BESSINS 2009

Rétrospective en images …

LE MOT DU MAIRE
Fidèle à la tradition, notre bulletin communal rend compte
des projets et des réalisations et retrace les événements de
notre commune en 2009.
L'équipe municipale s'efforce d'apporter, aux habitants, la
qualité de vie la meilleure possible en effectuant les travaux
nécessaires et aussi en organisant des moments conviviaux qui
donnent la possibilité à tous de se rencontrer.
En 2010, les études engagées pour la restauration de la mairie, pour se conformer à
la loi, vont aboutir. Les travaux devraient commencer au deuxième semestre. Ce
projet, longuement examiné par le conseil municipal, la DDE, les architectes et
l'AGEDEN, permettra d'aménager correctement les locaux existants et de créer une
salle communale fonctionnelle et spacieuse.

Maquette du projet (source : Patrick Manon, architecte DPLG)

Tous les projets réalisés assureront à Bessins un avenir dynamique et en feront une
commune encore plus accueillante.
En ces périodes de fêtes, je vous adresse, avec l'ensemble du conseil municipal,
tous mes meilleurs vœux pour 2010.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS.
Aimé LAMBERT

AU FIL DES CONSEILS
REUNION DU 2 FEVRIER 2009
ACHAT D'UN DEFIBRILLATEUR
La présence d'un défibrillateur sera obligatoire dans les lieux recevant du public. L'information sur
l'utilisation auprès des élus pourra être assurée par les pompiers au niveau de la Communauté de
Communes. L'achat du matériel se fera par commande groupée avec la Communauté de Communes.

DOSSIER INSTALLATION CLASSEE DU GAEC LA FETA
Une enquête publique est réalisée sur cet élevage de plus de 100 vêlages (installation classée pour la
protection de l'environnement et plan d'épandage des boues des effluents de l'élevage).
Sur le rapport rendu du site GAEC LA FETA, à la mairie, les résultats ne montrent aucune incidence
sur l'environnement (bâtiment conforme, assainissement contrôlé, consommation d'eau stable, pas
de lisier supplémentaire).
D'accord à l'unanimité pour ce projet.

TRAVAUX MAIRIE
- Choix du bureau d'études pour contrôle de la structure des bâtiments.
3 prestataires ont remis leur offre : SOCOTEC - VERITAS et SIRADEX.
Avec l'aide de la DDE pour analyse des offres (tarifs et prestations), le bureau d'études SOCOTEC a
été retenu et validé par l'ensemble des élus du conseil municipal présent.

SITE INTERNET
- La commune de Bessins va disposer d'un site Internet : www.bessins.fr
- Les élus parcourent le contenu proposé.
Vote à l'unanimité pour mettre officiellement en ligne le site Internet.

LE SPANC
Réunion publique faite dans différentes communes pour informer les habitants sur son rôle et ses
compétences dans le cadre du contrôle des systèmes d'assainissement de chaque maison.

SICTOM
Réunion du 20 janvier à Poliénas, budget prévisionnel avec une augmentation de 8%. Concernant le
projet "collecte des ordures ménagères et fournitures de conteneurs" semi-enterré, les premiers
tests sont reportés au mois de novembre sur les 3 communes "pilote" faute de report de
l'élaboration du cahier des charges.

RECENSEMENT POPULATION
Suite au dernier recensement, la commune compte actuellement 126 habitants.

PROJET "CENTERPARCS"
Une réunion d'information s'est tenue le 27 janvier 2009 à ROYBON (Isère).

REUNION DU 16 MARS 2009
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2008
Vote à l'unanimité pour le compte administratif de la commune :
- Fonctionnement : Résultat de 54 134,21 €
- Investissement : Résultat de 41 002,40 €.
Vote à l'unanimité pour le compte administratif du service Eau :
- Fonctionnement : Résultat de 780 €
- Investissement : Résultat de 7 871,17 €

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION
Concerne les 4 taxes locales : sans changement par rapport à 2008.
- TH : 7,45% - FB : 7,38% - FNB : 40% - TP : 9,93%
Vote à l'unanimité.

VOTE DES BUDGETS 2009
Pour la commune :
- Fonctionnement : Dépenses et Recettes : 117 300 €.
- Investissement : Dépenses et Recettes : 106 426 €.
Pour service Eau :
- Fonctionnement : Dépenses et Recettes : 20 280 €.
- Investissement : Dépenses et Recettes : 75 923 €.
Vote à l'unanimité.

LOCATION LOGEMENT ECOLE
L'appartement situé au-dessus de l'école sera libre au 1er mai 2009.
Le conseil autorise le Maire à conclure un bail annuel pour un montant mensuel de loyer à 360 €.

AFFAIRES DIVERSES
Monsieur le Maire présente le devis pour la suppression de quelques poteaux téléphoniques, en
utilisant comme support les poteaux électriques, afin d'améliorer l'esthétique du village.
Montant : 1837 € HT.
Réunion à la Mairie avec Stéphane TOURNOUD de la DDE, le 20 mars 2009 pour le projet des travaux
de la Mairie afin d'établir le cahier des charges dans le cadre du choix de l'architecte.

REUNION DU 5 JUIN 2009
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA
SIGNALETIQUE VIAIRE.
Une convention de groupement de commandes pour la passation d'un marché public de fournitures
courantes et de services relatifs à la fourniture et la pose de plaques et panneaux de rues et de
plaques de numéros de maison doit être signée.
Le conseil municipal vote à l'unanimité pour autoriser le Maire à signer cette convention.

TRAVAUX CHEMINS
L'ensemble des travaux à réaliser sur la commune a été estimé à 9000 € HT par la DDE. L'entreprise
GIRAUD et MARCHAND a été retenue par les élus pour l'entretien des fossés (3 333 € HT).
Concernant les emplois de goudron, c'est la Sté VICAT qui a été retenue (Montant suivant travaux à
effectuer).

AFFAIRES DIVERSES
- Consultation d'une société spécialisée dans le domaine de la télégestion pour un équipement de
sécurisation du réservoir d'eau à la Fêta.
- SICTOM : Projet pour la mise en place de la redevance incitative et les travaux pour la création de la
nouvelle plate-forme de traitement des déchets sur la commune de St-Sauveur se poursuivent.

INTERNET HAUT DEBIT
La commune poursuit les démarches auprès des opérateurs et du Conseil Général pour l'étude des
zones non couvertes. A ce jour, peu de solutions semblent satisfaire l'ensemble des problèmes.

REUNION DU 17 JUILLET 2009
CHOIX DU MAITRE D'OEUVRE POUR TRAVAUX MAIRIE
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 19 juin à la Mairie de Bessins pour l'ouverture et
étudier les 5 dossiers reçus le 16 juin 09.
Un responsable de la DDE, de l'AGEDEN et 1 architecte conseil du CAUE étaient également présents
à cette réunion.
Après discussion les membres de la commission ont décidé de retenir 3 dossiers et de ne pas
donner suite aux propositions de MR. René Troussier (N°1) et de Mr. J.Paul Faure (N°5).
Les 3 candidats restants ont été convoqués le 30 juin pour audition.
La commission d'appel d'offres propose au conseil municipal, de choisir Patrick MANON de
Grenoble pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet d'aménagement de la Mairie.
Le conseil municipal vote à l'unanimité le choix proposé pour un montant de 21 400 € HT.

TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE RETOURNEMENT
POUR LES CARS SCOLAIRES, PLACE DU CIMETIERE.
Des travaux de sécurisation de la place du cimetière sont nécessaires, notamment pour permettre
aux cars scolaires de manœuvrer dans de meilleures conditions de sécurité. Les travaux envisagés
permettront d'agrandir la plate-forme existante, ainsi qu'une nouvelle disposition des conteneurs des
points propres et poubelles.
Un devis estimatif de la DDE nous a été transmis pour un montant de 5 436 € HT. soit 6 501,46 € TTC.
Le conseil municipal vote à l'unanimité la réalisation de ce projet.

AFFAIRES DIVERSES
Le conseil municipal décide le remplacement de la borne incendie située à Vaugrenier.

REUNION DU 9 NOVEMBRE 2009
AVANT-PROJET SOMMAIRE DE LA RESTRUCTURATION MAIRIE
Le Maire indique que les études concernant les travaux pour la restructuration de la mairie ont été
remises par le maître d’œuvre le 6.11.09, et rappelle les exigences du programme :
- Répondre aux critères pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite
- Avoir une approche environnementale poussée, plusieurs cibles THQE doivent être atteintes;
gestion de l'énergie notamment.
- Correspondre aux capacités financières de la commune.
Le Maire commente les points contenus dans l'avant-projet sommaire :
- Aménagement de la mairie en lieu et place de la salle des mariages. Le positionnement de l'entrée
principale sera à discuter en fonction des contraintes d'accessibilité. Coût des travaux évalué à
60000 € HT.
- Création d'une salle communale pouvant accueillir 100 à 110 Personnes :
Coût des travaux évalué à 132 000 € HT.
- Sécurisation des abords, création de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite :
Coût évalué à 17 000 € HT.
Le Maire indique que le montant de subvention accordé par le Conseil Général pourrait atteindre
40%. Toutefois, il faut rester prudent car les taux pourraient être différents en 2010.
- Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
- Décide, compte tenu des différentes contraintes, de maintenir l'entrée de la future mairie, côté Nord
(actuelle entrée salle des mariages).
- Approuve les différents plans et descriptifs sommaires provisoires.
- Approuve l'estimation provisoire des travaux prévus : 209 000 € HT soit 250 000 € TTC.

CHOIX DE DIFFERENTS PRESTATAIRES
Pour les travaux de la Mairie, il est nécessaire d'engager différentes études. Sur proposition de la
commission d'appel d'offres, les prestataires ci-dessous ont été retenus à l'unanimité :
- Etude géotechnique confiée à EGSOL à Gières : Pour 1500 € HT.
- Contrôle technique confié à QUALI CONSULT à Veurey : 3 650 € HT.
- Mission d'étude / Travaux et financement THQE : En cours de consultation

SECURITE INCENDIE
Le Maire indique qu'il serait nécessaire de prévoir sur le secteur de la Croix de Mouze, l'installation
d'une borne incendie. Après entretien avec le Capitaine des Pompiers de Roybon, différentes
possibilités sont à étudier.

SECURITE ROUTIERE
La voie communale de la Blache dont la circulation est réservée aux riverains, est très souvent
empruntée par des automobilistes qui ne respectent pas la signalisation interdisant l'accès à cette
voie.
Des contacts sont pris avec la DDE afin de définir les mesures à prendre pour que cette voie ne fasse
pas courir de risques aux riverains ainsi qu'aux automobilistes de la route départementale.

MATERIEL
Il va être nécessaire de changer l'épareuse qui est indispensable aux fauchages des abords des
chemins communaux. Une réunion est prévue avec les communes concernées St-Appolinard,
Murinais, Chevrières et Bessins.

COUPE AFFOUAGERE
2 lots de bois seront attribués cette année pour 1200 €.

ORDURES MENAGERES
Les poubelles actuelles vont être supprimées le 20 novembre. Le nouveau système avec les badges
qui ont été remis aux habitants le 7 novembre, va donc pouvoir fonctionner.

DEPENSES ET RECETTES PREVUES
AU BUDGET COMMUNAL POUR 2009

- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

117 300 Euros

- RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

117 300 Euros

- DEPENSES D'INVESTISSEMENT :

106 426 Euros

- RECETTES D'INVESTISSEMENT :

106 426 Euros

BUDGET SERVICE EAU
- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

20 280 Euros

- RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

20 280 Euros

- DEPENSES D'INVESTISSEMENT :

75 923 Euros

- RECETTES D'INVESTISSEMENT :

75 923 Euros

- Nombre d'abonnés en 2009 :

62

- Consommation totale en 2009 : 7 694m3

Années
2006
2007
2008
2009

Abonnés
53
55
57
62

Consommation (m3)
7248
7065
7167
7694

TRAVAUX REALISES EN 2009

Poste
ENTRETIEN DES CHEMINS ET VOIRIE

Montant
24 700,00 € HT

SUPPRESSION POTEAUX TELEPHONIQUES DU VILLAGE

2 470,00 € HT

AMENAGEMENT DE LA PLACE DU CIMETIERE

5 435,00 € HT

ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX

2 200,00 € HT

ENTRETIEN RESEAU EAU ETASSAINISSEMENT
DEPENSES LIEES AUX DIFFERENTES ETUDES
CONCERNANT LA RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE

Total

19 819,00 € HT
6 679,00 € HT

61 293,00 € HT

ETAT CIVIL 2009
NAISSANCES
Le 06 FEVRIER 2009
Loïc Bernard Jordan GRILLOT
(Fils de Frédéric GRILLOT et Olga PEREIRA)
Le 1er novembre 2009
Tristan Léo Noël GUEFFIER
(Fils de Bastien GUEFFIER et Laurie CHOROT)
Le 11 novembre 2009
Clémence Lara BRUN
(Fille de Francis BRUN et Virginie TERPANT)

DECES
Le 17 mars 2009
Henri JUVIN décédé à NOTRE DAME DE L'OSIER
né le 5 avril 1914 (Fils de Victor JUVIN et Louise DARLAY au Pinchard)
Le 23 avril 2009
Léa BRECHON Veuve MAURAY décédée à St-Martin-d'Hères
née le 3 mars 1928 (Fille de François BRECHON et Anaïs CUZIN au Puits St-Ange)
Le 5 août 2009
Marie Antoinette Alix PELLERIN décédée à St-SAUVEUR
née le 4 mars 1917 (Fille de Eugène PELLERIN et Marie TROUILLET au Mercier)
Le 4 septembre 2009
Marguerite Léoncie DAMIER Veuve MARION décédée à BOURG DE PEAGE.
née le 28 février 1911 (Fille de Pierre DAMIER et Philomène MARION à Vaugrenier)

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Marius WURGEL a été accueilli au foyer d'Anne-Marie COSTE et Xavier WURGEL
BRUN Francis, TERPANT Virginie et leurs enfants Axel et Clémence
à « Croix de Mouze »
GUEFFIER Bastien, CHOROT Laurie et leur fils Tristan « Au Mercier »

URBANISME 2009

DEMANDE DE CERTIFICAT URBANISME

Madame MONNET Charlotte

Refus du 21 avril 2009

Monsieur et Mme FAURE Gilles

Accord du 08 septembre 2009

VIE QUOTIDIENNE / BIEN-ETRE
ENVIRONNEMENT : COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
Sollicité par notre commune, le SICTOM a installé en novembre 2009, l'un des
premiers conteneurs avec badges. Celui-ci permettra lors de la facturation en 2011,
de prendre en compte, les efforts de tri que chacun effectuera.
A ce jour, tout semble fonctionner normalement. En adoptant ce nouveau système
de collecte, notre commune donne un bel exemple de son éco-citoyenneté.

AMENAGEMENT DE LA MAIRIE
Après de nombreuses études, les travaux de restructuration de la Mairie
démarreront au 2ème semestre 2010. Un projet qui se réalisera en 3 phases :
- Aménagement de la Mairie dans l'ancienne école
- Création d'une salle communale en prolongement du préau de l'école
- Création d'un logement à la place de la Mairie
Un beau projet qui permettra de disposer de locaux adaptés et spacieux, répondant
aux normes d'accessibilité.

SECURITE ROUTIERE
La circulation reste importante ; et les enfants de Bessins sont devenus nombreux :
c’est une chance. Pensez à réduire (fortement) la vitesse pour le bien de tous, dans
le village, près des arrêts de bus scolaire, et sur toutes les voies.

EXPRESSION DES HABITANTS
Vos attentes,
Vos avis ou remarques,
Vos besoins,
Vos suggestions pour l’embellissement de la commune,
Vous pouvez les transmettre, oralement par vos conseillers, par écrit à la mairie.

SIGNALETIQUE VIAIRE
En collaboration avec la communauté de communes et pour améliorer la qualité des
services (SAMU, Pompiers, Poste, livraisons,…), il sera procédé à la numérotation
des habitations et à la dénomination des voies, tout en conservant les noms de
lieux (hameaux, lieux-dits…)
Des panneaux et des plaques de numérotation seront mis en place.

INFOS PRATIQUES

Secrétariat de Mairie de Bessins
Tel et Fax : 04 76 64 11 42
Horaires : Mardi de 10h à 12h
Mercredi de 17h15 à 19h15
Vendredi de 14h à 16h
Le Maire reçoit aux heures des permanences ou sur rendez-vous.

Déchetterie de Saint-Marcellin
Tel :
Horaires :

04 76 38 36 94
Du lundi au jeudi de 13h30 à 18h
Le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h
Le samedi de 10h à 18h

INTERCOMMUNALITE
2010, année de la petite enfance
Intercommunale depuis l’été 2006, la
petite enfance va prendre un nouveau
virage en 2010 dont bénéficieront
toutes les familles du Pays de SaintMarcellin. Après le transfert du Relais
Assistantes Maternelles et du Lieu
d’Accueil Enfants Parents, deux
nouveaux équipements initialement
développés par la ville de SaintMarcellin, la crèche et la halte-garderie
rejoignent le giron intercommunal.
Pour les enfants et leurs familles déjà
accueillis dans ces structures, rien ne
va changer. Crèche et halte-garderie restent à la même adresse tout comme les
accueillants. A partir de 2010 toutes les familles du Pays de Saint-Marcellin auront
les mêmes chances d’accès aux structures et une tarification unique (en fonction
du Quotient Familial) sera appliquée.
L’exercice plein de la garde des 0-3 ans à l’échelle intercommunale entraîne aussi la
création de nouveaux équipements. En effet les crèche et halte garderie actuelles
qui couvrent un bassin de 8 000 habitants ne suffiront pas pour 22 000 habitants.
D’où la création d’une micro-crèche sur Saint-Hilaire du Rosier (septembre 2010) et
la construction d’un multi accueil (crèche + halte garderie) à Chatte. Les travaux du
multi accueil seront lancés courant 2010, pour une mise en service au premier
semestre 2011. Cette nouvelle structure sera implantée face aux collège et gymnase
de Chatte.

Centre aquatique, le chantier progresse
Depuis la mi-mars (2009), le chantier du centre aquatique est reparti. L’entreprise de
gros œuvre a rapidement réalisé l’édification des murs d’enceinte du bâtiment.
Cette avancée rend moins visible de tous l’évolution des travaux, au point que
certaines personnes croient qu’il stagne. Qu’elles se rassurent, il y a des gens qui
travaillent sur le chantier.
L’équipe de gros œuvre
réalise
des
murs
à
l’intérieur du bâtiment
ainsi que les points de
support et de fixation du
bassin
sportif,
des
bassins ludiques et du
toboggan. Depuis le mois
d’octobre, de nouveaux
corps de métiers ont
investi les lieux. Sur les

toits les étancheurs oeuvrent pour les rendre étanches et isolés. Au rez-dechaussée les électriciens ont passé gaines, fourreaux et autres câbles, les
menuisiers aluminium habillent le bâtiment. Enfin en sous-sol, les plombiers posent
des mètres et des mètres de tuyaux tous comme leurs confrères chauffagistes.
Il y a donc une vie active sur le chantier, même si on ne la voit pas de l’extérieur.
Pour permettre aux personnes intéressées par les avancées du centre aquatique, la
communauté de communes met en ligne des photos des travaux. A retrouver sur
www.pays-saint-marcellin.fr.

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
du Pays de Saint-Marcellin est un dispositif piloté par
la Communauté de Communes avec le soutien
financier
de
l’Etat,
de
l’Agence
Nationale
d’Amélioration de l’Habitat et de la région RhôneAlpes.
Relancée depuis mai 2009, cette opération s’adresse,
sous conditions, aux propriétaires privés d’un
logement situé sur l’une des seize communes du Pays
de Saint-Marcellin. Les propriétaires peuvent être soit
« occupants » de leur logement (résidence principale),
dans ces cas l’éligibilité à l’OPAH sera soumise à des
critères de ressources. Soit les propriétaires sont
« bailleurs » et louent le(s) logements à des locataires.
Pour entrer dans le cadre de l’OPAH, la construction
des logements doit dater au minimum de quinze ans.
Peuvent faire l’objet d’une subvention, les travaux destinés à l’amélioration de
l’habitat en matière de sécurité, de salubrité ou d’équipement. Les travaux facilitant
les économies d’énergie, l’isolation acoustique ainsi que l’accessibilité et/ou
l’adaptation aux personnes en situation de handicap. Ces travaux peuvent être
réalisés dans les parties privatives ou communes des immeubles.
La réalisation des travaux subventionnables, comprenant la fourniture et la mise en
œuvre des matériaux, doit être confiée à des professionnels du bâtiment inscrits
soit au répertoire des métiers, soit au registre du commerce et des sociétés. Après
travaux, les logements doivent être loués pendant 9 ans ou occupés pendant 6 ans
à titre de résidence principale.
Pour aider les propriétaires intéressés par cette opération une permanence a lieu
tous les jeudis de 14H à 16H30 à la Maison de l’Economie du Pays de SaintMarcellin (bureau des permanences, 3ème étage, sans rendez-vous). Vous pouvez
également contacter H&D Isère Savoie au 0 800 200 127 (numéro vert gratuit).

Les permanences accueillies à la Maison de l’Economie du Pays de
Saint-Marcellin.
Bureau des permanences, 3ème étage
Architecte conseil du CAUE : conseils (gratuits) sur vos projets de construction,
rénovation, aménagement.... Deux vendredis par mois de 13H à 16H30, sur RDV au
04 76 38 45 48
Armée de Terre : informe sur les métiers et carrières. Le mercredi après-midi, sans
rendez-vous, périodicité variable. Pour les connaître : 04 76 38 45 48 (accueil Maison
Economie), 04 76 76 22 30 (CIRFA Grenoble).
Caisse d’Allocations Familiales de Grenoble : les lundis et mardis de 9H à 12H et de
13H30 à 16H, sans rendez-vous. Une borne CAF est à votre disposition au rez-dechaussée pour vous permettre d’effectuer certaines de vos démarches.
Ohée-Prométhée : accompagnement des travailleurs handicapés, le mercredi, de 9 à
12H. Information et prise de RDV au 04 76 53 01 49.
OPAH : informe sur le dispositif de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat et aide au montage de dossier. Tous les jeudis de 14H à 16H30, sans
rendez-vous. Pour plus d’infos 0 800 200 127 (numéro vert gratuit).
Pôle Formation, salle Cumane
Vivre sans alcool : informe et soutient les personnes dépendantes de l’alcool et
leurs familles. Tous les lundis de 16H à 18H.

Du côté des services
[Cyber Base]
Pour répondre à la hausse croissante des
usagers venant avec les propres ordinateurs
portables, la Cyber Base a créé un espace
dédié. Un long plan de travail pouvant accueillir
cinq usagers en toute confidentialité. Pour ce
nouveau service, le prix de la connexion est de
0.50€ de l’heure.
En plus de la consultation libre, la Cyber Base
propose aussi des ateliers d’initiation et de
perfectionnement aux usages de l’informatique et d’internet. Des ateliers de deux à
quatre heures, sur inscription, les mardi, mercredi et jeudi de 17H à 19H.

[SPANC]
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif a
fait l’objet de nombreuses réunions d’informations
publiques sur le Pays. Un peu plus de 600
personnes rencontrées lors des 6 réunions
programmées. Un fort intérêt pour connaître à la
fois les détails pratiques du service, mais aussi
des questions techniques sur l’assainissement
individuel. Sur cette première année d’exercice le
technicien SPANC a effectué près de 450
contrôles/diagnostics d’installations.
[RAM]
Le Relais Assistantes Maternelles propose des temps collectifs aux assistantes
maternelles (sur les communes de Chatte, Saint-Hilaire du Rosier, Saint-Marcellin,
Saint-Sauveur et Saint-Vérand). Il s’agit de moments d’échange de pratiques, et
d’activités collectives pour les enfants accueillis. Le RAM tient également des
permanences pour les parents (actuels & en devenir) et assistantes maternelles
pour les informer sur les contrats de travail, leur donner des contacts de
« nounous », s’informer et discuter sur des pratiques… Enfin le RAM organise des
spectacles et des réunions d’échanges. Un calendrier trimestriel regroupe toutes
ces informations. Vous pouvez le retrouver à l’affichage dans votre mairie, sur le
site Internet de la communauté de communes et de votre commune.
[PIJ]
Le label Envie d’Agir pour le PIJ
Le Point Information Jeunesse du Pays de Saint-Marcellin vient d’obtenir le label
Envie d’Agir. Cette labelisation délivrée par la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports reconnaît le travail amorcé depuis quelques années, par le
PIJ dans l’accompagnement aux projets jeunes. Ces projets peuvent intervenir dans
plusieurs domaines : citoyenneté, solidarité internationale, cohésion sociale
environnement, création d’activité économique, culture, sport, Europe. Cet
accompagnement s’adresse aux jeunes de 11 à 30 ans pour créer et monter un
projet.
Vous êtes jeunes, vous habitez l’une des 16 communes du Pays de Saint-Marcellin,
vous avez une idée de projet, mais vous ne savez pas comment l’exploiter ? Prenez
contact avec Amélie Sylvestre, responsable du PIJ et du point d’appui Envie d’Agir,
au 04 76 38 45 48.
S’informer avec le PIJ
Pour mettre en valeur la masse d’infos que contient le Point Information Jeunesse,
son animatrice met chaque mois un thème à l’honneur (commerce équitable,
sécurité routière…) avec une mini-expo et des documents à emporter. Elle organise
aussi chaque trimestre une animation (job d’été, nutrition & santé…) à destination
de la jeunesse.

[Service jeunesse]
Depuis 2006 ; la Communauté de Communes alloue une enveloppe financière
annuelle pour aider, sous conditions, les jeunes du Pays de Saint-Marcellin à payer
une partie de leur formation BAFA ou BAFD. Des formations qui permettent d’être
animateur ou directeur en centre de loisirs.
Le succès de cette opération est tel que le budget 2009 était épuisé fin septembre.
Alors si vous êtes intéressés par ce dispositif, le service jeunesse vous donne
rendez-vous dès janvier 2010 pour venir retirer les dossiers de demandes de
financement et connaître les modalités d’obtention de l’aide.
En attendant cette date, futurs animateurs ou directeurs, vous pouvez passer au
Point Information Jeunesse trouver toutes les infos pratiques sur le déroulement
des formations BAFA / BAFD ainsi que sur les autres financements possibles.
[Pirouette]
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents Pirouette a une nouvelle coordinatrice, Nathalie
Gret. Pirouette est ouvert le vendredi de 9H à 11H45 (en périodes scolaires). Il est un
lieu de rencontre, d’écoute et d’échange entre parents, enfants et professionnels de
la petite enfance.
[Passerelle santé]
Passerelle santé a dignement fêté sa première année d’existence, le 27 mai dernier,
en organisant des portes ouvertes pour présenter son activité d’accueil, d’écoute et
d’information sur toutes les questions relatives à la thématique santé (au sens
large). Passerelle santé a depuis septembre une nouvelle animatrice, Aurélie
Bessoud. Elle vous attend les mercredi et jeudi de 14 à 17H (sauf pendant les
vacances scolaires) au 1 boulevard du champ de mars à Saint-Marcellin.
[Ludothèque]
La ludothèque intercommunale c’est du jeu sur place, à emprunter. C’est aussi des
interventions dans les garderies scolaires du Pays, des co-animations comme la
soirée jeu avec la médiathèque de Chatte en juin. Ce peut être aussi l’organisatrice
de sortie, comme en octobre dernier aux Turlipinades (festival de jeux) à SaintDonat. Un car entier d’adhérents plus une vingtaine en individuels se sont retrouvés
dans un cadre et une ambiance magnifique pour jouer.
A la ludothèque tout est fait pour que petits et grands puissent échanger, s’amuser
sous toutes les formes possibles.

[Mission locale]
La Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan remplit une mission de service public.
Elle a pour but d’aider à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25
ans sortis du système scolaire.
Chaque jeune est accueilli, écouté, quel que soit son niveau scolaire, sa situation,
ses souhaits.
La Mission Locale apporte à chacun un appui dans :
■ Sa recherche d’information…
■ sa recherche d’emploi (contact direct avec les entreprises, consultations des
offres d’emploi, aide au CV, à la lettre de motivation, simulation d’entretien
d’embauche, …)
■ ses démarches d’accès à la formation (recherche d’une école, d’un organisme de
formation, montage du dossier de demande de prise en charge financière, …)
■ sa recherche d’orientation professionnelle (information sur les métiers, échanges
avec des employeurs, bilan de compétences, stage découverte en entreprise, …)
■ la prise en charge de sa santé (prévention, écoute psychologique, bilan de santé
gratuit, animations régulières, …)
■ sa capacité à se loger (informations et conseils sur l’accès et le maintien au
logement)
■ l’accès aux droits (droits des étrangers, droits Assedic, droits du travail, …)
■ à la mobilité (carte SNCF Coup de Pouce donnant droit à 75 % de réduction,
location de voiture ou de scooter pour se rendre en formation ou à son lieu de
travail)
■ l’accès aux loisirs, sports et culture (carte M’ra donnant droit à des réductions sur
le cinéma, sur l’achat de livres, sur la prise d’une licence sportive, sur l’achat de
place de spectacles, concerts,…)
■ l’obtention d’aides financières attribuées sous conditions.
Ensemble, le jeune et son conseiller vont travailler jusqu’à l’objectif souhaité.
L’aide apportée peut aller de la simple information jusqu’à l’accompagnement pas à
pas en fonction des besoins de chacun.
Pour connaître les jours et heures de permanences sur Saint-Marcellin, Vinay, SaintRomans et Pont en Royans, n’hésitez pas à composer le 04 76 38 83 42.

Pour plus d’infos : 04 76 38 45 48 et www.pays-saint-marcellin.fr

SICTOM

LE COIN DES ASSOCIATIONS

UN PEU D’HISTOIRE …

Quelques archives communales centenaires et bi-centenaires …

Fête d'été du 28 juin 2009
Pour la seconde année, le dernier dimanche de juin voit la fête à Bessins.
Dans un premier temps, des courageux ont arpenté les anciens sentiers de Bessins:
départ de la mairie, descente vers le cimetière, remontée vers la Coche, et par un
sentier à la cime de Bessins, tout le monde est arrivé à la Croix de Mouze, lieu du
rendez-vous.
Vers 12h, un apéritif réunit une centaine de Bessinois, anciens habitants,
« expatriés » qui faisaient un retour aux sources, habitants ou nouveaux habitants.
Une longue table rassembla les participants et le repas se déroula dans la bonne
humeur, à la fraîcheur de l'ombre des arbres divers. Les enfants avalèrent vite leur
repas, et une cabane, amoureusement construite, fut le lieu idéal pour jouer. Puis
un jeu de piste, initialement organisé pour les plus jeunes, fut suivi presque par
tous : chacun trouva les messages cachés, découvrit les énigmes et respecta avec
exactitude le règlement. Même des forces furent conservées pour le lancer du
menhir. Bravo à ces esprits jeunes et toujours dynamiques : Bessins a encore du
souffle.
Journée de bonheur, joie de se retrouver et espérance pour le dernier dimanche de
juin 2010. Oui, nous continuerons à faire la fête ensemble.

Résumé chronologique en photos …

A l’heure de l’apéritif, pas un retardataire !

Chez les barmen non-plus

On papote dur chez les dames !

Pas mal, non plus, chez les hommes !

A Bessins, on ne meurt pas de faim …

Les glacières étaient bien garnies !

Un Jeu de piste en guise de promenade digestive avec
énigmes et test de connaissance de la flore locale

Contrôle impartial de notre président du jury …

Commentaire [S1]:

Chaque équipe aura eu le temps de composer une
chanson pendant le jeu de piste …

Pendant que les plus forts se départagent au « lancer
de menhir »

On commente les résultats …

Et pour l’occasion, on recharge les godets …

La glace fond si vite par cette chaleur …

Et pendant ce temps nos chères tête blondes
s’occupaient dans leur cabane

Exposition de peintures au Maroubra
les 11, 12 et 13 septembre 2009
Agitation dans le bas de Bessins, beaucoup de voitures stationnées place du
cimetière et le long de la route départementale : une exposition de peintures
(aquarelles, huiles, acryliques, brou de noix) couvre les murs du préau du
« Maroubra ». Interprétations personnelles, paysages, personnages locaux ou de la
région, chaque visiteur peut les admirer.
Le vernissage, le vendredi 11, a réuni une centaine de personnes et le temps
ensoleillé de ce dimanche estival a favorisé la visite de l'exposition. Ainsi, Bessins,
patrie des grands parents du peintre Jean Vinay, a été animé et nos artistes peintres
ont permis des rencontres agréables et sympathiques... et pour certains visiteurs, la
découverte de notre village.

Une réception très conviviale …

Très, très conviviale …

Le talent n’attend pas le nombre des années

Les artistes à l’honneur

Ambiance …

Crèche provençale et santons miniatures
Le 5 décembre, la petite église de Bessins inaugurait la crèche provençale, et ce fut
une grande animation , ce samedi soir, dans notre village.
Une quarantaine de choristes de la chorale paroissiale dirigée par André PETIT a
animé la messe. Rassemblés dans le chœur de l'église et découvrant l'acoustique
exceptionnelle du lieu, ils ont su donner à la célébration recueillement et dignité.
Les chants polyphoniques, dont un chant de Noël de Praetorius (XVI° siècle), ont
ému les participants.

La crèche provençale fut alors inaugurée et pendant deux jours, se sont succédées
des centaines de personnes. Elle est visible jusqu'au 15 janvier.

Dans l'ancienne salle de classe de l'école, il y eut une exposition de santons
miniatures (de 1 millimètre à 1 centimètre et demi), oeuvre de Monsieur Paul
PONTET, santonnier provençal aujourd'hui décédé… Grâce à une loupe et aux
explications de son fils, on pouvait admirer personnages
et crèches
confectionnées dans des coquilles de noix ou de noisette, un escargot, un dé à
coudre... Il suffisait de se laisser prendre par les formes et les couleurs, et on
repartait émerveillé.

Enfin le vin chaud, offert par la municipalité, rassembla, dans cette même salle,
participants et visiteurs de ce samedi soir, heureux de se revoir ou d'avoir
découvert des réalisations magnifiques. Merci à tous ceux qui ont permis cet
accueil convivial et ainsi de mieux faire connaître Bessins.

LES APRES-MIDI JEUX
Comme l’hiver dernier, les après-midi jeux sont programmés un samedi par mois.
Les dates sont affichées au panneau d’information municipal

Des nouveaux jeux à chaque rendez-vous …

Pas de limite d’âge pour jouer …

Décoration de la salle de classe …

Et de l’arbre en attendant le père Noël

19 DECEMBRE : LE PERE NOEL A BESSINS
15h30 : Malgré les conditions météo très difficiles, monsieur le maire accueille le père
Noël qui est à l’heure, la barbe un peu en bataille …

La distribution des cadeaux peut commencer …

Et la photo officielle avant le départ …

INVITATION

Le CONSEIL MUNICIPAL vous invite
LE SAMEDI 9 JANVIER 2010, A 15 HEURES
Pour permettre aux habitants de se rencontrer autour du verre
de l'amitié ........

