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La photo de couverture de ce bulletin municipal a été 
envoyée par Madame Plissonneau habitante de la com-

mune suite à notre appel à participation au concours 
photos « La Une du Bulletin ». Les deux photos de cette 
page ont été adressées par Angélique Cheval et Romuald 
Pézeron. Nous remercions chaleureusement l’ensemble des 

participants pour l’envoi de leurs photos. Les autres photos 
sont visibles sur le compte Instagram de la commune.
Félicitations à tous et toutes.
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C omme un rituel, le premier trimestre 2021 a été consacré à la 
préparation et au vote du budget. Un exercice devenu au fil du temps 
de plus en plus difficile, il nous appartient d’absorber les baisses des 

dotations, de contenir les dépenses de fonctionnement et de maintenir les 
investissements. Cette équation à plusieurs paramètres a été complexifiée 
par la pandémie qui génère des dépenses supplémentaires et un déficit de 
recettes. (Achats de masques, produits d’hygiène, plexiglas/ location de 
salles, produits des services…).

Encore aujourd’hui nous ne mesurons pas quel sera précisément 
l’impact de la crise covid sur nos finances locales, néanmoins la rigueur 
de la gestion municipale, la perspective de l’extinction de la dette à 
2022 et la solidarité intercommunale nous permettent de dégager 
une capacité à investir. À nous de conjuguer prudence et soutien à 
l’économie locale en engageant les marchés, les études nécessaires 
à la concrétisation de nos projets.

Ce contexte particulier qui s’installe dans la durée nous contraint 
à faire preuve de résilience, mais aussi à nous réinventer pour 
continuer l’action qui est la nôtre et pour répondre à vos attentes. 
Et ce dans la perspective d’une vaccination à grande échelle qui 
nous permettra à terme, de reprendre le cours de notre vie.

Je souhaite à toutes et tous bon courage et beaucoup de patience 
en cette période compliquée.

Le Maire, 
Sylvie Cauchie
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Budget primitif 2021
Le budget a été voté le 1er avril dernier, il 
s’équilibre à 3 300 000 m en recettes et dé-
penses de fonctionnement et 1 660 000 m
en recettes et dépenses d’investissement. 
Le niveau de recettes est en recul par rap-
port aux budgets prévisionnels des trois 
dernières années. Nos dépenses de fonc-
tionnement connaissent une augmen-
tation signifi cative qui s’explique d’une 
part par la nécessité d’augmenter les 
moyens humains pour répondre notam-
ment aux besoins des usagers des services 
enfance-jeunesse et de restauration et 
d’autre part pour assurer la maintenance 
et l’entretien des bâtiments publics.
Néanmoins, les résultats comptables 
consolidés de 2020 attestent d’une si-
tuation fi nancière saine, la capacité d’au-
tofi nancement nette s’élève à 333 677 m, 
l’encours de la dette représente au 31 dé-
cembre 2020 : 385 261 m (122 m/hab pop 

INSEE 2018). Le ratio dette/CAF s’élève à 
1,15 signifi ant que la commune pourrait 
affecter sa CAF sur 14 mois  pour éteindre 
sa dette. C’est dans ce contexte que les 
élus ont voté le maintien du taux de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et 
de la taxe foncière des propriétés non bâ-
ties (TFPNB), en intégrant les évolutions de 
la loi de fi nances 2020.

Quel impact aura sa mise en œuvre sur 
la feuille d’imposition TFPB, TFPNB, des 
administrés et sur les recettes des col-
lectivités ?
La loi de fi nances de 2020 a prévu la sup-
pression intégrale de la taxe d’habitation 
(TH) sur les résidences principales pour 
l’ensemble des foyers fi scaux d’ici à 2023.
Certains d’entre vous, comme 80 % des 
contribuables depuis 2020, sont peut-être 
d’ores et déjà concernés par la suppression 

de la taxe d’habitation (TH) sur leurs rési-
dences principales. Pour les 20 % restant, la 
suppression sera progressive sur trois ans à 
compter de cette année, c’est-à-dire que la 
taxe d’habitation, pour ces foyers baissera 
d’un tiers en 2021, à nouveau d’un tiers en 
2022 et disparaîtra en 2023.
Un système de compensation des pertes 
de recettes pour les collectivités a été 
pensé et sera opéré dès cette année par 
le transfert de la part départementale de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties 
au bénéfi ce des communes, ainsi viendra 
s’ajouter au taux communal foncier bâti le 
taux départemental :
19,15 % + 15 % = 34,15 %. 
Ce qui explique le montant du taux de 
34,15 % dans la colonne communale 
alors que le conseil municipal a voté le 
maintien des taux en avril dernier.

716 719 €
Dotations

Subventions

28 110 €
autres

388 400 €
Produits des services

830 100 €
Reversements CAREN

986 671 €
Impôts et taxes

350 000 €
     Excédent
         reporté

16 000 €
Charges financières

879 110 €
Charges générales

1 483 000 €
Charges de personnel

400 000 €
Virement section
d’investissement

286 140 €
Autres235 750 €

Charges
        courantes

830 100 €

986 671
Impôts et taxesImpôts et taxes

Recettes de
fonctionnement 

3 300 000 m

879 110 €

1 483 000
Charges de personnel

        courantes

Dépenses de
fonctionnement 

3 300 000 m

Les recettes de fonctionnement sont réparties comme suit :
◗  30 % Impôts ménages
◗  25 % CARENE (reversement de la contribution économique 

territoriale + dotation de la solidarité communautaire)
◗  22 % Dotations subventions et participations

(État, Département, CAF)
◗  12 % Produits des services et des domaines

(restaurant scolaire, services enfance jeunesse)
◗  10 % Excédent reporté
◗  1 % Autres

Les dépenses de fonctionnement sont réparties comme suit :
◗  45 % Charges de personnel
◗  27 % Charges à caractère général

(fl uides, contrats d’entretien, assurance)
◗  12 % Virement section investissement
◗  7 % Autres charges de gestion courante (subvention école 

Sainte Marie, aux associations, participations aux syndicats 
intercommunaux et service incendie, indemnités des élus)

◗  8,5 % Autres (amortissements)
◗  0,5 % Charges fi nancières
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Les dépenses d’investissement sont réparties comme suit :
◗  49 % Constructions et aménagement de voirie
◗  27 % Acquisitions de matériel et de mobilier
◗  13 % Remboursement  emprunt
◗  11 % Autres (syndicat d’électrifi cation, dépenses imprévues)

Projets communaux
Rétrospective 2020 avec les projets aboutis et les actions 2021

Pistes cyclables
Initiés par la commune et fi nancés par un 
fonds de concours Carène, les travaux de ré-
alisation de pistes cyclables, en site propre, 
du carrefour de la Morandais au Pont Neuf 
sont une première étape dans la réfl exion 
des élus qui souhaitent apaiser la circula-
tion dans le centre et l’agglomération du 
bourg. Ces travaux seront complétés par 
la mise en accessibilité des arrêts bus et la 
limitation de la vitesse dans l’hyper centre 

de la commune par l’installation d’un pla-
teau ralentisseur au Pont Neuf. Le montant 
des travaux s’élève à 402 000 TTC.

Les recettes d’investissement sont réparties comme suit :
◗  36 % Dotations, fonds divers, excédent fonctionnement 

capitalisés (TVA, Taxe d’aménagement)
◗  27 % Excédent de la section d’investissement
◗  24 % Virement de la section de fonctionnement
◗  10 % Autres (amortissements)
◗  3 % Subventions (État, Région, Département)

400 000 €
virement section

de fonctionnement

50 905 €
Subventions

449 482 €
Excédent section investissement

593 857 €
Dotations

fonds divers

165 756 €
Autres

447 642 €
   Acquisitions de matériel
             et de mobilier

806 379 €
Constructions

et Aménagement
de voirie

215 140 €
Remboursement

emprunt

190 839 €
Autres

449 482 €

593 857
Dotations

fonds diversRecettes
d’investissement

1 660 000 m

 €

806 379

et Aménagement

 €
Remboursement

Dépenses
d’investissement 

1 660 000 m
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Cadre de vie & voirie
De nombreuses actions relèvent de la pré-
servation, de l’amélioration du cadre de 
vie, certaines ont un caractère récurrent, 
comme l’entretien, la sécurisation et l’ac-
cessibilité des bâtiments et des voies.
À ce titre les élus de la commission voirie 
ont arbitré selon des critères (fin d’urbani-
sation d’un secteur ou encore la forte dé-
gradation de la chaussée…) et déterminé 
les secteurs d’intervention du PAVC.
Ont été réalisés en automne 2020.
- Un enrobé chemin du Parc,
-  Un bicouche chemin de la Chalandière 

+ Davelais
-  La réfection totale du chemin de la 

Pierre avec matériaux de récupération de 
l’extension de la ZAC de la Harrois.

L’entretien des voiries nécessite aussi l’ac-
quisition de matériel aux services tech-
niques, un effort d’investissement impor-
tant, près de 150 000 m, a été consenti en 
2020 pour remplacer notamment un véhi-
cule et le tracteur. Par ailleurs le Plan d’ac-
cessibilité de la voirie et des espaces pu-
blics a mobilisé cette même année près de 
20 000 m. Sa mise en œuvre s’est traduite 
par l’acquisition et la pose d’une rampe à 
l’entrée de l’église et d’un garde-corps qui 
sécurise l’accès des professionnels à la mai-
son de santé.
Enfin pour répondre aux objectifs clima-
tiques et de développement durable, et 
pour s’inscrire dans une démarche inno-
vante la commune et la CARENE ont choisi 

l’écopâturage, une dizaine de moutons 
d’Ouessant ont ainsi été installés au cœur 
de la ZAC des Hameaux du parc. Cette mé-
thode alternative à l’entretien traditionnel 
par fauchage et tonte permet une meil-
leure fertilisation du sol et favorise la bio-
diversité en diversifiant la flore et la faune.

Programme accessibilité 2020
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Patrimoine bâti : au secours de l’église Saint-Friard
Les derniers travaux significatifs effectués 
sur l’église datent de plus de 30 ans, de-
puis toutes ces années l’état de la char-
pente s’est fortement dégradé, des pierres 
se sont descellées, le clocher s’est couvert 
de fientes de pigeons et les cloches ne 
sonnaient plus. Face à ce constat préoc-
cupant, nous avons budgétisé les travaux 
nécessaires à la préservation et à la conser-
vation de ce bâtiment, nous rappelant que 
le patrimoine est aussi un lieu de mémoire, 
une manière concrète de garder une trace 
de l’histoire communale et de son héritage. 
Des interventions se sont d’ores et déjà 
déroulées, le clocher a été nettoyé, les clo-
ches se sont remises à sonner, néanmoins 
des travaux lourds et coûteux restent à 
être engagés, comme le renforcement de la 
charpente dont l’accès doit être préalable-
ment sécurisé par la pose d’une passerelle. 

Le montant total des travaux avoisinera les 
120 000 m qui seront financés essentiel-
lement par des fonds propres de la com-
mune. Néanmoins une demande de sub-
vention à la Région et à l’État a été votée 
par le conseil municipal en décembre 2020 
et nous envisageons de lancer une sous-
cription via la fondation du patrimoine. Le 
dossier est en cours de finalisation.

Entretien des bâtiments
De la préservation du patrimoine naturel 
au patrimoine bâti, il n’y a qu’un pas ! Et à 
Besné nous disposons de nombreux équi-
pements publics, qui nécessitent mainte-
nance et entretien récurrents, amélioration 
de leur performance énergétique, et mise 

aux normes. Au cours de l’été 2020 au-delà 
des travaux d’entretien et de peinture, il 
nous a fallu pousser les murs, l’annonce de 
l’ouverture de la 14e classe à Marcel Pagnol 
nous a contraints à aménager une nouvelle 
salle des maîtres, à acquérir du nouveau 

mobilier et à améliorer la fonctionnalité du 
bureau de la directrice.

Équipements sportifs : rénovation de l’éclairage
Entre ampoules grillées et projecteurs énergivores, il devenait urgent d’intervenir sur l’éclairage du terrain d’entraînement de football. 
Une rénovation nécessaire pour la pratique sportive. Opérationnel depuis la mi-avril, le remplacement des 8 projecteurs par des 
projecteurs LED représente un investissement de 30 276 m TTC et répond à nos objectifs en termes de qualité d’éclairage, d’efficience 
énergétique et de durée de vie.
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Du nouveau au restaurant scolaire…
Le système de lavage de la vaisselle au 
restaurant scolaire, installé en 2011, mon-
trait depuis plusieurs mois d’importants 
signes de fatigue, obligeant les agents 
à prélaver la vaisselle puis à l’essuyer. 
Rappelons que la moyenne actuelle de la 
fréquentation du restaurant scolaire avoi-
sine les 370 enfants par jour !
Dans un souci d’efficacité, de sécurité et 

de préservation de la santé des agents, il 
a été décidé de renouveler l’équipement 
en y ajoutant une implantation ergono-
mique, réalisée sur mesure, qui évite aux 
agents de soulever des centaines de pla-
teaux et de casiers.
Ce nouvel équipement a été mis en fonc-
tionnement le lundi 8 mars et les enfants 
ont pris un grand plaisir à voir les casiers 

glisser sur ces bandes roulantes !
Ce projet, utile et nécessaire, a été mené 
par Joël Deldicque, adjoint aux bâtiments, 
pour un montant global de 39 379 m ; il a, 
par ailleurs, fait l’objet d’appels à subven-
tions auprès de la Région des Pays de la 
Loire et de la DSIL (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local).

Besné rejoint officiellement la communauté 
« Terre de Jeux 2024 » !
En 2024, la France va organiser le plus grand 
événement sportif de la planète, et Besné 
participera à cette fête exceptionnelle !
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label 
« Terre de Jeux 2024 » propose à tous 
les territoires de France et à leurs habi-
tants de participer aux temps forts des 
Jeux Olympiques et Paralympiques, et de 
mettre encore plus de sport dans le quoti-
dien de leurs habitants.
La commission sport et animations va, 
dans ce cadre, vous proposer des actions 
en se basant sur trois objectifs :
• Partager les émotions du sport
•  Mettre plus de sport dans le quotidien des 

habitants
•  Animer et faire grandir la communauté de 
ceux qui sont passionnés par les Jeux

Nous avons de nombreuses idées, en voici 
quelques-unes :
•  En lien avec l’adjointe à l’enfance jeu-

nesse, les écoles primaires de notre com-

mune seront fortement associées
•  Le conseil municipal junior composé de 

deux commissions (Environnement/sports 
et animations) sera un levier pour la mise 
en place d’actions auprès des jeunes de la 
commune

•  En lien avec l’adjointe à la vie sociale et sé-
niors, nous travaillerons pour développer de 
l’intergénérationnel orienté vers la pratique 
du sport, par exemple en incitant les séniors 
à la pratique de la marche sur les nombreux 
chemins pédestres de la commune - Nous 
créerons, en coordination avec le premier 
adjoint, des pistes cyclables en site propre 
quand cela est possible…

Pour la commune de Besné, obtenir le label 
« Terre de Jeux 2024 » est le début d’une 
nouvelle aventure.
Grâce au label, nous pourrons partager les 
bonnes pratiques, vous faire vivre des émo-
tions uniques, vous permettre de découvrir 
des sports et, au final, donner une visibilité 

exceptionnelle à nos actions grâce au coup 
de projecteur unique des Jeux.
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Hameaux du Parc : résidence de la Cour
Cette opération de construction de lo-
gements à loyers modérés comptera 16 
logements dont 5 T2, 5 T3, 4 T4, 2 T5. 24 
places de stationnement seront affectées 
à cette résidence. Le projet a été pensé en 
étroite collaboration avec l’adjointe aux 

affaires sociales, Madame le Maire et le 
bailleur Silène dans l’objectif de concevoir 
un projet en adéquation avec son environ-
nement et les contraintes du site.
L‘appel d’offres a été lancé par le bailleur 
social Silène en septembre 2020, les pre-

miers travaux de terrassement démarre-
ront au cours du mois de mai pour une 
livraison dernier trimestre 2022. Les rive-
rains seront préalablement informés du 
début du chantier.

Extension du réseau d’assainissement collectif : 
installation d’un collecteur d’eaux usées
La CARENE a programmé l’extension du 
réseau d’eaux usées du Perron à la Croix 
de Fêne. Ce programme initialement prévu 
en 2022, a démarré au cours du mois de 
mars 2021, les travaux se poursuivront 
jusqu’au mois de juin, pour une mise en 
service du réseau courant octobre 2021. 
Le montant investi par l’intercommuna-
lité s’élève à 630 000 m.
Le contexte sanitaire ne nous permettant 
pas d’organiser des réunions publiques, 
les personnes concernées ont reçu cou-
rant février, un courrier des services de la 
carène explicitant les travaux et les dé-
marches à réaliser par les riverains.
L’organisation du chantier a été pensée 
pour limiter au maximum les contraintes, 
néanmoins des adaptations ont été né-
cessaires, ainsi les points d’arrêts du 
transport scolaire ont été temporaire-
ment modifiés et des points fixes de ra-
massage des ordures ménagères ont été 
déterminés. Si l’accès est garanti pour les 

riverains et les véhicules de secours, la cir-
culation demeure malgré tout perturbée.
Soyez assurés que les entreprises et les 
services de la CARENE mettent tout en 
œuvre pour minimiser les désagréments 
liés aux risques éventuels de projections 
de poussières, ou de boue par mauvais 
temps, et de perturbations sonores par les 
engins de chantier.

Enfin, si votre dispositif d’assainissement 
non collectif a été récemment réalisé, une 
dérogation de raccordement pouvant aller 
jusqu’à 10 ans à compter de la date de la 
mise en place de votre installation, pourra 
être sollicitée par courrier, auprès du ser-
vice assainissement.
Merci pour votre compréhension.
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Conseil Municipal Junior
Depuis la rentrée de septembre 2020, les 
actions du Conseil Municipal Junior sont au 
ralenti mais pas à l’arrêt !
Dans cette période un peu morose, les 
élus juniors avaient à cœur d’apporter de 
la gaieté à notre commune et ils se sont 
montrés très dynamiques pour décorer le 
bourg à l’occasion des fêtes de fi n d’année.
Boules, guirlandes, sapins, bonhommes 

de neige en bois… tout a été installé pour 
donner un air de fête au bourg, en com-
plément des jolis animaux en bois et de 
la banderole mis en place par les services 
techniques.
Cette animation a impulsé un beau dy-
namisme aux élus juniors qui foisonnent 
d’idées nouvelles pour les décorations de 
Noël prochain.

PRIX DES LECTEURS 
JUNIORS

Au printemps, les élus du CMJ se sont 
retrouvés afi n d’organiser, pour la troi-
sième année, le prix des lecteurs Juniors. 
Après une sélection de deux romans et 
de trois BD, ils invitent tous les jeunes 
entre 9 et 11 ans à s’inscrire à partir 
du 6 juillet à la médiathèque de Besné 
(même si tu n’as pas la carte de la mé-
diathèque et même si tu n’habites pas 
à Besné). Il suffi t de lire les cinq livres 
sélectionnés et de donner un avis sur 
ces lectures. Ce prix des lecteurs sera 
clos pour le 27 novembre et la remise 
des prix aura lieu en médiathèque le 
4 décembre 2021.

D’autres actions du CMJ sont à l’étude 
mais, dans le contexte actuel de crise sani-
taire, les élus « seniors » s’efforcent d’évi-
ter les regroupements et les brassages.
Néanmoins, de nouvelles élections se-
ront organisées fi n juin afi n de renouveler 
la moitié du CMJ actuel. Cette action est 
menée en partenariat avec les deux écoles 
et s’inscrira dans le parcours citoyen des 
élèves de CM1 et CM2. Les élections se 
déroulent habituellement à la mairie. Nous 
tiendrons compte de l’évolution des condi-
tions sanitaires pour défi nir les modalités 
de cette nouvelle élection.
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Écoles
Sainte Marie
Depuis le début de l’année, les élèves de 
l’école Sainte Marie ont vécu différents 
temps forts. En voici quelques-uns…
Le kinball
Les élèves de CM ont découvert ce sport 
avec ce drôle de ballon. L’objectif est de 
rattraper le ballon avec n’importe quelle 
partie du corps avant qu’il ne touche le sol. 

Respect des autres, esprit d’équipe et im-
plication sont les grandes valeurs dévelop-
pées par ce sport.
Dans le cadre des Unidays organisés par 
l’UNESCO, les élèves de l’école ont vécu 
une matinée autour de l’environnement 
au mois d’octobre. Ils ont participé à une 
marche pour ramasser les déchets des 
alentours de l’école, et ont pu participer 
à des ateliers : fabrication de mangeoires, 
d’œuvres, d’instruments de musique avec 
des objets recyclés.

Ce fut un beau moment de partage !
Le spectacle de Noël n’a pu avoir lieu cette 
année. Mais, le Père Noël a tout de même 
pris le temps de rendre une petite visite à 
nos chères têtes blondes… Et il n’est pas 
venu la hotte vide…
Les élèves du CP au CM2 ont participé à 
un projet de danse contemporaine avec 
l’association Musique et Danse… Au cours 
des séances, ils se sont transformés petit à 
petit en bulle, mais attention elle ne devait 
pas éclater !

École Marcel Pagnol
Le groupe scolaire Marcel Pagnol accueille 
cette année 14 classes de la Toute Petite 
Section de Maternelle au CM2. Les enfants, 
et leurs parents, ont dû depuis l’année der-
nière s’adapter aux conditions sanitaires et 
à un protocole évoluant avec l’épidémie. 
Malgré ces conditions très particulières, 
plusieurs projets ont été menés depuis 
septembre.
Les classes de CM1 et CM2 ont pu profiter 
d’une résidence de la troupe Electroplume 
à la salle A Cappella pour assister à une de 
leur répétition et échanger avec les artistes.
En lien avec le Parc de Brière, une des 
classes de CM1 effectue cette année un 

travail sur la « mémoire vivante » du patri-
moine local. Ce travail sera exposé en juin 
au village de Kerhinet.
En avril, c’est la classe de GS qui a travaillé 
avec l’illustratrice Junko Nakamura, invitée 
de la médiathèque Georges Sand.
Comme chaque année, un thème commun 
fédère les élèves de l’école : cette année, la 
forêt est à l’honneur.
C’est dans ce cadre que les élèves de six 
classes ont travaillé le chant choral avec 
Emmanuelle Varron, intervenante pour 
l’association Musique et Danse, d’octobre 
à décembre et que l’école a accueilli en ré-
sidence une semaine au printemps l’auteur 

de littérature de jeunesse Christos, auteur 
du « Dernier arbre » et de « Dame nature ».
Bien entendu, certains de ces projets 
restent encore incertains, soumis à l’actua-
lité sanitaire.
Malgré cela, l’année prochaine est déjà en 
préparation avec les inscriptions des nou-
veaux élèves pour septembre qui ont débuté 
depuis janvier et la classe de découverte 
pour les futurs élèves de CM1 et de CM2 qui 
s’organise et aura lieu en octobre 2021.
Des projets donc, à plus ou moins long 
terme, afin d’éclairer cette période un peu 
grise !



Du local dans nos goûters

Depuis septembre 2020, un partenariat a 
vu le jour avec l’entreprise locale de Donges 
« les délices de la Rigaudais ». L’objectif est 
de pouvoir proposer aux enfants des fruits 
frais et des jus de fruits de producteurs 

de notre région aux goûters quotidiens. 
Chaque soir, il est proposé des pommes ou 
des poires aux enfants qui le souhaitent. 
Dès que la situation sanitaire le permettra 
nous emmènerons les enfants directement 

sur le site pour aller avec eux chercher les 
fruits. Ce partenariat permet de faire dé-
couvrir aux enfants les producteurs locaux, 
de leur faire goûter différentes variétés de 
fruits de leur apporter des goûters équili-
brés. D’autres partenariats comme celui-ci 
sont en cours d’élaboration.
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Enfance-jeunesse
RAM
Le Relais Assistants Maternels inter-
communal est un lieu d’informations, de 
rencontres et d’échanges au service des pa-
rents, futurs parents, des assistants mater-
nels et d’éventuels candidats à l’agrément.
Une mission du R.A.M est d’accompagner 
les parents-employeurs dans tous ces as-
pects de la relation avec leur assistante 
maternelle. Comment choisir l’assistant 
maternel, quelles questions poser, va-t-
elle bien s’occuper de mon bébé ? Puis 
ils deviennent employeurs, là encore, ils 
doivent se renseigner : quelles démarches 
à effectuer auprès de la CAF, comprendre 
ce qu’est le contrat de travail, la conven-
tion collective nationale des Assistants 
Maternels du Particulier Employeur, les dé-
clarations à Pajemploi, la formation conti-
nue de leur salarié(e).
Mme Tamara MORENO, éducatrice de 
jeunes enfants et animatrice du RAM pro-
pose chaque jeudi matin, hors vacances 
scolaires, aux assistantes maternelles 
agréées de la commune et aux enfants 

qu’elles accueillent, une matinée d’éveil 
dans les locaux de l’accueil périscolaire de 
la maison de l’enfance.
Ces matinées ont pour objectif principal 
de partager un moment convivial centré 
sur l’intérêt de l’enfant, en portant un re-
gard bienveillant sur ses expériences pour 
l’accompagner dans ses jeux, son éveil, son 
développement.
Cet espace d’écoute et de soutien permet 
aux assistantes maternelles de se retrouver, 
d’échanger sur leur pratique profession-
nelle, entre collègues et avec l’animatrice.
Les enfants accueillis rencontrent d’autres 
enfants, d’autres adultes, permettant une 
approche en douceur de la vie en collectivité. 
Ils profitent d’activités adaptées, proposées 
en complémentarité de celles proposées par 
leur assistante maternelle. Au programme, 
éveil musical avec une musicienne, parcours 
moteur, éveil aux arts plastiques, décou-
vertes d’album à la médiathèque…
Pour plus d’informations, l’animatrice se 
tient à disposition des parents et des assis-

tantes maternelles : vous pouvez contacter 
Mme Tamara MORENO, au 02 51 75 70 86, 
au 06 07 65 26 20, par mail :
ram.stmalobesnestjo@gmail.com
ou sur rendez-vous dans le bureau à l’ac-
cueil de votre mairie chaque jeudi après-
midi de 13 h 30 à 17 h 30, ou le mardi à 
Saint-Joachim, ou le lundi et vendredi sur 
Saint-Malo-de Guersac.

À noter qu’au vu des conditions sanitaires, 
les matinées d’éveil se déroulent sur ins-
cription avec un maximum de 14 partici-
pants et le port du masque obligatoire. Les 
rendez-vous sont pris en amont soit par 
mail, soit par téléphone, et si possible une 
personne par rendez-vous, et le port du 
masque obligatoire. Nous vous remercions 
par avance de votre compréhension.

Tamara MORENO
Éducatrice de Jeunes Enfants 
Animatrice RAM
Saint-Malo-de-Guersac - Besné - Saint- Joachim
02 51 75 70 86 • 06 07 65 26 20
ram.stmalobesnestjo@gmail.com

APS/ALSH
Les semaines à thème

Malgré le contexte sanitaire difficile, nous 
avons eu envie de mettre un peu de joie 
dans la vie des enfants. En effet les mois 
de décembre et mars auront été ponctués 
par des semaines à thème : la semaine de 
Noël ainsi que la semaine du printemps. 
Sur l’accueil périscolaire du matin et du 
soir l’équipe d’animation a proposé encore 

plus d’activités qu’habituellement : jeux 
extérieurs, créations artistiques, lecture de 
contes furent au programme. La semaine de 
Noël, les enfants ont pu participer au tra-
ditionnel goûter de Noël dans une formule 
revisitée (spectacle prévu annulé à cause 
du contexte sanitaire). Les enfants ont pu 
manger notre traditionnelle brioche de la 

boulangerie et le père Noël leur a déposé 
des cadeaux dans chacune des trois salles.
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Bulles de bonheur et d’oxygène au Multi-accueil
Les Diablotins
Accordéon et relaxation ont animé le 
temps d’un instant le quotidien d’une 
journée au Multi-accueil pour le plus grand 
plaisir de tous. Parenthèses de partage, de 
détente, de musique… appréciées d’autant 
plus durant cette période si complexe de 
crise sanitaire que nous vivons de nos jours.
En janvier 2021, nous remercions chaleu-
reusement Cyrielle de la Médiathèque de 
Besné qui nous a permis de vivre un temps 
« relax » et surtout riche en apprentissage 
par l’animation au Multi-accueil d’ateliers 
autour du décodage des pleurs, du langage 
signé et du massage bébé menée par Anne-
Lise Monneau, « doula » post-natale.
Afi n d’égayer la fi n d’année, le multi-accueil 
Les Diablotins a organisé une animation 
musique, pour les enfants. L’association 
Balagosse a animé une partie de la matinée.
La directrice, Coralie Lebaud, précise : 
« L’animation a été organisée pour apporter 
de la chaleur, de la bonne humeur. Dans ce 
contexte si particulier, le temps d’un instant, 
comme une bouffée d’oxygène, une bulle 

de bonheur, les enfants étaient attention-
nés et heureux du nouveau spectacle pro-
posé par Pascala et Émilien, les artistes de 
la Compagnie Balagosse de Saint-Nazaire. »
Elle ajoute : « Ils ont enchanté le corps et 
l’esprit des enfants et de l’équipe du mul-
ti-accueil, Les Diablotins, par leur spectacle 
de Noël, Grelots et merveilles. Nous étions 

tous transportés dans un univers magique, 
poétique, au rythme des sons de l’accor-
déon. Nous avons chanté, dansé et rêvé. » 
Mimes d’Émilien, chansons et accordéon 
de Pascala tels ont été les ingrédients de 
ce délicieux spectacle, qui en ces temps de 
fête de Noël, ont réchauffé les coeurs, et se 
savourent sans modération.

En décembre 2020 c’est Pascala Balagosse de la Compagnie Balagosse qui nous a transportés au rythme de son accordéon.

Bulles de bonheur et d’oxygène au Multi-accueil

tous transportés dans un univers magique, 
poétique, au rythme des sons de l’accor-

En décembre 2020 c’est Pascala Balagosse de la Compagnie Balagosse qui nous a transportés au rythme de son accordéon.En décembre 2020 c’est Pascala Balagosse de la Compagnie Balagosse qui nous a transportés au rythme de son accordéon.En décembre 2020 c’est Pascala Balagosse de la Compagnie Balagosse qui nous a transportés au rythme de son accordéon.En décembre 2020 c’est Pascala Balagosse de la Compagnie Balagosse qui nous a transportés au rythme de son accordéon.

tous transportés dans un univers magique, 

En décembre 2020 c’est Pascala Balagosse de la Compagnie Balagosse qui nous a transportés au rythme de son accordéon.

tous transportés dans un univers magique, 

En décembre 2020 c’est Pascala Balagosse de la Compagnie Balagosse qui nous a transportés au rythme de son accordéon.

tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, 

En décembre 2020 c’est Pascala Balagosse de la Compagnie Balagosse qui nous a transportés au rythme de son accordéon.

tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, tous transportés dans un univers magique, 

comme une bouffée d’oxygène, une bulle de Noël, Grelots et merveilles. Nous étions comme une bouffée d’oxygène, une bulle de Noël, Grelots et merveilles. Nous étions 

Le mot “doula”, du 
grec ancien, est utilisé aujourd’hui 

dans le domaine de la périnatalité, pour 
nommer une femme qui a pour vocation d’aider une 
autre femme et son entourage pendant la grossesse, 
l’accouchement et la période postnatale, grâce à son 

expérience et à sa formation. Elle incarne la fi gure féminine 
qui se tenait autrefois auprès de la femme qui met au 

monde son bébé, aux côtés de la sage-femme. En 2011,
la défi nition du mot “doula” apparaît dans le 

dictionnaire Hachette : Femme qui accompagne 
une femme enceinte pendant sa grossesse 

et après son accouchement.
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Vacances de février à l’Espace Jeunes !
Malgré les contraintes sanitaires, l’équipe 
d’animation et les jeunes ont su mettre en 
œuvre une belle dynamique d’animation 
et de projet durant les vacances de février. 
Le planning est établi en fonction des at-
tentes formulées par les jeunes.
Les jeunes ont souhaité voyager à travers 
la cuisine. La première semaine, repas antil-
lais avec des recettes et musiques typiques 
transmises par des familles ayant des origines 
des Antilles. La deuxième semaine, Malika 
de Alcosina de Ma, traiteur Besnéen nous a 
transportés au Maroc en réalisant avec les 
jeunes des pains fourrés aux légumes et sur-
tout aux épices du pays. Les jeunes ont dé-
gusté les incroyables pâtisseries aussi belles 
visuellement que bonnes gustativement de 
Malika, accompagnées d’un thé marocain.

Les jeunes n’ont pas fait que manger, ils ont 
également donné de leur personne physi-
quement en participant à des animations 
sportives comme le Kinball, une sortie vélo, 
Dodgeball, badminton. Des activités qui leur 
donnent envie de partager dès les beaux 
jours des moments sportifs en famille via 
l’organisation, si le contexte sanitaire le 
permet, d’une animation parents/ados. Un 
beau projet dans la mesure où la commune 
est labélisée depuis peu terre de jeux.

L’activité très attendue par les jeunes du-
rant les vacances fut le tournoi de laser 
tag à Saint Second avec la réalisation de 
planque en palette par les jeunes. Les pa-
rents ont participé à leur manière en récu-
pérant pour le service jeunesse des palettes 
et en prêtant du matériel.
Un groupe de jeunes s’est également in-
vesti bénévolement durant plusieurs jours 
dans la réalisation d’une Murder Party 
pour les enfants de l’accueil de loisirs. Ils 
ont élaboré ensemble l’histoire, les déco-
rations, les indices, les épreuves et assuré 
l’animation durant une après-midi pour 
des enfants de 6 à 11 ans.
La junior association est toujours en action, 
elle s’est réunie à deux reprises pour réflé-
chir à une alternative au séjour en Italie 
rendu difficilement réalisable en cette 
période de pandémie qui se prolonge. Les 
adolescents estiment que peu importe la 
destination, l’important est de pouvoir 
concrétiser ce projet pour lequel ils se sont 
mobilisés depuis plus de deux ans. Aussi 
ils envisagent d’effectuer un road trip en 
France au cours de l’année 2021.
L’espace Jeunes a à cœur de proposer des 
expériences innovantes à leurs adhérents, 
cette année un chantier du patrimoine va 
être organisé en partenariat avec une asso-
ciation de Clisson. La démarche des jeunes 
est solidaire et désintéressée. Elle valori-
sera autant nos jeunes que le patrimoine 
de la région. Un certificat de compétences 
leur sera remis, celui-ci pourra les aider par 
la suite, à intégrer une école ou à décrocher 
un premier job… Une expérience collective 
mais aussi individuelle pour apprendre à se 
connaître et avoir confiance en soi.
Renseignements sur le site de la mairie 
ou par mail jeunesse@besne.fr.

Recette des Bokits :

- 165 g de farine
- 6 g de saindoux
- 75 ml de sel
- 1 sachet de levure de boulanger
Mettez votre sachet de levure dans 
3 cuillères à soupe d’eau tiède.
Mélangez l’ensemble des ingrédients.
Pétrissez une minute.
Laissez reposer 2 heures, pétrissez et 
laissez à nouveau reposer deux heures 
jusqu’à ce que la pâte double de volume.
Formez des boules.
Faites-les cuire dans de l’huile chaude.
Laissez-les tiédir et coupez-les en deux 
pour les garnir avec les ingrédients 
de votre choix (poulet, salade, avocat, 
tomates…).
Bon appétit et envoyez vos bokits à 
l’Espace Jeunes sur les réseaux sociaux.
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Environnement
Un arbre, une vie 2020 à Besné
Coordonnée par le Parc naturel régional de 
Brière, la manifestation Un arbre, une vie 
permet aux communes d’offrir un arbre ou 
un lot d’arbustes en essence locale depuis 
plus de 20 ans aux nouveau-nés de l’année.
Avec quelques 480 familles inscrites en 
2020 pour 16 communes participantes, 
l’événement qui devait se tenir à Trignac 
le 21 novembre dernier était plein de 

promesses. Mais comme pour toutes les 
autres manifestations, il n’a pas pu se tenir 
en raison de la crise sanitaire.
Néanmoins, les élus de Besné avaient à 
cœur de maintenir une distribution locale.
Ainsi, Wayne, Martha, Silya, Maïley, Lewis et 
leurs parents ont notamment été accueillis 
par les élus de la commune, aux services 
techniques.

Cette année, 24 familles étaient bénéfi-
ciaires d’un arbre ou de trois arbustes fi-
nancés par la commune de Besné.
L’opération est d’ores et déjà annon-
cée pour le samedi 27 novembre 2021 à 
Trignac. Le Parc naturel régional de Brière 
mettra en place les inscriptions en ligne au 
début de l’été.

Les atlas de la biodiversité communale : 
19 communes engagées
Entre 2019 et 2020, huit communes 
étaient entrées dans cette démarche vo-
lontaire avec le Parc naturel régional de 
Brière. En 2021, elles seront désormais 
11 de plus ! Véritable outil stratégique de 
l’action locale, les Atlas permettent de dé-
velopper la connaissance de la biodiversité 
dans le Parc naturel régional de Brière pour 
mieux la préserver.
Selon Yann Lozachmeur, chargé d’opération 
pour le Parc naturel régional, l’observation sur 
ces huit premières communes a confirmé, par 
exemple, l’abondance du Morio, Nymphalis 
antiopa, un papillon en déclin à l’échelle ré-
gionale, présent dans le marais.
L’année 2021 sera d’ailleurs placée sous 
le signe du papillon avec de nombreuses 

animations, des activités en ligne et un 
concours photo.
En s’appuyant sur les inventaires existants, 
il s’agit désormais de mettre au point un 
document le plus exhaustif possible pour 
aider à la mise en place d’actions en faveur 
du maintien et de la valorisation de ce pa-
trimoine naturel.
Pour Besné, le temps de l’expertise est ter-
miné, place désormais à l’action concrète !
Vous souhaitez vous engager dans la dé-
marche ou simplement être informé : 
contacter Yann Lozachmeur, chargé d’opé-
ration d’atlas de la biodiversité commu-
nale pour le Parc naturel :
abc@parc-naturel-briere.fr
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Économie locale
Les commerces ambulants
Grâce à la vente ambulante, ce sont désor-
mais les magasins qui viennent aux clients. 
Et même si ce concept existe depuis tou-
jours, les camions mobiles sont aujourd’hui 
très tendance. À ce jour, trois commerçants 
viennent chaque semaine sur le parking de 
La Poste de la commune.

Le camion de La Boucherie-Charcuterie 
Jagu s’arrête tous les mercredis de 11 h 30 
à 12 h 30. Afin de répondre au mieux à 
la demande, les habitants sont invités à 

prendre contact au 02 40 01 61 56
ou boucheriejagu@orange.fr.

Retrouvez les poissons, crustacés et 
autres coquillages de la criée du Croisic 
à bord du camion de la poissonne-
rie Entre Mer et Brière tous les mar-
dis entre 15 h 30 et 18 h 30. Poissons 
spécifiques ou plateaux de fruits de 
mer sur commande au 06 62 80 54 80 
ou poissonnerie.meretbriere@gmail.com.

La Bonne Tartine, restauration rapide à 
base de produits frais et de saison, vous 
propose des tartines, kebab, burgers, sand-
wichs… tous les mardis de 17 h 00 à 22 h 00.
Pour passer commande, 
contactez le 06 25 51 59 41 
ou cousseau.laura9@hotmail.fr

Zoom sur « Les créations de Chacha », 
tapissière d’ameublement
Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai fait des études en tant que tapissière 
d’ameublement, un CAP tapisserie d’ameu-
blement puis un bac professionnel tapis-
serie d’ameublement également. Pendant 
mon année de bac pro j’ai obtenu la triple 
médaille d’or (régionale, départementale et 
nationale) du meilleur apprenti de France, 
puis la médaille du mérite de la ville de 
Saint-Nazaire. Depuis la fin de mes études 
j’ai exercé dans tout autre domaine de pro-
fession mais j’ai toujours continué en paral-

lèle la tapisserie d’ameublement, j’ai appris 
davantage et amélioré mes compétences 
au fur et à mesure des années en exerçant à 
mon rythme. Je me sentais prête désormais 
à ouvrir ma micro-entreprise.
Pourquoi avoir choisi Besné ?
Je me suis installée à Besné car j’adore 
cette ville. J’apprécie particulièrement son 
calme et ses paysages reposants à por-
tée de main, mais aussi cette proximité 
agréable et chaleureuse des personnes 
qui y vivent. Et pour finir, sa situation géo-

graphique ; proche des 
commerces de proximité 
tout en restant proche 
de la campagne.

Quels sont vos projets 
pour l’avenir ?
Pour le moment j’exerce 
cette activité d’auto-en-

trepreneur en second métier mais j’aime-
rais par la suite pouvoir créer mon entre-
prise dans un local commercial et pouvoir 
y exposer toutes mes œuvres et avoir le 
contact avec le client. J’aimerais avoir un 
atelier ouvert sur le magasin pour pouvoir 
travailler tout en montrant mon savoir-faire 
aux clients, et pourquoi pas également don-
ner des cours à ceux qui seraient désireux 
d’apprendre ce magnifique métier.

Merci à Charline Valée d’avoir répondu à 
nos questions, n’hésitez pas à découvrir ses 
créations au 3, rue de la Roche à Berthe ou 
sur les réseaux sociaux.

Coordonnées :
Madame Valée Charline,
les créations de Chacha
Page Facebook : les créations de chacha
Mail : Charline.robic@gmx.fr
Tél. 0 674 585 186
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Portrait d’Alcosina de M.A., la cuisine marocaine à emporter
De Aoufous à Besné…

C’est à Aoufous, un petit village des contre-
forts de l’Atlas au Maroc, que Malika est 
née. Son lien privilégié avec la cuisine tradi-
tionnelle va se développer avec sa mère et 
sa grand-mère : une cuisine populaire, sans 
chichi, une cuisine de partage. Le vendredi 
est un jour de fête où toute la famille se 
réunit pour manger le couscous, un repas 
copieux et bon marché.
« Quand on allait chez ma grand-mère, je 
la regardais préparer, je lui amenais les lé-
gumes. »
C’est d’ailleurs en souvenir de cette grand-
mère qui aimait cuisiner que Malika a 
choisi une photo de sa maison pour mettre 
sur son dépliant. À l’âge de 10 ans, elle ar-
rive en France et à 18 ans, elle réalise son 
premier couscous sans sa mère ! Le début 
d’un parcours culinaire qu’elle va peaufi ner 
au fi l des années. En 2007, elle s’installe 
avec sa famille dans une maison de bourg 
de Besné, un village qu’elle trouve tout de 
suite accueillant.

Un choix de travail qui lui correspond
Après une expérience de 17 années dans 
une grande entreprise, elle décide de se 
réorienter professionnellement. La cui-
sine traditionnelle marocaine est une évi-
dence : « Alcosina » s’impose à elle. MA 
comme Malika Amalik, mais aussi comme 
« maman » en berbère. Son projet Alcosina 
de MA voit le jour en janvier 2020, un héri-
tage familial qu’elle souhaite partager tout 
naturellement.

Une cuisine traditionnelle
Malika propose une cuisine comme au 
pays : des couscous, des tajines, des pâtis-
series traditionnelles mais aussi des pla-
teaux apéro, entrée et Goûters, un voyage 
le temps d’un repas.

Ses projets
Malika voit ce projet avec de nombreuses 
évolutions possibles, de nouveaux plats 
marocains à faire découvrir, une carte de fi -

délité et pourquoi pas des ateliers cuisines 
afi n de partager des moments conviviaux 
avec sa clientèle.

Coordonnées :
Facebook : alcosina de ma
http://alcosina-de-ma-besne.eatbu.com/

Article rédigé par Laura Moreau

Taxi beau soleil
Déplacements professionnels, privés, 
médicaux ou transports scolaires en 
taxis conventionnées CPAM et véhicules adaptés pour le transport TPMR.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, 24 h/24, 7 jours/7, 
avec préférence de réservation le week-end.
Communes de stationnement : Savenay, Besné, La Chapelle-Launay, Le Temple-de-Bretagne.
Contact : 02 40 57 02 02 ou 06 48 17 39 28. Courriel : taxisbeausoleil@orange.fr.
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Partage et solidarité
Repas des aînés 2020, une année particulière

« Le plus important à garder en mémoire, c’est que tout le monde a besoin d’un réservoir rempli d’attachement 
par du contact humain et des liens affectifs. ». Lawrence Cohen

Les mesures sanitaires visant à freiner la 
propagation du virus ne nous permettaient 
pas de maintenir notre habituel repas de 
fin d’année tout en protégeant nos ainés. 
Pour garder malgré tout un esprit de fête, 
la commune a réalisé en décembre un 

portage à domicile de colis individuels ou 
couples pour les plus de 75 ans sans ins-
cription au préalable.
Ce sont, au total, 211 colis distribués par 
les élus du conseil municipal. Une atten-
tion particulière appréciée de tous.

C’est à cette occasion, que deux de 
nos élus, Catherine Martin et Laurence 
Cadio, sont parties à la rencontre de nos 
doyennes, Clémence Russon et Madeleine 
Tiffoche âgées respectivement de 91 ans.

Trois questions à Clémence Russon : à Besné, on vit vieux !

1. Vous êtes native de Besné, quel est le 
plus beau souvenir de votre vie dans la 
commune ?
Clémence (mais se fait appeler Marie) est 
née le 3 juillet 1929 à la Chapelle-Launay. 
Ses grands-parents et arrières grands-pa-
rents étaient natifs de Besné. Elle a passé 
son enfance à la Chapelle-Launay. Marie 
est revenue sur Besné après son mariage 
en 1953. Elle a eu trois filles.
Son plus beau souvenir : les kermesses avec 
les chars (année 67/70). Marie participait à 
la création des fleurs en papier pour décorer 
les chars. Elle était bénévole pour les crêpes.

2. Vous avez vu changer Besné, qu’est-ce 
qui vous a marqué ?
Marie a « pris le changement comme ça ve-
nait ». « Quand le dentiste s’est installé sur 
la commune, j’y suis allée. Ce dernier n’était 

pas content car j’y suis retournée que 9 ans 
après… ». « J’étais surnommée sac de nerf 
par le dentiste ».
Marie était membre du club, elle a aussi fait 
partie du club de peinture sur tissus.
« Avec le club, j’ai connu des gens : on jouait 
au scrabble, aux cartes (à la belote) ».
Marie trouve que la salle A Cappella est 
très belle. La salle familiale, « c’était vieux ».
Marie assistait à toutes les sorties (club, col-
lectivité), au repas des aînés : « Du moment 
que j’étais avec tout le monde, c’était bien ».
Marie avait une autre passion : le loto. 
C’était sa sortie du samedi soir et voire 
même du vendredi soir. Il faut dire qu’elle 
était assez chanceuse.

3- Besné a grandi avec de nouveaux arri-
vants. Avez-vous un message à passer ou 
un vœu à formuler pour les enfants de 

Besné et nos nouvelles familles ?
« Il faut qu’ils se plaisent à Besné, il ne faut 
pas qu’ils restent seuls. Il faut faire du sport.
On peut sortir, tu vas sur la route et hop on 
t’emmène » (elle faisait allusion au trans-
port en commun).
« À Besné, on vit vieux : le climat des marais 
est bon à Besné. »

Trois questions à Madeleine Tiffoche : à Besné, c’est normal qu’il y ait une évolution.

1. Vous êtes native de Besné, quel est le 
plus beau souvenir de votre vie dans la 
commune ?
Madeleine est née le 23 janvier 1929. Elle 
est arrivée sur Besné en 1964. Elle a quatre 
enfants. Femme de marin, Madeleine a 

beaucoup voyagé, elle aimait les ports et 
surtout la ville de Brest. Ensuite, ils se sont 
installés à Besné car son mari travaillait à la 
Grande Paroisse. Mère au foyer, elle accom-
pagnait ses enfants en sortie scolaire. Elle 
allait au club (avant qu’il ne soit recréé).

2. Vous avez vu changer Besné, qu’est-ce 
qui vous a marqué ?
« J’ai suivi l’évolution de la commune. Il y 
avait Ginette et sa maman. Maintenant, ce 
sont les grandes surfaces ». « Il y avait des 
petites maisons dans la rue. La route était 
toute défoncée. C’était vraiment la cam-
pagne. » « C’est normal qu’il y ait une évo-
lution. »

Madeleine n’est jamais allée à la salle 
A Cappella. Elle a assisté au repas des aînés à 
la salle familiale. Après, elle a cessé d’y aller 
car trop bruyant et trop longtemps assise.

3. Besné a grandi avec de nouveaux arri-
vants. Avez-vous un message à passer ou 
un vœu à formuler pour les enfants de 
Besné et nos nouvelles familles ?
« Que chacun se débrouille. »
Madeleine n’a pas un caractère à s’en-
nuyer : Elle lit beaucoup, fait des mots 
fléchés, tricote. Elle aime manger : « je fais 
toujours ma cuisine. »

Merci à nos doyennes d’avoir accepté de 
jouer le jeu du question-réponse.

Madame MARTIN, adjointe et Madame RUSSON

Madame TIFFOCHE et Madame CADIO, conseillère municipale
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Mémoire
Retour sur la cérémonie du 11 Novembre 2020

Compte tenu de la situation exceptionnelle 
liée à l’état d’urgence sanitaire et aux me-
sures de confinement, la cérémonie s’est 
déroulée, en format très restreint et en res-
pectant strictement les mesures de distan-
ciation. Madame Le Maire a fait lecture du 

discours et un dépôt de gerbe fut effectué 
au monument aux morts. Cette cérémonie 
n’était pas ouverte au public.
Néanmoins, l’allocution a été diffusée en 
direct sur les réseaux sociaux et reste dis-
ponible.

Cérémonie du 8 Mai 1945

À l’heure du bouclage de cette édition, 
nous ne sommes pas en mesure d’indiquer 
les conditions d’organisation de la cérémo-
nie du 8 Mai.

Patrimoine
L’eau à Besné
Par une délibération du 28 août 1955, le 
Conseil Municipal a décidé de créer un 
réseau d’eau potable sur le territoire com-
munal, alimenté par la nappe de Campbon, 
elle-même exploitée par la ville de Saint- 
Nazaire. (41 millions de centimes)

Histoire d’eau
La guerre de Cent Ans est un conflit en-
trecoupé de trêves plus ou moins longues, 
opposant de 1337 à 1453 la dynastie des 
Plantagenêt à celle des Valois, et à travers 
elles le royaume d’Angleterre et celui de 
France. Les vestiges visibles sont surtout 
dus à la présence de mares qui étaient 
creusées à proximité d’une source et pour 
faire boire les chevaux (Mare du Tableau). 
La source était très appréciée des habitants 
par sa fraîcheur et sa pureté encore dans les 
années 70. Autrefois un chemin partait de 
Treffier pour rejoindre la route de Prinquiau 
(Savenay) passant devant cette mare.

Les Mares et plans d’eau
Mare du Grand Tableau
Mare du Passage à Roche Civant
Mare de la Harois (très profonde) 
aujourd’hui bouchée
Mare de La Cour près du mur d’enceinte 
de l’ancien manoir (douves)
Mare du Tillon
Mare de la Gériais
Mare de la Pierre
Mare de La Savinais
Mare de La Norielle x 2
Mare du Petit Tableau

Mare de la Davelais (bouchée)
Mares des Pierres blanches et du Plessis
Mare du Guély
Mare du Gros Chène
Mare de La Mornais (asséchée)
Mare de La Jovelais
Mare de la Morandais X 2
Mare de La Pierre
Mare de Trémardin
Mare de Mélo
Mare de la Homonais
Mare de Faugru
Mare de la Baudais
Mare de l’Angle
Cette liste n’est pas exhaustive, certaines 
mares étant privées et d’autres bouchées.

Autres eaux
Carrière : La Croix de Fer – servait encore 
de lavoir dans les années 70
La Frayère du Brivet (Treveron)
La Frayère du Pingliau
Le Brivet (rivière)
Plan d’eau du Rocher Mouton
Plan d’eau du Pingliau

Les marais
Le Grand Marais
Marais de L’Angle
Marais de Le Craule
Marais du Pingliau
Marais de l’Hirondelle
Marais de La Chaussée
Marais des Perettes

Les canaux
Canal de la Joue
Canal du Gripais
Canal de Besné (qui traverse le brivet)
Canal de la Chaussée
Canal de l’Ardivais
Canal de La Taillée
Canal de L’Hirondelle

Les Mares disparues
Mare de la Morandais
Mare de Treffier
Mare de la Nohéac
Mare du Mortier
Mare de la Davelais (CD 204)
Douves du manoir de La Cour
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Saison culturelle
Année blanche pour la Culture
Cette édition du bulletin municipal est une 
fois de plus marquée par les incertitudes 
pour le monde culturel.
Notre saison 2020-2021 a pourtant dé-
marré en septembre dernier avec l’accueil 
de la création Oiseaux Disparus et le ciné 
concert « Brière enchantée ». Puis durant 
les vacances d’octobre, notre salle a ac-
cueilli le spectacle « Pan » proposé par le 
collectif la Cabale. Ce début de saison était 
prometteur avec un public au rendez-vous, 
des échanges de qualité et un désir des ar-
tistes de revenir sur scène.
Nous tenions à remercier les spectateurs, 
nombreux à nous apporter leur confiance 
malgré des règles sanitaires strictes, mais 
que nous avons tous respectées.

Les spectacles de novembre à mars ont été 
reportés à fin 2021 et 2022. Les Talents du 
Pat’lin qui devaient se tenir en mai pro-
chain ne pourront avoir lieu sous la forme 
imaginée et leur organisation est reportée.
L’Espace A Cappella a néanmoins poursuivi 
son soutien auprès de professionnels en 
accueillant des artistes en résidence. Une 
résidence d’artistes permet aux compa-
gnies de travailler la mise en espace, les 
décors, la mise en lumière d’un spectacle, 
elle est également l’opportunité de travail-
ler en conditions réelles.
Durant ce second confinement, notre salle 

a accueilli les artistes suivants : Le collectif 
la Cabale pour la mise en scène de « Pan », 
La chanteuse Aurel pour une résidence 
vidéo, les Souffleurs de conte pour une ré-
sidence mise en espace, la Belle Etoile pour 
une résidence balade chantée et théâtrali-
sée, la compagnie Les Diaboliks pour une 
résidence mise en espace.

Notre salle est également autorisée à ac-
cueillir les enfants dans le cadre des activités 
éducatives et culturelles en milieu scolaire. 
En ce sens, Le théâtre Athénor a présenté 
le spectacle « Lecture en Papillote » à l’en-
semble de nos maternelles. Les séances du 
spectacle du mois d’avril ont également été 
requalifiées en scolaires.
L’ensemble de ces séances sont offertes aux 
enfants de la commune par la Municipalité.

À l’heure où nous bouclons notre magazine, 
notre salle reste fermée pour les activités 
impliquant le grand public (associations, 

fêtes familiales, spectacles grand public)
Nous avons une pensée pour les familles 
qui envisageaient des événements dans 
notre salle et espérons une réouverture 
dans les prochaines semaines.
Pour retrouver notre agenda mis à jour : 
www.mairie-besne.fr 
ou page Facebook : Espace A Cappella

Un projet dans les jardins…

Puisque les spectacles ne peuvent avoir lieu 
dans nos salles, peuvent-ils se dérouler en 
plein air ? C’est la question à laquelle réflé-
chit la Commission Culturelle élargie pour 
les mois de juin et septembre, autour d’une 
programmation dans les jardins et villages 
des habitants volontaires.
Artistes professionnels et également ar-
tistes de la commune pourraient se pro-
duire dans des conditions encadrées et 
autorisées (nombre de participants limité, 
spectacle sur réservation…).
C’est dans ce cadre que pourraient être ac-
cueillis les spectacles suivants :
-  La mare où l’on se mire, opéra-fantaisie, 

les 18 et 19 juin prochains
-  Le tremble et le papillon, balade chantée 

et théâtralisée à l’occasion des Journées 
du Petit patrimoine de Pays (26 et 27 juin).

Ce projet sera soumis aux règles sanitaires 
en vigueur aux dates envisagées, et fera 
l’objet d’une communication s’il est validé.
Si vous êtes intéressé par cette initiative 
en tant qu’artiste ou en tant que pro-
priétaire d’un jardin ou d’un préau, n’hé-
sitez pas à vous faire connaître en mairie : 
02 40 01 30 13.
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Médiathèque
Le présentoir 
des coups de cœur

Retrouvez les coups de cœur de l’équipe 
sur un même présentoir, au milieu de la 
médiathèque. Romans ados et adultes ou 
encore documentaires, laissez-vous guider 
dans vos lectures par nos marque-pages 
coup de cœur ! Quant aux coups de cœur 
jeunesse, vous les trouverez directement 
en présentation dans les rayons jeunesse.

Prix des lecteurs : 
ça continue jusqu’en mai !

Débutée en octobre 2020, la nouvelle 
édition du Prix des lecteurs se poursuit 
jusqu’au printemps 2021. Les participants 
auront jusqu’au 19 mai pour lire les six 
romans de la sélection puis pour voter 
pour leur préféré. Une matinée de ren-
contre et d’échanges entre lecteurs sera 
ensuite organisée 
avec l’annonce des 
résultats. Si vous 
souhaitez partici-
per au Prix, il est 
encore temps de 
vous inscrire au-
près des biblio-
thécaires !

Un bébé, un livre : l’édition 
2020 touche à sa fin

En 2020, la mai-
rie de Besné était 
heureuse de sou-
haiter la bien-
venue à ses 42 
nouveaux petits 
citoyens en of-
frant un livre à 
chaque bébé de la commune né dans l’an-
née. L’opération sera renouvelée en 2021 
avec une première distribution prévue en 
septembre.
En attendant, les parents qui ont accueilli 
un nouveau-né en 2020 au sein de leur 
foyer ont jusqu’au mois de juin pour venir 
à la médiathèque retirer le livre offert à 
leur tout-petit.

Des livres adaptés 
aux enfants dyslexiques

Pour aider les jeunes lecteurs atteints 
de troubles DYS, de plus en plus de livres 
existent avec une mise en page et une 
police de caractères adaptées. La lecture 
en est ainsi facilitée ! Retrouvez ces livres 
adaptés dans nos différents rayonnages 
(romans jeunesse, documentaires), signa-
lés par un logo « DYS » sur le dos du livre.

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/

Médiathèque « Coups de cœur »
Tous ces documents sont disponibles à la médiathèque !

Roman adulte /
Mamma Maria
de Serena Giuliano - Ed. Cherche midi
Ce doux roman est empreint d’humour, 
d’amour, d’humanité et donne tout 
simplement du baume au cœur.

BD adulte /
Le Detection club
de Jean Harambat - Ed. Dargaud
Un meurtre… Saurez-vous ce qu’il s’est passé, 
qui a tué et pourquoi ? Élémentaire, 
cher lecteur ! La solution est sous vos yeux !

Roman jeunesse /
Ne pleure plus
Gabi, de Soledad Bravi - Ed. École des loisirs
Cinq histoires tantôt drôles, tantôt 
émouvantes, un roman tout en douceur !

BD jeunesse /
Le temps des Marguerite
de Vincent Cuvellier et Robin - Ed. Gallimard
Mis à jour le 19 mars 2021
Et si, comme Marguerite, vous vous 
retrouviez à vivre en 1910 ? Une histoire 
originale, à découvrir seul(e) ou en famille.
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Amicale Laïque
L’amicale regroupe des parents d’élèves 
bénévoles qui organisent des évènements, 
des ventes dans le but de financer des pro-
jets, sorties scolaires, animations, de parti-
ciper à l’achat de matériels pour la classe. 
Le bureau 2020-2021 est composé de 5 
membres mais nous comptons sur l’impli-
cation de bénévoles tout au long de l’an-
née qui permettent à l’association de bien 
fonctionner.
En cette année particulière, nous avons pu 
organiser le gouter de noël pour les enfants 
avec la visite du Père Noël ainsi que la vente 
de chocolats pour noël et de bulbes au prin-
temps. Nous espérons pouvoir organiser 
des événements festifs dans les prochains 

mois.
C h a q u e 
début d’an-
née scolaire a lieu notre 
Assemblée Générale où 
nous présentons nos ac-
tions réalisées et à venir. 
N’hésitez pas à venir vous 
renseigner, nous rencon-
trer et échanger sur les 
projets. Nous sommes également dispo-
nibles toute l’année par téléphone ou sur 
Facebook. Nous espérons pouvoir accueil-
lir de nouveaux parents pour permettre à 
l’amicale d’évoluer, d’avoir de nouvelles 
idées, de nouveaux projets.

Contact Amicale Laïque
amicalelaiquebesne.ecole@gmail.com
06 36 34 23 75 / 06 70 62 07 37
Amicale Laïque Marcel Pagnol Besné

Accords et à Chœur
La chorale Accords et à Chœur est pour 
la deuxième fois invitée à participer aux 
MUSICA’les, rencontres musicales sur Saint-
Nazaire et sa région. Selon l’évolution des 
modalités sanitaires notre espérance est 
d’y accéder. Nous vous donnons donc ren-

dez-vous à partir de 20 h 30 le 4 décembre 
2021 à Pornichet (Notre Dame Des Dunes).
Nous accueillons toujours chanteuses et 
chanteurs adultes de tous niveaux. Les ré-
pétitions reprendront dès que les consignes 
sanitaires le permettront. »

Contacts :
Caroline Hardouin (Cheffe de chœur) 
06 76 14 42 41
Maxime Daniel (Président) 
06 33 77 40 77

Mam l’Îlot lutins
La MAM l’ilot lutins est prête à accueillir de nouveaux enfants à partir de l’été 2021. Les inscriptions 
sont ouvertes, veuillez contacter la MAM au 02 53 19 29 67. Nous sommes ouverts du lundi au 
vendredi de 8 h 00 à 18 h 00. Au plaisir de vous rencontrer très prochainement.

Barbara, Estelle, Mélissa, Virginie
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Ateliers Macramé, 
Généalogie
et Informatique
Nous avons hâte de pouvoir accueillir nos 
membres anciens et nouveaux dès que les 
possibilités sanitaires le permettront.

Atelier Macramé
Cet atelier gratuit reprendra comme à 
l’habitude les mercredis après-midi de 
14 h 00 à 17 h 00 en salle informatique au-
dessus de la médiathèque :
Mme Michoux 02 40 01 36 10

Besné Peinture
Dans notre association nous avons le plus 
grand plaisir à peindre ensemble. C’est un 
enrichissement de nous-mêmes que nous 
apporte l’autre avec des idées différentes, 
des aspects de personnalités qui se dé-
voilent et nous parlons, réfl échissons, cri-
tiquons et rions…
Dans cette période de confi nement, nous 
sommes isolés à la maison, et c’est diffi cile 
de reprendre le pinceau, mais la réfl exion 
qui découle de cet état est loin d’être négli-
geable… Ce que les uns ne possèdent pas, 

les autres peuvent 
l’exercer, et avec l’aide 
de Claire, notre chère pro-
fesseur, cela donne des résul-
tats, on va tous avancer un petit peu !
Car nous maintenons le lien entre nous, et 
même avec un certain sourire !
Peut-être pourrons-nous envisager une 
expo, mais plus tard !

Renseignement :
Colette Aufort 02 40 17 30 40
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Atelier Généalogie
Atelier Informatique
Ces ateliers gratuits reprendront comme à 
l’habitude.

Généalogie : les mardis soir de 17 h 00 à 
19 h 00 en salle informatique au-dessus de 
la médiathèque :
Mme Michoux - 02 40 01 36 10

Informatique : Bureautique, Traitement de 
Photos, Montage Vidéo, Tablette, en salle 
informatique :
Mme Lalaité - 02 40 17 32 28



JAB Basket
Pour la saison 2020-2021, la situation sa-
nitaire a contraint le club JAB Basket à sus-
pendre les entraînements pour une durée 
relativement longue.
Malgré ça, l’association a eu la chance 
d’accueillir les samedis matin, 15 enfants 
âgés de 5 à 7 ans dans le respect du pro-
tocole sanitaire et des gestes barrières. Le 
babybasket a vocation de faire découvrir 
ce sport collectif aux enfants, dès leur plus 
jeune âge, de façon ludique tout en ayant 
une approche pédagogique et bienveillante.
Coachés par Anthony et Anaïs, les 9 minis 
nés en 2012-2013 ont été ravis de partici-
per aux entraînements les mercredis après-
midi et aux quelques matchs autorisés les 
samedis. Ceci leur a permis de développer 
le partage, dans un esprit de loyauté et de 
camaraderie.
Avec une ambiance conviviale les mercre-
dis soir, même si cette année a été particu-
lière, l’équipe des loisirs hommes se com-

posait de 11 joueurs.
Ce contexte n’empêche pas les membres 
du bureau de se projeter, dans l’espoir 
d’accueillir de nouveaux adhérents pour la 
saison prochaine, notamment relancer une 
équipe de loisirs femmes.
Alors Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
n’hésitez pas si vous souhaitez découvrir les 
bienfaits du basket, partager un moment 
en équipe dans une ambiance chaleureuse, 
quelles que soient vos ambitions, votre âge, 
votre niveau, ce sera avec grand plaisir de 
vous compter parmi les licenciés, aussi bien 
en tant que joueur, joueuse ou bénévole.

Une séance de découverte sera proposée en 
début de saison, ainsi qu’une permanence 
afin de procéder aux inscriptions. Les dates 
vous seront communiquées ultérieurement.
Pour tout complément d’information, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec le club par 
mail jab.basket.besne@gmail.com ou par 
téléphone au 07 81 99 18 66.

La présidente Charlène MARTIN, 
la vice-présidente Anaïs GALLET, 
la secrétaire Nadège DENIAUD 
et la trésorière Kristell GOUPIL
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Club de la Belle Humeur
Suite aux mesures sanitaires dues à l’épi-
démie du Covid-19, nos activités ont été 
annulées depuis le mois de mars 2020 et 
la salle du club est fermée. Vu, les incerti-
tudes des informations et des décisions : 
Les membres du bureau ont pris la décision 
de prolonger l’arrêt des activités jusqu’au 
30 juin 2021. Si les conditions sanitaires 
redeviennent normales, suivant les déci-
sions gouvernementales et municipales : 
Nous reprendrons nos activités et pourrons 
programmer :
•  Ouverture de la salle du Club à partir du 

5 juillet les lundi après-midi 14 h 00 à 
17 h 00.

•  Une sortie en septembre en accord avec 

le CCAS (Madame Catherine MARTIN)
•  Concours de pétanque entre adhérents en 

septembre dans « la cage à foot ».
•  Notre Assemblée Générale en octobre à 

la salle de la Fontaine. - Eventuellement 
un loto le mercredi 24 novembre dans la 
salle A CAPPELLA.

•  Un déjeuner-cabaret début décembre.
•  Le repas des adhérents le dimanche 

30 janvier 2022 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 senior pour maintenir leur acti-

vité, 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 ou-
verte 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 ou-
vert 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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Déploiement de la fibre : 
où en sommes-nous à Besné ?
Devant le constat sans appel du retard 
pris par Orange dans le déploiement de 
la fibre, les élus de la carène ont souhaité 
mettre en place un comité de suivi terri-
torial espérant obtenir ainsi des réponses 
aux questionnements légitimes des col-
lectivités et des administrés.

Quel constat pour 2020
La crise COVID a eu un impact sur les tra-
vaux de déploiement de la fibre, notam-
ment lors du premier confinement, qui 
a eu pour conséquence de suspendre les 
travaux et d’allonger les délais d’obtention 
des accords nécessaires à la réalisation des 
travaux. À titre d’exemple, les retours des 
demandes d’isolation auprès d’Enedis ont 
pu atteindre 4 mois de traitement.

Orange pointe aussi des ralentissements du 
déploiement liés au manque d’entretien des 
haies, de réactivité de certains administrés 
pour répondre aux demandes d’élagage, 
bien souvent les courriers envoyés aux per-
sonnes concernées restent lettres mortes.

Où en sommes-nous 
aujourd’hui
Malgré la crise covid, 15 500 logements 
supplémentaires sont aujourd’hui raccor-
dables sur le territoire Carène, soit environ 
70 logements par jour ouvré travaillé, por-
tant le nombre total de foyers raccordables 
à 46 180 logements, dont 896 à Besné, 
soit 64 % des logements.
L’opérateur historique précise par ailleurs 

que l’ensemble des armoires ont été dé-
ployées sur l’ensemble du territoire.

Quels engagements 
pour 2021
Orange s’engage à s’attacher à rendre le 
plus homogène possible le % de raccor-
dables sur chaque commune de l’agglo-
mération et réduire ainsi l’écart entre les 
communes périphériques.
Il souligne néanmoins que la proportion 
d’aérien devient de plus en plus importante 
et rend les interventions plus complexes 
techniquement, néanmoins Orange ambi-
tionne de disposer à fin 2021 entre 65 000 
et 70 000 logements raccordables sur LA 
CARENE sur les 88 000 foyers.

Nous resterons vigilants et mobilisés au sein du comité de suivi territorial 
pour nous assurer du déploiement de la fibre sur notre commune.

Suivre l’avancement de la fibre en ligne https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Besné, 
commune équipée de défibrillateurs
Rappelons que 60 000 personnes meurent 
en France chaque année d’une mort subite 
due à un arrêt cardiaque.
Pour lutter contre cette cause de décès, 
4 Défibrillateurs Automatiques Externes 
(D.A.E.) ont été implantés dans des lieux 
fréquentés de la commune. C’est donc aux 
abords des salles de sport, du stade, de la 
maison de l’enfance et de l’entrée de la 
salle des mariages en mairie que sont ins-
tallés ces appareils.
Entièrement automatique, le défibrillateur 
est conçu pour être utilisé par du personnel 
formé à son fonctionnement. Les utilisateurs 
doivent avoir suivi une formation de secou-
risme à l’utilisation du DAE, à la réanimation 
ou aux interventions médicales d’urgences.
Équipées d’une lumière clignotante vi-
suelle, les armoires sont facilement repé-
rables de nuit. Une alarme se met égale-

ment en action dès l’ouverture de celle-ci 
afin d’alerter les personnes et d’assurer la 
chaîne de secours.

Vous êtes témoin d’un malaise 
cardiaque… comment réagir ?
1.  Protéger la victime pour éviter le sur accident.
2.  Appelez les secours en composant le 15 ou le 18. Ne raccrochez pas, les secours sont 

déjà en route.
3.  Laissez-vous guider par votre interlocuteur sur les premiers gestes à faire. Demandez 

de l’aide pour que l’on vous apporte un défibrillateur le plus rapidement possible.
4. Laissez vous guider par les instructions vocales de l’appareil.
5.  Attendez près de la victime l’arrivée des secours.
Ne pas utiliser le défibrillateur si le patient :

- Est conscient ou,
- Respire ou,
- Présente un pouls détectable ou d’autres signes de circulation sanguine.

En cas d’utilisation et/ou de détérioration constatée, merci de prévenir l’accueil de la 
mairie au 02 40 01 30 13.
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Linky, le compteur communicant
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, 
le compteur communicant Linky joue un 
rôle essentiel pour aider Enedis - le ges-
tionnaire du réseau de distribution d’élec-
tricité - à satisfaire ses clients. Déjà plus de 
8 Français sur 10 sont équipés du comp-
teur Linky, la totalité le sera d’ici à la fin 
de l’année et pourra profiter de ces nou-
veaux services : le suivi de consommation 
plus précis, les mises en service, les chan-
gements de puissance, et même certains 
dépannages.
À ce jour, 168 compteurs ont déjà été posés 
sur la commune. D’autres installations sont 
prévues entre mai et octobre 2021.

En savoir plus :
 •  Vos données mensuelles sont commu-

niquées uniquement à votre fournisseur 
d’électricité dans le cadre de la gestion de 
votre contrat d’électricité.

•  Le système de comptage est le même 
qu’avec l’ancien compteur, votre facture 
d’électricité ne va donc pas être augmen-
tée par ce nouveau dispositif.

•  Le remplacement des anciens compteurs 
par les nouveaux compteurs Linky est 
prévu par la loi et est obligatoire. Il est 
réalisé par Enedis sur l’ensemble du terri-
toire, et est totalement gratuit.

•  Contrairement aux idées reçues, ce nou-

veau système utilise un champ électrique 
identique à l’ancien, situé largement en 
dessous de la limite réglementaire.

Votre foyer n’est pas encore équipé ? 
Contactez Enedis au 0 970 831 970 pour 
plus d’informations.

C’est le Printemps, rappel des règles de tonte 
et brûlage des déchets verts
L’arrivée des beaux jours est l’occasion de 
prendre soin de son jardin. Tonte des pe-
louses, taille des végétaux, débroussaillage 
sont autant d’activités qui génèrent de 
nombreux déchets verts.

Le brûlage : une pratique 
polluante soumise à 
autorisation !
Les feux de jardins nuisent à l’environ-
nement et à la santé, ils peuvent être à 
l’origine de la propagation d’incendies et 

de troubles de voisinage générés par les 
odeurs et la fumée.
Dans le but de contribuer à la protection 
de l’environnement, au maintien de la 
salubrité publique et au développement 
durable, l’apport des déchets verts à la dé-
chèterie de Donges doit être privilégié, et 
ce tout au long de l’année. Vous pouvez y 
accéder sans carte d’accès.

Le brûlage des déchets végétaux secs est 
toutefois autorisé du 15 février au 15 avril, 
sur autorisation préalable du Maire. En 

dehors de cette 
période, le brûlage 
est strictement in-
terdit.

Pour rappel, il est interdit d’utiliser des outils 
bruyants, en dehors des horaires suivants :
-  pendant les jours ouvrables, de 8 h 30 à 

12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00,
-  les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 

15 h 00 à 19 h 00,
-  les dimanches et jours fériés de 10 h 00 

à 12 h 00.

Appel au civisme sur les équipements publics
Depuis une année, certaines libertés in-
dividuelles sont mises à mal du fait du 
contexte sanitaire.
•  Voir ses amis et sa famille en toute 
insouciance,

• Pratiquer son sport favori, dans son club,
• Retrouver son groupe de copains,
• Voir un concert ou un film,
• Participer à des soirées,
•  Partager une boisson, un pique-nique 

avec d’autres personnes…
Tous ces plaisirs de la vie sont des moments 
de partage qui nous sont actuellement in-

terdits et nous en comprenons les raisons.
Mais quand on est un adolescent ou un 
jeune adulte, cette privation de liberté est 
certainement encore plus difficile à sup-
porter tant cette période de la vie rime 
« normalement » avec découverte de la 
liberté et de l’indépendance.
Certains jeunes Besnéens adoptent des 
comportements qui ne sont pas adaptés 
à la vie en société. Jouer au ballon dans le 
cimetière, dégrader le petit patrimoine de 
la commune (fontaine et chapelle de Saint 
Second par exemple), abîmer les bâtiments 

publics (lancer des 
centaines de bou-
teilles de bière sur 
la maison de l’enfance),
visiter l’école la nuit… n’est pas la solution !
Élus, habitants, agents, parents, jeunes, 
nous devons continuer ENSEMBLE à faire 
face à cette situation exceptionnelle ; le 
respect de chacun et des lieux partagés 
reste la clé pour bien vivre dans notre com-
mune. Merci à chacun de tous vos efforts 
pour que nous y parvenions ENSEMBLE.
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La STRAN : profitez de réduction (tarification solidaire)
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, les 
Besnéens peuvent bénéficier de réductions 
lors de l’utilisation du réseau STRAN : la 
Tarification Solidaire. Celle-ci a été mise en 
place pour faciliter l’accès aux transports à 
tous. Calculé en fonction du quotient fami-
lial ou de l’avis d’imposition, le tarif soli-
daire permet à un ou plusieurs membres 
d’une même famille de bénéficier d’une 
réduction sur les abonnements mensuels 
du réseau STRAN.
A compter du 1er juillet 2021, la tarification 
solidaire évolue avec la création d’un qua-
trième niveau de quotient familial afin de 
permettre à plus de familles d’en bénéficier.
N’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie.

Projet d’une mutuelle communale
Depuis le début de la crise sanitaire, 
de nombreuses personnes connaissent 
des situations de plus en plus précaires. 
Étudiants, salariés, indépendants, intéri-
maires, sans emploi, retraités, nombreux 
sont ceux pour qui la complémentaire 
santé est une dépense importante de leur 
budget. Certains font même le choix de re-
noncer à plusieurs actes médicaux souvent 
essentiels.
Afin d’améliorer l’accès au soin pour tous, 
la collectivité souhaite mettre en place une 
mutuelle communale. L’idée consiste à re-
grouper les habitants de la commune afin 
de leur faire bénéficier d’une complémen-

taire santé de qualité à un prix compétitif.
Si la collectivité est à l’initiative du projet, 
mettre en place une mutuelle communale 
se traduit par aucun engagement financier 
de sa part. Elle joue les intermédiaires pour 
mettre en relation les administrés et l’as-
sureur.

La première étape de ce dispositif vise à 
recenser le nombre d’adhérents poten-
tiels et cerner leurs attentes en termes de 
garanties et de prix par le biais d’un ques-
tionnaire mis à disposition dans ce bulletin. 
Celui-ci est aussi téléchargeable sur le site 
de la commune.

Demain, je roule en mode ECO
Demain, je me déplace en VélYcéo !
Et si j’habite Besné c’est possible ? HO OUI !

VélYcéo, le service de location de vélo à assistance électrique est 
accessible à tous les habitants du territoire de la CARENE. Pour 
vos trajets quotidiens ou en remplacement de votre voiture, il 
se loue d’un mois à une année (entretien et assistance inclus). Il 
vous appartient pendant toute la durée de votre location.
Plus d’infos sur www.velyceo.com ou au 0 800 105 110
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Naissances fin 2019
GARNIER COLOMBI Tiago, Jérôme, James 04/12 
12, rue de la Minoterie
CAHAREL Joy, Charlène 17/12 
48, route de Saint-Nazaire
SOKORY Maïley, David, Ehouman, Raymond 18/12 
7, allée des Nénuphars

Naissances 2020
LE THIEC Eden 03/01 
6, allée des Fauvettes
FEILDEL Nino, Ilyas 13/01 
19, rue des Ajoncs
LE ROY Awena 16/01 
44, rue des Ajoncs
NGUYEN Lucas, Joseph, Louis, Duy, Khang 15/01 
7, l’Avignon
GAUDIN Théo, Florian, Denis, Jean-Yves 29/01 
2, rue de la Criaudière des Vignes
HAMANN Lewis, Hervé, André 01/02 
4, la Sageais
DUPAS Sofia, Aurélie, Marina, Gaëlle 03/02 
7, allée des Typhas
RASSAT Anton, Hubert, Fedor 10/02 
59, rue du Pont de l’Angle
RENAUD Inès, Maëva, Maëlyss 23/03 
14, la Criaudière des Vignes
BREC Eli, Axel, Gabriel 02/04 
28 Bis, La Croix de Fêne
POQUET Erwan 01/04 
6, route de Saint-Nazaire
PHILIPPE Emmy, Lindsay 15/04 
1 Ter, Le Petit Criaud
PHILIPPE Thya, Peggy 15/04 
1 Ter, Le Petit Criaud
THOBIE Mason 24/04 
30, route de Pontchâteau
SOKO Martha, Shanna 25/05 
4, rue de la Minoterie
VÉRIN Maïleen, Martine, Evelyne 25/05 
23, La Savinais
BELLANGER Julie, Kelya, Enola 11/06 
12, allée des Alisiers
GUILLARD Tymaën, Christian, Didier 29/06 
17, la Nicolais
BLANCHARD Rayane, Abderrahmane, Gérard 02/07 
8, rue des Sorbiers
ROSIER EL FASSY Eliel, Patrick, Gérard 04/07 
31, rue des Ajoncs
FRAGNEAU Lenny, Stéphane, Raphaël 18/07 
61, Treffier

Mariages fin 2019
VELAY Etienne - MARTIN Michèle 14/12 
36, La Criaudière des Vignes

Décès fin 2019
GUILLOU épouse LETILLY Joëlle - 15, La Nicolais 01/12 

Décès 2020
BRIAND François - 19, rue de la Roche a Berthe 01/01
AUBRY Lucie épouse TOUCHARD 12/01 
13, la Poitevinais
ROUAUD Mireille épouse DUTEMPLE 03/02 
37, le Gros chêne
MICHEL Louis - 18, rue de la Geriais 09/02
POYAC Jean - 2, rue du Brivet 26/02
JOALLAND Pierre - 1, chemin du Parc 28/02
GUYON Basile - 12, la Savinais 08/03
BOTZON Gérard - 4, la Geriais 13/03
BÉHÉRAN Auguste - 2, chemin du Stade 21/03
BIORET Robert - 8, rue du Brivet 22/03
GUILLOUX Alain - 34, la Morandais 14/04
BIRON Franck - 10 Bis, le Perron 18/04
LE BRENN Christine épouse LE MOËNE 19/05 
23, la Graffiniere
LE CAM Jean-Yves - 37, la Davelais 14/06
MARGOT Marie-Martine épouse LIBAULT 14/06 
33, la Davelais
GUERCHET Mickaël - 41 D, le Gros chêne 16/07
LE BOHEC André 24/08 
13, rue de Normandie 78711 Mantes-la-Ville
GAUTHIER Georges - 24, rue du Brivet 01/10
RUSSON Andrée ROBLIN - 19, la Nicolais 09/11
CHAUVEAU Serge 12/11 
9, place du Bourg D. Avau

CHÂTEAU Léo, Guy, Daniel 18/07 
1, Mélo
SALLOUX Évan 24/07 
40, rue des Ajoncs
SOLÉ Héléana, Katia 28/07 
à Besné - 50 B, Le Pas Hamon à Pontchâteau
JOUBIER Wyatt, Jonathan, Gaëtan 22/07 
2, la Morandais
HOUSSAIS Ayrton, Mario 06/08 
20, rue de la Gériais
FLEURY Gabriel, Arsène, Anaël 08/08 
51, le Gros Chêne
CHATAL Zélie, Marie, Myriam, Angèle 31/08 
19, rue du Brivet
ROBERT Wayne, Emile, François 10/09 
20, allée des Typhas
COUÉDON Agathe, Christine, Monique 13/09 
11, allée des Iris
MALARD Malo, Jacques, Joël 15/09 
17, allée des Saules
BERNIER Luka, Michel, Irénée 20/09 
37 bis, Grande Rue
ICHBA Nora (fille) 01/10 
23, route de Saint-Nazaire
RIO Capucine, Marion, Simone 30/09 
1 Bis, les Pierres Blanches
ROUDIER Sam, Max 01/10 
à Redon - 3, le Petit Criaud
TAY Semenyo, Jules, Kofi 09/10 
6, La Tombarmais
COUMAILLEAU Nayhan, William, Hervé, Norman 16/10 
37, La Savinais
CHOTARD Tanya, Jordan, Cynthia 21/10 
41 A, Le Gros Chêne
NEVEU Lyam, Louis, André, Gilbert, Jean-Baptiste 01/12 
6, place du Bourg d’Avau
MORICARD Élya, Nikita, Anne 21/12 
1, chemin des Chambrettes
MERCERON Ezio, Anthony 30/12 
35, la Morandais

Mariages 2020
DESHOUX Jacques - PASQUET Aurélie 19/12 
10, rue de Prinquiau
BOUDEAU Aurélien - ANFRAY Anaïs 14/11 
32 Bis, route de Pontchateau
MABIT Hyacinthe - CRESPEL Elvia 03/10 
11, rue des Ajoncs
GUICHARD Jérôme - BÉNARD Angélique 19/09 
16, chemin du Parc
LE BORGNE Sylvain - NAVENOT Jessica 29/08 
16 Bis, le Perron
NOBLET Laurent - LE GAC Sylvie 22/08 
8, le Gros chêne
CERNA Mathieu - LE BESCOP Kristel 20/06 
2,  allée des Fauvettes
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Besné sous la neige - février 2021

Photos adressées par les habitants de Besné en souvenir de cette journée exceptionnelle. Merci à eux !


