
 

Bonjour mes Chers Concitoyens,  

Après deux années très perturbées par la pandémie, à l’aube du printemps, voici le 
bonheur de la liberté retrouvée. Pour autant, nous sommes effarés et atterrés devant 
les évènements dramatiques qui se déroulent en Ukraine, inimaginables il y a encore 
quelques semaines. En quelques jours, nous voyons où mène la folie humaine. Mais 
il a fallu à peine 24 heures à la suite de notre information pour que les Biassacoises 
et Biassacois se mobilisent pour apporter vêtements, produits pharmaceutiques, 
conserves, produits et aliments pour bébé, etc…. Ce fut une fierté et un plaisir de 
vous voir passer devant la fenêtre de mon bureau aussi nombreux et chargés. Merci 
du fond du cœur pour ce bel élan de solidarité envers le peuple ukrainien. 

Nous ne pouvons mettre de côté certaines inquiétudes dues à ces sombres instants, 
pourtant nous ressentons la joie de repartir vers une vie plus normale et plus 
joyeuse. A commencer par le prospectus récemment remis en vos boites vous 
invitant à une réunion publique le 30 mars prochain pour la création d’un comité des 
fêtes ou office municipal des fêtes. Nous comptons fortement sur cette opportunité. 
Pour la présente année nous programmons la reprise de la ‘’Fête du Village’’ les 25 
et 26 juin, la Fête Nationale du 14 juillet sans feu d’artifice qui, comme l’an dernier, 
mettra le feu au stade pour la fête de la rentrée en septembre. 

Nous avions, parmi nos objectifs, la volonté de parfaire la communication et, dès l’an 
dernier, vous avez pu découvrir notre site Internet et notre site Facebook ‘’Mairie de 
Bessey les Citeaux’’ pour toutes les informations utiles à votre attention. En 
complément, ‘’illiwap’’ est la nouvelle application à votre service. Et puis, bien sûr, 
votre revue municipale : rétrospective des moments conviviaux et des travaux 
effectués en 2021, des infos, des conseils, nos nouveaux verres avec blason de la 
commune, etc… à découvrir dans les pages suivantes. Lors de la mandature 
précédente, les travaux ont beaucoup porté sur nos bâtiments communaux, la 
sécurité et les mises aux normes. Ceux de l’école maternelle et de la salle 
multimédia en sont des compléments.  

L’engazonnement du cimetière est une belle réalisation. J’y ajouterai, en termes de 
sécurité, la pose des coussins berlinois rue du Commun aux Loups qui permettent de 
réduire certaines vitesses excessives en cette voie communale étroite, ainsi que la 
pose des miroirs routiers de sécurité rue de la Cour du Maine, rue de la Rivière et rue 
des Meix. 

Et le raccordement à la fibre optique, c’est pour cet été….YOUPEE !!!! 

 



 

Les investissements 2022 sont axés sur des travaux d’écoulement pluvial rue de la 
Chapuserie, réfection partielle de chaussée rue de la Cure, rénovation en mairie afin 
de parfaire l’accueil du public, jardin du souvenir en notre cimetière, rénovation des 
peintures des salles de classe de notre école primaire, lancement des travaux de 
réfection de notre chapelle par la pose d’un système d’étanchéification des murs. Par 
ailleurs, les projets 2023 sont en cours de préparation des dossiers de demande de 
subventions (Etat, Département). Nous espérons vivement sur ces aides car nos 
sources de revenus sont très limitées (vente de bois, impôts) et l’avenir immédiat est 
source d’inquiétude ; en effet, lors d’une récente réunion des collectivités, il nous fut 
dit ‘’qu’on n’a pas idée du mur financier qu’il nous faudra traverser sur les années 
23/24’’… nous y serons attentifs et agirons alors en conséquence avec en tête ce 
vieil adage plein de sagesse : ‘’la vie continue’’ 

Autre source d’inquiétude : la sécheresse. Pluviométrie déficitaire, températures plus 
chaudes que la normale, nappes phréatiques et cours d’eaux en déficience de 
recharge, début d’année 2022 hautement déficitaire en pluviométrie…. Je me dois de 
vous informer qu’il faille s’attendre d’ici peu à des mesures très draconiennes 
émanant de la Préfecture. A titre d’exemple et en cet instant de l’élaboration de notre 
budget, nous nous posons la question de l’opportunité de fleurir le village sachant 
que nous n’aurons probablement pas la possibilité de l’arrosage… L’eau est sans nul 
doute le bien le plus précieux qu’il nous est offert en ce bas monde et qu’il nous faut 
préserver. 

Tout ceci fera l’objet de communications au fil de l’eau (non…non… c’est sans jeu de 
mots) par les moyens exposés ci-avant.  

Madame, Monsieur, je vous laisse à cette découverte en remerciant vivement la 
commission ‘’Alerte-Communication’’ pour son investissement en temps passé aux 
réunions de préparation souvent tardives en fin de journée afin de vous présenter un 
document attractif et plaisant. 

A chacun d’entre vous, que les mois à venir soient empreints de bonheur et de 
bonne santé au sein de notre commune et de la belle nature qui l’entoure, dans 
l’attente du vif plaisir de prochaines rencontres.   

 

      Guy Morelle  

 

 


