
VŒUX DU MAIRE – VENDREDI 16 JANVIER 2015

Chères Bessoises, chers Bessois, 
Mesdames, Messieurs,
Je vous accueille  ce soir,  en lieu et  place de la
cérémonie  programmée  initialement  samedi
dernier. En effet,  les attentats perpétrés sur notre
territoire,  nous  ont  tous  plongé  dans  l’effroi,
l’incompréhension et la peine. 

17 personnes ont été sauvagement assassinées et
d’autres blessées dans l’exercice de leurs métiers,
de  leurs  fonctions,  de  leur  libre  expression,  ou
simplement parce qu’elles faisaient leurs courses.

Ce  drame  a  suscité  un  élan  unanime  et  sans
précédent de solidarité, partout tant en France qu’à
l’Etranger.  Notre  commune s’ y  est  associée  en
rassemblant, dimanche dernier, un grand nombre
de Bessois venus pour manifester leur soutien aux
familles des victimes,  pour défendre les valeurs de
la république,  pour lutter contre l’obscurantisme et
réaffirmer leur volonté de ne pas céder à la peur.

Après  cette  semaine  tragique,  le  cœur  n’était
certainement pas à la fête pour aucun d’entre nous
mais davantage au recueillement.
Nous  avons  avec  le  conseil  municipal  souhaité,
dans  un  souci  de  décence  et  de  compassion,
reporter cette cérémonie à aujourd’hui.
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Nous  vous remercions de votre compréhension.

                   

Une nouvelle année qui  commence et  pour moi,
toujours le  même plaisir  de vous accueillir,  dans
notre  salle  polyvalente,  pour  la  traditionnelle
cérémonie  de  présentation  des   vœux  de  notre
commune.

Je suis heureux de constater que vous avez, une
fois  encore,  répondu  nombreux  à  l’invitation  du
conseil municipal. 

Je le sais, ce  tout premier rendez-vous de janvier
est toujours très apprécié par chacun d’entre nous.
Elles sont si rares les occasions de se retrouver
autour d’un événement festif.

Nous contribuons tous ici à la vie de notre village,
nous  y  vivons,  certains  y  travaillent,  certains
participent à son animation, mais ce qui nous unit
tous, c’est l’amour de notre belle commune.

Je  tiens  à  saluer  et  à  remercier  les
personnalités qui nous font l’amitié de partager
cette  belle soirée avec nous :

Monsieur le Député jean-Michel COUVE .
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Monsieur le Conseiller Général, Paul DENIS nous .

Mes biens chers collègues,
robert        MICHEL ,          Maire de  PIGNANS,
christian    DAVID ,            Maire de  CARNOULES
michel       MONDANI        Maire des MAYONS
thierry       BONJIORNO    Maire de   GONFARON
madeleine LARONCHE 1ere Adjointe au  Maire de
.                                                         PUGET-VILLE

Mesdames, Messieurs,
Laissez moi, avant toute chose, vous transmettre
les excuses de :

- Monsieur Horace LANFRANCHI
Je me tiens ici devant vous et je profite de cette
occasion,  avant  d’évoquer   les  réalisations  de
l’année  qui  s’est  écoulée,  les  avancées  et  les
projets  que  nous  avons  pour  les  mois  à  venir
pour  vous  dire  que  tout  ce  travail  de  gestion
municipale  dont  j’ai,  en  tant  que  Maire,  la
responsabilité,  ne  peut  se  faire  sans  l’aide  de  l’
équipe  d’ adjoints et de conseillers  municipaux
qui m’entoure ce soir.

 Pour beaucoup d’entre eux, c’est leur tout premier
mandat  et  leur  première  cérémonie  des vœux à
cette place, du moins. Je les accueille avec plaisir
aux côtés des habitués.

3



Je les  remercie  tous pour leur implication dans
les  multiples  tâches,  dossiers,  réunions
municipales  et  extra  municipales,  qui,  le  plus
souvent, se terminent à des heures tardives. 
Je remercie donc aussi  leurs proches, qui, de fait,
et malgré eux, participent à l’effort collectif….

Tous se sont engagés pour leur commune, et bien
que  cet  investissement  soit  parfois  difficilement
conciliable avec une vie familiale, il n’en reste pas
moins passionnant.

L’équipe  municipale   est  aussi  composée  de
personnes  qui  travaillent  en  étroite  collaboration
avec les Elus. 
A leur tête, la Directrice Générale des Services.

- Puis,  ceux  qui  sont  à  votre  contact  au
quotidien, dans les services administratifs
et techniques,  les agents municipaux.

-  Ils  mettent  en  application  les  décisions
prises par le conseil municipal.

Chacun,  pleinement  investi  dans  la  mission  de
service public qui est la sienne, essaie de répondre
au mieux aux attentes des Bessois.

Mes vœux vont  aussi  ce soir  aux personnes ou
aux familles nouvellement installées à Besse. Je
souhaite  la  bienvenue à tous et  je  voudrais  leur
dire qu’elles ont fait le bon choix, que la vie  ici,
dans ce village est très agréable. 
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Je ne doute pas qu’elles s’y plaisent. 

Le petit diaporama projeté ce soir vous donne un
aperçu  de  ce  qu’a  été  l’année  2014  :  une
rétrospective des festivités organisées tout au long
de l’année écoulée qui nous replongera dans de
délicieux souvenirs.

Ce  diaporama vous  présente  aussi   les  travaux
réalisés,  car  gérer  une  commune,  ce  n’est  pas
seulement  gérer  les  animations,  même  si,
effectivement, elles ont toutes leur place à Besse,
grâce  notamment  à  un  tissu  associatif  riche  et
impliqué, grâce à un ensemble de commerçants,
d’artisans, qui participe activement et qui  répond à
chacune de nos sollicitations. 

C’est  ainsi  notamment  que  lors  de  la  dernière
édition  du  TELETHON,  une coquette  somme de
2163.20 euros a pu être récoltée. 
Comme chaque année, vous pouvez consulter la
liste  des  généreux  donateurs  sur  le  panneau
d’affichage, à l’entrée de la salle. 

Nous avons à Besse un programme d’animations
culturelles  et  sportives  de  qualité,  très  diversifié
que bon nombre de communes envient. 
J’adresse donc tous mes  remerciements et mes
meilleurs  vœux  pour  l’année  2015  à  tous  les
acteurs de la vie locale.
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Gérer  une  commune,  vous  disais-je,  c’est
surtout,   prendre  les  décisions  nécessaires
pour  l’intérêt  général  et  réaliser  les  travaux
indispensables.
Je souhaite donc revenir sur les réalisations et
événements phares de l’année 2014 :

- Le  parc  photovoltaïque   :  Au  début  de
l’été 2014, nous inaugurions officiellement
le  parc  photovoltaïque,  qui  était  entré
partiellement  en  service  depuis  octobre
2013  déjà  et  qui  depuis  l’été  dernier
fonctionne à plein régime.  

L’occasion  pour  la  municipalité  et  son
partenaire GDF SUEZ, qui l’a épaulé dans ce
projet depuis les prémices, de présenter au
public  venu en nombre les  enjeux de cette
belle réalisation. 
Pour  les  plus  jeunes  qui  construiront  le
monde  de  demain,  il  s’agissait  de  les
sensibiliser  aux  énergies  renouvelables.
Les aînés, quant à eux, ont pu  mesurer les
économies  d’énergie  qui  seraient  réalisées,
dans  le  respect  de  l’environnement  et
entrevoir  la  perspective  d’une  recette
supplémentaire pour la commune. 
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- Les  travaux  du  Laqué   : Les  toutes
dernières intempéries qui se sont abattues
sur  le  département,  notamment  sur  les
communes du littoral confortent l’idée que
nous pouvons dire, sans risquer de nous
tromper que l’année 2014 a apporté un lot
de tracas climatiques sans précédent.   

-
Besse  a  subi,  à  plusieurs  reprises,   des
inondations  exceptionnelles.  Bien  sûr  sans
aucune commune  mesure avec les villes et
villages du littoral varois qui ont, quant à eux,
payé un lourd tribu, en novembre dernier. 

Souhaitant exprimer son soutien, la commune
de  Besse  inscrira  à  l’ordre  du  jour  du
prochain  conseil   municipal   le  vote  d’une
contribution  financière,  dans  la  mesure  de
ses moyens, à leur intention.

Cependant  cet  élan de solidarité  de la  part
des  communes  du  département,  aussi
généreux soit-il, n’effacera en rien la  douleur
des  familles  endeuillées  par   la  perte  d’un
proche.
 J’ai  une  pensée  particulièrement  émue ce
soir pour eux.  
Le quartier  du Laqué,  durement  affecté par
les intempéries du début de l’année, a vécu
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avec  angoisse  la  perspective  d’être  de
nouveau  inondé,  en  cet  automne
particulièrement pluvieux. 

Il a été épargné.
 En  effet,  les  travaux  d’aménagement  d’un
poste  de  relevage  des  eaux  pluviales
viennent de s’achever.
Dès son installation, il a donc été testé et on
a  pu  constater  ainsi  qu’il  effectue
correctement son travail d’évacuation.
 De quoi rassurer les riverains et envisager
plus  sereinement  les  aléas  climatiques  qui
inéluctablement semblent se succéder.

- La nouvelle école   :  Si les enfants avaient
déjà  pu,  dès  la  rentrée  de  septembre,
prendre leurs marques,  c’est en octobre
dernier que la nouvelle école élémentaire
était  officiellement  inaugurée  et  baptisée
du  nom  de  Victor  Quintius  THOURON.
Les  membres  de  sa  famille,   ses
descendants nous  ont autorisés à donner
à cet établissement le nom de leur illustre
aïeul, enfant du pays. 

Une évidence pour nous car il n’y a pas de
meilleurs  exemples de parcours que celui de
cet  excellent  élève,  devenu  professeur  de
rhétorique  puis  Avoué,  tout  en  étant  un
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fervent défenseur et amoureux des Lettres et
de la poésie provençale.
 
La municipalité  a dû concilier  les  nouveaux
locaux  et  les  nouveaux  rythmes  scolaires,
dont la mise en place a demandé deux ans
de travail et des ajustements inéluctables. 
Cette anticipation a permis aux enfants et aux
parents de vivre plus sereinement la rentrée. 
Tout  cela  fonctionne aujourd’hui   même  si
quelques  semaines  d’adaptation  ont  été
nécessaires.

Je  souhaite  à  cette  occasion   adresser  mes
remerciements  et  mes  vœux  les  plus
sincères à  tous  ceux  qui  ont  la  charge  de
l’éducation de nos enfants :

-  Au  Directeur  et  à  la  Directrice  des  écoles
élémentaire et maternelle ;

- A l’ensemble des enseignants ;

- A la Directrice du Jardin d’Enfants, responsable
de  toutes  les  structures  du  service  enfance
jeunesse,  entourée  d’une  équipe  dynamique
d’animateurs et d’ATSEM ; 
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Tous ont été grandement sollicités en 2014 et nous
avons pu compter sur leur précieuse collaboration
pour mener à bien le déménagement de l’école et
la  mise  en  place  des  Nouvelles  Activités
Périscolaires;

-Je remercie Monsieur le Principal du Collège et
Madame la Principale Adjointe ainsi que tous les
professeurs de l’établissement, pour avoir accueilli,
en bons voisins, les élèves de la nouvelle école et
surtout pour avoir  accepté de partager avec eux
quelques créneaux horaires pour la pratique des
activités sportives  au gymnase.

Côté aménagement : 

En matière de voirie communale ,  

-Certains travaux sont réalisés en régie  par nos
services techniques  ou avec l’aide matérielle et
logistique  du  conseil  général,  comme  l’entretien
courant, l’élagage et le débroussaillement le long
des  voies,  les  interventions  d’urgence
(nombreuses  en  2014)  sur  certains  chemins
endommagés par  les intempéries  (réfection des
bandes de roulement et reconstruction de murs de
soutènement). 
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-Au  printemps,  au  titre  de  l’aide  du  Conseil
Général, et de l’Etat pour la réparation des dégâts
causés aux ouvrages  publics  dans le  cadre des
calamités,  débutera  la  réfection  des  chemins
suivants :
- Chemin de Boquiere
- Chemin de Cros d’Aude
- Chemin de St Benoît
- Chemin de Ste Anastasie
- Ancien chemin La Romane
- Ancien chemin Plan du Chapitre
- Chemin de Camp Fenouillet
- Chemin de Blanquefort (début de La Plane)
- Chemin de Foreste
- Chemin de Plan Peyrassol
- Chemin du Laqué 

-Le revêtement  des  parkings  de  l’avenue de la
libération,  de  l’école  maternelle  et  devant  la
nouvelle école ont été réalisés.

-La campagne de renforcement de la signalétique
s’est poursuivie par l’achat de divers panneaux ; 

En matière de réseaux , 

-les  travaux  se  sont  portés  principalement  sur
l’effacement  des branchements  d’eau potable en
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plomb. La dernière tranche  a commencé Rue de
la république.

-Nous  avons  signé  également  avec  ID  83  un
marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement
d’un réseau pluvial Rue Notre Dame. 

-Dans la  continuité,  nous envisageons de lancer
avant l’été, l’étude d’un schéma directeur des eaux
pluviales, projet pour lequel nous avons demandé
l’aide de l’agence de l’eau. 

-Nous sommes bien sûr toujours engagés dans le
contrat  Rivière,  dont  l’avant  projet  a  obtenu,  en
Février  dernier,  l’agrément  du  comité  de  bassin
Rhône Méditerranée.
Une étape décisive  puisque  c’est  la  garantie  de
financement des actions qui seront menées. 
Les  travaux  d’entretien  de  l’Issole,  prévus  au
contrat,  vont  être  réalisés  cette  année sur  notre
commune.

Parallèlement, le syndicat mixte de l’Argens a été
créé et travaille à l’entretien, l’aménagement des
cours  d’eau  et  la  prévention  des  inondations.
Ces  instances,  qui  regroupent  les  communes
concernées, ont pour objectif une maîtrise et une
gestion  collective  des eaux sur  notre territoire,
qui,  pour  être  efficaces,  ne  peuvent  plus
s’envisager de façon individuelle.
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-Nous avons sollicité une aide financière, auprès
de  l’agence  de  l’eau,  pour  la  réhabilitation  du
réseau public d’assainissement Avenue Paul Bert,
Rue de la Promenade, Notre Dame et Chemin de
Blanquefort.     Les travaux sont programmés en
2015.

-Concernant  le  réseau  d’éclairage  public,  nous
avons poursuivi nos efforts, en procédant à la mise
en  place  de  projecteurs  à  faible  consommation
énergétique pour éclairer la partie ouest du parking
du stade,  fréquenté  par  les  parents  des  enfants
scolarisés en maternelle.  
-Une   lanterne  vient  d’être  mise  en  place  pour
éclairer le porche, place de la Mairie.

En  matière  de  bâtiments  et  d’équipements
communaux , 

-L’effort  a  été  concentré  en  2014  sur  l’enfance
jeunesse  principalement  pour  l’ouverture  de  la
nouvelle  école  élémentaire  qu’il  a  bien  fallu
équiper, à savoir :

-  les locaux administratifs et éducatifs
-  la salle de restauration

Sans  oublier  la  mise  en  place  d’un  système de
vidéosurveillance.
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Je rappelle  ici  qu’ont  été  mises  en  place les
nouvelles  activités  périscolaires  le  vendredi
après midi. 

Désormais les enfants peuvent bénéficier :

-d’un  centre  de  loisirs  pour  les  mercredis
après-midi et les petites vacances scolaires. 

-  d’un accueil  périscolaire  le  matin  et  le  soir
dans les deux écoles (en fin de journée, sous
forme de  centre  de  loisirs  à  la  maternelle  et
d’étude surveillée au cours élémentaire).

De quoi relayer sans nul doute,  les parents .

-Divers  travaux  de  rénovation,  d’aménagement,
ont été effectués par les services techniques dans
la structure du jardin d’enfants.

-Le service enfance jeunesse et le centre de loisirs
ont été équipés de matériel informatique.

Si  les  écoles  ont  été  au  centre  de  notre
attention  en  2014,  il  a  tout  de  même  fallu
effectuer quelques travaux indispensables sur
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les  autres  bâtiments  communaux  et  acquérir
quelques équipements :

-Ont été réalisés divers travaux dans l’appartement
du  Château,  dans  le  local  du  stade  et  au
Presbytère.   La toiture  d’un garage communal  a
été refaite.

-Un système de climatisation a été installé dans le
bureau de police municipale ainsi que dans le local
du cinéma.

-La police municipale s’est dotée d’un système de
PV électroniques.

-Les services techniques se sont dotés, en 2014,
d’une  petite  balayeuse  et  de  divers  matériels
d’outillage. 
Un nettoyeur haute pression est en commande.  
Des barrières ont été acquises,  les tables et les
chaises pour  la  salle  polyvalente  et  les  diverses
festivités ont été remplacées.
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Pas  de  changement   en  revanche  pour  les
bureaux  de  la  Mairie,  hormis  les  séances du
conseil  municipal  qui,  depuis  fin  octobre,  se
déroulent dans l’enceinte de l’ancienne école. 

Il est prévu d’y transférer également, comme vous
le savez, les services de la Mairie. 
Si l’architecte a déjà été désigné et qu’il  travaille
actuellement sur les plans afin de déposer au plus
tôt  le  permis  de  construire,  nous  voulons  nous
donner le temps,  d’une part parce qu’il ne s’agit
pas d’un déménagement de petite envergure mais
aussi et surtout parce que ce projet est soumis aux
fluctuations budgétaires. 

La  baisse  drastique  des  dotations  due  au
désengagement  progressif  de  l’Etat,  la  perte  de
certaines  recettes  fiscales,  la  fin,  pour  nous
collectivités, de la gratuité de certains services, les
nouvelles  obligations  et  compétences  déléguées
aux communes,              les faibles compensations
ne contribuent pas à envisager un déménagement
aussi rapide que nous le souhaiterions. 

Les  travaux  à  effectuer,  dans  cette  optique,  le
seront en fonction de nos moyens et au fur et à
mesure que notre budget le permettra.
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 Nous  devons  nous  montrer  prudents  et
prévoyants,  sachant  que nous devrons participer
au  remboursement  de  la  dette  de  l’Etat,  ce  qui
représente, chaque année, et ceci au moins pour 3
ans,  entre  100 et  130 000 euros  de dotation en
moins.

En matière d’acquisitions,

-Sont entrées dans le patrimoine communal :  
-une partie de la parcelle cadastrée section D
1200, ce qui facilitera et sécurisera l’accès à la
chapelle  St  Etienne  qui  appartient  à  la
municipalité.
- la parcelle cadastrée section F 126, à l’angle
de la rue Jean Aicard et de l’impasse Jacobus,
pour nous permettre d’y installer des bornes de
stationnement

Les  chantiers  en  cours   se  poursuivront  en
2015 :

-Ainsi la campagne d’adressage avec l’acquisition
des panneaux et des plaques de façon à équiper
tous les chemins communaux.

-L'entrée  de  l'office  de  tourisme  va  être
prochainement  aménagée.
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-L'étude pour l'installation de jardins familiaux est
en  cours.    Ainsi  que  celle  pour  le  portage  des
repas .
A ce titre,  chacun de vous a du recevoir  avec l'
agenda offert par la municipalité un questionnaire
que vous voudrez bien retourner en mairie afin de
faire  aboutir  ce  projet  qui  n'intéresse  pas
uniquement nos Ainés mais toute personne ayant
besoin de ce service.

-Le plan local d’urbanisme (PLU est en phase de
PADD  (Programme  d’Aménagement  et  de
Développement Durable).
 Ce projet sera arrêté après enquête publique et
devrait être approuvé au plus tard le 31 décembre
2015.

-Le  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCOT),
lancé par la communauté de communes Cœur du
Var, est toujours en marche.
 
Des  réunions  publiques  sont  organisées
régulièrement afin que les habitants de Cœur du
Var  puissent  échanger  sur  les  orientations
proposées pour l’avenir du Territoire.

Puisque  je  viens  d’évoquer  un  des  projets
initié par la communauté de communes Cœur
du  Var,  j’ai  pensé  qu’il  était  opportun   de
m’arrêter   succinctement  sur  les  nouvelles
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orientations budgétaires en matière de fiscalité
et  de  mutualisation  des  moyens,  adoptées
récemment  par  le  Conseil  communautaire  et
qui entreront en vigueur dès cette année 2015. 

Bon nombre  d’entre  vous   savent  sans  doute  à
présent  que  la  commune de  Besse  a  manifesté
certains désaccords et que le conseil municipal a
décidé,  à  la  majorité,  en  octobre  dernier,  de  se
désolidariser et de voter le principe de retrait de la
commune  de  Besse  de  la  communauté  de
communes Cœur du Var.

Je ne vais pas développer le sujet ici.
 Nous  sommes  réunis  avant  tout  pour  fêter  la
nouvelle année et ce n’est  donc ni l’endroit, ni le
moment.
Cependant,  face  à  la  multitude  d’articles  parus,
face  aux  rumeurs  diverses  et  variées,  parfois
fausses  sur  certains  réseaux  sociaux,  vous
pourrez lire les raisons de ce choix, dans un article
à paraître, dans les jours qui viennent, sur le site
internet de la commune et dans le prochain bulletin
municipal.
 Chacun d’entre vous sera ainsi en possession de
tous les éléments pour lui permettre de juger du
bien-fondé de ce choix, qui a pour but quoi qu'on
en dise l'intérêt  de besse et des bessois
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Cette  décision  de  retrait  pour  adhérer  à  Val
d’Issole est momentanément suspendue. 
Toutefois,  gageons  que  les  décisions  qui  seront
prises par la communauté de commune Cœur du
Var dans les  mois à venir seront déterminantes. 
La  commune  est  et  doit  rester  l’échelon  de
proximité de la république.
L’intercommunalité est un outil indispensable pour
les communes qui la composent.
 Mais elle ne doit pas se substituer à elles. 

Nous nous donnons une année de réflexion. Si les
orientations  proposées  persistent  à  bafouer
l’intérêt des communes les plus modestes, Besse
ne  se  reconnaitra  plus  dans  ce  nouvel
environnement si éloigné des principes fondateurs
de Cœur du Var.  Sa volonté de se désolidariser
s’en trouvera alors confortée.

Il est temps pour moi de revenir à notre belle
soirée  et  d’adresser  mes  plus  sincères
remerciements  ainsi  que  ceux  du  conseil
municipal , pour leur dévouement au quotidien
 :
-  Au Président de l’association « Besse Accueil »
et  au  conseil  d’administration  de  la  Maison  de
Retraite.

20



-A  Madame  La  Perceptrice  et  à  Madame  la
receveuse des Postes ainsi qu’à leurs personnels
respectifs. 

-A  nos  médecins,  notre  pharmacienne,  nos
infirmières,   à  tous  les  professionnels  de  santé
dont nous avons quotidiennement besoin.

-A  Madame  l’assistante  sociale  qui  assure  ses
permanences,  en  Mairie,  au  service  des  plus
socialement défavorisés.

-A Madame  La  Lieutenante  du  Groupement  de
Gendarmerie  du  Luc  Gonfaron  et  à  son  équipe,
que nous sollicitons bien souvent.

-A  Monsieur  le  Commandant  du  SDISS  de
Brignoles et les sapeurs-pompiers de Brignoles et
de  Pignans,  qui  veille  au  jour  le  jour  à  notre
sécurité.

-A Monsieur le conciliateur de justice  qui dispense
de précieux conseils permettant de  résoudre les
litiges de la vie quotidienne.

-A Messieurs les prêtres de la Paroisse pour leur
présence au sein de la communauté et leur écoute
attentive.

- A Madame la correspondante de Var Matin.
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L’heure étant aux remerciements,  

-Je  n’oublie  pas  le  précieux  concours  de  nos
partenaires  et  je  remercie  plus  précisément   le
Conseiller  Général  du  Canton,   Monsieur  Paul
DENIS  représentant  ce  soir  le  Président  du
Conseil Général, Horace LANFRANCHI, pour son
aide indispensable dans le financement des projets
communaux.
 
Bien sûr, les subventions se réduisent d’année en
année,  il  faut  bien  en  convenir.  Cependant  ils
restent toujours à nos côtés et nous orientent au
mieux dans nos choix. 

-Je  veux  aussi   ici  saluer,  pour  l’aide  matérielle
apportée à  notre  commune  pour  les  opérations
réalisées en 2014,  notre Député, Monsieur  Jean
Michel COUVE.

En véritable  homme de terrain, il s’efforce de venir
à  la  rencontre  des  Bessois,  tout  au  long  de
l’année, lors des permanences qu’il tient en Mairie.
Vous  pouvez  noter  d’ores  et  déjà  qu’il  sera  à
Besse,en  Mairie  à  votre  écoute,  le  20  mars
prochain.
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Comme  vous  l’avez  constaté,  nous  ne
manquons  pas  de  projets  pour  l’année  qui
commence.

Nous ne sommes pas hélas maîtres du temps qui
s’écoule et chacun peut le mesurer tant les années
passent vite. 

Pourtant il est indispensable que nous avancions ;
il est essentiel  que l’action publique se poursuive ;
il  est  important  de  rester  mobilisé  pour  apporter
une pierre de plus à l’édifice.

L’avenir n’apparaît pas toujours comme un cadeau
en ces temps difficiles.
Le transfert de l’austérité de l’Etat va se poursuivre
en 2015. 

Inexorablement,  les dotations seront donc encore
réduites et  pourtant les collectivités devront faire
face à de plus en plus de dépenses obligatoires. 
Les  entreprises   ne  sont  guère  florissantes.
Certains sont sans emploi.
 Le moral est en berne, je le concède. 

Cependant pour ceux qui ont la chance d’être en
bonne santé, d’être entouré de leurs familles, de
leurs amis, qu’ils savourent  cette chance, car c’est
bien là l’essentiel. 
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Pour  ceux qui  sont  dans la  tristesse ou dans la
maladie, je souhaite que la situation malheureuse
dans  laquelle  ils  se  trouvent  aujourd’hui  soit
temporaire  et  qu’ils  parviennent  à  surmonter  les
obstacles et les chagrins de la vie.

Pour  tous,  je  souhaite  que  l’année  qui  débute
récompense tous les espoirs.      car,

L’avenir  présente  aussi  de  formidables  défis   à
relever.

Forts de ce constat, nous avancerons cette année
encore  dans  la  rigueur  budgétaire  nécessaire,
certes, mais nous ne baisserons pas les bras et les
actions qui devront être menées le seront pour le
bien de la commune.      
 Ce, dans l’espoir de lendemains  meilleurs. 

Nous abordons 2015  avec encore beaucoup de
décisions à prendre, de projets à concrétiser.
 Nous veillerons comme toujours à ce que l’intérêt
commun soit au cœur de nos préoccupations.

Vous  m’avez  écouté  jusque-là  et  je  vous  en
remercie.
Je  vais  céder  la  place  à  Charles  BASSO  pour
accueillir  tous les Bessois qui  ont fait  honneur à
leurs disciplines en 2014.
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Après la remise des récompenses , 
Nous allons, pour ceux qui n'ont pu se rendre sur
place le jour de l'inauguration, vous présenter un
petit film sur la ferme photovoltaïque de Thêmes.
vous  comprendrez  pourquoi  nous  avons  tant  de
mal a laisser partir ne serai ce que la dynamique
de  ces  recettes  qui  représentent  5  ans
d'investissement et de tracas.    
    .   Je serai très heureux ensuite de vous inviter à
vous rapprocher  du buffet,  et  à  lever  vos verres
pour fêter comme il se doit l’arrivée de la nouvelle
année.
Bonne année et bonne santé à tous….
                           Récompenses
                           FILM
Si vous désirez revoir ce film il suffit d'aller dès ce
soir sur le site internet de la mairie vous le
trouverez  ainsi  que  celui  des  visites  et  celui  de
l'inauguration.
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