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CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE  

11 JANVIER 2020 19 H 

 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Je vous souhaite, la bienvenue et vous remercie 

d’avoir répondu  nombreux ce soir de façon 

toujours amicale et chaleureuse, à l’invitation du 

conseil municipal.  

Je profite de l’occasion pour souhaiter également  

la bienvenue aux nouveaux habitants de la 

commune.  

 Nous sommes heureux de les accueillir et je les 

remercie d’avoir choisi notre commune pour s’y 

installer.  

Ce n’est pas une légende, je le dis souvent il fait 

bon vivre à Besse  et ils trouveront bien vite leur 

place au sein de notre communauté. 

Permettez-moi de saluer les personnalités qui 

nous font l’honneur et l’amitié d’être parmi nous ce 

soir. 

Je remercie pour leur présence : 

Monsieur Paul DENIS ancien conseiller général du 

canton. 
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-Monsieur Dominique LAIN notre conseiller 

départemental est en ce moment même aux vœux 

de la commune du Luc; il va nous rejoindre dans 

un instant. 

 Mes collègues, Maires des communes voisines et 

amies : 

-Thierry Bonjiorno Maire de Gonfaron. 

-Robert Michel Maire de Pignans. 

-Michel Mondani Maire des Mayons. 

-Christian David Maire de Carnoules. 

-Franck Gualco représentant la mairie de 

Flassans. 

 

- Je vous prie de bien vouloir excuser l’absence  

bien compréhensible:  

De Monsieur marc Giraud président du Conseil 

Départemental du var. 

De monsieur Philippe Vittel 1er vice président de la 

région. 

Qui sont retenus par ailleurs, pour d’autres 

obligations si nombreuses en ce début d’année. 

De Madame Christine Amrane conseillère 

départementale qui présente les vœux a sa 

commune en ce moment même. 
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Je salue la présence: du Major Mendez de la 

brigade de gendarmerie du luc . 

De Denis christophe chef de centre des pompiers 

de Pignans. 

De Antoine Pastorelli président de la MSA. 

De Mme Dominique Raynaud conciliatrice de 

justice.  

De Maitre michael Reghin du cabinet LLC,  

De Olivier cavalo directeur régional de Veolia. 

De Valérie Merali directrice de l'événementiel a var 

matin . 

De Marie Lombard notre  correspondante de var 

matin. 

De Gilles Carvoyeur directeur de la gazette du var.  

C’est avec un plaisir renouvelé que je vous 

retrouve pour cette traditionnelle cérémonie des 

vœux que le conseil municipal et moi- même 

avons souhaité comme toujours, simple et 

conviviale. 

A l’occasion de cette cérémonie, j’ai  pour habitude 

de présenter de façon exhaustive le travail du 

conseil municipal, ses résultats et ses réflexions. 

Je ferai donc de même cette année mais le temps 

électoral étant ouvert, je m’en tiendrai à un exposé 



4 

 

purement informatif des actions conduites et en 

cours par la municipalité en 2019    et je ne parlerai 

pas des projets à venir.   

Je souhaite bien entendu le meilleur pour notre 

commune. 

Je le dis tous les ans, et c’est malheureusement le 

même constat cette année, le travail du conseil 

municipal est compliqué, en raison des contraintes 

budgétaires qui  pèsent  toujours davantage sur 

nos finances,   des imprévus et des aléas,  qu’il 

faut gérer au mieux,    au cas par cas, en ayant 

toujours a l'esprit de gérer avec prudence les 

deniers des contribuables. 

 Il faut choisir entre le nécessaire et le superflu.   

En mettant des priorités.    En somme,  Il faut 

constamment s’adapter. 

Dans ces moments là, je suis heureux de pouvoir 

compter sur l’engagement et le dévouement des 

conseillers municipaux et adjoints.    Je les 

remercie pour leur persévérance et  leur assiduité, 

au service de nos concitoyens.   

    Ils m’épaulent, en toutes circonstances,  depuis 

le début du mandat, et pour certains depuis bien 

plus longtemps encore.       

 Je leur fais part de toute ma gratitude. 
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Car il faut le savoir nous avons eu à faire face a la 

diminution de 50% de la dotation d'État.   

 

Aux dépenses de plus en plus importantes de la 

communauté de communes et dans tous les 

domaines.  

Malgré cela nous avons fait en sorte de ne pas 

alourdir la pression fiscale et il faudra être très 

attentif au transfert de ressources suite a la 

reforme de la taxe d'habitation.  

Notre trésorerie est dans le vert et notre fond de 

roulement est stable, ce qui permet de couvrir le 

décalage entre encaissement des recettes et 

Paiement des dépenses sans avoir recours a une 

ligne de trésorerie.  

Les dernières analyses comptables sont 

consultables en mairie sur rendez-vous. 

 

Avant d’évoquer les actions  de l’année écoulée, 

comme à l’accoutumée, je veux exprimer, au nom 

du conseil municipal, à l’ensemble des Bessois, 

une très bonne et très heureuse année 2020.  

Je souhaite à toutes et à tous,  la santé au 

quotidien, la prospérité dans vos affaires, la 

réussite dans vos vies  professionnelles et 
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personnelles, l’amitié et l’amour de vos proches et 

de vos familles.  

Nous n’oublions pas, ce soir, les plus démunis, 

ceux qui sont dans la peine,  qui souffrent de 

maladie, d’isolement, de solitude.    Nous leur 

souhaitons une année plus confortable, plus 

légère, moins éprouvante ou moins solitaire.  

Nous avons une pensée émue pour ceux qui nous 

ont quittés en 2019, pour leurs familles.    Nous 

souhaitons que 2020 puisse venir apaiser leurs 

chagrins. 

Il est vrai que de façon générale, 2019 ne nous a 

épargné ni les inquiétudes, ni les angoisses, ni 

parfois même les  découragements, voire les 

colères  face à un avenir incertain et préoccupant. 

Nous ne devons pas  nous résigner. 

Je vous souhaite donc toute l’énergie, la force, 

l’enthousiasme et la motivation nécessaires pour 

que les vœux que vous formulez traditionnellement 

en début d’année se transforment en réalités 

susceptibles d’améliorer vos vies quotidiennes.  

Vous êtes habitué à présent à voir défiler derrière 

moi le petit diaporama, rétrospective des 

réalisations communales  et des moments forts de 

l’année achevée. 
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Pour ce qui est des realisations . 

Vous allez pouvoir le constater, cette année 

encore nous n'avons pas chômé et j'invite ceux  

qui déclarent que rien n'a été fait à Besse depuis 

20ans, à se plonger dans les bulletins trimestriels 

ainsi que dans les comptes rendu de mandats. 

Il m'en reste un carton entier en mairie que je tiens 

à disposition de tous. 

 

 Un gros effort en matière de voirie, de  

prévention et de signalisation  routière a été 

déployé : 

- Le Bd Paul Bert est en sens unique depuis 

début 2019.   Je le rappelle ici car les 

habitudes sont semble- t-il si tenaces que tous 

les jours ou presque, des véhicules passent à 

contre sens ou y stationnent.  

Cette artère est particulièrement sensible avec 

ses entrées et sorties d’école, ainsi que l’accès 

à tous les services publics.  

- Des places de stationnement pour personnes 

à mobilité réduite ont été matérialisées dans le 

centre du village,   à proximité des différents 

services.     Ces places  sont mises à 
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disposition exclusive des ayant droit  par la 

commune mais elles ne sont  toutefois ni 

nominatives ni privatives.     La commune ne 

peut légalement garantir la jouissance 

exclusive d’un emplacement à une seule et 

même personne. 

- Des places pour les deux roues ont été 

matérialisées sur le parking du Pradon. 

- Un piétonnier a été aménagé pour sécuriser 

l’accès à l’école élémentaire. 

- Une rampe bétonnée facilitant l’accès des 

piétons entre les cimetières a été réalisée. 

 

- Suite à un diagnostic phytosanitaire de notre 

patrimoine ARBRE, nous avons dû nous 

séparer de plusieurs spécimens  largement 

colonisés par un chancre pathogène et au 

bord de la rupture. Ils ont été abattus. 

Car On ne transige pas avec la sécurité, il y a 

eut assez de drames dans le var. 

 

-   De nouveaux spécimens plus robustes ont 

d’ores et déjà été replantés. 
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- Le nettoyage journalier de nos rues,  du lac, 

des locaux de la salle polyvalente et du 

gymnase a été confié à une association 

favorisant la réinsertion professionnelle,  

ASPI. 

 Ce sont les personnes au gilets Oranges que 

vous croisez tous les jours dans nos rues. 

- Les  travaux d’entretien et de  réfection des 

chemins communaux ont été poursuivis, 

comme chaque année. Bétonnage, réfection 

des revêtements, reconstruction des murs de 

soutènement.  

 

Certains chemins sont malheureusement à 

reprendre, suite aux dernières  intempéries. 

Ce qui va être bientôt fait. 

Il faut dire qu'il serait très onéreux de refaire en 

enrobé les 40 km de chemins revêtus de la 

commune, le km de chemin en 2,5 mètres de 

large  vaut hors taxes 75 000 euros environ; 

en 3 mètres de large 90 000 euros hors taxes.  

Aussi nous faisons souvent du l'entretien afin 

de permettre à tous de circuler 

convenablement. Il faut savoir que nous avons 

également 30 km de chemin en terre et tout- 

venant. 
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Nous avons la chance de vivre en zone rurale, 

cela demande quelques sacrifices. 

 Les boulevards c'est pour la ville ou il y a des 

feux rouges avec des radars, sans compter les 

embouteillages. 

  

  Nous avons dû nous adapter aux aléas 

climatiques et  porter une attention plus 

vigilante : 

o  au débroussaillage des chemins pour 

minimiser le risque incendie durant la 

période estivale de plus en plus sèche. 

pour cela, nous avons fait l'acquisition 

d'une nouvelle épareuse. 

o Nous adapter à la prévention  des 

inondations dévastatrices automnales et 

printanières que nous subissons de façon 

récurrente grâce au nettoyage régulier des 

canaux, au curage des ruisseaux, à la 

réfection des canalisations des eaux 

pluviales sur certains chemins. 

A Besse nous n’avons eu que des dégâts 

matériels.    C’est une chance, lorsque l’on sait 

ce qui s’est passé par ailleurs.     
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  Il est donc bien légitime que les premières 

mesures d’urgence aient bénéficié 

prioritairement aux communes les plus 

touchées. 

Il a tout de même été demandé un classement 

en catastrophe naturelle car Certains de nos 

concitoyens ont subi des dégâts importants  

principalement sur leurs habitations et notre 

voirie a été fortement endommagée par 

endroits. 

 

        Nous sommes en train de  réaliser comme le 

veut la nouvelle réglementation    une réserve 

contre l'incendie au quartier Pecaussier.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme, après deux années 

d’existence, doit subir des modifications 

réglementaires sans toutefois revenir sur 

l’essentiel.  

Le Plan de Prévention des Risques d' Inondations 

de la commune a été prescrit par Mr le Préfet le 17 

juin 2017 nous contraignant a une réduction 

drastique de l'utilisation du droit du sol. 
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La carte prévisionnelle des aléas d'inondation 

élaborée par les services de l'État nous a été 

présentée dans le courant du mois dernier. 

Aujourd'hui l'étude se poursuit par l'impact 

prévisionnel des hauteurs attendues en cas de 

crues et les prescriptions imposées pour y faire 

face. 

Sa mise en application se fera courant du 

deuxième semestre 2020. 

 

 

Notre patrimoine immobilier communal a 

bénéficié de travaux de rénovation et 

d’aménagements. 

- Le dernier étage de l’ancienne Mairie a été 

rénové pour en faire un logement hébergeant 

les Prêtres le temps de refaire l'ancien 

appartement de la paroisse.  

Nous avons demandé le concours  de l’Etat, 

de  la Région et du fond de concours de la 

communauté de communes pour la 

réhabilitation du bâtiment dans son ensemble. 

-  Tout comme  pour les travaux du Presbytère  

qui sont bien avancés. 
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- Dans la salle polyvalente, une nouvelle cuisine 

a été aménagée.  

Quelques travaux sur la scène et une mise en 

peinture lui ont rendu sa convivialité. 

- Le local des boules a été agrandi. Une 

avancée au niveau de la toiture a été réalisée. 

- Des panneaux de clôture et des filets pare 

ballons ont été mis en place au stade 

municipal. 

- Quatre courts de tennis ont été rénovés. Nous 

avons sollicité le Département pour nous aider 

à financer les travaux d’éclairage des terrains. 

- Notre petit cinéma a tout d’un grand. Grâce 

aux derniers aménagements intérieurs et 

extérieurs et à sa programmation de qualité, 

beaucoup de villages nous l’envie.    Il est 

important de maintenir cette activité et nous lui 

apportons l’aide logistique et financière qu’il 

mérite. 

- Le contrat de mise à disposition à la 

municipalité d’un minibus par la société 

INFOCOM étant arrivé à échéance, nous 

avons fait le choix de nous  doter de notre 

propre  véhicule, dans l’intérêt  de la 
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commune et des associations Bessoises,     

qui en sont les plus grandes utilisatrices. 

- L’aire de jeux des bords du lac a accueilli une 

nouvelle structure mise en place il y a peu. 

- Il a été installé une nouvelle aire de jeux dans 

l’espace extérieur du jardin d’enfants, qui 

accueille depuis cette année les enfants a 

partir de 15 mois. 

- Le périscolaire s’est vu doté d’ordinateurs. 

Pour ces deux derniers équipements, une aide 

de la CAF a été demandée. 

 

- La toiture de l’école élémentaire a dû être 

réparée suite à des infiltrations d’eau 

- La chaudière de l’école maternelle a été 

remplacée. 

 

La préservation du patrimoine communal est 

au cœur de nos préoccupations. 

 

- Le temps ayant fait son œuvre : le vestige de 

la porte du moyen âge situé derrière la place 

de l’horloge était fortement dégradé.    
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-   Grâce a la Fondation du patrimoine et  aux 

spécialistes de " l’Atelier de la Pierre d’Angle",  

son confortement et sa restauration ont été 

menés à bien.  

- Notre moulin à huile avait bénéficié de travaux 

de restauration    mais la terrasse qui le borde, 

ayant elle aussi subi des dégradations 

affectant la solidité des murs.  

-  Il a fallu y remédier pour la sécurité.         C’est 

chose faite.     Elle a été remplacée par une 

grande jardinière en pierres sèches. 

- Des subventions auprès du Département ont 

été sollicitées et obtenues pour la 

réhabilitation du four et de l'ancien  Moulin à 

Farine.    

-  Les travaux du Moulin sont en cours. 

- Plus légèrement, mais il est tout de même 

question de  notre patrimoine, le musée des 

fossiles, situé dans l’enceinte de la Mairie, a 

accueilli l’été dernier, une pièce 

supplémentaire appartenant à notre 

désormais célèbre squelette de mammouth. 

Cette dotation a attiré de nombreux visiteurs 

pour les journées du Patrimoine.    Je rappelle 

que des visites commentées du village, du 

moulin et du musée des fossiles sont 
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possibles sur rendez-vous auprès du point info 

tourisme. 

-  

 

Les questions environnementales 

 

Un autre site incontournable à préserver:     

notre lac. 

 Ces dernières années, il a été   malmené par 

les  épisodes récurrents de sécheresse,  qui 

l’ont fragilisé. 

 Le déficit pluviométrique conjugué à la baisse 

naturelle du niveau de l’eau qui conduisent 

plus fréquemment à son assèchement ont de 

quoi inquiéter.  

Pour l’alimenter lors des périodes de 

sécheresse, nous ne pouvons plus continuer 

de  capter l’eau de la rivière, surtout en 

période d'étiage : la loi sur l'eau nous l'interdit.  

Les conclusions d’une étude hydrogéologique 

ont privilégié une alternative : celle de la 

réalisation d’un ou de deux forages pour 

capter l’eau en profondeur et maintenir ainsi 

un niveau correct a notre lac.  
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Ce programme d’actions sera très 

prochainement intégré au contrat Rivière. 

Cella devait être hier mais la réunion a été 

renvoyée. 

C’est bien plus qu’une question d’esthétique. 

Un niveau en eau suffisant est primordial pour 

ne pas fragiliser d'avantage  la structure des 

berges et les habitations riveraines.      Sans 

parler, bien entendu de la préservation de la 

faune et de la flore locales. 

 

Il est donc important de trouver des solutions 

pérennes pour l’avenir. Nous le devons aux 

futures générations. 

- Nos enfants, dès leur plus jeune âge, sont 

aujourd’hui sensibilisés aux changements 

environnementaux. 

L’écologie est au cœur  des activités abordées 

durant le temps périscolaire toutes écoles 

confondues.  

Au programme : étude de la faune et de la 

flore,  tri  et  valorisation des déchets, visites 

pédagogiques à la ferme, installation d’un 

poulailler et de ses pensionnaires. 
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Les plus grands, quant à eux, participent 

activement à des « opérations vertes » qui 

visent à nettoyer la nature. 

Impliquer nos enfants dans des actions au 

service de la collectivité est le meilleur moyen 

de faire d’eux des citoyens responsables: 

 Des éco citoyens. 

- Nous devons leur montrer l’exemple. 

-  A ce propos, je voudrais une nouvelle fois 

attirer votre attention sur ce qui dénature notre 

si jolie commune :   les tas d’encombrants et 

de déchets en tous genres « balancés » (car 

je ne vois pas d’autres mots), à côté des 

conteneurs. 

Pourtant, les conteneurs mis en place par la 

communauté de communes, prévus pour tous 

types de déchets sont présents en nombre sur 

le territoire Bessois (ordures ménagères, tri 

sélectif, verre, bouchons, vêtements….). Nous 

avons-nous-mêmes fait le nécessaire pour 

fermer l’ancien local à ordures ménagères du 

parking de la salle polyvalente, qui débordait, 

pour favoriser le dépôt plus hygiénique dans 

les conteneurs prévus à cet effet au fond du 

parking du Pradon. 
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Outre le fait que ces décharges sauvages 

compliquent la tâche déjà difficile des agents 

de la communauté de commune qui ont en 

charge le ramassage, cela renvoie une bien 

mauvaise image de la commune.  

Ces actes sont des actes irresponsables, 

passibles, il est vrai, de sanctions financières 

dissuasives.     Mais il est difficile, vous vous 

en doutez, de prendre sur le fait les auteurs de 

ces dépôts sauvages.  

La municipalité fait de son mieux en multipliant 

les contrôles de police, en équipant les lieux 

sensibles de vidéo surveillance.  

 Je rappelle que pas moins de deux 

déchetteries intercommunales sont à notre 

disposition à proximité.  

La commune est  notre lieu de vie commun. 

 Il est de la responsabilité de chacun d’entre 

nous de changer de comportement et de 

veiller aux dérives des autres. 

 

Les actions de communication, les actions 

solidaires, le lien social, 
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La Municipalité essaie  d’impliquer  les 

Bessois dans la vie locale en se dotant des 

derniers outils technologiques. 

- Nous avions déjà mis en place il y a quelque 

temps un service SMS destiné à partager le 

programme des réjouissances de la commune 

mais aussi et surtout les alertes qui peuvent 

affecter vos vies quotidiennes (coupures 

d’eau, de courant, vigilances météorologiques, 

évènements administratifs…) 

- Pour ce qui est de  la sécurité, des biens et 

des personnes. 

- Nous avons mis en place depuis juillet cette 

année l’application citoyenne.    (voir page 12 

du dernier bulletin municipal)  Grâce à une 

identification précise et à la géolocalisation, 

elle vous permet de signaler des évènements 

comme:   les dégradations, la présence de 

décharges sauvages. Mais aussi ce qui a trait 

à votre sécurité :   les phénomènes d’incendie 

ou d’inondations (récurrents dans le Var), les 

accidents, agressions, tapages, problèmes de 

voirie, animaux errants…. 

- Suivant le signalement, seront prévenus, soit    

les gendarmes, soit les pompiers ou l'Élu de 

service ou bien encore l'agent de police 
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municipal ou l'agent technique d'astreinte 

celles-ci ayant été votée par le conseil 

municipal. 

Cette application vous rend acteur de votre 

cadre de vie et permet à la Municipalité d’être 

informée et d’intervenir en temps réel. 

 

Ces outils facilitent notre vie, nous permettent 

de mieux communiquer et favorisent donc le 

mieux vivre ensemble.       Lorsqu’ils sont mis 

en place, nous nous apercevons qu’il est 

difficile de s’en passer.      

- Dans ce même esprit, vous n’avez pas pu 

passer à côté, sans le voir, notre panneau 

d’affichage lumineux, bien implanté au cœur 

du village : la place du Pradon, lieu de 

passage quasi obligé pour tous.  

- Toute l’information municipale s’y concentre.      

Un nouvel outil  convivial et bien utile pour  la 

communication. 

- Toute aussi conviviale, notre cabane à lire, 

située sur le même parking mais plus au 

calme, du côté du jardin d’enfants.    

-   Avec le point info tourisme, nous bénéficions 

à présent de deux espaces dédiés à la lecture.  
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- Vous pouvez y déposer ou y emprunter des 

livres, au gré de vos envies. 

- La réalisation des jardins partagés et 

pédagogiques suit son cours. 

  

Ces initiatives répondent à la volonté 

municipale de préserver ou de créer du lien 

social.   Elles s’ajoutent à la liste des services 

qui sont à votre disposition, en Mairie : 

possibilité de souscrire à une mutuelle 

communale pour tous,    au portage des repas,    

à la participation à des  ateliers santé équilibre 

destinés aux séniors. 

Bien sûr, dans ce domaine,  nous sommes très 

bien secondés par les  nombreuses 

associations bessoises qui concourent à 

dynamiser la commune, à favoriser les 

rencontres, à rompre l’isolement, en offrant un 

grand choix d’activités.  

- Je veux ici remercier leurs représentants et 

tous les bénévoles qui s’activent tout au long 

de l’année pour nous divertir et pour nous 

rassembler ainsi autour d’actions solidaires et 

caritatives. A ce propos, comme à 

l’accoutumée, vous trouverez, dans le hall 

d’entrée de cette salle, la liste des généreux 
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donateurs du Téléthon. Cette édition a permis 

de récolter  1689.95 € au profit de l’AFM. 

- La municipalité essaie de soutenir les 

associations bessoises au mieux.    Le 

montant total de l’aide financière apportée par 

la Mairie est de 42 275 euros, somme en 

augmentation constante. Sans oublier la mise 

a disposition gratuite des salles communales 

et de l'aide des services techniques autant 

que de besoins. 

 

Puisque nous avons ouvert le volet solidaire, je 

voudrais vous dire un mot de l’avancée des 

travaux de construction de la structure SOS 

Village d’enfants, implantée à Pécaussier, sur 

un terrain cédé par la commune. 

- Depuis la pose de la première pierre en début 

d’été, le chantier a bien avancé.  Les 

bâtiments constituant le village sont en cours 

de finition. Nous espérons une ouverture 

prochaine. 

La municipalité est heureuse d’accueillir sur 

son territoire cette structure qui vise à réunir 

les fratries.  Nous verrons grandir ces enfants 

dans un environnement sain, bienveillant et 

rassurant. 
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Ce qui nous réjouit également, c’est la 

perspective économique.    Nous craignions 

des fermetures de classes. L’arrivée de ces 

enfants va nous aider à dynamiser nos écoles.  

De plus, les demandeurs d’emploi locaux sont 

prioritaires, à compétences égales.              

Les entretiens  pour les postes à pourvoir sont 

d’ailleurs en cours. 

L’activité économique  et les acteurs de la 

vie locale 

Le dynamisme d’une commune se mesure  

aussi par la présence de nombreux 

commerces, entreprises et services. 

- Nous avons de la chance. Besse est servi 

dans ce domaine. De nouveaux commerces, 

de nouvelles entreprises et  de nouveaux 

services  continuent de s’installer, pour notre 

plus grand plaisir. Et je ne peux qu’être 

heureux de l’attractivité de la commune. 

Je remercie tous ces acteurs indispensables 

de la vie locale.  A l’heure où les entreprises, 

les services et  les commerces désertent les 

campagnes, pouvoir bénéficier d’un tel  panel 

d’artisans, de commerces de proximité est un 

luxe. 
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 Ils participent également en nombre et  

généreusement à la vie du village.                 

Je m’en réjouis. 

 

Vous l’avez compris, l’heure est venue pour 

moi, de saluer et de remercier ceux qui sont à 

nos côtés, tout au long de l’année, au sein  des 

établissements scolaires pour instruire nos 

enfants ou au sein des administrations pour 

vous guider dans vos démarches : 

Les chefs d’établissements, encadrants et 

enseignants du jardin d’enfants, des écoles 

maternelle et élémentaire, du collège, de la 

Maison des Jeunes et du périscolaire.  

Je salue ici : 

o  le travail de Madame BAJUS, Directrice 

du Pôle enfance Jeunesse et de son 

équipe. 

o Madame MOLINA Directrice de l’école 

maternelle et Madame BONFIGLIO 

Directrice de l’école élémentaire.  

o Monsieur BILE, Principal du collège et son 

adjoint, Monsieur MAHIEU, Madame 

BLANLOEIL, Conseillère Principale 

d’Education.             
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o Et bien entendu, toutes les équipes 

gestionnaires et pédagogiques de nos 

établissements scolaires. 

- Pour Les établissements de services publics : 

Je salue ici celles qui nous secondent dans leurs 

missions respectives: 

o Madame VIC, notre Percepteur 

o Notre Receveuse des Postes. 

o Madame QUAI, notre fidèle assistante 

sociale et Madame REYNAUD, notre 

conciliatrice de justice.              

Toutes deux assurent une permanence en 

Mairie sur rendez-vous. 

o Et bien évidemment, tous les agents 

municipaux qui travaillent aux côtés des 

élus pour mettre en œuvre les décisions 

du conseil municipal, sous la conduite de 

Madame BONNEVILLE, notre DGS, que 

vous connaissez à présent. 

o  

 

Je salue aussi le travail des professionnels de 

santé présents sur la commune : 
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- Ce sont  nos médecins, infirmières, 

kinésithérapeutes,  notre ostéopathe, notre 

pharmacienne, notre podologue, notre 

psychologue ainsi que l’équipe de l’EPHAD de 

Besse,  dirigé par Monsieur GAILLARDO, qui 

est également à la tête de l’établissement de 

Flassans.  

J’en oublie sans doute mais j’exprime ici ma 

reconnaissance à tous les intervenants 

médicaux et para médicaux ; ceux  qui veillent 

à notre santé et notre bien- être. 

-  J’associe et je remercie également les 

intervenants extérieurs qui veillent sur 

notre sécurité. 

Ce sont : 

- le groupement de gendarmerie de Le Luc-

Gonfaron avec qui nous entretenons une 

étroite collaboration. 

- les services de secours de Brignoles et de 

Pignans. 

 

Je n’oublie pas ceux qui veillent sur le salut de 

nos âmes : 

- Nos prêtres qui officient en la Paroisse de 

Besse 
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Je n’oublie pas non plus ceux qui veillent sur 

« le salut de nos finances ». Et je voudrais plus 

particulièrement remercier, outre notre 

trésorière, dont j’ai déjà salué le travail : 

- Le Département. 

- La Région. 

- La caisse d'Allocations familiales. 

Sans leur soutien financier et technique, les 

réalisations communales resteraient à l’état de 

projets ou de rêves.  

Ils nous aident dans la mesure de leurs moyens 

respectifs et nous savons bien qu’ils sont eux-

mêmes dans la difficulté et les contraintes 

budgétaires. 

 

 

Désolé d'avoir été un peu long mais comme 

vous le savez sans doute, c’est ma dernière 

cérémonie de présentation des vœux aux 

Bessois.  

Il faut dire que j’ai pris l’habitude,  depuis quelque 

temps déjà, de dire à chaque manifestation que 
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c'est la dernière fois…..en tant que Maire, du 

moins. 

Je ne présage pas de l’avenir mais je peux vous 

parler du passé et du présent. Et je vous dirai que 

j’ai tout simplement été heureux durant mes 

mandats d’Élu.   43 ans  dont 31 en tant que 

Maire, sans jamais lâcher prise et avec passion au 

service des concitoyens    du village qui m'a vu 

naitre.      Besse sur Issole ! 

 Autant dire une grande partie de ma vie. J'ai  été 

élu 7 fois au premier tour,  pour cela, je vous 

remercie et j'en suis fier. 

Je le répète car je l'ai déjà dit : pour être Maire il 

faut aimer les gens être a leur écoute et dialoguer 

afin de trouver des solutions au quotidien car ce 

n'est pas drôle tous les jours et je souhaite que 

l'avenir de Besse se poursuive avec la même 

dynamique et dans le même Esprit. 

 

Avant de faire place au verre de l’amitié, je 

cède la parole à Charles BASSO, l’adjoint au 

Sport. 

Vous verrez que beaucoup de nos jeunes n’ont 

pas démérité et nous permettent d’avoir foi en 

l’avenir. 
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Ils ont porté haut les couleurs de notre village, 

dans les championnats et autres compétitions 

nationales et internationales.    Nous pouvons être 

fiers d’eux, fiers de ces valeureux représentants de 

notre commune. 

Il est normal qu’ils soient aujourd’hui récompensés. 

Profitez bien ensuite de notre buffet autour duquel 

je serai une nouvelle fois heureux de pouvoir 

échanger avec vous. 

Excellente  année 2020  à toutes et à tous ! 


