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Le Mot du Maire Le Mot du Maire Le Mot du Maire Le Mot du Maire     

Elargissement du parking de l’école 
élémentaire 

Création d’un jardin  
communal  

à côté du Moulin 

Réfection Route entre Besse et  
Carnoules par le Département 

Réalisation d’un accès pompiers 
 à l’école élémentaire 

 Chers Bessois, Chères Bessoises, 
 
Tout nouvellement baptisé « L’Echo des 9 Fontaines », voici notre petit journal communal à présent claire-
ment identifié. 
Côté travaux, deux  maîtres mots  : signalisation et sécurisation (matérialisation de passages piétonniers, 
installation de balises à l’entrée des chemins, pose de panneaux directionnels, réalisation d’un accès pom-
piers à l’école élémentaire). 
L’automne est arrivé  et dans son sillage, les inévitables pluies tant redoutées dans nos régions. A titre pré-
ventif, nos services techniques se sont attelés aux tâches récurrentes de nettoyage des abords des ruis-
seaux et au curage des fossés, pour faciliter l’écoulement des eaux. 
L’analyse d’appel d’offres concernant les travaux de transformation des locaux de l’ancienne école élémen-
taire  pour y transférer la Mairie est en cours. Ceux-ci devraient donc débuter au 1er semestre 2016. 
Notre Plan Local d’Urbanisme avance. 
Toujours attentive aux questions environnementales et notamment à la gestion de l’eau, notre commune,  
vient d’approuver le programme d’actions établi sur les 5 prochaines années, en signant,  début novembre, 
le Contrat Rivière, à l’invitation du Comté de Provence, structure porteuse de ce projet commun réunissant 
une quarantaine de partenaires. 
Vif succès cette année encore pour les structures d’accueil  de loisirs maternels et élémentaires organisées                    
par les services municipaux qui enregistrent une fréquentation accrue dès la rentrée. 
Le service civique est lancé, les missions définies. Le recrutement des jeunes volontaires est en cours. 
Les nouvelles activités  au programme de la rentrée associative, le calendrier festif  prometteur pour la fin 
de l’année, feront oublier, je l’espère, la morosité des jours qui raccourcissent. 
 Je vous laisse à la lecture de cette toute nouvelle édition. Je vous donne rendez-vous les 6 et 13 décembre 
pour les élections régionales. 

    
                  Bien à vous, 
                                                                                                                                                                  
                       Claude PONZO. 
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TRAVAUX    ET    AMENAGEMENTS TRAVAUX    ET    AMENAGEMENTS TRAVAUX    ET    AMENAGEMENTS TRAVAUX    ET    AMENAGEMENTS     

Réalisation en exutoire d’un caniveau 
pluvial vers le bassin de rétention - école 

élémentaire 

Création soutènement pour retenir le 
talus devant école élémentaire 



www.besse-sur-issole.fr 

Le point sur les travaux en cours : 
-Le transfert de la mairie dans les locaux de l’ancienne école : Le marché de consultation des entreprises a 
été lancé. Si les offres s’avèrent satisfaisantes, les travaux de transformation pourraient débuter dans le 
courant du premier trimestre 2016. 
- Les délégations de services publics concernant l’eau et l’assainissement pour la période de novembre 
2015  à Octobre 2027 ont été confiées à VEOLIA. 
- Dans le cadre de la campagne signalétique,  et en dehors de l’adressage, plusieurs passages piétons ont 
été tracés, des bornes matérialisant l’entrée de chemins ont été placées, des panneaux directionnels ont 
été  installés dans le village. 
- Une demande d’aide financière a été adressée auprès des services de l’Agence de l’Eau et du Conseil ré-
gional pour l’élaboration du Schéma Directeur des Eaux Pluviales. Nous avons  d’ores et déjà obtenu le 
soutien de l’Agence de l’Eau . Nous sommes  dans l’attente de la réponse de la Région pour pouvoir  lancer 
cette étude au plus vite.  
- La Municipalité a décidé de grouper les travaux sur les réseaux eau potable, assainissement et pluvial, Bd 
Paul Bert et Rue Notre Dame. Afin de pouvoir constituer le dossier de consultation des entreprises, des 
relevés topographiques ont déjà été demandés. L’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à ID83. 
 - Les  ruisseaux et fossés de Notre Dame  et des Jarrets ont été nettoyés , ce qui facilitera l’écoulement 
des eaux, en prévision des pluies automnales et hivernales. 
- Seront prochainement réalisés : 

• Les travaux de mise en sécurité des bordures de l’Issole sur le chemin St Etienne  

• Les travaux d’amélioration des quais du Lac  

• Des travaux de goudronnage au rond point du Collège et sur une partie de la route vers St Anastasie  

Réfection des canalisations par l’ASA 
des canaux de l’Issole 

Installations de bancs et poubelles  
au Lac 

Pose de bornes-entrée chemin  
Ste Croix 

Signalétique horizontale  Parking du Pradon 
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Le 14 Octobre 2015, Monsieur le Maire et Monsieur 
CAVALLO, Directeur de VEOLIA Centre Var ont signé 
le contrat de la Délégation de Service Public, en pré-
sence de Madame PEUCH, de Messieurs FABRE, 

BASSO, SALABERT, Adjoints au Maire  

Panneaux directionnels 

Vif succès cette année encore pour les structures d’accueil  de loisirs maternels et élémentaires organisées                     

TRAVAUX  ET  AMENAGEMENTS TRAVAUX  ET  AMENAGEMENTS TRAVAUX  ET  AMENAGEMENTS TRAVAUX  ET  AMENAGEMENTS     



 

 

URBANISME   URBANISME   URBANISME   URBANISME       

Jusqu’au 31 décembre 2015, le service Urba-
nisme change  ses jours d’ouverture au public :  

Lundi et Jeudi matin sur rendez vous préalable uniquement au 04.94.69.70.04. 

Ouverture au public du service URBANISME 

           ENVIRONNEMENT          ENVIRONNEMENT          ENVIRONNEMENT          ENVIRONNEMENT    

L’enquête se déroulera au siège de la Communauté de Commune Coeur du Var et dans les 11 mairies des 
communes du périmètre de SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) : Besse sur Issole, Cabasse sur Issole, 
Le Cannet des Maures, Carnoules, Flassans sur Issole, Gonfaron, Le Luc en Provence, Les Mayons, Pi-
gnans, Puget-Ville, Le Thoronet, du Lundi 16 novembre 2015 au 18 décembre 2015 12h (33 jours). 
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables pendant toute la durée de l’en-
quête aux jours et heures d’ouverture habituels d’ouverture  des mairies concernées et de la communauté 
de communes Cœur du Var  

 

Elaboration du PLU : phase de zonage et de densification et réunion publique 

 En quelques dates, un petit rappel historique des canaux arrosants de Besse  et de l’ ASA 

1120 Construction du Canal par la Prévôté de Pignans pour assécher le marais de la Plaine de Besse et 
faire fonctionner un moulin à farine. 

Besse - Règlement des eaux de 1545 (Extraits) 

« ... Les particuliers seront obligés de nettoyer leurs fossés, ou la communauté le fera à leurs frais. Le 
grand canal sera nettoyé par la communauté. ...L'eygalier qui aura contrevenu à la bonne distribution et 
surveillance des eaux payera une amende de trois livres. Chaque particulier qui aura contrevenu au règle-
ment, pris l'eau en dehors des heures attribuées payera une amende de cinq livres plus réparation du 
dommage qu'il a causé. Le Meunier qui aura détourné ou vendu l'eau payera une amende de cinq livres 
plus la réparation du dommage causé envers la communauté. S'il fait attendre la mouture des habitants il 
pourra être remplacé. Et il lui est formellement interdit de moudre le blé des forains, amende de huit livres. 
» 

Besse - Règlement des eaux de 1650 ; Délibération du Conseil municipal du 13 aout 1650 (Extraits) 

« Du 13 Aout 1650, nous, Etienne BOUIS, conseil-maire de la Communauté de BESSE, Pierre REYNAUD et 
Jean MARTIN, de ce lieu de BESSE, députés par délibération du Conseil Général de ce lieu en date du sept 
du présent mois, pour approuver la transaction intervenue avec le Seigneur de FORBIN, qui sera approuvée 
par le Parlement d’AIX sous la présidence du Comte de FORCALQUIER, pour faire le département et le rè-
glement des eaux, à proportion des semences de toute nature et de toutes les terres arrosables dépendant 
de la communauté de BESSE et du Seigneur de ce lieu, commençant depuis la récluse (écluse) jusqu'à 
I’ABUOURADOU et icelles divisées en cinq Tourtouïres égales, pour en jouir chacune des propriétés arro-
sables à leur rang et liquider le temps et heures que chacune des Tourtouïres doit jouir pour l'arrosage des 
Chanvres, Lupins, Vignons, Millets et Prés, et ensuite de l'agréable délibération qui nous a donné pouvoir, 
disons et rapportons, avec l'agrément du Seigneur de FORBIN, délégation de son greffier, nous être trans-
portés le huitième de ce mois au quartier de BARBAIGUES et à la pièce de François et Angelin CASTEUIL, 
tout au commencement des terres arrosables, nous avons fait porter le livre terrier et cadastre, et sur ice-
luy justifier de tout le dit terroir arrosable, ayant trouvé la contenance de cent charges et demi de blé en se-
mence, laquelle étendue avons reporté en cinq Tourtouïres égales pour la communauté de BESSE...» 

Sur toutes lesquelles terres arrosables avons fait le répartiment des eaux suivant le temps et heures qu'el-
les appartiennent à la communauté conformément à la transaction de l'an 1545 (conformément à la tran-
saction dernière = 1628) et à celle intervenue en ces jours de ce mois d'Août. » 

11 septembre 1896 : Approbation préfectorale de la constitution de l'Association Syndicale des Arrosants 
(ASA) de Besse. (Source : Monsieur Jean MATEO) 
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La concertation des personnes publiques associées et de la population, prochaine étape dans l’élaboration 
du PLU, aura lieu en décembre. 
La population bessoise est conviée à une réunion publique de présentation du projet du Plan Local d’Urba-
nisme, le vendredi 18 décembre 2015, à 17h30, dans les locaux de l’ancienne école élémentaire, Bd Paul 
Bert. 

SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) : enquête publique 



 

 www.besse-sur-issole.fr 

           ENVIRONNEMENT           ENVIRONNEMENT           ENVIRONNEMENT           ENVIRONNEMENT    
2015-2019 : Continuons la lutte contre les risques d’inondation avec les nouvelles  

actions programmées dans le cadre du contrat de Rivière 

Moins de 3 ans après la première réunion qui avait réuni les élus du 
territoire pour engager officiellement la démarche de Contrat de Ri-
vière, la co-construction par les acteurs du territoire a permis d’a-
boutir à la proposition d’un programme d’actions de 21 millions 
d’euros sur 5 années (2015-2019).  
Ce programme concerne 16 communes, 2 EPCI et plus de 450 000 
habitants. Il pose les grands enjeux en matière de gestion de l’eau et 
propose les actions à mener sur le territoire sur les 5 prochaines 
années.  
Chacun est concerné par ce programme qui vise à garantir durable-
ment l'accès à l'eau en prenant en compte les conséquences qu’en-

gendre le changement climatique, à améliorer la qualité de l’eau et à gérer cette ressource à tous les niveaux 
(urbanisme, assainissement, agriculture, industrie, eau potable, tourisme, usages des produits phytosanitai-
res pour les espaces verts, les jardins…).  
Au-delà de ce programme d’actions, il s’agit également de déployer une gestion concertée à l’échelle du 
bassin versant, d’accompagner les projets de territoire et de développer des collaborations entre les ac-
teurs.  
Madame Josette PONS, Présidente du Comté de Provence, structure porteuse du projet, a signé le 6 novem-
bre 2015 le Contrat de Rivière en présence de Monsieur le Sous-Préfet de Brignoles, de Madame Sylvie Mas-
simi, Conseillère régionale déléguée, représentant le Président de la Région, et de nombreux partenaires 
(Agence de l’Eau, Département, Fédération de Pêche, Chambre d’Agriculture). Au total plus de 44 structures 
ont été invitées à signer ce projet commun.  

Il s’agit d’un moment fort pour l’avenir de notre territoire. 

Plus d’informations sur les bulletins d’information  du contrat  de Rivière  de  Novembre 2015 
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Bilan  et Actualité du PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) 

Depuis le 1er Octobre 
jusqu’au 31 décembre 

2015, sous réserve de mo-
dification par les  services 

préfectoraux, brûler les 
végétaux est permis, sans 
autorisation préalable mais 

en respectant les consi-
gnes : en l’absence de vent 
et  de préférence le matin 

Utilisation du Feu 

BILAN : Durant l’année scolaire 2014-2015, dans le cadre du PAPI,  
le service Rivières et Milieux aquatiques du Département a mené 
un important travail d’accompagnement des scolaires du bassin 
versant autour du risque inondation  : 

800 élèves sensibilisés 
28 classes de primaire et de secondaire 

4 journées d’accompagnement par classe 
2 sorties sur le terrain 

Une meilleure connaissance du risque inondation de la part de tous 
les acteurs du territoire y compris des plus jeunes est un élément 
clé pour mieux s’en prémunir….. 
ACTUALITE : une nouvelle plaquette d’information sur les prati-
ques permettant de limiter le ruissellement et l’érosion des sols 
agricoles est parue. Elle est disponible auprès de la Chambre d’A-
griculture et sur le site internet du Département du Var 

Source : Lettre informations du PAPI –
Département du Var -Septembre 2015 

Lac de Gavoty :  
études environnementales 

Une équipe du laboratoire 
Chrono-Environnement du 
CNRS va  procéder à des pré-
lèvements de sédiments sur 
la zone du Lac de Gavoty, 
dans le cadre de recherches 
environnementales. 
Ces carottages seront utilisés 
comme archives naturelles 
permettant de reconstituer 
les changements climatiques 
passés, d’une part, et l’his-
toire récente des écosystè-
mes, d’autre part. 



     

  Sur le chemin des écoles…... 

Quelle effervescence devant l’école élémentaire  Victor Quintius Thouron en ce 1er septembre ensoleillé, 
jour de rentrée . Au total,  201 écoliers ont repris le chemin studieux de l’école. 
L’ensemble des structures d’accueil de loisirs élémentaires connait encore un vif succès cette année avec 
117 inscrits. Un nombre élevé d’enfants fréquente l’Etude, le soir ; rendant ce service, assuré par l’équipe 
enseignante, de plus en plus difficile à gérer. Pour la rentrée 2016, la municipalité envisage d’étudier , en 
concertation avec Monsieur SERRA, Directeur de l’école élémentaire, la possibilité de mettre en place un 
périscolaire élémentaire, le soir, en plus de l’Etude. 
 
A l’école maternelle, 104 enfants ont été accueillis cette année par les enseignants. Les enfants ont pu dé-
couvrir  deux  de leurs classes ainsi que les couloirs fraîchement repeints, une classe  de maternelle qui se 
trouvait encore dans les locaux de l’ancienne école élémentaire transférée  et réaménagée, pour être ainsi 
regroupée en un même lieu , un patio rénové avec goût.  
Enseignante dans l’école depuis quelques années déjà, Madame Claire MIAUX, nommée Directrice, prend 
la suite de Madame Pascale HUC CATOIRE.  L’on observe, cette année encore, une fréquentation  impor-
tante des structures d’accueil de loisirs qui enregistre 54 inscriptions. 
Rappel : Depuis la rentrée, les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire peuvent bénéficier du ser-

vice de restauration le mercredi à midi, qu’ils participent ou non aux NAPS, l’après midi.  
Renseignements en Mairie. 

 

La structure multi accueil O comme 3 Pommes  a elle aussi bénéficié de travaux  de rénovation : réfection 
de la clôture pour la mise en sécurité des enfants. Une subvention a été demandée auprès des services de 
la CAF pour la mise en conformité  de la structure algéco . Avec la création d’un espace  Bureau pour la 
Directrice, qui répondra aux nouvelles normes d’accessibilité  et qui  permettra d’accueillir  plus confiden-
tiellement les parents. Les travaux débuteront sans doute en début d’année prochaine.  
Une inquiétude, cependant quant au taux de remplissage du jardin d’enfants, en baisse, cette année. Est-ce 
dû aux tarifs immobiliers  qui restent encore élevés dans le secteur  et qui n’incitent pas les jeunes couples 
à s’installer dans notre commune ou encore à la baisse de la natalité dans notre région, sans doute un peu 
des deux….. 

      ENFANCE                                                                    ET   JEUNESSE        ENFANCE                                                                    ET   JEUNESSE        ENFANCE                                                                    ET   JEUNESSE        ENFANCE                                                                    ET   JEUNESSE  

Réfection clôture Jardin d’enfants 

La rentrée à l’école élémentaire Victor Quintius Thouron 
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Rénovation du Patio—Ecole maternelle 

Du nouveau pour les centres de loisirs 

A compter du 1er janvier 2016, la Communauté de 
Communes Cœur du Var prend la compétence En-
fance Jeunesse pour organiser les centres de loisirs 
des petites vacances scolaires pour les écoles ma-
ternelles. En conséquence toutes les inscriptions 
(élémentaires et maternelles) devront être effectuées 
auprès des services de la communauté de commu-
nes Cœur du Var. 

A NOTER : les activités des centres de loisirs se  
déroulent sur la commune de Besse 

« O comme 3 Pommes :  
rentrée en douceur 



 

 

Après plusieurs années de bons et loyaux services, Madame  Magali MARIANI est partie vers de nouvelles 
aventures  au Lycée Raynouard, sur l’aire brignolaise, tandis que Monsieur Pierre MAHIEU a pris ses fonc-
tions de Principal adjoint, aux côtés de Monsieur Laurent GUILLET, Principal, toujours fidèle au poste. En-
semble et secondés par l’équipe enseignante, tous deux accueillent, cette année, au sein du collège Frédé-
ric MONTENARD, 650 élèves. Un effectif régulièrement en hausse, qui laisse présager une année encore 
bien chargée pour l’équipe dirigeante, enseignante et administrative. 

   J E U N E S S E  J E U N E S S E  J E U N E S S E  J E U N E S S E    
www.besse-sur-issole.fr 

      ENFANCE                                                                    ET   JEUNESSE        ENFANCE                                                                    ET   JEUNESSE        ENFANCE                                                                    ET   JEUNESSE        ENFANCE                                                                    ET   JEUNESSE      
Le collège Frédéric Montenard accueille un nouveau  principal adjoint 

La Municipalité, l’équipe d’anima-
tion et tous les jeunes tiennent à 
remercier tout particulièrement la 
SARL GCA GAETANO , qui a offert 
à la structure un jeu de console 
Play Station 3 et des manettes. 

Association ELA :   En ce début d’automne, à l’instar des collégiens , les élèves des 
cours élémentaires ont chaussé leurs baskets et ont couru  pour soutenir le combat  

des enfants contre les maladies leucodystrophiques 

Des vacances scolaires d’au-
tomne actives pour nos jeunes.  
Au programme, journée shop-
ping, après midi patinoire, ren-
contres sportives inter maisons 
de jeunes et centres de loisirs, 
futsal, sorties cueillettes de 
champignons 

Programme automnal pour la Maison des Jeunes Bessois 
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Cueillette  de champignons fructueuse pour nos jeunes 

Ensemble contre la maladie, les classes de CM2 et les collégiens 

Permanence décentralisée de la Mission locale du centre var 

Tous les 1ers vendredis du mois, la mission locale  du centre var accueille les jeunes en 
recherche d’emploi, de 9h à 12h, dans les locaux de la Maison des Jeunes Bessois. 
 
         (dates fixées sous réserve de modifications) 



 

 

INITIATIVES   SOLIDAIRESINITIATIVES   SOLIDAIRESINITIATIVES   SOLIDAIRESINITIATIVES   SOLIDAIRES    

                                                                FINANCES  FINANCES  FINANCES  FINANCES          

 
Promotion et Accompagnement des projets évènementiels et culturels 

Contribuer à la mise en place des différentes actions culturelles, des manifestations de la commune, valori-
ser ces manifestations et celles des associations de la commune en partenariat avec l’ Office Municipal de 
Tourisme (reportage, photos etc..), faciliter la participation de tous les acteurs de la communes (jeunes, bé-
névoles, famille, etc…), définir et mettre en oeuvre une stratégie de communication. 

Renforcer les liens sociaux et intergénérationnels 
Aller à la rencontre des personnes âgées et des jeunes afin de favoriser les échanges, assurer une aide aux 
gestes de la vie quotidienne (courrier, courses, balades, expliquer comment utiliser les transports en com-
mun, les démarches administratives…), permettre des activités à l’extérieur,  proposer une aide aux devoirs 
pour les jeunes, mettre en place des ateliers sur la prévention des risques domestiques.  

Promotion des jardins partagés 
Promouvoir la participation des adhérents, animer les jardins, consolider les liens intergénérationnels, faire 
évoluer la structure en créant des manifestations autour de la thématique jardin, sensibiliser le public à l’en-
vironnement, l’éducation, l’échange de savoirs et le partage. 
Le volontaire participera en amont à l’organisation du calendrier des interventions de l’encadrant technique 
en lien avec les différents partenaires. 

Médiateur facilitant le lien entre les jeunes et les partenaires d’insertion professionnelle  
Intervenir auprès des jeunes pour être à l’écoute de leurs attentes et faire le lien avec les professionnels de 
la mission locale, aller à leur rencontre pour préparer les entretiens individuels ou collectifs,  favoriser l’ex-
pression des jeunes tant dans les relations avec la mission locale que dans leur vie quotidienne, mettre en 
place et animer des activités qui permettront de rétablir un lien social. 

A l’initiative de l’associa-
tion des Maires de France, 
une journée de mobilisation 
des Maires a  été organisée 
le 19 septembre dernier. 
Cette journée avait pour 
objectif  : 
-de promouvoir le rôle ir-
remplaçable des commu-
nes qui assurent les servi-
ces à la population, veillent 
à la cohésion sociale et pré-
servent la qualité de « vivre 
ensemble », alors qu’elles 
sont trop souvent déni-
grées ou fragilisées. 

-d’alerter les habitants des 
communes sur les lourdes 
conséquences de la baisse de 
30% des dotations sur le tissu 
économique local et sur les 
services à la population. 
-de demander au gouverne-
ment un allègement de la 
baisse et un allongement du 
calendrier de la réduction des 
dotations ; ce, en raison du 
programme triennal jusqu’en 
2017 insoutenable pour les 
communes, dont la capacité 
d’investissement s’en trouve 
considérablement amoindrie. 

Cette baisse massive et sans précédent  
concerne chaque intercommunalité, cha-
que commune et chaque habitant, sans 
exception. 
Devons-nous  être condamnés à réduire  
inexorablement les services de proximité 
rendus au quotidien à nos administrés ?
Devons-nous renoncer aux investisse-
ments publics ? 
Besse a répondu NON….. Ce n’est pas ce 
que notre commune veut. 
Nous avons  donc participé  à cette grande 
journée de mobilisation. Nous avons sou-
haité associer la population bessoise à 
cette cause commune en les appelant à 
signer, aux côtés des Elus locaux, la péti-
tion lancée par l’association des Maires de 
France. 
Pour exprimer, tous ensemble, notre atta-
chement à notre commune et  affirmer no-
tre volonté  de défendre  ses intérêts et son 
avenir. 

Besse se mobilise 
aux côtés de  

l’Association des 
Maires de France  

QUELLES SONT LES MISSIONS PROPOSEES ?  

La commune de Besse sur Issole va accueillir au sein des services municipaux, plusieurs 
jeunes volontaires dans le cadre d’un engagement de service civique.  

Impôts locaux :  bonne nouvelle de dernière minute 

Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière en 2014 le seront également 
en 2015 et 2016. 

Si vous avez déjà payé, vous serez automatiquement remboursés. Si besoin, vous pouvez en faire  
la demande auprès des services des impôts. 

Si vous n’avez pas encore payé, il vous est demandé de ne pas tenir compte des avis reçus. 8 
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     RETROSPECTIVE   EN IMAGES                    RETROSPECTIVE   EN IMAGES                    RETROSPECTIVE   EN IMAGES                    RETROSPECTIVE   EN IMAGES               

Course CHRONO TOUR VAR avec , en vedette, 
Jeannie LONGO-Septembre 

VAR MATIN-Sun Tour 
Juillet 
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Commémoration de la Libération 
Aout 

Retraite aux flambeaux - Août 

Procession de la Fête Ste Marie  
Madeleine - Juillet 

BESSE SPORT -Tournoi des commerçants  
Juillet 

Spectacle de magie  
au profit des copains d’André-Novembre 

Cérémonie du 11 Novembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

DECEMBRE 

Vendredi 4 : TELETHON-Collège Frédéric Montenard 

Samedi 5 : TELETHON-Salle Polyvalente 

Dimanche 6 et 13 : ELECTIONS REGIONALES 

Salle polyvalente 

Dimanche 20: ARBRE DE NOEL-Organisé par la  

Municipalité-14h-Salle polyvalente 

          FIN   D’ANNEE      FIN   D’ANNEE      FIN   D’ANNEE      FIN   D’ANNEE      EN   FETES  EN   FETES  EN   FETES  EN   FETES                                           ACTUALIT E   ASSOCIATIVE                               ACTUALIT E   ASSOCIATIVE                               ACTUALIT E   ASSOCIATIVE                               ACTUALIT E   ASSOCIATIVE

10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER 

Samedi 2 : Spectacle « Arrivée des Rois Mages »-Traditions culturelles en Provence 

Samedi 9 : Vœux du Maire-19h-Salle polyvalente 

Dimanche 10 : LOTO TWIRLING CLUB BESSOIS-Salle polyvalente-15h 

Samedi 23 : Soirée ZUMBA-SPORT ATTITUDE BESSE-Salle polyvalente-18h 

Dimanche 24 : LOTO DES 4 SAISONS-Salle polyvalente-15h 

Dimanche 31 : REPAS DE L’AGE D’OR-Organisé par la Municipalité-12h-Salle polyvalente. 



Depuis mi mars, l’association des 
Amis de Besse vous propose des 
cours de yoga, le mardi après midi 

de 14h15 à 16h15, à la salle polyva-
lente.  

Renseignements au  

  

                               ACTUALIT E   ASSOCIATIVE                               ACTUALIT E   ASSOCIATIVE                               ACTUALIT E   ASSOCIATIVE                               ACTUALIT E   ASSOCIATIVE    
www.besse-sur-issole.fr 

La commune accueille  de nouvelles activités sportives  depuis la rentrée  

Elle est ici, entourée de l’Adjoint au Sport, Charles BASSO, 
venu la féliciter, et de sa maman, Fanny NEHLIG,  qui  lui a fait 
partager sa passion pour l’athlétisme et qui la coache depuis 
3 ans. 
Spécialisée dans le saut en hauteur, discipline exigeante 
techniquement, Léa a participé aux championnats de France 
cadets, fin Juillet à Albi. Persévérante et concentrée, elle a 
battu, à cette occasion son record personnel, a décroché une 
cinquième place en finale. Nul doute que  sa progression 
constante, son travail et son énergie lui permettront de réité-
rer cet exploit et  de monter sur le podium la prochaine fois. 
La commune toute entière est derrière Léa, sportive accom-
plie, qui offre à notre village un rayonnement national.  

(Source Var Matin) 

Grâce à Léa,  
le TRAIL ATHLETISME BESSOIS se fait une place au rang national 
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Activité zen pour les Amis de Besse : le 
Tai Chi Chuan (photo « Amis de Besse ») 

Vif succès pour le tout nouveau club 
de judo : beaucoup d’amateurs  

petits et grands se passionnent pour 
cette discipline  

sportive (Photo Racing Judo Bessois) 

Salsa, Bachata, Kizomba, un florilège de danses latines   au 
programme des activités  du club de danse bessois 

(Photo Club danse Bessois) 

Do you speak  
english ? 

L’an dernier, l’association 
culturelle de Carnoules et du 
Var s’installait à Besse, salle 
du Four, pour proposer des 
cours de piano. Toujours 
présente cette année, elle 
propose également des 
cours d’anglais à l’attention 
des collégiens, lycéens et 
adultes et de français  Ni-
veau Collège.  

Barre à terre, Relaxa-
tion, Bio Danse sont 
les disciplines que 
nous fait découvrir 

cette  
année l’association  

A cœur  
d’Equilibrologie 

Toutes les coordonnées pour vous 
informer sur ces  activités et bien 
d’autres encore sont disponibles sur 
le site de la commune ou en Mairie. 



Mairie  
11 Place Noël Blache 

838920 Besse Sur Issole 
Tél : 04.94.69.70.04. 
Fax : 04.94.59.65.57. 

Site : www.besse-sur-issole.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 

de 13h30 à 17h30 
Vendredi fermeture à 16h30 
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Nous ne pouvions pas refermer ce petit journal sans évoquer les actes terroristes d’une 
lâcheté sans nom, qui ont  de nouveau endeuillé notre capitale,  notre pays. 
Besse,  à l’unisson de  toutes les communes de France, de tous les citoyens, a observé 
une minute de silence, le 16 Novembre dernier. A cette occasion,  Monsieur le Maire, 
entouré du conseil municipal et des Bessois, a souhaité prononcer, en hommage aux 

victimes des attentats de Paris, ces quelques mots :  
« L’horreur, la barbarie, l’obscurantisme ont une nouvelle fois frappé le pays en plein cœur de notre capitale. 
Au nom du conseil municipal, je veux d’abord rendre hommage aux nombreuses victimes, assassinées lâ-
chement, aux blessés, aux familles et aux proches ayant perdu des êtres chers. 
Je veux saluer la mobilisation de nos forces de l’ordre, médecins, sapeurs-pompiers, militaires luttant de tou-
tes leurs forces pour secourir nos compatriotes. 
J’espère voir de nouveau la France relever la tête, car, si nos anciens revenaient, que diraient-ils, que pense-
raient-ils, comment nous jugeraient-ils ? Eux, qui ont fait le sacrifice de leur sang, si nous ne réagissons pas 
à cette barbarie qui nous envahit un peu plus chaque jour. 
En cette période noire de notre histoire, Besse Sur Issole s’associe au mouvement d’union nationale, essen-
tielle, indispensable pour éradiquer le terrorisme hors de nos frontières et promettre à nos enfants la garantie 
d’un monde meilleur. 
Gardons notre sang froid. Ne cédons pas à la panique. N’ayons pas peur. 
Notre pays possède une longue histoire marquée par le courage et la volonté inébranlable de défendre nos 
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 
En mémoire de celles et ceux qui ont laissé leurs vies, ce vendredi 13 novembre 2015, je vous invite, Mesda-
mes, Messieurs, à vous joindre à moi, pour observer  ensemble une minute de silence.» 
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Avis aux gourmands : une nou-
velle boulangerie pâtisserie a ouvert ses portes   le 2 octobre. 
Monsieur Christophe DEMUYT vous y accueille tous les jours 
sauf le mercredi  toute la journée et le dimanche après midi. 

Mairie  
11 Place Noël Blache 

838920 Besse Sur Issole 
Tél : 04.94.69.70.04. 
Fax : 04.94.59.65.57. 

Site : www.besse-sur-issole.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de  
8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Rappel : Elections régionales 

Les 6 et 13 Décembre  2015 auront lieu  
les élections régionales.  

Les Bureaux de Vote ouvriront, à la salle polyvalente,  
à 8h et fermeront à 18h 

Attention une pièce d’identité vous sera demandée 

Du côté des  commerces  

 Attentats de Paris :  Solidaires et très affectés, le Maire, le  conseil municipal,  
les Bessois, ont rendu hommage aux victimes  


