
Bessonnaises et Bessonnais, Anciens et Nouveaux,  
Vous êtes cordialement invités aux vœux de la Municipalité
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2015

Nouvelle Place de la Mairie

Besson
B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S

Nouvelle 

agence postale 

communale



p.3
Besson

Chères Bessonnaises, chers Bessonnais

LE MOT DU MAIRE

Besson
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Beaucoup d’évènements auront 
marqué cette année 2015, met-
tant à l’épreuve toute la société, 

à commencer par les attentats de jan-
vier 2015, puis ceux tout récent du 
13 novembre, mais aussi les feux de 
forêts, les inondations et dernière-
ment un accident de bus dans lequel 
43 personnes ont perdu la vie.

A chacun de ces évènements, nous avons 
pu constater un élan de  solidarité des 
français qui se sont serrés les coudes, 
ou ont apporté un soutien logistique 
ou financier, pour aider les familles des 
victimes, ou les victimes elles-mêmes. 
Notre commune, comme bien d’autres, 
s’est mobilisée pour s’insurger contre 
l’extrémisme d’une part et pour d’autre 
part témoigner de sa solidarité. Les 
valeurs de la République sont menacées 
et la réponse à apporter sera collective 
ou ne sera pas.

Au niveau communal, plusieurs pro-
jets ont été menés. Tout d’abord nous 
avons presque terminé le contrat d’amé-
nagement du bourg qui nous liait avec 
le Département. La place du village et 
l’impasse du midi ont ainsi pu faire peau 
neuve, donnant la part belle à la sécurité 
et aux espaces verts. Ces deux condi-
tions étant aujourd’hui impératives pour 
solliciter les subventions. Nous avons 
réussi également à obtenir, alors que 
nous n’étions pas dans la carte d’implan-
tation d’origine, une borne de recharge 

pour véhicule électrique, grâce au par-
tenariat avec le SDE03.

Pour rester dans les travaux, malgré une 
baisse des dotations, nous sommes en 
réflexion pour la réfection de plusieurs 
bâtiments communaux. Nous travail-
lons actuellement sur la création d’un 
espace de vie pour le stade municipal 
et d’un système de puits toujours dans 
l’enceinte du stade, sur la réfection du 
centre socioculturel pour le rendre plus 
fonctionnel et adapté aux nouvelles 
technologies et sur la réhabilitation de 
l’ancienne Poste. Nous poursuivrons 
également nos efforts sur l’entretien des 
chemins et des fossés. Nous aurons éga-
lement une réflexion globale sur la sécu-
rité routière, suite au comptage vitesse 
que nous avons fait établir.

Je voulais également profiter de cette 
tribune, pour remercier l’ensemble des 
acteurs qui ont participé à la mise en 
place des « TAP » (Temps d’activités 
périscolaires) dans notre RPI. A com-
mencer par les agents qui ont fait contre 
mauvaise fortune bon cœur, et qui ont 
mis toutes leurs compétences et leur 
énergie au service des enfants. La com-
mission école élargie aux parents et aux 
institutrices, et appuyée techniquement 
par le centre social, a rendu une très 
bonne copie. Nous avons pu ainsi avoir 
les agréments nécessaires à l’obtention 
d’aides financières. Sans tout ce travail, 
et sans les soutiens financiers, notre pro-
jet n’aurait pas pu voir le jour.

Cet été la loi « Notre » a été votée par le 
parlement. En substance, cette loi orga-
nise la redistribution des compétences 
des collectivités. Des collectivités sont 
regroupées, d’autres vont disparaître, 
ce qui devrait être économiquement 
profitable. Souhaitons que cela fonc-
tionne, mais nous ne pouvons pas nous 
empêcher de penser, que cette loi pré-
pare la disparition des communes et en 
particulier celles qui sont en milieu rural. 
C’est inquiétant, pour nos populations, 
pour nos commerces, pour nos écoles. 
Nous aurons sans doute l’occasion dans 

l’année qui arrive, de nous mobiliser 
pour défendre nos intérêts, et revendi-
quer nos choix, et nous comptons sur 
votre soutien. Parce que vivre en milieu 
rural ou en milieu urbain résulte presque 
toujours d’une volonté, et fait partie de 
nos libertés.

Concrètement quelles sont les inci-
dences de tous ces changements pour 
Besson ? Moulins Communauté, la com-
munauté d’agglomération dont nous 
sommes membres va grandir, les com-
munautés de communes du Pays de 
Chevagnes en Sologne Bourbonnaise et 
du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais 
devraient nous rejoindre. Ce sera l’occa-
sion sans doute, de renforcer les com-
pétences de Moulins Communauté et 
de nous donner encore plus de force et 
une meilleure lisibilité au sein du dépar-
tement. La mutualisation de plusieurs 
services administratifs et techniques, 
devraient nous permettre de faire des 
économies substantielles lorsque nous 
aurons besoin de faire appel à ces 
services.

Un mot enfin sur les associations qui 
sont un peu le cachet de notre village, 
je félicite l’ensemble des bénévoles 
pour leurs actions. Donner de son temps 
et de sa compétence pour les autres 
de manière altruiste est remarquable. 
N’hésitez pas en fonction de vos envies 
à rejoindre le milieu associatif, vous 
serez bien accueillis  et vous contribue-
rez ainsi activement à la vie du village.

Dans ces temps difficiles, ou certains 
de nos repères sont mis à mal, il nous 
faut continuer à avancer, et à regarder 
devant. Au nom du conseil municipal, et 
en mon nom, je vous souhaite, je nous 
souhaite, une année 2016 plus paisible et 
que les valeurs de la République soient 
confortées.

Bonne année, pleine de santé, de joie, 
d’espoir, de réussite et de tolérance 
pour vous toutes et tous et pour l’en-
semble de vos proches.

Frédéric VERDIER.
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 État civil 2015
Sont nés
Naël DOMINGOS, 
15 décembre 2014, 15 Avenue des Acacias
Margaux PROTAT 
30 décembre 2014, La Chapelle
Tao RAMILLIEN TIETAVANI 
7 mars, 3 les Morets
Lilou HOUSSINE 
6 mars, Les Coquelins
Clarisse HAY 
10 avril, Les Godards
Raphaël ALBERTUCCI 
15 avril, La Roche
Alan MAGNIERE 
16 avril, 7 rue Saint Martin
Aliénor MALLET 
15 juin, Les Longeais
Zoé AMELINE 
22 juin, La Bruyère
Sylas BOUTONNAT 
3 septembre, 25 Les Gibons
Morgan ROUAULT
14 octobre, Maison forestière de Beauregard

Se sont unis en notre  
maison commune
Jonathan ROUBY et Caroline NAJAC  
le 27 juin
Pierre AURAMBOUT et Emeline BEL  
le 1er août
Aurélien PROTAT et Lison LARDET  
le 22 août

Nous ont quittés
Marguerite LIVERNAIS 
5 janvier, Les Chéreux
Armand BELIEN 
14 février, 12 Place de la Mairie
Bruno LEPRINCE 
22 juin 2015, 2 les Barbarans
Odette RAY, 3 juillet, Les Minards
Claude VIROLLET, 13 juillet, Bellevue
Daniel MAZELLIER, 17 octobre, 8 Les Gibons

■ QUELQUES INFORMATIONS

DU CÔTÉ DU SICTOM
Une poubelle plus légère, c’est facile ! Quelques rappels et des conseils supplémentaires.

Triez vos déchets recyclables
Pour trier vos emballages recyclables, vous 
disposez de colonnes de tri. Il vous suffit 
d’y déposer tous les déchets recyclables, 
tels que les bouteilles, bidons et flacons en 
plastique, les papiers et cartons propres, 
les briques alimentaires, les boîtes de 
conserves et les canettes.
Attention : pour le verre, les pots, bocaux 
et bouteilles sont uniquement collectés 
par apport volontaire dans les colonnes à 
bandeaux verts disposées à plusieurs en-
droits de la commune.
Faites du compost
Ne jetez plus vos déchets de cuisine et 
de jardin dans votre poubelle habituelle, 
faites-en du compost, qui servira d’engrais 
pour vos plantations !
Le SICTOM Nord Allier met à disposition 
des usagers qui le souhaitent un compos-
teur individuel d’une capacité de 300 litres 
(15 euros) ou 600 litres (25 euros). Pour en 
obtenir un, il suffit de remplir le bon de 
réservation (téléchargeable sur www.sic-

tomnordallier.fr) et nous le renvoyer. Dès 
réception de votre commande, un mail de 
confirmation vous sera communiqué avec 
les modalités de retrait.
Actuellement, sur les 354 foyers de Besson, 
41 sont équipés de composteurs. L’objectif 
de 10 % est déjà atteint, félicitations ! Mais 
n’hésitez pas à en commander un ! 
SICTOM Nord Allier - RD 779  
« Prends-y-garde » - 03230 CHEZY
Amenez vos déchets spécifiques à la  
déchèterie
Ce sont les déchets dangereux ou volumi-
neux (produits chimiques, électroménager, 
encombrants…). Pour vous en débarrasser, 
rendez-vous à la déchèterie, celle de Cou-
landon est ouverte du mardi au samedi 
9h-12h30 et 13h45- 17h30.
À noter que la déchèterie mobile passera 
sur notre commune le :
15 NOVEMBRE 2016 DE 10H À 16H AU 
STADE.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.sictomnordallier.fr ou sur la page Facebook « SICTOM Nord Allier ».
Venez visiter le site du SICTOM à Chézy le dernier jour ouvré (lundi au vendredi) de mars à octobre et découvrez 
comment sont traités vos déchets (enfouissement et centre de tri). Pour vous inscrire, appelez le 04 70 46 77 19.

Directeur de publication : Frédéric Verdier • Rédaction : Commission Municipale
Crédit photos : Mairie de Besson • Tirage : 425 ex • Dépôt légal : décembre 2015

RETROUVEZ-NOUS SUR :
Web : www.besson.fr

 www.facebook.com/pages/Mairie-Besson/1622802017946450

Merci à tous ceux qui ont participé à la confection de ce bulletin et en particulier à nos photographes.



■  QUELQUES DÉCISIONS MUNICIPALES
Mutualisation et adhésion au service 
instruction des autorisations du droit 
des sols
La fin de la mise à disposition des 
services de l’État à compter du 1er juillet 
2015 pour l’instruction des autorisations 
du droit des sols (permis de construire, 
permis d’aménager, déclarations 
préalables…) a poussé notre commune à 
se tourner vers les services de Moulins 
Communauté pour assurer ce service. 
En effet, l’instruction des dossiers 
d’urbanisme ne pouvant être assurée 
par l’Etat, il fallait donc trouver un 
nouvel instructeur. Première étape de 
la mutualisation puisque les premières 
conventions ont été signées en juillet 
afin de poursuivre 
l ’ instruction des 
dossiers d’urbanisme. 
Aujourd’hui, lorsque 
vous déposez une 
demande de permis 
de construire ou 
une déclarat ion 
préalable de travaux, 
celle-ci est instruite 
par le nouveau 
service de Moulins 
Communauté.  À 
noter que cette prestation est assurée à 
titre gracieux durant la première année 
d’exercice du service. Pour vos dépôts, 
pas de changement, vous continuez à 
remettre vos dossiers d’urbanisme en 
mairie, mais sachez que si un dossier 
pose des problèmes particuliers, nous 
pouvons prendre attache auprès des 
services de Moulins Communauté qui 
sont à même de vous rencontrer en 
mairie.

Mise en place des Temps d’Activités 
Périscolaires
Comme nous vous l’avions annoncé en 
2014, la commission école élargie aux 
parents d’élèves a travaillé sur les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP), afin de 
proposer des activités sur le thème des 
4 saisons. Le conseil municipal a donc 
validé les changements d’horaires, et 
un partenariat avec le Centre Social 
de Souvigny pour une durée de 3 ans. 
Ce partenariat associé à l’engagement 
d’autres communes dans la même 
démarche permet l’embauche d’une 
animatrice qualifiée, pour un coût de 2 

700 € par an. (voir article dans les pages 
suivantes)

Soutien au projet de construction du 
nouveau Centre Social de Souvigny
Le conseil municipal a soutenu le 
projet de construction du nouveau 
Centre Social de Souvigny, en 
participant activement aux échanges 
et en confirmant les engagements 
pris par l’ancien conseil de concourir 
financièrement à hauteur de 22 620 €, 
somme répartie sur plusieurs exercices.

Validation des travaux 
d’aménagement de bourg
La dernière tranche des travaux 
d’aménagement du bourg a été validée et 

présentée au public 
le samedi 6 juin 2015. 
Grâce à l’obtention 
des subventions 
de l’État (Dotation 
d ’ É q u i p e m e n t 
des  Ter r i to i res 
Ruraux), du Conseil 
D é p a r t e m e n t a l 
(Contrat Communal 
d’Aménagement de 
Bourg et amendes de 
police), les travaux 

d’aménagement de la place de la mairie 
ont pu être lancés. Une subvention au 
titre du 1 % paysage et développement 
vient de nous êttre accordée. À noter 
qu’une demande de borne de recharge 
pour véhicules électriques a été 
sollicitée et validée par le SDE03.

Nouveaux horaires à la mairie
Après deux années de fermeture, la mairie 
ouvre à nouveau ses portes au public le 
mercredi matin de 9 heures à 12 h 30.
Vous avez donc accès au secrétariat les 
lundis et mercredis de 9 heures à 12 h 30, 
les mardis et vendredis de 14 heures 
à 18 heures et le samedi de 8 h 30 à 
12 heures.

Étude de sécurité traversée de bourg
Des comptages ont été sollicités auprès 
de l’UTT de Cérilly-Bourbon afin de 
pouvoir étudier les vitesses et le nombre 
de véhicules empruntant les routes 
départementales situées aux entrées de 
bourg et d’envisager des solutions pour 
améliorer la sécurité dans notre village. 
Affaire à suivre dans les prochaines 
éditions…

■  MISE EN ROUTE 
DE L’AGENCE 
POSTALE 
COMMUNALE

Voilà déjà quelques années que la direction de la 
Poste sollicitait la commune pour transformer le 
bureau existant en agence postale communale. Le 
conseil municipal avait jusque-là tenu bon et laisser 
assurer ce service par la Poste. Mais au fil du temps, 
les horaires se sont réduits, et les statistiques ont 
fait apparaître une forte baisse de la fréquentation… 
Devant cet état de fait et afin de pouvoir maintenir 
l’accès au service postal et proposer à la population 
une meilleure offre, en particulier en termes 
d’amplitude d’ouverture, tout en profitant des 
modalités de financement actuellement favorables, 
le conseil municipal décide, fin 2014, de s’engager 
dans une démarche de partenariat sous forme 
d’agence postale communale.
Après plusieurs réunions d’information et 
d’échanges sur le sujet, afin d’assurer la 
confidentialité des opérations tout en minimisant 
les coûts de fonctionnement de ce service, le choix 
d’aménager un « coin » poste au sein du secrétariat 
de mairie se dessine et les fonctions d’agents 
de la poste sont confiées aux deux secrétaires. 
Leur rémunération pour cette nouvelle activité 
est assurée par la commune, la poste versant 
une indemnité compensatrice mensuelle et 
fournissant les produits et matériels nécessaires au 
fonctionnement de l’agence.
Depuis le 6 juillet 2015, la poste est installée dans 
ses nouveaux locaux, Valérie et Christine vous 
accueillent les lundis et mercredis de 9h à 12h, les 
mardis et vendredis de 14h à 17h30 et le samedi de 
9h à 11h30.
Alors si vous avez besoin de timbres, enveloppes 
« prêt à poster », emballages ou autres produits 
courrier, si vous avez un recommandé, colis à retirer 
ou encore si vous devez effectuer des opérations 
financières sur vos comptes postaux (retraits, 
versements dans la limite d’un certain montant…), 
n’hésitez pas à venir leur rendre visite, elles feront 
leur possible pour répondre à votre demande.
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■ OÙ EN SONT LES FINANCES ?  444 862 € de dépenses et de recettes

■ LES INVESTISSEMENTS DE CETTE ANNÉE :

Cette année, la majeure partie des investissements a été consacrée 
aux TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG.

L’aménagement des toilettes publiques s’est terminé fin 2014 et 
elles sont aujourd’hui accessibles en journée.

Les gros travaux de la place et la réfection de la rue du Midi 
ont démarré en septembre. Une partie piétonnière le long des 
bâtiments sécurise le cheminement vers l’école tout en conservant 
un nombre suffisant de places de stationnement de part et d’autre 
de la voie de circulation centrale. Attention toutefois à respecter 
les sens de stationnement : la première partie (proche de la mairie) 
est réservée au stationnement en marche arrière afin de renforcer 
la sécurité aux abords de l’école, pour ceux qui le souhaitent des 
places en marche avant sont conservées sur la seconde partie 
de la place. Le bas de la place est quant à lui adapté pour le 
stationnement des véhicules plus volumineux. À noter que les 
places réservées aux transports scolaires pourront être utilisées 
par les particuliers en dehors des horaires de ramassage scolaire. 
Espérons que ces nouveaux aménagements permettront un accès 
facilité à nos écoles et que chacun d’entre nous fera preuve de 
civisme en utilisant au mieux ces nouveaux aménagements en ne 

stationnant pas aux endroits susceptibles de gêner la circulation 
et l’accès aux pompiers.

Ces gros travaux n’ont pas fait oublier les autres programmes :

-  reprise des évacuations eaux usées et pluviales de la cour de 
l’école primaire

-  réfection du chemin des Jardillais (création de fossés, dérasement 
d’accotement et nouvel enduit)

-  des travaux au stade (nouveau système de régulation du 
chauffage, remplacement de l’arroseur, reprise du terrain…)

-  arrachage de la haie au cimetière : celle-ci a dû être enlevée car 
d’une part les racines posent problème et d’autre part, les feuilles 
des prunus ne facilitent pas l’entretien sur les tombes du long du 
mur. Des plantations (moins envahissantes) sont envisagées.

-  grosses réparations sur le matériel (remorque, broyeur)

-  achat d’un ordinateur pour l’école et remplacement du 
vidéoprojecteur de la mairie.

Compte tenu des contraintes liées à la baisse de la dotation globale de fonctionnement et à la mise en place des nouvelles activités 
périscolaires, le conseil municipal se doit d’être particulièrement vigilant lors de l’élaboration de son budget de fonctionnement. Afin 
de maîtriser les coûts de fonctionnement, les divers contrats d’assurance, emprunts, télécommunications… ont été renégociés.

DÉPENSES RECETTES

115 350 e

195 155 e

61 103 e

50 000 e

11 050 e 6 719 e
1 500 e 1 985 e

2 000 e 250 283 e
141 548 e

■  Charges à caractère 
général

■  Charges de personnel 
et frais assimilés

■  Atténuations de 
produits

■  Autres charges de 
gestion courante

■ Charges financières
■ Charges 
exceptionnelles
■ Dépenses imprévues
■  Virement à la section 

d’investissement
■  Opérations d’ordre de 

transfert entre sections

■ Impôts et taxes
■  Dotations, subventions 

et participations
 ■  Autres produits de 

gestion courante
■  Excédent de 

fonctionnement 
reporté

■ Atténuations de charges
■  Produits des services 

domaine et ventes 
diverses

23 500 e
10 831 e 1 500 e

17 200 e



■  UNE MAISON 
D’ASSISTANTES 
MATERNELLES

Lison et Marielle PROTAT ont créé ensemble la 
première Maison d’assistance Maternelle (MAM) 
de la commune au lieu-dit « La chapelle » 

Il est 8h. Les premiers enfants arrivent à la MAM 
« Frimousses & Cie ». Tout le monde met ses 
chaussons. « Au revoir Maman, au revoir Papa ! ». 
Et c’est parti !
 
Les petites Frimousses s’affairent à lire des livres, 
jouer à la poupée, aux voitures, à construire 
la plus haute pyramide de cubes... Et gare aux 
chamailleries, Mimi la petite souris veille...
Tiens, le soleil sort ! On enfile les bottes pour partir 
en promenade. « Chouette on pourra ramasser des 
pommes de noix » dit Lilou. Mathis, lui, préfèrera 
« ramasser des pommes pour faire de la compote 
de mûres » !
Puis vient l’heure du repas et d’une bonne sieste. Un 
goûter, quelques jeux, et la journée est terminée...
A demain !

C e t t e  M a i s o n 
d’Assistantes Maternelles 
réunit deux assistantes 
maternelles dans un lieu 
sécurisé, rénové, aménagé 
et réservé à l’accueil des 
enfants.
Une MAM est un dispositif 
permettant de proposer aux parents un mode 
d’accueil se situant entre l’individuel et le collectif.
Ce regroupement permet de travailler en équipe 
et ainsi de partager ses expériences, ses pratiques, 
et donc de s’enrichir mutuellement. Cela amène à 
professionnaliser ce métier d’assistante maternelle 
et d’éviter l’isolement.
Cette formule présente divers avantages : 
séparation de la vie personnelle et de la vie 
professionnelle, rupture de l’isolement, valorisation 
du métier, et le tout dans un univers ludique liant 
sécurité physique et affective de l’enfant.

Souhaitons bonne chance à Lison et Marielle et 
espérons que cette belle initiative ne reste pas 
isolée.
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■  QUELQUES DÉCISIONS MUNICIPALES (SUITE)

Étude projet d’aménagement du Centre socioculturel
La commission travaux a souhaité confier l’étude du 
réaménagement du centre socioculturel à M. PICHON, architecte. 
Celui-ci a présenté son projet à la commission le 12 octobre. 
Décision à suivre.

Du nouveau au cimetière :  
des composteurs sont à votre disposition.

Les cimetières génèrent une quantité très importante de déchets 
verts, qui finissent en général avec les ordures ménagères. Pour 
y remédier, l’installation de composteurs peut être une solution 
avantageuse et durable. De plus, ce système permet d’obtenir 
facilement du compost, qui est une très bonne alternative aux 
engrais chimiques pour l’entretien des espaces verts.
Besson a ainsi fait le choix de faire partie des sites pilotes du 
SICTOM Nord Allier pour installer un premier composteur au 
cimetière dans l’été.
Aujourd’hui ce sont deux composteurs qui sont à votre disposition, 
mais attention à bien respecter les consignes mentionnées sur 
ceux-ci.

POUR CEUX QUI NE VOUS CONNAISSENT 
PAS POURRIEZ-VOUS NOUS DIRE 
COMMENT VOUS ÊTES DEVENUE 
CANTINIÈRE À L’ÉCOLE DE BESSON ?
J’ai été embauchée par la commune de 
Besson fin 2002 pour la surveillance des 
enfants dans la cour de l’école.
Puis fin janvier 2003, je suis devenue aide-
cantinière et ce jusqu’à la retraite de 
Cécile Vincent en octobre 2004. Puis, j’ai 
repris le flambeau en tant que cantinière 
avec Christine Tuizat en aide cantinière. 
Depuis, je m’épanouie en élaborant et en 
confectionnant des menus pour les jeunes 
Bessonnais.

QUELLE EST LA JOURNÉE TYPE D’UNE 
CANTINIÈRE ?
Je commence à 8h. Au préalable, je suis 
déjà allée chercher le pain et la viande. 
Je prépare les menus jusqu’à 9h30-9h45, 
heure à laquelle je fais le relevé des élèves 
pour savoir combien d’entre eux mangent 
à la cantine. De 9h45 à 11h, je procède à 
la désinfection des tables, je les installe 
et je continue à préparer mes plats. À 11h, 
Christine, mon aide cantinière arrive, nous 
préparons les plateaux des enseignantes, 
les portions des grands et des petits. À 12h, 
les petits (de 2ans ½ à 5ans) arrivent pour 
le 1er service, ce qui représente environ 30 
enfants. À 12h40 c’est la fin du 1er service. 
À 12h45, c’est le tour des grands (de 8 à 11 
ans) pour le second service, soit environ 
45 enfants. À 13h20, c’est la fin du second 
service, nous procédons à un premier 
nettoyage des tables. À 13h45, nous prenons 
notre repas. À 14h, Christine s’occupe du 
nettoyage du réfectoire, de la désinfection 
des tables et, ensemble, nous faisons la 
vaisselle, puis je m’occupe du lavage de la 
cuisine (accessoires, meubles etc.). À 15h45, 
Christine fini son travail d’aide cantinière, 
quant à moi, mon service se termine à 16h.

DEPUIS 2004, VOUS AVEZ SÛREMENT 
DES ANECDOTES À FAIRE PARTAGER AUX 
BESSONNAIS. LESQUELLES VOUS ONT LE 
PLUS MARQUÉES ?
Les enfants ont toujours des réflexions 
amusantes, j’ai souvent entendu les petits 
me dire que c’est toujours meilleur à la 

cant ine 
qu’à la 
maison.
J e  m e 
souviens 
d ’ u n e 
petite fille qui, un jour, m’a demandé une 
recette pour que sa maman la reproduise 
à la maison. Quelques jours plus tard elle 
est venue me voir et je lui ai demandé si sa 
maman avait réussi cette recette, elle me 
répondit oui avec une grimace, elle l’avait 
faite mais ce n’était pas pareil à la maison.
Une autre me revient en mémoire, une 
maman me dit que l’omelette avec les 
blancs rend sa fille malade. Après avoir 
gouté une des miennes la petite fille se 
régale, intriguée je m’approche d’elle pour 
lui demander si elle aime mon omelette, la 
petite me répond oui mais que chez elle, 
elle faisait exprès de vomir car elle n’était 
pas bonne…

AVEZ-VOUS UN PLAT EMBLÉMATIQUE À 
LA CANTINE DE BESSON ?
Pas vraiment, j’aime faire découvrir de 
nouvelles saveurs, de nouveaux produits. 
Depuis le début de l’année scolaire, je 
n’ai jamais fait deux fois le même plat. La 
première récompense pour moi, c’est de 
voir revenir les assiettes vides et de ne pas 
avoir de déchets. En effet, les enfants sont 
servis au fur et à mesure. Notre devise est 
« Tu goûtes, si tu n’aimes pas tu laisses et si 
tu reprends, tu finis ce que tu as pris ».

AVEZ-VOUS UN MESSAGE À ADRESSER 
AUX BESSONNAIS ?
Ce fut un grand plaisir pour moi d’être 
embauchée à la commune. Mon objectif 
a toujours été de faire de mon mieux, de 
faire plaisir aux enfants, de faire en sorte que 
chaque enfant puisse manger pour un prix 
modique des plats différents chaque jour. 
Ma fierté, c’est d’avoir des enfants heureux 
et reconnaissants.

La commune de Besson remercie 
chaleureusement Lil iane pour sa 
disponibilité ainsi que pour ses excellents 
repas préparés et servis pendant toutes ces 
années à la cantine.

■  ENTRETIEN  
AVEC NOTRE  
CANTINIÈRE

Déplacement à Marquillies (Nord)
Une délégation d’une vingtaine de personnes a répondu à 
l’invitation de nos amis de Marquillies le weekend du 13 au 15 
novembre. Malgré les évènements qui se sont déroulés à Paris ce 
même weekend, nous avons pu apprécier l’accueil qui nous a été 
réservé et souhaitons que ces échanges se poursuivent dans la 
même convivialité.

La commission Village fleuri vous informe

A partir de 2015, le Conseil Départemental met fin aux 
récompenses pour le fleurissement des maisons individuelles du 
département. (À Besson, la ferme de Marielle et Gilles Protat 
avait été primée plusieurs fois), néanmoins, il continue la visite et 
le classement des communes par catégorie. En 2014, Besson avait 
obtenu le 3° prix parmi les communes de 501 à 1000 habitants, 
avec remise de diplôme et de livre sur le jardinage.

Les membres de la commission travaillent aujourd’hui pour 
l’embellissement du village, avec notamment des projets de 
plantations de vivaces et de pieds de vigne. En parallèle, ils 
continuent la visite des habitations de la commune en juillet 
avec remise des prix lors de la cérémonie des voeux. Toutefois, 
cette année, le choix a été fait de réduire le nombre des 
récompenses afin de permettre plus d’investissements dans les 
futures plantations.

Si vous avez des idées ou des boutures à nous proposer, 
nous sommes à votre écoute et vous remercions pour votre 
participation.

Merci encore à tous les habitants pour leur contribution au 
fleurissement du village, pour le plaisir de tous.

Travaux Route Centre Europe Atlantique (RCEA)
Les travaux de mise à deux fois deux voies de la RCEA sur la 
portion concernant notre commune sont aujourd’hui terminés. 
Nous ne pouvons que nous réjouir dans l’espoir que ces travaux 
permettront d’améliorer la sécurité sur cet axe.



LA PLAQUETTE PEUT DONC PROVENIR DE L’EXPLOITATION DE 
NOS « TRASSES » ! 
Au-delà du fait que la gestion des haies 
puisse être un sujet épineux ..., le conseil 
municipal, pour mieux appréhender le 
sujet a souhaité faire intervenir la MISSION 
HAIE AUVERGNE (de l’Union Régionale 
des Forêts d’Auvergne) qui diagnostique 
des exploitations agricoles et estime le 
potentiel de plaquette en MAP.
Deux exploitants de la commune se 
sont portés volontaires pour une 
étude de leurs exploitations : Olivier et 
Hélène Richard de la Goutte et Gaylord 
Toureau, conseiller municipal et chef d’une 
exploitation agricole « polyculture-
élevage » type de l’Allier. (Le but étant de 

voir si une exploitation 
agr ico le  pouva i t 
valoriser ses haies).
Seul le rapport de la première étude est 
finalisé à ce jour, celle de Gaylord Toureau 
qui fait ressortir de cette exploitation 12.5 
km de haies, soit 125 m de haie/ha ce qui 
est une longueur plutôt conséquente 
supérieure à la moyenne. Mais ce rapport 
explique que ces haies sont plutôt basses 
et « trop bien entretenues » générant 
peu de biomasse. Le potentiel de MAP 
en résultant ne serait que de 15 MAP 
exploitable par an. Ce qui est très faible 
et ne permettrait même pas de chauffer 

un foyer. Dans un objectif d’exploiter 
plus de MAP sur cette exploitation, les 
rapporteurs expliquent que pour avoir plus 
de biomasse, il serait nécessaire de densifier 
les haies en les laissant s’élargir et monter 
à 2-3 m, surtout celles exposées à l’Ouest 
et au Nord protégeant ainsi les troupeaux 
des intempéries et des vents froids. Et 
qu’il faudrait penser à régénérer les arbres 
de « haut jet », en sélectionnant (avec un 
balisage préalable) dans la haie, les jeunes 
pousses d’essences nobles frênes et chênes 
et les laisser monter.

BON À SAVOIR CONCERNANT LES HAIES
Concernant l’entretien des propriétés aux abords des voies 
communales :

 L’entretien et l’élagage des arbres, des haies, des racines sont à la 
charge des riverains et ce, à l’aplomb du domaine communal. Les haies 
doivent être taillées de manière que leur développement du côté de 
la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci.

Concernant les plantations :

Il est interdit de planter des arbres ou haies en bordure des voies 
communales à moins de 2 mètres pour les plantations de plus de 
2 mètres de hauteur et à moins de 0,50 mètre pour les plantations 
inférieures à 2 mètres de hauteur. Cette distance est calculée en limite 
de voie publique (toutes dépendances comprises).

Nous tenons à remercier tous ceux qui contribuent à entretenir notre 
paysage et à maintenir la sécurité sur nos chemins de campagne.
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■  EST-IL POSSIBLE DE VALORISER LES HAIES ?
Aux travers de différentes réflexions et autres pistes de travail, le conseil municipal a souhaité s’intéresser aux énergies 
renouvelables. Parmi elles, la plaquette de bois. La plus fréquemment rencontrée dans nos campagnes, elle est de plus en plus 
utilisée par des particuliers et autres collectivités. Qu’est-ce que la plaquette de bois, d’où provient-elle et comment est-elle 
fabriquée ?

LES PROPRIÉTAIRES ONT L’OBLIGATION D’ENTRETENIR LEURS HAIES

André 
GIRAUD,  
les Minards

Depuis quand chauffez-vous à la plaquette ?
Voilà un an que nous avons installé notre chaudière à plaquettes, 
nous entamons le deuxième hiver de chauffage et nous en sommes 
très satisfaits. Alimentée en continu, on ne touche plus à rien et 
maintenant quand on se lève le matin il fait bon dans la maison !

Pourquoi avoir choisi la plaquette de bois comme combustible ?
On a beaucoup de bois qui pousse sur l’exploitation et il faut 
l’entretenir. Le gros avantage est que cela va très vite à faire de 
30 à 100 m3 de MAP/h suivant le type de bois. Et en plus il n’y a 
plus de déchet, on broie tout, du plus petit au plus gros morceau, 
des branches jusqu’au diamètre 50 cm ! On fait les plaquettes avec 
l’élagage, les bois morts et les bois « blancs » qui poussent le long 
des ruisseaux, peuplier, saule, verne… et comme cela, on garde le 
bois « noble », chêne, hêtre…

Pourriez-vous envisager de gérer et d’exploiter vos haies pour 
vendre de la plaquette ?
Non. On aurait ce qu’il faut pour les foyers de l’exploitation, mais 
de là à en vendre pour en faire une culture de vente il n’y en aurait 
pas assez. Et puis le coût du broyage est élevé (environ 400 €/h) et 
la plaquette ne se vend pas cher du tout car il y en a beaucoup sur 
le marché, donc ça ne serait pas très rentable.
Mais c’est vrai que si l’on voulait avoir encore plus de bois, il faudrait 
laisser monter nos haies très hautes pendant presque 10 ans. Ce qui 
permettrait en plus de laisser venir et renouveler les gros arbres 
(chênes…) dans les haies. Car c’est vrai qu’en broyant à hauteur 
constante on ne les laisse plus trop venir, j’essaye bien de les laisser 
monter quand j’en vois un mais ce n’est pas toujours évident…

La plaquette est une énergie renouvelable, donc écologique, 
mais est-ce économique ?
C’est vrai que l’investissement de départ est assez conséquent, bien 
plus qu’une chaudière au fioul, mais la consommation est proche de 
zéro ! Il nous faut seulement 50 m3 de MAP pour chauffer 250 m2 ! 
Et comme on a la matière première à disposition je ne paye que le 
broyage. Si on compare au fioul, au bout de 7-8 ans il y a retour sur 
investissement et après c’est encore bien plus économique !

Bruno  
MERLE,  
le Treuil

Cela fait maintenant plusieurs années que vous chauffez à la 
plaquette ?
Oui cela fait déjà 8 ans. Il y a zéro panne, c’est vraient simple et 
j’en suis très content. C’est une 25kW/h pour 170 m², il me faut 
environ 40 m3 de MAP par an. La chaudière sert au chauffage 
central et complète l’eau chaude sanitaire du chauffe-eau solaire.

La plaquette, le solaire on est vraiment dans le renouvelable…
Oui, que ce soit sur mon exploitation ou à la maison je recherche le 
maximum d’autonomie et c’est pour cela que je valorise mon bois.

Et pourquoi le valoriser en plaquettes ?
Pour la simplicité et la facilité, ça va vite à faire ! Le gros bois est 
valorisé en bûches et le reste tel que le bois blanc (saule, peuplier, 
verne…), le bois d’élagage et les branchages, est transformé en 
plaquettes. Ce qu’on faisait brûler avant dans le champ, on le fait 
maintenant brûler pour la maison !

En auriez-vous assez pour en commercialiser ?
Non il y en a juste assez, il faut garder la ressource, sachez qu’il 
faut  25 ans pour avoir de belles branches. Et puis pour pouvoir en 
produire à moindre coût il ne faudrait que du gros bois  (diminuant 
ainsi le coût du broyage), les haies bocagères entretenues de chez 
nous, ne permettent pas de produire beaucoup de plaquettes. 

N’y aurait-il pas d’autres solutions pour produire de la 
plaquette suffisamment de façon à en vendre ?
Si, il existe des cultures « énergétiques » comme le miscanthus, 
que je vais implanter  très prochainement sur mon exploitation 
en plein champ.

Qu’ est ce que le miscanthus ?
C’est une graminée durable et pérenne de plus de 18 ans, écologique et 
non invasive. Et c’est une plante qui avec peu de besoin, devient haute 
et à maturité est quasiment aussi dur que du bois. On peut alors la 
récolter tous les ans au printemps avec une ensileuse pour en faire de 
la plaquette. Je veux m’en 
servir en  paillage pour 
animaux mais elle peut 
également être utilisée 
en local (pour éviter 
le transport) pour des 
chaudières ou du  paillage 
naturel en horticulture, 
à des collectivités ou des 
particuliers. 

PORTRAITS

Elle se présente sous forme de petits morceaux de bois 
d’environ 2x2x5 cm.
La teneur en eau varie de 25 à 55 %.
1 m3 de bois plein (1 stère) représente = 3 m3 apparents 
de Plaquette (MAP)
Son rendement énergétique est bien supérieur au bois-
bûche.
2.5 t de plaquettes = 1 t d’équivalent pétrole

La plaquette est le résultat du broyage de branchage ou autre 
bois de diamètre faible à moyen.
Le plus souvent le bois provient des restes d’une exploitation 
forestière ou de haies assez importantes.

Récolte de MISCANTHUS

Merci à Dédé et Bruno pour leur précieux temps.
En direct live de Besson, PB.  
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DES NOUVELLES DE NOS ÉCOLES ASSOCIATIONS

■   DES NOUVELLES  
DE NOS ASSOCIATIONS

Une fois encore nos associations ont répondu présentes et ont pu vous proposer 
activités et animations tout au long de cette année. Merci à tous les bénévoles qui 
donnent un peu (voir beaucoup) de leur temps pour l’animation de la commune.

L’amicale des motards
L’année 2015 a été marquée par une nouvelle 
manifestation organisée par l’Amicale des motards 
de Besson. En effet, malgré la chaleur, le 1er marché 
de la moto du dimanche 05 juillet, sur la place de 
la mairie, a été une réussite. Cette manifestation 
sera reconduite le 11 septembre 2016.

Plus d’une dizaine de balades ont été organisées 
en 2015. Sur un après-midi, une journée, et même 
4 jours pour le weekend prolongé de la Pentecôte. 
Comme pour toutes les balades du club, cette 
sortie dans les mythiques gorges de l’Ardèche s’est 
déroulée dans la bonne humeur et la convivialité.

Le traditionnel concours de pétanque du 
printemps a aussi été un succès.

Zoom sur la sortie caritative
Chaque année une sortie caritative était organisée 
au profit du téléthon. En 2014, nous avons constaté 
que la majorité des associations qui réalisent de 
telles actions donnent aux restos du cœur ou au 
téléthon. Ces dons ont donc une portée nationale. 
Nous, nous avions envie d’apporter une aide 
beaucoup plus locale…

Ainsi, un jour de brocante, au moment de remballer, 
la fille du Président avait encore beaucoup de 
jouets qu’elle n’avait pas réussi à vendre. L’idée 
est donc venue de faire un don au profit d’enfants 
hospitalisés. De là, est née l’idée de donner au 
service pédiatrie de l’hôpital de Moulins.

La sortie a réuni une trentaine de motards avec 
une participation minimale de 5 € par moto. Puis 
l’association a complété pour faire un don total 
de 315 €. Cet argent récolté a été remis lors d’une 
cérémonie officielle à la salle des fêtes de Besson, 
en présence du Dr Cloix Isabelle, chef du service, 
d’infirmières, du Maire de Besson et des membres 
de l’association.

La portée locale de cette action a trouvé tout son 
sens. Ces dons ont permis de refaire la décoration 
des portes et des entrées des chambres pour que 
les enfants puissent se sentir comme à la maison, 
et pourquoi pas faire de jolis rêves en pensant un 
jour devenir… « motard » !

Belle saison à La Trasse Bourbonnaise

■  DES NOUVELLES 
DE NOTRE 
MAÎTRESSE CÉCILE

Foyer Rural
Présidente : Sophie QUAIRE 04.70.42.81.76

Courriel : sophie.hebert@voila.fr

Les bénévoles de l’association, Fanny Sagirand, 
Audrey Toupet, Jérôme Galvardon, Véronique 
Giraud, Sylvie Legal, Maryse Merle, Sophie Quaire, 
Cécile Rodriguez, Laetitia et Renaud Saint Jean, 
Émilie Hay et Agnès Rousset (départ) avec l’aide des 
parents ont proposé cette année encore des rifles, 
une soirée théâtrale, la kermesse pour offrir aux 
enfants un arbre de Noël et des voyages scolaires.

Le Foyer c’est aussi la gym adulte, la danse 
polynésienne et des activités pendant les vacances 
scolaires.

Par ailleurs, nous appelons les personnes intéressées 
à venir nous rejoindre afin que notre association 
poursuive ses activités et peut être des nouvelles.

Zoom sur la danse polynésienne
L’idée de la danse polynésienne est venue suite 
à l’arrivée de Laetitia Saint Jean au sein de notre 
association. Comme elle pratique cette danse 
depuis des années, elle souhaitait faire partager 
sa passion aux Bessonnais. Ainsi le foyer rural a 
été le support de ses idées et l’a aidé à porter son 
projet en lui proposant dans un premier temps, de 
préparer une danse pour faire une démonstration 
le soir du théâtre. Fort de cette nouveauté, de 
l’investissement de Laëtitia et d’une éventuelle 
attente des Bessonnais, l’idée est venue de 
proposer une nouvelle activité en septembre.

Du coup, depuis le début de l’année scolaire, des 
cours sont proposés :

Pour les enfants (CP au CM2) : les mardis  
de 16 h 30 à 17 h 30 (6 places disponibles)

Pour les adultes et adolescents :  
les mardis de 20 h à 21 h (10 places disponibles)

Le tarif est de 15 euros pour l’année. N’hésitez pas, 
venez en profiter !

Pouvez-vous retracer votre parcours à 
Besson? 
Je suis arrivée à l’école de Besson en septembre 
2001, j’ai d’abord partagé à mi-temps, la classe 
de Valérie LEVIF, pendant 2ans.
Puis lorsque Nicole PILET est partie à la retraite 
j’ai enseigné dans la classe de CP, jusqu’en juillet 
2015.

Qu’est-ce qui vous a le plus plu ?
J’ai vraiment beaucoup apprécié cette école de 
campagne, d’ailleurs je suis ravie que mes 2 filles 
aient pu y être scolarisées.
Les effectifs y sont corrects, les enfants agréables 
et on peut échanger facilement avec la majorité 
des parents ainsi qu’avec le maire et son équipe.
Pour ce qui est de l’équipe enseignante qui a 
quelque peu changé en 14 ans, j’ai été heureuse 
de travailler aux côtés de Dominique BESSON 
et de Gérard VERDIER qui m’ont beaucoup 
appris. Quant à l’équipe actuelle… elle est très 
professionnelle tout en étant très humaine et 
sympathique.

Quel est votre meilleur souvenir ou une 
anecdote ?
Les sorties scolaires qui sont de beaux moments 
de découverte pour les enfants ainsi que tous les 
évènements festifs que sont la kermesse et le 
théâtre, grâce auxquels on peut tisser des liens 
amicaux.

Donnez-nous des nouvelles de votre rentrée 
en ville ?
Actuellement à l’école d’Ampère à Yzeure, dans 
une classe de CM2, j’y découvre des enfants 
plus âgés, de nouveaux collègues, de nouvelles 
façons de faire.
Et bien que triste d’avoir quitté l’école de Besson 
à laquelle je resterai toujours très attachée, le 
changement nous fait nous remettre en cause, 
évoluer, et rencontrer de nouvelles personnes… 
bien heureusement les anciennes sont toujours 
présentes ! 

La loi sur les rythmes scolaires qui nous a 
été imposée, a évolué au fil du temps et les 
municipalités de Besson et Bresnay ont dû 
travailler sur ce dossier. La première année, la 
décision a été prise de faire une simple garderie 
avec des horaires identiques de 15h45 à 16h30 
chaque jour dans les deux communes sans 
modification des transports scolaires. Cette 
solution transitoire a permis aux nouveaux 
conseils de prendre le temps de la réflexion et 
d’interroger les parents afin d’envisager la mise 
en place d’activités spécifiques à la rentrée de 
septembre 2015.

Un long travail d’échange
Les communes de Besson et Bresnay ont émis 
le souhait de travailler ensemble. Les équipes 
municipales, les parents d’élèves, les enseignantes 
et les agents communaux ont donc échangé 
lors de nombreuses réunions pour aboutir à un 
Projet Educatif Territorial (PEDT) nécessaire pour 
formaliser la démarche et formuler les objectifs 
des activités, et surtout pour bénéficier des 
aides financières sans lesquelles nos communes 
rurales ne pourraient faire face à ces nouvelles 
dépenses.

Un partenariat avec le Centre Social
Afin de nous aider dans ce travail, nous nous 
sommes tournés vers le Centre Social de 
Souvigny qui, étant déjà présent sur les TAP 
de Chemilly et Souvigny, nous a apporté les 
informations nécessaires et s’est investi dans 
ce projet en nous mettant à disposition une 
Directrice des TAP et en recrutant spécialement 
pour l’occasion une animatrice pour notre RPI. 
Celle-ci intervient donc sur les deux communes 
apportant son soutien aux personnels 

communaux qui jouent un rôle très important 
au vu de la participation des enfants.

Une nouvelle organisation
À ce jour, les TAP fonctionnent les lundis et 
jeudis de 15h à 16h30 à Besson et les mardis 
et vendredi de 14h55 à 16h25 à Bresnay. Afin 
d’assurer une meilleure gestion, une inscription 
préalable est demandée pour chaque période. 
Le thème global retenu s’articule autour des 
4 saisons et se décline en plusieurs activités : 
activités manuelles, jardinage-culture-nature, 
cuisine (TAP chef !) et sport.
Les activités évoluent donc en fonction des 
saisons au cours des 5 périodes définies à partir 
des vacances scolaires.
Ainsi lors de la 1ere période (septembre-
octobre) les enfants ont pu découvrir le lavoir, 
fabriquer un herbier, travailler sur les légumes du 
maraîcher pour les petits, réaliser de la compote 
de pomme et du jus de raisin pour les plus grands 
et de la tarte au suc pour les petits dans l’objectif 
de mettre en forme un livre de recettes , en sport 
ils ont pu s’initier à la thèque  et enfin réaliser des 
tryptiques sur le thème des vacances.
Pour la 2ème période (novembre-décembre) : 
cartes de vœux, décorations de noël, gâteaux, 
découverte du scratch ball étaient au 
programme.

■  LANCEMENT DES TAP

Pour ses dix ans, l’association avait mis 
les petits plats dans les grands : cadeaux 
spécifiques sur les randos, parcours 
nouveaux, météo prévue et tenue.

Les participants ont été présents en 
nombre : 360 en avril, 460 en octobre ; 
avec comme à chaque fois des piétons, 
des cyclistes et des cavaliers.

Ils ont pu apprécier l’omelette-patates 
à la salle des fêtes de Bresnay et le 
barbecue devant le château de Bostz 
avec les spécialités habituelles, soupe, 
gâteaux, confitures qui font marcher le 
bouche à oreille et la renommée de nos 
organisations.

Merci à tous nos amis qui nous aident 

ponctuellement, aux propriétaires qui 
autorisent le passage sur leurs terres, 
notamment le Prince pour l’accès aux 
châteaux de Bostz et Fourchaud.

Act iv i tés  passées  :  l a  Trasse 
Bourbonnaise a participé à la soirée 
de l’élection de la reine de Besson 
et, cette année, à l’organisation du 
rassemblement « équiliberté 03 » à St 
Pourçain.

À noter sur vos agendas 2016 :  
Bresnay : 17 avril,  
Besson : 16 octobre. 

Présidente :  
Mireille DURANTON 
04.70.42.85.01



p.13
Besson

p.12
Besson

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

La Coupe d’Allier 2015 pour l’A.S. Nord Vignoble
La MOTIVATION : « Raisons, intérêts, éléments qui poussent 
quelqu’un dans son action ». Une motivation à venir aux 
entraînements, aux matchs, à communiquer correctement, et à 
respecter le maillot, son club et ses dirigeants. Nous aurions pu 
croire que cette motivation avait refroidi avec l’hiver, mais quel 
réchauffement en cette fin de saison 2015. Une belle demi-finale et finale 
avec une superbe coupe d’Allier ramenée à la maison pour couronner une 
saison, un club, ses équipes, et, ses dirigeants. Un GRAND MERCI à tout le 
monde pour toutes ces émotions : Que du bonheur !!!

LES RÉSULTATS :

Sur le plan sportif, pas de montée pour les 3 équipes séniors, même si 
l’équipe A manque la marche pour 1 point, la coupe d’Allier (Challenge 
Jean Vidal) permet de récompenser tous les joueurs présents et de 
conclure malgré tout cette saison en apothéose. L’arrivée de nombreux 
nouveaux joueurs et coachs pour cette nouvelle saison 2015-2016, nous 
laisse espérer de belles choses, en étant ambitieux pour nos 3 équipes. 
Les U18, pour une première année, se sont bien défendus ayant encore la 
possibilité de progresser, à suivre... Il en est de même avec les U15, avec de 
bons résultats, en entente avec Neuvy, ce qui pour cette nouvelle année, 
permettra d’engager 2 équipes. Fortunes diverses pour les U11 et les U13, 
avec des jeunes qui devront confirmer cette année. Toujours du monde 
pour les tout petits des U6 aux U9, qui ont su progresser toute l’année, 
certains ne sachant pas frapper dans un ballon en début de saison. À voir 
cette année en fonction des différents effectifs tant chez les jeunes que 
chez les dirigeants, pour continuer tout le travail de notre école de foot, 
maintenant sous la direction de Guillaume BARICHARD. Merci à Thierry 
BRETEAU, toujours motivé et bien entouré de tous les dirigeants, qui a su 
mettre les bases en place de cette école, depuis notre fusion, permettant 
d’obtenir notre labellisation.

Nous tenons à remercier l’ensemble des dirigeants et bénévoles qui 
œuvrent chaque semaine et week-end, pour permettre aux joueurs de 
l’A.S. Nord Vignoble d’assouvir leur passion en toute sérénité. Pour finir, 
l’A.S. Nord Vignoble vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de 
réussite pour l’année 2015 et vous adresse ses remerciements pour l’accueil 
que vous lui réserverez lors de la distribution des calendriers.

Le bureau de l’A.S. Nord Vignoble.

Toutes les informations (entraînements, horaires, convocations, matchs…) concernant 

la vie du club sont disponibles sur le site internet du club ou sa page Facebook.

Président : Michel Bonin (Chemilly)

Courriel : a.s.nordvignoble@orange.fr

Site internet : http://asnordvignoble.fr/

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes organise 4 
manifestations au cours de l’année :

•  Le Loto, qui a eu lieu le 15 février : 
le bilan est mitigé car, ce même 
jour, avaient lieu plusieurs 
évènements dans des communes 
environnantes.

•  La marche du 1° mai : belle 
r a n d o n n é e  p u i s q u e  l e s 
participants ont pu découvrir 
quelques-uns de nos châteaux 
grâce aux ravitaillements qui y 
étaient installés.

•  La Brocante du 14 juillet : ce fut 
une belle réussite avec, cette 
année, un record du nombre de 
mètres vendus.

•  La Fête des 14 et 15 août : elle a 
commencé le 14, avec un concert 
avec le groupe ”real-chimy” 
gratuit, la retraite aux flambeaux et le bal populaire, et a continué le 15, 
avec le défilé des chars, le traditionnel repas champêtre, les prestations 
d’un groupe de clowns-magiciens et d’une troupe de danseurs polynésiens 
qui ont mis le feu avant le feu d’artifice offert par la Municipalité.

Le Comité participe aussi à la soirée de l’élection de la Reine et au festival 
viticole et gourmand de St Pourçain.

Le Comité des Fêtes tient à remercier les personnes qui, régulièrement ou 
ponctuellement, lui apportent leur aide et leur soutien.

Présidente : Aude BRUNET 04 70 42 89 67

Présence Bourbon
2015 aura été une année particulièrement active 
pour Présence Bourbon, association bessonnaise 
forte de plus de cent cinquante membres.

Une première journée a rassemblé 57 bénévoles au 
printemps pour une séance de défrichage autour du 
château de Fourchaud dans une ambiance laborieuse et amicale. France 2 
s’était déplacée pour l’occasion et en a fait un reportage pour l’émission 
télévisée de Sophie Davant Toute une Histoire.

Fin août, les membres 
de l’association se sont 
à nouveau retrouvés 
à Fourchaud. Avec 
l e s  a s s o c i a t i o n s 
amies Fondation du 
Patrimoine, Maisons 
paysannes et Tourisme 
En Bourbonnais,  le 
programme était cette fois-ci de vider le bâtiment des tonnes de gravats 
qui s’y étaient accumulés au fil des années. Le site est à présent fermé, 
sécurisé et a repris sa place maîtresse dans le paysage. Tout ceci est un 
préalable indispensable à une future ouverture au public, qui reste le but 
de l’association pour les différents châteaux confiés à ses soins.

Mais le véritable temps fort de cette année 2015, tous les Bessonnais s’en 
seront rendu compte, a été l’organisation des festivités du XI° centenaire 
de la première Maison de Bourbon. En effet, c’est en 915 qu’Aymar, premier 
ancêtre connu des Bourbons, a donné aux moines de Cluny sa terre de 
Souvigny afin d’y installer un prieuré. Depuis, le prieuré a prospéré au point 
de devenir le bâtiment que l’on connaît, nécropole des abbés de Cluny, saint 
Mayeul et saint Odilon, puis des ducs de Bourbonnais.

Les différents descendants 
d’Aymar ont ainsi été invités par 
leur cousin, le S.A.S. le Prince 
Charles-Henri de Lobkowicz, 
président de l’Association, à venir 
célébrer cet acte fondateur sur 
les terres d’origine des premiers 
Bourbons en ce samedi 19 
septembre 2015. La date choisie, 
celle des journées européennes 
du patrimoine, ne l’avait pas été 
par hasard pour accueillir ces 
personnalités venues de l’Europe 
entière.

C’est le père abbé de l’abbaye 
Notre-Dame de Randol, héritier 
des moines bénédictins de 
Cluny, qui a célébré la messe 
d’action de grâce dans la priorale Saint-Pierre et Saint-Paul. À l’issue du Te 
Deum clôturant la cérémonie religieuse, les Princes de Bourbon se sont 
rendus au château de Fourchaud. Ceux qui connaissaient déjà le site ont 
pu se rendre compte du travail colossal que les bénévoles de l’association 
y avaient réalisé.
Les 500 invités ont ensuite rejoint la garden-party offerte par Présence 
Bourbon au château de Bostz, et ont pu échanger quelques mots avec des 
Princes et des Princesses dont la simplicité et la disponibilité ont enchanté 
chacun. À l’issue de la journée, la question qui était sur toutes les lèvres 
était : « quand recommence-t-on ? ».

Contact : Association Présence Bourbon  
Château de Bostz 03210 Besson - info@presence-bourbon.com

ACVE
Nous sommes partis prendre 
l’air dans nos belles montagnes 
auvergnates au mois de mai. 
Ensuite le 24 de ce mois, nous 
avons participé à l’exposition et 
aux défilés à Riom (Anniversaire 
de sa libération). Puis nous avons 
participé comme chaque année 
au 8 mai sur notre commune. 
Le 20 septembre nous étions 
présents sur l’aérodrome de 
Charmeil pour une exposition sur l’évolution des technologies (aviation 
et radio).Une exposition sur la Première Guerre Mondiale eut lieu les 10 et 
11 novembre au centre socioculturel de Besson.

Philippe MACHURON 04.70.42.86.92

L’association pour 
la restauration de 
l’Eglise de Besson
L’association pour la restauration 
de l’église de Besson a organisé le 
dimanche 7 juin 2015 un concert 
avec « Chœur d’hommes Séquences » dirigé par Jérémie Coulon et 
accompagné à l’harmonium par Jean-Luc Perrot. Entre les œuvres de 
Monteverdi,Palestrina, Bach, Haendel... Guenola Thivolle, conservatrice 
des antiquités et objets d’art de l’Allier, a commenté l’architecture et 
l’histoire de l’église de Besson. Ce fut un magnifique concert qui remporta 
un grand succès ! Le bénéfice de ce concert permettra en partie de restaurer 
l’harmonium de l’église qui date des années 1870.
Nous organiserons en juin 2016 un concert.

Pour tous renseignements ou pour adhérer (adhésion 10€) contacter 
Veronique Masseret : jfvmasseret @wanadoo.fr- 06.11.10.70.26

Amicale des Commerçants  
et Artisans de Besson
Le marché de Noël fut une belle 
réussite. De nombreux exposants 
étaient présents et ont proposé 
leurs créations et ont su montrer 
leur savoir-faire.

Les enfants ont eu la joie de 
rencontrer le Père Noël qui leur a 
offert des tours de calèche.

ACPG-CATM (Anciens Combattants Prisonniers 
de Guerre-Combattants Algérie Tunisie Maroc)

La section perd un 
de ses premiers 
fondateurs,  Jean 
Bertholet, qui nous 
a quitté le 11 août 
dernier. Après avoir 
vécu aux  Parys 
pendant 44 ans, il 

avait pris sa retraite à Bessay, mais conservait ses racines bessonnaises en 
participant à notre section. Toute notre sympathie à sa famille. Aujourd’hui 
notre section compte 29 membres et participe activement aux diverses 
commémorations aussi bien à Besson que dans les communes du secteur. 
Merci à tous ceux qui nous accompagnent dans ces occasions.

Le Président Gérard JADIN

Jeunes Sapeurs-Pompiers
Cette année, 7 nouvelles recrues (dont un 
bessonnais) s’engagent pour 4 ans sous la 
responsabilité de leurs animateurs, Valérie Ben 
Hassen et Sébastien Migny de Besson aidés de leurs 
collègues des communes de Chatel de Neuvre, 
Noyant et Souvigny. 3 JSP ont été reçus à leur brevet 
en juin et ont intégré leurs casernes respectives. En 
2016, 2 autres le passeront à leur tour. Impliqués 

dans la vie de notre commune lors des diverses commémorations, ils 
apprennent les valeurs de tout sapeur-pompier. Bon vent à eux.

Le Club de l’Amitié
Le club compte 67 adhérents et se réunit le 1er jeudi du mois. Tout au long 
de l’année, nous vous proposons : gym le lundi, marche le mardi matin, thé 
dansant en février, concours de belote en avril, en octobre et pour ceux 
qui veulent découvrir de nouveaux paysages, des voyages sont organisés 
comme cette année à Bort 
les Orgues… Enfin, nous 
accueillons nos petits de 
l’école et recevons nos 
voisins de Bresnay pour un 
après-midi jeux.
Alors, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre !
Bonne Année à tous.
Présidente :  
Marie-France PROTAT 
04.70.42.82.53
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LES BONNES ADRESSES CUISINE

 COMMERÇANTS
Boucherie-Charcuterie-Volailles 
Sébastien Dominique
18, Grande Rue • Tél. 04 70 42 81 09 • Ouverture : mardi, jeudi, 
vendredi, 8h à 12h30 / 15h30 à 19h, mercredi fermé, samedi, 
7h30 à 12h30 / 15h30 à 19h, dimanche 7h30 à 12h30

Épicerie et dépôt de pain Patrick et Sylvie Le Gal
10, place de la Mairie • Tél. 04 70 42 85 57 •  
Ouverture : du mardi au vendredi, 7h30 à 12h30 / 15h45 à 19h,  
samedi, 8h à 12h30 / 16h à 19h et dimanche, 8h à 12h

Domaine Gardien
Chassignolles • Tél. 04 70 42 80 11 • Fax 04 70 42 80 99
Courriel : c.gardien@03.sideral.fr
• Site : www.domainegardien.com
Ouverture : du lundi au samedi, 8h à 12h / 14h à 19h

Salon de coiffure et coiffure à domicile 
Styl’Coiff
3, place de la Mairie • Tél. 04 70 42 87 57 • Ouverture : du 
jeudi au vendredi 9h à 12h / 14h à 18h, samedi 9h à 15h30

L’Aubergiste Gourmand 
Restaurant-Bar-Tabac
Dépôt de journaux (lundi et jours fériés). 
Pizzas mardi soir et dimanche soir.
1, avenue des Acacias • Tél. 04 70 42 82 04
• Site : www.aubergiste-gourmand.fr • Ouverture : lundi, 
jeudi 7h à 15h, mardi, vendredi 7h à 22h, samedi 9h à 22h, 
dimanche 9h à 21h. Fermeture pour congés annuels  
à compter du 16 août pour 3 semaines

 SERVICES ADMINISTRATIFS
Mairie – 23, place de la Mairie – Tél. 04 70 42 81 74
Ouverture : lundi, mercredi 9h - 12h30,  
mardi et vendredi 14h à 18h, samedi 8h30 à 12h
Courriel : besson.mairie@orange.fr
Site internet : www.besson.fr

Agence Postale (en Mairie) - ouverture : lundi-mercredi 
9h - 12h, mardi-vendredi 14h - 17h30, samedi 9h - 11h30

 SANTÉ
Cabinet Médical Dr Danièle Portejoie-Denis
Tél. 04 70 42 83 96

Ostéopathe Anne-Laure Guillaumin
Tél. 06 85 87 55 37

Pharmacie M.D. Fage
Tél. 04 70 42 84 10 • Ouverture : du lundi au vendredi, 
9h à 12h30 / 15h15 à 20h, samedi, 9h à 12h30 / 16h30 à 19h

Ambulances/VSL SARL Besson Ambulance
Tél. 04 70 42 83 52

Infirmière : Audrey Toupet, Tél. 06 61 48 68 23

Aide à domicile Annie CAMUS  
7 Place de la Mairie - Tél. 04 70 42 28 15

 ARTISANS
Jean-Claude Blanchet 
Scierie – Exploitation forestière
Chêne, peuplier, douglas, charpente, chanlat, 
bois de chauffage
Tél. scierie 04 70 42 84 90 • Tél. domicile 04 70 42 82 74 
Courriel : scierieblanchet@wanadoo.fr • Fax 04 70 42 84 20

Franck Houssine
Abattage forestier, élagage, 
démontage d’arbres, abattage délicat
Taille de haies, entretien et tonte de parcs  
Les Coquelins • Tél. 06 68 44 90 70
Courriel : franck.houssine@gmail.com

Pascal Levif
Charpente menuiserie escaliers
Fabrication sur mesure fenêtres 
et portes d’entrée
6, Les Chaillons • Tél. 04 70 42 86 80

Olivier Chanet 
Plâtrier peintre 
8, place de la Mairie 
Tél. 04 70 42 80 82 / 06 72 70 28 84 
Fax 04 70 42 81 75

Lionel Chandelier 
Carrelage Faïence 
Les Cordats • Tél. 04 70 42 89 91 
Courriel : lionel.chandelier@wanadoo.fr

Thierry Ben Hassen 
Besson TP 
Terrassement, démolition, 
assainissement, élagage haies… 
Les Fiats • Tél. 06 10 14 44 86

TECPUR - Tuyauterie industrielle - Usinage 
Chaudronnerie et tôlerie
Les Fosses Tél. 04 70 48 07 93 - 06 85 84 60 67 
Courriel : tecpur@orange.fr

Thibault LAUBRIAT 
Architecte Paysagiste HES 
Conception et réalisations d’aménagements  
territoriaux, communaux, de quartiers, d’espaces publics 
et de jardins privés, Gestion et Conseil, Suivi de chantier
Tél. 06 02 64 50 54 - 04 63 07 95 14
Courriel : thibault.laubriat@live.fr

Alexandre et Carole PETIT
Maraîcher
Les Godards

Marie-Janique Bouttier
Ferme pédagogique et de découverte 
Tél. 04 70 42 83 15 / 06.64.32.36.33
Fromages et volailles 
9, Les Grangers
Réseau Bienvenue à la ferme 
Site : www.bienvenue-a-la-ferme.com/allier

Anne-Sophie Paput - Peau d’Anne 
Tapissier décorateur
Tél. 06 61 91 62 69
Courriel : peau.d.anne@hotmail.fr 
Site : www.createurs-de-mode.com/ 
annesophie-paput/
Nouvelle vitrine à Moulins 
Passage d’Allier !

Taxi de Besson 
1, route du Vieux Bostz • Tél. 06 81 82 49 63

Sébastien Migny 
Destruction de nids de guêpes, frelons
9, rue Saint-Blaise • Tél. 06 63 98 52 56

Instants Bien-Etre  
Soins du visage, modelages, gommages, épilations,  
forfaits et idées cadeaux
Cindy DEVILLERS - 12 Place de la Mairie - Tél. 06 37 00 47 91

 HÉBERGEMENTS
Chambres d’hôtes

Marie-Françoise Beaufils-Maymat 
Tél. 04 70 46 13 93 / 06 30 42 48 45
Givreuil • Courriel : marie-francoise.maymat@wanadoo.fr

Chantal Bel
Les Violets • Tél. 04 70 42 83 56 / 06 10 50 08 77

Gîte :
Jean Dominique CARRELET
La Couronnière • Tél. 04 70 42 93 41 / 06 60 72 73 48
Courriel : jeandocarrelet@orange.fr

meublé touristique

Delphine Bouttier-Houssine
Les Coquelins • Tél. 04 70 43 83 04 / 06 64 93 82 22
Courriel : delphine.bouttier@orange.fr

ACTUALITÉS EN IMAGES

LA RECETTE  
DE LILIANE

Poulet au vinaigre 
balsamique aux 
agrumes et à l’orange

Ingrédients (pour 4 personnes) :

•  4 escalopes de poulet.

•  2 cuillères à soupe d’huile 
végétale.

•  5 cuillères à soupe de vinaigre 
balsamique aux agrumes.

•  8 cuillères à soupe de jus 
d’orange.

•  2 cuillères à soupe de moutarde 
à l’ancienne.

•  4 cuillères à soupe de cassonade

•  4 branches de thym frais.

•  Sel, poivre.

Préparation

•  Faites chauffer l’huile végétale 
à feu vif dans une grande poêle. 
Saisissez les escalopes de poulet 
2 minutes de chaque côté pour 
les colorer. Salez et poivrez.

•  Mélanger le reste des ingrédients 
dans un bol, pour obtenir une 
sauce.

•  Réduisez le feu et versez la 
sauce sur le poulet. Couvrez et 
laissez cuire 10 minutes. Retirez 
le couvercle et poursuivez la 
cuisson 10 minutes. La sauce 
doit épaissir afin de bien glacer 
le poulet. Tranchez la viande 
et servez-la accompagnée de 
brocolis.

Bonne dégustation !

10 ans pour Styl’Coiff qui a reçu à cette 
occasion clients et élus municipaux

Grand rassemblement après les attentats du 13 novembre

Des nouvelles de la paroisse

Comme prévu, notre évêque a installé officiellement 
le Père Marminat le 27 septembre 2015. Nous sommes 
heureux de l’accueillir et nous lui laissons le soin de 
se présenter lui-même. Nous sommes également très 
heureux d’avoir, encore une fois, un prêtre disponible 
pour notre grande paroisse (Souvigny, Besson, 
Chemilly, Noyant-Chatillon et Meillers)

Les équipes mises en place l’an dernier restent les 
mêmes. À noter que Yves SERRA a reçu la mission de 
la part de notre évêque de présider aux obsèques 
avec Jean-Dominique CARRELET et Jean SACCARD 
(déjà nommés) pour tous les clochers.

Concernant notre clocher de Besson, 25 enfants sont 
catéchisés par Colette BUSSY pour la 1ère année, 
Marilyse JOHNSON, Maryse MERLE et Colette 
BUSSY pour la 2ème année, Solange COLLAS pour 
les 3ème et 4ème années.

Quant aux confirmants, ils se retrouvent à Souvigny 
avec Valérie GOINEAU.

L’Adoration a toujours lieu tous les jeudis matins de 
8h à 12h, et une équipe du Rosaire se retrouve tous les 
1er mardis du mois chez Solange COLLAS.

Nous sommes tous invités au repas paroissial 
qui réunira tous les clochers de la paroisse le 
Dimanche 7 février 2016 à NOYANT.

Présentation de votre 
nouveau curé
« L’exercice de présentation 
est toujours délicat, je préfère 
m’adresser à des visages plutôt qu’à 
une page blanche, mais vous avez le droit de me 
connaître un petit peu.
Né en 1962 à Paray-le-Monial, aîné de trois 
garçons, je me suis d’abord dirigé vers la profession 
de géomètre, métier que j’ai exercé avec passion 
plusieurs années et qui m’a entraîné dans le sud 
de la France ainsi qu’en Afrique. Avant de rentrer 
au séminaire en 1996, j’ai eu également la charge 
pendant trois années des services techniques d’une 
petite ville du Gard.
Mgr Philippe Barbarin m’a ordonné diacre le 
7 septembre 2002, et Mgr Pascal Roland m’a 
ordonné prêtre le 29 juin 2003. J’ai été une année 
vicaire à Dompierre, puis 6 ans curé de la Paroisse 
Saint Mayeul de Tronçais. Je viens de passer 5 ans 
comme curé modérateur de la Paroisse Saint Pierre 
Saint Paul.
Même si mes origines sont bourbonnaises et 
essentiellement rurales à Bransat et Dompierre/
Besbre, j’ai beaucoup à découvrir de votre belle 
commune de Besson.
En attendant de nous rencontrer, soyez assurés de 
ma prière. »   Abbé Pierre Marminat

Un bon moment de convivialité  
avec le repas du CCAS en octobre.

Les jeunes font leur devoir de citoyen.  
Ils sont inscrits d’office mais ne doivent pas 

oublier d’aller voter !

Fête des voisins au lavoir

Robert BELIEN, retraité passionné et habitué des 
concours avicoles. Primé à Saint Pourçain en 2014 
avec une superbe poule bourbonnaise (super 
grand prix d’exposition) et un lièvre belge (grand 
prix). Bravo à lui et à son épouse qui lui apporte 
son aide.

Félicitations à Anne BOUDOT, Championne 
d’Auvergne au « Marathon des Isles » à 
Avermes en juin, Championne d’Auvergne 
au 10 km des « Foulées du vieux château » 
à Montluçon en octobre et 11ème sur 
l’épreuve du 10 000 m piste aux Champion-
nats du monde Masters à Lyon en août. 

■ QUELQUES BRÈVES
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Remise des dictionnaires pour les élèves de CM2

Un bouc en balade.  
Mais à qui est-il ?
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Calendrier
des Manifestations

bessonnaises

JANVIER
9  Voeux de la Municipalité 

Contact : Mairie

12  Assemblée Générale A.C.P.G./
C.A.T.M. 
Contact : Gérard JADIN

15 Soirée Zumba Foyer Rural 
 Contact : Sophie QUAIRE

16  Assemblée Générale du Comité 
des Fêtes 
Contact : Aude BRUNET 

23  Goûter des enfants (à Besson)  
AS Nord Vignoble 
Contact : Michel BONIN (Chemilly)

29  Assemblée Générale AMB 
Contact : Xavier NOEL

FÉVRIER
6  Dîner dansant AS Nord Vignoble  

(à Besson)  
Contact : Michel BONIN (Chemilly)

7  Thé Dansant Club de l’Amitié 
Contact : Marie-France PROTAT

22  AG Club de l’Amitié 
Contact : Marie-France PROTAT

26  AG La Trasse Bourbonnaise 
Contact : Mireille DURANTON

MARS
19-20  Théâtre Foyer Rural  

Contact : Sophie QUAIRE

(date à définir) Concours de scrabble
Assoc Commerçants Artisans de Besson 
(ACAB) - Contact : Daniel ROBERT

AVRIL
9  Concours de belote  

Club de l’Amitié 
Contact : Marie-France PROTAT

16   (à confirmer) Bal des Conscrits
17  Marche de printemps La Trasse 

Bourbonnaise (à Bresnay) 
Mireille DURANTON

23  Repas interassociations  
et Election de la Reine 
Contact : Aude BRUNET

MAI
1  Marche Pédestre Comité des Fêtes 

Contact : Aude BRUNET

1  Brocante du Foot (à Chemilly)  
AS Nord Vignoble 
Contact : Michel BONIN (Chemilly)

8  Commémoration Armistice 
Contact : Gérard JADIN + mairie

28  Concours de Pétanque et repas 
AMB - Contact : Xavier NOEL

JUIN
(date à définir)  Concert à l’église
 Assoc. Restauration Eglise 
 Contact : Véronique MASSERET

12  Repas du Club de l’Amitié 
Contact : Marie-France PROTAT

19  AG et Barbecue (à Chemilly)  
AS Nord Vignoble 
Contact : Michel BONIN (Chemilly)

24  Concours de Pétanque  
(à Chemilly) ASNV 
Contact : Michel BONIN (Chemilly)

25  Balade moto et soirée paëlla AMB 
Contact : Xavier NOEL

26  Fête des Ecoles à BESSON 
R.P.I. et Foyers Ruraux  
BESSON/BRESNAY

JUILLET
14  Brocante Comité des Fêtes 

Contact : Aude BRUNET

17  Commémoration Maquis  
Casanova 
Contact : Mairie

23  Soirée champêtre 
Assoc Commerçants Artisans  
de Besson (ACAB) 
Contact : Daniel ROBERT

AOÛT
12  Concours de Pétanque 

semi nocturne (à Besson) 
AS Nord Vignoble  
Contact : Michel BONIN (Chemilly)

14-15  Fête Patronale Comité des Fêtes 
Contact : Aude BRUNET

SEPTEMBRE
11  Marché de la moto AMB 

Contact : Xavier NOEL

(date à définir) Bourse aux antiquités 
militaires et collections ACVE  
 Contact : Philippe MACHURON

OCTOBRE
2  Rifles Foyer Rural 

Contact : Sophie QUAIRE

9  Sortie moto au profit d’une œuvre 
caritative AMB 
Contact : Xavier NOEL

9  Repas C.C.A.S. 
Contact : Mairie

13  Concours de Belote Club de l’Amitié 
Contact : Marie-France PROTAT

16  Marche d’automne La Trasse  
Bourbonnaise 
Contact : Mireille DURANTON

29  Soirée choucroute AMB 
Contact : Xavier NOEL

NOVEMBRE
6  Loto (à Besson) AS Nord Vignoble 

Contact : Michel BONIN (Chemilly)

10-11  Expo 1ère Guerre Mondiale ACVE 
Contact : Philippe MACHURON

11  Commémoration Armistice 
 A.C.P.G. C.A.T.M.  
Contact : Gérard JADIN + mairie

21  Rencontre Club Amitié  
Besson-Bresnay 
Contact : Marie-France PROTAT

25  Assemblée Générale du Foyer Rural 
Contact : Sophie QUAIRE

26  Repas de fin d’année AMB 
Contact : Xavier NOEL

DÉCEMBRE
3  Banquet des Pompiers (à Besson)

Contact : Benoît MALLET

4  Marché de Noël 
Assoc Commerçants Artisans  
de Besson (ACAB) 
Contact : Daniel ROBERT

10  Arbre de Noël Foyer Rural 
Contact : Sophie QUAIRE

11  Repas de Noël Club de l’Amitié 
Contact : Marie-France PROTAT

17  Concours de Belote ASNV (à Besson) 
Contact : Michel BONIN (Chemilly)

Besson

Fidèle à la tradition, la Reine (Camille Chandelier) 
et ses dauphines (Camille Le Gal et Morgane Tis-
sier) ont représenté la commune cette année.


