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Quelles sont vos premières impressions en tant que maire 
de la commune ?

Bessens a de nombreux atouts qu’il convient de mettre en lumière. Et 
pour y parvenir, il était nécessaire d’organiser l’administration en allant 
chercher de nouvelles compétences pour appuyer les forces vives en 
exercice. Cette mission nous a pris beaucoup de temps. C’est désormais 
chose faite et sans augmentation d’effectifs. 
Parallèlement, l’équipe s’est retrouvée à gérer plusieurs dossiers 
imprévus s’ajoutant à la crise sanitaire : l’état du patrimoine communal 
fortement dégradé, notamment l’école Jules Ferry, les locaux des 
services techniques et l’église. Face à l’ampleur de la situation, il a 
fallu réagir. Nous nous sommes entourés d’un expert et des services de 
l’Etat. La situation budgétaire de la commune de Bessens ne permettait 
pas de prendre en charge près de 524 000€ TTC de travaux estimés, 
uniquement pour l’école Jules Ferry. En effet, l’exercice 2020 est 
affecté : factures de 2019 non acquittées, décisions plurielles précédentes 
engageant des dépenses supplémentaires, gestion du COVID, retour 
d’agents précédemment en arrêt…
Nous avons donc engagé une optimisation des dépenses : renégociation 
des contrats, consultation systématique de plusieurs entreprises, 
recherches de subventions avec l’appui de nos élus nationaux.  Ces 
premières actions permettront à la commune d’éviter le recours à un 
emprunt à long terme pour financer ces travaux. 
Dès 2020, les premiers engagements sont tenus  : réorganisation des 
services municipaux avec de nouveaux savoirs-faire, mais aussi des 
évolutions internes avec des effectifs constants, mise en sécurité 
des écoles, contacts avec nos aînés, nouveaux horaires de la mairie 
(ouverture tous les lundis jusqu’à 19h et le 1er samedi matin du mois), 
mise en place d’une boîte à idées, premiers éléments de sécurité routière 
(dos d’âne rue Jules Ferry, radars pédagogiques financés par l’Etat 
pour environ 70 %), boulodrome, panneau d’information lumineux, 
validation du projet de jumelage avec une commune espagnole, 
entretien des espaces publics et première étape de fleurissement, création 
d’un facebook pour faciliter la diffusion de l’information ainsi que la 
relation entre la mairie et ses administrés, animations municipales.
Je tiens à rendre hommage au personnel et aux conseillers municipaux 

qui œuvrent, avec un dévouement sans faille, à l’intérêt général. Ils 
n’hésitent pas à prêter main forte au quotidien, à contribuer à chacune 
de ces réussites pour nos habitants et ainsi limiter les coûts. 
Il est également nécessaire de faire entendre la voix de notre commune 
dans les différentes instances et institutions telles que la communauté 
de communes. Les enjeux sont nombreux  : négocier un juste retour 
financier des fermes photovoltaïques (aujourd’hui aucune retombée 
fiscale ou économique pour la commune malgré ces dizaines d’hectares 
d’installations présentes), modifier les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP), dans le cadre du PLU intercommunal à 
12, pour éviter une concentration d’habitat dense, alerter sur le dossier 
du pont canal du chemin des Palanques dont l’intercommunalité a la 
charge de l’entretien.  
Pour finir, je garde un souvenir très marqué des incendies qui ont 
affecté notre commune cet été. Je tiens à remercier très chaleureusement 
l’ensemble des Bessinoises et Bessinois qui se sont mobilisés aux 
côtés des soldats du feu, débordés. Vous avez agi avec courage et 
détermination dans un élan de solidarité spontané et je suis très touché 
d’avoir pu compter sur votre précieux soutien ce jour-là. 

Quel regard portez-vous sur la période que nous traversons ?
 
Nous sommes confrontés à l’un des bouleversements majeurs de notre 
siècle et nous n’en sommes peut-être qu’au commencement. La crise 
sanitaire risque de laisser place à une crise économique d’envergure. 
Débuter un mandat par un tel séisme ne laisse pas indemne. L’urgence 
et les priorités changent  ! Nous avons mis en place  : un registre des 
aînés, une cellule de crise pour les appeler, une distribution de masques 
à la population avec un approvisionnement en temps record. 
A présent, nous savons que nous allons devoir cohabiter avec le virus 
pendant encore plusieurs mois. Il convient de se réinventer pour ne 
pas gripper la machine économique et sociétale. La commune a lancé 
un marché de Noël qu’elle a repoussé au vendredi 18 décembre. Ce 
marché a respecté les règles sanitaires et de sécurité les plus strictes. 
Cette crise ne doit pas nous laisser croire que plus rien n’est à présent 
possible mais plutôt nous pousser à de nouvelles initiatives compatibles 
avec les contraintes actuelles. 

Si le développement économique est une compétence intercommunale 
et régionale, la commune a publié une liste d’aides destinées à 
accompagner les entreprises suite au second confinement. Nos élus 
communautaires ont relayé la nécessité d’un accompagnement plus 
important de la Communauté de communes Grand Sud Tarn-et-
Garonne. Même si l’on peut être tenté d’agir dans l’urgence, les 
initiatives restent très encadrées par la législation en vigueur.  

Comment voyez-vous l’année 2021 ?

Je souhaite que cette nouvelle année apporte une visibilité aux 
bessinois(e)s. Bessens a plus que jamais besoin d’un cap, d’une 
vision et de cohérence dans l’action publique pour anticiper les 
problématiques de demain, et ainsi éviter de faire peser certains choix 
peu opportuns sur le contribuable du futur. C’est pourquoi, nous 
avons pris l’attache de professionnels et d’institutions spécialisées 
pour réaliser deux études techniques  : la première aura vocation 
à planifier et anticiper BESSENS 2040, en parallèle des enjeux 
du lancement du PLU intercommunal à 25. La seconde étude se 
concentrera sur un appui technique au programme d’investissement 
progressif de canalisation des vitesses excessives avec un regard 
global sur le territoire communal. Le dossier de l’éclairage public 
sera abordé en partenariat avec le Syndicat Départemental d’Energie 
et un focus sur la technologie des lampadaires solaires. 
Nous pouvons peut-être révéler quelques bonnes nouvelles pour 
l’année 2021 en guise de teaser. Bessens accueille un nouveau 
service public depuis le 13 janvier 2021 : à notre demande, un agent 
de la Direction Générale des Finances Publiques sera présent une 
demi-journée par mois, en mairie, pour répondre aux questions des 
contribuables. Le marché local hebdomadaire sera également lancé 
en début d’année. Le projet d’une petite bibliothèque communale 
devrait également voir le jour. 

Au plaisir de vous retrouver cette année pour de nouvelles 
réalisations. Tous mes meilleurs vœux de bonheur pour 2021. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
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Le maire et ses adjoints au service des Bessinoi(e)s
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Le lundi 13 juillet au soir, nous avons pu 
assister à une retraite aux flambeaux. 
Dans ce chaleureux cortège, nous avons 
retrouvé enfants, adultes, les Gagagirls et 
des personnages de dessins animés ! Arrivés 
au stade, un feu d’artifice a été tiré par M. le 
maire, suivi du concert de Romain Sanchez, 
demi-finaliste de The Voice Kids, formé par 
M Pokora.
Cette manifestation, organisée en l’espace 
de 15 jours par la municipalité, a permis de 
faire découvrir notre commune à un public 
non résidant.
Le lendemain, pour le 14 juillet, un grand 
vide-grenier a été organisé par l’association 
des Gagagirls. A 11h, M. le maire a tenu 

une cérémonie au monument aux morts, en 
présence du sénateur François Bonhomme, 
et de plusieurs maires voisins. Les enfants du 
centre de loisirs ont chanté la Marseillaise, 
encadrés par Christelle, Elodie et Valérie du 
centre de loisirs, accompagnés des adultes. 
Tout le monde a ensuite été convié à un 
apéritif dans la cour de la mairie. Cette 
journée a aussi été placée sous le signe de 
l’échange et de la convivialité grâce à un 
défilé de tracteurs, voitures anciennes, 
véhicules militaires, bikers, associations 
de Bessens dans les rues de la commune, 
accompagnés d’une bandas.

Le forum des associations a été organisé à l’extérieur, aux abords 
de la salle Gaston Miquel, le samedi 5 septembre 2020. La 
préparation du forum a été faite en étroite collaboration avec les 
membres et dirigeants des associations volontaires du village.
Ce forum a permis aux différentes associations communales qui 
ne se connaissaient pas de se rencontrer et d’échanger. Cette 
manifestation vivante est devenue fédératrice de lien social. 
En effet, chaque association a pu effectuer des démonstrations 
initiatiques ou des animations succinctes de leur activité, mais aussi 
pour certaines, des présentations de ce qui fait leur passion.
La journée s’est ponctuée par un petit match de football mélangeant 
des joueuses de l’équipe féminine de l’AS Bessens et des joueuses du 
Montauban Football Club (évoluant en D2 féminine).

Un grand merci à toutes les associations  pour leur implication et 
leur engagement auprès des bessinoises et bessinois. 

Festivités des 13 et 14 juillet

Le forum des associations : les assos 
à l’honneur 

B E S S E N S
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Malgré la crise sanitaire que nous traversons, il nous tenait à 
cœur de véhiculer la magie de Noël et ainsi redonner le sourire 
aux habitants. Pour ce faire, les élus, avec l’aide des employés 
municipaux, ont lancé le premier marché de Noël, avec toutes 
les mesures nécessaires  : sens de circulation unique, pas de 
nourriture à consommer sur place ni buvette, présence d’un 
vigile, masque obligatoire. 
Le marché de Noël du vendredi 18 décembre, de 15h à 19h45, 
a rassemblé de nombreux commerçants qui proposaient, 
pour le plaisir des petits et grands, des produits alimentaires 
tels que chocolat, huîtres, produits de la ruche, fromages, 
bière, bonbons, churros, marrons glacés ainsi que bijoux, 
décorations de Noël, couture, textile. 
Cet événement a reçu un accueil chaleureux des habitants du 
territoire, avec une fréquentation record de plusieurs centaines 
de participants.
Le marché de Noël a permis, à la fois aux commerçants de 
reprendre une activité dont ils avaient besoin, et aux habitants 
d’oublier, le temps d’une journée, les tracas du quotidien et de 
se plonger dans la magie des fêtes de fin d’année.  
Ce marché n’aurait pu avoir lieu sans l’aide des bénévoles 
des Petites Canailles, de Pasión España 82, du comité des 
fêtes et de l’ACCA qui sont venus, aux côtés des conseillers 
municipaux, assurer la sécurité de la manifestation.  
Il a été démontré qu’il est encore possible d’organiser des 
événements, dans un contexte difficile, sous contraintes 
sanitaires, en prenant les mesures adaptées. 
Son succès contribue à l’ouverture très prochaine d’un marché 
de plein vent place de la Fraternité tous les vendredis (voir 
article Nouvelle année, premier marché ! p. 11). 

Près d’un millier de personnes au 
marché de Noël de Bessens

F Ê T E

    commerçants étaient présents, dont 

des commerces bessinois qui se sont inscrits pour 

participer au marché de Noël et qui ont pu ainsi 

valoriser leurs activités lors de cette manifestation. 
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Concernant les agents travaillant aux écoles, ils ont été 
rassemblés au sein d’un même service « enfance-jeunesse-
affaires scolaires», avec à sa tête Véronique Malcoiffe et 
son adjointe, Maëva Haimez, accompagnées de Françoise 
Estebe, référente technique du service. Leur feuille de 
mission est claire  : améliorer la communication au sein 
du service, travailler sur des axes pédagogiques communs, 
dans le but d’accompagner encore mieux nos enfants. La 
municipalité salue Josiane Miquel qui a pris sa retraite.

L’administration a été repensée et modernisée 
sans augmentation d’effectif. Une secrétaire 
générale des services, cadre de catégorie A, 
Chloé Vazzoler, a été recrutée. Sa mission 
est de mieux accompagner les agents, de 
conseiller les élus et de dégager des marges 
de manœuvre pour mener les projets 
structurants bessinois. Précédemment, elle 
était directrice générale adjointe d’une 

commune de Haute-Garonne. Côté service 
administratif, Isabelle Carrion et Aude 
Raiffé sont arrivées courant septembre pour 
assurer les diverses missions de secrétariat. 
Isabelle était secrétaire de mairie depuis 
plus de 10 ans. Aude, titulaire d’un master, 
a récemment suivi la formation de secrétaire 
de mairie dispensée par le Centre de Gestion 
de la fonction publique.  

Côté service technique, Christophe Clamens a 
été nommé responsable de service pour mettre 
en œuvre une programmation des travaux 
sur la commune et l’entretien du patrimoine 
communal. Il est agent de la commune depuis 
24 ans et a fait des études en comptabilité. 
Après le départ à la retraite de Jean-Claude 
Raulet, c’est Thierry Montagne, avec un 
profil polyvalent et technique, qui est venu 
renforcer l’équipe technique. 

Le service enfance-jeunesse-
affaires scolaires

L’administration 
générale

Les services techniques Les horaires de la mairie ont évolué !
Lundi : 10h-12h/15h30-19h
Mercredi, jeudi : 10h-12h/15h30-17h
Vendredi : 8h30-12h
1er samedi du mois : 10h-12h

Ces nouveaux horaires permettent aux actifs de 
se rendre en mairie après le travail, notamment le 
lundi soir jusqu’à 19h et le 1er samedi du mois, 
le matin. 
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D O S S I E R

Le dimanche 9 août, par plus de 37 °C à l’ombre, 
plusieurs foyers d’incendie se déclarent le long 
des 11 kilomètres de voies SNCF entre Grisolles 
et Montbartier. A Bessens, l’alerte a été très 
rapidement donnée par les riverains proches 
des voies ferrées. Les pompiers des casernes de 
Grisolles et de Castelsarrasin arrivent rapidement 
sur place, afin de contenir les nombreux départs 
de feux facilités par une végétation calcinée par la 
sècheresse estivale.
La solidarité et l’altruisme des Bessinois est 
remarquable. L’information se diffuse rapidement 
dans tout le village et nombreux sont ceux à venir 
apporter leur aide : mise à disposition de matériel, 
bouteilles d’eau pour les pompiers et bénévoles, 
chaîne humaine pour contenir les braises éteintes 
par les soldats du feu.
D’après l’enquête de la SNCF, le passage d’un train 
de marchandises serait à l’origine des incendies. Le 
maire a rapidement pris contact avec le directeur 

régional de la SNCF pour obtenir toutes les 
explications relatives à cet incident grave et pour 
demander une indemnisation. La municipalité tient 
à remercier tous les Bessinois volontaires qui ont eu 
à cœur de protéger leur village.
Les actes des Bessinoises et Bessinois n’auront 
pas été vains puisque cette intervention auprès 
du directeur régional de la SNCF a permis à la 
commune de se faire financer un nouveau dispositif 
innovant de lutte contre un démarrage d’incendie, 
en compensation du préjudice subi. D’après les 
informations dont la commune a connaissance, 
Bessens sera la première commune d’Occitanie 
à en bénéficier. Par ailleurs, pour renforcer la 
défense incendie de la commune, l’installation de 
trois nouvelles bornes incendies a débuté, dont 
deux sur le secteur de Lapeyrière. Deux aires de 
pompage dans le lac et dans le canal sont à l’étude, 
en partenariat avec la fédération de pêche. 

Les incendies d’août 

Edilefire  est basée sur une 
technologie révolutionnaire. 
La boule de feu s’auto-active 
lorsqu’elle touche le feu. Il 

est donc inévitable qu’elle soit unique 
par rapport à tout autre produit de lutte 
contre l’incendie.LE
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Parmi les grandes priorités de la municipalité, l’enfance est au 
cœur de l’action publique. L’objectif est de réunir les conditions 
nécessaires à l’apprentissage et à l’éveil des enfants. Pour cela, 
les nouveaux élus ont décidé de ne pas lésiner sur les moyens 
et les actions. 

enfants inscrits au groupe scolaire Pierre 
Gamarra 
 79 à l’école Jules Ferry
 87 à l’école Georges Brassens

agents municipaux sur 18 actifs sont dédiés au 
service enfance-jeunesse-affaires scolaires

Le montant des travaux prévus pour réhabiliter 
l’école Jules Ferry.
Sans recours à l’emprunt et avec un important 
travail de recherche de subventions pour un 
reste à charge faible. 

R E T O U R  S U R

524.000 € ttc

13

166 (en baisse) 

L E S  C H I F F R E S  C L É S 

LES ENFANTS, UNE PRIORITÉ ! 
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Dès la prise de fonction de la nouvelle équipe municipale, il a 
fallu gérer la crise. Tout a été mis en œuvre pour permettre la 
réouverture des écoles dans de bonnes conditions sanitaires. 
Le protocole gouvernemental a été mis en place : salle dédiée 
aux possibles cas COVID, espacement des bureaux des élèves, 
utilisation de gel hydroalcoolique, prise de température, mise 
en place de traçages au sol pour matérialiser les distances, 
désinfections régulières…

En concertation avec le directeur d’école, l’équipe enseignante, 
l’inspectrice d’académie, les représentants de parents d’élèves 
et les agents communaux, la réouverture partielle de l’école 
élémentaire a pu se faire le 8 juin 2020, soit deux semaines 
seulement après la prise de fonction des nouveaux élus. Puis, 
l’ensemble des enfants a pu reprendre l’école avant fin juin. 

Bravo aux agents qui ont œuvré avec courage et volontarisme. 

La gestion de la crise sanitaire
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Pour fédérer l’ensemble des agents qui entourent les 
enfants de Bessens, une réorganisation du service 
enfance-jeunesse-affaires scolaires a permis de créer 
une seule et même équipe éducative autour de nos 
jeunes. Les échanges sont à présent facilités, d’une 
part au sein des services municipaux, et d’autre 
part, avec les parents d’élèves et les enseignants.
Véronique Malcoiffe, anciennement directrice du 
centre de loisirs de la commune, a pris la tête du 
service, secondée par Maëva Haimez, responsable 
adjointe. Françoise Estebe, de l’équipe cantine 
et ménage, les rejoint pour assurer le pilotage 
du service, en tant que référente technique. Elle 
aura notamment pour mission de veiller au 
process qualité au sein de nos cantines, de faire 
le lien avec les agents de cantine/ménage et les 
ATSEMs. Elles devront, avec l’ensemble des 
agents, construire un projet éducatif solide autour 
des valeurs de citoyenneté (respect, tolérance, 
diversité, égalité, entraide, solidarité, socialisation, 
vivre ensemble…), du respect de l’environnement, 
d’écocitoyenneté et de développement durable, 
de liens intergénérationnels, de construction de la 
personnalité et de relation aux autres.

L’enfant sera placé au cœur des préoccupations de 
la municipalité avec pour objectif de contribuer à la 
formation des citoyens de demain.

Le service enfance réorganisé

Cette réorganisation permet de répondre 
également à une volonté des élus d’ouvrir 
le centre de loisirs durant les deux 
semaines des vacances scolaires (hors 
vacances de fin d’année). 
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Retour sur la participation des enfants aux animations 
de Noël 
En cette fin d’année relativement difficile, le 
centre de loisirs a souhaité faire plaisir aux 
seniors du village, en essayant de leur apporter 
de la gaieté dans leur foyer.
Pendant tout le mois de décembre, avec l’équipe 
d’animation, Valérie, Christelle, Maëva et 
Elodie, les enfants ont réalisé des cartes de vœux 
individuelles pour que chaque senior bessinois 
reçoive un petit « bout de bonheur ». Merci à 
l’équipe et aux enfants pour cet investissement 
et leur implication pour maintenir un lien 
intergénérationnel en cette période difficile. 
De leur côté, Pascale et Sandra, les animatrices 
de la pause méridienne de l’école Jules Ferry, ont 
réalisé avec les enfants de grande section et CP 
des cartes de vœux pour les villageois d’Urriès 
en Espagne, avec lequel Bessens est jumelé 
depuis peu (voir article Liaison directe avec 

l’Espagne : Bessens-Urries p.10). En ce début 
d’année, les enfants ont été ravis de trouver une 
carte leur souhaitant une bonne année de la part 
des habitants espagnols. L’association Pasión 
España 82, à l’origine de l’idée,  s’est chargée 
de la distribution. 

 Les élus ont décidé, dès l’été 2020, de 
réaliser des premiers travaux d’urgence 
pour pallier aux problématiques les plus 
pressantes de l’école Jules Ferry et sécuriser 
les enfants, les enseignants et le personnel. 
Ce sont plus de 53 000 € TTC qui ont été 
investis dès 2020. 
La mairie vient de signer un marché public 
pour réhabiliter cette école (et les deux 
appartements communaux attenants). 
Le montant total de l’opération s’élève à 
près de 524 000 € TTC. Ces opérations 
n’étaient pas prévues, mais face à la 
découverte de l’insalubrité de l’école Jules 
Ferry, les nouveaux élus ont tranché pour 
une intervention rapide. Ces travaux seront 
achevés en 2021. 
La commune a sollicité l’accompagnement 
de l’Etat et du conseil régional d’Occitanie 
pour obtenir un subventionnement à 80% 
de ces travaux, soit le maximum, pour 
éviter un recours à l’emprunt. La commune 
a déjà reçu la notification d’une subvention 

de 50% de l’Etat. Dès le premier trimestre 
2021, la commune devrait recevoir la 
confirmation de financement de l’Etat et 
de la région pour les 30% restants, ce qui 
porterait à 80 % la prise en charge. 
Par ailleurs, les élus ont décidé de lancer 
des investissements de sécurisation des 
voiries, avec pour premières actions, 
la création de dos d’âne aux abords de 
l’école Jules Ferry et l’acquisition de deux 
radars pédagogiques pour accentuer la 
sensibilisation des automobilistes dans 
le secteur de Lapeyrière, où de nombreux 
jeunes empruntent les routes à pied, chaque 
jour, pour se rendre au transport scolaire 
(voir article Sécurité routière : les premiers 
résultats p. 10).  Un abribus, rue Georges 
Brassens a été installé fin 2020, entièrement 
financé par la région, pour permettre aux 
jeunes qui prennent le transport scolaire 
d’être abrités. En 2021, un second sera 
installé pour pouvoir accueillir l’ensemble 
des enfants. 

Les premiers travaux 

Les projets à venir

Zoom sur la baisse des effectifs dans les 
écoles

Même si les premières réalisations sont là, l’équipe municipale et le service enfance-
jeunesse travaillent sur d’autres projets. En effet, la réflexion sur la création d’un 
conseil municipal des enfants est à l’ordre du jour. 

Une étude de faisabilité est actuellement en cours pour vérifier la possibilité d’ouvrir 
le centre de loisirs quelques jours durant les vacances de fin d’année. A plus long 
terme, la municipalité souhaite développer une offre de service public pour la tranche 
d’âge adolescent/jeune. 

Alors que la commune connaissait une augmentation annuelle constante de sa 
population (entre 1999 et 2007, la variation annuelle était de 6,7%, entre 2007 
et 2012, la variation annuelle était de 5,3%), depuis plusieurs années, l’évolution 
démographique est quasi nulle, soit de 0,8% entre 2012 et 2017. Par conséquent, les 
écoles de la commune ont connu une baisse de 6% des effectifs entre 2018 et 2019 
et de 10% entre 2019 et 2020. Une classe a d’ailleurs été fermée à la rentrée 2019 à 
l’école Jules Ferry. A ce jour, les prévisions d’effectifs pour septembre 2021 montrent 
une nouvelle baisse de 8% cette année et font craindre une nouvelle fermeture de 
classe. La commune va tout mettre en œuvre pour éviter un nouveau coup dur en 
septembre.
La municipalité souhaite anticiper cette perte d’effectifs. C’est pourquoi, elle a défini 
une vision à long terme de la démographie de la population du village et souhaite 
implanter de nouveaux projets raisonnés de construction pour pouvoir maintenir des 
services publics tels que les écoles. 
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La municipalité a 
fait de la sécurité 
routière un combat. 
Pour pouvoir mener 
une action efficace 
et cohérente, les élus 
ont besoin d’une vue 
d’ensemble. Une étude 
a été lancée auprès du 
CAUE 82 (Conseil 
d ’ A r c h i t e c t u r e , 
d’Urbanisme et de 
l ’Environnement) . 

Un groupe de travail avec la Direction Départementale des Territoires 
(services de l’Etat), la Gendarmerie et le CAUE sera constitué. L’objectif 
est de définir un plan pluriannuel d’investissement pour sécuriser les 
routes de la commune (dos d’âne, chicanes, radars pédagogiques). 

Fin 2020, la rue Jules Ferry a fait l’objet de travaux de sécurisation avec 
la création de deux ralentisseurs et de marquage au sol. Deux nouveaux 
radars pédagogiques sont en cours d’installation pour renforcer la 
sensibilisation à la sécurité routière sur le secteur de Lapeyrière. Trois 
nouveaux stops ont aussi été installés, à l’intersection de la rue de la 
mairie et place de la Fraternité, de l’impasse du mas et rue des capellas, 
du chemin de Lapeyrière et chemin des vignes. Concernant l’état 
préoccupant des ponts découvert par la municipalité, il a été demandé 
à l’intercommunalité d’agir au plus vite. Un audit a été entrepris par 
la communauté de communes, en charge de l’entretien des ponts sur 
les voiries d’intérêt communautaire à Bessens. Au fur et à mesure, les 
services intercommunaux font parvenir les recommandations à mettre 
en œuvre par arrêté du maire, notamment des limitations de tonnage 
sur différents ponts et la fermeture du pont du chemin des placettes. 
Conscients de la gêne occasionnée, les élus communautaires bessinois 
suivent le dossier de près. 

Un jumelage a été proposé par l’association bessinoise Pasión España 82, 
tombée amoureuse du village d’Urriés en Aragon en Juin 2019. 
Le projet a été accueilli par Susana Oliver et Armando Soria, maire d’Urriés, 
pour le plus grand bonheur de ses habitants. Ce petit village très actif doit 
son charme à son centre historique médiéval, ses maisons en pierre, ses ruelles 
pavées et l’accueil de ses riverains. Le projet est maintenant officialisé, les 
échanges Bessens-Urriés vont pouvoir se consolider. 

Désormais, plusieurs échanges culturels seront à l’ordre du jour, dès la fin du 
COVID, avec des réalisations communes. 

La commune souhaite lancer une étude 
pour développer le réseau de l’éclairage 
public, notamment sur les secteurs les plus 
dangereux. 

Ce programme d’investissement se déroulera 
sur plusieurs années et la commune s’intéresse 
à la possibilité d’innover en déployant de 
l’éclairage public solaire. Elle va prendre 
l’attache du Syndicat Départemental de 
l’Energie 82 pour conseil. 

La création de quatre terrains de pétanque a 
été lancée le 18 septembre 2020. Ils se situent 
au cœur du village, au niveau de la rue Jules 
Ferry, permettant ainsi de redonner de la vie en 
centre-bourg. 
Le 29 septembre 2020, les terrains ont été 
inaugurés lors d’une rencontre de championnat 
entre Caylus et l’équipe bessinoise : un bon 
démarrage pour La Boule Bessinoise qui est 
sortie victorieuse sur son terrain.
Le club de pétanque est enfin doté de terrains 
dédiés à la pratique de son sport. Ceci leur 
permettra de se développer et ainsi accueillir 
des équipes voisines au cours des différentes 
compétitions départementales (coupe et 
championnat).
Ces terrains restent utilisables par l’ensemble 
de la population qui souhaite s’adonner aux 
joies de la pétanque.

Pour pouvoir réaliser des achats avant le week-end, un 
marché de plein vent se tiendra tous les vendredis de 
16h à 20h place de la Fraternité, dès la fin du couvre-
feu à 18h.

Vous y trouverez des produits frais tels que fromage, vin, 
miel, pain d’épices, légumes de saison, plats cuisinés, 
pain, charcuteries aveyronnaises, une rôtisserie, des 
bijoux, confiseries, volailles… Le boulanger de Bessens, 
commerce local, a confirmé sa présence. 

à Bessens
Nouveau 

Tous les vendredis 
de 16h à 20h

Place de la Fraternité

Marché
de plein 

vent

Sécurité routière : les premiers résultats 

Liaison directe avec l’Espagne : 
Bessens-Urries 

L’éclairage public 
solaire : Bessens prêt à 
l’innovation écologique

Des terrains de pétanque à Bessens !  

Devant l’incivisme, la mairie réagit 
pour plus de propreté ! 
Malgré la sensibilisation et la prévention 
effectuées par l’équipe municipale, les 
espaces verts situés place de la Fraternité 
se trouvent régulièrement jonchés 
d’excréments animaliers. 
La commune avait pourtant installé des 
poches plastiques à disposition des usagers. 
Face au mécontentement des familles qui ne 
peuvent plus profiter de cet espace public 
sereinement avec leurs enfants, et au regard 
des conséquences en matière d’hygiène 

pour les agents chargés 
de l’entretien de ces 
pelouses (vêtements 
souillés à la tonte), la municipalité va établir 
une interdiction d’accès aux animaux 
domestiques. 

Pour rappel, les déjections canines sont 
interdites sur la voie publique, y compris les 
trottoirs, et sont passibles d’une amende de 
35€. 

Nouvelle année, premier 
marché ! 

R É A L I S A T I O N S 
E T  P R O J E T S À  V E N I R 

Côté Bessens, ce sont Sandra Nieto et Nathalie Salesses qui seront 
coordinatrices du jumelage.

Plus d’infos sur Urries sur : 
Facebook : Urriés, el blog
Site : www.urries.wordpress.com 

LE
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2021 verra, outre les travaux de rénovation de l’école 
Jules Ferry d’un montant de 524 000 € TTC (voir article 
Les premiers travaux p.7-8-9), le lancement de plusieurs 
chantiers.
 
L’église du cœur de ville
D’abord, la sécurisation de l’Eglise, située en cœur de ville, 
dont les voûtes menacent de s’effondrer (les cloches ont été 
stoppées à cause des vibrations), qui se traduira par l’entretien 
et des travaux de toiture. 

Les ateliers municipaux
Une étude sera lancée pour construire des ateliers municipaux 
destinés à accueillir les cantonniers et leur matériel dans des 
conditions décentes. Le bâtiment actuel ne dispose ni d’eau, 
ni d’électricité, ni de fenêtres. 

Opération cœur de village : reconversion
Par ailleurs, la nouvelle municipalité commandera une étude 
de faisabilité pour reconvertir les locaux techniques actuels 
et l’ancienne mairie. Pour faire renaître cette friche située 
en cœur de village, les pistes envisagées sont des bureaux 
pouvant accueillir des permanences de services publics, des 
salles pour les associations, un espace dédié aux jeunes et 
éventuellement un commerce. 

Suite à l’annulation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par la justice 
en 2017, la commune est à présent régie par les dispositions du 
RNU, réglementant l’urbanisme de la commune jusqu’à l’adoption 
du nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 12 (PLUI12), 
prévue pour fin 2021/début 2022. 

LE
 SA
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Les grands investissements 
prévus en 2021 par la nouvelle 
équipe municipale

Malgré un héritage délicat que nous ne 
parviendrons pas à corriger en quelques 
mois, l’équipe de “Bessens à venir” maintient 
son cap, inventive, motivée et pleinement 
mobilisée pour insuffler, à vos côtés et avec 
nos moyens actuels, le dynamisme dont 
notre commune a plus que jamais besoin. Les 
premières opérations se concrétisent, d’autres 
se planifient progressivement. Tous nos 
meilleurs vœux en souhaitant que cette année 
devienne celle de la libération sanitaire. Prenez 
soin de vos proches. 

5 lignes pour s’exprimer, c’est un mépris 
des droits élémentaires de la démocratie. 
Impossible d’éclairer les habitants sur les 
affaires de la commune. La démocratie c’est 
défendre les droits de ceux qui ne sont pas 
d’accord avec vous et interroger les élu.e.s 
sur leurs actions. J’invite les Bessinois.e.s à 
nous retrouver sur la page facebook : Bessens 
Autrement et sur le site :  http://bessens-
autrement.hubside.fr pour vous informer 
objectivement sur la façon dont la commune 
est administrée.

Je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux 
de bonheur, de réussite, mais surtout de santé. 
Nous avons tant de choses à faire pour faire 
avancer Bessens. Il nous faudra dépasser les 
rancœurs personnelles, et avancer dans la 
fraternité pour l’intérêt de Bessens. Je veux 
travailler dans le respect et l’intelligence, pour 
faire revivre notre joli village, et c’est ensemble 
que nous le ferons. Pour que l’année 2021, 
soit une année de transition, vers un futur plus 
heureux, solidaire et plus juste.

Depuis le 26 novembre 2020, le Plan d’Occupation des Sols (POS) bessinois est 
devenu caduc. La commune est alors réglementée par le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU). 

Urbanisme : la commune est revenue au RNU 

CE QUI CHANGE CE QUI NE CHANGE PAS  

 Toute autorisation d’urbanisme est 
alors soumise à un avis conforme 
de la Préfète du Tarn-et-Garonne. 
Autrement dit, si la préfecture délivre 
un avis défavorable, la commune est 
obligée de le suivre. 

  Le zonage habituel (zone à urbaniser, 
zone agricole, zone d’extension 
urbaine…) n’existe plus sous RNU. 
C’est la règle de constructibilité 
limitée qui est prise en compte. Elle vise 
à lutter contre l’urbanisation diffuse, 
et interdit dès lors les constructions 
en dehors des parties actuellement 
urbanisées. 

 Les parcelles exploitées pour une 
activité agricole recevront un avis 
défavorable de la préfecture (sauf cas 
exceptionnel d’une dent creuse au cœur 
d’une partie urbanisée, une parcelle 
entourée de maisons).

 Le lieu de dépôt des demandes 
d’autorisation d’urbanisme qui 
se font toujours en mairie. 

 L’instruction des dossiers reste 
à la main du centre instructeur 
de Verdun-sur-Garonne.

  Les demandes d’autorisations 
d’urbanisme doivent toujours 
être conformes au code de 
l’Urbanisme.

I N F O S
P R A T I Q U E S

L I B R E
E X P R E S S I O N

Ecole primaire Jules Ferry 
 Contact : 05 63 02 50 15
 Horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h50 à 12h00 et 
de 13h35 à 16h15
Mercredi : de 8h50 à 12h00 (APC le vendredi de 
15h15 à 16h15). 

Ecole élémentaire Georges Brassens 
 Contact : 05 63 64 69 06
 Horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h35 à 12h15 et 
de 13h50 à 16h00
Mercredi : de 8h35 à 11h45 (APC le vendredi de 15h 
à 16h). 

Une structure d’accueil intercommunale 
destinée aux enfants de 3 mois à 4 ans, en 
régulier ou en occasionnel, dans les locaux 
situés 211 rue Georges Brassens. 
 Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 

à 18h30
 Contact : 

05 63 27 26 41

Groupe Scolaire Pierre Gamara

L’Île aux bambins

Accueil de Loisirs Lous 
Maînatches
Une structure d’accueil créée par la municipalité de 
Bessens pour les enfants âgés de 3 à 12 ans au sein 
du groupe scolaire. L’accueil est réalisé sur le temps 
périscolaire et les vacances scolaires. 
 Contact :  

05 63 02 50 67 
enfance.bessens@info82.com 
 Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 18h30

 Collecte des déchets ménagers tous les 
vendredis
 Collecte du tri sélectif le mardi des 

semaines impaires

Déchets

Les plus proches sont situées à Dieupentale 
ou Verdun sur Garonne :
 Contact : 

05 63 64 49 80 
http://www.grandsud82.fr/les-autres-
services/service-dechets/

Déchetteries

 Les jours ouvrables : de 8h à 12h et de 
14h à 20h
 Les dimanches et jours fériés : de 10h à 

12h

Règlementation relative 
aux bruits de voisinage
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Le nouveau terrain du club de pétanque a 
été inauguré le dimanche 29 septembre lors 
de la première rencontre contre Caylus.

Contact : 
laboulebessinoise82@free.fr 

Permet de découvrir la culture de L’Espagne, 
ses traditions, son histoire, sa langue à travers 
d’ateliers adultes et enfants et d’évènements 
divers tout au long de l’année.

Contact : 
pasionespana82@gmail.com
Page Facebook «  Association-Bessens-Pasión-
España-82 »

Le lavoir est actuellement en cours de 
restauration. Certains Bessinois l’ont découvert 
lors de l’exposition photo courant septembre.

Contact : 
patrimoinedebessens@gmail.com

Recherches historiques, généalogiques et 
archéologiques concernant Bessens et ses 
environs, conservation de la mémoire du 
village et l’archivage de tous les éléments se 
rapportant à son objet, publications.

Contacts : 
Adresse mail : gbrh.bessens@orange.fr
Facebook : gbrh82bessens

La Boule Bessinoise Pasión España 82

Sauvegarde du patrimoine

Groupe Bessinois de 
Recherches Historiques

AS Bessens

Les petites canailles

Propose des catégories U7, U9, U11, U15 
et U17 pour les garçons, U9U11F, U13F et 
senior pour les féminines. Le club a engagé 
cette année une équipe en championnat 
senior masculin.

Contact : 
tomy.ponsonnet@gmail.com 

L’association des parents d’élèves du groupe 
scolaire Pierre Gamara (écoles Jules Ferry 
et Georges Brassens). Evénements - octobre 
: soirée Halloween, décembre : vente de 
sapins, de chocolats de Noël et livres offerts 
à chaque enfant des écoles, mars : loto, juin 
: kermesse. 

Contact : 
lespetitescanailles82@gmail.com

L’association de chasse s’emploie depuis des 
décennies à maintenir et à développer des 
actions en faveur de la faune sauvage tout au 
long de l’année sur la commune de Bessens.

Contact : 
eric.escabasse@orange.fr

Organisation de la fête locale, du feu de la 
Saint-Jean, de vides-greniers, de lotos et de 
repas à thème

Contact :
comitedesfetes.bessens@gmail.com

L’ACCACOMITE DES FETES

Les Gaga Girls - Nouveau ! 

Majorettes, pompom girls et bâtons de feu. 
Les Gagagirls sont les pompom girls officielles du Montauban Football 
Club, section féminine qui évolue en D2, et également de la section 
masculine du Montauban Basket Club. Elles participent aux 400 coups 
de Montauban et sont présentes dans les festivités du département.

Contact : 
majorettesgagagirls@yahoo.fr

Ours Judo Club

Activités du JUDO, ZUMBA enfants et 
adultes, FITNESS, avec une seule adhésion. 
Judo enfants : le mercredi soir, le Body-zen 
: le lundi soir. 

Contact : 
judo.ours@gmail.com
www.oursjudoclubfitness.com

Lous Aïnats

Club du 3ème  âge Lous Ainats, voyages et 
repas, deux lotos par an à la salle des fêtes 
Gaston Miquel, deux lotos par mois le 2ème et 
4ème jeudi du mois à 14h à l’ancienne mairie. 

Contact :
andre-ducasse@orange.fr

P A N O R A M A
D E S A S S O C I A    T I O N S
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