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Bessins 2020

Le mot du
Maire
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L'année 2020 se termine. Une année qui restera gravée dans nos
mémoires, une année sombre durant laquelle les pouvoirs publics

ont été obligés de prendre, à plusieurs reprises, des mesures très
restrictives pour éviter la propagation du Coronavirus.
Face à cette crise sanitaire on ne peut que saluer l'immense travail et
le dévouement de tous les soignants qui ont été en première ligne pour contenir cette
maladie et apporter les soins indispensables aux malades impactés par le coronavirus.

C'est dans ce contexte inédit que notre vie communale s'est déroulée.

Tout d'abord en Mars 2020, s'est achevé le mandat des conseillers élus en 2014.
L'engagement de nos élus qui s'est manifesté efficacement durant ces 6 dernières années a permis la réalisation de nombreux travaux : routes, bâtiments communaux, places
,

à

’

des services de proximité indispensables.
Les nouveaux élus issus du scrutin municipal du 15 Mars 2020 s'efforceront de poursuivre les tâches entreprises et resteront fortement impliqués dans la vie intercommunale,
afin que Bessins puisse continuer à bénéficier des services mis à la disposition de nos

’
’

,

’

,

,

.

’

,

’

’

commune et aussi pour lui offrir de nouvelles perspectives.
,

’

,

’

’

des vœux.

Dans ce contexte bien particulier le maire et tous les élus de Bessins tiennent à vous
témoigner leur amitié et leur affection.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes et de partager avec vos familles et
vos proches des moments chaleureux et affectueux.
Nous espérons vous retrouver bientôt en 2021 pour des jours meilleurs.

-

Voeux du
Maire
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Le 5 janvier 2020, la salle communale était bondée
pour la traditionnelle cérémonie des vœux, rassemblant
,

La vie locale

’

,

les Bessinois. Mr le Maire a remercié chaleureusement

•

Les écoles

•

La mondée

les élus de Bessins et également ceux des communes

•

11 Novembre

environnantes pour leur coopération depuis plus de 20

•

Noël

ans. Ces derniers ont permis de garder les écoles à

Les associations
•

Sapeurs-Pompiers

•

Bibliothèque

•

SIRCO / ADMR

•

La Cabotte a Lou Petiot

•

APE / Cantine

•

Club du Puits St Ange

’

•

Etat Civil

:

cantine et garderie. De vifs remerciements ont été
adressés à Mr André Roux, Maire de Chatte pour son
’

.

Un grand merci aux associations et aux bénévoles qui
participent activement à la vie locale.
Un apéritif convivial a clôturé cette sympathique cérémonie.

Infos Intercommunales

’
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La vie communale
Un mandat vient de se terminer

Arrivant au terme de leur mandat de 2014 à 2020 les élus comme ils s’y étaient engagés ont
pu assurer le développement de la vie communale dans différents domaines notamment en
participant à la vie scolaire (écoles, cantines, garderie) en apportant une aide pour le maintien à domicile des personnes âgées et en développant diverses animations pour renforcer
les liens sociaux.
De plus grâce à une gestion rigoureuse conduite durant ces 6 années, la commune a pu investir, sans augmenter les impôts locaux, 409 000 € dans différents domaines : voirie 119 000 €,
bâtiments plus cimetière 220 000 €, aménagement parking et accessibilité 70 000 €.
‘
dans une commune ouverte accueillante et dynamique.

Gérer de façon pragmatique :

Favoriser la vie sociale :

S’appuyant sur l’expérience de 8 élus sortants,
l’équipe municipale saura intervenir dans la
gestion quotidienne de la mairie et réaliser les
investissements nécessaires : réfection des routes,
entretien et réparations des bâtiments communaux
sans augmentation d’impôts. Pour cela, elle
sollicitera tous les financements disponibles de
l’Etat, du Département et autres, afin de préserver
et pérenniser nos ressources communales, un
véritable enjeu pour notre avenir.

Notre vie communale s’est enrichie au fil des
années de nombreuses animations qui ont permis
aux habitants de tous âges de se retrouver et de
partager des moments festifs.
Ces activités, signe de dynamisme et d’ouverture
de notre commune seront poursuivies et
développées par les élus, aidés de nombreux
bénévoles.

Maintenir une qualité de service pour tous
les habitants :
Maintenir une qualité de service pour tous les
habitants est une option primordiale pour nous.
La commune et ses élus poursuivront leur
participation au fonctionnement de la vie scolaire
de notre regroupement pédagogique : écoles,
cantine, garderie. Il en sera de même pour l’aide au
maintien à domicile des personnes âgées ainsi que
pour les soins infirmiers.
De plus, les élus s’associeront au développement
des services portés par la communauté de
communes dans plusieurs domaines, par exemple :
eau, déchets, emploi, santé, habitat.

Agir ensemble pour protéger notre environnement :
Préserver notre environnement, c’est prendre
conscience qu’il est menacé. La qualité des sols,
de l’eau et de l’air dépend en grande partie de la
gestion de nos déchets. Aujourd’hui, les efforts de
tri restent insuffisants : trop de déchets ne
peuvent être utilisés correctement par les filières
de traitement, ce qui induit un surcoût pour la
collectivité.
Protéger efficacement notre environnement passe
d’abord par une bonne gestion de nos déchets.
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La vie communale
Une nouvelle équipe pour Bessins
11

’

15

2020.

Très attachés à la vie de la commune de très nombreux habitants , près de 80%, se
’

’

conseil municipal dès le premier tour.
’

à

COVID19.

1er rang de gauche à droite : Virginie TERPANT (enseignante) conseillère sortante , André MOUNIERVEHIER (agriculteur) conseiller sortant, Aimé LAMBERT (retraité) Maire sortant, Claude JOURDAN
(ébéniste) adjoint sortant, Jean-Michel TOUCHER (retraité) adjoint sortant.

2eme rang de gauche à droite : Sylvain DHERBASSY (agent immobilier) conseiller sortant, Danielle
CARRERE (retraitée), Olga GRILLOT (aide-soignante) conseillère sortante, Claire JOUANNIN (retraitée),
Josette RIMET-MEILLE (retraitée) adjointe sortante, Philippe BOUET (responsable de maintenance).

Les élections municipales

du 15 mars se sont

déroulées dans le salle communale en respectant
les gestes barrières et le protocole sanitaire.

Sur 97 inscrits, 75 personnes ont voté.
P.BOUET 63 voix, D.CARRERE 47 voix, S.DHERBASSY 53 voix, O.GRILLOT 50 voix
C.JOUANNIN 56 voix, C.JOURDAN 58 voix, A.LAMBERT 57 voix, A.MOUNIER-VEHIER 59 voix,
J.RIMET-MEILLE 58 voix, V.TERPANT 52 voix, JM.TOUCHER 52 voix.
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Budget

La vie communale

Budget prévisionnel de l ’année 2020

Budget de fonctionnement 123 850 €
’

’

’

49%

-

,

.

’

33% sont assurés par les recettes de location et réserve, et, enfin la contribution des
’

à 18%.

18.4 %
32.8 %

23.4 %

31.4 %

48.8 %

45.2 %

Budget d’investissement 161 386 €

Grâce à sa bonne capacité pour assurer le financement

des investissements la

commune prévoit pour 2020 : 50 000€ de travaux sur la voirie et sur les bâtiments
’

communaux. De plus une somme de 32 000€

maison située 135, route du Village, qui sera destinée après travaux à la location.

49.2 %

6.2 %

31 %

93.8 %
19.8 %

’
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Budget

La vie communale
Clôture des comptes de l ’année 2019
’

2019,

77 841

’

’

.

fonctionnement de 59 579 euros et un solde cumulé destiné aux investissements futurs
de 594 500 euros.

Prévisions et votes du budget 2020
’

’

,

.

Ainsi, comme chaque année le produit de ses taxes permettra de couvrir 20% des
dépenses de fonctionnement de la commune.
Vote du budget 2020
à ’

,

Bessins. Ainsi, 123 850 euros seront nécessaires pour le budget de fonctionnement et
’

161 386 €

50 000

prévus pour les travaux de voirie et pour des travaux sur les bâtiments communaux.

Evolution des résultats annuels
Grâce à des résultats
positifs dégagés depuis

57 000€

plusieurs années,

50 600€

51 000€

46 000€
40 000€

Prévisionnel
27 000€

la commune de Bessins
peut assurer les
investissements
nécessaires.

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Au fil des conseils

La vie communale

Réunis exceptionnellement à la salle communale en séance à huis clos pour respecter les consignes des
règles sanitaires liées au coronavirus : port du masque, distanciations physiques, les élus, issus du scrutin
du 15 mars 2020 ont assisté à la première réunion du Conseil Municipal, en vue de procéder notamment

à ’

Election du Maire.

.

La présidente de séance, Mme Danielle Carrère, désignée selon les dispositions du code électoral, a procé’

.

bulletin secret, ont désigné dès le 1
à ’

,

’

er

, à

.

.

Détermination du nombre d’adjoints et élection des adjoints.
Le nouveau maire reprenant le déroulement de la séance propose au conseil de maintenir à 3 le nombre

’

.

,

dans tous les domaines de la vie locale, vie intercommunale, vie scolaire et autres nombreuses participations dans le fonctionnement des associations, notamment pour les soins infirmiers et aides à domicile.
Après avoir proposé les candidatures successives de Mme Josette Rimet-Meille au poste de 1er adjoint,
de Mr Jean-Michel Toucher au poste de 2éme adjoint et de M Claude Jourdan au poste de 3éme adjoint,
’

,

, à

,

à ’

.

Ainsi, au premier tour ont été élus :
- 1er adjoint : Mme Josette Rimet-Meille (10 voix)
- 2ème adjoint : Mr Jean-Michel Toucher (11 voix)
- 3éme adjoint : Mr Claude Jourdan (11 voix)

Indemnités de fonction du Maire
’

-

pulation. Récemment le taux servant à déterminer le montant des indemnités a été porté de 17% à 25.5%.
Pour ne pas alourdir les dépenses de la commune, le maire demande à ne pas bénéficier de la
majoration des indemnités prévues.
, à

,

’

17%

de 25.5% fixé par la loi du 27 décembre 2019.
à ’

.

Indemnités des adjoints
Même démarche pour les adjoints qui ne souhaitent pas bénéficier de la majoration de leurs indemnités
.

, à ’

,

lieu de 9.9%) servant au calcul des indemnités.

6.6% (
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La vie communale
Travaux de voirie à prévoir
,

’

triennal (2021-2024) de travaux sur notre voirie communale de 12 kms pour obtenir les subventions
à

.

’

municipaux ont accepté une estimation de travaux de 52 555€ HT.
Cette dépense devrait permettre de réaliser les réparations et les améliorations nécessaires sur
’

ù

.

’

Demande de subvention

,

.

’

,

52 555€ HT qui vont se réaliser durant les 3

’

pour que la commune de Bessins puisse bénéficier de toutes les subventions prévues dans ce cadre.
,

’

,

50% pour 50 000€ de travaux subventionnable est attendue.
De plus la commune de Bessins peut également prétendre à des aides supplémentaires attribuées aux
communes de – 200

.

.

’

’

’

à 40 000€,

soit 76% du montant des travaux.

Détermination des coupes affouagères pour les années à venir.
à ’

,

4

’

2019,

°20

’

3

-à-dire réservée aux habitants de la commune pour le besoin de

chauffage.
’

13

2020

.

,

’

,

serait plus judicieux de mettre cette parcelle à la vente en même temps que la parcelle n°21 et de
° 22 à ’

.
’

.

Travaux de maintenance de la Forêt
Les élus donnent leur accord au devis de 3 170€
’

.

à

.

’

’

4

’
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Au fil des conseils

La vie communale

Convention de mise à disposition d’un personnel pour le secrétariat
Actuellement la commune de Saint Antoine met à disposition pour la commune de

Bessins, un agent

qui fait office de secrétaire de mairie, pour 7h30 par semaine.

La convention se termine au 30/06/2020 compte tenu de la qualité de travail fourni par cet agent, il est
décidé de renouveler cette convention dans les conditions suivantes pour 3 ans. Du 01/07/2020 mise à
’

8

à 12

13

à 16 30,

.

A compter de janvier 2021, la secrétaire de mairie ne pourra assurer que 4h30 de présence par se7 30

.

’

’

jeudis après-midi de 13h30 à 17h.

Autorisation de dépenses d’investissement
’

’

2021,

’

’

2020.

vote du

23 374€ équivalent à 25%

des dépenses

à ’

Convention avec le service Eau et Assainissement
’

â

,

nécessaire de conclure une convention avec le service eau et assainissement de la SMVIC. Ce service
,

’

,

250€ HT pour une de-

mi-journée, 500€ HT la journée.

Travaux sur les bâtiments communaux
à ’

’

(

).

135

,

Des entreprises locales effectueront les travaux nécessaires. A ce jour, 23 700€ de dépenses ont été
’
2021
,

,

’

Affaires diverses

,
’

’

.

à

.

’

à

’

-

à

-

fants des écoles de Chevrières, St Appolinard, Murinais et St Vérand.
Souhaitée par la commune de Chevrières qui estime utile que soit menée une réflexion pour
possibilité de construire une cantine à Chevrières. Ce projet permettrait aussi

étudier la

’

une approche éducative sur le sujet du bien se nourrir, notamment avec des produits locaux bio.
Après discussions, de nombreuses questions sont soulevées par élus :
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La vie communale
,

Est-

’

,

’

-

jet ?
Compte tenu des frais de fonctionnement qui vont inévitablement augmenter, notamment en personnel

,

’

,

-elles à même de

supporter des frais supplémentaires ?
’

Ne serait’

,

’

,

,

’
?

Les délégués participeront à la réflexion entérinée par le SIS (Syndicat Intercommunal Scolaire) pour
‘

-

ment pour la confection des repas pour nos élèves.
SIRCO Un point est fait sur le fonctionnement du service de soins infirmiers de Chatte dont la commune
de Bessins fait partie. Une réflexion sera à conduire avec les autres communes membres pour définir

les orientations et le fonctionnement de ce service.

Présentation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
En application de la loi ALUR le 1er janvier 2021 la compétence PLUi et documents en tenant lieu sera
transférée à Saint-Marcellin- Vercors-Isère- Communauté (SMVIC).
Mr DARLET Jean-Claude, Vice-président de la SMVIC chargé de l'aménagement, du foncier et des politiques contractuelles présente le projet de PLUi.
’

: ’

’

’

-

nisme Intercommunal (PLUI)

’

47

’

’

’

.
à

’

’

Le PLUI retranscrira et coordonnera les politiques sectorielles du territoire (développement économique,
,

,
,

’

,

’

,

…)

à

’

budget de la SMVIC.

’

’

’

,

ment
,

î

’

commune.
’

’

à ’

à

1 er janvier 2021.

-
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La vie communale
23

’

des adjoints.
•

Aimé LAMBERT élu Maire avec 11 voix.

•

Josette RIMET MEILLE élue 1ere adjointe 10 voix.

•

Jean-Michel TOUCHER élu 2ème adjoint 11 voix.

•

Claude JOURDAN élu 3ème adjoint 11 voix.

Motivation des trois nouveaux conseillers municipaux
« Habitant Bessins depuis un bon nombre d'années, j'ai décidé de

rejoindre le conseil municipal afin de participer activement à la vie
de la commune. Cela me permet de rencontrer ses habitants, car
j'habite un peu a l'écart, et de rendre service à mes concitoyens ».
Claire JOUANNIN

Philippe BOUET

« Pour répondre à la sollicitation de l'équipe municipale antérieurement en place, j'ai accepté volontiers d'être inscrite sur la liste
du Conseil Municipal aux dernières élections, dans l'esprit de
participer à la vie de la commune et d'apporter une voix
"écologiste" à l'équipe en place, sujet qui me préoccupe
particulièrement au regard de l'évolution climatique que nous connaissons tous. Ma
participation en tant que femme me semblait aussi importante pour "équilibrer les
débats". J'espère ainsi pouvoir défendre ces "spécificités" représentatives pour un
certain nombre d'électeurs de notre commune, que je remercie de
leur confiance ».

Danielle CARRERE
«

’

,

participer activement, pour animer la vie de la commune, mais
aussi pour aider et rendre service dans différentes tâches dans la
……. »
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La vie communale
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issio s
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Co
issio s exterieures
TITULAIRES
0 0

ois et For t

D fe se
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LAMBERT
Josete RIMET-MEILLE
S lvai DHERBASSY
Josete RIMET-MEILLE
Claude JOURDAN

Jea Mi hel TOUCHER
Claude JOURDAN
Jea Mi hel TOUCHER
A dr MOUNIER-VEHIER
Virgi ie TERPANT

Olga GRILLOT
Josete RIMET-MEILLE

Ai
LAMBERT
Claire JOUANNIN

Ai

LAMBERT

Jea Mi hel TOUCHER

Ai
LAMBERT
Claude JOURDAN
A dr MOUNIER-VEHIER

S lvai DHERBASSY
Claire JOUANNIN
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Travau -Voirie et ur aPhilippe BOUET
Josete RIMET-MEILLE
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LAMBERT
Jea -Mi hel TOUCHER
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Olga GRILLOT
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LAMBERT
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Elagage

La vie communale
’

’

à ’

’

,

3 528 €. Il a été réalisé par
,

4

jours. Un grand merci aux bénévoles pour leur coup de main bienvenu.
Dorénavant chaque propriétaire

’

à ’

dégagement de ses chemins, par sécurité et par respect pour le travail exécuté. Ceci
’

(

’
…)

,

,

-
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La vie communale
’

2020

2019,

’

commune ont été nettoyé. Cette année les interventions ont
été réalisé sur le secteur de la Croix de Mouze, Pinchard,
Puits St Ange, Mouret et Vaugrenier.

Maison village
La commune de Bessins a acquit cette
maison située 135, route du village.
Des travaux seront effectués, notamment
’

/

,
.

’
’

’

travaux ce logement sera mis en
location.

,

Entretien fossés

16

Spécial
Covid 19

La vie communale

Durant la première vague de confinement du 15 mars au 10 mai, la commune a pris
différentes initiatives pour permettre à chaque habitant de traverser au mieux cette
période difficile où tous les services publics, où les écoles étaient fermées et les déplacements strictement encadrés.

Informer les habitants
â

à

’

, Panneau Pocket facile à installer sur les

smartphones, la commune a pu transmettre aux habitants des informations et des messages bien utiles en cette période de confinement peu
propice aux déplacements.

Distribuer des masques
à

,

’

en tissu que la commune a fait confectionner et a distribué dans
.

’

-

nauté de communes et du département ont été aussi distribués
par les élus de Bessins.

Acheter à l ’épicerie ambulante de Bessins
’

’

habitants de la commune. En effet pour éviter les
déplacements très réglementés et les risques de
contamination liés au regroupement de personnes,
’
’

’
à

.

Diversement approvisionnée, les Bessinois ont pu
’

.

‘

’,

’
’

,

« coquetier » continue toujours à

sillonner notre commune tous les lundis matins et à offrir ses services à certains habitants. Christine serait heureuse de connaître de nouveaux Bessinois intéressés:
tél 06 31 57 57 99
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Spécial
Covid 19

L'année 2020 se termine... Une année qui restera gravée dans nos mémoires, une année sombre durant laquelle les pouvoirs publics ont été obligés de prendre, à plusieurs
reprises, des mesures très restrictives pour éviter la propagation du Coronavirus.
Aucun d'entre nous ne pouvait imaginer qu'un jour, nous puissions être mondialement
confinés, porter des masques, restreindre nos relations familiales et sociales.
Cette situation inédite qui a provoqué et provoque encore de nombreuses difficultés
sociales, économiques et surtout humaines, a mobilisé et mobilise encore l'ensemble du
corps médical qui a été remarquable pour faire face, prodiguer les soins nécessaires
aux malades impactés mais aussi aux personnes déjà fragilisées par leur âge ou leur
état de santé et qui a pris des risques.

Nous ne pouvons que les remercier au seuil des fêtes de Noël

qui approchent.

Tout en respectant les règles sanitaires plus élargies ou plus strictes, ces fêtes seront
l'occasion pour nos familles de partager des moments chaleureux et affectueux dont
nous avons tous besoin.
La municipalité tient à vous témoigner son amitié et son affection en ces temps
difficiles, les liens de solidarité qui se manifestent et qui nous unissent seront encore
plus forts et c'est ensemble que nous réussirons à vivre des jours meilleurs.
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Panneau Pocket
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Bessins
dans la presse
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Infos diverses

NOS CROIX DE BESSINS
Croix

de la mission sur le parvis de l'église

Croix en fer forgé, érigée en souvenir de la mission 1891.
Croix refaite en 1997 et bénie par le Père Buisson
1891 Pandémie de la grippe russe.

Croix de St Paul sur le lieu-dit La Chapelle de Redon
Croix en fer forgé érigée par la famille Redon en 1909

Croix de Mouze sur ce lieu-dit
Croix en bois, érigée par Alexandre Marion en 1911
Restaurée par Georges Chanron
Croix refaite par Claude Jourdan en 2012
"Mouze" signifiant Traire en patois

Croix St Martin
à la sortie nord du village, route de Roybon
Croix en fer forgé érigée par Alexandre Pélerin en 1892
Bénie par le curé Pierre Bouillon.
Restaurée par Manuel Aben

entreprise Giraud Marchand

Inaugurée par Georges Chanron bénie par le Père Royet en 2006
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Infos diverses

La Croix Pellerin au lieu-dit du Pinchard
Croix en bois érigée par Maurice Trouilloud en 1846
Grand père de la famille Pellerin, ferme du même nom
Restaurée par Robert Pellerin vers 1960
Refaite en fer par Claude Jourdan en 2017

Croix Saint Marc au lieu-dit Vaugrenier
Croix en fer forgé érigée par la famille Argoud

La Croix Vinay Lambert face à la ferme Lambert,
bordure de route

Croix en bois érigée par Jean Baptiste Vinay en 1844,
Ancêtre du peintre Vinay.

La Croix Duc Maugé , au Chemin du Moyet
Croix en" ferrailles "dressée par Jean-Pierre Duc Maugé en 1852
Entièrement refaite par Claude Jourdan en 2020
Croix en fer forgé maintenant
Sera bénie en 2021...
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CHEVRIERES

Les écoles

Classe de Petits-Moyens : 18 élèves
Enseignante : Mme BITH Marie-Florence
ATSEM : Mme HUGONIN Marie-Gabrielle
Sur la photo de gauche à droite :
M. ROUSSET Franck (Maire de Chevrières)
Mme BITH Marie-Florence
Mme HUGONIN Marie-Gabrielle
M. LAMBERT Aimé CHEVRIERES

Classe de Moyens-Grands : 20 élèves
Enseignante : Mme BUSI Sandrine

CHEVRIERES

ATSEM : Mme ROJAT Cécile
Sur la photo de gauche à droite :
M. ROUSSET Franck (Maire de Chevrières)
Mme BUSI Sandrine
M. LAMBERT Aimé (Maire de Bessins)
Mme ROJAT Cécile

MURINAIS

Classe de CP-CE1 : 23 élèves
Enseignante : Mme HOT Sandra

Sur la photo de gauche à droite :
M. ISERABLE Patrice (Maire de Murinais)
Mme HOT Sandra
M. LAMBERT Aimé (Maire de Bessins
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Classe de CE1-CE2 : 24 élèves
ST APPOLINARD

Enseignant(e)s :

Mme COHET Marie-Pierre
M. PATIN Laurent
Sur la photo de gauche à droite :
M. LAMBERT Aimé (Maire de Bessins)
M. FERLAY Daniel (Maire de St Appolinard)
Mme COHET Marie-Pierre
Mme ???????

Classe de CE2-CM1 : 24 élèves

CHEVRIERES

Enseignant(e)s : Mme FRAILE Laurie
M. WAGNER Joël
Sur la photo de gauche à droite :
M. ROUSSET Franck (Maire de Chevrières)

Mme FRAILE Laurie

CHEVRIERES

Classe de CM1-CM2 : 23 élèves
Enseignant(e)s : Mme PARIS Sylvie
M. PATIN Laurent
Sur la photo de gauche à droite :
M. LAMBERT Aimé (Maire de Bessins)
M. ROUSSET Franck (Maire de Chevrières)
Mme PARIS Sylvie
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La mondée

Le 18 janvier 2020, pour la
sixième mondée, de nombreuses
personnes se sont réunies pour
passer un moment convivial.
Entre bavardages et souvenirs,
quelques gourmandises apportées par certains participants ont
fait le bonheur de tous !!!

Le repas :
salade composée
sauté de dinde en sauce
Riz
salade de fruits frais
confectionné par Françoise
Chevalier fut très apprécié par
.

’

toujours au rendez-vous.
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11 novembre

La cérémonie au monument aux morts de Bessins a eu

lieu ce mercredi 11 novembre à 11 heures.
Respectant les mesures sanitaires sans
public, Aimé Lambert, le maire, ses
adjoints et les conseillers municipaux
présents ont tenu à honorer la mémoire
des 14 soldats, âgés de 21 à 42 ans,
« morts pour la France », lors de la

Première Guerre Mondiale de 14-18.
Le maire a également nommé les
combattants français morts au combat
durant cette année.
Pour chacun des combattants bessinois,
’
gerbe en souvenir de leur courage et
du sacrifice de leur vie.
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Notre doyenne

Décès de Marie Rose Pêcheur
Le 28 octobre 2020, décès de Marie Rose Pêcheur.
Marie Rose est née Marion, le 6 décembre 1927
"à la maison" familiale du Moyet de parents fermiers
pour la "maison forte" Pélerin

au Colombier.

Enfance à Bessins, école primaire à Bessins en
classe unique, puis formation ménagère à
Chevrières.
En1951 Marie Rose et son mari Louis Pêcheur aménagent à la ferme du Mercier.
Quelques vaches, des génisses pour la viande, quelques chèvres pour les tomes affinées amoureusement par Marie Rose dans les garde-manger suspendus aux poutres...
Mais surtout ce qui fait la réputation du ménage ce sont les cochons, deux fois dans
l'année 24 cochons sont sacrifiés, les Bessinois accourent et les gourmets de la
région....saucissons conservés dans l'huile, viande au saloir, telle était la ferme de ce
temps-là. Quelques céréales, du foin, deux bœufs ferrés par "Guton "Grillot

le

maréchal- ferrant du village .

Pas encore de tracteur, contact direct avec la terre et ses outils. Pas de voiture. Les
seuls voyages que Marie Rose a pu faire sont ceux vers La Salette. On était à la
maison. Marie Rose cuisinait sur son "fourneau bouilleur" le bon gratin dauphinois
cuisait pendant qu'on était "en champs les vaches".
Elle préparait les légumes après les avoir triés. A 80 ans, certains ont calculé, en la
taquinant, qu'à raison de 3 mois par an, depuis l'âge de 20 ans, elle avait préparé
5400 soupes, pelé 1350kgs de carottes, autant de poireaux et 5400kgs de pommes de
terre... on ne pouvait pas estimer tous les litres de lait qu'elle avait dû traire de ses
vaches et de ses chèvres, ce qui expliquait ses mains noueuses.
A la maison encore le soir,

elle mondait les noix.... un proche a déclaré dernièrement

encore :
" on a perdu une mondeuse"... ou encore elle tricotait des gants, des moufles, des
écharpes, des tricots parfois inachevés....
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Au décès de son mari Marie Rose est restée à la ferme avec sa fille, Marie Josèphe

qu'elle n'a jamais quittée, son gendre et plus tard ses trois petits-enfants Frédéric,
Jean François et Nicolas.
A la campagne, souvent, les générations cohabitaient, grand-mère affectueuse elle
laisse le souvenir heureux de sa discrétion, de sa gentillesse de sa compréhension et
de sa tolérance, l'un des petits-enfants a parlé "de valeurs" transmises.
Marie Rose était admirée pour son jardin et ses magnifiques fleurs.. Toute visite commençait "par un tour au jardin": tulipes, narcisses, glaïeuls, jacinthes, primevères, dahlias, œillets, lys, géraniums multicolores et surtout des roses et encore des roses.
Marie Rose.
La vie de Marie Rose n'a pas toujours été un "long fleuve tranquille" mais elle a su
garder son sourire accueillant, son regard bleu plein de tendresse avec beaucoup de
simplicité et de bienveillance, tout en étant une femme de caractère. Nous n'avons pas
pu lui rendre un dernier hommage et témoigner de notre affection à cette épouse,
mère, grand-mère, arrière grand-mère d'Iris, ses voisins ses amies.

Elle était, dans

notre village le dernier témoin de la vie d'autrefois dans notre campagne dauphinoise.

Marie Josèphe, sa fille , nous disait qu'elle ne se plaignait jamais.
Elle avait décidé de résider à la maison de retraite de Vinay car elle ne se sentait plus
aussi performante qu'avant, c'était déjà une preuve de sagesse et le souhait de ne pas
"déranger". Là-bas, le personnel parlait "de rayon de soleil", de gentillesse toujours.
Comme l'a dit Marie Josèphe " après son petit déjeuner, dans la matinée du 28 octobre, elle s'est endormie paisiblement, discrètement, tout comme l'a été sa vie"
En raison de la pandémie du coronavirus, nous n'avons pas pu lui rendre un dernier
hommage et l'accompagner au cimetière où elle repose maintenant à côté de sa fille
Françoise emportée par la maladie en 1962 et de son mari "Lili".
Pour Bessins
Rose..

sans doute c'est un peu une époque qui s'en est allée avec Marie
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Confinement également pour les santons de Bessins
Cette année, le Ravi n'a pas du tout été ravi.

"L'âne et le boeuf n'ont pas pu obtenir le certificat de noncontamination délivré par l'AFSCA."
"Les bergers plus de quatre, n'ont pas pu respecter la distanciation physique."
"Les Rois Mages devaient respecter la quarantaine et

déposer

un test négatif, ils seraient arrivés trop tard.
Restaient la poissonnière , le meunier et la porteuse de
fougasse "essentiels".....mais les attroupements des 150
villageois provençaux étaient interdits. "Le choeur était restreint."
Les bénévoles qui, depuis 20 ans, surveillent la santé de ces provençaux n'étaient pas
sûrs d'assurer les 800 visites annuelles

durant cette pandémie...

Toutefois" Joseph et Marie pouvaient rester ensemble vu qu'ils faisaient partie d'une
même famille" et on a pu les retrouver dans la Crèche de Chevrières , comme les
autres années du 1er Décembre au 7 Janvier de 9h à 18h tous les jours car l'église
reste toujours ouverte.

(P.S Le ravi est celui qui accueille les personnages de la Crèche et il est essentiel
dans la crèche, il s'émerveille de tout)

Noël pour les grands et petits de Bessins
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Sapeurs Pompiers
Chevrières

Les associations

Nos 2 nouveaux Sapeurs, Damien Bard et Laurent Patin, sont toujours dans leur cursus

de 5 semaines de formation obligatoire pour devenir Sapeur Pompier.

Ils ont intégré notre caserne en Novembre 2019 après avoir participé avec nous à de
’

nombreuses manœ
à ’

2019.

’

à

ô

André (test sportif, test de claustrophobie, test du vide et un questionnaire de culture
,

).

’

2020,

à

2 semaines de formation, leur donnant les compétences pour les interventions de

secours à personne (malaise, accident de la route, etc. ...) et 4 samedis, leur donnant
,

’

2

(

,

,

’

,

. …).

’

.

Damien Chanron et Frédéric Vivier ont terminé leur cursus de formation de chef
’

,

.

ô

’
Cédric Capillon et Stéphane Colomb ont, pour leur part, débuté leur formation de chef
’

.
(

,
,

’
à

…).

,
à

’

40
,

temps libre, envers la population de nos communes (Bessins, Chevrières, Murinais et
St Appolinard).

Compte tenu du contexte sanitaire cette année nous ne pourrons pas vous présenter
notre calendrier.
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Retenez bien cette date pour notre traditionnelle matinée boudin, caillettes, saucissons
à

cuire à la salle des fêtes de Chevrières, le 29 janvier 2021.
’

,
’

,
’

2021 !

Destruction d un nid de frelons asiatiques
le long d une route

Mise en situation lors d une manœuvre. Prise en
charge d un homme ayant fait un malaise sur voie
publique

Mise en situation lors d une manœuvre

prise en

charge d un homme ayant chuté d un toit dans un
endroit exigu
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Sapeurs Pompiers
Roybon

Les sapeurs- pompiers recrutent
En France , quelque 253 000 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au
service des autres, en parallèle de leur métier ou de leurs études. Les sapeurspompiers volontaires représentent 79% des sapeurs-pompiers de France . Chaque
jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots.
Sapeurs-pompiers volontaire, pourquoi pas vous ?
Pour renforcer la caserne de Roybon nous recherchons 15 sapeurs-pompiers volon.

’
’

Une

,

’

,

’

,

’œu-

.

caserne de pompiers

est un atout précieux pour les communes rurales . Sa
’

,

.

Pour tous renseignements vous pouvez contact avec le chef de caserne , le lieutenant Jean Pierre DUPORT, Caserne de Roybon 101 Route de Montfalcon 38940
ROYBON .
Vous pouvez également consulter le site internet : www.sdis38.fr
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Bibliothèque
Le Lutrin
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Depuis le 1er juin 2020, la médiathèque

intercommunale
vous accueille en toute sécurité :
- Application des gestes barrières
- Désinfection régulière du mobilier

Pour vous :
’

: Agnès Vincenzini.

Un fond renouvelé avec 400 nouveaux livres en tout genre et des romans sortis en
2020, de nouveaux documentaires jeunesse et bandes dessinées pour les adolescent-e-s,

 Une centaine de DVD à emprunter
Une liseuse prêtée pour 3 semaines avec 50 romans chargés



 Des romans, bandes dessinées, mangas et documentaires :
pour tous les âges - de 7 à 107 ans -,
pour les yeux fatigués – livres large vision - ,
pour tous les goûts – romans cuisine, histoire, géographie, bricolage, etc.

Si vous ne trouvez pas sur place, les bibliothécaires bénévoles réserveront sur le réseau
’

.

Alors ’

,

à

’

-

nelle de Chevrières, les lundi de 16 heures à 19 heures et jeudi de 16 heures à 19
heures.

 Une boîte à lettres vous permet de glisser vos livres en retour quand la biblio.

’

.

Vous êtes artistes amateurs vous pouvez exposer vos œuvres; faites vous conî

’

.
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Adresse: 49 place de la bascule
Immeuble la Forge 38160 Chatte
Tél : 04 76 38 25 35

Fax : 04 76 36 87 63

Email : sirco@wanadoo.fr

Permanence de soins et
actes infirmiers :

Secrétariat :

le matin de 7h45 à 8h15

Lundi au samedi de 7h45 à 12h et de 15h à 18h

le soir sur rendez-vous à 18h30

’

à

/

Fermé le mercredi, samedi après-midi et dimanche

(

,

,

(

)

,

ainsi que le maintien à domicile de personnes dépendantes (âgées ou handicapées).
En plus des soins à domicile elles/ils assurent une permanence au cabinet sans
rendez-vous tous les jours , sauf le dimanche de 7h45 à 8h15 et le soir sur rendezvous à 18h30, sauf le samedi et dimanche.
Vous pouvez joindre le personnel au :

04 76 38 26 35
,

’

,

une astreinte téléphonique 24h/24h.

…)
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Association
d’Aide à Domicile
Rurale
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La maison des services de l’ADMR
La forge, 49 place de la bascule 38160 - CHATTE
Les après-midis de 13h à 16h tél 04.76.38.69.16
Mail : admr.chat@fede38.admr.org

ADMR CHATTE et ses communes rattachées
FAMILLES : Des prestations adaptées à nos besoins. Entretien du logement, linge,
,

,

’

,

:

…

’

gardés. Service adapté à votre emploi du temps. Aide financière de la CAF.
.

AUTONOMIE :

’

actes quotidiens de la vie, dans le respect du choix de vie des personnes : courses
,

,

,

à

…

Notre système de TELE-ASSISTANCE FILIEN pour votre sécurité 24h/24 et 7 jours sur 7
Malgré les conditions sanitaires difficiles en ce moment, nous intervenons toujours en
ce qui concerne le maintien à domicile des personnes âgées, des personnes handicapés, des malades.
’

’

2020

’

appelons « réalisations locales » :

.
,

û

,

…

que beaucoup de personnes appréciaient. Et qui nous aidaient bien financièrement.
,

’

commencés.
Mais par décision gouvernementale et pour protéger tous nos bénévoles et nos sala,

’

.

bureau. Si vous souhaitez nous aider et pour que nous puissions continuer notre action,
vous pouvez téléphoner au 04-76-38-69-16 pour prendre rendez-vous afin de vous
vendre un calendrier.
Avec nos remerciements par avance.
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Association « La Cabotte à Lou Petiot »
Garderie Périscolaire

30

’É

38160 Chevrières
Å : 06.45.31.50.89
¿ : lacabotte.chevrieres@laposte.net
La Cabotte Chevrières
La garderie est ouverte en période scolaire tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de

7h30 à 8h30 et de 16h20 à 18h45.

3 animateurs sont en charge des enfants du regroupement : Gaëlle GIROUD, Marina
DAMJANOVIC et Philippe GUTIERREZ.
'

’

à partir de 17h15, tous les jours sauf le vendredi.

L'Actualité :
Tous les bénéfices des manifestations servent au financement de diverses activités, à
’
>

22

’

’

.
de la Cabotte à Lou Petiot à

20h00 à la salle des fêtes de Chevrières.
Election du bureau pour 2020-2021
Présidente : Emilie Belle
Vice-présidente : Aurélie Girard
Secrétaire : Walka Altamirano-Lyonnet
Vice-secrétaire : Isabelle Laurent
Trésorière : Laure Lambert
Vice-trésorière : Kelly Rey
Membres actifs : Emilie Muntz-Gagnoud, Ludivine Fosse, Pauline Szkudlarek, Nathalie
Jullin, Gaëlle de Marco, Céline Fontenelle, Laëtitia Cotte
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vendredi 20 novembre, aurait dû avoir lieu la SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU à
partir de 20h
Suite au contexte sanitaire actuel, celle-ci a été annulée, rendez-vous en 2021 !
À ’

’

,

organisera une

à

’

. Une sélection

de chocolats aux recettes gourmandes est sélectionnée chez le
.

’

sont quant à eux, cultivés en Sicile ou en Crête. Ils sont cueillis à maturité et ne
subissent aucun traitement chimique. La Cabotte essaie de privilégier les produits de

qualité lors de ces différentes manifestations
’

à

11

samedi 13 février

!

nous organisons la FETE DE LA BIERE à partir de 19h à la salle

des fêtes de Chevrières. Tout comme pour la soirée Beaujolais, vous
’
cette soirée.

Ambiance Musicale assurée Jessandwest.

samedi 8 mai nous organisons la « Pink Party » à partir de 19h à la salle des fêtes
.

,

pouvoir vous restaurer et

’

danser tout au long de cette soirée.

Ambiance Musicale

assurée par DJ.
15

’

de la Cabotte à Lou Petiot à 20h00 à

la salle des fêtes de Chevrières conjointement à la Cantine Scolaire Des Coteaux.
Des postes seront probablement à pourvoir.

’

à

à apporter vos idées et votre énergie !!!
vendredi 2 et samedi 3 juillet : BUVETTE du RALLYE
’

’

’

Également annulé suite à la crise sanitaire.
Un GRAND MERCI à vous qui contribuez à la tenue de nos manifestations et à la
pérennité de notre association.

-

.
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’

,

’

’

des élèves de Bessins, Chevrières, Murinais et Saint-Appolinard. Elle permet d'une
,

’

Pédagogique Intercommunal et les sorties scolaires, et d'autre part, de rassembler les
parents d'élèves autour de projets communs pour leurs enfants .
Comme chaque année,

’

. Elle a eu lieu mardi 22

septembre 2020 à 20h30 à la salle des fêtes de Chevrières. A cette occasion, elle a
’
’

’

particulière qui se termine, et a élu le
2020-2021.

Si de nombreux membres des 2 années passées se sont réengagés avec plaisir dans
’

,

à ’

’

’

’

,

’

à

.

Ainsi, le CA est cette année composé de :
Françoise LAUTURE, Martha CLEMENT, Sylvaine GIRARDOT, Lydia CLUZE, Florian
ROUSSET, Joan GAVAZZENI, Dorothée CURE, Hoël EXIBARD, Laure THOMAS, Anne

LEMAN,, Susannah O'CARROLL, Julie MODENA, Kheididja BROMBECK, Jean-François
LUCIANI, Olga GRILLOT et Christine VESCOVI.
A la suite de cette AG,

’

2

à 20h30 pour, entre

autres choses, élire le nouveau bureau que voici :
*Président : Florian ROUSSET
*Vice-présidentes : Lydia CLUZE (St Appolinard), Julie MODENA (Murinais), Olga
GRILLOT (Bessins),
*Secrétaire : Sylvaine GIRARDOT
*Vice-secrétaire : Dorothée CURE
*Trésorier : Joan GAVAZZENI
*Vice-trésorière : Françoise LAUTURE
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’

,

à ’

’

’

positif.
,

,
’

’

.

’

,

version 2019. Celle-ci a en effet réjoui petits et grands, grâce à la diversité des ateliers
proposés, son spectacle haut en couleur et le repas tartiflette proposé.
Nous profitons aussi de cette tribune locale pour remercier toutes les familles qui, malà ’

« paniers garnis ». Un grand mer-

ci aussi aux producteurs locaux qui ont joué le jeu et à ceux qui nous ont offert la
trentaine de produits nécessaires à la confection des paniers.
’

Mais tournons-

’

manifestations et rencontres.
, ’

’

’

.

à ’

financement des projets se situera donc entre 30€ et 50€
’
(

15

’

,

’

’

,

’

,
).

2020-2021 où nous serons heureux de vous retrouver ou de vous rencontrer

en tant que bénévoles ou simples participants.
Samedi 5 décembre : «

’

-midi des lutins » est annulée en

raison de la crise sanitaire en cours et du confinement annoncé
fin octobre.
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Samedi 20 mars : «

’

-midi jeux » dédiée aux joueurs petits

et grands, avec des jeux de sociétés, de constructions, des jeux
, …

les paniers

garnis dont les grilles seront données autour du 1er février.

Samedi 3 avril «

’

-midi surprise !! » axée autour du carnaval et coordonnée par

les équipes de choc de vos associations autour des écoles du RPI à savoir la can-

,

’

.
Juin 2021 : L'année se terminera en beauté

avec la fête des écoles !! (La date reste à
).

’

’

spectacle offert par les élèves des écoles et
préparé par les enseignants. Elle se poursuivra

avec

les

traditionnels

jeux

’
Juillet 2021 : Rallye :

de

kermesse

et

.

’

’

traditionnellement organisée à cette occasion.
A noter aussi que nous attendons encore la réponse du Diapason concernant
’

’

’

’

. En effet, nous avions saisi
’

.

Nous espérons donc que cette année verra sa concrétisation pour apporter un
à ’

.

Nous vous souhaitons à tous un très bel automne et sommes impatients de vous
croiser lors de nos manifestations 2020-2021 !!

41

Association des
Parents d’Elèves

Les associations
LE CA de l’APE en photo…

Florian

Sylvaine

Martha

Christine

Lydia

Françoise

Dorothée

Olga

Susannah

Hoël

Jean François

Laure

Joan

Julie

Anne

Kheididja
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Association Cantine Scolaire des Coteaux
30 place Vincendon Dumoulin

38160 CHEVRIERES

 : cantinescolairedescoteaux@gmail.com

CSDC : Cantine Scolaire Des Coteaux
’
de restauration scolaire sur les sites des écoles de Chevrières, Murinais et
St Appolinard.
Les enfants sont pris en charge et surveillés par le personnel mis à disposition de
’

:

- Chevrières : 5 salariés
- Murinais : 1 salarié
- St Appolinard : 1 salarié
- Responsable administrative : Mme Gaëlle GIROUD
Les repas sont fournis en liaison froide par CECILLON traiteur à Vinay et
réchauffés sur place. Les menus sont communiqués aux familles chaque mois par
e-

à ’

.

Pendant les récréations, les enfants joueront librement, sans être sollicités avec des
jeux de concentration. En cas de mauvais temps (pluie, froid, neige), ils auront
accès à la salle de motricité où des jeux calmes seront mis à leur disposition.
Dans le contexte actuel, la cantine en collaboration avec les mairies mettent tout en
œuvre pour respecter toutes les mesures et conditions sanitaires.
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L'Actualité :

> Le 3 novembre 2020, les membres de l'association Cantine Scolaire des Coteaux
à

’

à

à

l'ordonnance n°2020-321 prolongée jusqu'au 31 novembre 2020 par le décret
n°2020-925 du 29 juillet 2020.
Election du bureau pour

-

Président: MAURE Mickaël
Vice-président : REY Denis
Secrétaire : BELLE Emilie
Vice-secrétaire : RIBOULET Nadège
Trésorière : REY Kelly
Vice-trésorière : GIROUD Nathalie

Membres actifs : JULLIN Nathalie, LAMBERT Laure, GIRARD Aurélie, SZKUDLAREK
Pauline, MUNTZ GAGNOUD Emilie, VESCOVI Christine, ZEPP William.

La cantine tient particulièrement à remercier chaleureusement Mme MUNTZ GAGNOUD
’
depuis de nombreuses années. En tant que membre puis secrétaire puis présidente !!!
Nous lui souhaitons une bonne et belle continuation !!!!
> Le 27 mars 2021, aura lieu la traditionnelle vente de pogne, St Genix et Pain
’

.

’

,

î

,

,
On compte sur vous !!!

…
….

à
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Club du PUITS ST- ANGE – 2019/2020
Une année chaotique pour le club
Notre Assemblée générale a eu lieu le 09 Janvier 2020, en présence de M. FERLAY,
Maire de ST-Appolinard, de

M Lambert, Maire de Bessins, et de 92 adhérents.

AG. Présidée pour la première fois par Mme Odile GOUT
Après approbation des rapports

moral et financier,

veau président

’

107 adhérents. 107 cartes délivrées avant le

,

;

et après renouvellement du C. A.
,
’
-

MEMBRES ACTIFS
Mme CARRE Solange
Mme IZERABLE Paulette
Mme JOURDAN Yolande
M. VIVIER Michel
M. VIVIER André
M. GOUT Pierre
M. VIVIER Roland
Mme SOULLIER Solange
M. GARCIN Jacques

Membres du bureau comme suit
BUREAU
Présidente
Mme GOUT Odile
Vice Présidente
Mme JOURDAN Bernadette
Trésorier
M. VOUREY Roland
Trésorier Adjoint
M. TENCHON Albert
Secrétaire
Mme VIVIER Danielle
Secrétaire adjointe
Mme BUIS Denise
Le club a pour effectif cette année:

élue en janvier 2019

’

’

« inter-club » qui a du être annulé suite au confinement
’à
Celles-ci ont toujours lieu le 4ème jeudi du mois à St-Appolinard à la salle des fêtes et
le 2ème jeudi du mois à Bessins à la salle de la mairie.
’

à 12

,

’

’

:coinche, tarot,
à

.

’à
Notre marche du lundi après- midi : départ 14h du parking de la salle
à ’

:

24

,

des

fêtes ;

’

140 personnes pour monder dans la joie et la bonne humeur avec à la clé un super
casse croûte et animation musicale
’
demandé par Coop noix

’
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Nos sorties (une sur 4 de prévues)

La seule sortie faite cette année pour ce premier semestre fut celle du 27 Février
Journée romanaise avec visite de la chocolaterie Lionneton et atelier de la Mère Maury
’
Le 16 Mars le club fermait suite au confinement avec annulation de nos repas et sorties
Repas Inter- clubs / Repas dansant du 29 mars
Repas chevreau du 23 Avril
Nos concours de coinche/ Pétanque de Juin et Septembre

Notre séjour de Septembre aux cols pyrénéens
Après confinement
’

’à

partie pour la plupart des personnes considérée à risques.
Nous espérons pouvoir fêter Noël et les anniversaires tous ensemble le 10 Décembre
Dates à retenir pour début 2021 : Assemblée générale à St-Appolinard le 07 janvier

( ’

à

î

’

2021)

traditionnelle mondée le 22 janvier
’

-

ment et les décisions prises au cours de cette année chaotique .Nous espérons tous
vous retrouver en 2021 pour une nouvelle année pleine de promesses et de rencontres
Nous avons une pensée pour les personnes qui nous ont quittés cette année.

46

Intercommunalité

Election

Election du Président et des Vice-Présidents
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Intercommunalité

Compétences
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Intercommunalité

Politique et
Gouvernance
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Intercommunalité

Développement
économique
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Intercommunalité

Développement
touristique
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Intercommunalité

Eau
Assainissement
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Intercommunalité

Traitement des
déchets
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Intercommunalité

Transition énergétique
et environnement
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Intercommunalité

Habitat

Cohésion
sociale

55

Intercommunalité

Enfance et
Jeunesse
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Intercommunalité

Culture
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Intercommunalité

Sport et
Loisirs
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Etat Civil

Acte
de mariage 1920

Acte
de naissance 1920
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Acte
de décès 1920

Etat Civil

’
93eme année
Mme PECHEUR Marie-Rose née MARION,

Le 28 octobre 2020

La commune souhaite
la bienvenue à :
Monsieur Mausser Johnny
et Madame Dye Louise

Naissance :

(locataire maison ancienne cure)

GEIGER Tobyas
né le 3 mai 2020
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’
Jeudi 13h30/17h
Permanence des élus
Lundi 8h/12h

Vendredi 18h30/19h30
Tel/Fax : 04 76 64 11 42
Mail : mairie.bessins@orange.fr
www.bessins.fr

Centre hospitalier de Saint Marcellin
04 76 64 64 90
Centre de soins de Chatte
04 76 38 26 35
ADMR 04 76 38 69 16

Pompiers : 18
112 avec un portable
SAMU : 15

