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ensemble à Besné ».
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hydroalcoolique, mise en place de plexiglas dans nos
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projets 2020.
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notre totale mobilisation.
C’est donc aujourd’hui dans un contexte inédit que
nous publions ce bulletin de rentrée. Beaucoup
d’incertitudes demeurent et nous vous invitons à
rester prudents, et à prendre soin de vos proches.
Je vous souhaite une bonne rentrée.
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Sylvie Cauchie
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MUNICIPALE

Présentation de la nouvelle équipe municipale
L’équipe municipale renouvelée de moitié rassemble des Besnéens issus d’horizons différents, qui « refusent la politisation de l’action municipale. » Ces
femmes et ces hommes impliqués dans
la vie sociale, économique et associative,
sont motivés et mobilisés pour un engagement citoyen fort.

Vos élus :

Vos conseillers municipaux :

Votre Maire : Sylvie CAUCHIE
Vos adjoints :
Michel BARBIN 1er adjoint
Aurélie MARTIN-LAUNAY (2e adjointe)
Tony LE PEN (3e adjoint)
Christelle HERVY (4e adjointe)
Joël DELDICQUE (5e adjoint)
Catherine MARTIN (6e adjointe)

Gérard MICHOUX, Dominique HAUMONT,
Georges LUQUET, Laurent BROUSSARD,
Ghislaine LAMBERT, Sylvie LE GAC, Sylvie
NICOU, Christophe BAZILLE, Valérie SIMON,
Laurence CADIO, Jean-François MAILLARD,
Nathalie COLLOREC, Stéphanie MAHO,
Nicolas MAHE, Vanessa MORGANT, Vincent
RAITIF.

Permanence de vos élus sur simple de demande de rendez-vous en mairie au 02 40 01 30 13
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MUNICIPALE

Présentation des commissions et délégations
L’article L.2121-22 du CGCT permet au conseil municipal de constituer des commissions d’instruction composées de conseillers municipaux. Voici les 6 commissions constituées lors du Conseil Municipal
du 18 juin 2020, comprenant le Maire, sept/huit conseillers municipaux et des membres extra-municipaux dans certaines d’entre elles.
Commission Patrimoine - Urbanisme - Cadre de Vie - Environnement
Vice-Président : Michel BARBIN
Membres : Joël DELDICQUE, Georges LUQUET,
Laurent BROUSSARD, Ghislaine LAMBERT, Vincent RAITIF
Commission Enfance - Jeunesse - Vie Scolaire
Vice-Présidente : Christelle HERVY
Membres : Gérard MICHOUX, Christophe BAZILLE, Laurence
CADIO, Stéphanie MAHO, Vanessa MORGANT
Commission Vie associative - Sport et Loisirs
Vice-Président : Tony LE PEN
Membres : Christophe BAZILLE, Valérie SIMON, Laurence CADIO,
Nicolas MAHE, Vincent RAITIF

Commission Affaires sociales - Solidarité - Personnes Âgées
Vice-Présidente : Catherine MARTIN
Membres : Georges LUQUET, Ghislaine LAMBERT, Sylvie LEGAC,
Christophe BAZILLE, Valérie SIMON, Nathalie COLLOREC,
Stéphanie MAHO
Commission Voirie - Affaires Agricoles et Hydrauliques
Vice-Président : Michel BARBIN
Membres : Dominique HAUMONT, Georges LUQUET,
Laurent BROUSSARD, Valérie SIMON, Jean-François MAILLARD,
Nicolas MAHE, Vincent RAITIF
Commission Culture et Communication - Bulletin
Vice-Présidente : Aurélie MARTIN-LAUNAY
Membres : Gérard MICHOUX, Sylvie NICOU, Stéphanie MAHO,
Vanessa MORGANT, Guy HOUSSIER, Madeleine CADORET,
Hugo ARIBART
N.B. : la Commission Culture est extra-municipale.

Retour sur la crise sanitaire
Le confinement sanitaire lié à l’épidémie
de Covid-19 a duré près de deux mois, du
17 mars au 11 mai 2020, et a profondément modifié nos conditions de vie. Un
tiers des personnes en emploi a subi une
restriction d’activité susceptible de réduire
le revenu du travail, dont 27 % une période
de chômage technique ou partiel. 34 % des
personnes en emploi ont télétravaillé tandis
que 35 % ont continué à se rendre sur leur
lieu de travail. Par ailleurs, 35 % des parents
avec un enfant de moins de 14 ans ont eu
des difficultés à assurer leur suivi scolaire.
20 % des personnes disent que la situation
financière de leur ménage s’est dégradée.
Les conséquences négatives du confinement ont été plus fréquentes pour les personnes aux revenus modestes, qui ont aussi
perçu cette période comme plus pénible.
Pour les femmes, celles-ci ont, plus que les
hommes, réduit leur activité professionnelle et consacré du temps à leurs enfants
mais aussi cumulé quotidiennement plus
de 4 heures de travail et plus de 4 heures
avec leurs enfants.
À Besné, les élus et les services de la commune ont tout mis en œuvre pour accueil-
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lir les enfants des soignants et des familles
prioritaires, maintenir les exigences sanitaires imposées par le contexte, informer
les habitants des déclinaisons locales des
mesures prises par le Gouvernement grâce
à des communiqués de presse COVID régulièrement mis à jour. Une cellule de surveillance de nos aînés et de personnes en
situation de handicap grave fut également
assurée par les élus en coulisses.
Les services administratifs, la Médiathèque,
les services Enfance Jeunesse se sont réinventés pour garder le contact avec leurs
usagers. L’usage de l’outil internet a été démultiplié montrant également la fragilité
du réseau en cours de consolidation avec
l’arrivée tant attendue de la Fibre dans des
villages qui n’en sont pas encore pourvus.
Nous étions parfois démunis face à des demandes et des interrogations souvent légitimes mais pour lesquelles il était parfois
difficile d’apporter une réponse claire tant
le contexte était inédit et exceptionnel.
La commande et la distribution des
masques à la population furent également
des tâches rendues complexes en raison
de difficultés d’approvisionnement d’où la

volonté de réactivité de vos élus en choisissant le porte à porte.
Aujourd’hui, les inquiétudes et les incertitudes pèsent et c’est la raison pour laquelle
il convient de rester vigilant en cette période de rentrée scolaire.
Les données statistiques apportées dans
cet article sont nationales. Sources : INSEE
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Les projets communaux
Voirie : acquisition de matériels - PAVC - Pistes cyclables
Le contexte particulier dans lequel nous
évoluons depuis le début de l’année ne
nous a pas permis d’avancer normalement dans la réalisation de nos projets.
Néanmoins, nous sommes restés mobilisés et avons enclenché certaines dépenses
d’investissement votées au budget 2020.
Nous avons notamment effectué l’acquisition d’un camion d’occasion, d’une tondeuse débroussailleuse et d’un burineur
pour un montant total de 20 000 m, et d’un
tracteur de 115 320 m pour effectuer no-

tamment l’entretien des voiries.
Nous réaliserons au cours de l’automne
notre Programme d’Aménagement de
Voiries Communales (PAVC), sur les secteurs de la Davelais, Chalandière et chemin
du Parc. Le marché est lancé. Les travaux
commenceront à l’automne.
Enfin, la commission voirie a commencé à
travailler sur le projet des pistes cyclables.
Nous reviendrons vers vous très prochainement afin de vous communiquer les modalités de la concertation.

Photos non contractuelles. Propositions d’aménagement de pistes cyclables.
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Développement des énergies renouvelables
et rénovation thermique
Comment financer mon changement
de chauffage ?
Remplacer son système de chauffage passe
aussi par un budget financier cohérent.
Avant de vous lancer, découvrez toutes les
aides financières existantes : les nouvelles
aides accessibles au niveau national et
local, selon conditions de ressources ou de
performance énergétique.
Rendez-vous à 18 h 00, le lundi 28 septembre à la salle de la Fontaine à Besné

(rue du Stade). Durée : 1 h 30. Merci d’indiquer votre présence à l’événement en écrivant à l’adresse suivante :
saintnazaire44@eiepdl.fr ou par téléphone
au 02 51 16 48 25
Le solaire, une énergie faite pour moi ?
Top chrono : 15 minutes de conseils personnalisés avec un expert !
L’énergie solaire est une alternative efficace
aux énergies fossiles. Cependant, est-elle

adaptée à votre logement et à vos usages ?
Pour bien démarrer votre projet, un conseiller Info Énergie répond à vos questions.
Rendez-vous le jeudi 10 septembre de
18 h 00 à 20 h 00 à la salle de la Fontaine
à Besné (rue du Stade). Sur inscription avec
un créneau de 15 minutes (le lieu exact
vous sera confirmé lors de la prise de rendez-vous) à l’adresse suivante :
saintnazaire44@eiepdl.fr
ou par téléphone au 02 51 16 48 25

Achèvement des travaux
aux Hameaux du Parc
pour la fin d’année 2020
Sur la tranche 3 (rue des ajoncs), les travaux
de finition seront réalisés en fin d’année :
revêtement de voirie, cheminements piétons,
habillages de coffrets, éclairage public et mise
en service des colonnes enterrées.
L’actualité du quartier se poursuit avec le lancement des travaux d’aménagement de la
tranche 4. Ils devraient se terminer avant la
fin de l’année : voirie définitive, cheminements
piétons, aménagement des espaces publics.
La commercialisation des lots débutera à
l’automne 2020. La priorité sera accordée
aux personnes inscrites sur la liste d’attente
de la SONADEV.

Pour plus d’information :
Service Habitat SONADEV
habitat@sonadev.fr
Prochainement, les habitants
du quartier pourront bénéficier des aménagements des
espaces publics : aire de jeux
pour enfants, aménagement
des bords de mares, cheminements piétons, dans un cadre
bocager préservé.

Parc d’activités - La Harrois
Le parc d’activités de La Harrois est désormais prêt à accueillir de nouvelles entreprises.
La voie principale a été nommée en conseil
municipal et une signalétique complète
du parc d’activités, y compris sur la partie
existante, sera présentée aux entreprises
d’ici la fin de l’année puis posée en 2021.
Des terrains sont immédiatement disponibles à partir de 1 500 m², à partir
de 30 o/m² pour des activités artisanales et de petites industries.
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Si vous êtes intéressés ou vous souhaitez
plus d’information, vous pouvez contacter
la SONADEV au 02 40 22 96 90. Pour rappel, la mission de gestion des parcs d’activités proposée par la CARENE est pré-

sente sur le parc d’activités de La Harrois.
Le gestionnaire en charge de la mission, a
pour rôle d’améliorer le quotidien des entreprises et de leurs salariés.
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Conseil Municipal Junior
La crise sanitaire a ralenti le beau dynamisme
de l’équipe du conseil municipal junior !
Aucune réunion n’était possible et nous
n’avons pu mener les élections du nouveau
CMJ, qui se déroulent habituellement en juin.
Face à cette situation extraordinaire,
l’équipe municipale a décidé de prolonger
les actuels conseillers municipaux juniors
dans leurs fonctions pendant 1 année supplémentaire. Nous organiserons de nouvelles élections en juin 2021, toujours en
partenariat avec les équipes enseignantes
des 2 écoles.
Pour rappel, les commissions du CMJ sont
composées de :
Commissions Sports et Animations :
Maxence Nicolle, Sullivan Evain, Noah
Plagne = élus jusqu’en juin 2021
Ewenn Merodi, Lukas Boulanger = élus
jusqu’en juin 2022

Commission Environnement :
Aélig Cornelou, Camille Vince, Aline
Thomas, Clémence Carré = élues jusqu’en
juin 2021
Mila Bascou, Margaux Ponelle, Laïna AlbertDjaidi, Enorah Foucher, Mathis Touchard,
Maïssa Amalik = élus jusqu’en juin 2022
Mais les projets ne sont tout de même pas
tous restés à l’arrêt !
En effet, le CMJ, lors d’une séance plénière,
avait choisi de mettre à l’honneur le parcours de santé existant sur le chemin de
la Chalandière. Après l’avoir nettoyé et
rénové, les jeunes élus ont fait le choix
d’ajouter un nouvel élément : une échelle
de traction. Des panneaux ont aussi été positionnés devant chaque agrès. Merci aux
services techniques pour la mise en œuvre
de ces nouveautés !
À vos baskets maintenant !!!

D’autres projets à venir : le prix des lecteurs juniors, en partenariat avec la médiathèque, une opération de nettoyage de
la nature, la décoration du bourg pour les
fêtes de Noël… Tous ces projets évolueront
selon les conditions sanitaires…

Écoles
À nouvelle année,
reprise des projets à l’École Sainte Marie !
L’ensemble des élèves et de l’équipe pédagogique sont heureux de vous retrouver
toujours plus nombreux, pour cette nouvelle rentrée 2020. Merci aux familles de
leur confiance et de leur engagement au
sein de notre établissement !
Trois nouvelles enseignantes rejoignent
notre communauté éducative :
- Mme Françoise Perrette,
enseignante spécialisée ;
- Mme Amélie Corbé,
qui intervient en PS/MS et en CP/CM1 ;
- Mme Élise Glorieux
qui intervient en CE1/CE2.
Nos projets ayant été entravés l’année dernière par le confinement, nous avons donc
décidé de les reprendre afin de les finaliser.
Au niveau pédagogique, nous continuons
le travail engagé autour de la résolution de
problèmes avec encore de nombreux défis à
relever ! Parallèlement, les enseignants sui-

vront une formation sur ce thème lors de la
journée pédagogique de la CLE du Brivet, en
lien avec les directives ministérielles.
Au niveau culturel, nous poursuivons la
3e année de notre projet triennal, axé sur
le PEAC, qui permettra à nos élèves de
finaliser la découverte de l’univers cinématographique. Et à la clé, pourquoi ne
pas envisager de réaliser à notre tour de
petits courts-métrages ? Parallèlement,
les élèves, du CP au CM2, bénéficieront de
nouveau de l’intervention de l’association
Musique et Danse.
Pour les élèves de CM1/CM2, cette année
sera celle de la classe découverte ! Afin
d’aider au financement de ce séjour, les associations de l’école mettront de nouveau
en œuvre une opération « saucissons » dès
le 1er trimestre.
Comme chaque année, nous renouvelons notre participation à l’opération

« Nettoyons la nature ». Une journée sera
également dédiée à l’environnement, avec
les 7 autres établissements de la CLE du
Brivet à laquelle nous appartenons.
Enfin, vous savez comme il est important
pour nous de consulter tous les partenaires
de notre communauté éducative. C’est
pourquoi nous poursuivons la mise en
œuvre de notre Projet Éducatif d’Établissement, garant de l’unité de l’école. C’est
avec vous, parents, que nous construisons
l’école de demain pour vos enfants.
Inscriptions possibles dès à présent auprès
de la directrice, Mme CHEVALIER Béatrice,
au 02 40 01 30 04 (Décharge de direction
le vendredi)
Retrouvez toute l’actualité et la vie de
notre école sur notre site internet :
www.ecole-saintemarie-besne.fr.
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Enfance-jeunesse
Au Multi-accueil Les Diablotins l’année 2020…
Une année particulière
« Mon petit lapin s’est sauvé dans le jardin… » chantaient les enfants avant le
confinement. Dès le début du mois de
mars les enfants du multi-accueil parlaient
beaucoup de la visite à la ferme prévue le
17 mars 2020 : des vaches, des lapins, des
poussins et bien sûr des tracteurs. Quelle
fut notre surprise d’apprendre le vendredi
13 mars que nous allions devoir être tous
confinés compte tenu de la crise sanitaire
liée au virus « Coronavirus ». Fini la sortie à
la ferme, annulation de la visite à la caserne
des pompiers de Pontchâteau et nous étions
loin d’imaginer que même la sortie de fin
d’année programmée en juin : balade en
petit train sur le remblai de Pornichet n’aurait pas lieu. Toutes ces sorties étaient en
lien avec le thème de l’année : les transports.
Ce vendredi soir, l’inquiétude et l’angoisse
étaient au rendez-vous, quand allions-nous
nous revoir ?
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Pour pallier à cet isolement et pour garder
un lien social avec les familles et les enfants, un compte Facebook « Multi-accueil
de Besné » a été créé. Les professionnelles
postaient régulièrement des histoires que
les enfants avaient l’habitude d’écouter,
ainsi que des comptines. Un défi culinaire
a été proposé : confectionner un gâteau
ressemblant à un moyen de transport. Les
enfants ont été des vrais chefs, des gâteaux
en forme d’avion, de bateau, de bus, de voiture ont été réalisés par les enfants et leur
famille.
Pour les plus jeunes, toute l’équipe a pu
suivre les différents progrès, les nouveaux
apprentissages que chacun réalisait et quel
bonheur de voir les enfants si heureux
de profiter et de partager des moments
d’activités en famille (piscine, jardinage,
bricolage…). Pour les enfants rentrant en
septembre 2020 à l’école ce fut aussi le

bon moment pour faire l’apprentissage de
la propreté.
Cette période si particulière a connu une
issue positive et réjouissante quand nous
avons su mi-juin que nous pouvions de
nouveau ré-accueillir tous les enfants. C’est
avec une joie immense que nous les avons
tous revus, même les enfants accueillis de
manière occasionnelle.
Les enfants ont été remarquables, ils ont intégré rapidement les nouveaux protocoles
sanitaires et même si les premiers jours
certains ont manifesté des petites réactions
du fait que les professionnelles soient masquées, ils ont tous retrouvé très vite le sourire et une réelle envie de revoir les copains,
les copines et… les professionnelles.
Et depuis ce temps nous chantons à nouveau « Mon petit lapin s’est sauvé dans le
jardin… ».
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L’animation auprès
des enfants :
état des lieux des
actions menees
Depuis la mise en place de l’état d’urgence
mi-mars, un service de garde a été déployé
par la municipalité pour les enfants des
personnels indispensables à la gestion de
la crise sanitaire. En cette période de confinement, les agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles de l’école Marcel
Pagnol, le personnel du multi accueil ainsi
que les animateurs enfance/jeunesse se
sont mobilisés pour accueillir les enfants
de 2 à 11 ans. Les professionnels ont dû
s’adapter pour imaginer des façons d’animer, de jouer, de communiquer, de vivre…
avec les enfants et les jeunes tout en respectant le protocole sanitaire imposé aux
accueils collectifs de mineurs (taux d’encadrement, port du masque, gestes barrières,
distanciation physique, désinfection…).
Sur cette période inédite on peut affirmer
que les équipes ont démontré leur utilité
publique et leur rôle d’intérêt général. Les
élus ont soutenu les équipes en les associant aux décisions.
Et puis les équipes d’animation ont dû
rapidement se projeter sur l’été à venir :
maintenir les séjours ? Accueillir la même
capacité d’enfants ? Autoriser les sorties à
l’extérieur de la structure ? Les « directives
protocolaires » du ministère de la jeunesse et des sports sont arrivées très tardivement (le 22 juin pour un lancement de
l’accueil d’été au 6 juillet), la collectivité a
dû prendre des positionnements en amont.
Les familles utilisatrices des services en-

Installation de nouveaux équipements :
la slackline associée à la ninjaline, succès assuré !

fance ont été sondées pour recueillir leurs
besoins de garde sur l’été. La volonté de
l’équipe municipale était de pouvoir proposer aux usagers une capacité d’accueil,
identique à l’été précédent, en ce sens,
l’accueil de loisirs « les farfadets » a pu ouvrir ses portes à 70 mineurs sur la période
estivale. Une réorganisation du service a
été repensée en interne pour limiter le
« brassage » entre les groupes. Un accueil
dit « multisite » a été mis en place avec

un accueil des maternelles à la maison de
l’enfance et un accueil des élémentaires au
sein du complexe sportif La Fontaine. Les
séjours (un camp et 2 bivouacs) ont été
annulés pour privilégier les présences des
animateurs sur site et permettre un renfort
supplémentaire en encadrement. Par ailleurs l’offre de veillées a été accentuée cet
été avec un nouveau format proposé aux
enfants de 3 à 5 ans.

« Rando-jeux »
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Espace Jeunes
Les jeunes de l’Espace Jeunes et leurs animatrices (Marie et Héloïse) sont heureux
de s’être retrouvés avec le déconfinement :
les activités et les soirées sont souvent
complètes et des jeunes profitent aussi
de l’accueil libre pour avoir juste le plaisir
d’avoir un peu de compagnie.
Les nouvelles inscriptions sont nombreuses :
les nouveaux collégiens nous rejoignent.
L’Espace jeune a proposé des activités
variées cet été : motocross, couture, es-
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cape-game, laser-tag, peinture, création
de savon, bataille d’eau ou les soirées du
jeudi (plage ou burger quizz) ! La plupart
inspirées des envies des jeunes récoltées
via un formulaire en ligne. Le bon côté du
confinement est qu’il nous a poussés à développer une forte communication numérique via une newsletter et des formulaires
d’inscription aux activités en ligne : format
que nous allons garder tant il nous plaît.
Nous avons aussi eu la chance de main-

tenir notre mini-camp à Arzon début juillet. Les 12 jeunes du camp ont préparé
ce projet depuis janvier en décidant de la
destination, de l’organisation et des activités sur place et tout a pu être maintenu à
notre grande joie ! Au programme : randonnée palmée, balades, plage et une journée
« croisière » en vieux gréement durant laquelle nous avons eu la chance de voir des
grands dauphins bondir hors de l’eau.
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Une commémoration du 8 Mai particulière
Dans un contexte sanitaire inédit, notre
commune a organisé en format très restreint et en respectant strictement les mesures de distanciation, un dépôt de gerbe
au monument aux morts. Cette cérémonie
n’a malheureusement pas été ouverte au
public. En complément de ce temps fort et
durant toute la journée, les élus ont proposé des outils et ressources pour suivre la
commémoration à distance avec la mise en
ligne des discours et découvrir l’histoire de
la libération de la Poche de Saint-Nazaire
via les réseaux sociaux.

L’association Union des Anciens Combattants
de Besné avait préparé un texte à l’occasion
de cette cérémonie si particulière du 8 mai
2020. Ce texte a été lu par Monsieur Jean
Roger en présence de Monsieur Jean Jacob,
du maire et de trois élus. Deux médailles,
Croix du Combattant devaient être remises
et sont reportées à novembre 2020.
Cette journée du 8 mai devait également
marquer la libération de la poche de SaintNazaire. Retrouvez l’extrait du film de la
libération de Besné sur youtube en recherchant : libération Besné 11 mai 1945.

Rendez-vous est donné le 11 novembre
prochain en mémoire de la fin de la
Première Guerre Mondiale.

Partage et solidarité
Comme beaucoup de manifestations ou
animations organisées sur la commune ou
ailleurs, la sortie annuelle programmée en
septembre à l’intention de nos aînés a été
annulée par souci de précaution.
Néanmoins au moment où nous rédigeons

Patrimoine
Suite à l’extension des travaux de
la ZAC des Hameaux du Parc…
Quartier dit de : La Cour

Manoir de la Cour
Il existait jadis à Besné, le manoir dit « de
la Cour » : il était entouré de douves et tout
près se trouvait l’auditoire. Connu en 1 380.
La demeure fut abandonnée au profit du
château du Plessis qui possédait un droit
de haute justice. Les premiers seigneurs
de la paroisse furent les « de Besné ». Ils
habitaient dans ce manoir situé près du
bourg, lequel était en ruine au début du
XVIIe siècle, comme en fait foi un document de 1624. Les aveux seigneuriaux de
la principale seigneurie de Besné : le Plessis
de Besné, conservés aux Archives départementales ne commencent qu’en 1459.
Or ils mentionnent parmi les terres relevant de la seigneurie « Une pièce de terre
cernoyée de murs où il y avait autrefois
un hôtel et hébergement qui se nommait

cet article, nous souhaitons maintenir les
rendez-vous de la semaine bleue du 5 au
11 octobre pour nos séniors de + de 60 ans
ainsi que le repas des aînés de + de 70 ans,
le 29 novembre prochain.
Les inscriptions s’effectueront en mairie à

partir du 15 septembre.
Cependant, face au coronavirus, nous nous
devons de rester encore vigilants. Aussi,
nous vous tiendrons informés en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire.

l’Hôtel de Besné, où il y a, à présent, de
vieilles murailles, une fuie à pigeons (sorte
de petit colombier), un petit bois de haute
futaie, le tout situé près du bourg de Besné,
contenant 4 journaux un quart. » (Arch.
dép. B N » 1816) – 1 journal = de 30 à
50 ares environs (Allée des Fresnes).
Le cadastre napoléonien a conservé le toponyme et nous a donc permis de situer
cet ensemble. Il semble que l’habitat seigneurial de Besné, très excentré durant
les temps modernes, puisque le Plessis se
situe dans l’extrême Sud de la commune,
ait été auparavant proche du bourg. Les
parcelles de la Cour se trouvent en effet
entre l’actuel cimetière et l’église, mais en
bordure immédiate de zone humide, ainsi
que tant d’habitats seigneuriaux du bassin
du Brivet. La fuie, du reste, existait encore
au milieu du XIXe siècle, si l’on en croit le
plan cadastral de 1844. L’Est de la Cour est
aujourd’hui occupé par les propriétés qui
bordent la route de Pontchâteau et l’on ne
voit plus trace du colombier qui s’y trouvait. La moitié ouest est en revanche non

bâtie et toujours « cernoyée » d’un mur.
Aucune dénivellation n’a été remarquée.
Le cliché I.G.N. porte quelques traces et il
est possible que l’emplacement de l’« hébergement » soit préservé. De quand daterait cet ensemble ? Il aurait été abandonné vers le milieu du XVe siècle au profit
du Plessis ; au XIe et encore au début du
XIIIe siècle, le seigneur de Besné paraît résider principalement à Pontchâteau, ce qui
ne l’empêche probablement pas de posséder aussi un « hostel » à Besné. Il semble
néanmoins que le XIVe siècle corresponde
à une période d’enrichissement mobilier
de l’église de Besné. Ne serait-ce pas là le
résultat de la générosité d’un seigneur résident, qui s’émanciperait de la baronnie de
Pontchâteau ? L’habitat de la Cour pourrait
correspondre à une maison forte ou à un
manoir habité entre la mi-XIIIe et la mi-XVe
siècle. Les quelques tessons de céramique
trouvés sur le site correspondent à cette
fourchette chronologique.
Cadastre 1841 parcelles 924 (1,2,3,4) 925
Roche Civant (2018 – zw 129,130).
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Nouvelle saison culturelle de septembre à décembre 2020
Nouveauté Saison 2020 ! Réservez vos billets en ligne via la plateforme weezevent !
Rendez-vous sur www.mairie-besne.fr pour obtenir le lien de réservation !
Soirée d’ouverture de saison
Vendredi 25 septembre
Deux spectacles pour une soirée placée sous le signe
de la musique et du territoire
Musique et danse
Electroplume / 19 h 00
Dans le cadre d’une résidence de création, l’artiste nantais Electroplume
et la danseuse, Capucine Waïss vous proposent de découvrir leur travail
autour des chants d’oiseaux. Un moment unique à vivre en famille sous
le signe du bird-jazz !
• Tarif : gratuit sur réservation obligatoire
Durée : 1 h 00
Ciné-Concert
Brière Enchantée / 20 h 30
À travers les images d’archives de la
Cinémathèque de Bretagne et les chants
de Dastum 44, ce ciné-concert invite à un
voyage sur le territoire de la Brière. Avec
les musicien.ne.s Hervé Dréan, Rachel
Goodwin, Roland Guillou, Nolwenn Le
Dissez, Nicolas Pinel et Annie Graindorge.
En partenariat avec le Parc naturel régional
de Brière, la cinémathèque de Bretagne et
Dastum 44.
• Tarif : 5 h tarif unique
Durée : 1 heure

Théâtre

« PAN »
d’après le conte Peter Pan, adaptation
d’Irina Brook
Samedi 24 octobre
à 20 h 30
Dimanche 25 octobre
Séances à 11 h 00 et 16 h 00
Redécouvrez le conte fantastique de Peter
Pan et envolez-vous pour le pays imaginaire.
Partez avec Wendy et John à la rencontre
des pirates et des fées. Vivez les aventures
extraordinaires de Peter Pan et son célèbre
rival, le Capitaine Crochet. Plongez au coeur
d’un monde magique où le temps s’est arrêté depuis bien longtemps.
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Le collectif La Cabale signe une mise en scène
à son image : absurde, drôle et féérique.
Auréolé du prix du meilleur spectacle des
cours Florent, PAN, adapté par Irina Brook
est une invitation à tous ceux qui ne voulaient pas grandir.
Le collectif La Cabale est né en 2018 aux
Cours Florent autour d’une aversion commune : l’esprit de sérieux. C’est comme
cela que 13 comédiens se sont réunis pour
proposer un théâtre différent, un théâtre
du trop, à la fois féérique et contemporain,
profond mais jamais moralisateur.
• Metteur en scène : Collectif La Cabale
Interprète(s) : Marine Barbarit,
Lola Blanchard, Maud Bonheur,
Simon Cohen, Margaux Dupré,
Margaux Francioli, Akrem Hamdi,

Aymeric Haumont, Nicolas Ladjici,
Charles Mathorez, Léa Philippe,
Thomas Rio, Rony Wolff
• Tarif : 10 h adulte et 5 h - 12 ans
Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) : 25 h
• Durée : 1 h 20
• Spectacle tous publics à partir de 5 ans
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Hip-Hop

Un pas dans ma bulle
Par Nad’In

Et carte blanche
à Harmonie Danse
Samedi 21 novembre à 20 h 30
Pour ce week-end dédié à la danse hiphop, les propositions prennent de multiples
formes : stages, ateliers, spectacles
Samedi 21 novembre à 20 h 30 : Première
partie assurée par Harmonie Danse
21 h 00 : spectacle de Nad’in
Longtemps figure emblématique du Battle
Opsession avec son crew Original South
Kingz, Nad’in (alias bgirl Flavor Roc) place
désormais sa passion au cœur d’un seul
en scène qui mélange humour et passion.
Petite fille prédestinée au breakdance, souvent en décalage avec son entourage, elle
fait de sa différence un formidable atout
au travers duquel elle s’accomplit. À travers
son récit ponctué d’anecdotes et rythmé
par des séquences dansées, Un pas dans ma
bulle invite à revivre les origines du hip-hop,

ses figures historiques, sa culture, ses valeurs.
Une culture si riche, qui lui a permis de se
construire et de se révéler.
• Nadine Messias : danse, récit
Mike Materso : DJing
Pierrot Corpel : mise en scène
• Durée : 1 h 15
• Tarif spectacle samedi soir : 8 h
et 4 h Pass famille pour 4
• Réservation en mairie.
• Public visé : tout public

Médiathèque « Coups de cœur »
Tous ces documents sont disponibles à la médiathèque !
Album jeunesse/
Les Villes du monde :
labyrinthes voyages

BD jeunesse /
Ultralazer : Horb et
Bouko – tome I,

de Antoine Corbineau - Ed. Milan
Une invitation à découvrir quinze
villes à travers des labyrinthes.
De New-York à Sydney, le lecteur
prendra plaisir à découvrir les indices
et les obstacles qui parsèment son
chemin. Un livre-jeu très amusant !

de Maxence Henry et Pauline Giraud
- Ed. Delcourt
De l’aventure, un monde imaginaire
extraordinaire, des personnages
courageux et attachants… entrez
sans plus attendre dans l’univers
fantastique d’Ultralazer !

Album jeunesse/
ABCdaire des métiers qui
n’existent pas,
de Claudine Morel
Ed. Didier jeunesse
Un Abécédaire original et débordant d’imagination, on adore ! Et
vous, quel métier qui n’existe pas auriez-vous voulu faire ? Friseuse
de chat ? Soufﬂeur de pissenlit ?

Roman adulte /
Au petit bonheur la chance,
de Aurélie Valognes - Ed. Mazarine
Un récit attachant où l’on est plongé
dans une ambiance vintage qui rappelle
plein de bons souvenirs !
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L’actualité de
la médiathèque

Un bébé, un livre :
un livre offert
aux nouveau-nés
de 2020

Lire n’a jamais été aussi amusant !
Dans l’espace jeunesse, voici le petit nouveau qui vient d’arriver : il s’agit d’un bac
accueillant les livres-jeux ; pour tous ceux
qui ont envie de lire et de s’amuser, seul ou
à plusieurs ! On y trouve des livres avec des
énigmes, des jeux d’observation, des loupes
ou encore des « cherche et trouve ». Des
livres qui connaissent déjà un franc succès
et que les lecteurs pourront désormais retrouver plus facilement, à un seul et même
endroit !

Spectacle de rentrée!
Samedi 19 septembre de 10 h 00 à 14 h 00
Le Dôme des Masques
Entre-sort forain de déconfinement
Venez à la rencontre de Pouce & Mousse,
deux clowns masqués, qui installeront leur
dôme juste en face de la médiathèque.
Par le Théâtre des 7 lieues.
Spectacle respectant les règles de distanciation sociale et les mesures sanitaires.
Public familial
Durée : 10 min - par groupe de 8 personnes
Rendez-vous sous le dôme, installé en face
de la médiathèque

De nouvelles revues vous attendent !
Il y a de la nouveauté dans les revues !
Certains abonnements ayant été arrêtés,
de nouvelles revues ont fait leur entrée
parmi les collections de la médiathèque.

Et il y en a pour tous les goûts : déco, jardinage, Histoire mais aussi questions d’actualité et d’environnement et histoires
pour les enfants.

Fermeture de fin d’année
La médiathèque sera fermée du jeudi 24 décembre 2020
au samedi 2 janvier 2021, inclus. Réouverture, mardi 5 janvier 2021, à 15 h 00.
Médiathèque George Sand 25, rue de la mairie - Besné - 02 40 61 76 35
http://mediatheque.besne.fr/search.php?action=Accueil
https://www.facebook.com/bibbesne/
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Cette année encore, la mairie de Besné
est heureuse de souhaiter la bienvenue à
ses nouveaux petits citoyens en offrant
un livre à chaque bébé de la commune né
en 2020. Un livre spécialement choisi pour
eux par l’équipe de la médiathèque. Les parents de ces tout-petits sont invités à venir
retirer le livre à la médiathèque à réception
du courrier d’invitation qu’ils recevront par
voie postale.
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Nouveau bureau et nouveau staff Séniors à la JA Besné Foot
La Jeanne d’Arc de Besné Football a élu son
nouveau bureau pour la saison 2020-2021.
Grégory CHARTIER prend le poste de président à la place d’Éric Compingt qui poursuit
l’aventure en devenant le nouveau vice-président. Gaëtan DAUFFY devient le nouveau secrétaire et sera suppléé par Sylvain
LEMAIRE. Sophie MARCHAND reste trésorière
du club et sera accompagnée de Stéphane
MARCHAND dans cette tâche. Complète

ce nouveau bureau : Jérôme GENDRON,
Cynthia LOULIER, Daniel COURDIER, Hélène
RAIMBAULT, Guillaume LE THIEC, Mickaël
LIZEUL, Alexandre SOURGET, Vincent BLAY
et Jean-Jérôme MOLLI.
Le club en profite aussi pour renouveler
son Staff SENIORS pour la saison à venir
avec l’arrivée aux commandes du Groupe
de Kévin BODO, 40 ans, qui entrainait les
Séniors Féminines de l’AOSP lors des deux

saisons précédentes. Il arrive accompagné
de Yoann PRZYLECKI qui le secondera lors
des matchs et des entraînements.
Avec l’arrêt brutal de la saison 2019-2020,
le club n’a pas pu organiser ses traditionnels tournois de Pâques pour les catégories
U11 et U13 et le rassemblement pour les
U9 ainsi que son tout premier vide-grenier.
Ce type d’évènement est pourtant important pour les finances d’un club. Malgré
l’absence de ces mannes financières le club
à décider de geler le tarif des licences pour
la saison 2020-2021.
Grâce à l’effort de ces 2 jeunes arbitres lors
de la saison précédente, le club peut de
nouveau accueillir des joueurs mutés afin
d’améliorer qualitativement et quantitativement son effectif SENIORS.
La JA Besné recherche des joueurs Séniors
motivés et intéressés pour un nouveau
challenge.
Le club est prêt aussi à accueillir de nouveaux membres bénévoles ou dirigeants.

De gauche à droite : Kévin BODO, Eric COMPINGT, Grégory CHARTIER et Yoann PRZYLECKI

JAB Basket
Quelques-uns de nos minis poussins portant fièrement les nouveaux maillots sponsorisés par la boulangerie Vincent que l’on
remercie.
C’est dans ce contexte particulier que
s’achève la saison 2019-2020, nous reprendrons les entraînements, dans le respect
des gestes barrières et des règles sanitaires,
en septembre : les babys le samedi matin et
les minis poussins le mercredi après-midi.
Les 2 premiers entraînements seront l’occasion de venir essayer le basket pour
les indécis, avec Anaïs et Kristell pour les
babys, avec Mathieu et Ludovic pour les
minis poussins, nous communiqueront les
dates des portes ouvertes dès que nous les
connaîtrons.
Nous sommes à la recherche de bénévoles, l’équipe loisirs Hommes recherche
des joueurs, en revanche l’équipe loisirs
Femmes étant en baisse d’effectif se voit
disparaître.

15

vie

SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

Besné-US, junior association de 14 jeunes
de 11 à 16 ans, avait prévu et financé un
voyage en Italie en avril 2020. Suite à la
crise sanitaire, ce séjour a été reporté à
l’année 2021.

Durant l’Assemblée Générale de 2019, de
nouveaux membres ont intégré l’association avec un nouveau projet pour 2021 : un
Road trip à travers l’Europe. Ces deux projets n’étant pas cumulables la même année,
les membres ont décidé, suite à une réunion
post-confinement, de privilégier le voyage
en Italie (prévu depuis septembre 2018)
mais de partir avec tous les membres.

Suite à cette période de creux, Besné-US
recherche de nouvelles idées pour dynamiser la commune tout en respectant les
consignes sanitaires. L’Halloween Party, qui
se déroule à l’espace A Cappella, aura lieu
le mercredi 21 octobre 2020.
L’association remercie les Besnéens pour
leur soutien.

Besné Peinture
La rentrée s’est bien passée sous le thème :
coup de jeune !
Nous avons donné un « coup de jeune » à
des portes d’entrées en les ornant de ﬂeurs
à la manière de Renoir, G. Lacaze.

Puis nous entamerons « coup de bluff »
avec différents jeux (cartes et autres) et les
peintres : Vera da Silva, et Juan Gris !
Imagination, recherche des couleurs et
bonne humeur !

Chaque mercredi de 17 h 00 à 19 h 00
Contact : Colette AUFORT (O2 40 17 30 48)

Les Ateliers de Besné
Les Mamies Cramées

Les différents ateliers proposés à Besné ont
cessé de fonctionner avec le confinement.
Ils devraient reprendre dès la rentrée selon
les directives en vigueur.

Ateliers Informatiques
Débutants :
Pour une approche de l’outil informatique Ordinateur Portable et clef USB nécessaires
Pour renseignements et inscriptions
Tél. 02 40 01 36 10 - Mme Josiane Michoux
Mail : josianemichoux@gmail.com

Photos
Photos (retouches)
et Création d’album photos
Pour renseignements et inscriptions
Tél. 02 40 17 32 38 - Mme Geneviève Lalaité
Mail : jeanlalaite@free.fr

Multimédia
Tablette et Smartphone
Pour renseignements et inscriptions
Tél. 02 40 17 32 38 - Mme Geneviève Lalaité
Mail : jeanlalaite@free.fr
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Généalogie :
Recherche sur votre famille - origine noms - ancêtres
Pour renseignements et inscriptions
Tél. 02 40 01 36 10 - Mme Josiane Michoux
Mail : josianemichoux@gmail.com

Le macramé est une forme de création
basée sur une technique particulière de
nœuds, qui peuvent être plats pour les bracelets ou colliers, ou en volume pour fabriquer des objets.
Pour renseignements et inscriptions
Tél. 02 40 01 36 10 - Mme Josiane Michoux
Mail : josianemichoux@gmail.com
Tous ces ateliers sont entièrement gratuits
et réservés aux habitants de notre commune. Nous demandons seulement une
présence régulière.
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Une nouvelle association
de sophrologie sur Besné !

Cours de sophrologie proposé par l’association « À
la rencontre de soi » tous les mercredis de 18 h 30 à
19 h 30. Séance découverte le 17 septembre.
Pour plus d’informations :
• Claire MARY, Sophrologue agréée : 07 84 97 88 18 ou
par mail claire.mary.sophro@free.fr
• Marie-Christine GAUBERT, Présidente de l’Association :
06 19 20 76 42 ou par mail ch.gaubert@sfr.fr

Karaté
Le karaté club de Besné a vu, comme
toutes les associations sportives, sa fin de
saison perturbée et n’a malheureusement
pu proposer des portes ouvertes et de gala
cette année.
L’année prochaine, le club reprend avec
une grande motivation. Certains adultes
prépareront activement leur passage à la
ceinture noire, tandis que jeunes et adultes
pourront découvrir ou reprendre les compétitions s’ils le souhaitent.
Le club se maintient en effectif depuis
quelques années, mais recherche des
adultes. N’hésitez pas à venir essayer : le
karaté se commence en effet à tout âge, et

les jeunes et adultes souhaitant se dépasser sont les bienvenus.
Pour la prochaine saison, le club renouvelle
sa section baby, qui accueille les enfants nés
en 2015 et jusqu’à 6 ans le samedi matin.
Pour les jeunes et adultes, des cours loisirs
ou compétiteurs/gradés seront proposés
par ceintures et par âge le mercredi aprèsmidi et en soirée afin de permettre à chacun de trouver sa place et son rythme.
Nicolas Cossais, 1re DAN (DAF), assisté de
karatékas adultes confirmés, entraînera les
jeunes.
Michel Josso, 6e DAN, encadrera la section
adultes.

Retrouvez le club, les jours et les horaires
des entraînements sur notre page facebook.
N’hésitez pas à nous contacter par mail
également pour tout renseignement ou
précision : karateclubdebesne@gmail.com
KARATÉ CLUB DE BESNÉ
Club N° 0440685
Président d’honneur : Michel Josso - 6e DAN
Président : Nicolas Beurel
contact : karateclubdebesne@gmail.com
Page Facebook :
www.facebook.com.karateclubdebesne

Club de la Belle Humeur
- Mercredi 20 novembre 2019 : Notre loto
animé par Louis fut une réussite, nous
avons accueilli environ 400 personnes en
la salle A CAPPELLA.
- Dimanche 26 janvier 2020 : 99 personnes
ont participé au repas des adhérents avec
animation musicale proposée par Pascal
DECROIX dans la salle A CAPPELLA.
- Samedi 29 février 2020 : 63 personnes ont
assisté en après-midi à la revue « Bonne
Garde » de Nantes.
Suite au Covid-19, nos activités depuis le
mois de mars sont en sommeil et la salle
du club est fermée.
Notre loto du mercredi 20 novembre a été
annulé.
Nous avons programmé sous réserve des
conditions sanitaires et décisions gouvernementales :
- Ouverture de la salle du Club à partir du
7 septembre les lundis après-midi 14 h 00

à 17 h 00.
- Concours de pétanque entre adhérents le
jeudi 17 septembre dans « la cage à foot ».
- Notre assemblée Générale le jeudi 15 octobre 14 h 00 à la salle de la Fontaine.
- Une sortie ou déjeuner-cabaret début
décembre.
- Le repas des adhérents le 31 janvier 2021
en la salle A CAPPELLA.
Les nouveaux arrivants de 60 ans et plus et
ceux qui ont ou vont avoir 60 ans en 2021
peuvent adhérer au Club.
Prix de l’adhésion inchangé : 15 m par personne
Rappel : Le Club a pour but de créer, animer
un groupe seniors pour maintenir leur activité, les sortir de leur solitude, organiser
des loisirs, resserrer les liens amicaux entre
les personnes âgées de la Commune de
BESNÉ. Toute l’année, il est possible d’adhérer à l’association.

La salle du Club est ouverte aux adhérents
tous les lundis de 14 h 00 à 17 h 00 pour
diverses activités : jeux de cartes, scrabble,
jeux de société, pétanque, randonnées pédestres, etc.
Les randonnées pédestres sont encadrées
par Mme FLEURY Monique et M. ETIENNE
Yannick et ont lieu sur les chemins de Besné,
les lundis après-midi de 14 h 00 à 16 h 00.
Un appel est fait auprès des adhérents pour
rejoindre les randonneurs.
Le club est ouvert à toutes suggestions
d’activités.

Contacts : Email : bellehumeur.besne@gmail.com
Site internet : https://bellehumeur44160.wordpress.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/bellehumeur44160/
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MAM L’îlot Lutins
La MAM L’îlot Lutins accueille vos enfants
de 2 mois et demi à 4 ans dans un grand espace dédié à la motricité libre et aux activités. L’équipe de 4 assistantes maternelles
aura à cœur de faire en sorte que votre
enfant s’épanouisse dans les meilleures
conditions.

MAM L’îlot Lutins,
5E Chemin du Stade à Besné.
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 00 à 18 h 00,
sur RDV exclusivement.
02 53 19 29 67 / 07 69 86 24 18

Accords et à chœurs
La chorale Accords et à chœur propose aux
chanteuses et chanteurs adultes un répertoire varié de la renaissance à l’époque
contemporaine, à trois et quatre voix, sous
la direction de Caroline Hardouin.
Actuellement le chœur compte quinze
membres et les répétitions se font dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. C’est
aussi l’occasion de perfectionner sa voix.
Les répétitions se tiennent les jeudis de
période scolaire, à 20 h 15, à la salle de
la Fontaine. Les personnes intéressées
peuvent assister à deux répétitions sans
engagement.
Contacts : Caroline Hardouin 06 76 14 42 41, Maxime Daniel 06 33 77 40 77, accordsetachoeurbesne@gmail.com

Amicale Laïque
L’Amicale Laïque Marcel Pagnol est une
association dont le bureau 2019-2020
est composé de 9 membres qui sont
également parents d’enfants inscrits au
groupe scolaire Marcel Pagnol de Besné.
Elle fonctionne aussi grâce à l’implication
de bénévoles. De fait, les membres et les
bénévoles s’investissent généralement le
temps de la scolarité de leur(s) enfant(s).
L’Amicale Laïque évolue donc chaque
année. L’engagement de nouveaux parents
est donc indispensable pour 2020-2021.
Tout au long de l’année scolaire, l’Amicale
Laïque mène des actions dont l’objectif
est double : apporter un soutien financier à l’école Marcel Pagnol (participer
aux classes découverte et sorties scolaires,
abonner l’école à des magazines ou albums, acheter du matériel de bricolage ou
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des ingrédients pour la cuisine en classe,
de la nourriture aux animaux de classe, des
cadeaux de Noël pour les enfants et le personnel de l’école… elle permet ainsi d’alléger la contribution des familles et participe
à l’environnement qualitatif dispensé à
chaque élève au sein de l’établissement) et
proposer des moments festifs partagés
(marché de Noël, goûter de Noël, concert
Miko en 2019, chasse à l’œuf, olympiades
- annulées en raison du Covid-19 -, kermesse, ainsi que le Poisson d’avril bruyant
et le Concours Mon rêve 2020 organisés
dans le contexte du Covid-19).
Devenir membre de l’Amicale Laïque permet de connaître d’autres parents, de
suivre la scolarité des enfants au travers
de moments festifs, de s’impliquer dans un
collectif local, de proposer et d’agir.

L’Amicale Laïque est présente sur Facebook
et possède une boîte aux lettres à droite du
portail de l’école Marcel Pagnol. Vous pouvez contacter l’équipe par mail :
amicalelaiquebesne.ecole@gmail.com.
L’AG est prévue le jeudi 10 septembre
2020 à 20 h 00 à la salle des Arcies.

Le dessin de Léna, 6 ans
concours Mon rêve 2020 orga
nisé en

juin dernier

vie

PRATIQUE

DANS L’AGGLO

Notre offre VélYcéo vous permet de louer
un vélo, à assistance électrique ou classique, tout équipé, avec l’entretien et
l’assistance inclus, à prix préférentiel et
d’en disposer pleinement comme s’il vous
appartenait pendant la durée de la location.

2 types de location
sont possibles :
• Longue durée, de 1 mois à 1 an, réservée aux résidents de la CARENE - SAINTNAZAIRE AGGLOMÉRATION.
• Courte durée, d’une 1/2 journée à 1 semaine, accessible à tous.

ON EST

TOUS

Pour louer son VélYcéo
c’est très simple… !
Il vous suffit de souscrire un contrat de
location simplifié à l’Espace VélYcéo situé
place Pierre Sémard (parvis de la Gare) à
Saint-Nazaire, pour une durée déterminée.
On vous remet un vélo et l’ensemble de
son équipement.
À la fin de la location, vous restituez votre
vélo à l’espace Vélycéo.
www.velyceo.com
0 800 105 110 (appel gratuit)

ATION
“LOC
À PARTIR D’UNE
DEMI-JOURNÉE
JUSQU’À UN AN

”

PLUS D’INFOS SUR VELY
CEO.COM

ve lYce o 105 x 148,5.i

ndd 1
20/07/2020 17:09

Changement d’adresse pour la Gendarmerie de Pontchâteau
En mars dernier, la communauté de communes du Pays de Pontchâteau/Saint-Gildas-des-Bois
a livré la nouvelle caserne de gendarmerie de Pontchâteau.
Auparavant située dans la Rue Nantaise, la nouvelle gendarmerie se trouve désormais sur la RD 33 A
en direction de Missillac, au lieu-dit 2, La Chasselandirère à Pontchâteau.

Les gendarmeries de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois
vous informent sur les dangers de l’INTERNET
Conseils :
• Un pseudo peut cacher n’importe qui. On
ne sait pas qui est la personne derrière
l’écran.
• Ne pas diffuser ses nom, âge, adresse, numéro de téléphone… (tout particulièrement les informations personnelles dans
le profil des messageries instantanées
telles que Messenger, Skype, Snapchat…).
• Inscrivez-vous sur les sites avec l’accord
de vos parents (si vous êtes mineurs).
• Il ne faut pas se déshabiller devant une
webcam. Sous aucun prétexte.
• Si vous voyez une image choquante, parlez-en à vos parents ou à un adulte de
confiance.
• N’allez pas à un rendez-vous seul, non accompagné d’un adulte. Il ne faut pas donner
son adresse personnelle mais se rencontrer

dans un lieu public où il y a du monde.
• Méfiez-vous des informations qui circulent sur internet, qui peuvent parfois
s’avérer dangereuses (incitation à la violence, à l’anorexie ou au suicide…)
Faîtes attention à ce que vous mettez sur
votre profil Facebook, blog ou site internet. Ceci est notamment vrai pour des
photos ou des vidéos de vous-même ou
d’autrui, voire de votre maison.
Il faut retenir qu’il ne faut pas mettre sur
internet quelque chose que l’on veut garder privé.
Prudence à d’éventuels « prédateurs » qui
entrent en contact par tchat, messagerie
instantanée, courriers etc. ils se font passer pour des jeunes le cas échéant. Ils manifestent de l’attention, de la gentillesse,

de la compassion à vos problèmes et s’intéressent à vos goûts.
N’oubliez pas que sur internet, vous n’êtes
pas anonymes. Votre adresse IP permet de
remonter Jusqu’au titulaire de l’abonnement internet.
Faîtes attention aux propos que vous
tenez. Comme dans la vie de tous les jours,
il est interdit d’insulter quiconque et de
tenir des propos discriminatoires ou haineux (racisme, moqueries par rapport au
physique, à l’orientation sexuelle…).
Au besoin n’hésitez pas à contacter les
Gendarmeries de PONTCHÂTEAU
au 02 40 01 60 13
ou de SAINT-GILDAS-DES- BOIS
au 02 40 01 40 14.
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À ce jour et compte tenu du contexte sanitaire, il n’est pas possible de vous présenter
un calendrier des fêtes complet.
Un nouveau site internet pour connaître l’actualité de votre commune est désormais
à votre disposition : www.mairie-besne.fr
La page facebook de la mairie de Besné permet également d’être tenu informé de
l’actualité au jour le jour.

Page facebook : Mairie.De.Besne

Un Arbre Une Vie 2020

Imprigraph Groupe

- SAVENAY - 02 40 58 91 24 - Encres sans solvant

L’opération Un Arbre, Une Vie permet aux familles d’un enfant né entre le 1er octobre
2019 et le 1er octobre 2020 de bénéficier d’un arbre ou d’un lot d’arbustes offerts par
votre commune.
L’Événement est coordonné par le Parc naturel régional de Brière et sera bien organisé le
samedi 21 novembre prochain.
La ville de Trignac accueillera les familles des 15 communes participantes dans le respect
des mesures sanitaires.
Comme chaque année, Besné participe à cette belle manifestation !
Nous invitons les familles à s’inscrire et à nous contacter en mairie ou à se connecter sur
www.parc-naturel-briere.com - Inscription en ligne.

