demande pourquoi ils n’ont pas rajouté
du sel sur la route pour faire fondre cette put@#% de
glace. Cette sal&#% de bagnole n’a pas voulu démarrer et
j’ai une espèce de furoncle à la main gauche. Le docteur ne
peut pas venir vu que c’est Noël. Faignant de montagnard
auvergnat.

27 Décembre

Encore cette merde blanche, la nuit dernière. Je suis reste
enfermé 3 jours, sauf pour dégager le chemin à chaque
passage du chasse-neige. Je ne peux plus aller nulle part.
La voiture est enfouie sous un tas de neige. Le gars de la
météo a dit qu’on doit encore s’attendre à 25 cm de merde
cette nuit. Vous avez une idée de combien de pelletées ça représente 25 cm de neige ? La ligne de téléphone est coupée,
rapport au poids de la neige sur les fils soi-disant. Empaffés de fonctionnaires qui ne veulent pas se déplacer pour
réparer. Si ça se trouve tout ça c’est pipo et compagnie. Y
a certainement un complot de France Telecom avec ces cons
du chasse-neige.

28 Décembre

Cette ta#@&% de météorologue de mes deux s’est encore
foutue dedans. Cette fois, c’est plus de 80 cm qu’il est tombé.
A ce train-là, ça ne fondra pas avant l’été. Le chasse-neige
est resté coincé sur la route et l’autre burne est venue à la
porte pour m’emprunter une pelle ! Après lui avoir raconté
que j’avais déjà bousillé 6 pelles en dégageant la putain
de neige qu’il balançait dans mon allée, je lui ai cassé la
dernière qui me restait sur la gueule. Je peux plus bouger
la main gauche et j’ai un peu mal dans l’épaule. Impossible
de joindre ce fainéant de docteur. Je crois que j’ai un peu
de fièvre. J’ai vu un cerf cette nuit qui est venu me narguer
dans la chambre. Il était entouré de petits hommes avec les
longs bonnets.

04 Janvier

Encore de la neige cette nuit. Je n’ai pas pu aller travailler.
Le chemin était obstrué par la neige. Je suis exténué à force
de pelleter mais quel exercice, et c’est bon pour la santé !
Enfoiré de chasse-neige.

J’ai quand même pu sortir aujourd’hui malgré la fièvre.
Je suis allé au magasin acheter de la nourriture, et sur
le chemin du retour, un con de cerf est venu emplafonner
l’avant de ma voiture alors que j’essayais d’éviter le chasse
neige. Résultat des courses : 3 000 balles de dégâts. On
devrait massacrer ces bestioles. Je croyais que ces abrutis
de chasseurs les avaient toutes exterminées en novembre.

22 Décembre

03 Mai

19 Décembre

Cette merde blanche est encore tombée toute la nuit. J’ai
des ampoules plein les mains à cause de la pelle et malheureusement pas trop d’Urgo dans la maison. J’essayerai
de démarrer la voiture demain pour aller à la pharmacie.
Je suis sûr que le chasse-neige est planqué dans le virage
et attend que j’aie dégagé le chemin. Le con !

25 Décembre

Joyeux Noël de merde ! Encore cette saloperie de neige.
Si seulement je pouvais mettre la main sur l’enfoiré qui

HUMOUR

JOURNAL DE BORD

J’ai perdu mon index gauche mais ce n’est pas grave qu’il a
dit ce con de toubib car on a sauvé la main. J’ai conduit la
voiture au garage, en ville. Vous me croirez si vous voulez,
ma bagnole est toute rouillée à cause de cette saloperie de
sel qu’ils ont mis partout sur la route.

10 Mai

Les déménageurs sont là. On retourne chez nous. Je n’arrive pas à imaginer que quelqu’un sain d’esprit puisse avoir
envie de vivre dans le Massif Central !
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COUPE DE FRANCE VTT

TROIS JOURS DE SPORTS
ET DE SPECTACLE !
Du vendredi 27 au dimanche 29 Mai, notre commune accueillera la 4ème manche de
Coupe de France de VTT cross-country : une compétition regroupant les meilleurs
pilotes de VTT de l’Hexagone pour en découdre sur plusieurs épreuves.

Le VTT cross-country, kesako ?
Le cross country est une activité sportive où le but
est de parcourir un circuit sur chemins, à l’aide d’un
vélo tout-terrain et le plus rapidement possible. Le
parcours est composé d’ascensions dures et des
descentes techniques.
Le cross-country met en valeur des qualités comme
l’endurance, la force et l’agilité. Les départs se font
«en masse» et sont suivis de plusieurs tours d’un
même circuit.
Quels types de courses verra-t-on au Bessat ?

CROSS-COUNTRY SHORT-TRACK (XCC) :
C’est un format court et récent dans la compétition
VTT, qui, depuis sa naissance début 2018, joue un rôle
important.
Il est disputé par les mêmes participants de renommée internationale que le Cross-Country Olympique.
Les épreuves de XCC se disputent en 20 minutes sur
des parcours longs de 1 à 1,5 km (soit deux à trois
minutes par tour de circuit) et utilisent souvent les
mêmes lignes de départ et d’arrivée que le XCO.
Dans les catégories Hommes et Femmes Elite, les 24
premiers du XCC composent les trois premières lignes
de départ du XCO, position constituant un avantage
significatif dans une compétition avec un départ groupé.

CROSS-COUNTRY OLYMPIQUE (XCO) :
Les courses se déroulent sur des circuits techniques
avec des enchaînements de montées raides et de
descentes.
Différents types de terrain composent un circuit
comme des chemins forestiers, des singletracks,
des « rock garden » et plusieurs obstacles sur une
longueur de 4 à 6 km.
La course débute par un départ en ligne puis varie
de 45min à 1h40 en fonction des catégories.
Il s’agit de la seule discipline inscrite aux Jeux Olympiques et la variété des terrains rencontrés sur le
parcours doit permettre l’expression des qualités
techniques (pilotage, franchissement …) et physiques des coureurs.
CROSS-COUNTRY ELIMINATOR (XCE) :
C’est un format rapide, dynamique sur des tracés
techniques comportant des obstacles tels que des
sauts, des rondins, des passerelles, des virages relevés ou des marches.
Les compétitions commencent par une manche
de qualification qui prend la forme d’un tour chronométré individuel du circuit, à la suite duquel les
32 hommes et 16 femmes les plus rapides se qualifient pour la compétition principale qui se tient sous
forme de manche à élimination directe.
Les deux coureurs les plus rapides de chaque
manche se qualifient pour le tour suivant jusqu’à la
finale. Ce format fait la part belle à l’explosivité des
pilotes, les courses se finissent souvent au sprint
avec beaucoup de suspens.
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PROGRAMME DES COURSES :
Vendredi 27 Mai : Cross-country Olympique
Samedi 28 Mai : Cross-country Eliminator
Dimanche 29 Mai : Cross-country Short-Track

Le Parc
nous informe

La biodiversité au Bessat
D'APRÈS LES ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Depuis 2018, avec les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), le
Parc du Pilat a hiérarchisé, complété et homogénéisé les
connaissances naturalistes.
Les données présentées sur ce document ont été recueillies entre
janvier 2010 et mars 2021. Elles ne sont pas exhaustives, on ne
connaît jamais tout d'un territoire. Elles font ressortir les connaissances
actuelles de la biodiversité de chaque commune.

LES CHIFFRES CLÉS
4 1 93 OBSERVATIONS
3 3 1 E S PÈ C E S D O N T
2 0 M E N A CÉ E S

LE BESSAT : FICHE D'IDENTITÉ
Département de la Loire
Communauté de communes des Monts du Pilat
Superficie : 10,06 km 2
Nombre d'habitants : 451
Altitude minimale et maximale : 700 m - 1 308 m

Parc du
Pilat

LE MILIEU NATUREL DOMINANT
LE S FO R Ê TS N A TU R E LLE S

DIVERSITÉ DES ESPÈCES CONNUES
AU BESSAT
Représentativité des différents groupes d'espèces
de la commune (bleu) par rapport aux autres communes
du Parc (vert).
.
Voir détails page suivante

L'ESPÈCE PHARE
Oiseaux

Reptiles

Mammifères

Insectes

(libellules et papillons)

Fleurs

Amphibiens

Mousses

Une faible proportion représentée ici indique un niveau faible
de diversité ou un manque de prospection.

LE B O TR Y CH E LU N A I R E

LES ESPÈCES AU BESSAT
Les écosystèmes et la biodiversité qui s'y abrite sont en constante évolution. Ces chiffres sont une photographie à un instant t de ce que l'on
connaît sur la commune entre janvier 2010 et mars 2021.

*Les espèces sur liste rouge régionale UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature) sont les espèces menacées (vulnérables, en
danger ou en danger critique).

3 ESPÈCES D'INTÉRÊT AU BESSAT
VIPÈRE PÉLIADE VIPERA BERUS
La vipère péliade est un serpent venimeux
pouvant atteindre environ 50 cm de
longueur. Pour la reconnaître : une ligne
dorsale en zigzag, une rangée de taches le
long de chaque flanc, des pupilles verticales.
Ce serpent fait l’objet d’une protection
nationale.

BOTRYCHE LUNAIRE BOTRYCHIUM LUNARIA
Le botryche lunaire est une fougère dont les
feuilles sont divisées en sections arrondies,
formant des demi-lunes. Cette espèce n’est
présente dans le Pilat qu’au Bessat et à SaintEtienne.

TARIER DES PRÉS SAXICOLA RUBETRA
Le tarier des prés est un petit passereau
insectivore qui niche au sol dans des touffes
d'herbes. Cet oiseau subit de plein fouet la
disparition des prairies naturelles et les
fauches de plus en plus précoces.

VIE DES ASSOCIATIONS

CÉLEBRATIONS

LES ASSOCIATIONS
DU VILLAGE
Foyer Rural du Bessat
Site internet :
www.foyerrural-lebessat.pagesperso-orange.fr
E-Mail : foyerruraldubessat42@gmail.
com.fr

Société de chasse communale
Site internet : www.fdc42.chasseauvergnerhonealpes.com

Association des Parents d’Elèves
E-Mail : apedubessat@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-bureaux
E-Mail : si.lebessat@gmail.com
Le Bessat Bicycle
Site internet : assovelo.wixsite.com/
lebessatbicycle.com
E-Mail : lebessatbicycle@ik.me
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RISQUE ÉLEVÉ D’L’INFLUENZA AVIAIRE EN FRANCE
La préfecture nous informe du passage du risque modéré a élevé vis-à-vis de l’influenza aviaire, sur tout le territoire français.
Les propriétaires de basse-cour et volière domestiques doivent redoubler de vigilance.
La claustration ou la mise sous filet des volailles détenues par les particuliers, sont désormais obligatoires dans
toutes les communes du département de la Loire.
Nous vous rappelons que les détenteurs non professionnels de volailles de basse-cour ou d’autres oiseaux captifs
élevés en extérieur sont tenus de se déclarer auprès de la mairie à l’aide du formulaire CERFA 15472-02 ci-dessous.

N° 15472*02

DÉCLARATION DE DÉTENTION D'OISEAUX DANS LE CADRE D'UN FOYER
DE MALADIE AVIAIRE
Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à l’influenza aviaire
Arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la
prévention et la lutte contre l’influenza aviaire
A renvoyer à la mairie de la commune où se trouvent les oiseaux recensés dans la présente déclaration

IDENTIFICATION DU DETENTEUR
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ou

N° EDE : _______________________________________________

Raison sociale (ou nom et prénom) : ________________________________________________________________________________________
Adresse du détenteur : ___________________________________________________________________________________________________
Complément d'adresse : __________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| : Commune : _______________________________________________________________________________
Téléphone :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fixe

Mobile

Mél : _________________________________________________________________________________________________________________________________

RECENSEMENT ET LOCALISATION DE VOS OISEAUX
Adresse du lieu où sont détenus les oiseaux : _______________________________________________________________________________
(si différente de celle du détenteur)

Code postal : |__|__|__|__|__| : Commune : _______________________________________________________________________________

Espèces détenues

Nombre

Espèces détenues

Poules

Pintades

Canards

Cailles

Oies

Faisans

Pigeons

Perdrix

Nombre

Autres espèces
d’oiseaux vivant à
l’extérieur (paon, ...)

Nombre

Dindes

VOTRE VÉTÉRINAIRE
Avez-vous désigné un vétérinaire sanitaire ?

c Oui

c Non

c Ne sait pas

Si oui, veuillez indiquer son nom et son lieu d'exercice (cabinet) :
Nom : _________________________________________________________________________________________________________________
Commune : ____________________________________________________________________________________________________________
Département : __________________________________________________________________________________________________________
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LA MAISON DE LA FAMILLE ITINÉRANTE
Depuis l’été dernier, un travail collaboratif et conventionnel avec le Conseil Départemental et la CAF de la Loire
a été réalisé en vue d’améliorer l’information, le conseil, l’orientation et l’accompagnement de la population plus
ou moins dépourvue de services de proximité.
Ce service itinérant et ponctuel sera assuré par la Maison De la Famille de l’UDAF de la Loire, matérialisé par une
Unité Mobile dotée des équipements nécessaires à la réalisation des différentes actions de conseils et d’accompagnements (ordinateur, connexion internet, etc…) et par un personnel dédié.
Cette initiative permettra aussi de réaliser un observatoire des besoins de l’ensemble des familles et de communiquer sur l’ensemble des initiatives associatives et institutionnelles réalisées au plus près de chez eux. Cette

visibilité réalisée par nos Unités Mobiles doit aussi nous permettre de toucher un public qui est souvent inconnu
de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement de proximité.
Nous souhaitons vivement qu’elle soit utilisée par le plus grand nombre d’entre vous. Il est de notre rôle, à tous,
de proposer à chaque citoyen, le meilleur accès possible à l’information et à ses droits.

UN COMMENTAIRE ?

Nom :

UNE IDÉE ?

..................................................................................................................................................................

UNE REMARQUE ?

..................................................................................................................................................................

UTILE AU BON FONCTIONNEMENT

..................................................................................................................................................................

DE NOTRE COMMUNE ...

..................................................................................................................................................................

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»

......................................................... Prénom : .................................................................

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

COMMUNIQUÉ / A SAVOIR

MARIAGE

Swann WANSTRAELEN,
le 28 octobre 2021

Salomé JANISSET,
le 14 décembre 2021

Gwenolé MURGUE,
le 2 novembre 2021

Louve SAINT-GELAIS,
le 2 janvier 2022

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS
Simone BARRAUD
née PORTE,
le 29 novembre 2021

Gabriel CALMELS et
Pauline RENAUT,
le 27 décembre 2021

PACS
Lou BERTAUX,
le 17 novembre 2021

Lucile LACROIX,
le 11 février 2022

Sébastien GIUGGIA et
Kelly BRUNETON,
le 16 Février 2022
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INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE

MARS

Date limite d’inscription.

10

COURSE CYCLISTE PARIS-NICE

2

50 ANS DU FOYER RURAL

MARS

04 77 20 43 59

Passage des coureurs à Chaubouret vers 12h00

AVRIL

Dîner-spectacle à thème & exposition

10

1ER TOUR ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

AVRIL

2nd tour : dimanche 24 avril.

27

COUPE DE FRANCE VTT

MAI

Du vendredi 27 au dimanche 29 mai

4

ULTRA-TRAIL DU PILAT

JUIN

Passage des coureurs au coeur du village.

12

1ER TOUR ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

JUIN

LES COMMERCES DU BESSAT

Épicerie BESSAT GOURMAND
Lundi-Samedi : 08h30-12h30 / 15h30-19h00
Dimanche : 08h30-12h30
Fermé le jeudi
04 77 20 40 64

Boulangerie ABRIAL
Ouvert de 8h00 à 13h00
Fermé le mercredi (journaux à retrouver à La Poste)
04 77 20 40 99

2nd tour : dimanche 19 juin.

Hôtel de France
Hôtel : ouvert du lundi soir au dimanche matin
Restaurant : mardi-dimanche (midi) / samedi (midi+soir)
06 81 57 38 08

LES SERVICES DU VILLAGE
SECRÉTARIAT 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 ÉCOUTE

Cap Oxygène
Balnéo bois : vendredi, samedi & dimanche / 10h-20h
Location matériel : 9h-17h (sem.) / 8h30-17h (weekend)
04 77 20 45 90

Bar Restaurant COPAINS COMME COCHONS
Ouvert du jeudi au dimanche. Autres jours sur réservation
06 68 37 07 30

AGENCE POSTALE COMMUNALE

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

Camion pizza PIZZA PILAT
Dimanche soir : 17h00 - 21h30
04 77 93 68 94

SYNDICAT D’INITIATIVE

2 mai - 20 septembre :
> samedi : 9h30 - 12h / 14h - 16h30
> dimanche : 9h30 - 12h
21 septembre - 30 avril :
> samedi et dimanche : 9h30 - 12h

Bar Restaurant AUBERGE DU TREMPLIN
Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir
04 77 20 43 10

Tèl : 04 77 20 43 76
Mail : si.lebessat@gmail.com
BIBLIOTHÈQUE

Mercredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h
Tèl : 09 75 40 08 07
Mail : biblio.lebessat@gmail.com
MARCHÉ TOURISTIQUE DE LA CROIX
DE CHAUBOURET

Dimanche & jours fériés : 11h - 19h

Bois et Scierie ABRIAL
06 73 87 02 82

Poissonnerie ROBERT
Livraison à domicile en direct des ports de pêche
Résa : contact@poissonnerierobert.fr ou via téléphone
06 16 05 18 86

DÉCHÈTERIE DE ST-GENEST MALIFAUX

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

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

Espaces promotionnels offerts par la municipalité du Bessat en soutien aux commerçants.

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

