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Tél. : 04 70 58 16 44 - Fax : 04 70 58 01 65 - Didier : 06 13 41 06 97
ZI le Coquet - 03260 ST GERMAIN DES FOSSÉS- bartois.sarl@akeonet.com

Ouverture sur mesure - Bois et PVC
Mixte Bois/Alu - Escaliers - Vitrages isolants 
Agencement d’intérieur - Cuisines et Bains

“Les Grandes Chaumes” - 03340 Bessay-sur-Allier 
Tél. : 04 70 43 70 62

Elevage de poules pondeuses

SARL TUILIER
CHAUFFAGE - SANITAIRE

ÉNERGIES RENOUVELABLES

03150 Saint-Loup/Varennes-sur-Allier
Mail : sarl.tuilier@wanadoo.fr Tél. : 04 70 45 04 18
SAV - DÉPANNAGE - ENTRETIEN

EFFICACITE
ENERGETIQUE ENR

Pascal COULPIER
BÂTIMENT  INDUSTRIE  CHAUFFAGE

ÉLECTRICITÉ  CLIMATISATION  ÉNERGIES RENOUVELABLES
ZA Les Gambades Tél. : 04 70 43 04 38
03340 Neuilly-le-Réal 06 87 49 10 20

SARL TRANSPORTS DORIN Jean-Luc

13, route de Lyon - 03340 Bessay-sur-Allier 

04 70 43 02 80
06 22 07 63 98

37 bis, Route de Lyon - 03340 Bessay-sur-Allier 
Tél. : 06 70 78 70 27 - Fax : 04 70 43 09 31
jbtransbessay@orange.fr

JB Trans
Jean-Michel JAMET

sarldorinjl@gmail.com
Maçonnerie - Pierre de taille - Restauration du patrimoine

03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule - 04.70.45.01.58
www.jacquet.fr

CHOCOLAT PASSION
Franck Giza

42, rue Claude Laborde - 03150 Varennes-sur-Allier
Tél. : 04 70 45 06 17

Claire Coiffure
9, place Théodore de Banville
03340 BESSAY-SUR-ALLIER
Tél. 04 70 43 00 59

SARL LABEYRIE Louis
CHARPENTE

RESTAURATION - TRANSFORMATION DE COMBLES
TRAITEMENT DES BOIS PAR INJECTION

138, rue de l’Artisanat - 03340 NEUILLY-LE-RÉAL
Tél. 04 70 43 84 27 - Fax 04 70 43 89 25
www.labeyrie-charpente.fr - E-mail : louis.labeyrie@wanadoo.fr

Transport plateau
Remorque Tautliner

Bâtiments - Génie Civil - Maçonnerie générale
sabcf@caillot-freres.fr - 04 70 43 81 07

Pharmacie DUBOST
24, rue Charles-Louis PHILIPPE

03340 BESSAY - Tél. : 04 70 43 01 58
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Madame, Monsieur,

Mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez
témoignée à la liste que je conduisais. Nous continuerons,

soyez en sûrs, à travailler d’arrache-pied au service de notre
commune, de tous ses habitants avec le même esprit de dialogue
et d’échange qui a toujours animé notre équipe.
Cette élection et la période qui s’en est suivie ont été très
particulières. La COVID 19 s’est insidieusement invitée et est
venue jouer les trouble-fêtes. L’installation de notre conseil du 
27 Mai, soit plus de 2 mois après les élections, a dû être réalisée
avec un public limité, consignes sanitaires obligent. Maintenant
l’équipe est installée et s’est mise au travail rapidement. Elle est
dotée d’une majorité de membres issus du conseil municipal
précédent à laquelle sont venus s’ajouter de jeunes conseillers
et donc de nouvelles compétences.
La passation de l’écharpe le 27 Mai par Michel Simon, maire
depuis 16 ans, conseiller municipal depuis 37 ans, s’est faite dans
la confiance et le respect qui nous habitent tous les deux. Est-il
besoin de rappeler que nous travaillons ensemble depuis 12 ans,
dont 6 ans comme premier adjoint lors du dernier mandat ?
Je ferai de mon mieux pour servir la commune et ses habitants
avec les valeurs, les convictions qui m’animent qui font et 
feront que l’intérêt collectif sera toujours au centre de 
mes préoccupations et de nos décisions.

Je ne peux pas passer sous silence
cet épisode COVID-19 qui a très
fortement perturbé la période que
nous venons de vivre, qui a un peu
plus fragilisé les personnes déjà
vulnérables financièrement ou
médicalement, qui a mis à mal les
trésoreries de nos artisans,
commerçants, agriculteurs, qui 
a modifié les habitudes de
consommation de beaucoup de
gens qui a par contre rendu ses
lettres de noblesse au petits
commerces locaux et aux circuits
courts. Que restera-t-il de ces
nouvelles tendances dans six mois,
un an ? Saurons-nous tirer les
enseignements de cette crise sans
précèdent qui a causé plus de 
30 000 morts à notre pays, qui a
montré les lacunes des modes
d’administrations actuels de nos
hôpitaux où seul les chiffres

comptent, en sous-effectif, avec des salariés au dévouement sans
limite, qui ont tenu bon, souvent en bravant la maladie par
manque de moyens et protections sanitaires ? Saurons-nous
relocaliser ce que nous avions externalisé, encore et toujours
dans une logique économique où seul compte la recherche du
profit ? Saurons-nous garder le contact et faire travailler les
acteurs locaux, bref saurons-nous éviter de reproduire les erreurs
du passé ?
J’ose penser que Oui, et j’espère que quand, élus, artisans,
commerçants, agriculteurs, collectivités publiques, auront à
choisir les gens avec qui travailler, ils sauront faire la part belle
aux entreprises locales.
Pour revenir plus concrètement sur ce qui va se passer dans notre
village en 2020, l’essentiel de nos investissements concerne le
contrat communal d’aménagement de bourg 2 avec plusieurs
séquences dont la première, qui bien qu’ayant été interrompue
par le confinement, a repris mi-juin.
Pour résumer ces travaux d’envergure, les aménagements
concernent dans un premier temps l’entrée sud jusqu’à la mairie,
l’entrée nord jusqu’à la pharmacie, la rue de la gare, la rue Jules
Ferry, la rue André Favier ainsi que le parking de la gare côté
Ouest. Le principe général de l’aménagement sur les séquences
qui le permettent, consiste à réaliser une piste cyclable
bidirectionnelle du côté Est (biscuiterie) et un chemin piétonnier
de l’autre côté de la chaussée protégé par des potelets.
Le centre bourg beaucoup plus difficile à aménager avec le trafic
journalier de la nationale 7 attendra encore un peu mais nous ne
l’oublions pas.
Les autres investissements seront orientés vers les écoles où 
des aménagements pluriannuels seront programmés, sur la mise
en valeur de notre village avec l’adhésion au projet Pépit et 
la participation active au plan vélo de la communauté
d’agglomération et de l’office du tourisme. Mais vous verrez tout
ça dans les pages suivantes.
Un mot également sur le fort potentiel de notre tissu associatif
qui dispose maintenant de beaux équipements fonctionnels, pour
leur dire que nous comptons sur eux pour participer à l’animation
de notre commune. Nous les y aiderons, la volonté du conseil
municipal sur ce sujet est forte. 
Je conclurai en remerciant le personnel communal, très impliqué
dans son travail quotidien et chacun d’entre vous pour le soutien
que vous nous apportez et apporterez dans la mise en œuvre de
nos projets. 
Je vous souhaite à tous, au nom de la municipalité, une belle fin
d’année 2020.  

Votre maire, Didier Paqueriaud

Édito
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Vie communale

BUDGET 2020

2

Fonctionnement : 1 405 791 €

Charges de personnel 533 000 € 38%

Charges à caractère 
général 320 717 € 23%

Autres charges de 
gestion courante 170 983 € 12%

Charges financières 21 500 € 1%

Virement à la section 
investissement 359 591 € 26%

TOTAL 1 405 791 € 100%

Dépenses

26%

36%

23%12%

1%

Impôts et taxes 954 200 € 68%

Dotations diverses
de l’Etat 231 300 € 17%

Produits des services
et revenus des 58 450 € 4%
immeubles

Autres produits 45 000 € 3%

Excédent de
fonctionnement 116 841 € 8%
reporté

TOTAL 1 405 791 € 100%

Recettes

8%

68%
4%

17%

3%

Les principaux investissements sur l’exercice 2020 qui 
complètent pour la plupart les restes à réaliser de 2019 sont :

- Le contrat communal d’aménagement du bourg : 817 086 €
- Les travaux de rénovation des bâtiments : 54 300€
- Les investissements à affecter : 50 591€

Les principales ressources budgétaires sont :
- Virement section fonctionnement : 359 591 €
- Subventions et recettes diverses : 329 612 €
- Excédent du fonctionnement capitalisé : 295 347 €
- Remboursement FCTVA : 40 000 €

Pour 2020, le niveau des différentes taxes communales n’a pas
été réévalué. De plus, il reste bien en dessous de la moyenne
départementale :
- Taxe habitation : 12.94%
- Taxe foncière propriété bâtie : 15.94%
- Taxe foncière propriété non bâtie : 35.16%
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Vie communale

VOTRE COMMUNE
en quelques chiffres

3

Investissement : 1 184 550 €

Dépenses

5%

10%

8%

4%
69%

4%

Virement section de 
fonctionnement 2020 359 591 € 30%

Subventions et recettes diverses 329 612 € 28%

Remboursement TVA (FCTVA) 40 000 € 3%

Emprunt Court Terme à réaliser 160 000 € 14%

Excédent de fonctionnement 
capitalisé 295 347 € 25%

TOTAL 1 184 550 € 100%

Recettes
25%

30%

28%

3%

14%

Contrat aménagement bourg 2 817 086 € 69%

Travaux voiries, accessibilité, 
rénovation bâtiments 54 300 € 5%

Investissements non prévus 50 591 € 4%

Participation annuelle ZAC
et Ecole St Jean de Bosco 48 000 € 4%

Remboursement capital emprunt 
long moyen terme 91 000 € 8%

Déficit investissement reporté 
et dépôt cautionnement 123 573 € 10%

TOTAL 1 184 550 € 100%

(source Insee 2015) 

• Population : 1 357 habitants dont : 
22% de 60 ans et plus, 34 % de moins de 30 ans 

• Superficie : 34,6 km2

• Nombre de logements : 684

• Nombre de ménages : 596

• En 2019 il y a eu : 14 décès, 12 naissances, 4 mariages

Principales activités des services 
de la commune 

• Urbanisme :
41 certificats d'urbanisme
17 permis de construire
0 modification de permis de construire
30 déclarations préalables de travaux
2 permis d’aménager

• Demandes de renseignements par téléphone : 
moyenne de 300 appels/mois 

• Entretien des espaces verts 
Espace total 9 hectares 
Tonte régulière : 2,4 hectares dont terrains de foot : 
Terrain B 8 579 m2, terrain C 3 120 m2, 
Terrain A 7 030 m3 (une fois par semaine voire 2 selon 
la météo)
Fauche tardive : 0,6 hectare 
Fauchage par un agriculteur : 2,6 hectares

• Patrimoine floral et arboricole 
Rosiers à tailler : plus de 300
Arbres à entretenir : environ 80
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TRAVAUX 2019

• Rénovation club de l’amitié

• Placard club de l’amitié

• Local pétanque

• Local pétanque intérieur

Vie communale

44

• Tablettes de l’école

• Jeux cours enfants 
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• Rue 
Jules Ferry

TRAVAUX 2020

Vie communale

5

• Volets roulants écoles
maternelles

• Rue de la gare

• RN7 SUD

• Parking 
de la gare

• Devant la
caserne des
pompiers

• Aménagement RN7

• Lavabo accueil de loisirs

• Piste
cyclable 

RN7 Nord
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ACCUEIL de Loisirs
Changement d’équipe

Cette année Loïc Lamouche, notre directeur de l’accueil de loisirs a rejoint l’équipe technique avec
Ludovic, Fabien et Gabin. Après de nombreuses années passées à s’occuper activement des enfants,

après mûre réflexion, il a souhaité postuler pour un tout autre poste qui s’était libéré. Nous le remercions
et lui souhaitons bonne chance dans son nouveau travail au service des Bessaytois.
Anaïs Barraud, 25 ans, a rejoint le personnel de l’équipe municipale début mars. Après 4 années de
direction d’accueil de loisirs dans l’est Lyonnais, elle remplace Loïc à l’accueil de loisirs « Le repaire des
castors ». Vous pouvez aussi la rencontrer à l’agence postale communale.

Et pour la rentrée de septembre?
La municipalité souhaite moderniser les inscriptions périscolaires. En effet, l’inscription se fait en ligne
chaque mois, le prix reste inchangé.
Vous pouvez également compléter la fiche de liaison de votre enfant pour l’année scolaire 2020-2021
directement de votre ordinateur (ou l’imprimer et la remplir manuellement) sans oublier les pièces jointes
essentielles à l’inscription (vaccinations…).
De plus, il sera possible de visualiser les programmes d’activité du mercredi, et inscrire votre enfant en
quelques clics.  

L’accueil de loisirs a gardé ses horaires : 
• 7h-8h30 et 16h30-18h30 pour l’accueil périscolaire. 

• 13h-18h30 pour l’accueil du mercredi. 

• 15h15-16h30 pour les temps d’activités pédagogiques primaires. 

• 15h15-16h15 pour les temps d’activités pédagogiques maternelles.

École et enfance

Bureau : 26, rue Winston Churchill - 03130 LAPALISSE
Tél. 04 70 99 13 45 - Port. 06 83 45 70 57

Siège social : Les baubins - 03240 CRESSANGE
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Anaïs Barraud

 ÉCOLE DE MUSIQUE 
de l’Indépendante

L’année 2020 a été difficile pour la
formation musicale en raison des

consignes de confinement. Toutefois, les
Professeurs ont su mettre en place
l’enseignement à distance comme pour les
élèves de l’éducation nationale. 
A partir du mois de mai les cours de piano,
percussions et solfège ont repris selon les
consignes préconisées par le ministère. 
Le Directeur et le Président remercient
parents et élèves pour la confiance accordée
pendant ces délicates conditions d’ensei-
gnement.
Les cours de solfège, flute, clarinette, saxo-
phone, trompette, trombone, tubas, percus-
sions, piano sont assurés normalement.
Tous les élèves et membres de
l’Indépendante remercient Patrice PILON
excellent professeur de trompette qui
n’assurera plus ses cours à BESSAY pour
raisons professionnelles. Il sera remplacé
dès la rentrée. Il n’en est malheureusement
pas de même pour les cours de guitare
toujours en attente de professeur.  

Jérôme LACROIX / 07 61 00 78 16
Directeur école de musique
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Cette année, Patricia Eragne a
accueilli Nathalie Valnaud

pour l'aider à la cantine (effectifs,
mise en place, etc...)
Grâce à une cantine tradition-
nelle, nous avons la chance de
faire des repas divers et variés,
ce qui a permis avec la loi mise
en vigueur le 1er novembre 2019
d'intégrer des menus végétariens
qui ont été appréciés. 
L'équipe dynamique et responsable, avec l'aide de la municipalité, a pu gérer et réorganiser la cantine suite
au COVID-19 et a donc pu accueillir les enfants avec sérénité et sécurité. 
Le comité de gestion est composé de parents d'élèves et conseillers municipaux qui organisent deux
ventes de tickets de cantine par mois (dont une en mairie le mercredi), quatre repas à thème (dont deux
sont offerts à tous les enfants scolarisés à Bessay).  

7

École et enfance

CANTINE
L’école compte 48 élèves répartis en trois classes : - la classe de TPS-PS : 14 élèves -

la classe de MS : 12 élèves - la classe de GS : 22 élèves.

• Les élèves ont partagé plusieurs temps de rencontres pédagogiques au cours de
l’année écoulée : 
- du 7 au 13/10/19 : les élèves ont participé à la Semaine du goût sur les légumes 
- 17/12/19 : les élèves ont assisté au spectacle « C’est bientôt Noël » de la compagnie les
Obstinés de Clermont-Ferrand 

- 20/12/19 : les élèves ont été enchantés de la visite en classe du Père Noël qui leur a
distribué des papillotes en chocolat

- 17/01/19 : les élèves ont mis leurs jolies couronnes pour partager tous ensemble les
galettes fabriquées en classe 

- 31/01/20 : les élèves se sont rendus au cinéma de Moulins pour la projection du dessin
animé « Zébulon le dragon » de DONALDSON-SCHEFFLER

- 07/02/20 : les élèves ont bénéficié d’une représentation du spectacle « Lucine et Malo »
de la compagnie Trois chardons

- 05/2020 : la sortie au festival Graines de mai a dû être annulée  

L’ÉCOLE maternelle

RELAIS D’ASSISTANTES maternelles

Le RAM Les P’tits coquins
rouvrira ses portes début

Octobre. Une nouvelle anima-
trice sera à pied d’œuvre sur
les sites de Bessay sur Allier,
Neuilly le Réal, Montbeugny
pour accueillir assistant(e)s,
maternel(le)s, parents, futurs
parents et les jeunes enfants
accompagnés. Il est un lieu
d’échanges, d’informations,
d’animations et de socialisa-
tion. Il est gratuit et chaque
assistant(e) maternel(le) ou
parents seront les bienvenus.
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École et enfance

Les enfants du CMJ ont été élus pour 2 années. En CM1 : Louna Benzaoui, Léa Déchet, Eline
Descriaux, Raphaël Durillon et Aaron Coisne / En CM2 : Elisa Gourdon, Gabriella Rivage et Héloïse

Sigaud / Collégiens : Maëlys Bodaine, Lily Descriaux, Joffrey Périchon, Colleen Sigaud, Osman Karga
et Alan Coisne
Pour les 2 années de mandats les enfants ont bien du travail pour réussir à concrétiser les nombreux
projets qu’ils souhaitent voir se réaliser. En groupe de travail ils ont commencé de chercher des contacts
d’autres CMJ qu’ils aimeraient rencontrer, de chercher le thème d’une exposition qu’ils pourraient
organiser en collaboration avec les aînés de Bessay, de réfléchir à ce qu’il faut mettre en place pour
réaliser une collecte de jouets. D’autres idées ont besoin d’être travaillées comme rénover le garage à
vélos dans la cour de l’école élémentaire, créer un coin « art » à proximité des écoles, pérenniser la
journée ramassage des déchets ou s’impliquer dans l’embellissement de la commune, etc… Un beau
programme en perspective. Puis il a fallu se confiner. Tout s’est arrêté. Mais les enfants ont quand
même été récompensé car le projet « Pépit » pour lequel ils ont œuvré à vu le jour fin juin. Cette chasse
au trésor sur la commune de Bessay vous attend toutes et tous. 
Alors à vos Smartphones et bonne découverte de Bessay.  

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Jean de La Fontaine 
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LE CONSEIL MUNICIPAL
des Jeunes

Les quatre classes de l’école élémentaire
comptent 92 élèves:

- La classe de CP/CE1 de Sylvie Mercier
totalise 22 élèves, 

- La classe de CE1/CE2 de Sabrina Gourdon
compte 23 élèves. Mme Gourdon est
déchargée pour la direction le mardi par
Mélanie Llas.

- La classe de CE2/CM1 de Séverine Lancelot
comporte 24 élèves.

- La classe de CM1/CM2 d’Adeline Tardivon -
Paris s’élève à 23 élèves.

L’école est ouverte de 8h30 à 12h (du lundi au
vendredi), de 14h à 15h15 les lundis et jeudis
et de 14h15 à 16h30 les mardis et vendredis.
Cette année scolaire très particulière ne nous
a pas permis d’organiser toutes les activités
sportives et les sorties prévues.

Néanmoins, les enfants ont participé au
festival Jean Carmet au cinéma à Moulins et
ont eu le plaisir de visionner deux films : 
« Pachamama » pour les élèves CP/CE1, et 
« Aïno, une Odysée en Laponie » pour les plus
grands, le 15 octobre 2019.
Dans le cadre du projet « école et cinéma », tous
les enfants ont aussi vu « Mon voisin Totoro » au
centre socioculturel, le 27 novembre.
Enfin, ils ont terminé l’année 2019 au Noël
nordique à Yzeure, en pratiquant l’orientation
dans un labyrinthe et en visitant l’exposition
sur le thème des couleurs à la Maison des
arts et des sciences.
Les activités et sorties scolaires sont
entièrement financées par la municipalité et
par l’Amicale laïque.  

Tél. : 04.70.43.06.67
Mail : ecole.bessay.03@ac-clermont.fr
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Actions sociales et service

La directrice Agnès Soulerin et son équipe accueillent cette année une nouvelle recrue à mi-temps, Valérie Piat, en
qualité de référent famille. Cette équipe a pour objectif de renforcer la participation des familles et des jeunes en les

associant à l’élaboration des différents projets, de développer la mixité sociale et culturelle et d’optimiser l’attractivité du
territoire. Son conseil d’administration est composé des élus représentant 20 communes, d’un représentant de la MSA,
de la CAF, du département et d’habitants. Le montant de l’adhésion pour les communes est de 1€ par an et par habitant.
Dans notre commune, le centre social organise le centre de loisirs des petites et grandes vacances en alternance avec
Neuilly, le projet CLAS (soutien scolaire) 2 jours par semaine et assure certains services si nécessaire comme le portage
des repas ou l’aide à domicile.  

CENTRE SOCIAL de Jaligny

L'agence postale communale a eu 2 ans 1/2 au mois de juin !

Après une première année de fonctionnement, le premier bilan est très positif. Tout au long de l'année 2019, l'activité
de l'agence postale n’a cessé d'augmenter. Les habitants de la commune peuvent ainsi continuer de bénéficier de

divers services postaux, ainsi que des services financiers de dépannages. La poste est ouverte du mardi au samedi
inclus de 8h30 à 11h30.
La boîte à livres est toujours en place pour le bonheur des plus petits et des plus grands !
La boîte aux lettres du Père Noël a encore bien rempli son rôle pour tous les enfants sages.
Un point Tri à l'agence postale communale. Pendant les heures d'ouverture de l'agence postale
communale, vous pouvez continuer de déposer des bouchons plastiques, des bouchons de liège
(informations : www.france-cancer.com), des piles, des ampoules, des tubes néons.  

AGENCE postale

Cette année encore, le dimanche 1er mars, les Bessaytois de 65 ans et plus ont
été conviés au repas offert par la municipalité. Cette année, le thème du

carnaval était à l’honneur. Chaque convive s’est vu offrir un masque de carnaval
confectionné par les enfants de l’accueil de loisirs. Cette journée festive a été
appréciée de tous. Les personnes ne pouvant pas assister pour des raisons de
santé, ainsi que les personnes séjournant en maison de retraite, recevront un colis
en fin d’année. Le CCAS a signé une convention de partenariat avec la banque
alimentaire de Toulon sur allier. La banque alimentaire met à disposition du CCAS,
moyennant une cotisation annuelle de 100€ et une participation sur certains
produits, des denrées alimentaires à destinations de bénéficiaires de la commune.
Cette aide gratuite est attribuée en fonction des ressources. Un dossier complet
doit être constitué et déposé en Mairie pour être étudié par le CCAS.  

LE CCAS
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Environnement

• Gestion raisonnée de la zone refuge

• Mélange de couleurs

• La place vue autrement

• Jolie, non ?
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• L'arrière de notre centre socio-culturel,
tout en couleur

• Notre église vue du terrain de pétanque

• Voici le chemin pour découvrir notre zone
refuge qui évolue au rythme des saisons

• Notre église aussi a le droit
à ses fleurs
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Vie associative

Le club sportif de Bessay compte à ce jour
200 licenciés. Cette année l’association

peut compter sur 30 dirigeants dont 9
dirigeantes et 2 arbitres.
Le Club est représenté par :
- 3 équipes séniors dont l’équipe première
évolue au plus haut niveau du district ; toutes
les équipes se maintiennent.

- 1 équipe vétérans présidé par Stéphane
PIERROT : 06 83 53 86 41.

Au niveau des jeunes, le club dispose d’une
école de foot masculine avec une équipe dans
chaque catégorie de U6 à U18 qui évolue pour
la plupart au plus haut niveau départemental.
Bessay est le club support de l’entente Toulon
sur Allier /Neuilly Le Réal avec comme
responsable Valentin BOULON : 06 33 59 62 38.
Au niveau féminin, l’école de foot U6F à U13F
évolue au niveau départemental, les U15F et
U18F évoluent au niveau régional Rhône Alpes
Auvergne. 
Les féminines ne sont pas en reste avec la
création d’un groupement MOULINS YZEURE
FOOT (MYF) qui va faire grandir le football
féminin à Bessay avec une équipe sénior « à la
clé ». De plus, pour le C.S.B. c’est une
reconnaissance de travailler au quotidien avec
le club phare de l’Allier (en Nationale 2), avec

comme responsable Adrien GIVERNAUD : 
06 24 55 25 44.
Pour l’école de foot, le club a investi dans un
mini bus financé avec la participation de la
Fédération Française de Football.
Cette année, une nouvelle équipe d’éducateurs
séniors a été mise en place pour la saison
prochaine qui sera je l’espère à la hauteur de
nos ambitions.
Je ne terminerai pas sans vous rappeler que
nous allons fêter ensemble les 90 ans du Club
Sportif de Bessay.
Je tiens à remercier tous les membres du club
pour leur investissement tout au long de
l’année ainsi que les nombreux supporters du
village fidèles à toutes nos équipes.  

Contact : 
Fabrice SIRET, Président 06 62 15 01 21 
Martine MUSSIER, Secrétaire Générale 
06 21 28 96 30
Philippe MONOT, Responsable Sportif
Séniors 06 17 68 16 41
Adrien GIVERNAUD, Responsable
Féminines 06 24 55 25 44
Valentin BOULON, Responsable Masculins
06 33 59 62 38
Site : csbessay.footeo.com et page
Facebook : clubsportifdebessay

BESSAY Tennis ClubCLUB SPORTIF de Bessay

Venez nous rejoindre au Bessay Tennis Club
dans nos belles installations ou bonne

humeur et dynamisme règnent.

Actuellement le club compte 54 licenciés, ainsi
que des équipes féminines et masculines qui par-
ticipent à différentes compétitions. Nous propo-
sons à nos licenciés adultes des entraînements
encadrés les mardis soirs.

N’oublions pas les plus jeunes, une école de ten-
nis avec des entraînements le samedi matin pour
les débutants et le vendredi soir pour les plus
confirmés. Cette année diverses animations ont
été organisées (Halloween, Noël et la chandeleur).

Nouveauté : Le club a également installé les
panneaux publicitaires de ses sponsors et une
soirée a été organisée pour les remercier, celle-ci
a été fortement appréciée.  

Contact : la Présidente Caroline PICARD
au 06 71 81 00 87

CENTRE DE SECOURS et Amicale des pompiers

Gabin Touzain et Jérémy Lachièze

Afin de renforcer leurs effectifs le service dépar-
temental d’incendie et de secours de l’Allier et le

centre de Bessay recrutent des personnes volon-
taires pour devenir sapeur-pompier.

2 recrues cette année. Gabin Touzain et Jérémy
Lachièze rejoignent les rangs. 

Les sapeurs-pompiers remercient une nouvelle fois
la population Bessaytoise pour l’accueil chaleureux
qu’elle leur réserve chaque année lors des passages
pour les calendriers.

Contact : Guillaume NEURY au 04 70 43 00 72
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Association culturelle créée en 2008 par Brigitte et Charles-Marie Laubser, en lien avec la restauration de la Maison à
pans de bois de Neuglize, classée Monument Historique. L’association effectue des recherches sur cet édifice

remarquable, organise des conférences, des sorties dans le domaine du Patrimoine bourbonnais et les visites
commentées du site, lors des Journées Européennes du Patrimoine (19 et 20 septembre 2020) et sur rendez-vous
(scolaires, associations).
En mai 2019, Brigitte et Charles-Marie Laubser ont présenté l'histoire de l'ancienne paroisse de Neuglize au Musée Anne
de Beaujeu à Moulins, en partenariat avec la Société d'Emulation du Bourbonnais, devant un auditoire de 70 personnes.
Des conférences animées par Christiane et Georges Chatard et des visites d'édifices à Cesset, Saint Pourçain et Vichy
figuraient également parmi les évènements de 2019.

Contact : Brigitte LAUBSER-MALVY - Présidente- Neuglize@orange.fr 

RENAISSANCE de Neuglize en bourbonnais

Mme Dominique RAY AUGER responsable départemen-
tale de l’antenne Allier depuis 6 ans de l’association

Fibromyalgie au cœur de la France, est devenue présidente
de l’Association FIBRO’timiste 03, le 18 novembre 2019.
Cette association déclarée sous le régime de la loi 1901 a
son siège social, 6 rue de la Garde à Bessay sur Allier, et a
pour but d’informer et de proposer des activités diverses
aux adhérents fibromyalgiques.
La fibromyalgie est une pathologie qui touche 3 à 5% de la
population, surtout des femmes entre 30 et 35 ans. Certains
enfants sont même diagnostiqués depuis plusieurs années.
Ce syndrome associe des douleurs diffuses dans tout le
corps, une raideur musculaire, une grande fatigue et de
l’insomnie. Ces symptômes peuvent devenir invalidants.
A ce jour la médecine traditionnelle n’a trouvé aucun
traitement efficace pour la prise en charge de ces douleurs
chroniques.
Devant cette impasse thérapeutique, nous avons décidé
avec l’aide de thérapeutes spécialisés, de nous prendre en
charge en pratiquant des activités physiques adaptées, de
la marche, de la sophrologie, de la relaxation, de la
réflexologie plantaire de la maieusthésie…
Les rencontres ont lieu plusieurs fois par semaine pour la
gymnastique adaptée, la marche et une séance de groupe

de sophrologie. Une fois par mois nous organisons des
groupes de paroles, des ateliers sur des thèmes différents :
yoga, médecine chinoise, homéopathie, huiles essentielles,
activités manuelles etc. !
Si nous n’avions pas été confinés nous étions inscrites à un
stage pour apprendre les gestes qui sauvent, et une
formation sur la sécurité informatique.
Le 23 mai, une marche d’obstacles dénommée « la
BATTANTE » devait être organisée par ERIKA MAYET notre
éducatrice sportive.
Nous espérons reprendre nos nombreuses activités en
septembre.

Le bureau est composé : 
Présidente DOMINIQUE RAY AUGER
Vice présidente Monique BOUILLET
Secrétaires Nadine BLANCHET et Anne KOSMAJAC
Trésorières Sylvie DURIEUX et Sylvie BORD

FIBRO’TIMISTE 03
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AU FIL des images

L’association au fil des images propose des séances de cinéma une fois
par mois, le mardi à 20h30 dans la salle de projection du centre

socioculturel. Nous adhérons à l’UDAAR, organisation du cinéma itinérant,
qui propose des films récents. Tarifs : plein tarif 5€ - Tarif réduit 3,50€.  

L’Association bessaytoise
DES ARTISANS ET COMMERÇANTS

Cette année encore, le Marché de Noel a remporté un beau succès sur
notre place Théodore de Banville. Avec de plus en plus d’exposants,

tous conquis par cette animation nocturne, et qui renouvelle leur présence
pour l’année suivante.

Nous remercions encore une fois les bénévoles, toujours plus motivés et
déterminés, sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu, ainsi que nos
musiciens qui illuminent cette soirée par leur présence.

Cette année encore nous avons du annuler le marché de terroir du mois de
juin au vu de l’actualité. 

La cotisation à notre association reste fixée à 10€ et nous invitons tous
artisans et commerçants de Bessay qui ne l’ont pas encore fait à nous
rejoindre.  

N’hésitez pas pour cela à contacter Claire Coiffure, Hostomobil, Idéal
Moto ou Le Boeuf C pour tout renseignement. 
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Le Rallye des Doryphores

2019 a été une nouvelle fois l’année de la patate,
sans les doryphores. Ceux-ci s’étaient toutefois

invités dans le costume des organisateurs.

Sous un soleil timide les marcheurs sont partis
arpenter les chemins bessaytois. Dans le même
temps plus de 25 voitures anciennes prenaient le
départ du rallye pour une cinquantaine de
kilomètres dans les villages environnants.

Avant l’arrivée du public de nombreux artisans ont
eu le plaisir de s’installer à l’ombre des chênes.

Après un copieux déjeuner et le retour du rallye, les
concurrents ont pris place pour la confection du
fameux pâté à la patate. Daniel Baptiste le gagnant
de cette année a été intronisé par la confrérie du
pâté aux pommes de terre ainsi que Guillaume
Langeron vainqueur du rallye. Chacun d’eux suivis
de près par les autres participants. Les patates en
abondance ont été ramassées dans la joie et la
bonne humeur, chacun est reparti avec un sac bien
rempli. Après un dernier tour de piste des voitures
anciennes, la journée s’est terminée dans la
convivialité autour de la dégustation des pâtés aux
pommes de terre.

Pour la 3ème année consécutive, l’équipe des
Sabots Bessaytois s’est engagée à faire un don à
une association ou plus particulièrement à un enfant
handicapé.

Comme promis, après le bilan positif de cette
journée, les Sabots Bessaytois ont pu remettre un
chèque aux parents de Mathilde atteinte de la
maladie de Rett.  

Présidente Béatrice PERICHON 06 73 16 06 00

Voilà bientôt dix ans que les membres
bénévoles de La Croix Rouge française de

Bessay assurent les visites aux personnes âgées.
Ces rencontres permettent de rompre la solitude
et ont lieu une ou deux fois par mois, le lundi, le
mardi ou le jeudi selon la demande.

La vestiboutique, située rue André Messager, est ouverte à tout public le 1er et le 3ème jeudi du mois de 14h
à 17h et depuis peu le 2ème samedi du mois de 9h30 à 12h30.  

Si vous désirez recevoir la visite des bénévoles de La Croix Rouge ou devenir bénévole, contactez 
la responsable de l'antenne Brigitte RESSOT au 06 74 88 28 17 ou l’unité locale de Moulins au 
04 70 34 22 59.

CROIX Rouge
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Vie associative

DONNEURS du sang

L’association des donneurs de sang de
Neuilly le Réal et ses environs

(comprenant Bessay-sur-Allier, Montbeugny,
Gouise, Chapeau, La Ferté Hauterive, Mercy
et Saint Voir) œuvre auprès de l’EFS
(l’Etablissement Français du Sang) site de
Moulins pour organiser des collectes de sang
en partenariat avec les municipalités de
l’ancien canton de Neuilly le Réal.

L’activité de ses membres consiste à recruter
des donneurs, les orienter et les aider en cas
de besoin de renseignements, sans empiéter
sur la fonction médicale, faire la mise en place
et le rangement de la salle pour la réception
des candidats au don ainsi que la logistique
pour la collation après don(obligation pour
que le donneur de rester après le don une
vingtaine de minutes sous surveillance en cas
de malaise). Pour assurer le suivi, un bureau
est formé au sein du conseil d’administration,

bureau composé par au moins deux
membres de chaque commune.

C’est une association sans adhérent car tout
donneur est considéré comme ayant adhéré
à l’éthique du donneur de sang bénévole et
un don de soi pour sauver une vie vaut bien
un engagement pécuniaire.

Merci à toutes les personnes qui œuvrent
pour le don du sang.

Bureau :
Président : Hubert GADET
Vice-Président : Christian DUBREUIL
Secrétaire : Muriel OLIVIER
Secrétaire Adjoint : Helene CHANIER
Trésorier : Alain JONARD
Trésorier Adjoint : Bernard BERTRAND
Délégués pour Bessay sur Allier : Colette
DECHET et Hubert GADET

LES SABOTS Bessaytois

Comme tout le monde, nous
avons hâte de vous présenter

notre adaptation d'Oscar de
Claude Magnier, à une date que
nous espérons prochaine. La
mise en scène est signée Marie-
Ange Marion Ramdani et nous
sommes huit acteurs sur les
planches.  

Pour tout contact : 
Présidente Monique MARION 
au 06 09 12 11 59

Théâtre
SAINT-MARTIN 

La troupe en répétition d'OSCAR
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Le bureau de l'Association Gymnique Bessaytoise : Vanille
TOUZAIN Présidente, Armelle VICTOR et Coralie BIGOT

secrétaires, Florence THUREAU et Agnès COULPIER trésorières.
Les cours ont lieu au Gymnase de Bessay sur Allier, rue de la
Gare, et la cotisation annuelle donnant l’accès à l’ensemble des
activités est de 85euros. Le club compte environ 50 licenciés
répartis sur 4 cours proposant diverses activités :
- Le mardi de 18h45 à 19h45, cours de Fitness (step, abdos,
pilate..) dispensé par Mme JUTIER Corinne

- Le mercredi de 10h15 à 11h15, cours séniors dispensé par 
Mme JUTIER Corinne

- Le jeudi de 19h à 20h, cours de Fitness (Cardiobox, tabata,
renforcement musculaire…) dispensépar TINET Malika

- Le vendredi de 9h à 10h, cours de gym dispensé par Mme
MARCHAND Marie-Jo

Malika, nouvelle professeure récemment arrivée au club, assure
les cours du jeudi, en remplacement de Florian. L’activité
Kudurofit s’est arrêtée pour laisser place à des cours de fitness.
Les exercices proposés viennent en complément des cours de
Corinne, les deux sessions sont complémentaires.

Au mois de décembre, la randonnée pédestre en l’honneur du
téléthon a réuni une trentaine de personnes dans une ambiance
conviviale sur un parcours d’une dizaine de kilomètres.
Le club tient à préciser que les cours et les inscriptions restent
accessibles tout au long de l’année.
Par ailleurs, nous recherchons de nouveaux bénévoles pour
intégrer l’association afin de continuer à faire vivre notre village de
façon dynamique et sportive.  

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à
contacter Madame TOUZAIN Vanille au 06 81 95 55 37 ou à
l’adresse mail vanille.touzain@hotmail.fr 

Vie associative

15

L’Indépendante

ASSOCIATION gymnique

Société musicale 

Au moment où j’écris le texte pour le bulletin municipal, je
suis confiné chez moi avec mon épouse Chantal, au 5ème

étage de notre résidence à Moulins. On est le 6 avril, le virus
agit toujours en France, on a aucune idée de la fin du
confinement et encore moins de la reprise de nos activités
normales.
Je viens de prendre contact avec les professeurs de l’école
de musique, ils procèdent tous au travail à distance avec
leurs élèves, et m’informent que tout va pour le mieux. Je
remercie à cette occasion tous les intervenants (profs, élèves
et parents) Contact : Jérôme LACROIX / 07 61 00 78 16.
La chorale actuellement en entente avec celle de 
St Gerand de Vaux est au repos pour les mêmes raisons.
Cette nouvelle formule liée au départ de Gérard GIVON que
tout le monde remercie pour son dévouement et ses
compétences est dirigée par Marcel BARRAUD saxophoniste
à l’Indépendante.
Enfin l’Orchestre d’harmonie répète à domicile d’une manière
un peu particulière afin de mettre au point un concert
exceptionnel à l’église du Sacré Cœur de Moulins initialement
prévu le 29 novembre 2020, reporté à l’année 2021. En effet
Magali CHAVANNE adresse chaque semaine aux musiciens
et musiciennes les partitions de « MISSA SANTA CECILIA »
œuvre composée par Jacob de Hann, et qui sera interprétée
par l’Indépendante accompagnée de 130 choristes. 
J’ai vraiment hâte de lire ce bulletin municipal qui je l’espère
paraitra au cours d’une période plus propice à la gaieté.
L’école de musique a repris début septembre, j’espère que
l’on pourra fêter Ste Cécile le 21 novembre 2020.  

Contact : Bernard MOUSSET
Président 06 88 18 33 55

Sportons nous bien…
Jeunes, moins jeunes,

valides ou en situation 
de handicap… Inspirez…
soufflez… et venez découvrir

le tir à la sarbacane dans un
club labellisé sport et handicap.

L’ASPTT La Sarbacane de Bessay
comporte maintenant 38 licenciés.

Affilié à l’ASPTT avec section handisport et
section sport adapté, il est présent sur de nombreuses animations
afin de faire connaitre ce sport.
Le créneau supplémentaire d’entrainement certain mercredi de

chaque mois est un franc succès.
Les nombreux déplacements sont l’occasion de porter
régulièrement sur les podiums nationaux les couleurs de Bessay.
Agréé jeunesse et Sport, c’est un club totalement inclusif et 100 %
intégration où chacun a plaisir de se retrouver.
Les entrainements se déroulent avec sérieux et les progrès de
chacun sont notables. 
Le tarif des licences est de 35 € pour les jeunes de moins de 
18 ans et 50 € pour les adultes.

Renseignements auprès de la présidente : 
Marie Noëlle GUITTON (06 83 00 09 85)
Ou par mail sarbacane.bessay@gmail.com

LA Sarbacane
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L’Association des Amis de Saint
Martin continue à œuvrer pour

la sauvegarde du patrimoine local.
Bientôt, les cinq statues parties en
restauration dans les ateliers de
Monsieur Samuel Cherprenet à
Huriel vont regagner leur place
dans l’Eglise de Bessay.
Le montant de la restauration a pu
être réuni grâce au mécénat et aux
différentes manifestations organi-
sées par l’Association.
Il va sans dire que la soirée concert-Soupes est devenue un rendez-vous
annuel très apprécié par les amateurs de « gospel » et les gourmets « de

soupes bessaytoises ». Cette année elles ont
également été concoctées par des Messieurs qui se
sont vus attribuer le trophée 2019 pour la « chocroin
des chasseurs » Gilles Périchon et Paul Varagnat,
suivis de près par la soupe aux châtaignes d’Hélène. 
Il ne faut pas oublier la traditionnelle dictée et
également les différentes soirées culturelles (une par
trimestre sur des thèmes en lien avec le Patrimoine) 
Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour le Samedi
14 Novembre 2020, Concerts Jazz et Gospel suivis
des « soupes bessaytoises » plus nombreuses
encore…  

Contact : Marie BLASSET - Présidente : 04 70 43 06 38
Mail : blassetm@netcourrier.com

Vie associative
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Le samedi 15 juin 2019 devait se
dérouler la Fête du Sport et de la

Musique au Complexe Sportif.
Malheureusement, les associations
participantes ont dû se rendre à
l’évidence qu’elle devait être annulée :
une pluie abondante s’étant invitée. 
Mais, le CIA ne s’est pas découragé et a
mis en route la Fête de la Musique, version
2020. Celle-ci devait avoir lieu le vendredi
19 juin en soirée au Centre Socioculturel.
La Société Musicale L’Indépendante et
l’Ecole de Musique de Moulins devaient
animer cette soirée. Mais, cette année,
autre imprévu d’une haute gravité :
l’épidémie de Covid 19 qui a stoppé toute
activité ou pratique musicale, sportive ou
autres courant mars.

Le confinement s’est avéré obligatoire
pour protéger notre santé.
Nos associations sauront rebondir et le
CIA en ressortira encore plus fort et de
nouveaux projets verront la lumière.
A ce jour, le bureau féminin reste inchangé :
Présidente : FELICIEN Corinne.
Secrétaire : BRUN Gaëlle.
Trésorière : MORTAGNE Edwige.
Ce bureau a hâte de retrouver toutes les
associations et leurs membres afin de
partager de bons moments conviviaux.

Contact : Corinne FELICIEN
au 04 70 43 08 04
corinne.felicien@orange.fr

COMITÉ Inter-Associatif

AMICALE LAÏQUE 
“Section école”

LES AMIS DE Saint-Martin pour la sauvegarde du patrimoine (Eglise Saint-Martin)

L’amicale laïque section école est
composée de parents d’élèves,

d’enseignants et d’habitants de Bessay sur
Allier. Elle organise des manifestations
durant l’année scolaire. L’objectif de
l’association est de récolter des fonds pour
financer ou participer au financement avec
la commune de projets pour les enfants de
l’école primaire et maternelle : voyages
scolaires, fournitures, spectacles. L’amicale
finance aussi des goûters lors d’évènements
sportifs scolaires, du matériel sportif ou des
sorties ludiques, des magazines, des jouets
et des livres.

Les différentes manifestations sont les
suivantes : le marché de Noël, le loto, le
carnaval et la fête des écoles.

Contact :
amicalelaiuebessay@gmail.com 
Facebook : amicale laïque Section
école de Bessay-sur-Allier
Présidente : Emilie BRICHET TRONCIN

La section AGMG AFN de Bessay est composée de 34
membres. Le bureau actuel est le suivant : Président

Gabriel PEIGNIER, Vice-président Andrée THEURIOT,
Trésorier Adjoint Dany FAGNAUD, Secrétaire Jean
THEVENIN, Secrétaire Adjoint Colette DECHET
Notre but est d’entretenir l’amitié entre nous en continuant
nos activités avec les manifestations et commémorations
habituelles, 8 mai, 11 novembre, 5 décembre, congrès
départemental, sortie au Puy en Velay.
Le Covid 19 nous a supprimé toutes manifestations,
brocante, voyage au volcan de Lemptégy ; Nous espérons
que 2021 sera meilleure.  

Contact : Gabriel PEIGNIER au 04 70 43 04 41

AGMG AFN
« Au Comité Inter-Associatif, les années se suivent et se
ressemblent. »

Bulletin Bessay 2020-297x210-37_Mise en page 1  05/10/20  16:09  Page16



2020 : les archers de bessay….un club
inclusif où valides et personnes en

situation de handicap ont plaisir à s’entrai-
ner ensembles. Le label bronze attribué par
la fédération française de tir à l’arc et le
label sport et handicap sont de vraies
reconnaissances du sérieux et la bonne
organisation de ce club.
Son dynamisme attire de plus en plus de
sportifs et de plus en plus de participants
aux compétitions 
Cette année 20 licenciés se partagent le
pas de tir aussi bien à la salle des sports
qu’au terrain extérieur à côté du stade (rte
de Gouise).
Le tarif des licences va de 39 € pour les plus
jeunes à 82 € pour les compétiteurs.
Les archers se sont déplacés en nombre sur
les rencontres départementales, régionales
et nationales avec de nombreux podiums.

Vous voulez essayer? Alors n’hésitez pas,
venez nous rejoindre : 4 séances gratuites
sont offertes pour permettre la découverte
de ce sport (les lundis et vendredi de 18h à
19h30).  

Besoin de renseignements ?
Contactez le président Michel GUITTON
au 04 70 20 23 37 ou 06 86 70 94 32 

Le P’tit bessay ne gardera pas un grand souvenir
de cette saison 2019-2020 mais malheureuse-

ment nous ne serons pas la seule association dans
ce cas là. Réjouissons-nous, notre effectif est au
complet et nos principales manifestations se sont
déroulées avant le confinement.
Les effectifs pour cette saison sont stables avec
toujours une quarantaine d’adhérents. L’harmonie
est parfaite avec nos amies beloteuses chaque
mardi après-midi et vendredi en soirée. Des recrues
venues de la capitale du bourbonnais, en particulier
un restaurateur accompagné de 2 amies s’adonnent
à leur jeu préféré LE TAROT avec nous.
Les challenges sont remis en place, l’un sur la 
participation, l’autre sur les résultats et un 3ème

sur le gagnant du 1er mardi du mois, avec des
récompenses à retirer exclusivement chez nos
chers commerçants.
Notre concours de mi-janvier reste notre fierté avec
la meilleure participation de tout le département, la
convivialité et l’accueil des joueurs sont notre force
de conviction et nous en sommes récompensés au

fil des années. 
Rendez-vous en septembre, nous l’espérons tous
dans nos locaux restaurés à neufs. 
Le P’TIT BESSAY : jeu de carte (tarot et belote)
Adhésion annuelle : 10 euros
Président : Pascal JOUANET 06 82 96 87 42
Secrétaire : Gérard GERMOND 06 27 17 61 67
email : gerard.germond@sfr.fr
Trésorier : JM ANDRIOT 06 62 76 71 17
Lieu des activités : salle des ainés
Jour : tous les mardis de 14h à 18h et les
vendredis de 20h à minuit
Nombre Adhérents : 40

Le secrétaire G.GERMOND

Vie associative
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Le club de l’amitié accueille les personnes qui aiment jouer à la belote, au scrabble,…
et qui aiment la convivialité. Nous comptons 45 adhérents. Les réunions sont le jeudi

pour les jeux de 14h à 18h et le lundi aux mêmes heures pour l’atelier « tricot - couture -
puzzle etc. » et cela tous les 15 jours.

Nous fêtons les anniversaires tous les trimestres. Nous organisons 2 lotos et 3 concours
de belote par an ; 3 repas au restaurant dont un buffet froid avant les vacances ; 2 sorties
voyage ou cabaret ; bûche de noël, galette des rois crêpes, beignets…

La cotisation annuelle est de 15€.

Bienvenus à toutes les personnes qui
veulent nous rejoindre.

Contact : Jean-Claude SARRAZIN
Président au 04 70 43 04 04

CLUB DE l’Amitié

D’M DANSES
Le plaisir de faire du sport en couple
et de se faire de nouveaux amis !

Après une année calme à Bessay dûe à de
nombreux malades, ou problèmes divers,

nous avons eu le plaisir de retrouver cette rentrée
tous nos danseurs, nous pratiquons la danse en
ligne, (madison, cumbia, rock, danse irlandaise,
valse lente, jive) mais aussi la danse en couple,
(valse, tango, paso, rumba, balboa, west coast
swing,...).
Contact : Marie-Ange MARION RAMDANI
Présidente au 06 46 32 06 49

Les ARCHERS

Les messieurs sont nombreux au club...

Le P’tit BESSAY
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Fondée en 1972, l’Amicale Pétanque Bessaytoise
compte à ce jour 65 licenciés. C’est une association

sportive où se côtoie les jeunes (le plus jeune a 10 ans)
et les moins jeunes (le doyen a 84 ans).
Cette année un imprévu appelé Covid 19 c’est invité
dans la vie de chacun, un confinement a été instauré
ce qui a obligé le président de la FFPJP (fédération
française de pétanque et de jeu provençal) Monsieur
Joseph Cantarelli à prendre les décisions suivantes :
- Suppression de tous les championnats de France
pour l’année 2020 (préliminaires et éliminatoires
compris).

- Suppression de toutes compétitions, concours natio-
naux, régionaux et départementaux jusqu’au 30 juin
2020 (au minimum).

La pétanque Bessaytoise se conforme à cette décision.
Les entraînements se dérouleront tout les mercredis-
soir de 18h à 21h et les mercredis et vendredis après-
midi à partir de 14h au Boulodrome Municipal.
Sur le plan sportif,la pétanque Bessaytoise était ins-
crite dans les différentes coupes et championnats ou
les équipes étaient engagées.
Coupe d’Allier : Féminine (Responsable, Isabelle
SARRAZIN) Senior A (Responsable, Mickael
LAMOTHE) Senior B (Responsable, Patrick CLE-
MENT) Sénior C (Responsable, Hubert GADET)
Vétéran A (Responsable, Jean Pierre GOUEFFON),

Vétéran B (Responsable, Guy LELAY) 
Championnat des Clubs : Equipe Sénior A
(Responsable, Hubert GADET), Equipe Sénior B
(Responsable, Patrick CLEMENT), Equipe Sénior C
(Responsable, Michel CHATARD), Equipe Vétéran A
(Responsable, Guy LELAY), Equipe Vétéran B
(Responsable, Jean Pierre GOUEFFON) et Equipe C
(Responsable, Hubert GADET).
L’année sportive se terminera le dimanche 6 décembre
par l’assemblée générale de la pétanque Bessaytoise.
Composition du bureau : Président d’honneur : Mr
le Maire - Président : Hubert GADET - Vice-
Président : Bernard LABOURET - Secrétaire :
Thérèse DESPLAIGNES - Secrétaire Adjointe :
Isabelle SARRAZIN - Trésorier : Christian GENE-
VRIER - Trésorier Adjoint : Mickael LAMOTHE -
Membres : Jean Pierre GOUEFFON, Éric TRONCIN,
Didier MERIANO, Patrick NEURY, Jean Charles
PEJOUX.  

Vie associative
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LES CYCLOS (Bessay Cyclo Loisirs)
Sport et convivialité

La découverte à deux roues, le
maintien de la forme physique, le

sport, la convivialité ou plus simplement
la balade à vélo entre amis, tels sont les
objectifs de l'association Bessay Cyclo
Loisirs affiliée à la Fédération
Départementale UDAAR de l’Allier.
Avec en 2019, 29 licenciés dont 12
féminines, l’association BESSAY CYCLO
LOISIRS se porte bien.
La saison s’est articulée autour de grands
rendez-vous de cyclisme et d’activités
diverses plus festives : Téléthon, soirée
crêpes, week-end cyclo hors du
département en juin, concentration du 14
juillet, buffet campagnard et repas de fin
d’année.
En juin, 21 personnes ont rejoint Mézières
en Brenne pour un séjour dans le village
vacances du Domaine de Bellebouche
dans l’Indre et 6 cyclotouristes ont effec-
tué le trajet aller BESSAY /MEZIERES soit
208 kms.
Les cyclistes bessaytois ont par ailleurs
participé à 15 concentrations organisées
par les clubs extérieurs et ont accueilli
136 cyclistes lors de la concentration du
14 juillet à la Maison des associations de
Bessay.
Le club s’associe tous les ans à la collecte

des dons pour le Téléthon le premier
week-end de décembre, les cyclos ont
ainsi récolté 791 € en décembre 2018 
et 841 euros en décembre 2019 auprès
des communes de Gouise, La Ferté
Hauterive et Bresnay.
Tous les circuits, concentrations et
activités du club font l’objet d’une
présentation sur le calendrier papier,
mais également sur notre site internet et
sur le tableau d’affichage sur la place.
Trois sorties sont proposées par semaine
selon les possibilités et les envies de
chacun.
Samedi après-midi : Départ à 14h pour
des petits parcours.
Dimanche matin : Départ 7h30, 8h ou
9h pour des parcours plus longs.
Mercredi : Départ à 17h30 de fin avril à
septembre : petits parcours.
Un vélo en bon état de marche, le port du
casque et un certificat médical sont
obligatoires pour s’inscrire au club.
Le montant de la licence s’élève à 20 €.
Pratique : Le rendez-vous des cyclos se
situe Place Théodore de Banville à
Bessay sur Allier.
Toute la vie du club sur le site
http:\\club.quomodo.com\cyclos_loisi
rs_bessay_sur_allier 

Contact : 
Président : Christian
SAINT MAURICE : 
06 31 60 30 85

CLUB Informatique

Le club informatique de Bessay propose un cours tous les quinze jours
d’une heure et demie les mercredis au centre socioculturel de 17h30 à

19h avec deux animateurs, Julien DEGRAIS et Marie Charlotte FIGERE. La
cotisation annuelle est de 50 €.  

Contact : Martine MUSSIER au 06 21 28 96 30

AMICALE PÉTANQUE Bessaytoise

Week-end juin 2019
Mézières en Brenne
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Le dynamisme de la Communauté d’Agglomération de Moulins n’est plus à démontrer. Tous les trimestres la revue 
« Ensemble » permet à chacun d’entre nous de découvrir les nombreux projets et réalisations. 

La crise sanitaire a bien évidemment eu des conséquences sur les activités proposées aux habitants par Moulins Communauté.
Après 3 mois d’arrêt, celles-ci reprennent progressivement à l’Eau Vive, l’école de musique, la médiathèque, la salle de la

raquette, les transports en commun…
Chaque utilisateur est invité à s’assurer auprès de Moulins Communauté des conditions d’accès à ces lieux.
Une autre préoccupation de Moulins Communauté est un plan de relance pour l’économie locale, plus particulièrement à l’égard
des entreprises des secteurs les plus touchés par la crise. Une aide financière a été budgétée à hauteur de 400000 € en
complément de celles apportées par l’État, la Région et le Département.
Localement d’autres actions ont été mises en œuvre pour soutenir les activités liées au tourisme : hôtellerie, restauration. 
« L’opération solidarité Resto » a permis aux consommateurs d’acquérir un chèque-resto d’une valeur de 15 € au prix de 12 €,
3 € étant pris en charge par Moulins Communauté. (Validité 31 octobre 2020).
Le samedi 4 et dimanche 5 juillet, lancement de l’opération « Tous à vélo », 1000 km de parcours sélectionnés pour découvrir
Moulins et sa région à vélo en téléchargeant l’application LOOPI.

Jean-Michel LAROCHE 

MOULINS Communauté

- Tous transports médicaux : 
hospitalisation, kiné, dialyse, 
chimiothérapie, radiothérapie, etc.

- Transports gares, aéroports…

- 3 véhicules confortables 
dont 1 véhicule 7 places.

- Toutes heures, toutes distances.
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CLAIRE Coiffure

Depuis 36 ans, Claire Bordes coiffe presque toutes les têtes de Bessay-sur-Allier et des alentours, femmes et hommes.
C’est en 1984 que Claire Bordes a repris le salon de coiffure situé à l’angle de la N7 et de la place des Théodore-de-Banville.

Cette professionnelle aguerrie qui, depuis son installation, a formé pas moins de 7 apprenties, a vu ses pratiques bouleversées
par la pandémie de Covid 19. Après avoir été obligée de fermer son salon pendant deux mois, elle a dû, comme tous les coiffeurs
de France, mettre en place des mesures sanitaires obligatoires avant de rouvrir son salon. Trouver des masques, des gants et du
gel hydroalcoolique n’a pas été une mince affaire. Quant aux blouses à usage unique pour les clients, elles étaient alors
introuvables. « Heureusement que j’avais gardé tous les peignoirs en tissu que j’ai utilisé depuis que je suis installée. Je les ai
ressortis. J’en ai suffisamment pour faire un roulement et les laver à 65° », explique Claire Bordes qui, aidée de sa salariée Gaëlle,
a réorganisé son salon pour respecter les distances sanitaires. « On ne peut pas être plus de six personnes à la fois », précise-t-
elle. Il a aussi fallu installer une plaque de plexi-glace entre les bacs de shampoing, prendre l’habitude de désinfecter chaise,
tablette et instruments entre chaque client.

Dès la levée du confinement, les clients impatients de se faire coiffer se sont rués dans son salon « pendant plus de trois semaines,
nous avons travaillé jusqu’à 12 heures par jour pour satisfaire le plus de monde possible. Puis cela s’est calmé. » Mais des clients
fidèles ne sont pas revenus « Certaines personnes ont peur malgré toutes les précautions que l’on prend. » Le mois de juin a été
plus calme. Et depuis l’activité est « très chaotique ». D’autant qu’avec l’annulation des évènements festifs familiaux et associatifs,
les coiffures de circonstance ne sont plus de mise. « Par exemple, nous devions faire une dizaine de chignons pour un mariage
qui a été reporté », relève Claire Bordes.  

Cette année la municipalité a souhaité donner un coup de projecteur sur ses commerçants. 
Vous n’aurez pas celui qui concerne nos deux boulangères, elles n’ont pas souhaité être interviewé.

Le restaurant LES PLATANES

Si la carte est variée et le menu renouvelé chaque jour, il y a des constantes au restaurant Les Platanes. Des produits
locaux de qualité cuisinés avec professionnalisme, un accueil tout aussi professionnel, un bon rapport qualité/prix, la

propreté, la rapidité du service… 

Derrière son bar du restaurant Les Platanes, Jean-Karl Vizier accueille ses premiers clients dès 7 heures pour un petit-déjeuner,
un café… Puis vient l’heure des apéros. Pendant ce temps, son associé, Jean-Jacques Perus, s’affaire en cuisine pour préparer le
menu du jour et les plats de la carte. Sur celle-ci, les pièces de bœuf, Charolais bien sûr, sont à l’honneur. Elles voisinent avec des
salades diverses, des moules… Ici, les produits locaux sont privilégiés et tout est maison, desserts compris. De quoi satisfaire une
clientèle très diverse. Certains viennent pour le menu ouvrier ; des entreprises locales reçoivent leurs clients et fournisseurs ; des
automobilistes font une pause-déjeuner ; des habitants de Bessay et des alentours s’y retrouvent en famille ou entre amis… 
« Depuis 12 ans, nous avons fidélisé une clientèle locale mais aussi des gens de passage qui s’arrêtent systématiquement », relève
Jean-Karl Vizier qui, dès midi, n’économise pas ses pas entre la cuisine, la salle de 44 couverts et la terrasse qui en compte 24. 

Comme tous les restaurants, Les Platanes ont subi les conséquences de deux mois de confinement. Après avoir fermé pendant
un mois, Jean-Karl Vizier et Jean-Jacques Perus ont rallumé les fourneaux pour cuisiner des plats à emporter ou livrés à domicile. 
« Les gens ont joué le jeu et sont revenus. Cette solidarité nous a aidés. Nous avons eu de nouveaux clients que nous avons conservé
depuis la fin du confinement », résume Jean-Karl Vizier qui continue à proposer les formules à emporter.  
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Pharmacie DUBOST
Restée au service de ses clients pendant toute la durée du confinement, Françoise

Dubost a vu sa pratique modifiée en raison des conditions particulières dues à la
pandémie. 

« Afin d’éviter aux malades chroniques de se rendre en consultation, nous avons eu le droit de
renouveler leurs traitements après l’échéance des ordonnances. Les médecins pratiquant les
téléconsultations nous envoyaient leurs ordonnances par fax ou mail. Nous avons fait des
livraisons à domicile », énumère-t-elle. La distribution de masques s’est faite à Bessay-sur-Allier
comme ailleurs. A partir du début du mois de mars, ils étaient réservés aux médecins,
infirmiers, kinés. Puis début mai les personnes atteintes du Covid 19 ou fragiles y ont
également eu accès. Finalement, la vente au public a débuté le jour de déconfinement, le 11
mai. « Depuis, nous pouvons répondre à la demande », précise Françoise Dubost qui, jusqu’en
juillet a dû faire sans gel hydroalcoolique. Alors, elle a vendu de l’alcool modifié et utilisé de
l’alcool dénaturé pour désinfecter la pharmacie : comptoir, poignées de portes, touches du
lecteur de cartes bancaires… « Pour le reste, nous avons toujours été livrés normalement, à
raison de deux fois par jour sauf le samedi », apprécie Françoise Dubost qui, par précaution
sanitaire, a aménagé un sas dans lequel les livreurs déposent leurs caisses.  

21

Garage HOSTOMOBIL
Depuis la reprise, en 2014, du garage de Bessay-sur-Allier, qu’ils ont baptisé Hostomobil, Sébastien et Marylène

Fournier ne manquent pas d’idées pour toujours améliorer leurs services aux automobilistes.

En mars-avril dernier, Sébastien Fournier a eu les honneurs des médias régionaux, de la presse professionnelle et des réseaux
sociaux qui ont salué son initiative, proposer ses voitures de prêt à des personnels soignants. « Puisque nous n’avions presque
plus de travail, ces véhicules seraient restés au garage. Il était préférable qu’ils soient utiles à des personnes qui en avaient
besoin », explique-t-il en s’étonnant que cette idée qui, pour lui, coulait de source, ait été perçue comme originale. « Ces
véhicules ont tourné et bien rendu service à 7 personnes. » Parmi lesquelles une aide-soignante à domicile qui, suite à un
accident, s’est retrouvée sans voiture le jour-même du confinement et a utilisé une voiture d’Hostomobil pendant trois mois. 

Cette initiative colle tout à fait avec la devise de Sébastien Fournier « Quand on peut dépanner, on dépanne… », lance t-il après
avoir expliqué que son garage indépendant, qui emploie 5 personnes, est « multimarques et multi-compétences. On touche
à tout, y compris des roues de tracteurs tondeuses… ». Ce sens du service le pousse à rechercher des innovations qui peuvent
améliorer la vie et/ou les finances de ses clients et l’environnement. Ainsi, il va profiter du mois d’août pour suivre des
formations qui lui permettront d’être habilité à proposer deux nouvelles prestations. Premièrement, le décalaminage à
l’hydrogène : « A partir de 15 000 kilomètres, une voiture commence à s’encrasser. Et cela ne va pas en s’arrangeant. Ce qui
entraîne une pollution, une perte de puissance et une augmentation de la consommation de carburant », indique Sébastien
Fournier. Deuxième nouveauté, l’installation de boitiers homologués qui permettent à des voitures essence de rouler à l’éthanol.
« Le bio-éthanol est moins cher que l’essence, il est écologique, est fabriqué en France, peut donner droit à une prime et à la
gratuité de carte grise, sous certaines conditions », résume Sébastien Fournier.  
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Le BŒUF C
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La boucherie de Bessay-sur-Allier a repris vie en 2012. Pour le plus
grand plaisir des amateurs de bonne viande et des gourmets.

Le parcours d’Isabelle Cohas a de quoi étonner. Alors qu’elle était
secrétaire, elle a choisi de devenir bouchère. Ce qui supposait de se former
afin d’obtenir la qualification nécessaire pour s’installer. Dès l’obtention de
son diplôme, elle a rouvert la boucherie de Bessay-sur-Allier fermée depuis
5 ans. « Les clients sont revenus quasiment tout de suite », apprécie-t-elle.
Sa clientèle vient de Bessay et des alentours « dans un large périmètre ».
Et puis, il y a tout le temps des personnes de passage. « Certains s’arrêtent
tous les ans. C’est rigolo de les retrouver », relève celle que l’on sent dans
son élément, heureuse de servir les clients qui se succèdent dans son
magasin et de leur faire plaisir avec des produits de qualité. Dès l’aube,
aidée d’un salarié à temps partiel, elle prépare la viande. « Uniquement
locale, ici, on travaille en circuit court ». Elle fabrique 80% de la charcuterie
dont deux spécialités : le pâté de tête et la pompe aux gratons. Chaque
jour, Isabelle Cohas propose également des plats cuisinés. « Ils sont un peu
plus festifs le week-end : langue de bœuf, paëlla, paupiettes de veau… »
Dans une pièce attenante à la boucherie, ses clients trouvent des fromages
(locaux eux aussi) et des produits d’épicerie fine (essentiellement
régionaux) : confitures, miel, moutardes, terrines de canard, bocaux de
légumes, vins, bières…

Pendant le confinement, la boucherie Bœuf C a travaillé normalement,
sans problème d’approvisionnement. « C’est l’avantage des circuits courts »,
souligne sa propriétaire qui a préparé beaucoup de commandes de per-
sonnes qui ne voulaient pas attendre dans la boucherie ou à l’extérieur. 

« Nous avons aussi vu des
personnes inconnues. Cette
période leur a donné l’occa-
sion de pousser la porte.
Certains continuent à venir. »
Seule ombre au tableau,
alors qu’Isabelle Cohas tra-
vaille beaucoup avec les
associations, celles-ci ont
été contraintes d’annuler la
plupart de leurs événements
printaniers. 

Chez STEFANO
Il fut déménageur puis facteur en région parisienne

avant de revenir dans sa région natale (il est né à
Moulins). Depuis un peu plus de 5 ans, Stéphane Favier
propose ses pizzas, panini, hamburgers… aux habitants
de Bessay-sur-Allier et des environs. 

« Nous avons des clients de tous les âges. Beaucoup de fidèles », indique-t-il avant de préciser « Depuis le déconfinement
nous n’avons pas réinstallé les tables parce que je ne veux pas prendre de risques ni pour mes clients ni pour nous (mon fils
et moi). » « Nous ne faisons que de la vente à emporter en prenant toutes les précautions » prévient le pizzaïolo qui, pour
des raisons de sécurité et parce qu’il est bien assuré, a fermé son établissement pendant toute la période de confinement.
A son retour, il a apprécié l’accueil de ses clients « Ils sont revenus. Nous leur avions manqué et ils se posaient des questions.
Ils avaient peur que l’on ferme définitivement. » Et d’ajouter « Nous avons repris avec les mêmes horaires – de 18h à 23h –
mais nous fermons le mardi car je veux être plus présent à la maison pour préserver ma vie de famille. »

Un espace vaste, lumineux, très propre et bien achalandé. Voilà ce qui
frappe quand on passe la porte du Panier Sympa.

Lorsque Pascaline Genet a ouvert le Panier Sympa, en 2016, elle faisait un retour
aux sources familiales puisque sa mère avait créé cette superette dans les années
2000, sous une autre enseigne. « Elle a eu deux successeurs avant que je reprenne
l’affaire », précise la maîtresse des lieux qui connaît bien le métier et à qui sa mère
donne régulièrement un coup de main. Avec ses 3 000 références, le Panier
Sympa peut répondre à tous les besoins de ses clients en épicerie, légumes,
fruits, laitages, fromages, charcuterie, produits d’entretien etc. Les habitants de
Bessay-sur-Allier et des alentours le savent bien. Tout comme des personnes de
passage sur la nationale 7. En outre, Pascaline Genet approvisionne des
associations locales et la cantine. « Cela fait un joli volume d’affaire », apprécie-t-
elle. Au Panier Sympa, on trouve même des journaux, et depuis la fermeture du
bar-tabac en 2018, des cigarettes, du tabac, des cartes à gratter de la Française
des Jeux et quelques tables où l’on sert des cafés, des apéritifs… 

Lorsque le 17 mars dernier chacun est resté chez soi confiné, le Panier sympa
est resté ouvert, comme si de rien n’était « Les gens ont continué à venir et j’ai fait

de mon mieux pour les servir. » Pascaline Genet a même organisé, avec la mairie, des livraisons à domicile pour les personnes
isolées. Mais l’approvisionnement habituel de sa superette a été perturbé, des produits manquaient. Alors, il lui a fallu
improviser, se déplacer jusqu’à des entrepôts. En solidarité avec des producteurs locaux venus la démarcher, elle a mis en
place « une nouvelle chaîne d’approvisionnement bien sympa ». Après le déconfinement, certains de ces produits sont toujours
dans les rayons du Panier Sympa, comme la farine du Moulin de Bressolles, les fromages de vache de la ferme Pailleret de
Theneuille…  

LE PANIER Sympa
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BESSAY communique
SITE INTERNET
TOUTES LES INFORMATIONS
UTILES EN UN CLIC
www.mairie-bessay-sur-allier

PANNEAU AFFICHAGE LUMINEUX

Informations sur la commune et les diverses
associations pour tous les habitants et les
gens de passage à Bessay-sur-Allier

BULLETIN MUNICIPAL ANNUEL

Tout savoir sur notre commune.
Bulletin gratuit distribue à tous les habitants

…SANS OUBLIER DE POSER UN DERNIER REGARD 
SUR LES PANNEAUX D’INFORMATIONS 

PRÈS DU PANIER SYMPA ET DE LA MAIRIE

FACEBOOK

N’hésitez pas à
communiquer
autour de vous
le plaisir de vivre
dans notre belle
commune
Bessay… à vivre
au quotidien !

LES NOUVEAUTÉS 
à Bessay-sur-Allier

➢ FAITES DU VÉLO : 
Le dimanche 5 juillet a eu lieu le lancement d’une
nouvelle animation qui vous permet de vous
balader en vélo dans les alentours de la
commune.

Cette activité a eu un franc succès puisqu’une
quarantaine de personnes se sont inscrites pour
cette première.

Avec l’application , vous pouvez découvrir
différents types de parcours, accessibles à tous.

De plus, celle-ci vous proposera également de
nombreux circuits de randonnées.

➢ PEPIT : 
Cette activité est une chasse aux trésors. Il vous
faudra réaliser des missions, qui vous
permettront de découvrir en même temps les
richesses de notre patrimoine.

Cette animation est une belle réussite, puisque
nous enregistrons sur notre commune plus de
250 équipes qui ont participé.

Vous pouvez découvrir via l’application PEPIT,
les différentes missions qui vous sont
proposées, que ce soit sur Bessay ou d’autres
communes.

Des activités pour partager de bons
moments en famille ou entre amis.
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COVID-19
La commune a su faire face à cette période de confinement en mettant en place des moyens humains et
matériels répondant aux exigences du gouvernement dans un souci de préserver la santé de tous, tout en
conservant un bon niveau de services public.

Ce qui a été fait :
- Assistance et veille sur nos ainés et personnes vulnérables (appels hebdomadaires, service de portage
des repas selon les besoins, mise en place d’un service bancaire à la poste pour les personnes ne pouvant
pas se déplacer sur Moulins).

- Aide au maintien de l’ouverture des commerces de produits de première nécessité avec distribution de
solution hydroalcoolique.

- Continuité de l’activité d’entretien des locaux et espaces verts de la commune par les employés
municipaux.

- Préparation des écoles pour la reprise : distribution des masques offerts par le département dans les
boites aux lettres (masques destinés aux enfants scolarisés en élémentaire), mise en place du protocole
sanitaire obligatoire dans les écoles avec installation et organisation des espaces et horaires de reprise
progressive en collaboration avec les maîtresses.

- Fabrication par nos couturières de masques en tissus pour l’ensemble du personnel communal et
distribution des masques région pour les habitants par l’équipe municipale.

RAPPELS
La vitesse
Il a été constaté à plusieurs reprises que la limitation de vitesse n’est pas toujours
respectée dans notre commune, donc voici pour rappel les sanctions risquées :
- Excès de moins de 20km/h en agglomération = 135€ + 1 point
- Excès de moins de 20km/h hors agglomération = 68€ + 1 point
- Excès de moins de 30km/h = 135€ + 2 points
- Excès de moins de 40km/h = 135€ + 3 points + suppression du permis de

3 ans maximum, obligation d’accomplir un stage
- Excès de moins de 50 km/h = 135€ + 4 points + suppression du permis de 

3 ans maximum, permis confisqué immédiatement, obligation d’accomplir un
stage

- Excès de plus de 50km/h = 1500€ + 6 points + suppression du permis de 
3 ans maximum, permis confisqué immédiatement, obligation d’accomplir un
stage, confiscation du véhicule.

Pensez aux enfants qui se promènent dans la rue et qui vont à l’école à pied.

Horaires autorisés pour la tonte et les engins à moteur
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Merci de respecter les horaires.
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LA MAIRIE à votre service
Mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert tous les
jours de 8h à 12h et de 14h30 à 17h (16h le
vendredi). 
Vos élus sont disponibles et vous pouvez les
rencontrer : Le Maire reçoit tous les jours à son
bureau entre 11h et 12h ; les adjoints assurent
des permanences les samedis matin entre 
10h et 12h. D’autres horaires sont également
possibles sur rendez-vous, à prendre auprès 
du secrétariat de mairie (04 70 43 00 49) ou 
à l’adresse : mairiebessay03@wanadoo.fr 
Site : www.mairie-bessay-sur-allier.fr
Page Facebook :
www.facebook.com/BessaysurAllier/

Assistante sociale : 
Madame PARGUEL, tient des permanences en
mairie sur rendez-vous.
La bibliothèque est ouverte les mercredis
de 14h15 à 17h15 au centre socio culturel.
L’accueil est assuré par une bénévole Madame
Goueffon. Un fond de 350 livres est disponible.
La médiathèque départementale fournit
également des ouvrages renouvelés tous les 
3 mois.
SOINS
Kinésithérapeute-Ostéopathe : 
il vous accueille à la maison médicale rue de
l’Égalité sur rendez-vous au 04 70 43 02 75

Le bon numéro : 
Tous les demandeurs de soins (nuits,
dimanches et jours fériés uniquement) doivent
appeler au 04 70 48 57 87 où ils seront
accueillis par un médecin libéral. Le 15 est
réservé aux appels d’urgence.
Pharmacie Dubost : 04 70 43 01 58 
Pompiers : 18 - SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Horaires de la déchetterie : 
La déchetterie de Neuilly le Réal 
est ouverte de 9 à 12h30 et de 13h45 
à 17h30. Elle est fermée les lundis, mercredis,
dimanches et jours fériés. Tél. : 04 70 43 29 36.

Halte SNCF : 
Pour faciliter vos déplacements vers Moulins 
ou Vichy/Clermont, de nombreux horaires sont
proposés depuis Bessay.
Direction Moulins : 
7h11, 7h41, 8h14, 9h41, 11h42, 13h41, 16h40,
17h42, 18h40, 19h42.
Direction Vichy/Clermont : 
5h20, 6h34, 6h50, 7h23, 7h49, 13h15, 16h49,
17h19, 17h49, 18h17.

MOT de Michel
Chers bessaytoises et bessaytois, 

Les élections municipales du 15 Mars dernier ont permis de
désigner une nouvelle équipe dès le premier tour, juste avant le
confinement, une période bien compliquée pour la plupart d’entre
nous. Ces élections 2020 bien différentes des précédentes quant au
nombre de listes présentes ont désigné 17 conseillers prêts à
s’investir pour le bien vivre dans notre commune. Elu depuis 1983,
comme je vous l’annonçais dans notre journal de campagne, j’ai
décidé de prendre du recul avec la chance d’avoir un successeur
pour conduire cette équipe. Je vous remercie d’avoir fait confiance
à Didier Paqueriaud qui a toutes les qualités et qui sera à votre
écoute comme je l’ai été pendant mes 16 années de mandat de
maire. Je lui ai transmis avec plaisir l’écharpe le 27 Mai dans un
climat très serein pour l’installation de ce nouveau conseil
municipal. Sollicité par mes colistiers pour apporter mes
connaissances et mon expérience, je siègerai dans différentes
commissions afin de contribuer au développement de notre
commune. Tous ensemble nous porterons les projets d’avenir de
notre village.

Michel SIMON
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Domaine Specht,
Le vin bien plus qu’un métier

Vins et Crémants d’Alsace
2, rue des Eglises - 68630 Mittelwihr
Tél. : 03 89 47 90 85
Site : http://vins-alsace-specht.fr
E-mail : domainespecht-mit@orange.fr

PLÂTRERIE
PEINTURE
RAVALEMENT 
DE FAÇADE
REVÊTEMENTS 
SOLS & MURS
ISOLATION

Zone Artisanale
03340 Neuilly-le-Réal

Tél. : 04 70 44 85 20
E-mail : sarl.guy.contoux@orange.fr

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Viande de Premier Choix

Maison de Confiance

03340 Neuilly-le-Réal
Tél. : 04 70 43 81 93

Domingos De Carvalho Fernandes

Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Tous Travaux du Bâtiment

16, rue André Messager - 03340 Bessay-sur-Allier
Mail : technicoservices03000@gmail.com

Tél. : 06 73 60 28 35

Cabinet Xavier de TAILLANDIER
Géomètre Expert Foncier DPLG
12, rue Colbert - BP 36 - 03400 YZEURE

Tél. : 04 70 44 19 19
Fax : 04 70 44 35 05

Email : detaillandier03@wanadoo.fr

LA COMPAGNIE DU BISCUIT
46, route de Moulins - 03340 BESSAY-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 46 84 40 
Fax : 04 70 43 00 68
www.biscuits-bouvard.com

EXPOSITION DE GRANIT, FOUR À PAIN

GROUPE BOUVARD
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