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De beaux projets en perspective dans un contexte incertain

Ces deux premières années de mandat auront été particulières, 
voilà maintenant deux ans que nous travaillons avec des règles qui 

changent sans cesse, qui compliquent beaucoup la vie et l’organisation de 
la collectivité, COVID 19 oblige. Plus récemment, la guerre en Ukraine s’est 
installée insidieusement provoquant une profonde détresse humaine dans 
une Europe que nous pensions pourtant à l’abri de ce type de situation.
Ses conséquences économiques imprévisibles comme l’envolée 
du coût de l’énergie et l’inflation de retour impactent et compliquent 
fortement l’établissement des budgets des collectivités. Dans ce contexte 
particulièrement incertain, nous travaillons activement à la maîtrise des 
charges, et nous avons dû parallèlement nous résoudre à relever le taux 
des taxes foncières de 1% afin d’assurer à la collectivité une légère hausse 
de ses recettes fiscales. Ces taux restent cependant inférieurs à ceux 
appliqués dans des communes similaires. 
Malgré les contraintes sanitaires imposées par la pandémie, le repas du 
CCAS a pu se tenir le premier dimanche de décembre 2021, un joyeux 
moment de détente très attendu et apprécié par nos aînés.

Contrat de revitalisation du centre-bourg
L’essentiel de nos investissements 2022 sera consacré au lancement du 
contrat de revitalisation du centre bourg. En effet les projets retenus suite 
aux différents ateliers participatifs avec les habitants montrent l’envie et la 
nécessité de les mener à bien, afin que Bessay augmente son attractivité.
Les acquisitions foncières nécessaires à ces projets seront réalisées sur cet 
exercice, et les actions concrètes pourront démarrer ensuite les 4 années 
suivantes. La première concerne l’angle de notre belle place Théodore de 
Banville où après acquisitions et déconstructions des bâtiments existants, 
un nouvel espace de commerces et services d’environ 500 m2 verra le jour 
surplombé par une douzaine de logements sociaux sur 2 étages. Nous ne 
pouvons pas cacher notre inquiétude actuelle quant à la vitalité de certains 
commerces et il est impératif pour le village de les conserver, d’améliorer 
les services d’où l’importance de cette première opération.
Viendra ensuite des travaux de rénovation énergétique et de requalifications 
de nos 2 cours aux écoles afin de tenir compte des modifications 
climatiques et d’offrir à nos enfants, à nos enseignants d’encore meilleures 
conditions de travail.
Une micro-crèche (10, 12 enfants) est également envisagée vers les 
écoles afin de répondre à un besoin de jeunes parents avec enfants et de 
compléter la polarité écoles petite enfance
Une opération sera menée pour sécuriser et aménager la rue Marcellin 

Desboutin permettant d’améliorer la sécurité des usagers à proximité de 
la gare ferroviaire, d’aménager des places de stationnement destinées au 
co-voiturage, d’améliorer la sécurité des enfants se rendant de l’école à la 
salle de sport.
Seront également à l’ordre du jour la mise en valeur du lavoir, la réfection 
de la toiture du local des ainés, et la création d’une liaison douce entre le 
centre bourg et la mairie.
Bien sûr, tous ces projets se réaliseront si les possibilités financières de la 
commune ne sont pas trop impactées par les hausses plus que probables 
des charges en général et des coûts des investissements.
Cette année verra également la création d’un city stade en dessous des 
cours de tennis, de nouveaux jeux viendront compléter ou remplacer ceux 
existants, des radars pédagogiques seront installés, la numérotation de 
l’intégralité des habitations de la commune sera réalisée, la toiture de 
l’agence postale refaite.
Notons également que la bibliothèque a rouvert ses portes en février 2022, 
que ses horaires d’ouverture s’étoffent de mois en mois avec l’aide de 
quelques bénévoles. Profitons-en pour remercier Mme Goueffon qui a tenu 
avec beaucoup de dévouement cette dernière jusqu’au 31 Décembre 2021.
D’autres investissements sont également planifiés  : l’acquisition d’un 
nouveau tracteur de tonte, le changement de mobilier à la mairie, le relevage 
de tombes au cimetière, la plantation d’arbres ….
La ferme solaire des Grandes Chaumes va enfin voir le jour, sa construction 
sur 27 ha est prévue sur le deuxième semestre 2022 sur nos terrains route 
de Gouise pour une mise en service en 2023.
Tout comme vous, nous sommes impatients de voir la déviation de notre 
village aboutir. Les études avancent, la 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 sont actées. La DREAL travaille 
maintenant avec les différents acteurs (agriculteurs, habitants, collectivité) 
afin de résoudre les problématiques de chacun.
Je ne terminerai pas mon propos sans revenir sur le monde associatif qui 
a beaucoup souffert depuis le début de cette pandémie. Je tenais une 
nouvelle fois à les assurer de notre soutien, nous faisons le maximum pour 
les aider, ces associations sont si importantes pour la vie de notre village.
Je conclurai en remerciant le personnel communal très impliqué dans son 
travail quotidien. 
Restons optimistes, unis, solidaires, regardons devant nous, croyons dans 
l’avenir, même si  la période actuelle reste bien difficile à vivre.  

Votre maire, Didier Paqueriaud

Édito

Directeur de publication : Monsieur le Maire
Mail : mairie@bessay03.fr

Réalisation : Typocentre - 04 70 06 22 22 - Montluçon
Dépôt légal : 2e semestre 2022
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Tous les articles de la vie associative 
ont été rédigés par les associations.



Vie communale

BUDGET 2022

2

Fonctionnement : 1 409 900 €

 Charges de personnel 525 000 € 37%

Charges à caractère général 387 740 € 27%

 Autres charges de gestion courante193 800 € 14%

 Charges financières 15 000 € 1%

 Virement à la section 
investissement 288 360 € 21%

TOTAL 1 409 900 € 100%

Dépenses

21% 37%

27%
14%

1%

 Impôts et taxes 958 200 € 68%

 Dotations diverses de l’Etat 255 579 € 18%

 Produits des services
et revenus des immeubles 53 575 € 4%

 Autres produits 23 716 € 2%

 Excédent de fonctionnement
reporté 118 830 € 8%

TOTAL 1 409 900 € 100%

Recettes

68%

4%

18%

2% 8%

Les principaux investissements sur l’exercice 2022 qui 
complètent pour la plupart les restes à réaliser de 2021 sont :

- Acquisition immeubles liés à la revitalisation du centre bourg : 250 000 €
- Les travaux de rénovation des bâtiments, des voiries : 109 007 €
- Les travaux sur nos équipements sportifs et acquisitions de matériels 

divers : 157 620 €

Les principales ressources budgétaires sont :
- Virement section fonctionnement : 288 360 €
- Subventions et recettes diverses : 243 974 €
- Excédent du fonctionnement capitalisé : 250 767 €
- Remboursement FCTVA : 143 000 €
- Emprunt et cautionnement : 60 300 €

Pour 2022, le niveau des différentes taxes communales a été 
réévalué de 1% mais il reste bien en dessous de la moyenne 
départementale :
- Taxe foncière propriété bâtie : 39,20%
- Taxe foncière propriété non bâtie : 35,51%



Vie communale

VOTRE COMMUNE
en quelques chiffres
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Investissement : 986 401 €

Dépenses

21%

25%

7%

9%

5%

Virement section de fonctionnement 2022 288 360 € 29%

Subventions et recettes diverses 243 974 € 25%

 Remboursement TVA (FCTVA) 143 000 € 15%

Excédent de fonctionnement capitalisé 250 767 € 25%

Emprunt et cautionnement 60 300 € 6%

TOTAL 986 401 € 100%

Recettes
29%

25%

15%

25%

6%

3%

 Acquisition immeubles (revitalisation centre bourg) 250 000 € 25%

 Travaux équipements sportifs (City stade, …) 70 000 € 7%

Achat matériel (radars, micro tracteur, …) 87 620 € 9%

  Réfection toiture de l’agence postale 31 200 € 3%

 Equipement espaces extérieurs programme de jeux 51 157 € 5%

 Numérotation rues, relevage tombes 26 650 € 3%

 Etude revitalisation bourg 32 250 € 3%

Contrat d’aménagement centre bourg 2 63 248 € 6%

   Participation annuelle ZAC et St Jean de Bosco 48 000 € 5%

 Remboursement capital emprunt Long Moyen Terme 97 000 € 10%

Déficit investissement reporté 200 847 € 21%

Investissements non prévus et dépôt cautionnement 28 429 € 3%

TOTAL  986 401 € 100%

(source Insee 2022) 

• Population : 1 384 habitants - recensement 2022 

• Superficie : 34,6 km2

• Nombre de logements : 684

• Nombre de ménages : 596

• En 2021 il y a eu : 9 décès, 16 naissances, 
7 mariages, 3 PACS

Principales activités des services 
de la commune 

• Urbanisme :
40 certificats d'urbanisme
10 permis de construire
31 déclarations préalables de travaux
1 permis d’aménager

• 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 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%

5%

3%

3%

10%

6%



TRAVAUX 2021

• Aménagement bureaux secrétariat Mairie

• Installation volets 
roulants des cours 
intérieures aux 
écoles

Vie communale

44

• Aménagement bureaux Mairie

• Mise en place 
de 2 abris de touche 
terrain B

• Plantation 
d'arbres 
à plusieurs 
endroits dans 
la commune

• Réfection de plusieurs routes communales. 
 Ici chemin Louis Chambon

• Tableau numérique



REVITALISATION centre bourg

Travaux 2022
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• Aménagement du pôle petite enfance

• Début des travaux de la ferme solaire

• Futur city stade

• Bibliothèque coin ados

• Fin CCAB2
• Panneau adressage

• Mise en place 
de 2 abris de touche 
terrain B

• Plantation 
d'arbres 
à plusieurs 
endroits dans 
la commune

• Aménagement du bourg projeté

• Bibliothèque coin enfants



• Pont de fer • Grande section en TAP

ACCUEIL de Loisirs

Les temps d’activités périscolaires (TAP) :
Plusieurs activités sont proposées pendant les 
TAP : basket, échecs, théâtre, activités manuelles, 
cuisine, origami, vélo, danse, jeux sportifs...
Les partenariats avec le club de foot de Bessay et 
le centre social de Jaligny perdurent également.
Pour la maternelle, les animatrices proposent 
également différents ateliers comme des petits 
jeux, des balades, chasses au trésor, animations 
autour de la lecture, cuisine...
Le mercredi :
L'équipe d'animation a préparé des activités 
comme par exemple de la cuisine, du vélo, des 
randonnées, grands jeux, jeux d'eau et activités 
manuelles.

L'équipe des espaces verts a également participé 
à ces animations avec des plantations de bulbes 
et un grand jeu autour du tri sélectif.
En septembre 2021, chaque mercredi après-
midi, les enfants ont découvert les associations 
locales. Des animations ont été mises en place 
avec la sarbacane et les archers, le club de foot 
et de tennis, la musique et la Croix Rouge.
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir pendant 
ces activités, et nous remercions encore les 
bénévoles des associations qui ont permis ces 
temps de partage.
Les enfants sont aussi allés au cinéma, à la 
maison des arts et des sciences d'Yzeure ainsi 
qu'à la bibliothèque Samuel Paty à Moulins.  

École et enfance
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L’année scolaire 2020-2021 ayant repris normalement, cela nous a permis de servir 16 600 repas soit une moyenne de 100 repas par jour au prix de 2€ le ticket. Le restaurant scolaire sert des produits 
de qualité en utilisant les commerces locaux (Le Bœuf C, la boulangerie Stassens et le Panier Sympa). Depuis le début de l’année, sur les menus nous mentionnons l’origine du produit (labellisé, 

bio, pêche durable…) et un repas végétarien est prévu deux fois par mois. Le comité de gestion est soucieux de conserver une cuisine traditionnelle. 

CANTINE

Le début d'année 2021 a de nouveau été impacté par la crise sanitaire : fermetures de classes, 
protocoles sanitaires...

Heureusement, à l'approche des beaux jours, l'assouplissement de ces restrictions a permis à 
l'accueil de loisirs de revivre et reproposer des activités variées et ludiques aux enfants.

• CP cour
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École et enfance

• Les élèves ont pu profiter d’animations pédagogiques en 2021-2022 :
- 24/09/21 : des élèves se sont rendus à la « Biennale des illustrateurs » à Moulins 
pour visiter l’exposition de Benjamin Chaud, dans le cadre de la lecture grande 
cause nationale

- 19/10/21 : les élèves ont participé au « Festival Jean Carmet » à Moulins, pour la 
projection « Jardins enchantés », dans le cadre du PEAC

- 24/11/21 : les élèves ont assisté au spectacle « Chacun son t’ours » présenté, par 
la compagnie Lézarts vivants, en lien avec les contes traditionnels

- 01/12/21 : les élèves ont visionné « Le Petit monde de Léo Lionni » dans le cadre 
du dispositif national « Maternelle et cinéma » au centre socio-culturel

- 15/12/21 : les élèves ont applaudi la Compagnie Planète mômes pour son spectacle 
intéractif sur les histoires traditionnelles de Noël « Le Noël enchanté du Yétou »

- 12/01/22 : la compagnie Les 3 chardons est venue présenter son spectacle 
écologique « L’arbre roux », en lien avec le projet d’école

- 23/03/22 : les élèves ont visionné « La chouette entre veille et sommeil » au 
centre socio-culturel, dans le cadre du dispositif national « Maternelle et cinéma »

- 24/03/22 : les élèves ont participé à la « Semaine sans pesticides » par le 
visionnage de documentaires et par des plantations avec les paysagistes de la 
municipalité

- 09/05/22 : des élèves sont allés visiter le Rucher à Moulins, en lien avec le projet 
d’école

-   24/05/22 : les élèves ont participé au « Festival Jazz dans le bocage » pour le 
concert « Pierre and the loup » des Heavy Fingers, en lien avec le PEAC

-   22/06/2022 : les élèves ont visionné « Petites casseroles » , au centre socio-
culturel, dans le cadre du projet « Maternelle et cinéma »

-   02/07/22 : c’est la fête de l’école, avec costumes et danses !  

L’ÉCOLE maternelle

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Jean de La Fontaine 

Les quatre classes de l’école élémentaire 
comptent 93 élèves :

- Classe de CP/CE1 de Mme Matichard, 21 élèves
- Classe de CE1/CE2 de Mme Gourdon, 23 élèves
- Classe de CE2/CM1 de Mme Lancelot, 25 élèves
- Classe de CM1/CM2 de Mme Tardivon-Paris, 
24 élèves

Notre projet d’école s’articule autour de plusieurs 
grands axes :

• Les activités sportives :

 En lien avec l’USEP (l’union sportive de
l’enseignement du premier degré) : randonnée 
à Châtelperron, activités de pleine nature à 
Bressolles (sentier des Castors).

 L’activité natation pour les élèves de CP/CE1/
CE2 à la piscine de Moulins.

 Notre école est labellisée « Génération 2024 » 
afin d’encourager la pratique sportive et de vivre 
l’aventure des jeux olympiques de Paris jusqu’en 
2024.

• Les activités liées à l’environnement :

 Animation sur la biodiversité par Ludovic  Desfarges
ainsi que semis de jachère fleurie et plantation 
de fleurs en face du mur du cimetière avec 
Loïc Lamouche, lors de la semaine pour les 
alternatives aux pesticides.

 Participation au prix jeune public lors des 
rencontres cinéma nature et à un atelier nature 
avec du « Land Art »

• Les activités culturelles :

 Le projet école et cinéma et participation au 
festival Jean Carmet à Moulins.

 Le prix littéraire « les Incorruptibles » pour donner 
le goût de la lecture et développer l’esprit critique.

 Sorties scolaires au Préhistorama de Châtelperron 
et à Paléopolis à Gannat pour les élèves de CP/
CE1/CE2

 Le voyage de deux jours des CM1/CM2 à 
Guédelon

Tous ces projets peuvent être menés à bien grâce 
au soutien financier de l’Amicale laïque de la 
municipalité.  

• CP cour

L'école compte 34 élèves répartis en 2 classes : 
la classe de PS/GS : 18 élèves / la classe de MS : 16 élèves



École et enfance

Depuis le mois de novembre 2021, le CMJ compte 14 enfants élus pour 2 ans. Il est composé 
de 5 enfants de CM1, 4 enfants de CM2 et de 5 collégiens. Deux lycéens ont souhaité faire 

parti de l’équipe et contribuent à l’encadrement avec l’aide de 4 élues du conseil municipal.
Les commissions Sport, Environnement et Loisir - Education ont été créées pour permettre de 
travailler plus efficacement sur les différents projets des enfants. Malgré les difficultés toujours 
liées à la situation sanitaire, le CMJ a déjà bien commencé de travailler sur différents projets. 
Une nouvelle journée de ramassage des déchets a été réalisée en partenariat avec l’accueil de 
loisirs. Nos traditionnelles distributions de fruits de saison ont repris, permettant de sensibiliser 
les enfants sur l’importance de manger un fruit au goûter plutôt qu’un gâteau, une fois par 
trimestre environ.
Des projets comme créer des zones non-fumeur, d’ajouter des cendriers et de permettre de 
recycler les mégots de cigarettes sont en réflexion. 
Changer certains jeux dans le village, installer des tables de ping-pong et des baby-foot, créer 
une maison des jeunes, plus d’espaces verts à l’école sont également des projets proposés par 
le CMJ et bien d’autres encore.
Les enfants ne manquent pas d’idées pour leur village, leurs deux années de mandat vont être 
bien remplies.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL des Jeunes

Des nouvelles du centre social :

Le centre social a été actif sur cette année 
2021 que ce soit les activités « classiques » 

telles que le portage de repas ou le centre de 
loisirs ou des activités un peu plus innovantes.
L’équipe bénévole et professionnelle du centre 
social a pu permettre :
- de livrer 1 478 repas auprès de 8 Bessaytois
- d’accueillir 119 enfants différents sur le centre 
de loisirs de Bessay et Neuilly, de 3 à 16 ans. 
A part une seule période de ralentissement en 
avril, la reprise des activités a été marquée par 
l’accueil de nouvelles familles. Des nuitées Ados 
ont pu réunir plus d’une vingtaine de jeunes 
du territoire pour faire des activités sportives 
(accrobranche, pédalos, activités nautiques…)

- de soutenir l’accompagnement à la scolarité, 
notamment depuis la rentrée 2021 à l’école 
primaire de Bessay, grâce à l’engagement de 
bénévoles, et d’offrir aux parents un espace de 
paroles sur le thème « les conflits à l’heure des 
devoirs »

- d’animer l’atelier danse du mercredi (une dizaine 
d’enfants)

- de proposer un « tout petit atelier » dédié aux 
enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un 
adulte, où éveil aux sons et à la lecture, ainsi 
que découverte de jeux sont au programme. 
Les vendredis matin en semaine impaire.

- de mettre en place une journée réparation avec 
le Sictom, Répar’elec, le Fab’lab de Moulins et 
autres bénévoles réparateurs. Près de 84 kilos 
d’objets ont été réparés

Depuis janvier, le Centre Social s’empare 
également de l’espace de la bibliothèque pour 
y proposer des « contes en pyjama » et des 
« récréa’sons ».
Le centre social se prépare pour son Festi 
Summer à l’été 2022 (21 animations sur 21 
communes en juillet) et proposera plusieurs 
stages ou camp aux ados, dont un à Bessay la 
dernière semaine de juillet. 
Le centre social reste à votre écoute pour de 
nouvelles envies et de nouveaux projets. N’hésitez 
pas à venir nous rencontrer pour en discuter.
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 , etc.)  

Contact : csrjaligny-neuilly@orange.fr 
04.70.34.70.74

Le Relais Petite Enfance (anciennement Relais Assistants 
Maternels) continue ses activités ! Les assistants 

maternels se retrouvent les lundis matins pour Bessay 
dans les locaux de l’accueil de loisirs pour échanger 
sur leur métier. Ces temps permettent aux enfants de se 
retrouver autour de jeux libres et d’activités telles que la 
peinture, la motricité fine, la psychomotricité et bien plus encore… Cette année, la petite nouveauté 
est la venue de Julia, une intervenante musicale. Avec son violon et sa douce voix, elle a conquis 
petits et grands ! Elle est venue deux fois sur Bessay pour nous emporter dans sa bulle musicale ! 

Assistants maternels, mais aussi parents employeurs ou à la recherche d’un mode de garde, 
n’hésitez pas à contacter le Relais qui pourra vous épauler dans vos démarches !

Point info : Laurie a quitté le Relais depuis fin mai pour de nouveaux horizons professionnels et 
a passé le Relais à Linda, arrivée sur le poste le 14 juin. Linda sera ravie de vous rencontrer et 
vous accueillir !  

Contact : 07.62.78.02.58 / ram.neuillylereal@orange.fr

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Les Ptits Coquins

CENTRE SOCIAL de Jaligny
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Actions sociales et service

Déja 5 ans !

Depuis janvier 2017, l'agence postale 
communale vous accueille 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…
Vous pourrez aussi déposer dans le hall 
d'entrée vos bouchons plastiques, lièges, 
piles, ampoules usagées aux horaires 
d'ouvertures de l'agence.
Dans le local de l'agence postale communale, 
vous pouvez aussi déposer vos lunettes 
usagées pour l'association lunettes sans 
frontières.
Une boite à livres est à votre disposition, vous 
pouvez emprunter, déposer, échanger des 
livres.
Merci pour votre fidélité et ainsi de faire vivre 
le service public.
L'agence sera fermée du 9 au 13 août 
2022.

L’AGENCE POSTALE 
communale

En raison de l’épidémie de COVID-19 le traditionnel repas des aînés qui se 
déroule habituellement le premier dimanche de mars, a eu lieu le dimanche 

5 décembre 2021, un moment de convivialité dans la joie et la bonne 
humeur pour les 165 convives qui étaient présents. 

62 colis de Noël ont été distribués par les membres du CCAS aux 
personnes qui étaient absentes au repas pour des raisons de santé et à 
nos ainés qui résident en maisons de retraite.

La date est déjà fixée pour ce repas cette année au dimanche 13 novembre, 
date à retenir pour les bessaytois et bessaytoises âgées de plus de 65 
ans… !  

LE CCAS

La bibliothèque de Bessay prend un tournant. 
En effet, l'équipe municipale accompagnée 

de bénévoles est présente pour vous accueillir 
chaque semaine au centre socioculturel.

Vous y trouverez plus de 700 livres, à lire sur 
place ou à emprunter, ainsi que 200 CD et 150 
DVD. Quelques jeux de société sont également 
proposés sur place pour varier les activités. 
Les documents disponibles seront renouvelés 
régulièrement.

L’inscription est gratuite et vous permet 
d’emprunter jusqu’à 4 livres et 4 CD ou DVD, 
pour une période de 4 semaines (règle des 4/4/4)

Horaires d'ouverture :
Mardi de 9h30 à 11h
Mercredi de 15h à 17h
Vendredi de 16h30 à 18h

Et également le 1er et 3ème samedi de chaque 
mois de 10h à 12h.

Des animations vont être proposées courant 
2022 comme des ateliers couture, jeux de 
société, tapis de lecture, contes en pyjama...

D'autres surprises sont également en 
préparation.  

LA bibliothèque
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Enviro	ement

La gestion différenciée (parfois appelée gestion raisonnée et durable) 
consiste à adapter le mode d'entretien aux caractéristiques et usage 

de chaque espace vert. Elle s'oppose au principe de gérer tous les espaces 
verts de la même façon. Il s'agit d'appliquer la bonne gestion au bon endroit 
de façon réfléchie et maîtrisée. 
Globalement à l'échelle de notre village, la gestion différenciée se traduit par 
une diversité des espaces verts, où chacun peut trouver son bonheur ! 
Il y a des espaces pour jouer et se prélasser dans l'herbe, des endroits 
où observer les plantes et les animaux, une diversité de milieux dans un 
même village. De plus, la gestion différenciée agit sur l'environnement et 
notre santé.  

QU'EST-CE-QUE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE  
des espaces verts ? 

Chaque habitant est responsable du désherbage des trottoirs 
et caniveaux situés au droit de son habitation ou de la limite de 
propriété, de façon naturelle, sans produit chimique . La loi interdit 
la détention et l'usages de produits phytosanitaires par les particuliers 
depuis le 1er janvier 2019. Il s'agit du plan Ecophyto 2 du ministère de 
l'Agriculture. 



Enviro	ement
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En gestion différenciée, on choisit des endroits où l'on favorise la biodiversité, par exemple 
dans le parc de l'Ermitage avec une fauche tardive, en plantant des espèces adaptées aux 

conditions locales, plutôt que des espèces horticoles qui nécessitent plus d'eau et de soins.  

Cette méthode d'entretien permet à chaque agent de savoir comment intervenir 
dans un espace, en prenant connaissance du plan de gestion différenciée de la commune (voir page suivante).

L’aménagement des espaces verts s'effectue de façon réfléchie, afin 
de réduire les coûts d'entretien, tout en conservant une vraie qualité 
paysagère. Ce principe d'entretien s'inscrit totalement dans une 
dynamique de Développement Durable.

Définition : 
La gestion différenciée est un outil permettant 
d'appliquer un entretien adapté à chaque espace en 
fonction de : 
• Sa destination 
• Son usage 
• Son évolution souhaitée 
• Ses contraintes techniques 

ou écologiques 



PLAN DE GESTION DIFFERENCIÉE
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Enviro	ement

Entretien soutenu Code 1 : 
La nature est très maîtrisée, la végétation est mise en scène avec un grand souci du détail. Le fleurissement 
éphémère est très présent et est associé au fleurissement permanent (vivaces, arbustes, …) Entretien : coupe 
fréquente des gazons, taille architecturée ou paysagère des arbustes. Eviter les plantes indésirable 

Entretien Régulier Code 2 : 
Espaces cherchant à offrir un cadre agréable
pour les lieux de vie et de circulation. Les 
végétaux plantés s'accompagnent d'une 
végétation spontanée. Entretien : coupe 
relevée et plus espacée des gazons, taille 
paysagère des arbustes pour éviter les 
débordements dans les allées, gestion en 
fonction des plantes indésirables devant les 
bâtiments. L'enherbement est maîtrisé dans 
les allées et les aires de jeux. 

Entretien Extensif Code 3 : 
La flore spontanée est très présente et maîtrisée. Entretien : coupe des gazons structurée, laissant apparaître 
des cheminements. Le reste des pelouses est fauché 1 à 2 fois dans l'année. Taille paysagère pour les arbustes, 
tolérance des plantes indésirables dans les aires sablées des zones de jeux et des allées.

Zone refuge Code 4 : 
Les herbes se développent dans les espaces laissés libres par la végétation déjà présente. En favorisant 
une importante biodiversité, certains de ces espaces ont une fonction écologique très forte. Entretien : les 
prairies sont fauchées ou broyées 1 fois par an, les abords du cheminement piétonnier sont tondus afin de 
délimiter sa présence, désherbage mécanique sur les allées.
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Dans la mise en place de la gestion diff érenciée, il faut parfois 
renoncer à la maîtrise horticole, assumer le « mécontentement » de 

certains riverains et faire partager notre démarche à tous.  

À VOUS DE JOUER !

EN CONCLUSION 

Le bon entretien au bon endroit ! 
Reliez les diff érents secteurs du village 

avec le bon code d'entretien 

Résultats en fi n de bulletin

La gestion diff érenciée, nous permet de développer la nature en 
ville dans une démarche paysagère de qualité tout en assurant la 
biodiversité et toujours dans un esprit de développement durable. 

Rue Marcellin 
Desboutin 

Abord de la salle 
polyvalente 

Place Th. De Banville 

Rue du 19 mars 1962
(avec le Lavoir)

Complexe sportif

L'Ermitage 

Code 1 

Code 2

Code 3

Code 4



Le centre de première intervention a effectué 99 interventions en 2021 soit une 
augmentation de 15% par rapport à 2020.

60 secours à personnes, 9 interventions et services sécurité, 3 manœuvres et formations, 
3 feux de cheminées, 1 feu divers, une fuite de gaz, un recouvrement de secteur, 2 
feux de poubelles, une intervention diverse, 1 feu de voiture, 1 feu d’habitation, 2 
assèchements de locaux, 4 sorties avec le VARIV (Véhicule d’Assistance Respiratoire 
et de Soutien aux Intervenants).

L’effectif du centre est de 17 sapeurs-pompiers volontaires dont 1 officier, 4 sous-
officiers et 12 hommes du rang répartis en 4 équipes de garde.

Du côté de l’amicale, les manifestations reprendront cette année sous réserve des 
restrictions liées à la pandémie COVID, avec le dîner dansant le 22 octobre.

En 2021 les sapeurs-pompiers ont pu reprendre leur traditionnelle tournée de 
calendriers sous le format connu de porte à porte. L’ensemble des sapeurs-pompiers 
de Bessay vous remercient très chaleureusement pour vos dons.

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, dont 3 jeunes bessaytois est présente à Neuilly 
(inscription avant la rentrée scolaire et à partir de 12ans).  

Chef de centre : Lieutenant MUSSIER Jérôme : 04.70 43.00.72
Président de l’amicale : NEURY Guillaume : 04.70.43.00.72
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UNE SAISON PARFAITE POUR LE CS BESSAY
Le club a obtenu la labellisation de la Fédération 

Française de Football pour les filles et les 
garçons qui récompense le sérieux et la qualité 
de l’encadrement par des éducateurs diplômés. 
Notre club de 180 licenciés a également reçu la 
dotation d’un minibus par la Région, ce qui n’est 
pas négligeable.
Merci aux éducateurs et aux deux responsables de 
pôles, le référent féminin Adrien GIVERNAUD et le 
référent masculin Valentin BOULON.
Au niveau sportif, nos filles ont réalisé une 
très belle saison, une montée en régionale 2, 
Championnes d’Allier, une vitrine pour toutes les 
autres catégories.
Au niveau garçons, l’équipe fanion restera au plus 
haut niveau du district de l’Allier ce qui est une très 
belle performance compte tenu de la relégation de 
50% des équipes de la poule. Notons aussi que la 
plupart des équipes de catégories jeunes jouent 
au plus haut niveau départemental.
Des changements sont intervenus dans la direction 
du club, Christian CHEVALIER devient le président 

du volet masculin et Fabrice SIRET conserve la 
présidence du pôle féminin à travers le groupement 
MYF/BESSAY.
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 de 
la Mairie qui nous aide au quotidien et nous met à 
disposition des équipements de qualité.
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 Garçon : Valentin BOULON - 
06.33.59.62.38 
Président Pôle Masculin : Christian CHEVALIER 
- 06.74.04.21.20
Président Pôle Féminin : Fabrice SIRET - 
06.62.15.01.21
Secrétaire du Club : Stéphanie TRIBOULET - 
06.78.99.93.74

CENTRE DE SECOURS 
et Amicale des pompiers



Fibro’ptimiste 03 est parvenue à maintenir une activité 
ces derniers mois en respectant scrupuleusement 

les impératifs sanitaires et les gestes barrières.
Notre force fût incontestablement de maintenir au fil 
des semaines avec toutes les adhérentes un lien de 
communication. Cette relation sans faille repose sur un 
socle solide, de l’information et lutte contre l’isolement 
social.
L’amélioration de la situation sanitaire nous a permis de 
renouer avec ce qui fait l’essence même de l’association 
: se réunir, parler, bouger.
Ainsi nous avons repris nos cours de fibro’gym, nos 
promenades, nos cours de sophrologie, nos activités 
manuelles, nos cafés fibro animés de discussions riches 
et variées, sans oublier le traditionnel pique-nique de fin 
d’année en juin, et le délicieux repas de noël.
L’association est ouverte à toutes personnes 
diagnostiquées fibromyalgiques. Les diverses activités 
permettent aux patientes de sortir de chez elles et de 
s’évader de la spirale de la douleur.  

Pour tout renseignement : Dominique RAY AUGER
04.70.43.04.43

Vie a�ociative
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L'Association Bessaytoise des Artisans et Commerçants a pu 
relancer cette année « Le Marché de Noël » Place Théodore de 

Banville, en association avec la cellule du Téléthon. Malgré le contexte 
sanitaire précaire cette manifestation a de nouveau été un succès. 
Nous tenons à remercier particulièrement les bénévoles de plus en 
plus nombreux, la commune, les employés communaux pour leur aide 
précieuse sans qui ces manifestations ne pourraient avoir lieu ainsi 
que l’Indépendante pour l’animation de cette soirée. La présence des 
artisans et le pôle restauration ont enjoué les nombreux visiteurs.
Cette année nous avons organisé notre 1er « Marché du Terroir » le 
vendredi 10 juin. Les visiteurs ont pu constituer leur repas en direct 

auprès des exposants, et se sont restaurés sur place dans la bonne 
humeur et la convivialité.
En 2022, de nouveaux artisans et commerçants ont rejoint notre 
association, signe que l’activité économique de notre commune 
ne demande qu’à se développer. Nous invitons pour cela, tous les 
artisans et commerçants installés à Bessay sur Allier qui le souhaitent, 
à venir nous rencontrer lors de nos réunions ou prochaine assemblée 
générale.
« Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin ».  

Marc COHAS - Président de l’ABAC

ABAC

FIBRO’TIMISTE 03
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Société de musicale 
« L’INDEPENDANTE » 

Notre association est née en 1911, c’est la 
raison pour laquelle nous avons fêté ses 110 

ans les 16, 17, 18 et 19 juin dernier avec une 
année de retard due à la pandémie. La Vieille 
Dame, doyenne des associations bessaytoise est 
toujours aussi dynamique grâce à sa centaine 
d’adhérents et au soutien de ses supporters et 
partenaires.
Actuellement, la traditionnelle harmonie compte 
une quarantaine de musiciens et musiciennes 
de la cité et des communes environnantes. La 
direction en est assurée par Magali CHAVANNE 
et J.Jacques DEVAUX. Un groupe de cuivres « 
Brass Band » vient d’être créé, c’est un style 
qui permet de mettre les trompettes, trombones, 
tubas, cors et barytons en valeur. Un autre 
groupe de saxophones d’horizon divers appelé 
« Saxos Pétillants » répète tous les 15 jours sous 
la baguette de Fabrice LUCATO et se produit 
dans les maisons de retraite et les écoles.
La chorale compte une quinzaine de membres. 
Marcel BARRAUD en est le chef de chœur, les 
répétitions ont lieu tous les mardis à partir de 
19h30. Il n’est pas nécessaire de connaitre le 
solfège.
Enfin l’école de musique, dirigée par Jérôme 
LACROIX accueille une trentaine d’élèves à 
partir de 6 ans. Les examens ont lieu chaque 
année en collaboration avec l’école de musique 
d’AVERMES. Les adultes sont invités à découvrir 
le solfège, la guitare, le piano et tous les autres 
instruments d’un orchestre d’harmonie. Une mini 
formation regroupant les élèves jeunes et adultes 
répète tous les mercredis à 18h00.  

Contact : Le Président - Bernard MOUSSET - 
06.88.18.33.55
Le Directeur de l’école de musique - 
Jérôme LACROIX - 07.61.00.78.16



2022 sera l’année de la reprise … pour 
commencer dimanche 31 juillet 

retour de la fête de la patate et de son 
rallye des doryphores.
Dès 8h00 au lieu-dit « les Chaucroins 
» rando à pied, à cheval, à vélo, en 
mobylette ou en trottinette… une boucle 
d’une dizaine de kms.
Départ également du rallye de voitures 
anciennes 50 kms dans notre belle 
campagne bourbonnaise avec quelques 
surprises à la clé !
A midi traditionnel jambon à la broche… 
tant apprécié par nos convives et qui 
nous a cruellement manqué ces 2 
dernières années.
L’après-midi sera festif avec le retour 
également de notre fameux concours 
du pâté à la patate, afin de vérifier que 
personne n’a perdu la main.
Arrachage et ramassage des patates, 
nombreux stands, buvette et crêpes… 
le tout dans une ambiance festive et 
musicale.

Cette année encore si notre budget nous 
le permet nous aiderons un enfant atteint 
du syndrome de Sotos (pathologie rare 
et génétique).
L’entrée sera payante avec en prime 
un sac à patates vide que les visiteurs 
pourront remplir à leur gré.
Nous l’avons testé en 2021… malgré 
une météo pluvieuse et très fraîche nous 
avons eu un vif succès pour notre fête 
du Beaujolais nouveau.
Cette année ce sera le 26 novembre sur 
la place Théodore de Banville et dans 
la salle des associations avec le même 
producteur de beaujolais… assiette de 
charcuterie et fromage… servie sur un 
plateau musical.
L’équipe des Sabots Bessaytois compte 
sur votre participation et vous remercie.  

Renseignements au : 06.73.16.06.00
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Venez nous rejoindre au Bessay Tennis Club, convivialité, loisirs et compétitions !!! Notre club 
compte une soixantaine de licenciés jeunes et adultes.

Une école de tennis pour les jeunes (pour les petits le samedi matin et pour les plus grands 
le vendredi soir). Sans oublier les entrainements pour les adultes et des matchs par équipe…
N’oubliez pas notre grand tournoi d’été du 16 au 31 juillet (n’hésitez pas à venir voir les matchs 
et encourager les joueurs), ambiance garantie.  

Présidente : Caroline PICARD - 06.71.81.00.87

BESSAY Tennis Club

C’est reparti pour un tour pour les Sabots Bessaytois !
LES SABOTS Bessaytois



Créée depuis plus de 10 ans, l’équipe locale de Bessay composée de 10 bénévoles se mobilise 
pour organiser des visites auprès des personnes âgées isolées.

L’objectif de ces visites effectuées chaque lundi est de rompre l’isolement en proposant un moment 
de convivialité autour d’une lecture, d’un jeu ou tout simplement d’une conversation, le tout dans une 
ambiance sympathique et chaleureuse.

Pendant la crise COVID, les visites ont été remplacées par des échanges téléphoniques.

Une vestiboutique ouverte à tous sans conditions de ressources vous accueille le 1er et le 3ème jeudi 
de chaque mois de 14 à 17 heures.

Vous trouverez un large choix de vêtements, chaussures, linge de maison, jouets… Les bénévoles 
vous attendent.  

Si vous disposez d’un peu de temps libre pour apporter de l’aide à l’équipe locale ou si vous 
désirez avoir la visite de bénévoles, vous pouvez contacter Brigitte RESSOT au 06.74.88.28.17 
ou l’unité locale de Moulins au 04.70.34.22.59

CROIX Rouge

Vie a�ociative
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AFN - AGMG

L’année 2021 n’a pas permis à notre association d’avoir une activité normale avec nos 
soirées dansantes, rassemblements, galette des rois etc... Aujourd’hui soyons positifs 

et regardons l’avenir avec courage et ténacité, ce dernier devenant plus serein. Sous 
l’impulsion de la municipalité, un nouveau bureau au comité des fêtes a été reformé. 
Nous y avons retrouvé des membres, avec qui nous avions ces dernières années, 
organisé la journée de l’ascension : la brocante va ainsi pouvoir revivre. C’est donc 
avec plaisir qu’elle a eu lieu le 26 mai. Avec le soutien matériel de la municipalité et la 
présence de bénévoles très dévoués, la brocante a pu accueillir de nombreux exposants 
et visiteurs qui ont pu faire vivre cette journée, buvette et restauration, ce fut une belle 
récompense pour les organisateurs. 

Président : PEIGNIER Gabriel 04.70.43.04.41

Suite à l’arrêt du club informatique depuis 2 ans en raison de la crise sanitaire, le 
club recherche pour la rentrée de septembre des animateurs (horaires à définir/ 

remboursement des frais kilométriques) pour initier les adhérents aux bases de 
l’informatique (internet, Word, Excel, photo, messagerie…). Les cours se déroulent au 
centre socio culturel 2 fois par mois. Sans nouveau bénévole pour encadrer, le club 
devra arrêter ses activités. 

Contact : Martine MUSSIER au 06.21.28.96.30.

BESSAY Informatique
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AMICALE LAÏQUE “Section école”

Crée le 26 Mars 1952, elle a pour but d’organiser des 
manifestations afin de financer différents projets pour les 

enfants comme les sorties scolaires, abonnements de livres, de 
jeux…

Nous tenons à souligner que grâce à cette association aucune 
participation financière n’est demandée aux parents.
Cette année nous avons pu organiser :
- vente de chocolats / d’objets fabriqués par les enfants à Noël.
Remerciements à l’ABAC de nous permettre de faire cette 
manifestation lors du marché de Noël.
- Carnaval avec le défilé et l’élection du plus beau déguisement qui 
s’est clôturé par un goûter à la Salle des associations.

Remerciements à Gilles VERY pour son aide et sa présence.
Cette année, la soirée dansante n’a pu se réaliser à cause des 
conditions sanitaires.
- le premier concours de pétanque a été organisé et a rencontré 
un vif succès.

Remerciements à notre Zaza (Isabelle Sarrazin) pour son aide si 
précieuse.
- La traditionnelle fête des écoles a eu lieu après 2 ans d’absence.
Nous n’avons pu organiser le concours de belote et le loto, nous 

espérons pouvoir les faire l’année prochaine…
Un voyage scolaire de deux jours est organisé avec les élèves de 
CM1 et CM2…
Adhérer à cette association permet aussi une belle collaboration 
avec les équipes du groupe scolaire (enseignants, ATSEM, 
personnels des TAP et de l’accueil) mais aussi les  associations 
(pompiers, pétanque, foot, tennis, comité des fêtes, comité inter-
associatif).
Remerciements également à la municipalité pour leur subvention.

C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres parents, d’échanger, 
de partager. Tout cela dans la bonne ambiance…

Nous en profitons pour inviter les parents à nous rejoindre…  

Malgré la crise sanitaire, l'Association Gymnique Bessaytoise 
a su se mobiliser pour maintenir son activité et s’adapter 

à la demande des licenciés. Des cours en extérieur ont été 
proposés, puis les cours en intérieur ont été remis en place dès 
que possible. 
Le club essaie de se diversifier en proposant plusieurs activités 
différentes afin de toucher un large public : 
Le mardi de 18h45 à 19h45, cours de Fitness (step, abdos, 
pilate..) dispensés par Mme JUTIER Corinne 
Le mercredi de 10h15 à 11h15, cours séniors dispensés par 
Mme JUTIER Corinne 
Le jeudi de 18h30h à 19h30, cours de Fitness (Cardiobox, tabata, 
renforcement musculaire…) dispensés par SELLOT Aurélie
Un atelier marche nordique gratuit est mis en place du 2 mai au 
13 juin, afin d’initier les licenciés et non licenciés à cette nouvelle 
activité. 
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 85 €. 
Aussi, je vous invite à nous faire part de vos remarques et de vos 
avis afin de nous aider à maintenir le club. L’association souhaite 
se dynamiser et accueillir de nouveaux licenciés !
Nous tenons à préciser que les cours et les inscriptions restent 
accessibles tout au long de l’année.
Alors si tu veux faire du sport à quelques minutes de chez toi, 
dans une ambiance conviviale, n’hésite pas à nous rejoindre !  

Présidente : TOUZAIN Vanille au 06.81.95.55.37 
ou à l’adresse mail vanille.touzain@hotmail.fr 

ASSOCIATION gymnique

Compte-tenu des restrictions sanitaires, l'association 
DM'Danses a suspendu ses activités sur la commune cette 

année. La reprise des cours en septembre est à l'étude. 

Contact : 06.09.12.11.59 ou 06.46.32.06.49

DM'Danses
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Les ARCHERS
Les Archers de Bessay ont repris leurs activités avec 21 licenciés. 

Les entrainements se déroulent avec sérieux les lundis et vendredis.
Les activités ont été suspendues durant le confinement et ont repris, 
en plein hiver, en extérieur, dès les autorisations de sorties à 10 km, 

les salles de sports n’étant pas accessibles.
Le couvre-feu a par ailleurs imposé des entrainements les mercredis et samedis après-midi.
Les archers étaient si heureux de se retrouver que le froid n’a freiné personne.  

Contact : Président - Michel GUITTON 06.86.70.94.32 
Mail : les.archers.de.bessay@wanadoo.fr

LES CYCLOS : Bessay Cyclo Loisirs resiste !

Après deux années compliquées faites de reports ou 
d’annulations de sorties, le club de Bessay Cyclo loisirs 

a su résister grâce à ses activités de plein air et continue de 
sillonner les routes de l’Allier, été comme hiver.
Avec son effectif stable de 28 licenciés dont 12 féminines, 
Bessay Cyclo Loisirs invite les amoureux du vélo à venir rejoindre 
son petit peloton et à partager ses moments conviviaux. 
Le vélo à assistance électrique (VAE) est également le bienvenu 
et sera apprécié de tous.
Les sorties officielles débutent fin février pour se terminer fin 
octobre, mais au gré de la météo, les plus courageux pratiquent 
tout l’hiver.
Les adhérents se retrouvent ainsi chaque week-end pour pédaler 
sur des parcours variés qui s’allongent progressivement.
Le programme 2022 des samedis et dimanches, comprend près 
de 100 itinéraires vélo, soit environ 4400 kms pour un dénivelé 
de 32 000 m pour le cycliste assurant la totalité des parcours.
À chacun de choisir son groupe en fonction de ses capacités 
et de ses envies, pour des moyennes selon les participants, de 
18 à 23 km/h et plus.
Les cyclos bessaytois apprécient également les rendez-vous 
avec les autres cyclotouristes et organisent chaque 14 juillet 
une concentration ouverte à tous les cyclotouristes de la région.

L’esprit de convivialité et de détente demeure primordial au sein 
du club et nous aimons nous retrouver en famille lors d’un long 
week-end en dehors des terres bourbonnaises.
Après deux reports, pour 2022, cela sera enfin le Haut Jura.
La soirée crêpes de présentation du calendrier et le repas 
campagnard du 14 juillet est également un moment attendu 
pour se retrouver entre amis. 
Alors n’hésitez pas à nous retrouver place Théodore de Banville 
où les cyclos en jaune et noir vous accueilleront avec plaisir.
Samedi après-midi : Départ à 14h pour des petits parcours.
Dimanche matin : Départ 09h puis 08h (selon le mois) pour des 
parcours plus longs.
Mercredi : Départ à 17h30 fin avril à fin 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 2022 s’élève à 20 € assurance 
comprise.
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_loisirs_bessay_sur_allier Contact : Président - Philippe BONJEAN - 06.73.42.41.78
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CLUB DE l’Amitié

Après plusieurs mois d’absence, le club a repris ses activités : 
belote, scrabble, triomino… en toute convivialité avec goûter à 

la clé.
Nous fêtons les anniversaires des adhérents tous les trimestres.
Les réunions sont toujours les jeudis tous les 15 jours de 14h30 à 
18h l’été et de 14h à 17h30 l’hiver.
Nous avons organisé une porte ouverte pour vendre les travaux 
manuels des ateliers du lundi.
Les repas d’été et d’automne sont au programme.
Nous discutons de sorties et de voyages.
Les concours de belote et lotos sont aussi planifiés.
Nous acceptons les idées nouvelles et vous serez les bienvenus.
La cotisation annuelle est de 15€.  

Président : Monsieur SARRAZIN JEAN-CLAUDE 
au 06.11.93.51.62.

DONNEURS du sang

L’association des donneurs de sang de Neuilly le Réal 
et ses environs (Bessay, 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 (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).
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 19h00 et pour fin 2022 elles auront lieu à Neuilly le 
Real le 27 octobre et à Bessay le 17 août. Depuis cette 

année, il est préférable de prendre rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou au 0470348610.
Les résultats des collectes du 5 novembre 2021 ainsi que 
celle du 12 janvier 2022 s'annonçant prometteurs (62 
donneurs pour le 5/11 et 52 pour le 12/01) un appel est 
fait pour attirer des nouveaux et jeunes donneurs
L'association a tenu son Assemblée Générale le 19 Mars 
2022à Bessay, dans la salle des associations, en présence 
des maires de Neuilly le Réal, de Bessay, de Mr Alain 
Chantelose et Gérard Patient responsables départementaux 
de l'EFS.
Comme chaque année, l’amicale organise un voyage 
avec une destination différente tous les ans. Cette année, 
c'est une journée découverte de Lyon (avec une croisière 
promenade sur la Saône) ainsi qu'une dégustation de 
Beaujolais dans un caveau à Juliénas qui est prévue le 2 
juillet 2022.
Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour le don du 
sang.  

Président : Hubert GADET 
Correspondants de l’association pour Bessay : 
Colette DECHET et Hubert GADET
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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 40 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. 
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. 
La période de confinement a été compliqué à gérer surtout pour nos tireurs majoritairement en foyer 
d’où le succès des tirs à distance, ouverts à tous les tireurs à la sarbacane, handis et valides de tous 
les pays…chacun tirait chez lui selon les consignes données et un classement par catégorie était fait…
succès avec 85 participants de France, Croatie, Allemagne, Belgique, Autriche et Japon. 
L’organisation de l’Open du Bourbonnais chaque année le 1er week-end d’octobre, rencontre internationale 
handis valides est un moment fort dans la vie du club ainsi que la rencontre inter régionale Handisport/ 
Sport adapté de fin novembre…  

Présidente : Marie Noëlle GUITTON (06.83.00.09.85) par mail sarbacane.bessay@gmail.com 

L’amicale de la pétanque bessaytoise après deux années de crise COVID pendant 
lesquelles les mesures sanitaires nous ont interdit toutes organisations de 

manifestations, a connu une baisse de ses licenciés.
Lors de notre assemblée générale qui a eu lieu le 14 novembre 2021, nous avons eu 
un changement de bureau.
M. Hubert GADET a présenté sa démission de président au sein du bureau après 
7 années de présidence.
Nous avons également eu le départ de M. Jean-Pierre GOUEFFON.
La présidence a été reprise par Jean-Charles PEJOUX, la trésorerie continue avec 
Christian GENEVRIER et le secrétariat avec Thérèse DESPLAIGNES.
Nous comptons en plus au bureau 6 membres :
SARRAZIN Isabelle - TRONCIN Eric - NEURY Patrick - MERIANO Didier - LABOURET 
Bernard - LAMOTHE Mickael.
Nous comptons à ce jour 55 licenciés.  

AMICALE PÉTANQUE BessaytoiseLA Sarbacane

2022 : un espoir de reprise de la vie associative !

Les associations constituant le Comité Inter-Associatif pensaient pouvoir reprendre leurs activités de 
façon normale et organiser leurs manifestations habituelles mais la pandémie en a décidé autrement 

et 2021 a été une 2ème année de crise sanitaire en demi-teinte.
Il faut néanmoins préciser que, malgré les nombreuses mesures sanitaires, la fête patronale organisée par 
le Comité des Fêtes a connu un véritable succès ; que la Société Musicale l’Indépendante a renoué avec 
son traditionnel concert en l’honneur de Ste Cécile ; que les soupes de l’association St Martin ont trouvé 
bon nombre de dégustateurs et que les Sabots Bessaytois et l’ABAC ont su animer le cœur du village.
Les associations et leurs adhérents ne baissent pas les bras, ne perdent pas leur dynamisme et désirent 
plus que tout repartir d’un bon pied afin de recréer une vraie vie associative au sein de la commune.
Le Comité Inter-Associatif tient à remercier Monsieur le Maire et le Conseil Municipal qui n’ont cessé 
d’être à l’écoute des associations et de les soutenir.  

Présidente : Corinne FELICIEN / corinne.felicien@orange.fr / 06.84.74.63.17 / 04.70.43.08.04

COMITÉ Inter-Associatif
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AU FIL DES IMAGES, cinéma

La section Amicale laïque adhère à l'UDAAR (organisateur du cinéma itinérant). Nous, bénévoles, nous vous proposons 
des films récents, parfois encore à l'affiche. Les projections ont lieu un mardi par mois à 20h30, les tarifs restent 

inchangés (Adultes : 5€ et Enfants et Etudiants : 3,50€).

L'association vous promet de passer une agréable soirée grâce à un matériel numérique de qualité et une salle adaptée de 
80 places. Depuis 2016 nous avons accueilli pas moins 358 spectateurs pour 11 séances (dont 2 spéciales pour les 
enfants).  

RENAISSANCE DE Neuglize en Bourbonnais

L’association a été créée en 2008, quand Charles-Marie Laubser a engagé la restauration de la Maison à pans de bois 
de Neuglize (classée Monument Historique en 1988) qui menaçait ruine.

Le « Vieux château », à l'issue des travaux, doit accueillir des expositions, des conférences, des concerts, que l'Association 
est chargée d'organiser. Parallèlement, des recherches historiques sur l'ancien bourg et paroisse de Neuglize, se poursuivent. 
La vocation culturelle de l'Association s'étend à l'ensemble du patrimoine bourbonnais (histoire, architecture, environnement 
etc..) qu'elle souhaite faire connaitre, parfois en partenariat avec d'autres associations locales œuvrant pour la défense 

du Patrimoine. Les visites de sites 
remarquables, rencontres d'artistes 
et d'historiens, conférences figurent 
au programme des activités.

Depuis 2012 sans interruption, 
chaque année en septembre lors des 
Journées Européennes du Patrimoine, 
ou sur rendez-vous en dehors de ces 
journées, le « Vieux château » est 
ouvert aux visiteurs pour des visites 
guidées retraçant son histoire et celle 
de Neuglize.  

Contact : Présidente - 
Brigitte LAUBSER-MALVY
neuglize@orange.fr
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THÉÂTRE Saint-Martin

L'association n'a pas pu présenter de pièce cette année, mais prépare, pour l'an prochain, une 
pièce comique, comme à son habitude.  

Contact : 06.09.12.11.59 ou 06.46.32.06.49.

« LES AMIS DE ST MARTIN » 
pour la sauvegarde du Patrimoine
(Eglise Saint Martin) 

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

la sauvegarde du patrimoine local. 
L’ensemble des statues ainsi que 
la Toile «  la double Trinité  » ont 
été entièrement restaurés, grâce 
au dynamisme de l’association, à 
la bienveillance de la Municipalité 
et aux généreux donateurs via la 
Fondation du Patrimoine. Désormais 
les amateurs d’art peuvent venir les 
contempler dans leurs splendides 
couleurs retrouvées. D’autres 
projets sont à l’étude.

Compte-tenu du contexte, notre 
association s’est réjouie d’avoir pu 
tout de même organiser un moment 
festif et convivial lors du rendez-
vous tant attendu du concert et des 
fameuses « soupes bessaytoises », 
le 13 novembre dernier.

L’Association met également en 
avant les soirées culturelles qui 
permettent de nombreux échanges 
autour de thèmes variés (à 
rappeler : Marche vers St Jacques 
de Compostelle, la saga des Ducs 
de Bourbons, l’Egypte ancienne….), 
sans oublier nos manifestations 
habituelles (Dictée, Marches, 
Exposition et autres) 

Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour le SAMEDI 12 novembre prochain (concert 
Jazz « Les Jolis Cœurs » suivi des soupes bessaytoises encore plus délicieuses…).  

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

LLe comité des fêtes de Bessay-sur-Allier est une association à but non lucratif. Elle a pour 
but de proposer des manifestations pour les habitants de la commune comme pour ceux 

des communes alentours.
En eff et, plusieurs animations sont proposées tout au long de l’année : deux lotos, un concours 
de pétanque, un concours de belote, une brocante (avec les AFN), la fête patronale et d’autres 
évènements. 
Le bureau du comité a intégralement été modifi é l’année dernière avec à sa tête Pascal TOUZAIN, 
président de l’association. Une dizaine de bénévoles le complète également.
L’inscription au comité des fêtes est gratuite et aucune cotisation n’est demandée pour l’intégrer.
Les dates de réunions sont fi xées en concertation avec l’ensemble des membres du bureau.  

Pour toute information complémentaire sur le comité des fêtes, vous pouvez contacter 
le président Pascal TOUZAIN au 06.10.10.76.99

COMITÉ des Fêtes

Toutes nos actualités sur les réseaux :
Siège Social

250 rue de la Maladière 42120 - PARIGNY
*Agences à Lyon, Clermont-Ferrand et Moulins

Toutes nos actualités sur les réseaux :



LE SECRÉTARIAT : un pilier essentiel de 
l’organisation municipale

Les premiers sourires que l’on rencontre dès 
l’entrée à la mairie, ce sont ceux de Sylvie 

Michel et Annie Valnaud. Gestion du courrier, 
état civil, urbanisme, marchés publics, budget, 
ou encore ressources humaines, élections, 
accueil téléphonique ou gestion du cimetière, 
des salles, et bien sûr accueil du public, leur 
quotidien est bien rythmé !
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Equipe municipale

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE MUNICIPALE : compétences et bonne humeur à votre service 

Sylvie MICHEL
« Il faut être polyvalente »
Sylvie aime la grande 
diversité de son métier. 
Elle traite de sujets 
toujours diff érents et sait 

être réactive pour trouver 
l’information et s’adapter à 

chaque nouvelle demande. Elle 
aide également à la surveillance 
des enfants et aux temps 
d’animations. Les voir évoluer et 
grandir est aussi un vrai plaisir 
pour elle. 

Annie VALNAUD 
« Chaque matin, je ne sais 
pas ce que la journée me 
réserve »
Annie aime son métier qui 
est aussi varié qu’exigeant. 

Elle traite quotidiennement 
de nombreuses thématiques 

administratives qu’elle connait 
bien et qui demandent rigueur et 
organisation. Aucune journée ne 
se ressemble, ce qui nécessite 
de travailler à un rythme 
soutenu mais motivant.

L’équipe d’AGENTS TERRITORIAUX spécialisés des écoles maternelles : douceur et 
patience au service du développement de l’enfant

Le trio formé par Florence Leal Farinha Boyer, Brigitte Sacristan et Albane Chegut est 
un soutien précieux pour l’école. Elles aident les enfants pendant la classe, assurent 

leur surveillance en dehors, participent aux activités périscolaires et à l’entretien des 
locaux.

« Faire évoluer les enfants vers l’autonomie est un plaisir »

Brigitte SACRISTAN 
Veiller au bien-être physique et moral des enfants est le moteur quotidien de 
Brigitte. Passionnée par son métier qu’elle qualifi e volontiers de fabuleux, 
elle aime créer, découper, coller, tracer pour mettre en forme les projets 
manuels en vue des ateliers individuels et collectifs des enfants.

Albane CHEGUT 
Albane aime profondément son métier qui lui permet d’être aux côtés 
des enfants tout au long de leurs apprentissages et de tisser un lien de 
confi ance précieux avec eux. Elle apprécie particulièrement de les soutenir 
et les voir progresser dans leur apprentissage de l’écriture. 

2016

2004

LA CANTINE : des repas de qualité et une 
organisation millimétrée 

Patricia Eragne et Nathalie Valnaud 
forment un duo de choc. Chaque jour, 

elles coordonnent planning, menus, accueil 
des enfants, service des repas, entretien 
des locaux, avec bonne humeur et réactivité. 

« Faire que le repas soit un moment 
agréable pour les enfants »

Patricia ERAGNE 
Patricia assure la 
préparation des repas 
(gestion des stocks, 
élaboration des 
menus, cuisine, etc.). 

Elle aime cuisiner et 
prend plaisir à faire 

découvrir de nouvelles 
saveurs aux enfants, à les 
initier au goût, comme elle 
le faisait pour ses enfants 
quand ils étaient jeunes.

Nathalie VALNAUD 
Nathalie aime prendre 
soin des enfants. Elle 
les prend en charge 
dès leur arrivée en 
garderie le matin, puis 

lors de leur venue à la 
cantine, jusqu’à fi n de 

leur déjeuner. Elle veille à 
ce que chacun soit bien 
installé et profi te de son 
repas. Elle apprécie de 
pouvoir travailler à son 
rythme. 

2008

2020

1999

1998

2009
Florence LEAL FARINHA BOYER 
Florence aime être avec les enfants, spécialement avec les tout-petits de 3 et 
4 ans, car elle les voit nettement évoluer dans l’apprentissage des gestes de 
la vie quotidienne ou dans leur diction. Elle apprécie le côté maternel de ce 
métier et toute la tendresse qui va avec. 



25

Leïla DUBOIS 
Leïla réalise sa formation en alternance au sein de 
l’équipe d’animation en vue de l’obtention de son 
BPJEPS. Un parcours qu’elle a choisi car elle 
aime transmettre ce qu’elle sait aux enfants. Les 
accompagner dans leur évolution, les voir progresser 

et grandir peu à peu est pour elle une belle 
récompense.

Anaïs BARRAUD 
Anaïs est chargée de la coordination de 
l’équipe d’animation et de l’encadrement 
des enfants lors des activités. Veiller à leur 
sécurité, leur bien-être physique, moral et 
aff ectif sont ses priorités. Elle aime leur 

faire découvrir de nouvelles activités et les 
voir progresser à tout âge. 

Anne GRESSIER 
Anne s’occupe de l’agence postale, des 
enfants lors des animations et de l’accueil 
de la bibliothèque. Elle apprécie de pouvoir 
faire découvrir la magie des livres aux 
enfants. Elle aime ses missions qui lui 
permettent de créer un lien diff érent avec 
les habitants quel que soit leur âge.

Mélanie COZETTE 
Mélanie a plusieurs cordes à son arc. Elle assure 
la garderie du soir, l’encadrement des activités 
périscolaires, le service de la cantine ainsi que 
l’entretien des locaux. Elle aime être aux côtés des 
enfants dans leur quotidien et leur proposer des 

activités toujours nouvelles. 

20202012

20202020

LE NETTOYAGE : un service essentiel 
pour off rir des bâtiments communaux 
de qualité

Isabelle Sarrazin et Isabelle Trouvé 
assurent de nombreuses missions 

au sein de la commune dont une 
particulièrement importante pour la 
bonne gestion des locaux : le nettoyage.

« Avec tout ce qu’il y a à faire, 
les journées sont bien remplies »

Isabelle SARRAZIN 
Isabelle assure 
le nettoyage des 
nombreux locaux 
(mairie, gymnase, 
cantine, école, 

toilettes publiques…). 
Elle est très méticuleuse 

dans sa manière de 
travailler et a su très vite 
s’adapter aux protocoles 
imposés par le Covid. Elle 
aime être au calme et gérer 
seule son temps.

Isabelle TROUVÉ 
Isabelle est chargée 
du nettoyage des 
salles et des états 
des lieux lors des 
locations. Elle vient 

également en soutien 
à la garderie et lors des 

activités périscolaires. Elle 
aime la diversité de son 
métier qui lui permet d’être 
aussi bien au contact des 
adultes que des enfants. 

2012

2021

L’ÉQUIPE ANIMATIONS : des activités périscolaires variées

Anaïs Barraud, Anne Gressier, Mélanie Cozette et Leïla Dubois sont pleines d’énergie et de bonnes idées pour assurer l’organisation des 
nombreuses activités périscolaires proposées aux enfants de la commune. Elles sont secondées par plusieurs de leurs collègues dans 

l’encadrement des groupes.         « Voir les enfants progresser par le jeu et le loisir est motivant »

Ludovic DESFARGES 
« Nous sommes moteur d’une vraie 
démarche environnementale »
Ludovic souhaite rendre la ville la plus 
agréable possible à ses habitants. Il aime les 
sensibiliser à l’environnement en les initiant 

notamment aux changements de pratiques 
qui sont mis en place au sein de la commune 
depuis de nombreuses années (paillage, achat 
de plantes vivaces, etc.) 

LES SERVICES TECHNIQUES : une équipe engagée dans la préservation de l’environnement

Ludovic Desfarges, Gabin Touzain, Fabien Ameline et Loïc Lamouche oeuvrent chaque jour à l’entretien des espaces verts, de la voirie, des 
chemins communaux et des bâtiments municipaux, dans un souci permanent de respect de l’environnement.

Loïc LAMOUCHE 
« La biodiversité ne doit plus être une idéologie 
mais une conviction pour chacun »
Loïc entretient, entre autres, les espaces verts. Il 
est référent des jardins pédagogiques et participe 
au projet d’un jardin partagé. Il aime faire de la 

pédagogie en faveur du développement durable et 
de la biodiversité, des enjeux auxquels il contribue 
chaque jour dans le cadre de son métier.   

Gabin TOUZAIN 
« Il faut savoir s’adapter au climat »
Gabin est chargé, entre autres, de l’entretien 
des routes et des chemins dont la commune 
a la responsabilité. Il apprécie le rythme de 
son quotidien calé sur celui des saisons. 

Il aime particulièrement la diversité de ses 
missions car cela lui permet d’être réactif et 
polyvalent.

2019 2007

2000

Fabien AMELINE 
« Recevoir les félicitations des habitants pour notre 
travail fait plaisir »
Fabien entretient, rénove les bâtiments et répare 
certains équipements. Il aime également créer, 
concevoir et être en lien direct avec les fournisseurs 

en fonction des chantiers. Il apprécie de ne 
jamais faire la même chose et de développer des 
compétences toujours très diff érentes.

2013
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Com d’a�lo

Aujourd’hui, à MOULINS COMMUNAUTÉ comme 
ailleurs en France, le constat est le même : de 

plus en plus de nos concitoyens renoncent aux 
soins ou paient trop cher un accès aux soins mal 
remboursé. Par faute d’informations parfois, par 
manque de moyens souvent. 
La période d’incertitude sanitaire que nous traversons 
doit pourtant nous alerter sur la force de notre 
système de soins et la nécessité de pouvoir y accéder 
facilement et à coût modéré.
Or, quand on ne perçoit qu’une petite retraite, quand 
on vit une période de chômage prolongée ou que 
l’on a une famille nombreuse, la problématique est 
la même. Se soigner coûte cher et l’on renonce aux 
soins (pour ceux qui n’ont pas de complémentaire 
santé) ou à d’autres choses pour pouvoir souscrire à 
une complémentaire santé dont les coûts augmentent 
sans cesse.

La mutuelle de MOULINS COMMUNAUTÉ : 
pas « just » un gadget
Ainsi, MOULINS COMMUNAUTE a décidé la mise 
en place d’un dispositif de mutuelle « communale 
» qui a été négociée afin d’offrir aux habitants une 
complémentaire santé alliant qualité de prestations 
et cotisations adaptées. Un cocktail qui a su séduire 
notamment grâce à sa grande souplesse de mise en 
place et l’accompagnement du partenaire choisi.
En effet, parmi tous les acteurs du monde mutualiste 
rencontrés, le choix s’est porté sur la Mutuelle Just. 
Choix de proximité et de sécurité tout d’abord puisque 
cette mutuelle régionale basée à Valenciennes est 
présente depuis près d’un siècle dans le domaine 
de la protection santé. Choix de l’expertise ensuite 
puisque cette mutuelle a travaillé avec les élus 
pour proposer des formules adaptées aux besoins 
des habitants et des tarifs en adéquation avec les 
possibilités de chacun. Ces tarifs sont ainsi plus 
avantageux d’environ 20% en moyenne par rapport à 
ceux d’un contrat classique.

Une mutuelle certes, mais pas que…
D’autres aspects de la proposition de la Mutuelle 
Just ont séduit. En plus des garanties « classiques 
» d’une complémentaire santé à moindre coût, l’offre 
négociée inclut une série de services ou d’avantages 
non négligeables en ces temps où la prévention et 
la préservation du bien-être et du bien-vieillir sont 
encore plus importants.
En effet, chaque adhérent à la mutuelle communale 
de MOULINS COMMUNAUTÉ peut bénéficier du 
remboursement de sa licence sportive ou de sa 
cotisation associative à hauteur de 40 € (valable pour 
tous les ayants-droits), de l’accès à la téléconsultation 
médicale et de l’aide d’une plateforme d’intermédiation 
permettant d’accompagner les tracas du quotidien.
Récemment, une dernière nouveauté a également été 
mise en place pour répondre à l’actuelle crise sanitaire 
: un forfait dédié à l’accompagnement sport-santé des 
personnes hospitalisées pour cause de Covid-19. 
Preuve en est que l’accès aux soins pour tous est un 
vrai sujet d’actualité.

Pour en savoir plus sur ce dispositif solidaire, vous 
pouvez contacter la conseillère dédiée par notre 
partenaire au 0 809 546 000 pour échanger sur votre 
situation et bénéficier de l’offre la plus adaptée à votre 
situation.
18 permanences sont actuellement à votre 
disposition : MOULINS CENTRE, MOULINS SUD, 
CHEVAGNES, POUZY-MESANGY, AUROUER, 
AVERMES, TREVOL, LUSIGNY, GARNAT-SUR-
ENGIEVRE, NEUILLY-LE-REAL, BESSON, SOUVIGNY, 
BAGNEUX, MONTBEUGNY, VILLENEUVE-SUR-
ALLIER, YZEURE, NEUVY, MARIGNY, BRESSOLLES, 
BESSAY-SUR-ALLIER, DORNES, PARAY-LE-
FRESIL. Les permanences sont sur rendez-vous au 
0 809 546 000.
Le site internet de la Mutuelle Just est également à 
votre disposition pour en savoir plus et réaliser un 
devis en ligne : www.just.fr  

MUTUELLE communautaire: 
pour lutter contre le renoncement aux soins et favoriser le pouvoir d’achat.

MOULINS Communauté

- L'avancée du 2ème pont sur l'Allier 
dont tout le monde peut maintenant 
se rendre compte. Les budgets (30 
millions € HT) seront tenus de même 
que les délais (mi 2023).

- Autre projet « la maison de la rivière 
» où de nombreuses activités liées à 
l'Allier seront fonctionnelles dès cet été 
(même l’aire de baignade) ainsi que 
l’ouverture du restaurant panoramique.

- Poursuite et renouvellement de la mise 
en lumière des monuments ainsi que le 
site des Ozières à Yzeure.

Le tout bien sûr pour développer le 
tourisme.
Des entreprises s'installent sur le 
Logiparc à Montbeugny, aux petits 
Vernats à Avermes et à Toulon sur 
Allier au carrefour A79 /RN7, créatrices 
d'emplois et de ressources fiscales pour 
la communauté. Régulièrement nous 
intervenons pour que la zone d’activités 
« du bout du monde » à Bessay soit 
aménagée afin d’y accueillir des 
entreprises le plus rapidement possible. 
Concrètement pour les Bessaytoises et 
Bessaytois la com d'agglos c'est quoi ?
Le transport à la demande (près de 100 
voyages annuels) avec des véhicules 
pour personnes à mobilité réduite afin 
de se rendre aux 12 points de dépose 
à Moulins et d’utiliser si nécessaire les 
liaisons avec le réseau des bus Aléo.

Le réseau assainissement collectif par 
l'entreprise délégataire intervient 24h/24, 
7j/7, 365 j/365. Les habitants ayant eu 
recours à ce service, se félicitent de la 
qualité et de la rapidité des interventions. 
Ils s'occupent aussi de la maintenance 
de la station d'épuration et des pompes 
de relevage. Les employés de l'entreprise 
n'ont théoriquement pas à intervenir si le 
problème est sur la partie privative 
Des aides aux logements pour diverses 
améliorations peuvent venir en 
complément de l'ANAH, se renseigner 
sur les conditions (nature des travaux 
et conditions de revenu pour être 
bénéficiaire). 
La médiathèque Samuel Paty, dont les 
nombreuses possibilités de prêts sont 
démultipliées à partir de la bibliothèque 
municipale. Les emprunts et les retours 
se feront toujours à la médiathèque de 
Moulins.
Bien sûr il faut aussi parler de la 
mutuelle « Just » pour inciter celles 
et ceux d'entre vous qui n’en ont pas 
ou qui trouve la leur trop coûteuse à 
rencontrer les conseillers qui tiennent 
des permanences (sur rendez-vous) 
dans la commune.  

En quelques lignes : 
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PEPIT

Pour la deuxième année consécutive notre parcours 
PEPIT remporte un beau succès. Durant l’année 2021, 

plus de 400 familles sont venues découvrir notre parcours.
Au fil des énigmes, les joueurs apprécient de découvrir 
Bessay au-delà de la N7, de se rendre compte qu’il est 
possible d’avoir une gestion différenciée, raisonnée des 
espaces verts et de favoriser la biodiversité au cœur du 
village. Les différentes créations d’hôtels à insectes, de 
nichoirs ou d’observatoires à oiseaux reçoivent souvent les 
félicitations.
Mention spéciale également souvent donnée à « la cache ». 
A votre tour de venir profiter de tous ces trésors.

LA MAIRIE à votre service
Mairie
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 : mairie@bessay03.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 mardi de 9h30 à 11h, le mercredi de 15h à 17h, le vendredi de 16h30 à 18h et le 1er et 
3e samedi de 10h à 12h.

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. 

Résultats du jeu :
Rue Marcelin Desboutin : code 3

Complexe sportif : code 1
Zone refuge de l’Ermitage : code 4

Abord de la salle polyvalente : code 2
Place Théodore de Banville : code 1 

Rue du 19 mars 1962 : code 2 et code 4
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DÉCÈS du doyen 
de Bessay 

Gabriel Moinard s’est éteint à l’âge de 103 ans. Né à Saint Didier la Forêt le 12 mai 1918, fils de paysan, dernier enfant 
d’une fratrie de 5 enfants, il a tourné le dos à une vie paysanne que lui promettait son père pour devenir soldat. Il fait 

sa préparation militaire à Vichy puis à 20 ans, il s’engage pour 3 ans au 92ème RI. La guerre rattrape vite le caporal chef, il 
combat en Alsace, en Belgique, en Hollande avant d’être fait prisonnier en 1940. Il se retrouve au Stalag à Wolfberg puis 
au camp de Markt Pongau dans le sud de l’Autriche ou il  travaille dans une ferme puis dans une tannerie. Libéré en 1945, 
il intègre en 1946 l’école de gendarmerie de Grenoble puis choisit la gendarmerie d’occupation en Allemagne. Il est alors 
détaché auprès du tribunal international de Nuremberg ou il remplit les fonctions de secrétaire de Charles Gerthoffer au sein 
de la délégation française. Il participa ainsi à l’instruction de certains procès des grands criminels de guerre. Il commence sa 
carrière d’OPJ à la brigade de Saint Amant Roche- Savines avant de servir en 1951 dans la troisième légion de marche de la 
Garde Républicaine en Indochine pendant deux ans. A son retour, il se marie et prend successivement les commandements 
des brigades de Vallon en Sully, Le Donjon et termine sa carrière au grade de lieutenant à Issoire. En retraite à 55 ans, il 
s’installe à Bessay sur Allier en 1973 avec son épouse et ses trois filles.

Il fut un membre assidu du club de l’amitié jusqu’à son départ à la maison de retraite de Cusset en 2019. 

Gabriel MOINARD était titulaire de la médaille militaire depuis plus de 50 ans et il avait également reçu l'ordre national du 
mérite en 1973. Pendant plus de trente ans, il a été toujours présent comme porte drapeau lors des manifestations au sein 
de la section AGMG AFN de Bessay.

 Une cérémonie lui a rendu hommage à Bessay sur Allier le 19 mai 2018 pour fêter ses 100 ans à l’initiative de l’UNPRG (Union 
Nationale des Personnels et Retraités de la Gendarmerie) de la SNEMM (Société d’Entraide de la Médaille Militaire) et de 
l’ONM (Association Nationale des Membres de l’Ordre du Mérite) en présence du colonel Taupin, commandant du groupement 
de l’Allier, du Conseil Municipal, des associations et des nombreuses autorités civiles et militaires. Guy Busseroles, président 
départemental de L'Association générale des mutilés de guerre et de la fédération André Maginot lui a remis la plaquette 
d’honneur et Jean Mieudonnet, président de la 203ème section des médaillés militaires la médaille d’or des médaillés militaires. 

Il restera une figure très appréciée et regrettée de tous.  



RESPECTONS 
NOTRE ENVIRONNEMENT 
PAPIERS, POTS, BOÎTES 
LA RÈGLE : Je les jette dans les poubelles
prévues à cet effet.
CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE : Je ne
les dépose jamais sur le trottoir ou à côté
des poubelles.
ENCOMBRANTS, LOURDS ET GRAVAS
LA RÈGLE : Je les porte à la déchetterie
ou je les dépose à la date prévue.
CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE : Je ne
les abandonne pas sur le trottoir, je ne
les jette pas dans des décharges
sauvages ni dans le ruisseau…

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.
< 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 8h à 12h et de 14h 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
laisser 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.
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QUELQUES RÈGLES de bien vivre ensemble et de civisme

Entretien  Création Études paysagères

El Le Carour Anthony
6, impasse du près Fleuron
03340 Bessay-sur-Allier
07 70 44 15 18
lecarour.paysage@orange.fr
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Viande de Premier Choix

Maison de Confi ance

03340 Neuilly-le-Réal
Tél. : 04 70 43 81 93 Domingos De Carvalho Fernandes

Plomberie - Chauff age - Sanitaire
Tous Travaux du Bâtiment

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

Tél. : 06 73 60 28 35

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

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




