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CHOCOLATERIE GIZA
Franck Giza
42, rue Claude Laborde - 03150 Varennes-sur-Allier

Tél. : 04 70 45 06 17
Transports médicaux toutes distances

Claire Coiffure

NEUILLY AMBULANCE

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

Le Bourg 03340 NEUILLY LE REAL

04 70 43 88 04

SARL

TUILIER

CHAUFFAGE - SANITAIRE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
SAV - DÉPANNAGE - ENTRETIEN
EFFICACITE
ENERGETIQUE

03150 Saint-Loup/Varennes-sur-Allier
Mail : sarl.tuilier@wanadoo.fr

JB Trans

Pascal COULPIER
BÂTIMENT INDUSTRIE CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION ÉNERGIES RENOUVELABLES
ZA Les Gambades
03340 Neuilly-le-Réal

Tél. : 04 70 43 04 38
06 87 49 10 20

SARL TRANSPORTS DORIN Jean-Luc
04 70 43 02 80

06 22 07 63 98
sarldorinjl@gmail.com
13, route de Lyon - 03340 Bessay-sur-Allier

Transport plateau
Remorque Tautliner

Jean-Michel JAMET

ENR

Tél. : 04 70 45 04 18

37 bis, Route de Lyon - 03340 Bessay-sur-Allier

Tél. : 06 70 78 70 27 - Fax : 04 70 43 09 31
jbtransbessay@orange.fr

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

Elevage de poules pondeuses
Prestations de Nettoyage de Voirie
Philippe POGGI
123, rue Romain Rolland - 58600 Garchizy
Mail : cleanroutes58@gmail.com

Tél. : 06 14 30 07 96
Tél./Fax : 03 86 60 86 83

“Les Grandes Chaumes” - 03340 Bessay-sur-Allier

Tél. : 04 70 43 70 62
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Édito
Madame, Monsieur,
ette première année de mandat qui s’est achevée le 27 Mai a une
saveur bien particulière. Elle est aux antipodes de ce que j’avais pu
imaginer. Nous voici maintenant à plus d’un an de pandémie qui
rappelons-le a démarré le 17 Mars 2020 avec le premier confinement,
plus rien n’est pareil. Et pourquoi est-elle si différente de ce que je
pensais, c’est tout d’abord le manque de relation, de convivialité,
d’échanges qui me vient à l’esprit et puis j’ai l’impression de ne pas avoir
encore véritablement commencé mon « mandat de maire ». Pourtant il a
fallu sans cesse s’adapter, gérer les écoles, l’accueil périscolaire, le
restaurant scolaire, les TAP, changer de stratégie, se remettre en cause,
innover, faire face à ce qu’aucun d’entre nous n’avait connu. En réalité
toute l’équipe municipale s’est concrètement et rapidement mise au
travail, en traitant tous les dossiers qu’elle avait à gérer. Plus récemment
le budget 2021 a été voté sans hausse de la fiscalité communale malgré
les dépenses supplémentaires liées à la COVID 19.
Une des seules manifestations qui ait pu se dérouler l’an dernier aura
été le repas du CCAS le premier dimanche de mars. Il n’en a pas été de
même pour celui de l’année 2021, les membres du CCAS réfléchissent
à une autre solution de remplacement pour ne pas oublier nos ainés et
nous permettre de nous retrouver.
Pour revenir concrètement sur ce qui va se passer dans notre village en
2021, l’essentiel de nos investissements sera consacré à la fin du contrat
d’aménagement de bourg qui traine en longueur à la cause à la fois de
la COVID 19 et de la création de l’A79 qui nous prive de possibilité
d’alternats pour aménager les abords de la RN7. La séquence 3, de la rue
de la Jolivette à la pharmacie est terminée, les autres séquences
commencées en 2019 pour certaines doivent se finir fin Juin début Juillet.
La dernière séquence de ces aménagements, de la mairie au pont du
Luzeray à l’entrée du village se réalisera cette fin d’année si bien sûr nous
ne rencontrons pas les mêmes difficultés que l’an dernier.
Un autre dossier important sera ouvert cette année, il s’agit de l’étude de
reconquête de centre bourg. En effet nous avons décidé de nous
engager dans une démarche volontariste d’appréhension de l’avenir de
notre village autour de notre belle place. Dans le cadre de ce projet
vous avez déjà été concertés et le serez de nouveau afin de nous
aider à réaliser cette opération de revitalisation de notre centre bourg.
Nous avons anticipé certaines réalisations en achetant l’immeuble de
Mr Margelidon au bord de la RN7.
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Tous les articles de la vie associative
ont été rédigés par les associations.
Le concours photos de la première page
du bulletin municipal a été remporté par
Elyse Bonjean avec un cliché pris derrière
la mairie de Bessay à l’automne 2020.
Directeur de publication : Monsieur le Maire
Mail : mairiebessay03@wanadoo.fr
Réalisation : Typocentre - 04 70 06 22 22 - Montluçon
Dépôt légal : 2e semestre 2021

Cette année verra également des travaux se réaliser sur nos espaces
sportifs, les mains courantes et abris de touche du terrain B du stade
seront réalisés tout comme un nouveau forage permettant de mieux
gérer nos espaces verts en ces années de sécheresse. La réfection des
courts de tennis a également été réalisée.
Au niveau des travaux d’entretien, la toiture du bâtiment central aux
écoles sera refaite, de nombreux chemins ont été remis en état (les
Setiers, les Privaux, les Bourgeons, Louis Chambon)
Des investissements en divers matériels sont également à l’ordre du jour
de 2021, acquisition d’un nouveau broyeur, changements des
ordinateurs à la mairie, des équipements informatiques (tableaux
connectés) verront le jour dans chacune des classes de l’école
élémentaire
Un autre sujet important est revenu sur le devant de la scène, il s’agit de
la déviation de notre village. Les études ont bien avancé, une nouvelle
option s’offre à nous avec une liaison directe A79, future RN7 2X2 voies
jusqu’au sud de Bessay et la création d’un barreau reliant la RN7 à la
route départementale de La Ferté. Cinq semaines de concertation ont
eu lieu sur la création de ce barreau, chacun a pu apporter sa
contribution et son avis. Il ne faudra pas laisser passer cette opportunité
qui semble être en mesure d’accélérer la déviation tant attendue de notre
bourg.
Je ne terminerai pas mon propos sans revenir sur le monde associatif
qui souffre beaucoup depuis le début de cette pandémie. Je tenais à les
assurer de notre soutien, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir
pour faire vivre ou revivre les associations si importantes pour la vie de
notre village.
Je conclurai en remerciant le personnel communal très impliqué dans
son travail quotidien.
Restons optimistes, regardons devant nous, cette crise sanitaire va bien
finir par être maitrisée, la vaccination aidant, et la « vie dite normale »
pourra reprendre ses droits, même si ça ne sera vraisemblablement
jamais tout à fait comme avant. Je vous souhaite en bonne santé, faitesen sorte de le rester, de vous protéger et de préserver les autres.
Votre maire, Didier Paqueriaud
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Vie communale

BUDGET 2021
es principaux investissements sur l’exercice 2021 qui
complètent pour la plupart les restes à réaliser de 2020 sont :
- Le contrat communal d’aménagement du bourg : 448 123 €
- Les travaux de rénovation des bâtiments, des voiries : 140 100€
- Les travaux sur nos équipements sportifs et acquisitions de matériels
divers : 131 200€
Les principales ressources budgétaires sont :
- Virement section fonctionnement : 272 425 €
- Subventions et recettes diverses : 435 012 €
- Excédent du fonctionnement capitalisé : 473 939 €
- Remboursement FCTVA : 93 000 €

Fonctionnement : 1 312 351 €

L

Pour 2021, le niveau des différentes taxes communales n’a pas été
réévalué. De plus, il reste bien en dessous de la moyenne départementale :
- Taxe foncière propriété bâtie : 15.94% + 22,87% taux départemental
- Taxe foncière propriété non bâtie : 35.16%

Dépenses
Charges de personnel 534 000 €

41%

Charges à caractère
général

311 240 €

24%

Autres charges de
gestion courante

175 686 €

13%

Charges financières

19 000 €

1%

Virement à la section
investissement

272 425 €

21%

1 312 351 €

100%

TOTAL

13%

Dotations diverses
de l’Etat

3%

2

953 200 €

3%
73%

4%
226 600 €

17%

17%

Produits des services
et revenus des
immeubles

59 975 €

4%

Autres produits

36 000 €

3%

Excédent de
fonctionnement
reporté

36 576 €

3%

1 312 351 €

100%

TOTAL

24%

1%

Recettes
Impôts et taxes

41%

21%

73%
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Vie communale

VOTRE COMMUNE

Investissement : 1 274 376 €

en quelques chiffres
(source Insee 2015)

Dépenses
Contrat aménagement bourg 2

448 123 €

35%

Travaux voiries, rénovation
bâtiments

140 100 €

11%

Travaux équipements sportif
et acquisition matériels

131 200 €

10%

Participation annuelle ZAC
et Ecole St Jean de Bosco

56 000 €

4%

Etude revitalisation
centre bourg

48 000 €

4%

Acquisition immeuble

40 000 €

4%

Investissements non prévus

22 500 €

2%

Remboursement capital emprunt
94 000 €
long moyen terme

7%

Déficit investissement reporté
et dépôt cautionnement
TOTAL

23%

7%

294 453 €

23%

1 274 376 €

100%

• Population : 1 357 habitants dont :

35%

11%
10%

4%

Principales activités des services
de la commune

4%
2%

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 2020 il y a eu : 15 décès, 20 naissances, 6 mariages

4%

• Urbanisme :
35 certificats d'urbanisme
9 permis de construire
2 modifications de permis de construire
24 déclarations préalables de travaux
0 permis d’aménager

21%

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

35%

Virement section de
fonctionnement 2021

272 425 €

21%

Subventions et recettes diverses

435 012 €

35%

93 000 €

7%

473 939 €

37%

1 274 376 €

100%

Remboursement TVA (FCTVA)
Excédent de fonctionnement
capitalisé
TOTAL

• Entretien des espaces verts

37%

Recettes

7%

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 voir 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

3
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Vie communale

TRAVAUX 2020

• Parking SNCF

• Marquage de la piste
cyclable et pié tonne

• Rue Jules Ferry

• Fleurissement des accotements
RN7 Nord et Sud

4
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Vie communale

TRAVAUX 2021

• Forage terrain de sport

• Ré fection de
la toiture du
bâtiment
central des
é coles

• Main courante terrain B

• Amé nagement RN7 Nord
• Fleurissement RN7

• Volets roulants côté cour
• Travaux RN7 Sud

• Nouvelle coupe
de la tondeuse
• Ré fection des
courts de tennis

• Panneau
d'information
RN7 Sud
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École et enfance

ACCUEIL de Loisirs
e 1er septembre, les enfants ont fait leur retour à l'école masqués
et l'équipe d'animation a dû s'adapter au protocole sanitaire à de
nombreuses reprises. En effet, ce protocole nous impose le non
brassage des classes, une désinfection renforcée, l'aération des
locaux...
Les récréations du midi sont donc organisées par classe dans des
zones délimitées. Et durant les temps d'accueil du matin et soir, les
enfants goûtent et jouent par classe.
Les temps d'activités périscolaire (TAP) qui sont des temps de partage
et de jeux communs ont dû être remodelés. Mais de nouvelles
activités ont tout de même pû être proposées cette année.
Une intervenante anglaise est venue initier les enfants à l'anglais. Un
atelier cirque a été proposé sur la période septembre/octobre. Nous
avons aussi créé un partenariat avec le club de football de Bessay,
ainsi qu'avec le centre social de Jaligny, qui interviennent durant les
TAP des élémentaires.
En plus de ces intervenants, l'équipe d'animation propose des
activités comme la cuisine, de l'informatique, des jeux sportifs, des
activités manuelles, des atelier récup'et aussi des ateliers d'expression
comme le théatre.
Toutes ces activités doivent dorénavant s'organiser par classe.
Le centre de loisirs « le repaire des castors » propose les mercredis
après-midi, des activités diversifiées selon les envies des enfants.
Avant les vacances de Noël, les enfants ont visionné un film au centre
socioculturel et pour la journée internationale des droits des femmes,
nous avons fait un grand jeu autour de femmes célèbres.
Mais, nous avons aussi pratiqué différentes activités en extérieur
comme des jeux sportifs, du vélorail, un flash mob, des promenades,
des grands jeux comme Harry Potter ou encore « Vendredi tout est
permis ».

L

Ouverture sur mesure - Bois et PVC
Mixte Bois/Alu - Escaliers - Vitrages isolants
Agencement d’intérieur - Cuisines et Bains
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
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CANTINE
u fait de la crise sanitaire, les effectifs de la cantine ont diminué .Nous avons réussi à maintenir le repas offert aux enfants
pour Noël. Le prix du ticket est toujours à 2 euros. Le comité de gestion souhaite garder une cuisine traditionnelle de
proximité (boucherie, épicerie et boulangerie du village).

D

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

L’ÉCOLE maternelle
'école compte 48 élèves répartis en 3 classes: - la classe de PS : 14 élèves - la classe de
MS-GS : 17 élèves - la classe de GS : 17 élèves

L

• Les élèves ont pu profiter de certaines animations pédagogiques, au cours de l'année
scolaire 2020-2021:
- 12/10/2020 : les élèves de PS-MS-GS ont assisté au spectacle « Le Palais des 5 sens » de
la compagnie Planète Mômes, en lien avec la Semaine du goût.
- 25/11/2020 : les élèves de la classe MS-GS ont découvert le spectacle de marionnettes
« Le loup du bois de Cerfeuil » de la Compagnie en La
- 15/12/2020 : la Compagnie Lézarts vivants a présenté le spectacle « Le Noël de
Saperlipopette » aux élèves de la classe de GS
- 27/01/21, 03/02/21, 24/02/21 : la compagnie Planète Môme est venue pour trois
représentations par classe du spectacle « Perrine et le potier »
- 24/03/21, 14/04/21 : les élèves de la classe de GS ont visionné un film sur la gestion de
l'environnement et fait la plantation de pommes de terre
- mai 2021 : une sortie scolaire de fin d'année est prévue en plein air au « Festival Graines
de mai » à Yzeure, pour tous les élèves de la maternelle
- juin 2021 : les productions artistiques des élèves de PS-MS-GS, réalisées dans le cadre du
projet départemental de la Quinzaine des arts, seront exposées à l'Hôtel du département
à Moulins

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Les Ptits Coquins

e RAM a rouvert ses portes le 5 octobre 2020. Des temps de jeux libres et d’animations sont proposés aux assistants maternels et aux enfants qu’ils accueillent de 9h à 12h les lundis à Bessay sur
Allier, les mardis à Neuilly-le-Réal et les jeudis à Montbeugny. Ces temps collectifs permettent aux assistants maternels d’avoir un espace d’accueil et de rencontre pour partager leur quotidien professionnel.
Pour les enfants, c’est un lieu de socialisation et d’éveil. Ils ont à leur disposition des jeux libres et
chaque matin, ils peuvent participer à une activité d’exploration, de découverte ou de créativité. Depuis
octobre, ils ont déjà pu découvrir : peinture (avec les mains, pinceaux, rouleaux, bouchons, peinture
propre, pochoirs) pour le plaisir ou pour diverses occasions (Noël, halloween, fête des parents, l’hiver…), pâte à modeler, réalisation d’affiches pour le RAM, pâtisserie (crumble, crêpe, gâteau), réalisation de bouteilles sensorielles, psychomotricité, Play Maïs, réalisation de paniers pour Pâques, pâte à
patouille, motricité fine (manipulation avec des pinces)… Et il leur reste pleins d’autres activités à découvrir ! Les beaux jours arrivent, le RAM a déjà commencé de profiter des superbes espaces extérieurs
dont chaque commune dispose pour faire ses animations !

L

L’animatrice est également disponible pour les parents et les assistants maternels les jeudis de 13h30
à 17h30 par téléphone ou sur rendez-vous afin de répondre aux questions diverses concernant la
recherche d’un mode de garde, la réalisation des contrats, les rôles d’employeur et d’employé.
Enfin, le RAM réalise un petit livret du RAM que les assistants
maternels reçoivent chaque mois. On y retrouve des idées d’activités, comptines, lectures, articles sur des thématiques spécifiques au développement de l’enfant et un pêle-mêle de photos
des activités réalisées dans le mois ! L’occasion pour les AM de
partager avec les parents ce qui se passe au RAM !
Pour tous renseignements complémentaires :
Laurie CIVADE
Contact : ram.neuillylereal@orange.fr ou 07 62 78 02 58
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École et enfance

LE CONSEIL MUNICIPAL
des Jeunes

e Conseil Municipal des Jeunes a été installé
en 2005 pour la 1ère fois dans notre commune
à l’initiative du Conseil Municipal. Le but est de
permettre aux enfants de Bessay de participer à
la vie citoyenne de la commune. Les élèves de
CM1, CM2 ainsi que les collégiens Bessaytois
peuvent se présenter aux élections du CMJ. Ils
organisent leur campagne en exposant leurs
projets à leurs camarades. Des élections sont
organisées au sein de l’école élémentaire où tous
les enfants de l’école participent et élisent 15
membres pour une durée de 2 ans.
Au cours de ces deux années, les conseillers se
réunissent tous les deux mois environ, encadrés
par des élus, pour travailler sur leurs projets. Ils
réalisent des recherches sur internet si
nécessaire, ils cherchent des personnes
ressources pour rendre leurs projets éligibles et
travaillent sur le coût financier nécessaire pour
pouvoir présenter leur travail au Conseil
Municipal.
Différents projets ont été réalisés depuis la
création du CMJ comme l’installation d’un abri
bus rue du maquis de Chaugy, la participation à
une formation aux gestes de 1er secours en
collaboration avec la croix rouge tous les deux
ans, une distribution de fruits à tous les enfants
des deux écoles 3 fois par an, une journée
ramassage des déchets, un temps d’échanges
avec les aînés et une exposition sur l’école
d’autrefois, une demande d’aménagement de
pistes cyclables qui a pu être réalisée et bien
d’autres projets encore…..
Cet engagement de la part des enfants dans le
cadre du CMJ est très important pour la vie de
notre village alors nous comptons sur eux pour
les années à venir.

L

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Jean de La Fontaine
es quatre classes de l’école élémentaire
comptent 90 élèves :
- Classe de CP/CE1 de Mme Mercier,
21 élèves
- Classe de CE1/CE2 de Mme Gourdon,
23 élèves
- Classe de CE2/CM1 de Mme Lancelot,
23 élèves
- Classe de CM1/CM2 de Mme Tardivon-Paris
23 élèves
Malgré la crise sanitaire, les enfants ont réalisé
des activités au sein de l’école :

L
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Projet sportif et citoyen avec l’USEP lors de
la semaine olympique et paralympique : nous
avons eu la chance de recevoir la visite de Gaël
Geffroy, athlète handisport, en passe d’être
sélectionné pour les jeux de Tokyo.
Activités liées à l’environnement : grâce aux
interventions de Loïc Lamouche et Ludovic
Desfarges, les élèves ont bénéficié d’une
animation sur la biodiversité et sur le
compostage.
Les élèves de CP/CE1 ont également participé
à la plantation d’une haie et de pommes de terre.

Les enfants ont aussi joué le rôle de jurés
en participant au prix jeune public des
« rencontres cinéma nature », en votant pour
leur court-métrage préféré.
Informations pratiques :
Horaires : 8h30 à 12h (du lundi au vendredi
matin), de 14h à 15h15 les lundis et jeudis,
et de 14h15 à 16h15 les mardis et
vendredis.
Tél : 04 70 43 06 67
Mail : ecole.bessay.03@ac-clermont.fr
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Actions sociales et service

LE CCAS

CENTRE SOCIAL de Jaligny

e traditionnel repas des aînés n’a pas pu avoir lieu le premier
dimanche de mars 2021 en raison de l’épidémie de COVID-19, nous
espérons pouvoir organiser ce moment de convivialité cet automne si les
consignes sanitaires nous le permettent.

L

La distribution, par les membres du CCAS, des colis aux bénéficiaires de
la banque alimentaire se poursuit tous les quinze jours les mardis. Les
jeunes du Groupement Féminin MYF Bessay Foot ont participé à cette
distribution dans le cadre de leur mission éducative.

AGENCE postale

’année 2020 a été marquée par la
crise sanitaire et pour accompagner les habitants dans cette période
difficile le centre social est resté
ouvert de manière partielle. Des activités de services ont été maintenues
comme le portage de repas, les
accueils de loisirs, l'accueil inconditionnel pour tous, les activités de soutien à la parentalité, le CLAS (Contrat
Local d’Accompagnement Solaire)...
mais d'autres ont été réduites voir
annulées comme les activités de loisirs, les journées culturelles…
Le covid laisse trace dans nos
manières de nous rencontrer, de faire
le lien social. Alors les missions d’animation de la vie sociale prennent
encore plus de force et de poids pour
l'année à venir. Face à la persistance
du contexte sanitaire un peu complexe, l’équipe bénévole - salariée du
centre Social garde le dynamisme
pour continuer à accueillir les habitants et proposer des temps de liens.
Des projets sont en cours pour

L

améliorer, conforter nos services
auprès des populations et développer
des actions plus ciblées.
Pour la rentrée 2021 les habitants
pourront bénéficier
• Du portage de repas
• De l’accueil de loisirs durant les
vacances scolaires
• De nouvelles activités de loisirs
• Une action de soutien à la scolarité
en partenariat avec l’école
élémentaire
• Des ateliers d’éveil pour les petits
avec leur parent : « le tout petit
atelier » du vendredi
• Des soirées contes en partenariat
avec les médiathèques de Jaligny,
Neuilly
• …ect.
Cette liste est limitée, elle ne demande
qu’à grandir… Le centre social
accueille vos demandes, et vous
accompagne dans la construction de
projets qui vous tiennent à cœur
n’hésitez pas à venir nous rencontrer
pour en discuter.

près 4 années d'activités, l'agence postale communale vous accueille à nouveau du mardi au
samedi de 8h30 à 11h30. Anne Gressier et Anaïs Barraud sont à votre service pour vos envois de
courriers, colis, services de réexpéditions, téléphonie mobile, opérations financières de dépannage…
Merci pour votre fidélité et ainsi de faire vivre le service public, cela se traduit sur une année par :
- 824 dépôts d'objets suivis (colis, lettres recommandées par exemple)
- 361 objets que vous êtes venus chercher à l'agence
- un total de 1122 vignettes d'affranchissement et de 2039 paniers
- 513 retraits d’espèces
Malgré le covid et des horaires perturbés depuis un an, vous avez permis à notre service de
fonctionner.
Vous pourrez aussi déposer dans le hall d'entrée vos bouchons plastiques, lièges, piles, ampoules et
lunettes usagées aux horaires d'ouvertures de l'agence.
Une boite à livres est à votre disposition, vous pouvez emprunter, déposer, échanger des livres.

Le centre social est l’espace privilégié de rencontres, de création
d’initiative de lien social avec et pour
les habitants ! Réfléchissons ensemble à l’animation de la vie sociale sur
le territoire !
Le centre social accueille toujours
des bénévoles qui souhaitent s’engager dans des activités sociales
diverses (ex : aide aux devoirs, bénévoles réparateurs pour la journée
spéciale développement durable /
réparation d’objet, animation atelier
jeux...). Actuellement un comité
travaille à une meilleure visibilité du
centre social sur les communes de Neuilly, Bessay,
Gouise… Vous avez des
idées, des envies,
prenez contact avec
l’équipe !
Que la rentrée
2021 soit porteuse
d'un vivre ensemble retrouvé !

A

RECENSEMENT

de la population
2021
ans le contexte d’épidémie de Covid19 l’INSEE a décidé de reporter en
janvier-février 2022 l’enquête de recensement initialement prévue en 2021.

D
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Environnement
ort de leurs idées, le service technique a aussi créé un parc à jeux à base d’objets de récupérations,
AIRE DE JEUX le lapin blanc Fvenez
découvrir ou redécouvrir ce coin paisible. Suivez les lapins…

LES DANGERS de l’ambroisie
’ambroisie, plante exotique en provenance d’Amérique du Nord, est très présente sur l’espace de notre
commune. Or, celle-ci est potentiellement dangereuse pour la santé. Elle est responsable de diverses
réactions allergiques : rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, urticaire. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
10% de la population est atteinte des divers symptômes dus à cette seule plante.
Notre région est la plus touchée de France. Sa dissémination est importante et rapide.
C’est pourquoi il est important que chacun d’entre nous puisse la reconnaitre et participer à son élimination.
Son élimination doit être effectuée soit par arrachage (avec port de gants), soit par fauchage (à 10cm). Son
installation peut être évitée par végétalisation de plantes non allergisantes (trèfle, luzerne,…).
N’hésitez pas à contacter la mairie pour procéder à son élimination si vous avez le moindre doute.

En juin-juillet, elle a
poursuivi sa pousse et
est au stade végétatif

L

Pour plus d’informations : www.ambroisie.info

10

A partir d’avril, elle
se présente sous
forme de plantule

Ensuite et jusqu’en
septembre voire
octobre, elle est en fleur
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Environnement

BESSAY

en couleurs

FOOT FRISBEE golf
epuis déjà 3 ans la commune de Bessay sur allier vous propose de
découvrir l'activité foot-golf / frisbee-golf créée par les agents de la
collectivité...
À découvrir dans le parc sportif gratuitement et quand vous voulez, pour
adultes et enfants. Il vous suffit de venir avec votre ballon ou votre
freesbee, où 9 trous vous sont proposés pour un parcours d'environ
1km500.
Ces activités, ludiques et rares en France sont à découvrir dans un parc
magnifique. Allier sport et biodiversité a été possible grâce à un site
incroyable dont la présence n'est pas forcément connue alors qu'il se
trouve à moins de 200 m de la nationale. Vous serez plongé dans un parc
de plus de 4 ha où complexe sportif et zone refuge LPO s'offriront à vous.
Prenez soin de la nature et amusez-vous. Bonne découverte.

D
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Environnement

TROC plantes

SENSIBILISER et transmettre

e dimanche 30 mai 2021 s’est déroulée la troisième édition du Troc
Plantes dans le parc du centre socio culturel.
Une quinzaine de participants et une centaine de visiteurs ont pu partager
et échanger leurs plantes, graines ou plants. Ils ont pu aussi aller à la
rencontre de plusieurs intervenants :
- M. Sébastien Denizot (Technicien Animateur Environnement chargé de
mission Santé Environnement sur Tronçais) a présenté l’exposition « Info
Tiques » créée par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Celle-ci nous a donné
l’occasion de découvrir ce qu’est une tique et son lieu de vie ainsi que
d'échanger et de s'informer sur les gestes préventifs.
- Ludovic Desfarges (responsable des espaces verts), a décrit la gestion différenciée des espaces verts à
travers un diaporama ludique et informatif. Les agents Fabien Ameline et Loïc Lamouche ont exposé / mis a
disposition le materiel de désherbage alternatif, ce qui a permis de nombreux échanges avec les bessaytois
sur les nouvelles techniques mises en place sur la commune (enherbement des trottoirs, jachères fleuries en
pied de mur...).
- Anne Gressier a tenu un atelier participatif sur la création de nichoirs, les visseuses, marteaux et autres outils
mis à disposition ont permis aux bricoleurs en herbe de réaliser et d'emporter leur création ce qui a ravi les
petits comme les grands.
- Christophe Pommier (conseiller municipal) intervenait en tant que référent Ambroisie et sur le recyclage.
- Le Comité des fêtes a apporté sa contribution en tenant la buvette lors de cet évènement.

ette année encore, afin de sensibiliser et de
transmettre leur savoir faire auprès notamment des enfants des écoles, les agents d’entretien des espaces verts ont continué d’animer
des temps d’échanges durant la semaine des
alternatives aux pesticides ou encore de la
fête de la nature. Pour leur permettre de
passer de la théorie à la pratique, un nouveau potager a été réalisé derrière l’école
ainsi que la plantation d’une centaine de
pieds de pomme de terre qui seront récoltées pour être cuisinées au restaurant scolaire. Un potager de démonstration a été réalisé à partir de semis nouvelles générations à
faible consommation d’eau, derrière la salle des
fêtes.

L
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Environnement

ZONE refuge

NOUVEAUTÉS
fin de continuer dans le projet communal d’amener de la biodiversité
et de poursuivre une gestion raisonnée des espaces verts dans la
commune, une mare a été créée en haut de la zone refuge en plus des
différents hôtels à insectes, abris à hérissons ou encore gîtes à écureuils
et chauve-souris installés afin de rendre la zone plus accueillante pour la
flore et la faune locale.

A

NOUVEAUTÉS
our compléter cette démarche, la gestion des déchets verts est valorisée. Tout est
récupéré et utilisé soit par du broyat avec les grosses branches issues de la taille pour
le paillage des plantations ou bien en compost pour les plus petits déchets verts comme
les feuilles, la tonte, la petite taille. Dans le même esprit, parce que l’eau se fait de plus en
plus rare, des cuves de 1000 litres ont été récupérées afin de récolter l’eau de pluie pour
contribuer à l’arrosage.
Dans un autre registre vous pourrez trouver au local de l'agence postale, un bac destiné
à la collecte de lunettes usagées qui resserviront à des personnes dans le monde.

P
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Vie associative

CLUB SPORTIF de Bessay
Le CSB ne s’est pas ennuyé pendant le confinement
uite à un arrêt précoce des activités sportives, le
CSB en a profité pour faire le point sur différents
sujets sur lesquels il n’avait pas forcément le temps
de se pencher.
Un chantier de rénovation du Foyer a été engagé par
un groupe de joueurs qui a donné un résultat plus
que satisfaisant. Nous aurions dû vous le faire
découvrir lors de la célébration des 90 ans du club ;
ce n’est que partie remise.
Afin de faire face à la crise sanitaire, le CSB a offert
des masques et des gourdes à l’ensemble de ses
joueurs.
À la suite des arrêts des championnats, nous avons
dû nous adapter afin de garder le lien associatif avec
des actions solidaires (banque alimentaire, sitcom,
footing, ramassage des déchets). Merci à tous ceux
qui se sont prêtés au jeu ainsi qu’aux éducateurs de
chaque catégorie qui ont assuré des activités dans le
respect des gestes barrières.
Le Club a également réfléchi à une nouvelle
organisation pour palier au départ de Martine
MUSSIER qui a œuvré pendant de nombreuses
années au sein du club avec un dévouement sans
faille. L’organigramme sera dévoilé lors de
l’Assemblée Générale de juin 2021. Nous tenons à
la remercier.

S

Courant mai, « encore une idée de dernière minute
de notre Loïc », nous avons été sollicités par une
chaine nationale Allemande, ZDF, qui souhaitait
nous rencontrer. En effet, dans le cadre de la coupe
d’Europe, cette chaine réalisait un reportage sur un
club amateur dans chaque pays d’Europe qualifié.
Nous tenons à remercier les jeunes joueuses et
joueurs qui ont répondu à l’interview du journaliste,
Jochen Breyer, « le Gérard Holtz Allemand ».
Le club remercie les commerçants, les habitants de
Bessay ainsi que les différents partenaires pour leur
soutien tout au long de la saison ainsi que la Mairie
qui met à disposition des équipements de qualité
entretenus par son service technique.
N’hésitez pas à nous contacter si votre enfant (fille
ou garçon) souhaite jouer au football ou si vous
voulez vous investir dans le club.
Contact :
Référent Féminin : Adrien GIVERNAUD :
06 24 55 25 44
Référent Ecole de Foot : Valentin BOULON :
06 33 59 62 38
Président : Fabrice SIRET : 06 62 15 01 21
Entraineur Sénior : Nicolas FOURNIER :
06 43 50 53 21 ; Loïc GUILLANEUF : 06 27 74 01 89
Ou par adresse mail : 506237@laurafoot.org

CENTRE DE SECOURS

et Amicale des pompiers
n raison de la crise sanitaire, les pompiers ont dû s'adapter aussi bien sur la partie
opérationnelle que sur les manifestations de l'amicale.

E

Le centre de première intervention a été sollicité 82 fois en 2020 : 57 secours à personnes,
14 incendies, 9 accidents de la voie publique, 2 interventions diverses. Pour mener à bien
leurs missions, les sapeurs-pompiers de Bessay disposent de :
- Un véhicule de première intervention (VPI), pour les missions de secours à personnes,
accidents ou incendies.
- Un véhicule de poste commandement (VPC, qui devrait nous quitter prochainement)
pour les interventions de grande ampleur et qui nécessite d'importants moyens humains
et matériels.
L'effectif du centre est de 17 sapeurs-pompiers volontaires avec un agent en double engagement avec le centre de Besson, 1 officier, 4 sous-officiers et 12 hommes du rang sont
répartis en 4 équipes de garde.
Concernant l'amicale, l'ensemble des manifestations a été annulé en raison du contexte
sanitaire. Pour les calendriers cette année pas de porte à porte, il vous a été directement
déposé dans votre boite aux lettres. L'ensemble des sapeurs-pompiers de Bessay vous
remercient très chaleureusement pour vos dons et d'être venus nous rencontrer sur la
place du village.
Et pour finir, afin de renforcer leurs effectifs le service départemental d'incendie et de secours
de l'allier et le centre de Bessay recrutent des volontaires pour devenir sapeur-pompier. Une
école de jeunes sapeurs-pompiers est également présente sur le centre de secours voisin de
Neuilly le réal (inscription avant la rentrée scolaire et à partir de 11 ans).
Chef de centre : Lieutenant MUSSIER Jérôme au 04 70 43 00 72
Président de l'amicale : NEURY Guillaume au 04 70 43 00 72
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Vie associative

Les ARCHERS
’est en octobre 2000 que ma femme et moi,
passionnés de tir à l’arc, avons lancé le club « Les
Archers de Bessay »
Ce club, nous le voulions convivial et dans un bon esprit sportif.
Le bilan après 20 ans de fonctionnement est très positif avec une vingtaine
de licenciés dont le sérieux des entraînements valide de nombreux podiums
lors des compétitions départementales, régionales et nationales.
Le tir à l’arc est un véritable sport d’adresse qui se pratique tout au long de
l’année, en salle lors de la saison hivernale, en extérieur lors de la saison estivale.
Il permet d’accroitre sa faculté à se concentrer, à se maîtriser, et à mieux gérer
son stress, que ce soit en compétition ou en dehors comme lors d'examens...
Il permet un épanouissement de sa personne et un bien-être intérieur.
Aux yeux de beaucoup le tir à l’arc peut sembler être un sport individuel, mais
l’individu ne progresse qu’avec le soutien et les conseils des autres.
Nos objectifs :
- Accueillir le plus grand nombre quelle que soit sa situation sociale ou
physique lors de nos entrainements les lundis, mercredis et vendredis à 18
h à la salle des sports de Bessay.
- Faire participer le plus grand nombre aux nombreuses compétitions salle
et extérieur du département et de la région.
- Favoriser la réussite du plus grand nombre.

C

Contact : Michel GUITTON - Les Archers de Bessay
04 70 20 23 37 ou 06 86 70 94 32 - les.archers.de.bessay@wanadoo.fr

COMITÉ des Fêtes
e Comité des Fêtes de Bessay-sur-Allier est une association chargée de l’animation de la commune, tel que loto
(2 par an), concours de belote, concours de pétanque sauvage, brocante (en partenariat avec les AFN), fête
patronale (le 1er week-end de juillet) et réveillon de la Saint Sylvestre….
Un magnifique feu d’artifice financé par la commune est tiré au stade le week-end de la fête patronale.
Nous recherchons des bénévoles qui pourraient venir compléter notre équipe et apporter son soutien dans
l’organisation des manifestations.

L

Contact : Dominique ROBERT - 06 73 09 08 47

FIBRO’TIMISTE 03
IBRO’PTIMISTE 03, comme toutes les autres
associations a vu sa dynamique cassée par la
pandémie.
Cependant, nous avons gardé des liens forts en
échangeant régulièrement par messagerie en attendant
le retour des activités présentielles. Chaque semaine,
les adhérentes ont reçu un cours de gymnastique
adaptée enregistré par ERIKA MAYET, ainsi que des
informations sur l’évolution de la maladie.
Ce temps de repos forcé, a permis de faire le bilan de
ces sept années d’activités et d’ateliers dans le
département de l’Allier.
Nous avons organisé des conférences relatives aux
douleurs avec la participation du Docteur GERBER à
Bourges, puis à
l’hôpital de Moulins,
l’Ecoles des Soins
Infirmiers de la
Croix Rouge, ainsi
qu’à l’Amphithéâtre
de la salle des fêtes
de Moulins avec le
Docteur Racaud,
puis à St Pourçain
sur Sioule, avec le
neurologue Docteur
Rénato Colamarino.
Chaque mois, nous

F

avons reçu un spécialiste : pharmacien, sophrologue,
réflexologue, thérapeute en médecine chinoise et
hypnose, esthéticienne, diététicienne. Nous effectuons
également des activités manuelles et décoratives, des
ateliers de groupes de paroles, des cafés fibro, etc…
La crise sanitaire que nous traversons, nous rappelle
combien la solidarité et l’entraide sont des valeurs
primordiales que notre association continue de porter et
de diffuser pour lutter ensemble contre la douleur et de
pallier au risque d’isolement social.
Nous comptons sur la vaccination pour reprendre nos
actions de proximité.
Dominique RAY AUGER
Présidente FIBRO’PTIMISTE 03
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Vie associative

BESSAY Tennis Club

AMICALE LAÏQUE

“Section école”

n 1984, quelques sportifs dont Bernard Delteil et Michel Mabilon eurent l’idée de créer un
club de tennis dans notre belle commune.
Le club a eu 37 ans en janvier, depuis quelques années nous avons eu le plaisir d’avoir à
disposition un club house spacieux, encore merci à nos élus.
Le club compte depuis de nombreuses années une cinquantaine de licenciés, une école de
tennis pour petits et adolescents ainsi que des équipes adultes qui évoluent dans différents
championnats.
Nous mettons en place diverses animations tout au long de l’année, la dernière en date appelée
le Mille pattes (il s’agit d’une marche composée d’énigmes à résoudre afin de dénicher le trésor).
Celle-ci a permis de nous retrouver, petits et grands et de partager un moment convivial tous
ensemble.
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous accueillerons avec grand plaisir !

E

’amicale laïque section école a
été créée le 26 Mars 1952 par
Mr PETITJEAN Roger, Directeur de
l’école des garçons dont il deviendra
le président.

L

Cette association a pour but :
D’établir un lien entre les familles et
l’école, afin de permettre à celle-ci
de remplir sa mission éducative et
sociale.
De prolonger l’œuvre scolaire en
promouvant l’éducation populaire,
notamment l’organisation de loisirs
culturels et sportifs.

Pour tous renseignements complémentaires contacter Caroline PICARD au 06 71 81 00 87

LES SABOTS Bessaytois
ous aussi, nous sommes à l’arrêt depuis
plusieurs mois… mais nous avons de nombreux
projets que nous espérons mettre en route très
prochainement.
Nos idées sont novatrices, et nous l’espérons, elles
vont attirer le public qui va en redemander… surtout
après ces mois de confinement…
Nous n’en dirons pas plus… il faut ménager les
surprises !
Nous vous rappelons le but de notre association qui
est la sauvegarde du cheval de trait ainsi que la
sauvegarde des anciens métiers et la promotion du
patrimoine rural ancien.
Jusqu’ici nous n’organisions qu’une seule grande
fête par an avec l’objectif de faire un bénéfice assez
conséquent afin de pouvoir faire un don à une
famille ayant un enfant malade ou handicapé ou à
une association pour le handicap ou la maladie.
2017 et 2019 ont été les années patates (le Rallye
des Doryphores) : randonnée, rallye de véhicules
anciens, repas toujours très apprécié !, arrachage

N
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des patates, concours du pâté à la pomme de terre
avec la confrérie, défilé des voitures anciennes,
remise des prix et nombreux exposants.
2017 remise d’un chèque de 900 euros à la Maison
Bleue, hôpital Cœur du Bourbonnais à Saint
Pourçain/Sioule. Ce don a permis l’achat de
matériels informatiques (ordinateur et imprimante),
ainsi le lien entre les résidents et leur famille est
conservé.
2018 était l’année de la moisson : le Rallye des
Moissons : randonnée le matin avec rallye de
voitures anciennes qui a de plus en plus de succès,
déjeuner très attendu et apprécié préparé par les
membres cuinsiers de l’association. Après-midi
moisson à l’ancienne, jeux, exposition de vieux
matériels et véhicules d’une jeunesse passée… qui

rappellent à chacun de nombreux souvenirs et
suscitent de nombreux commentaires ! les divers
exposants sont toujours ravis de participer à ce
genre de fête… la buvette et les crêpes font la joie
des spectateurs… la bonne humeur est de rigueur !
2018 remise d’un chèque de 1000 euros aux
parents d’Arthur atteint de la maladie d’Angelman.
Ce don a contribué à l’achat d’un vélo triporteur ce
qui permet à Arthur des sorties en famille.
2019 remise d’un chèque de 1000 euros à la famille
de Mathilde atteinte de la maladie de Rett.
Cette somme est venue compléter le budget
conséquent pour la mise en place d’une potence
afin d’aider Mathilde à se baigner.
Notre prochaine manifestation devrait aider un
enfant atteint de la maladie de Sotos.
Nous vous donnons rendez-vous très prochainement… et nous vous attendons nombreux et déconfinés !
Présidente : Béatrice PERICHON 06 73 16 06 00

Différentes manifestations sont
proposées : Marché de Noël, Loto,
Carnaval, Fête des écoles.

Bulletin Bessay 2021-297x210-38_Mise en page 1 01/07/21 13:07 Page17

Vie associative

ECOLE DE MUSIQUE

et L’Indépendante
ous sommes le 8 mai 2021,
Mr le Maire de BESSAY me
demande de préparer un mot
retraçant les activités de notre
association ou plutôt comment
elle a traversé les différentes
étapes de confinement et
déconfinement.
Nous pratiquons une activité
culturelle, donc nous avons
souffert de ne pas retrouver
notre public depuis 1 an et demi.
Néanmoins l’école de musique
composée de 40 élèves, dont
10 adultes, et 8 professeurs
diplômés a mis tout en œuvre
pour assurer les cours en
présentiel quand les règles le
permettaient et en distanciel grâce à la collaboration des parents
que je remercie pour leur compréhension. J’en profite pour saluer
l’aide de la municipalité qui nous a suivis dans la mise en place
des conditions parfois délicates de l’enseignement instrumental.
La chorale est à l’arrêt car les groupes vocaux sont les plus
pénalisés par rapport aux risques de contamination. Je sais que
nombre de choristes qui avaient découvert cette activité avec
Gérard GIVON souhaitent reprendre au plus vite.
L’harmonie ne répète plus dans la grande salle et de ce fait n’a pas
eu l’occasion d’inaugurer les nouveaux instruments de
percussions achetés grâce à la subvention du Conseil Régional.
Toutefois, les musiciennes et musiciens n’ont pas manqué
d’imagination pour s’exprimer en vidéos partagées.
Aujourd’hui, je viens de prendre connaissance des
assouplissements communiqués par la Ministre de la culture et
cela me donne de l’espoir.
La vieille Dame (nom attribué à l’Indépendante) devrait fêter ses
110 ans cette année… le virus ne la fera pas tomber.

N

Le Président - Bernard MOUSSET : 06 88 18 33 55
Le Directeur de l’Ecole de musique - Jérôme LACROIX :
07 61 00 78 16

CROIX Rouge
réée depuis plus de 10 ans (2009/2010) l’antenne Croix-Rouge de BESSAY est composée de 10 bénévoles qui effectuent des
visites aux personnes âgées.

C

Ces visites se font en binôme tous les lundis après-midi ou jeudis, 1 à 2 fois par mois, selon la demande.
Celles-ci sont l’occasion pour les personnes visitées de rompre avec la solitude, de parler de leur vie, ou bien de leur journée, le
tout dans une ambiance sympathique et chaleureuse.
Nous avons aussi une vestiboutique située 10 rue André Messager (ancienne poste) avec des locaux assez vastes permettant
d’accueillir de nombreuses personnes. Elle est ouverte de 14h à 17h le 1er et 3ème jeudi de chaque mois. Il est rappelé que la
vestiboutique est ouverte à tous, sans condition de ressources.

Les personnes disposant d’un peu de temps pour apporter leur aide à l’équipe locale, de même que celles qui aimeraient
recevoir de la visite peuvent contacter : Brigitte RESSOT au 06 74 88 28 17 ou l’Unité Locale de MOULINS au 04 70 34 22 59.

ASSOCIATION gymnique
’association Gymnique résiste et perdure, puisqu’elle fait
bouger ses licencié/es depuis une trentaine d’année. Afin de
rester dans l’air du temps, l’association a évolué vers des
pratiques plus modernes avec des cours intégrants : la méthode
Pilate, le step, le cardio-boxe, le renforcement musculaire.
Les participantes aux cours sont fidèles au poste, certaines
depuis la création du club, et ne risqueraient pas de manquer
leur heure de sport hebdomadaire ! A travers ces cours, nous
avons réussi à créer un lieu convivial où chacune prend plaisir à
se retrouver.

L

Grâce à nos animatrices, Corinne, Ericka et Marie-Jo, nos cours
sont diversifiés et adaptés à tous, quel que soit votre âge ou votre
niveau sportif, et sont ouverts à partir de 16 ans. Nos quatre
cours vous permettront de choisir ceux ou celui qui vous
correspond le mieux, et ainsi de passer un agréable moment tout
en restant en forme.
N’attendez plus pour vous inscrire ou venir tester gratuitement
l’une de nos séances !
Pour plus d’informations, contactez TOUZAIN Vanille Présidente du club - 06 81 95 55 37
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Vie associative

CLUB DE l’Amitié

DONNEURS du sang
’association des donneurs de sang de Neuilly le Réal et ses
environs (comprend Bessay /A, 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

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 (obligatoire pour que

le donneur reste une vingtaine de minutes sous surveillance en cas
de malaise). Pour assurer le suivi, un bureau est formé au sein du
conseil d’administration (composé par au moins deux membres de
chaque commune).

Comme chaque année, l’amicale organise un voyage avec une
destination différente. L’année dernière c’était une visite au canal
de Briare, cette année une visite au château de Guédelon (Loiret)
est prévue le 3 juillet 2021.

e club compte toujours autant d’adhérents, il poursuit
ses activités : belote, scrabble, triomino un jeudi sur deux
à 14h l’hiver et 14h30 l’été. Nous faisons un après-midi atelier
un lundi sur deux aux mêmes horaires et à 16h nous faisons
un petit goûter.
Des concours de belote sont organisés en Février, Août et
Novembre, ainsi que des lotos en Février et Octobre.
Le club se déplace au restaurant au printemps et à
l’automne. Une sortie est de mise aussi deux fois par an.
Le club fête les anniversaires des adhérents tous les
trimestres.
Le club aimerait diversifier ses activités.
Des nouveaux adhérents seraient les bienvenus pour donner
un coup de jeune au club et pour partager des moments
récréatifs.
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires,
vous pouvez contacter le président et c’est avec grand plaisir
qu’il vous répondra.

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

Président : Mr SARRAZIN Jean-Claude - 06 11 93 51 62

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.
Les collectes de sang se font dans la salle polyvalente de 16 à 19h
et pour 2021 elles auront lieu à Neuilly le Real : 12 janvier, le
17 mars, le 16 juin et le 5 novembre et à Bessay/A le 24 août. Depuis
cette année, pour cause de pandémie et pour ne pas trop attendre
il est préférable de prendre rendez-vous avant le don sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou au 04 70 34 86 10

Président : Hubert GADET
Correspondants de l’association pour Bessay-sur-Allier :
Colette DECHET et Hubert GADET

COMITÉ Inter-Associatif
Tourné vers l’Avenir.
ynamiser la commune, telle est l’idée maîtresse du Comité Inter Associatif qui regroupe l’ensemble des associations du village
depuis plus de 30 ans.
Dès que possible, les activités (répétitions / cours / entrainements…) et les manifestations diverses (lotos / thés dansants / repas /
concerts / brocante / fête patronale…) reprendront ; les associations étant prêtes à repartir d’un bon pied après de longs mois d’attente
et de privation.
Le Comité Inter Associatif a également hâte de pouvoir réorganiser une fête des associations. Ont déjà eu lieu à plusieurs reprises la
Fête du Sport, la Fête de la Musique ou encore le Forum des Associations. Toute idée est bonne à explorer et cela se fait en harmonie
avec les membres de la Commission Vie Associative du conseil municipal. Croisons les doigts pour que nous puissions nous retrouver
en septembre 2021 pour une nouvelle manifestation qui marquera un nouveau départ pour les associations !

D

Présidente : FELICIEN Corinne - 04 70 43 08 04 - corinne.felicien@orange .fr
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Vie associative

LA Sarbacane
ilitante pour l’intégration des
personnes handicapées depuis les
années 1980, c’est tout naturellement que
j’ai créé en mars 2007 un club de tir à la
sarbacane « la Sarbacane de Bessay
« accueillant jeunes, moins jeunes, valides
ou en situation de handicap (mental,
psychique, auditif, visuel, moteur…) sur le
même pas de tir.
La Sarbacane de Bessay est affiliée à la
fédération des ASPTT, à la fédération
Handisport et à la Fédération du Sport
Adapté.
Les nombreux bienfaits du tir à la sarbacane
ne sont plus à démontrer :
- Entrainement des muscles pectoraux et
renforcement de la respiration pulmonaire
lors de grandes inspirations.
- Entrainement des muscles abdominaux et
renforcement de la respiration abdominale
à l’expiration.
- Développement de la concentration.
- Antistress.

M

AMICALE PÉTANQUE Bessaytoise
Les mercredis et samedis après midi ce sont
une trentaine de personnes (handis et
valides) qui se retrouvent, en temps normal,
lors des entraînements à la salle des sports
de Bessay toujours dans le même esprit :
Cohésion, solidarité, convivialité, sportivité.
2020 a été une année perturbée avec aucun
déplacement ou organisation…
Nous mettons en place nos projets pour fin
2021 avec l’organisation du traditionnel
Open du Bourbonnais, rencontre
internationale handis-valides de tir à la
sarbacane, les 2 et 3 Octobre au gymnase
de la petite motte à Moulins.
Contact : Marie Noëlle GUITTON
ASPTT La sarbacane de Bessay
8 rue du Champ Magnot
03000 MOULINS
04 70 20 23 37 ou 06 83 00 09 85
sarbacane.bessay@gmail.fr

ondée en 1972, l’Amicale Pétanque Bessaytoise
compte à ce jour 35 licenciés (beaucoup de
licenciés attendent l’évolution de la Covid 19 pour
prendre leurs licences). C’est une association
sportive où se côtoient les jeunes (le plus jeune a
10 ans) et les moins jeunes (le doyen a 85 ans).
Comme l’année dernière, la saison 2021 va
être perturbée et rythmée par l’avancée de la
science sur la pandémie Covid 19. La pétanque
Bessaytoise reprendra ses activités dès qu’elle
aura le feu vert des autorités.
Les entraînements se déroulent malgré tout, les
lundis, mercredis et vendredis à partir de 14h au
Boulodrome Municipal. Ces entraînements sont
ouverts à tous (plusieurs participants n’ayant pas
de licence viennent s’amuser avec les licenciés)
Si les concours officiels prévus en début d’année
sont annulés ceux du 7 Août (en doublette) et le
30 Août (nocturne en doublette) sont toujours programmés. Selon l’évolution de la pandémie la
pétanque envisage d’organiser sa « journée
pétanque » le 17 Juillet avec concours en tête à

F

tête le matin, repas champêtre (midi et soir) et
concours en doublette (tirées à la mêlée) où toutes
les personnes (licenciées ou non) peuvent y participer, seule la bonne humeur est exigée.
Président : Hubert GADET

LES CYCLOS (Bessay Cyclo Loisirs)
a crise sanitaire que nous avons traversé a réveillé chez beaucoup de nos concitoyens une envie de
bicyclette. Si vous faites partie de ceux-ci, le club de Bessay vous attend, y compris si votre vélo est
à assistance électrique.
Depuis ses débuts, il y a plus de 20 ans, le club s’appuie sur une démarche conviviale et solidaire qui
exclut tout esprit de compétition. Le Club n’a pas abandonné l’idée d’organiser comme chaque année
une concentration de cyclotouristes le 14 juillet. Il participera également à la manifestation « faites du
vélo » début juillet.
Si à l’origine le club de Bessay rassemblait essentiellement des habitants de Bessay, il s’est depuis ouvert
aux pratiquants des communes voisines, ainsi compte-t-il des adhérents de Neuilly le Réal, la Ferté
Hauterive et même Moulins.
Les départs s’effectuent chaque dimanche matin sur la place de Banville à 8h00 ou 9h00 selon la saison
pour des parcours adaptés à la forme des pratiquants (de 40 à 100 km).

L

Renseignements auprès de : Christian Saint-Maurice (06 31 60 30 85)
http://club.quomodo.com/cyclos_loisirs_bessay_sur_allier
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Com d’agglo

MOULINS Communauté
près le temps d’arrêt imposé par la crise, les activités à la
salle de la raquette, l’école de musique et la médiathèque
reprennent progressivement dans le respect des mesures
sanitaires. C’est maintenant au tour de « l'OVIVE », appréciée
avec ces premières chaleurs, l’occasion de découvrir les
nouveaux bassins extérieurs et intérieurs.
Les activités plus fonctionnelles et pratiques ont pu être
maintenues, transport à la demande (environ 100
déplacements), instruction des dossiers de demande d'aide à
l'habitat qui a permis aux bénéficiaires de démarrer les travaux

A

en même temps que donner du travail aux entreprises et
bien sûr, toujours appréciée, la maintenance du réseau
d'assainissement collectif station d'épuration et les 9 pompes
de relevages 7jours sur 7 et 24H sur 24.
La com d'agglos a aussi au travers des opérations comme le
fond d'urgence et « solidarité restos » (auquel le restaurant
« les Platanes » s’est inscrit dès le démarrage) apporté autant
que faire se peut un accompagnement aux entreprises pour les
aider à passer ces moments difficiles.
On ne peut terminer sans parler des ponts :
• le deuxième pont sur l'Allier qui poursuit sa
construction pour une ouverture prévue au
deuxième semestre 2023
• et bien sûr le pont de fer qui dès son ouverture a
connu un énorme succès. La deuxième raison d'en
parler concerne sa réalisation qui est le fait de
l'entreprise CMB de la commune voisine Saint
Gérand de Vaux (qui est par ailleurs bien connu des
milieux sportifs locaux) qui avait remporté haut la
main le marché devant les mastodontes du secteur.
Sa réalisation unanimement reconnue de qualité
conforte sa notoriété et lui ouvre de nouvelles
perspectives sur le marché Français et extérieur.

- 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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Vie économique

PHYTÉO LABORATOIRE : l'innovation comme moteur
hytéo Laboratoire du groupe Herbarom, est un des leaders français du façonnage liquide pour
les compléments alimentaires. Une entreprise bessaytoise en pleine croissance, qui a recruté
20 nouveaux collaborateurs en 3 ans et affiche une progression à 2 chiffres depuis plusieurs années.

P

C’est dans les années 80 que les « Laboratoires Martin », s’installent sur la commune. Devenue soustraitante d’activités pharmaceutiques, la société a connu plusieurs noms et propriétaires différents, jusqu’à
ce qu’en 2018 le groupe Herbarom la rachète au groupe PILEJE. « Herbarom Laboratoire a été créé à
Aouste-sur-sye (26) en 1994 par Dominique Ardouvin, autour d’une expertise en extraction d’huiles
essentielles et extraits végétaux, pour le marché cosmétique. En 1997, son fils Luc a diversifié l’activité
vers le façonnage du complément alimentaire, d’abord sous forme sèche avec le rachat d’un site à Monts
(37). Le façonnage sous forme liquide, était la spécialité du site de Bessay-sur-Allier et le gage d’une
importante valeur ajoutée pour le groupe, dont les produits sont vendus dans le monde entier », détaille
le directeur local Paul Casteleiro. Ce dernier dirige, sur la commune, une équipe de 65 personnes dont
20% de bessaytois, sur des postes essentiellement de conducteurs de lignes, opérateurs ou magasiniers.
L’humain au cœur …
L’usine assure toutes les étapes de développement de produits à façon, de la phase de tests et
production d’échantillons, aux mélanges des liquides, assemblage et conditionnement en flacons ou

sticks. Des analyses et contrôles qualité
sont également réalisés à chaque étape,
sur le site même de Bessay-sur-Allier, ainsi
que les opérations de logistique et
expédition. « Nous nous démarquons par
des formulations les plus saines possibles,
sans aucuns ajouts de conservateurs.
Mais notre engagement RSE est aussi
essentiellement tourné vers le bien-être de
nos équipes. Nous travaillons dans la bienveillance et le respect, et dans l’objectif de faire grandir nos
personnels. Cela passe par de la formation pour développer les compétences humaines qui font la
force du groupe. Nos équipes sont déjà très polyvalentes, mais on les amène aujourd’hui vers des
postes de haute technologie, pour une industrie 4.0 », insiste Paul Casteleiro. Sur le site de Bessay-surAllier, le groupe va ainsi accompagner sa croissance par la création de nouvelles lignes de production,
mais aussi dans le recrutement de nouveaux talents en 2021/2022.
Route de Gouise, 03340 Bessay-sur-Allier - 04 70 48 45 10 - www.phyteo-laboratoire.com

Implantation réussie pour le GROUPE VIARD

epuis 2018, Bessay-sur-Allier compte une nouvelle
entreprise, « Ets Viard » installée sur la route de Moulins et
spécialisée dans la vente et réparation de matériels agricoles.
Une société, dirigée par David Viard, représentant la 4ème
génération de cette entreprise familiale, experte renommée
d’un secteur d’activité aussi exigeant qu’innovant.

D

« En 1910, mon arrière-grand-père a créé les Ets Viard, d’abord
autour de la construction de matériel en bois, avec notamment des
remorques pour chevaux. Puis mon grand-père s’est orienté vers
des produits finis en suivant les besoins des agriculteurs.
Aujourd’hui, avec mon cousin, nous dirigeons 5 établissements
dans l’Allier et la Saône et Loire. Le groupe compte également deux
agences », précise David Viard, directeur des sites de Cressy-sur-

Somme, Vitry-en-Charollais et Bessay-sur-Allier, dernier né du
groupe, qui accueille 12 de ses 40 salariés. Si l’entrepreneur visait
plutôt une implantation moulinoise, il a trouvé sur la commune,
10 000m² d’un foncier accessible, proche des grands axes et de la
future autoroute A79, ainsi qu’une facilité de déplacement et
d’accès pour son imposant matériel agricole. Un choix qu’il ne
regrette pas !

on répond par des compétences très techniques » insiste le
directeur. Dernier pan et pas des moindres, la vente de matériel
d’occasion toutes marques et neuf, en tant que concessionnaire
de la marque IH Case Agriculture, un des leaders mondiaux du
marché et inventeur du premier tracteur à moteur à vapeur en 1869.
Le groupe Viard assure ensuite un service après-vente réactif en
atelier comme sur le terrain.

Une large gamme de services et produits
Au cœur des 1500 m² de magasin, les clients peuvent trouver plus
de 18 000 références de pièces détachées en stock permanent,
guidés par des vendeurs et techniciens aguerris. Plusieurs
mécaniciens formés aux dernières technologies, y assurent
également une maintenance et réparation de haute qualité
(contrôle, test, entretien, recharge des climatisations, réparation,
fabrication sur mesure des flexibles…). « Un informaticien
programmateur règle également les programmes et problématiques
des systèmes de guidage pour l’agriculture de précision :
désherbage électrique, capteurs de tassement des sol, apports
précis d’engrais… Une activité de plus en plus importante à laquelle

Recrutements
Pas fortement affecté par la crise sanitaire, le site bessaytois
continue de recruter, notamment des mécaniciens : « Sur nos
métiers manuels, nous avons toujours besoin de compétences. On
reste attentifs à toutes les propositions », annonce David Viard qui
veut continuer à développer son groupe, tourné vers les besoins
d’aujourd’hui et ceux de demain.
49 Route de Moulins, 03340 Bessay-sur-Allier
04 43 02 80 40 - www.viardgroupe.com
Magasin ouvert du Lundi au Vendredi : 8h-12h / 14h-18h
Samedi : 8h-12h
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Vie économique

LA COMPAGNIE DU BISCUIT, la tradition du bon
nstallée depuis 1929 à Bessay-sur-Allier, la marque Délos de
la société La Compagnie du Biscuit, a déjà fait saliver des
générations de gourmands. Parfumant toujours l’air de la ville
de ses recettes vanillées de boudoirs et cuillers, l’entreprise
appartient aujourd’hui au groupe Biscuits Bouvard, qui investit
régulièrement pour le confort de ses 80 collaborateurs.

I

« Délos, biscuits aux œufs frais », voici ce qu’arbore fièrement l’usine
de La Compagnie du Biscuit de Bessay sur Allier. Depuis 1929, la
ville accueille en effet un fleuron du bon et du savoir-faire français,
créateur de savoureuses recettes de boudoirs et biscuits cuillers,
vendus aux particuliers en grandes surfaces mais aussi aux
professionnels. Attachée à sa tradition, la marque Délos a toujours
su néanmoins se réinventer, avec de nouvelles formes originales et
créatives ou la première tartelette fondante en biscuit cuiller.
L’entreprise bénéficie depuis 2004 de la force de son groupe
Biscuits Bouvard, maître pâtissier depuis 1902. Avec plus de 1700
salariés, le groupe, créateur de nombreuses marques propres

(B!Bouvard, Cantreau, Saint Georges, Délos…), produit 85 000 de
tonnes de biscuits par an, dont 41% sont vendus à l’international.
Une entreprise engagée pour l’environnement et ses salariés
« Parmi nos 80 collaborateurs, 16 sont des bessaytois et beaucoup
d’autres habitent dans des communes proches. Chaque jour, ils
préparent les pâtes, conduisent les opérations de cuisson et le
conditionnement des 3000 tonnes de gâteaux, produits ici par an.
C’est aussi grâce à leur engagement et flexibilité que nous avons
pu faire face à la crise sanitaire » insiste Robert Fernandez, le
directeur de site.
Engagé depuis 30 ans dans la fabrication de produits Bio, le groupe
Biscuits Bouvard réduit aussi significativement son impact
environnemental par une production intelligente, qui réduit les
déchets et limite les rejets. Le site de Bessay sur Allier, comme tous
ceux du groupe, favorise un approvisionnement responsable sans
insecticides, auprès de fournisseurs soigneusement sélectionnés

et d’exigeantes filières de traçabilité. Mais ces engagements RSE
sont aussi tournés vers les équipes, avec des formations régulières
sur le management ou la sécurité afin d’améliorer le bien-être au
travail. « Nous pensons les produits de demain afin qu’ils soient
beaux et sains, sans oublier la gourmandise, avec des lignes de
production qui réduiront la pénibilité de certaines opérations »,
annonce Robert Fernandez, toujours en quête de produits sains et
savoureux, réalisés dans les meilleures conditions de travail
possible.
www.biscuits-bouvard.com
46 Route de Moulins, 03340 Bessay-sur-Allier
Boutique d’usine sur place - 04 70 46 84 40

INTEROVO AVICOLES, le spécialiste de l’élevage de poules pondeuses
a société Interovo Avicoles, basée aux Grandes
Chaumes, est spécialisée dans la production d’œufs
pour l’industrie agroalimentaire. Porté par la force de
son groupe hollandais Interovo Egg Group, disposant
de 26 sites dans toute l’Europe (4 en France), le site de
Bessay-sur-Allier a été racheté en 2008 au groupe
Carlier Production, présent lui, depuis les années 90. Un
élevage de poules pondeuses bien implanté dans le
décor local, sur lequel veille une équipe de 9 salariés.

L

A la tête du site de Bessay-sur-Allier depuis 2014, on retrouve Grégory Basset, élu de la commune.
Auparavant responsable de l’approvisionnement de la région Nord Pas de Calais, pour un autre site du
groupe, il a été recruté pour manager une équipe de 8 salariés, répartis sur des postes de maintenance,
agents d’élevage ou de production. On compte parmi eux une bessaytoise et des habitants des bassins
de Moulins ou Jaligny. « Nous recevons 320 000 poules prêtes à pondre qui produisent en moyenne 300
000 œufs/jour. Nos œufs iront ensuite rejoindre une casserie du groupe, en France ou en Europe. Ils y
seront pasteurisés, cuits durs ou réduits en poudre déshydratée. Nos œufs servent essentiellement
dans des préparations industrielles en brioches, pâtisseries ou charcuterie, mais aussi dans la
restauration collective ou en hôtellerie », précise Grégory Basset. Le groupe maitrise en effet toute la
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chaîne de production avec des élevages avicoles comme à Bessay-sur-Allier, des sites de fabrication
d’ovoproduits et même des négoces en œufs pour les détaillants et grossistes.
Améliorer les conditions de travail et d’élevage
Depuis son arrivée, le directeur du site s’est engagé dans le développement de process plus réfléchis, pour
limiter la pénibilité de travail de ses équipes, qui doivent être présentes en roulement, 7j/7 auprès des animaux.
« Nous avons la chance de travailler pour un groupe familial, où l’humain est très important. Avec mes
collègues français et européens on échange souvent sur nos pratiques, les problématiques et les solutions
à apporter. Les différences de cultures nous incitent à voir les choses autrement. Mais contrairement à ce
qu’on pense, et malgré les 35h, la France est réputée pour sa productivité », insiste le directeur de site.
Désireuse de poursuivre sa transformation, l'entreprise Interovo Avicole France s'engage d'ici 2025 à
ne plus produire d'œufs issus de poule en cage, ceci afin de répondre aux attentes des consommateurs
français. Initialement prévus en 2020 mais repoussés en 2022 à cause de la crise sanitaire, des travaux
vont ainsi permettre de transformer le site en volières, afin d’améliorer le bien-être animal. Une réponse
aux demandes des clients, qui va éviter à ces derniers, de s’approvisionner à l’étranger. Un cercle plus
vertueux, pour tous.
Interovo Avicoles - Les Grandes Chaumes, Bessay-sur-Allier
04 70 43 70 62 - www.interovo.fr
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Infos pratiques

LA MAIRIE à votre service

GESTION DES DECHETS Sictom Nord Allier

Mairie

epuis deux ans, la généralisation du tri des déchets
a permis une augmentation conséquente du volume
collecté sur le Sictom Nord Allier.
Aujourd’hui sur notre commune la façon de trier ses
déchets s’est simplifiée : il n’y a maintenant plus que
2 colonnes de tri : une pour le verre et une pour les
emballages et le papier. Vous trouverez les lieux de tri
sur 4 endroits différents :
- Rue de la plaine (au croisement du chemin des
Garrauds)
- Rue de l’égalité (derrière l’ « ancienne mairie »)
- Route de Gouise (sur le parking du stade)
- Route de La ferté (après la station d’épuration)
Ces colonnes sont en cours de redéploiement avec
notamment l’équipement d’ouvertures plus grandes.
Une fois les emballages et le papier triés, il reste nos
poubelles noires collectées chaque semaine en porte à
porte soit le lundi, soit le jeudi. On estime que 25 à 35%
du poids de cette collecte est composée de biodéchets
(reste de repas, épluchures, déchets verts, coquille
d’œufs, …).
Ces poubelles sont transportées à Bayet pour y
être incinérées. Cette incinération à un coût. Elle se
fait au poids. Plus il est convoyé de poids et plus le
coût est élevé. Les taxes liées à l’incinération vont
progressivement passer de 3€ la tonne en 2020 à 8€ en
2021 pour atteindre 15€ en 2025. C’est pourquoi la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères va augmenter
cette année de 0,71%.
Afin de limiter ces coûts qui nous incombent tous, il est
possible d’acquérir et d’installer un composteur à
biodéchets chez soi. Le Sictom met d’ailleurs à
disposition des composteurs de 300 et 600 litres à des
prix préférentiels (20 et 30 euros).
Tout ce qui ne peut être mis dans les colonnes de tri et
dans les poubelles noires doit être emmené en
déchèterie. La déchèterie la plus proche de chez nous
est à Neuilly le réal. Elle a été complétement rénovée
pour plus de sécurité et un meilleur accueil. D’ici la fin de
l’année, son accès sera sécurisé par lecture de la plaque
minéralogique.

Le secrétariat de mairie est ouvert tous les lundis, mercredis et vendredis de
8h à 12h et de 14h30 à 17h (16h le vendredi), les mardis et jeudis de 8h à 12h
Vos élus sont disponibles et vous pouvez les rencontrer : Le maire reçoit sur
RDV 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 reçoit en mairie sur rendez-vous.

La bibliothèque est ouverte le premier mercredi du mois 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’Egalité 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.

Pompiers : 18/112 - SAMU : 15 Gendarmerie : 17
Horaires de la déchetterie :
La déchetterie de Neuilly le Réal est ouverte de 9h 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.

D

Poursuivre notre effort de tri est non seulement une
nécessité économique ; c’est aussi une nécessité
écologique.
Pour de plus amples renseignements :
https://www.sictomnordallier.fr/

Des bons résultats pour le tri
des déchets sur le territoire
du SICTOM Nord Allier !
es habitudes de tri progressent dans l’Allier et
sur le territoire du SICTOM Nord Allier. Les
habitants du SICTOM Nord Allier trient efficacement
leurs déchets ménagers.
Les performances obtenues sont au-dessus de la
moyenne nationale (Source : Enquête nationale
ADEME 2017), pour l’ensemble des communes
adhérentes au SICTOM Nord Allier :

L
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Infos pratiques

QUELQUES RÈGLES de bien vivre ensemble et de civisme

PEPIT

RESPECTONS
NOTRE ENVIRONNEMENT

V

PAPIERS, POTS, BOÎTES
LA RÈGLE : Je les jette
dans les poubelles
prévues à cet effet.
CE QUE JE NE DOIS
PAS FAIRE :
ENCOMBRANTS, LOURDS ET GRAVATS
LA RÈGLE : Je les porte à la déchetterie ou je
les dépose à la date
prévue.
CE QUE JE NE DOIS
PAS FAIRE :

PLANTATIONS ESPACES VERTS
MASSIFS DE FLEURS, ESPACES VERTS
LA RÈGLE : Les respecter, les regarder, les
photographier….
CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE : Ne
pas les piétiner, ne pas laisser son chien
divaguer dans les plantations…
TROTTOIRS ET ABORDS DE MA MAISON
LA RÈGLE : J'entretiens les abords de ma maison.
Je nettoie, balaye et déneige mon trottoir.
CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE : Ne pas jeter
de papiers ni de détritus sur mon trottoir.
BRÛLAGE DÉCHETS VERTS À L'AIR LIBRE
LA RÈGLE : Les apporter à la déchetterie ou les
composter.
CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE : Ne pas faire
brûler les branches, détritus et les feuilles
dans le jardin

ARBRES
PLANTATION EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ ET
ÉLAGAGE
LA RÈGLE : > à 2m de haut, plantés à 2m de la
limite.
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ARBRES EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ
> 2M DE HAUT DOIVENT ÊTRE PLANTÉS
À PLUS DE 2 M
< 2 m plantés à 50 cm de la limite.
CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE : Ne pas
laisser pousser les branches au-delà de la
limite autorisée. Veiller à ce que les branches
ne débordent pas chez le voisin.
ECHARDONNAGE
LA RÈGLE : La destruction est obligatoire.
CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE : Ne pas
laisser son jardin ou son champ à l'abandon
car les graines de mauvaises plantes iront
chez les voisins

NUISANCES SONORES
TRAVAUX BRUYANTS
LA RÈGLE : Ne peuvent être effectués que :
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30 - Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE : Ne pas
utiliser d'engins bruyants en dehors des heures
autorisées. Respecter la sieste de son voisin…

ANIMAUX
LA RÈGLE : Prendre toutes mesures pour éviter
une gêne pour le voisinage. L'animal doit être tenu
en laisse. Si l'animal est classé dangereux (1ère ou
2e catégorie) il doit être équipé d'une muselière et
tenu en laisse par une personne majeure.
CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE : Ne pas laisser
son animal sans surveillance et/ou divaguer.

DIVAGATION
LA RÈGLE : Les animaux
errants (chiens, chats…)
peuvent être saisis et
conduits à la SPA.
DÉJECTIONS
LA RÈGLE : Interdites sur
la voie publique y compris
les trottoirs, allées, pelouses, espaces verts aires
de jeux et jardins publics.
CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE : Ne pas
ramasser les déjections de son animal quand
on le promène dans les espaces publics.
BRUIT
LA RÈGLE : Eviter que les chiens aboient de
façon répétitive et intempestive.

STATIONNEMENT ET
ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX
STATIONNEMENT AUX ABORDS DES
ÉCOLES ET DE LA CANTINE
LA RÈGLE : Ne pas stationner sur les trottoirs.
Respecter les règles de stationnement des
véhicules à proximité des écoles et de la cantine.
CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE : Ne pas garer
sa voiture sur les trottoirs lorsqu'il n'y a pas de
place à cet effet ou qu'elle déborde sur une
piste cyclable.
INSTALLATIONS COMMUNALES
LA RÈGLE : Veiller à laisser les équipements
propres et en bon état. Ne pas détériorer les
installations publiques, les coûts de réparations
sont à la charge de la commune donc des
contribuables.
CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE : Les
équipements communaux et sportifs méritent
le respect de tous. Ne les détériorons pas et
ne les salissons pas par plaisir.

oici maintenant 1 an que notre parcours
Pépit est ouvert aux joueurs. Notre
balade rencontre un beau succès. De
nombreux participants ont pu découvrir ou
redécouvrir notre village au travers de cette
chasse aux trésors.
Notre patrimoine historique est ainsi mis en
valeur mais surtout notre patrimoine
paysager et sa gestion bio diversifiée.
N’hésitez pas à télécharger cette application
et à venir découvrir les trésors cachés de
Bessay.
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Un sportif ̀a l'honneur

UN BESSAYTOIS en Ligue 1 de Football
téphane HEROS, 56ans, fils de Francis ancien conseiller municipal décédé en
2020 et de Jacqueline, retraitée de l’Education Nationale, habitant rue de la
gare à BESSAY, fait partie du staff technique CLERMONT FOOT, dirigé par Pascal
Gastien et qui vient d’accéder à la plus haute marche du championnat, la Ligue 1
de Football.

S

Stéphane a fait ses débuts à l’école de Foot de BESSAY, de la catégorie « Poussins »
jusqu’à « Juniors ». Ensuite il a intégré les effectifs de MOULINS/YZEURE, COURNON
et CLERMONT FOOT.
Enseignant agrégé d’EPS à l’UFR STAPS de CLERMONT Fd, il est l’auteur d’une thèse
qui a pour thème « les fondements cognitifs et sensibles de l’activité des footballeurs »
portant sur les transitions défensives et pertes de ballons. Aujourd’hui il est
régulièrement auprès de Pascal GASTIEN en qualité d’Analyste du jeu et de la
performance.
Toutes nos félicitations.

Stéphane HEROS à droite sur la photo
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Domingos De Carvalho Fernandes

Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Tous Travaux du Bâtiment
ANIT, FOUR À PAIN
EXPOSITION DE GR

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

Tél. : 06 73 60 28 35

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Viande de Premier Choix
Maison de Confiance
03340 Neuilly-le-Réal

Tél. : 04 70 43 81 93

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
GROUPE BOUVARD

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

