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L Le bulletin bisannuel que nous vous proposons a pour objectif de vous 
donner à voir de la vie municipale et associative. Chacun dans notre 
rôle nous œuvrons à rendre notre commune attractive et conviviale.

Malheureusement, il arrive trop fréquemment que nous déplorons des 
comportements non respectueux, des incivilités, je veux évoquer ici 
les dégradations du bien public, la vitesse excessive, le stationnement 
anarchique, les dépôts sauvages, la liste n’est pas exhaustive ! Autant 
de comportements inacceptables qui dégradent notre qualité de vie, 
qui ne favorisent pas le bien vivre ensemble !
J’en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun, ne gaspillons 
pas l’argent public ! Il y a tant à faire pour préserver notre cadre de vie 
et la qualité du service public.

À ce propos en parcourant la rubrique des projets municipaux, vous 
découvrirez que nous réfléchissons à dynamiser le centre bourg, 
mobilité, espaces de convivialité, commerces de proximité, services, 
habitat, autant de champs investigués pour nous projeter, définir et 
hiérarchiser nos actions sur du court, moyen et long terme. Nous 
ne manquerons pas de vous associer à cette réflexion au cours du 
premier trimestre 2022.

Nous avions nourri beaucoup d’espoir à l’aube de cette année 2021, 
nous aspirions tous à retrouver notre vie d’avant ! la réalité est tout 
autre, nous devons continuer à vivre avec le covid.
Aussi en cette période de fin d’année, je vous invite, dans l’intérêt 
de tous, à respecter les gestes barrières, préservez-vous !
Je suis au regret de vous annoncer que la traditionnelle cérémonie 
des vœux ne pourra être maintenue, vous pourrez nous retrouver 
le 7 janvier à 19h pour une cérémonie des vœux en ligne visible 
via site internet www.mairie-besne.fr et notre page facebook 
mairie de Besné.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons 
de belles fêtes de fin d’année !

Le Maire, 
Sylvie Cauchie
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Projets communaux
Cœur de bourg/cœur de ville
Des éléments de contexte

Dans le cadre de son dispositif de soutien 
aux territoires, le département a lancé en 
2020 un appel à manifestation d’intérêt 
« cœur de bourg/cœur de ville ». L’idée 
étant pour les communes de s’inscrire dans 
une démarche d’élaboration et de réalisa-
tion d’un projet global de requalifi cation de 
leur cœur de bourg/cœur de ville, formalisé 
dans un plan guide.
Dans le cadre du renouvellement de 

mandat et d’adoption du nouveau do-
cument d’urbanisme (adoption du PLUi 
en avril 2020) nous réfl échissions alors à 
renforcer l’attractivité et le dynamisme 
du centre bourg (mobilité, habitat, com-
merce…).
Nous avons donc saisi l’opportunité d’être 
accompagnés à la fois dans la réfl exion, la 
mise en œuvre et le fi nancement, d’un pro-
jet d’envergure pour notre collectivité.

Des éléments de méthode : Un plan guide pour quoi faire

Le plan guide doit défi nir et prioriser les 
axes structurants du projet de requalifi ca-
tion, de revitalisation du centre bourg et le 
périmètre d’intervention.
Une étude a été lancée, fi nancée par 
le département et la CARENE, elle est 

conduite par une équipe pluridisciplinaire 
de l’agence de développement de la région 
nazairienne (paysagiste, architecte, chargé 
d’études mobilité, habitat…) qui assure le 
suivi, la réalisation et la coordination de 
l’ensemble de la démarche.
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Une réunion publique d’information et d’échanges sera organisée au cours du premier trimestre 2022.

Phase 1

Réaliser un diagnostic
Phase 2

La stratégie
Phase 3

Plan d’action

2021 2022

21 février

Lancement de
la mission et

1re visite du bourg
en comité restreint

4 juin

Visite de la médiathèque
et de la salle familiale en 

présence d’une architecte

25 mai

Formulation 
des premiers 

enjeux en 
comité de 
suivi élargi

21 juin

restitution du diagnostic 
et formulation

22 septembre

consultation et 
concertation 

des acteurs 
économiques 

du centre bourg

20 décembre

Évaluation 
des gisements 

fonciers/
immobilier,

2 scénarios de 
développement 

du plan guide

5 juillet

croisement 
des projets 
et ambitions

18 octobre

1er version
du rapport stratégique

18 octobre

Validation et localisation 
des intentions de projet 

sur le terrain

janvier

Restitution 
du scénario 
préférentiel

(pré-plan guide)

février

-  Déclinaison des actions
dans le temps

-  Identifi cation des acteurs
et fi nancements à mobiliser

- Chiffrage des actions
- Procédures à engager

mars

Présentation du plan 
d’action et échanges
avec les partenaires

et les habitants

avril

Clôture du plan d’action et 
mise en œuvre du plan guide
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Voirie
La piste cyclable opérationnelle route de Saint-Nazaire

Située entre le rond-point de la Morandais 
et la boulangerie, cette piste cyclable bila-
térale, d’une longueur de 1,2 km est opé-
rationnelle depuis le printemps 2021. On 
retrouve sur ce tracé 4 arrêts de bus PMR 
(personne à mobilité réduite) et 2 sco-
laires, des passages de courtoisie, un mar-
quage et des logos réfléchissants sur le sol 

invitants les usagers à réduire leur vitesse 
Cette réalisation est une première étape 
dans la mise en œuvre d’aménagements 
qui contribueront à terme à apaiser la cir-
culation dans le centre et en périphérie du 
bourg.
La collectivité a bénéficié d’un fonds de 
concours Carène à hauteur de 278 400 m.

Cadre de vie

Patrimoine Bâti :
Travaux d’entretien et de maintenance

Dans la continuité des travaux d’entretien 
du groupe Marcel Pagnol réalisés ces der-
nières années, l’entreprise DIERE a été re-
tenue cet été pour effectuer les peintures 
de la salle informatique, de la salle polyva-
lente, du couloir du groupe élémentaire, du 
hall et de l’escalier qui desservent la salle 
des maîtres. Coût : 8 000 m

À la demande des enseignants 1 abri a été 
commandé à l’entreprise Gergaud, il sera 
installé à terme dans la cour des mater-

nelles pour y stocker le matériel de motri-
cité. (Vélos, ballons…) coût : 6 900 mTTC

D’autres actions d’entretien et de mainte-
nance ont été nécessaires pour maintenir 
les bâtiments en bon état de fonctionne-
ment. (Remplacement d’ouverture, de ri-
deaux, de porte manteaux…) coût : 4 200 m

Un dégât des eaux dans une salle de ré-
union de la mairie a mis en évidence un 
défaut d’étanchéité de la membrane 
d’une partie de la toiture de la mairie. Il 

Extension des ateliers municipaux

Le profil des agent-e-s qui travaillent au 
service technique a évolué depuis quelques 
années et a nécessité de réfléchir à une 
évolution des locaux.
En effet le nombre de vestiaires et de sa-
nitaires hommes/femmes est insuffisant 

pour accueillir le personnel dans de bonnes 
conditions et les locaux de stockage des 
produits dangereux ne répondent plus à la 
réglementation.
Un projet d’extension a été dessiné, validé 
par les élus et les agents, le permis a été 

signé à la rentrée, les travaux ont com-
mencé fin novembre, la livraison est prévue 
au cours du premier trimestre 2022.
Coût 140 000 m travaux + maîtrise d’œuvre

4

nous a fallu procéder à son remplacement 
et programmer la réfection de cette es-
pace (peinture et changement du sol). 
Coût : 33 220 m



Sécurisation carrefour de la Mornais

Au-delà de l’entretien récurrent des voies, 
chemins et fossés, il est aussi de notre 
responsabilité d’engager des opérations 
de sécurisation de la circulation routière 
dans les secteurs urbanisés de la collec-
tivité, c’est dans ce cadre que le Conseil 
Départemental nous a accompagnés 
pour définir les zones accidentogènes de 
la départementale 204 reliant Besné à 
Prinquiau.
Le premier aménagement est en cours de 
réalisation à la Mornais, un plateau suré-
levé limite la vitesse des automobilistes au 
carrefour des villages de la Mornais et du 
Gros Chêne permettant aux résidents de 
retrouver une sortie sécurisée sur la 204 et 
aux piétons de cheminer en toute sécurité.
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Sécurisation RD204 : Estimation coût : 68 000 m HT

Programme d’Aménagement de la Voirie Communale : PAVC

Les dépenses d’entretien des voies com-
munales font partie des dépenses obliga-
toires de la commune. A ce titre, la com-
mission voirie présidée par Michel Barbin, 
définit chaque année le PAVC, l’entretien 
et les actions de mise en sécurité des voies 
et des chemins.
Ainsi cette année la réfection des chaussées 

en enrobé ou en bi-couche a concerné les 
voies communales de la Nohéac au Plessis, 
de la Norielle au Mortier, ainsi que celles de 
la Mornais, et du Pas Michaud. Ce marché a 
été attribué à l’entreprise Charrier.
Coût : 92 189,34 m
Dotation Amendes de Police 11 875 m

Entretien des chemins et des fossés

Des matériaux de récupération de chan-
tiers opérés sur la commune ont servi à la 
remise en état des chemins de la Vallée et 
des îles.
Des travaux ponctuels de busage ont 
été effectués à la Davelais et Chemin du 
Stade. Une campagne de curage des fossés 
a été menée à bien dans les villages de la 
Jovelais, de la Criaudière des Vignes, de la 
Baudais, de la Graffinière et de Talbeau, une 
action nécessaire qui garantit l’écoulement 
des eaux pluviales.
Ces entretiens ont été réalisés par les en-
treprises locales Cambre TP ou Judic TP.
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Accueil des nouveaux arrivants
Présenter la commune, ses élus et prendre 
le temps d’échanger avec les participants : 
c’est l’objectif de la commune de Besné, 
en organisant une cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants à l’Espace A Cappella. 
Pour cause de pandémie et de restrictions 
sanitaires, ce rendez-vous n’avait pas pu 
être organisé, il a ainsi été proposé aux ha-
bitants installés depuis 2019. C’est devant 

une dizaine de familles intéressées par la 
vie de leur commune que les élus ont pré-
senté Besné et les différents services pro-
posés.
Si vous n’avez pas pu participer à cette 
rencontre, n’hésitez pas à contacter votre 
mairie pour vous inscrire à une prochaine 
session en 2022.

Nouveau : 
un boulodrome 
sur la commune
Un boulodrome, espace de pétanque, est 
désormais ouvert à toutes et tous, aux 
abords du complexe sportif.
Il a été créé et mis en place par les élus de 
la commission sport et vie associative, en 
partenariat avec le 1er adjoint et l’adjoint 
aux bâtiments.
Il est ouvert à tous : particuliers, associa-
tions, entreprises… et vous pouvez y organi-
ser des rencontres amicales ou des tournois.
L’accès se fait en suivant le fléchage « pé-
tanque « par le chemin situé le long du 
terrain de tennis. L’ensemble des élus sou-
haite que ce nouvel espace de convivialité 
permette à tous de se rencontrer et de par-
tager de bons moments.
L’accès est libre et gratuit.

Patricia et Bernard Béatrice et David
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Projet Culturel de Territoire
Le projet culturel de territoire (PCT) 
est un partenariat entre Saint-Nazaire 
Agglomération, le Département de Loire-
Atlantique et l’Etat (DRAC des Pays de la 
Loire), signé pour 3 ans. Il vise notamment 
à développer et faire connaître une offre 
culturelle de proximité et à accompagner 
les communes pour renforcer l’éducation 
artistique et culturelle. Le PCT mobilise et 
fait participer un grand nombre d’acteurs 
locaux de la culture. Au-delà d’une simple 
programmation de spectacles, il propose 
de véritables rencontres entre habitants et 
artistes (ateliers, résidence…).

La commune de Besné est très impliquée 
dans ce projet offrant ainsi aux habitants 
de nombreuses opportunités de découvrir 
les arts et la culture.

À Besné, le PCT en 2022 se traduira par de 
nouvelles rencontres musicales et numé-
riques à la Médiathèque et notamment 
l’exposition Cache Cache Ville dès le mois 

de janvier et un concert le 29 janvier pro-
chain.

La commune s’implique dans le projet 
Destination Katalyse, une initiative d’en-
vergure qui rassemble sept territoires des 
Pays de la Loire autour des enjeux environ-
nementaux et de la culture.

Dans le cadre du projet culturel de terri-
toire, les scolaires bénéfi cient de propo-
sitions de spectacles qui éveilleront leurs 
sens et leur esprit créatif.

Chaque année, la Municipalité et le VIP de 
Saint-Nazaire proposent un concert dans 
le cadre de Folk en Scènes. Le PCT permet 
également à des classes de bénéfi cier d’un 
concert de musique classique dans le cadre 
des Folles Journées.

La Municipalité accueillera les artistes 
d’Athénor Centre National de Création 
Musicale pour des rencontres avec les sco-
laires. Cette année, les classes de CM2 de 

l’École Marcel Pagnol 
seront associées à 
une réfl exion sur la 
transition et le chan-
gement climatique, avec la découverte des 
spectacles TUMIK en février 2022 et du 
Cabaret des Métamorphoses en mai.

Quelques mots sur Tumik : Infatigable 
voyageur du Grand Nord, Philippe Le Goff 
propose avec Tumik une improvisation 
mêlant images, sons et chants, glanés de-
puis plus trente ans dans le Grand Nord 
Arctique. Cet essai autobiographique re-
vient sur ses rencontres avec les inuits et la 
confrontation à cette nature immense et 
millénaire. Athénor CNCM

Un diagnostic est enfi n en cours sur les 
pratiques et les enseignements artistiques, 
nous espérons, en ce sens, faire remonter 
les attentes de notre commune dans ce 
domaine.

Les Hameaux du Parc
La SONADEV relance des travaux au sein 
du quartier des Hameaux du parc pour li-
vrer, au printemps 2022, une grande aire de 
jeux végétalisée.

Pour faire le bonheur des enfants, cette aire 
de jeux sera composée de : jeux sur ressorts, 
double tyrolienne, jeux de parcours végé-
talisés et d’un Pump Track. Financé par la 
commune de Besné, cette installation est un 
parcours composé de bosses arrondies et de 
virages relevés qu’il est possible de franchir 
sans pédaler (destiné aux vélos, trottinettes 
ou skateboards).

Pour l’installation des jeux et des planta-
tions, des travaux préparatoires sont pré-
vus (élagage de quelques arbres existants, 
terrassements…). Conception CERAMIDE- 
Travaux MORICE PAYSAGE | Financement 
CARENE – BESNÉ

Sur la Tranche 4, la commercialisation des 
derniers terrains de l’ilot H est en cours. 

De nouveaux terrains seront ouverts à la 
vente début 2022, sur les ilots G & K. 

Contact commercial Habitat SONADEV : 
habitat@sonadev.fr ou 02 40 22 78 61.
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Conseil Municipal Junior
Après une année blanche en 2020, le dé-
roulement du Conseil Municipal Junior a 
repris son cours habituel avec de nouvelles 
élections en juin en 2021.

Toujours en partenariat avec les 2 écoles 
de la commune, l’ensemble des élèves 
de CM1 et CM2 est venu voter à la salle 
de la Fontaine pour élire 7 nouveaux 
« juniors » parmi les nombreux candidats. 
Félicitations à Eliott, Tom, Glenn, Emy, 
Maya, Lola et Florine qui viennent rejoindre 
Ewenn, Lukas, Mila, Margaux, Laïna, Enorah, 
Mathis et Maïssa dans les 2 commissions.

Nous remercions vivement Maxence, 
Sullivan, Noa, Aelig, Aline, Camille et 
Clémence qui ont terminé leur mandat.

Lors de la séance plénière d’installation qui 
s’est tenue le 2 juillet, les élus juniors ont 
pu exposer leurs différents projets.

L’objectif principal du Conseil Municipal 
Junior est d’amener les jeunes vers la ci-
toyenneté et d’œuvrer pour le bien de la 
collectivité, des habitants et non dans un in-
térêt personnel. Cet esprit se retrouve com-
plètement dans les projets proposés et dans 
les actions menées en cette fin d’année.

Ainsi, les élus juniors ont tenu à organiser 
une nouvelle matinée de ramassage des 
déchets le 25 septembre dernier, avec le 
sponsoring des centres Leclerc.

Pour cette édition, les élus juniors avaient 
fait le choix de se répartir  dans le bourg 
et différents villages de Besné afin d’éviter 
les regroupements et de mieux « quadril-
ler » la commune. Cette formule a séduit 
les participants qui ont apprécié d’avoir un 
point-relais dans leur quartier.

Nous avons comptabilisé une centaine 
de participants, tous sites réunis (18 à la 

Massonnais, 14 à la base de canoé-kayak, 
15 à l’aire de pique-nique route de Saint- 
Nazaire et 44 à l’école). Un clin d’œil pour 
les habitants de Mélo qui se sont regrou-
pés à 11 et ont nettoyé leur quartier, nous 
ramenant des sacs conséquents. Beaucoup 
d’enfants ont tenu à ramasser les déchets, 
ce sont de futurs citoyens qui, très cer-
tainement, ne jetteront pas leurs déchets 
dans la nature !

Au total, c’est 45 sacs de 100 l qui ont été 
remplis, avec toujours des découvertes sur-
prenantes : une barrière de chantier dans 
une haie, un panneau de signalisation, des 
longueurs de câble, une borne de délimita-
tion et bien évidemment, des cannettes et 
des bouteilles.

Un grand Merci aux élus juniors et « se-
niors », et à tous les habitants qui se sont 
mobilisés.
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Écoles
Du nouveau à l’école Sainte-Marie
À la rentrée de septembre, l’école Sainte 
Marie a accueilli dans son équipe deux 
nouvelles enseignantes : Marie-Charlotte 
Pomatto, qui enseigne en CP-CE1, et 
Sophie Cuny, qui est chef d’établissement 
et enseigne en Petite et Moyenne Section. 
Cette année, l’école Sainte Marie accueille 
120 élèves de la maternelle au CM2.
L’équipe a choisi pour projet d’année « le 
voyage autour du monde » ; à chaque pé-

riode, les élèves de l’école découvriront 
un nouveau continent avec les pays qui le 
composent, leurs monuments, leur langue 
et leur culture. Le souhait de l’équipe est 
d’éveiller la curiosité des élèves sur le 
monde qui les entoure, riche de ses diffé-
rences, et de travailler sur les notions de 
respect et d’ouverture chères à l’établisse-
ment. Venez découvrir sur le site internet 
de l’école (www.ecole-saintemarie-besne.

fr) les derniers articles écrits par les enfants 
qui témoignent de leur implication dans ce 
projet.
La journée porte ouverte de l’école aura 
lieu le samedi 15 janvier de 10h à midi ; 
l’équipe éducative sera heureuse de vous 
accueillir pour un moment d’échange 
convivial.

En collaboration avec la médiathèque, les 
élus du C.M.J ont réitéré le prix des lecteurs 
juniors. Ce prix a rencontré un large succès 
cette année car 17 jeunes entre 9 et 12 ans 

y ont participé. 5 ouvrages étaient en liste : 
2 romans et 3 BD, et le 27 novembre, le prix 
a été décerné par les votes des participants 
à Maléfices. Les 5 premiers lecteurs à avoir 

voté se sont vu remettre l’un des ouvrages 
pour les féliciter de leur implication.

Autre projet traduisant leur désir d’aider 
les autres, les élus juniors ont souhaité par-
ticiper pour la première fois au Téléthon 
organisé par l’association Tous ensemble 
contre les maladies génétiques. Les 3 et 
4 décembre, ils ont donc tenu différents 
stands : vente de bonbons, stand de créa-
tion de boules de Noël, tombola, s’activant 
pour récolter le maximum de fonds pour la 
recherche médicale.

Enfin, en cette fin d’année, comme depuis 
2 ans, les élus juniors veulent partager 
l’esprit de Noël avec les habitants et ont 
donné de leur temps et de leur énergie 
pour fabriquer de nouvelles décorations de 
Noël qui ornent le bourg et ses environs. 
Un grand Merci à eux !
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École Marcel Pagnol
Le 1er trimestre s’achève pour les 14 classes 
de l’école Marcel Pagnol avec un avant-
goût des fêtes données par les associations 
de parents d’élèves : une vente de sapins 
proposée par l’APE, une vente de choco-
lats, une bourse aux jouets puis un marché 
de Noël organisé par l’Amicale Laïque. Et 
enfin le goûter de Noël avec la venue du 
père Noël en personne !

Durant ce début d’année, avant les va-
cances d’automne, les élèves de CM ont 
pu vivre un séjour d’une semaine à Lathus 
Saint Rémy, commune de la Vienne, autour 
des sports de plein air. La météo clémente 
leur a permis de découvrir l’escalade et la 
via corda, le paddle, l’accrobranche, la ran-
donnée à VTT, la course d’orientation ou 
encore la sarbacane, le tir à l’arc et les arts 
du cirque. Cette expérience aura également 

permis de fédérer ce groupe de 86 jeunes 
grâce à la présence de 8 parents volon-
taires pour épauler les 4 enseignantes.

Au retour de ce séjour, dans le cadre de la 
cérémonie de commémoration du 11 no-
vembre, une quinzaine d’élèves de CM2 a 
été volontaire pour venir lire à leurs aînés 
des lettres de soldats et des poèmes.

Les plus jeunes ont été actifs également 
puisque tous les élèves à partir de la GS 
ont pu profiter de séances réservées pour 
le festival Folk en scène. Elise Bourn a ainsi 
pu leur faire découvrir ses mélodies en an-
glais et répondre aux questions des jeunes 
spectateurs.

L’accueil des classes a par ailleurs pu re-
prendre pour presque toutes les classes 
à la médiathèque. François Pavageau y a 

proposé des ateliers adaptés à l’âge des 
enfants, comme par exemple pour les ma-
ternelles l’observation de livres très diffé-
rents : le plus petit de la médiathèque, le 
plus grand, un livre tout en longueur, un 
livre qui se déplie, un livre rond… Pour les 
plus jeunes, en ce début d’année, il a dé-
centralisé ses ateliers à l’école en y appor-
tant les livres de la médiathèque.

Enfin, la rentrée scolaire prochaine se pré-
pare déjà : les inscriptions sont possibles 
dès décembre en mairie puis les visites de 
l’école dès le 3 janvier. Les enfants nés en 
2019 et domiciliés sur la commune sont 
tous admissibles à l’école en septembre 
prochain. Les enfants nés au 1er trimestre 
2020 le sont sous réserve des places dis-
ponibles.
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Enfance Jeunesse

Multi-accueil
Aménager l’espace, au cœur 
des préoccupations de l’équipe 
éducative du Multi-accueil
Les Diablotins

3

AU QUOTIDIEN

3 LEGENDRE A. (1985), « L’expérimentation écologique dans l’approche des comportements sociaux des jeunes enfants en groupe. In P.M. BAUDONNIERE 
(Ed), Etudier l’enfant de la naissance à 3 ans (pp165-181). Paris : CNRS (collection comportement)

4 LEGENDRE A. (1997), « Interactions des jeunes enfants en groupe : les supports et contraintes de l’environnement spatial », Revue de psychologie de 
l’éducation, 2, 139-160.

5 FONTAINE A.-M. (2002), « Pour qu’ils jouent bien, ensemble, dans le même espace », Le journal des professionnels de l’enfance, 16, 68-71.
6 FONTAINE A.M. Huitième partie : la pédagogie, pp 413 à 429, « Les Enfants ont besoin que les adultes soient pour eux des « phares » allumés ! » -  Boris 

CYRULNIK et la petite enfance, Ed. Philippe DUVAL, 2016

Les enfants étaient observés dans leur groupe de 
crèche habituel, pendant des périodes de jeu libre, avec 
des caméras qui filmaient ces moments en continu 
mais sans la présence des chercheurs dans la pièce. 
Dans cette équipe, A. LEGENDRE, s’interroge sur 
l’environnement matériel proposé aux enfants dans les 
espaces de jeu et son impact sur le développement de 
leurs interactions. 

Il se situe dans une perspective de recherche innovante, 
« l’écologie développementale » qui considère les lieux 
de vie des enfants comme des sites écologiques dont 
les différentes composantes physiques et sociales 
(cadre architectural, aménagement spatial, matériels 
de jeu, adultes et enfants présents) sont liées  par un 
système d’interdépendance complexe3.

A. LEGENDRE va s’interroger sur l’aménagement
du mobilier dans les espaces de jeu proposés aux
enfants. Il se demande si la délimitation de zones de
jeu qui proposent un cadre spatial aux jouets (un tapis,
un appui contre un mur, une table, un espace plus ou
moins délimité par des meubles...) favorise les jeux des
enfants, de façon générale et les interactions positives
entre enfants.

C’est en déplaçant un meuble d’un mètre de haut pour 
mieux délimiter un coin dînette qu’il observe que les 
enfants quittent cet espace et s’approchent des adultes 
assis dans un autre endroit. Il comprend alors que pour 
les enfants, la visibilité des adultes est indispensable : 
si l’adulte n’est pas accessible visuellement pour 
eux, cela pourrait les empêcher de jouer dans un 
lieu intéressant. Dans une recherche approfondie, 
A. LEGENDRE4 montrera ensuite que cet effet négatif
des « barrières visuelles » qui empêchent de voir les
adultes est modulé par l’âge des enfants : il est très fort
pour les plus jeunes ou les plus isolés et atténué pour
les plus grands, proches de 3 ans, surtout s’ils ont déjà
noué de bonnes affinités avec d’autres enfants5.

C’est à partir de ces recherches et de son travail auprès 
des professionnels des milieux d’accueil en France, 
qu’Anne-Marie FONTAINE a trouvé l’image qui fait le 
tour du monde de la petite enfance : « Pour les enfants, 
vous êtes comme des phares ! Les phares en mer 
éclairent et sécurisent une zone. Les enfants jouent 
principalement dans les espaces « éclairés » par la 
présence des adultes ».

Ø Si les adultes sont bien répartis dans tout l’espace de jeux, 
les enfants le seront aussi et pourront profiter de tous les 
jouets. C’est le visage des adultes ou de l’accueillant(e) qui va 
éclairer les espaces, le regard bienveillant sécurisant la zone 
de jeux pour les enfants.

Ø A la différence des phares en mer, les adultes sont des 
phares mobiles et des phares directionnels qui n’éclairent 
pas derrière eux… et les enfants en tiennent compte ! 

Ø Lorsque certains phares sont « éteints » (quand l’adulte 
est là mais ne regarde pas les enfants et s’active à d’autres 
tâches) ou « clignotants » (quand il entre, sort et se 
déplace beaucoup), cela crée des pleurs chez les bébés, des 
déplacements chez les plus grands et souvent l’arrêt des 
jeux en cours. 

Ø Si, par contre, les adultes sont des phares « posés » et 
« éclairés », regardant tranquillement les enfants jouer, 
avec une attention bienveillante, sans intervenir dans leurs 
jeux s’ils n’en ont pas besoin, alors les enfants eux aussi sont 
calmes, jouent longtemps et ont beaucoup d’interactions 
amicales, entre eux et avec les adultes6.
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Proposer un espace de jeux et des activités 
adaptés à l’âge des enfants est l’une des 
tâches majeures des professionnels de la 
petite enfance qui mobilise leur réfl exion. 
Quels sont les clefs d’un aménagement de 
l’espace réussi pour offrir aux enfants que 
nous accueillons un lieu de vie sécurisant, 
riche en découvertes et favorisant le jeu 
et leur développement ? Comment penser 
l’aménagement de l’espace afi n qu’il soit 
agréable, ludique et fonctionnel ? Quels 
sont les avantages et les inconvénients de 
tel ou tel aménagement ? Quels sont la 
place et le rôle des professionnels ?

L’espace que l’on met à disposition des 
jeunes enfants demande à être pensé, et 
surtout à être réinterrogé régulièrement, 
en tenant compte des besoins des enfants 
que l’on aura pu observer au quotidien.

L’aménagement de l’espace a toute son 
importance puisque mettre en place un 
environnement adapté aux jeunes enfants, 
c’est venir les soutenir, les encourager dans 
leurs progrès, dans leurs compétences ; c’est 
favoriser leur autonomie, leur créativité et 
également leur offrir de nouvelles expé-
riences, de nombreuses découvertes. C’est 
entre autres lors des réunions pédagogiques 
que les professionnelles du Multi-accueil se 

positionnent, aménagent, déménagent… 
mettant tout en œuvre pour agencer l’es-
pace afi n que celui-ci contribue pleinement 
à la qualité d’accueil des jeunes enfants… 
Ce fut le cas en mai 2021 l’équipe éduca-
tive a pu bénéfi cier d’échanges avec Sophie 
BURGAUD, formatrice, éducatrice de jeunes 
enfants pour aborder cette question de 
l’aménagement de l’espace et ainsi mener 
à bien un nouvel aménagement. Il a été 
question de créer un espace divisé et déli-
mité avec l’utilisation de tapis, de meubles 
bas pour créer divers espaces (construc-
tion, calme, motricité, jeux symboliques et 
d’imitation (dinette)…), d’installer un es-
pace aéré avec la suppression des meubles 
hauts pour veiller à ne pas créer de barrières 
visuelles. En effet l’idée étant que les en-
fants dans leurs jeux et leurs déplacements 
soient rassurés par la présence bienveillante 
et rassurante de l’adulte.

La place des professionnelles, et donc leur 
visibilité pour les enfants, est avec certitude 
un régulateur puissant de la répartition des 

enfants dans l’espace et des interactions 
positives qu’ils pourront développer.

En référence aux études menées dans des 
lieux d’accueil petite enfance par Anne-
Marie FONTAINE, psychologue, les adultes 
jouent le rôle « d’un phare ».

La place et le rôle des professionnelles 
auprès des enfants est d’assurer un envi-
ronnement calme propice aux jeux, aux 
échanges en étant posées, en regardant 
tranquillement les enfants jouer, avec une 
attention bienveillante, sans forcément in-
tervenir dans leurs jeux s’ils n’en ont pas 
besoin.

Les enfants dans cet espace sont alors 
eux aussi calmes, jouent longtemps et ont 
beaucoup d’interactions amicales, entre 
eux et avec les adultes.

Le projet d’établissement a également 
fait l’objet d’un travail de réfl exion, de ré-
écriture par l’équipe éducative du Multi-
accueil… À découvrir dans le prochain bul-
letin municipal !

AVANT APRÈS



Le temps d’un repas…

Visite chez le Poète Ferrailleur

L’arbre d’ Or

Balade contée: « Merlin, histoire d’un enchanteur »

Veillée « Loup-Garou »

Retour le séjour 
« Au cœur des légendes de Brocéliande »

Visite à la Gacilly
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RAM
Le Relais d’Assistants Maternels a fait sa 
rentrée avec un spectacle de la compagnie 
Théâtre des 7 Lieues, « Le p’tit bal des ani-
maux », en partenariat avec la médiathèque 
Colette. Les Assistantes Maternelles et les 
enfants se sont retrouvés à la salle des fêtes 
de Saint-Malo-de- Guersac.
Un atelier autour des « Jeux de Lumière » 
a été proposé par Solenn, intervenante 
« P’tites graines de bonheur » centre de 
formation à Pornichet. Les enfants et les 

adultes ont pu profi ter d’une ambiance 
calme et relaxante.
Une sortie au Jardin des Plantes de Saint-
Nazaire a été organisée, nous avons pu 
profi ter du soleil, de la mer et des couleurs 
d’automne.
Le projet du Relais a été renouvelé pour 
les quatre prochaines années avec comme 
grand chantier l’accompagnement à la for-
mation des professionnels et la mise en 
place de la nouvelle convention collective.

Tamara MORENO
Éducatrice de Jeunes Enfants - Animatrice RAM

Saint Malo de Guersac - Besné -
Saint-Joachim : 06 07 65 26 20
ram.stmalobesnestjo@gmail.com

Permanence téléphonique :
• Lundi de 9 h 00 à 17 h 30
•  Mardi, jeudi et vendredi

de 13 h 30 à 17 h 30
Fermeture hebdomadaire le mercredi

Sur Rendez-vous :
• Mardi : Saint-Joachim
• Jeudi : Besné
• Vendredi : Saint-Malo-de Guersac

ALSH
Rencontre intergénérationnelle aux Farfadets

Le mercredi 20 octobre, les enfants de 
l’accueil de loisirs ont pu accueillir parmi 
eux quelques membres du Club de la Belle 
Humeur. Ensemble ils ont participé à une 
activité cuisine.
Au programme préparation de tartes aux 
pommes pour le goûter. De la découpe des 
pommes à la préparation de la compote 

et des pâtes, enfants comme seniors ont 
passé un chouette moment de partage et 
de transmission en toute convivialité et 
dans la bonne humeur.
De nouvelles idées de rencontres entre les 
Farfadets et le Club de la Belle Humeur 
sont en cours de préparation : activité 
macramé à l’accueil, mais aussi une invita-

tion, pour les plus grands, à un loto orga-
nisé et animé par les membres du club à 
l’Espace A Cappella.
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Espace jeunes
Les temps de vacances scolaires sont tou-
jours synonymes de moments forts à l’EJ 
de Besné !

Ainsi pendant les vacances d’été :
-  Camps à Challans pour 12 jeunes, avec au 

programme vie au camping, plage, rosalie, 
paddle…

-  Road trip à travers la France pour l’asso-
ciation Besné Us. 9 jeunes ont voyagé, 
encadrés par 2 animatrices, d’Arcachon 
à Tours, en passant par Chaussenac pour 
finir par Cancale et Saint-Malo.

-  Chantier de jeunes à Clisson : 6 jeunes 
très motivés ont retroussé leurs manches 
pour piqueter, gratter, creuser… et réno-
ver le Moulin de Nid d’Oie et le Lavoir 
Culs Chauds à Clisson.

L’expression « les voyages forment la 
jeunesse » n’a jamais été autant d’actua-
lité ! À travers toutes ces expériences de 

« voyages », les objectifs de l’EJ sont de 
faire découvrir le monde aux jeunes, de les 
amener à élargir leurs horizons, à s’ouvrir 
aux autres, à d’autres cultures, à vivre des 
moments de partage portés par la tolé-
rance, l’entraide, l’empathie et la solidarité. 
Ce sont ces valeurs qui guident Gwendal et 
Marie, les animateurs ainsi que les élus de 
l’enfance jeunesse.

Toujours dans cet esprit, de nouveaux pro-
jets sont en gestation pour 2022 : voyage 
en Allemagne pour Besné Us, chantier du 

patrimoine sur Besné, projet sport nature 
en famille… Toutes ces actions sont initiées 
car elles répondent à une envie, un souhait, 
un besoin des jeunes… L’EJ a pour ambition 
de valoriser les idées et les initiatives des 
jeunes, puis de les aider à réaliser leurs 
projets en les accompagnant dans les dif-
férentes démarches et étapes de chaque 
action.

L’idée n’est pas de faire pour eux mais bien 
de les rendre acteurs de notre société, de 
leur société.



Environnement

Syndicat du Bassin Versant du Brivet
Depuis sa création en 2011, le Syndicat du 
Bassin Versant du Brivet (SBVB) s’emploie 
à mettre en œuvre les politiques de l’eau 
pour atteindre le bon état de nos masses 
d’eau. Doté de la compétence GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des inondations) depuis 2018, 

le Syndicat se consacre ainsi à de multiples 
missions sur le territoire du bassin versant 
Brière Brivet : gestion hydraulique, restau-
ration et entretien des marais et des cours 
d’eau, préservation de la qualité de l’eau, 
lutte contre les espèces aquatiques exo-
tiques envahissantes… Par le biais de pro-

grammes d’actions am-
bitieux, le Syndicat du 
Bassin Versant du Brivet 
se déploie autour de 
quatre grands objectifs 
au bénéfi ce de l’homme 
et de la nature : amélio-
rer la qualité des eaux, 
restaurer les milieux 
aquatiques, réduire les 
inondations, préserver 
la ressource en eau… 
tout en informant et en 

sensibilisant que l’eau est un bien commun 
qu’il est indispensable de protéger.
Cette année, le SBVB a mené des actions 
d’arrachage de jussie, de lutte contre les ra-
gondins et d’entretien des berges (cf. carte 
ci-joint pour les secteurs) sur les canaux de 
notre commune.
Ragondin :
-  265 RAE capturés au 1er semestre 2021 

(pas encore les chiffres du 2e semestre)
- 2 piégeurs déclarés cette année
Jussie :
- 4 saisonniers
-  11 jours d’intervention sur le marais de 

Besné (6,3 tonnes) sur environ 1,3 km 
(partie la plus densément envahie)

-  2 jours sur le Brivet en amont du Pont de 
l’Angle (1,1 tonne) sur environ 2,5 km

Les élus siégeant au SBVB sont : Michel 
Barbin et Dominique Haumont.
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Un arbre, une vie
Depuis plus de vingt ans l’opération « Un 
arbre, une vie » permet aux familles ayant 
eu une naissance dans l’année de recevoir 
en cadeau un arbre ou un lot d’arbustes. 
Pour cette édition 2021, la commune de 
Besné et le Parc naturel régional de Brière 
(PNRB) ont le plaisir d’offrir un cormier, 
plant élevé par la pépinière Graine de 
Bocage située à Théhillac, ou un lot de 

trois arbustes fourni par les pépinières 
Gicquiaud, composé d’un noisetier, d’un 
cornouiller blanc et d’un merisier. Cette 
année, 19 familles ont bénéfi cié de cette 
opération. La Ligue pour la Protection des 
oiseaux, l’association des Arbres remar-
quables et la Ville de Trignac qui accueillait 
l’évènement avaient organisé des anima-
tions et expositions lors de la remise des 

lots. L’opération sera reconduite en 2022, 
Prinquiau sera commune d’accueil.
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Atlas de la Biodiversité Communale
À l’échelle mondiale, les scientifi ques ne 
cessent de nous alerter sur la dégradation 
de la biodiversité avec par exemple, le dé-
clin des populations d’insectes et d’oiseaux 
dans nos campagnes. À l’échelle locale et 
face à l’urgence de la situation, 8 com-
munes du Parc naturel régional de Brière 
avaient fait le choix de mettre en place un 
atlas de la biodiversité communale (ABC) 
en 2019 – 2020. Désormais elles sont 19. 
Besné fait partie des premières communes 

à s’être investie dans cette action.
Les premiers résultats montrent une réelle 
richesse faunistique et fl oristique ainsi 
qu’une très bonne préservation de nos 
haies bocagères. Mais notre commune, 
connaît comme de nombreux sites en 
Brière, une prolifération d’espèces envahis-
santes qu’il est nécessaire d’endiguer.
Parmi les actions que souhaite engager la 
commune, nous pouvons citer : des actions 
de préservation de nos haies bocagères, 

préserver les sites de re-
production des oiseaux, 
mieux connaître et com-
prendre la douzaine d’es-
pèces de chauve-souris 
présentes sur notre com-
mune, ou bien encore 
continuer à maîtriser l’éclairage public.
Les élus siégeant au Parc naturel régional 
de Brière sont : Sylvie Cauchie et Vanessa 
Morgant.
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Économie locale
Zoom sur Pierre Trelohan, nouveau boucher à Besné

Quel est votre parcours 
professionnel ?

J’ai commencé ma formation par un CAP 
puis j’ai enchainé par un Bac Pro à la Roche 
sur Yon. J’ai ensuite été embauché comme 
ouvrier boucher à Leclerc de l’Immaculée 
où je suis resté 8 ans. Puis, après quelques 
mois à l’Intermarché de Pontchâteau, j’ai 
été recruté toujours comme ouvrier bou-
cher au Super U de Savenay où j’ai été 
promu adjoint. Afin d’évoluer dans mon 
métier, j’ai ensuite travaillé au Super U du 
petit Caporal à Saint Nazaire en tant que 
responsable du rayon boucherie. Au bout de 
4 ans, le centre Leclerc de Pontchâteau a 
souhaité me recruter dans l’objectif de re-
lever le niveau du stand boucherie du ma-
gasin. Les débuts ont été difficiles mais ce 
défi me plaisait et je m’y suis donné corps et 
âme. A force de travail et de volonté, la répu-
tation de la boucherie de Pontchâteau s’est 
améliorée en quelques années et le chiffre 
d’affaires a nettement évolué. Content de 
cette réussite, au terme de 7 années, je 
commençais à m’ennuyer dans mon travail ; 
j’avais besoin d’un nouveau challenge et 
c’est ainsi qu’est née l’idée de m’installer à 
mon compte avec mon camion.

J’ai cessé mon activité chez Leclerc le 
3 avril 2021 et ouvert ma propre boucherie 
le 30 juin. Les premiers mois ont été diffi-
ciles car personne ne me connaissait dans 

la commune, j’avais beaucoup de pertes de 
marchandises, et des factures à payer !

Pourquoi avoir choisi 
de vous installer à Besné ?

J’habite à Besné depuis 14 ans, alors c’était 
une évidence de m’installer ici. Le fond de 
mon jardin ne servait pas beaucoup à notre 
famille, j’y ai donc installé mon laboratoire 
que j’ai monté moi-même et acheté mon 
camion.

Au début, en juillet/août, je me suis lancé 
sur les marchés de la côte : St-Brevin-les-
Pins, St-Brevin-l’Océan et Pénestin car 
aucun boucher n’y était présent. Mais 
étant un nouvel arrivant sur le marché, 
je n’ai pas obtenu des places qui m’of-
fraient une bonne visibilité et je n’ai pas 
eu grand succès. En même temps, j’ouvrais 
la boucherie partiellement à Besné mais le 
bouche à oreille commençait tout juste à 
fonctionner.

J’ai vite arrêté les marchés car je perdais 
de la viande et du chiffre d’affaires. J’ai du 
tempérament mais certains moments ont 
été difficiles à vivre. Heureusement que ma 
compagne était là pour me soutenir.

Je continue maintenant uniquement le 
marché de Saint-Brevin-l’Océan le samedi 
matin car j’ai des habitués qui sont en de-
mande. Sur Besné, ma boucherie a trouvé 
sa clientèle au fil des semaines et mon 

chiffre d’affaires est stable voire progresse 
ce qui est encourageant.

J’ai aussi impulsé la mise en place du mar-
ché début septembre. Nous avons com-
mencé à 3 avec un maraîcher et un apicul-
teur. Il a fallu que je sois convaincant pour 
faire venir d’autres marchands. Je déplore 
l’arrêt du poissonnier qui cesse son activité. 
Mon but est de faire plaisir au maximum de 
gens et pour cela, il est nécessaire qu’il y ait 
un beau panel de produits.

Quels sont vos projets 
pour l’avenir ?

J’ai envie de faire évoluer mon offre avec 
une rôtissoire notamment et peut-être du 
« snacking » simple pour satisfaire les gens 
qui travaillent à Besné et auraient envie de 
manger chaud le midi.

Comptage des oiseaux des jardins 2022
Bretagne vivante organise pour la 10e année 
en Loire-Atlantique l’opération « comp-
tage des oiseaux des jardins » qui aura lieu 
les 29 et 30 janvier 2022.
Cette opération de sciences participatives 
propose à tous ceux qui le souhaitent de 
compter pendant 1 heure les oiseaux de 
son jardin ou d’un parc proche et d’envoyer 
les résultats à Bretagne vivante avec 2 ob-

jectifs : permettre une sensibilisation du 
public et réaliser une analyse de l’évolution 
des populations d’oiseaux au fil des années.

Consulter notre site :
www.bretagne-vivante.org où vous trou-
verez tous les renseignements (modalités 
pratiques, plaquettes d’information et de 
reconnaissance des oiseaux).

Pour tous renseignements :
Bretagne vivante
6, rue de la Ville en Pierre 44000 Nantes
02 40 50 13 44 
vie.associative.bvnantes@gmail.com



Rencontre avec Blandine Martin,  
Besnéenne et conseillère immobilier
Racontez-nous votre parcours :
Originaire des Sorinières, j’habite Besné de-
puis 2009, avec mon mari et mes 2 enfants.
Peintre en bâtiment pendant 12 ans, j’ai 
découvert le contact avec les clients et le 
travail bien fait. Ne pouvant plus exercer 
cette profession et souhaitant conserver ce 
lien ainsi que l’expertise BTP, c’est naturel-
lement que je me suis tournée vers la vente 
immobilière.
J’ai choisi le réseau CAPIFRANCE en 2019. 
Celui-ci apporte les outils et formations 
qu’il faut pour accompagner les vendeurs 
dans leurs démarches lors d’une vente de 
maison aussi bien ancienne que récente. 

Je conseille les clients, avec mon avis exté-
rieur, dans la mise en valeur de leurs biens. 
Les vendeurs habitants quotidiennement 
dans leur maison ne perçoivent pas tou-
jours les petits détails qui pourraient gêner 
les futurs acquéreurs et bloquer une vente.

Avez-vous un secteur prédéfini ?
Aucun ! Que votre bien (locatif, principal 
ou secondaire…) soit situé à Paris, Nice ou 
Besné, je peux vous apporter une solution.

Un dernier mot sur votre métier ?
C’est un métier qui n’est pas toujours 
simple surtout depuis la crise sanitaire 
Covid mais c’est un métier agréable. Je pri-
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Une agence de services à la personne APEF ouvre à Savenay
APEF, le réseau d’experts du service d’aide à 
la personne, renforce son maillage national 
avec la signature d’une nouvelle franchise. 
Le 13 septembre, l’agence APEF Savenay a 
ouvert ses portes. Le gérant, Julien Gilbert, 
habitant de la commune se reconvertit 
après une carrière en logistique dans l’aé-
ronautique puis dans l’hôpital. Aujourd’hui, 
il répond à son envie d’entreprendre et 
choisit de s’engager dans le secteur des 
services à la personne.

Une agence tournée vers l’humain
À l’écoute de ses clients et témoin de l’évo-
lution de la société, APEF met à leur service 
ses 29 ans d’expertise pour répondre à leur 
besoin avec des offres adaptées. Au coeur 
des territoires, le réseau APEF œuvre pour 
offrir aux familles présence, sérénité et aide 
au quotidien. Et pour faciliter la vie des ha-
bitants, Julien Gilbert a ouvert son agence 
de services à la personne APEF à Savenay. 
Il propose des prestations de ménage-re-
passage, jardinage-bricolage et garde d’en-
fants de plus de 3 ans sur le secteur de 
Savenay, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-
Bois et Saint-Etienne-de-Montluc.

Une carrière dans l’aéronautique 
et le domaine hospitalier
Julien Gilbert est issu d’une formation en 
logistique. Après ses études, il entre au ser-
vice d’un grand groupe d‘équipement aé-
ronautique de la région, Daher, où il gravit 

différents échelons et acquiert de solides 
compétences en management. Douze ans 
plus tard, devenu responsable de produc-
tion avec 80 personnes à sa charge, il choisit 
de donner un nouveau souffle à sa carrière 
et de découvrir un nouvel environnement 
de travail. Fasciné par le secteur de la santé, 
il se lance alors le défi d’intégrer un hôpital 
nantais en tant que responsable logistique.
Avec une mère infirmière, le domaine du 
soin et de la santé ne lui est pas totalement 
étranger.
Passionné par ce secteur, comme par le 
management, la gestion de projets et le 
pilotage d’activités, il garde parallèlement 
en tête depuis plusieurs années l’envie de 
monter sa propre entreprise. Le déclic ar-
rive à la veille du premier confinement, en 
février 2020.

Entreprendre dans 
les services à la personne
« Me lancer dans les services à la personne 
m’a semblé la manière la plus efficace de lier 
mes compétences, mes envies et mon expé-
rience dans la santé. Participer à l’économie 
locale, créer de l’emploi dans ma région et 
apporter du soutien et du bien-être aux fa-
milles me permet de boucler la boucle ! », ex-
plique le futur gérant sur ce nouveau projet 
professionnel. Séduit par les valeurs d’APEF 
qui correspondent aux siennes, il rencontre 
alors d’autres franchisés qui confortent sa 
vision et décide de se lancer à Savenay. Il 

raconte : « J’ai trouvé le 
local de ma future agence 
assez rapidement, dans le 
centre-ville de Savenay, je 
comptais même m’instal-
ler en juillet mais il n’était 
pas disponible alors j’ai 
préféré patienter un peu 
pour ouvrir le 13 septembre ! » Habitant 
tout près d’ici, il a choisi de s’implanter à 
Savenay pour le dynamisme de la ville.

L’agence APEF Savenay recrute
Julien Gilbert a déjà recruté sa première 
salariée qui démarre l’aventure avec lui dès 
septembre.
Pour accompagner le développement de 
l’agence, il poursuit ses recrutements : 
« Mon objectif est de recruter 5 intervenants 
d’ici la fin de l’année et 10 l’année pro-
chaine, avec des profils divers pouvant assu-
rer de la garde d’enfants, du ménage et aussi 
du jardinage-bricolage. » Pour postuler, les 
personnes intéressées peuvent envoyer 
leur candidature à savenay@apef.fr.

Informations pratiques
Agence APEF Savenay - Ouverture 13 septembre
3 rue de Nantes 44260 Savenay
Tél. 02 40 69 35 33 • Email : savenay@apef.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au ven-
dredi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
18 h 00, le samedi sur rendez-vous.

vilégie toujours la relation humaine et je 
reste à l’écoute de mes clients. J’ai même 
gardé contact avec certains.
Retrouvez-moi sur Facebook et Linked :
MARTIN Blandine
06 89 36 50 95
blandine.martin@capifrance.fr
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Partage et solidarité
Sortie à Pornic le 7 septembre
Le 7 septembre 38 personnes de 60 ans et 
plus ont pris la direction de Pornic à l’oc-
casion de la sortie organisée par le CCAS.
Après la découverte de la fabrication du fro-
mage « le Curé Nantais » et de la bière ar-
tisanale elles ont déjeuné au restaurant du 
casino. L’après-midi, c’est à bord de l’Évasion 
3 qu’elles ont découvert la côte de Jade.

Cette excursion d’une journée fut forte-
ment appréciée par les participants et 
ce malgré les contraintes qu’impose le 
contexte sanitaire (pass sanitaire et res-
pect des gestes barrières).
La journée s’est passée dans la bonne hu-
meur et la joie de se retrouver.

Semaine Bleue
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le 
CCAS a proposé un film documentaire 
sur la Bretagne et plus précisément sur 
le GR34, le sentier des douaniers. Jean 
Luc Diquelou y raconte son périple à 
pied du Mont St Michel à St-Nazaire 
soit 2 000 km en 6 mois.
Une quarantaine de personnes ont 
découvert la beauté sauvage de la 
Bretagne, les activités humaines, les 
fêtes locales à travers le discours de 
ce breton. Ce fut un bon moment 
d’échange et de convivialité pour les 60 
ans et plus.

Repas des aînés
Les séniors renouent 
avec le traditionnel repas 
de fin d’année
Après une année blanche sans repas des 
aînés en 2020, les personnes de 70 ans et 
plus se sont retrouvés avec beaucoup de 
joie le dimanche 28 novembre à l’Espace 
A Cappella tout en respectant les gestes 
barrières. Accueillies par les élus et leurs 
conjoints, elles ont apprécié le repas pré-
paré avec soin par la société Convivio. Au 

niveau de l’animation, Delphine et ses pa-
rents (Riton et Paola) ont égayé cette jour-
née. Riton avec sa magie et son humour 
et c’est avec beaucoup d’émotion que 
Delphine et sa maman Paola ont interprété 

en duo « tu es mon autre ».
Cette journée s’est passée dans la convivia-
lité et la joie de se retrouver de nouveau. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine.

Mémoire
Madame Le Maire et son équipe munici-
pale remercient toutes les personnes qui 
ont assisté à la cérémonie du 11 novembre.
Lors de cette commémoration, Monsieur 
Roger VISAGE, ancien combattant qui a 
participé aux opérations militaires au 22e 
RIMA entre 1962 et 1964 en Algérie s’est 
vu remettre par Sylvie Cauchie, Maire de 
Besné la croix du combattant et la médaille 
de la reconnaissance de la Nation. Monsieur 
Visage âgé de 78 ans est porte-drapeau à 
l’UNC Besné.
Après le traditionnel discours et le dépôt 

de fleurs devant le Monument aux Morts 
et aux Carré Militaire, la cérémonie s’est 
poursuivie à l’Espace A Cappella avec la 
participation d’élèves de l’école Marcel 

Pagnol. Un moment toujours émouvant où 
la jeune génération côtoie nos aînés. Merci 
aux enseignantes de participer à ce temps 
fort chaque année.



Patrimoine
Cloches de Besné

le Mécanisme

Le mécanisme des 3 cloches date de 1956. 
Auparavant les cloches de l’église étaient 
sonnées à la corde. Le Baptême de ces clo-
ches a eu lieu le 23 décembre 1951. Le son-
neur de l’époque : Pierre Roux
Les cloches accompagnent tous les ins-
tants de notre vie à Besné.

Marie de l’Assomption : 1951

Noël 1951
Offerte par les paroissiens de Besné
Maire : Alphonse Richard
Curé : Aloys Chauvin - (Aloys Victor Marie 
né le 6/08/1894 à Saint-Etienne-de-Mer-
Morte (44) - mort le 17/11/1975 à Nantes)

Berthe Marie : 1951 
(la plus haute)

Jubilé de 1951
Maire : Alphonse Richard (maire de 1942 à 
1947 et de 1950 à 1965)
Curé : Aloys Chauvin (Aloys Victor Marie 
né le 6/08/1894 à Saint-Etienne-de-
Mer-Morte (44) - mort le 17/11/1975 à 
Nantes)

Joséphine Marguerite : 1855

Cette Cloche provient de l’ancienne église 
de Besné.
Parrain : Pierre Lallaité
Marraine : Joséphine Bellange (veuve de 
Charles)
Mécènes : Toussaint Ricordel - Pierre 
Lesage - Jean Aupiais - Pierre Aupiais - Jean 
Gauvin (Marguilliers : chargés de l’entre-
tien de l’église - conseil de fabrique)
Maire : Fleurimont Besson (sur la cloche) - 
Florimont Besson (maire de 1853 à 1870)
Curé : Joseph Fourmy - (recteur de Besné 
de 1837 à 1869)
Fonderie de Nantes.

À l’occasion des travaux de réfection de notre église, Gérard notre spécialiste patrimoine 
vous propose de découvrir les cloches de notre commune et leur histoire !
Elles sonnent toutes les heures, ½ heures. Elles partent tous les ans à Pâques
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Venez nous rejoindre au sein de l’UNC
La section de l’union des anciens combat-
tants de Besné créée en 1976, s’est consti-
tuée en 2001, en association des anciens 
combattants d’Afrique de Nord, ALGERIE-
TUNISIE-MAROC.

À ce jour, notre association compte 23 
adhérent.e.s d’une moyenne d’âge de 83 
ans, les veuves des anciens combattants 
sont comptabilisées dans les effectifs. 
Néanmoins, nous sommes trop peu nom-
breux et l’âge venant nous rencontrons de 
plus en plus de difficultés à assumer les di-
verses sollicitations et déplacements (mo-
numents aux morts, cimetière…) que nous 

impose notre engagement.
Pour autant, nous sommes attachés à notre 
devoir de mémoire. En effet, au-delà de 
l’obligation morale, il participe à la cohésion 
de notre société, pour que les jeunes et les 
moins jeunes se sentent pleinement appar-
tenir à une Histoire commune. Se souvenir 
c’est aussi l’occasion de souligner le courage 
et le sacrifice de ceux et celles qui ont servi 
leur patrie. Enfin, nous reconnaissons éga-
lement notre responsabilité à préserver la 
paix pour laquelle ils se sont battus.
Aussi, aujourd’hui nous lançons un appel 
à vous, jeunes soldats de France, gen-

darmes, militaires à la retraite, pompiers… 
à tous ceux qui servent la nation. En nous 
rejoignant au sein de l’UNC, vous pourrez 
nous apporter votre soutien en assurant la 
continuité des démarches et activités com-
mémoratives !

Nous souhaitons aussi trouver une per-
sonne pour seconder notre porte-drapeau !
Pour tout renseignements, contactez la 
mairie au 02.40.01.30.13 ou par mail à 
contact@besne.fr.

Le Bureau UNC
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L’actualité de la médiathèque
Espaces détente et lecture
De nouveaux espaces de lecture ont vu le 
jour à l’entrée de la médiathèque ainsi que 
dans les secteurs adulte et jeunesse. Venez 
les découvrir et prenez le temps de vous 
installer confortablement pour feuilleter 
un livre ou une revue.

Bienvenue à Marjorie, 
Roselyne et Corinne !
L’équipe de bénévoles de la médiathèque
compte trois nouveaux membres depuis
mi-octobre ! Bienvenue à Marjorie,
Roselyne et Corinne (qui n’était pas encore 
arrivée lors de la prise de la photo) ! Elles 
viennent prêter main-forte pour l’équipe-
ment des livres.

Médiathèque

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

Documentaire/
Le monde selon Guirec
et Monique,
de Guirec Soudée – Ed. Flammarion
Entre tempête et 
mésaventures, on suit 
avec des frissons cette 
aventure hors du 
commun. Heureusement 
que Monique la poule 
est là !

Roman adulte/
La porte du voyage
sans retour,
de David Diop – Ed.Seuil
Belle histoire d’un 
Français parti au 
Sénégal pour étudier 
la fl ore locale et 
découvrant l’amour et 
la vie d’esclaves.

BD adulte/
Malgré tout,
de Jordi Lafebre
Ed. Dargaud
Une tendre histoire 
d’amour contrariée qui 
débute par la fi n et qui 
se dévoile, chapitre après 
chapitre, jusqu’au commencement… que 
vous trouverez à la dernière page donc !

Album jeunesse/
Jungle,
de Amandine Laprun
Ed. Nathan
Un beau livre cartonné 
et solide qui résistera 
aux petites mains avides de découverte. 
A chaque page, l’enfant observe l’ombre 
d’un animal de la jungle et il lui suffi t de 
faire coulisser le volet pour découvrir le 
même animal, en couleur cette fois-ci.

Prix des lecteurs :
c’est reparti !

Depuis mi-octobre et jusqu’à mi-mai 2022, 
le Prix des lecteurs reprend ses quartiers 
à la médiathèque pour une nouvelle édi-
tion ! Six nouveaux livres, six univers variés 
et inédits à découvrir. Pour y participer, il 
suffi t de vous inscrire auprès des bibliothé-
caires.

Un livre offert aux bébés
nés en 2021

Vous avez accueilli un nouveau membre au 
sein de votre foyer en 2021 ? La municipa-
lité est heureuse de lui offrir un livre pour 
lui souhaiter la bienvenue ! Vous pouvez 
retirer ce dernier gratuitement à la mé-
diathèque et en profi ter pour découvrir 
l’espace et les collections dédiés aux plus 
petits !

Médiathèque George Sand 25, rue de la Mairie - Besné - 02 40 61 76 35
bibliothèque.besne@wanadoo.fr

http://mediatheque.besne.fr/search.php?action=Accueil
https://www.facebook.com/bibbesne/

La médiathèque sera fermée du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022.
Réouverture mardi 4 janvier, à 15 h 00. Belles fêtes de fi n d’année !
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Saison Culturelle Espace A Cappella janvier à mai 2022
Après des mois de privation, le public re-
trouve peu à peu le chemin des salles de 
spectacles. À l’Espace A Cappella, nous 
avons multiplié en période de confinement 
les accueils d’artistes en résidence afin de 

les soutenir dans les créations. Les scolaires 
ont également bénéficié de spectacles of-
ferts par la Municipalité. Les associations se 
rassemblent à nouveau dans notre salle de 
spectacles pour leurs activités évènemen-

tielles et c’est un véritable succès comme 
pour l’Halloween Party ou le Téléthon.
Pour tous les spectacles présentés, la 
réservation s’effectue en mairie ou en 
ligne www.mairie-besne.fr

Dimanche 27 mars
Concerts folk

Folk en Scènes / 17 h 00

Parce que la musique folk est d’une ri-
chesse infinie, les villes de Trignac, Montoir 
de Bretagne et Besné, en coordination avec 
le VIP-Les Escales, offrent une nouvelle édi-
tion du festival qui a vu défiler pas mal de 
ses figures nationales et internationales 
telles que Gunwood, Shake Shake Go, Brian 
Lopez, Hugo Barriol, Catfish, H-Burns, Rover 
ou encore Laetitia Sheriff…
Cette année, six noms se partageront l’af-
fiche, il ne vous reste plus qu’à guetter les 

réseaux sociaux et la presse pour les dé-
couvrir prochainement.

•  Et aussi vendredi 25 mars - 21 h / 
Montoir-de-Bretagne 
et samedi 26 mars - 21 h / Trignac

Folk en Scène est un festival également 
financé et soutenu par le CARENE et le 
Département de Loire-Atlantique dans le 
cadre du Projet Culturel de territoire.

• Tarif : 8 à 10 m - tout Public

Dimanche 6 février
Seule en scène - clown

Pôvre Vieille Démocrasseuse / 16 h 00
Pôvre vieille démocrasseuse est un spec-
tacle-bijou, ciselé, poli, brillant, offert par la 
comédienne Marie Thomas qui interprète 
tout en finesse les textes du clown Sol.
Plus que jamais nécessaire de faire en-
tendre les mots de ce clown québécois 
clochard poète, jongleur de mots, huma-
niste, qui nous parle de l’état de la planète. 
Simplicité, liberté, folie. Tout est tourné en 

dérision, avec délicatesse dans la belle cha-
leur du rire et dans une langue magnifique, 
Dario Fo, Devos, Queneau, Michaux, Zouc, 
Rufus, tous frères et sœurs de Sol.
Dans ce spectacle, on malaxe la langue, on 
déforme les mots avec beaucoup de gour-
mandise pour proposer des textes à la fois 
naïfs, poétiques et humoristiques.
La grande force de Sol, c’est d’être rien, 
ça lui permet de jouer à être tout. Venez 
découvrir les textes de cet artiste hors-

norme à travers la comédienne Marie 
Thomas, véritable reine de Motordu.

•  Durée : 1 h - à partir de 10 ans 
tarif : 10  m / 5  m

Dimanche 23 janvier 2022
Hip-hop

BOUM BAP / 11 h et 16 h
Boule à facettes, mur de disques vinyles, 
paillettes et casquettes : la Boum est prête ! 
Bienvenue sur le Dancefloor pour partager 
avec les trois artistes, danseurs et musi-
ciens, l’univers de la culture hip-hop. Au 
programme, un spectacle qui nous entraîne 
dans l’histoire de cette culture pluridisci-
plinaire, partie des rues du New-York des 
années 70 et qui continue à se déployer 
dans le monde.
Julie Ollivier, chorégraphe de la Compagnie S, 
développe un travail à la croisée des esthé-

tiques hip-hop et contemporaines avec une 
attention toute particulière portée au son 
en direct. Avec Julien Barrault, Dj fasciné 
par la culture hip-hop, et Jérôme Le breton, 
danseur bboy nantais, la rencontre est une 
évidence. Ils créent ensemble ce spectacle 

participatif qui permet aux enfants de s’ap-
proprier les pas emblématiques de la danse 
hip-hop, tout en découvrant de façon lu-
dique une sélection musicale qui revisite 
les racines du mouvement Rap. En avant 
pour un battle endiablé dans le « cercle » 
rituel de la danse hip-hop ou la « Soul 
Train ». Énergie, partage et bonne humeur 
au rendez-vous !
Interprètes concepteurs Julie OllivierJulien 
Barrault (Chilly Jay)

•  Durée : 55 minutes – à partir de 6 ans 
Tarif unique 5 m
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Samedi 14 mai 

Les Talents du Pat’lin / à partir de 14 h 00
Les Talents du Pat’lin reviennent pour une 
troisième édition ! Les habitants sont invi-
tés à retrousser leurs manches et à mon-
trer leurs talents ! Que vont-ils nous prépa-
rer pour cette belle journée ? Nous avons 
hâte de le découvrir !
Arts, gastronomie, danse, photo, peinture, 
savoir-faire et artisanat, apiculture, cou-
ture, chant, théâtre… Tous les talents sont 
les bienvenus.

•  Pour participer à cet évènement, contac-
tez votre mairie au 02.40.01.30.13
Tarif : entrée libre
Spectacles et animations tous publics
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Lundi 9 mai
Théâtre/cabaret

Le Cabaret des Métamorphoses / 20 h 30
Bienvenue au Cabaret des Métamorphoses ! 
La famille Kataliz vous accueille depuis 
trois générations dans son cabaret. On y 
vient pour oublier ses déboires, entendre de 
drôles d’histoires. Des histoires de transfor-
mation, de métamorphose !
La magie est double puisqu’on peut même 
voir ce qui se trame côté coulisse… Le quo-
tidien et l’actualité du groupe se mêlent aux 
numéros sur scène, jusqu’au moment où… 
Plus moyen de continuer comme avant !
Le spectacle doit pourtant se poursuivre. 

Show must go on ! Voilà l’équipe lancée 
dans une nouvelle expérience, inattendue, 
improbable, où, bon gré mal gré, il faut bien 
imaginer en direct, vite mettre en œuvre, 
sans se tromper de perspective, entremê-
ler réalité concrète et imaginaire… Comme 
si les changements climatiques venaient 
directement provoquer des changements 
dans la vie de ce modeste cabaret, petite 
humanité en miniature. Comme dans la 
vie ? Ah la force des récits !
Destination Katalyse est un projet artis-
tique et culturel original autour du chan-
gement climatique et de l’adaptation des 
modes de vie.

•  Durée : 1 h 15
catégorie : tout public à partir de 9 ans

Samedi 9 avril
Concert Musiques du Monde

El Gato Negro / 20 h 30
Une île entre l’Afrique et l’Amérique Latine. 
Les rencontres, les voyages et les tournées 
ont transporté EL GATO NEGRO encore un 
peu plus loin dans le monde, plus loin dans 
les rythmes et les mélodies.
Le balafon et les voix du Burkina Faso sont 
à l’honneur ainsi que les fl ûtes et les per-
cussions Afro-Colombiennes ; La rencontre 
du Soukouss, de la Cumbia et de l’AfroTrap 
sur des chansons en français et en espa-
gnol.

La section cuivres, les guitares 
d’Etienne Choquet et la voix 
d’Irina Gonzalez laisse une place 
aux choristes Vénézuélien, et à 
d’autres musiciens de prestige 
comme Cyril Atef à la batterie, 
Kandy Guira au chant, Samir 
Laroche aux claviers et les bala-
fons de Kanazoé…
Venez découvrir cet album lors d’un 
concert qui promet d‘être endiablé !

•  Durée : 1 h 30 - tout public
tarif : 10 m / 5 m

•  Durée : 1 h 15
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Badminton
Le badminton Besné loisir a réalisé 
son assemblée générale pour la saison 
2021/2022, le bureau a été renouvelé à 
50%.
Présidente: GETIN Clémence
Vice-président: BOCCANDE Cyril
Secrétaire: ROUSSEAU Jennifer
Vice-secrétaire: VALLAIS Karine
Trésorier: LOPEZ Romain
Vice trésorier: DECOMBE Jacques
Responsable Championnat A/B: CHEVAL 
Jérôme et VERIN Bruno
Responsable Matériel:  ANISIS Tony
Merci encore à tous les bénévoles de faire 
fonctionner nos associations.

JAB Football
Le FITFOOT à Besné :

Nouvelle pratique loisir au sein du club de 
foot de la JA Besné qui permet un dévelop-
pement de la section loisir avec l’arrivée de 
nouveaux licenciés.

Le fitfoot c’est quoi ?

Cette pratique « Bien-être » met l’accent 
sur le cardio-jogging et le renforcement 
musculaire. Chaque participant(e) dispose 
d’un ballon et réalise les mouvements 
proposés par l’instructeur(trice) en mu-

sique afin de maintenir ou 
retrouver forme et sou-
plesse.
Tous les publics sont 
concernés par cette pra-
tique adaptable, intergéné-
rationnelle et accessible.
Les séances sont animées 
par Guénola JONQUARD, 
référente départementale du fitfoot. Elles 
se déroulent le lundi de 19 h 00 à 20 h 00 et 
le samedi de 11 h 30 à 12 h 30, en extérieur 
ou en salle selon la saison.

Contact : 07 68 85 27 18 
ou jabfoot1964@gmail.com

Atelier multimédia
Découverte de la tablette et du smart-
phone : configuration, téléchargement 
et utilisation d’applications. Suppression 
de l’historique des activités & visites sur 
des sites web, Google photos, Messenger, 
WhatsApp etc.
Perfectionnement Word.

Renseignements et inscriptions
Geneviève Lalaité : jeanlalaite@gmail.com 02 40 17 32 38
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Généalogie
Depuis plusieurs années nous faisons des 
recherches sur nos filiations. Qui étaient 
nos ancêtres familiaux ? L’équipe de généa-
logistes de Besné se penche sur le mystère 
de nos passés, de nos origines locales, géo-
graphiques ou exportées, de l’évolution de 
nos patronymes, d’anecdotes qui font le 

sel de nos familles. Certains d’entre nous 
ont largement dépassé la barre des 10 000 
parents… et vous ? Nous pouvons en géné-
ral remonter dans les années 1 500/1 600. 
À Besné, les premiers actes consultables 
dates de 1563. Le premier registre de bap-
tême est tenu par Georges Ricordel vicaire 

de la paroisse de 
Besné…
Atelier généalogie tous les mardis de 
17 h 00 à 19 h 00. Salle Informatique à la 
Médiathèque.
Renseignements : 02 40 01 36 10.

Club de la Belle humeur
Après 14 mois d’arrêt, (mars 2020 à 
juin 2021) nous avons repris nos activités.

Jeudi 23 septembre, par un bel après-midi 
d’automne, 30 personnes ont participé au 
concours de pétanque entre adhérents, 
dans l’enceinte de la « Cage à foot ».

Jeudi 14 octobre, le Club de la Belle 
Humeur a ainsi réuni ses adhérents pour 
une assemblée générale dans la salle de 
la Fontaine.90 adhérents sur les 128 que 
compte l’association, ont répondu présents 
car l’AG est pour chacun, une occasion de 
se retrouver, d’échanger et de partager.

•  Vendredi 3 décembre 2021 : un déjeu-
ner-cabaret « Moustache » Région ren-
naise. 50 participants 

D’ores et déjà des activités sont program-
mées :

•  Dimanche 30 janvier 2022 : repas des ad-
hérents dans la salle A CAPPELLA.

•  Un déjeuner-concert « Nicoletta » en 
Anjou le mardi 15 février.

•  Concours de pétanque entre adhérents 
en mai.

• Une journée-sortie en septembre.
• Dimanche 28 octobre à 15 h 00 :

Un concert en hommage aux 
« Compagnons de la chanson », avec 
le groupe « LES COMPAGNONS DE LA 
TOURLANDRY » en la salle A CAPPELLA , 
vous sera proposé.

•  Un loto mercredi 30 novembre à la salle 
A Cappella.

•  Un déjeuner-cabaret début décembre.

Toutes les personnes ayant 60 ans et 
plus en 2022, peuvent rejoindre le Club. 
(Résidant ou non de la commune).
Prix de l’adhésion inchangé : 15 m par per-
sonne.

Rappel : Toute l’année, il est possible d’ad-
hérer 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.
Le club est ouvert à 
toutes suggestions d’ac-
tivités

Contacts : Email : bellehumeur.besne@gmail.com
Site internet : https://bellehumeur44160.wordpress.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/bellehumeur44160/
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Association « Tous Ensemble contre les Maladies Génétiques »
L’Association a pour but de collecter des 
fonds au profit du Téléthon.
Tous les bénéfices sont reversés une fois 
par an à l’AFM Téléthon à l’issue des dif-
férentes manifestations réalisées. 
L’Association organise tous les ans sur la 
commune le Téléthon début décembre. 
Nombreuses associations viennent 
nous prêter mains fortes et réaliser des 
démonstrations/initiations pour cet 
évènement et nous les en remercions.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre 
ou participer à l’une de nos manifesta-
tions, n’hésitez pas à nous contacter, nous 

sommes toujours heureux d’accueillir de 
nouveaux membres.

Merci à tous les bénévoles et associa-
tions pour leur dévouement et impli-
cation.
Prochaine date : Marche solidaire au 
printemps (date à définir)

 Président : Valentin LEDREIN 
06 71 92 94 61 
tousensemblebesne@gmail.com
Président Adjoint : Didier LEDREIN
 Trésorière : Solène COLARDEAU 
Secrétaire : Gaëlle GENDRON

Accords et à chœur
La chorale Accords et à Chœur propose 
aux chanteuses et chanteurs adultes un ré-
pertoire 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 découvrir ou  
redécouvrir sa voix, de la placer justement 
dans son propre corps, de la perfectionner 
en travaillant le souffle et d’avoir plaisir à 
harmoniser les voix ensemble. La chorale 

s’est produite le 4 décembre à La 
Baule Escoublac dans le cadre des 
MUSICA’les 2021.
 
Les répétitions se tiennent les lun-
dis de période scolaire, de 20h15 à 
22h15, à la salle de la Fontaine.  
Découvrez ou retrouvez Accords et à 
Chœur lors de son récital le vendredi 
24 juin 2022 à 20h00, à la chapelle 
Saint-Second. 
Entrée libre.

Contacts : 
Caroline Hardouin 06 76 14 42 41, 
Maxime Daniel 06 33 77 40 77

Macramé
Activité gratuite - Ouverte à tous

APPRENTISSAGE DES NŒUDS
RÉALISATION DE :
•  Bijoux (bracelets, colliers, boucles 

d’oreilles…)
• Porte-clefs, suspensions, filets, rideaux…
•  Décorations à thème (Animaux, attrapes 

rêves, étoiles, sapins et anges de Noël…)
•  Petits sujets rigolos (ombrelles, tongs, 

chapeaux, poupées…)
Objets à exécuter pour soi, pour offrir ou 
pour participer aux ventes du Téléthon.
Les mercredis, de 14 h 00 à 16 h 00 à la 
Médiathèque (1er étage).
Renseignements au 06 81 89 95 38 (J. Michoux)
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Besné Us
La junior association Besné-US s’est agran-
die. Lors de son Assemblée Générale du 
11 septembre, 7 jeunes motivés l’ont in-
tégrée, nous sommes maintenant 24. Un 
nouveau bureau a été constitué, composé 
de membres plus jeunes. Louise Gaudard 
en tant que présidente, Sasha Maillard en 
tant que vice-présidente, Jules Vattier en 
tant que trésorier, Alexy Moysan en tant 
que vice-trésorier, Mathis David en tant 
que secrétaire et Yanis Chartier en tant 
que vice-secrétaire. Lors de cette réunion, 
un nouveau projet a été décidé pour l’an-
née 2022 : un séjour en Allemagne du 10 
au 16 avril. Au programme, Europa-Park, 
Rulantica et visite des alentours.

Un projet de séjour à l’international moti-
vant pour les jeunes. La réalisation du pro-
jet repose sur leurs engagements réguliers 
dans le suivi des documents administratifs, 
des actions d’autofinancement, dans la ré-
daction d’appel à projet accompagnés par 
l’animatrice jeunesse.

La 4e édition de l’Halloween Party a été un 
franc succès, avec la participation de 239 
enfants accompagnés de leurs parents 

pour la boom d’Halloween et de 382 per-
sonnes à l’apéro concert.

En marge de l’Hallowenn-party, organisé 
par  l’espace Jeunes, des habitantes de 
Besné et les mamies de l’atelier macramé, 
avaient organisé un jeu à postes. Des sor-
cières malicieuses avaient dérobé des in-
grédients destinés à cuisiner un potage 
pour guérir la Princesse malade. Dix sept 
équipes composées de quatre-vingt-quatre 
personnes, enfants accompagnés des pa-
rents, ont participé à cet Escape Game.

Ce fut un vrai succès et un plébiscite pour 
une nouvelle édition l’an prochain… Qu’on 
se le dise !

Les jeunes projettent de faire des ventes de 
pains au chocolat à domicile le dimanche 
matin, des ventes de couture zéro déchet, 
de fromages pour finaliser le financement 
du séjour en Allemagne.

Besné Peinture et Créations
À Besné, l’association a repris ses activités 
depuis la rentrée.
Avec un programme de découvertes et 
de techniques différentes (reflets, trans-
parence, étude de la main) et de peintre 
comme Matisse et Dubuffet.
Les cours sont ouverts à tous les adultes, 
débutants ou non, et se déroulent dans la 
bonne humeur et la convivialité.

Les cours sont dis-
pensés le mercredi, 
de 17 h 00 à 19 h 00, 
pendant les périodes 
scolaires. Ils ont lieu 
au premier étage de 
la médiathèque.

Contact : s-bachmann@orange.fr •  Tél. : 06 85 44 10 88

Quelques élèves accompagnent la présidente.
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Intra Muros, un service numérique de proximité
La commune de Besné s’est dotée d’un 
nouveau moyen de communication numé-
rique.
L’application Intra Muros est disponible 
sur smartphone et sur tablette. C’est 
une plateforme mutualisée qui permet 
d’accéder à toutes les informations de la 
commune gratuitement et sans publicité. 
Tous les évènements, actualités et points 
d’intérêt de la commune et de celles aux 
alentours sont consultables sur cette ap-

plication gratuitement et sans nécessité de 
créer un compte ou de donner son adresse 
mail.
Pour communiquer largement et en toute 
simplicité auprès des adhérents de votre 
association et du grand public, nous vous 
donnons l’opportunité d’obtenir des codes 
d’accès à l’application.
Ainsi, vous pourrez annoncer vos évène-
ments, vos réunions, et vous deviendrez 
contributeur pour la page de Besné.

N’hésitez pas à téléchar-
ger cette application et à 
la tester en tant qu’habi-
tant de la commune. Vous pourrez consta-
ter que nous avons créé l’onglet de votre 
association ou de votre commerce. Il vous 
sera également possible de le compléter.
Associations, commerçants, n’hésitez pas 
à demander vos codes d’accès en mairie 
afi n de contribuer à ce nouveau service de 
proximité.

Mutuelle communale :
Un dispositif pour tous les habitants de Besné
Pourquoi une mutuelle 
communale ?
Il est de plus en plus fréquent que des per-
sonnes renoncent, pour des raisons fi nan-
cières, à la souscription d’une complémen-
taire santé.
Aussi afi n de favoriser l’accès aux soins du 
plus grand nombre à un tarif compétitif et 
qualitatif la commune et le CCAS de Besné 
se sont engagés dans une démarche utile 
et solidaire que représente la mise en place 
d’une mutuelle dite « communale ».

Quelles démarches
pour la municipalité
La municipalité commence par sonder les 
habitants et recenser les foyers intéressés. 
En effet, l’adhésion se fait sur la base du 
volontariat et n’est évidemment pas obli-
gatoire. Une fois l’estimation faite de cette 
clientèle potentielle, elle peut ensuite dé-
marcher différents assureurs santé et mu-
tuelles et sélectionner le professionnel qui 
propose les meilleures conditions aux fu-
turs adhérents.

Bon à savoir : Les communes ne fi nancent 
pas ces contrats, c’est classiquement l’effet 
de groupe qui permettent aux mutuelles de 
proposer des tarifs attractifs.

Deux mutuelles ont été retenues après 
analyse des propositions :

• La Mutuelle MCRN créée par des che-
minots en 1978 est aujourd’hui ouverte à 
tous, elle fait partie du groupe Solimut.

Une permanence est prévue le 1er lundi de 
chaque mois de 9 h 00 à 12 h 00 en mairie.
Les prochaines permanences : 3 janvier, 
7 février, 7 mars, 4 avril et 2 mai.
Pas de permanence en juin.

Contact :
Aurélie LE COUTURIER,
Conseillère Mutualiste MCRN
07 87 57 33 80
alecouturier@mutuellemcrn.fr
Ou l’agence Mutuelle MCRN
02 40 89 22 91
infos@mutuellemcrn.fr

• La Mutuelle Familiale a été mise en 
place dans le cadre d’une convention avec 
une association à but non lucrative LMF 
ASSO SANTE.
Les permanences se dérouleront en mairie 
en mairie uniquement sur rendez-vous.
Prochaine permanence le 7 janvier 2022.

Pour plus d’informations ou prendre ren-
dez-vous, votre contact dédié : 
Mme Caroline Baltimore - 02 99 79 08 85
rennes@mutuelle-familiale.fr

Qui peut en bénéfi cier et 
dans quelles conditions
Les conditions d’adhésion à une mutuelle 
communale sont très souples. Le seul cri-
tère retenu est celui de la domiciliation des 
adhérents. Il faut résider sur le territoire 
de la commune. Hormis ce critère, l’adhé-
sion est ouverte à tous, sans questionnaire 
médical, limite d’âge, ni conditions de res-
sources.

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
A partir du 1er décembre 2022, toutes 
les communes devront être en mesure de 
recevoir sous forme électronique  les de-
mandes d’autorisation d’urbanisme.

Celles de plus de 3500 habitants devront 
également assurer leurs instructions sous 
forme dématérialisée. Pour accompagner 
cette mutation, l’Etat déploie un vaste pro-

gramme de dématérialisation de l’applica-
tion du droit des sols, dit Démat.ADS.
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Mission Locale
La Mission Locale Rurale Du Sillon agit en 
faveur de l’insertion professionnelle et so-
ciale des jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire.
Son ambition est d’offrir à chacun un égal 
accès à l’emploi, l’orientation, la formation 
sans discrimination. Dans 4 lieux d’accueil de 
proximité : St-Gildas-des-Bois, Pontchâteau, 
Savenay et St-Etienne-de- Montluc.

Emploi 
À la Mission Locale, vous trouverez de 
nombreuses offres d’emploi d’entreprises 
locales et de nos partenaires. Vous y trou-
verez aussi des conseils pour faire votre 
CV et préparer vos entretiens que vous 
passerez avec succès. Retrouvez toutes nos 
offres sur l’application shaker 31.

Formation 
Le meilleur moyen de trouver un emploi, 
c’est d’être bien formé. En poussant la porte 
de votre Mission Locale, vous trouverez un 
partenaire pour vous aider à construire 
votre projet. Quelle Filière, quelle for-
mation ? Quelles perspectives d’emploi ? 
Quelles solutions de fi nancement ? Un 
conseiller vous aide à mettre toute votre 
énergie dans la bonne direction.

Orientation 
Se poser les bonnes questions, c’est le 
premier pas vers une bonne orientation. 
La Mission Locale est là pour vous aider 
à trouver la fi lière qui vous correspond le 
mieux, découvrant des métiers grâce à des 

périodes d’immersion en entreprises et à 
des casques de réalité virtuelle.

Vie quotidienne 
Dans votre Mission Locale, vous trouverez 
des réponses à toutes vos questions. Parce 
que beaucoup de contraintes peuvent nous 
empêcher d’accéder à l’emploi, la Mission 
Locale aide les jeunes dans tous les autres 
aspects de la vie : Accéder au permis de 
conduire, trouver un logement, se soigner, 
accéder à des aides fi nancières.
Au-delà de cet accompagnement person-
nalisé, la Mission Locale travaille également 
en lien étroit avec les acteurs de l’emploi 
pour rapprocher les besoins de main-
d’œuvre des entreprises aux demandes 
des jeunes : Aide à l’embauche, promotion 
de profi l, gestion d’offres d’emploi, visites 
d’entreprises…

La Garantie Jeunes
La Garantie jeune : un tremplin vers l’em-
ploi. Ce dispositif utilise la dynamique de 
groupe pour accompagner les jeunes dans 
leur parcours individuel d’insertion sociale 
et professionnelle. Un accompagnement 
intensif, pour permettre à chacun de trou-
ver sa place.
C’est pour qui ?
• Les jeunes de 16 à 25 ans
•  Ni en scolarité, ni en emploi, ni en formation
• Des jeunes sans soutien familial
• Non imposable
•  Des jeunes ayant des ressources inférieures 

au plafond du RSA

C’est quoi ?
•  Un engagement réciproque entre le jeune et 

sa Mission locale
• Une Allocation mensuelle
Pourquoi ?
• Identifi er vos points forts
• Développer vos compétences
•  Bénéfi cier d’ateliers sur des thèmes profes-

sionnels
• Créer un réseau social et professionnel
•  Réaliser des mises en situation en milieu 

professionnel
• Entrer dans la vie active
En quoi ça consiste ?
Un accompagnement d’un an
• 4 semaines d’ateliers collectifs
• 11 mois de suivi personnalisé
Des périodes d’immersion en entreprise, 
faire des simulations d’entretien, visiter des 
centres de formation et des entreprises, 
Préparer vos outils (CV, lettre de motiva-
tion…).
Vous êtes jeunes, vous souhaitez prendre 
RDV. Vous êtes un employeur, vous sou-
haitez des informations ou diffuser une 
offre Contactez-nous au 02 40 01 55 84 ou 
contact@ml-sillon.org.

Liens Utiles 
Page Facebook : https://www.facebook.
com/missionlocaleruraledusillon/?epa=-
SEARCH_BOX
Le site Internet https://www.ml-sillon.org/
Le portail d’informations Life & go https ://
mlrs.lifeandgo.info/

Al’Fa Répit - Le Relais des Aidants
À destination des aidants et Personnes Aidées
ACCOMPAGNER - ÉCOUTER - ÉCHANGER - ACCUEILLIR

Le relais des aidants apporte un soutien 
aux proches aidants de personnes âgées 
en perte d’autonomie et de personnes at-
teintes d’une maladie chronique invalidante 
ou en situation de handicap. Accès gratuit.
Le relais des aidants est :
•  Un lieu d’écoute (entretiens au domicile 

ou sur les lieux de permanence).
•  Un lieu d’information et de formations 

pour aider à comprendre et découvrir des 
outils pour mieux accompagner.

•  Une offre de temps libéré ou assisté aux 

aidants, des solutions pour rompre l’isole-
ment et favoriser la vie sociale et le rela-
tionnelle ; des séjours répit, un service de 
relayage au domicile, la possibilité d’une 
prise en charge thérapeutique et sociale 
de la personne malade au sein d’un ac-
cueil de jour ou d’une halte répit.

Un ensemble de services avec des profes-
sionnels à votre écoute.

Notre territoire d’intervention :
Le Nord Loire du département avec des 

permanences régulières, sur Pornichet et 
Saint-Gildas-des-Bois et mensuelles sur 
Fay-de-Bretagne, Guémené-Penfao, Blain 
et La Chapelle-des-Marais.

Siège :
29 rue Dr Praux 44530 St-Gildas-des-Bois

Antenne :
71C av. St Sébastien 44380 Pornichet
Tél. 02 40 66 94 58
Mail : contact@alfarepit.fr
Site : www.alfarepit.fr
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Naissances 2021
MARTIN Evan / Saint-Nazaire 26/01 
15, place du Bourg d’Avau
MORIO Sasha / Saint-Nazaire 26/01 
9, la Touche
LAVIGNE-LE MAL Lyam /Besné 11/02 
11, la Graffi nière
LE SAINT Martin / Saint-Nazaire 11/02 
51, route de Saint-Nazaire
BOURRIGAULT BERNIER Enzo / Saint-Nazaire 22/02 
46, Treffi er
GENETAY TURBANT Maélya / Saint-Nazaire 10/03 
5, allée des Alisiers
LE PLAIN Maxyne / Redon 12/03 
42, rue de la Gériais
CHARPENTIER Thëa / Saint-Herblain 14/03 
52b, rue du Pont de l’Angle
GALLET Soan / Saint-Nazaire 8/04 
16, la Poitevinais
AVRIL Théa / Saint-Nazaire 13/04 
36, rue des Ajoncs
BERGES Eiméo / Saint-Herblain 16/05 
7, rue des Ajoncs
THUAL Milan / Saint-Herblain 19/05 
7, la Mornais
PAUGNAT Salomé / Saint-Nazaire 22/05 
46, Route de Saint-Nazaire
HUREL Lolita / Saint-Nazaire 25/05 
9 Ter, Rte de Pont-Château
MARFELLI Anna / Saint-Nazaire 1er/06 
24, allée des Sorbiers
LABAS Inès, Luna, Alice / Redon 6/06 
32, rue du Pont de l’Angle
DRAPON PILET Annaëlle / Saint-Nazaire 5/06 
37, avenue de la Gare
LE PERRON Lyes / Saint-Nazaire 5/06 
5, allée des Fauvettes
L’HULLIER LECONTE Hector / Saint-Nazaire 16/06 
16 Bis la Criaudière des Vignes
MOYON Tiago / Saint-Nazaire 22/06 
40, route de Saint-Nazaire
LEBRUN Mayronn / Saint-Nazaire 27/06 
42, allée des Sorbiers
BLANCHET Gabin / Saint-Nazaire 4/07 
26, Treffi er

Mariages 2021
RIDEL Lucie / MALARD Anthony 24 avril 
17, allée des Saules
ROUDAUT(e) Didier / GICQUIAUX Nadia 22 mai 
11, la Morandais
SALOUX Malcom / GUILLAUME Ludivine 5 juin 
22, le Perron
HALGAND Charlène / MOYSAN Cédric 3 juillet 
9, le Perron
BIORET Fabrice / MAHE Jocelyne 9 juillet
11, rue du Brivet 

Décès 2021
FAUSTIN Christian – 52, rue de la Gériais 4/01
DOUET Joseph – 1, rue du Pont neuf 6/01
LABAT Richard – 22 la Davelais 16/01
MONFORT Stacey – 33 rue des Écoles à Donges 26/01
TREHIN Daniel – 28 rue du Brivet 29/01
LEBLET Hubert – 5 rue de Prinquiau 25/02
LE FUR Marie née DAVID – 30 la Masonnais 27/03
COUDRE Jean-Claude – 7 avenue de la Gare 1er/04
DAVID Dominique – 25 la Savinais 25/04
BARBIER Denise née AUPIAIS – 1 la Mornais 25/08
PALIERNE Olivier – 4 chemin du Tillon 25/08
CHARBONNIER Raymond – 1 impasse de Sorbiers 29/09
LE PODER Bernard – 25 la Morandais 3/10
AOUSTIN Patrice – 58 la Morandais 7/10
NOBLET Lauriane née PEUZÉ – 29 rue de Prinquiau 17/10
BOUJON Maurice – 11 la Nicolais 5/11
RIALLAND Béatrice née PROVOST 4/12
54, rue du Pont de l’Angle

RUSSON Léna / Saint-Nazaire 9/07 
2, rue du Pont Neuf
LECLAIR Andréa / Saint-Nazaire 1er/08 
30, route de Pont-château
HAMO Elsa / Saint-Nazaire 4/08 
6, allée des noisetiers
HALGAND ZUPERL Hiris / Rennes 18/08 
17, chemin du Stade
GILLIER MAUMUSSON Alexandre / Saint-Nazaire 20/08 
5 C, chemin du Stade
BOISROBERT Charly / Saint-Herblain 26/08 
7 Bis, le Gros Chêne
COUY Ellie / Saint-Herblain 11/09 
50, rue de la Gériais
LECLAIR Esteban / Saint-Nazaire 15/09 
4, allée des Typhas
RÉGENT-ROUSSEAU Hayden / Saint-Nazaire 18/09 
8, la Touche
RABIN Attilio / Saint-Nazaire 7/10 
18, la Poitevinais
SAIDALI Daïna / Nantes 8/10 
6, Treffi er
TUAL Flavie / Saint-Nazaire 12/10 
22 bis, le Perron
DELSARTE Lisandro / Saint-Herblain 20/10 
La Davelais
FERNANDES-COVAS MBEB Cameron / Saint-Herblain 7/11 
9 Bis, place de l’Eglise

LEQUIMENER Erwann / Saint-Nazaire 23/11
24, rue du Pont de l’Angle

BESCOND Rudy / LEMANCEAU Alexandra1 7 juillet 
13, chemin de la Butte
COMPINGT Eric / MARCHAND Sophie 24 juillet 
2, rue de la Minoterie
SIBONI Fabien / BERNARD Cécile 28 août
6 le Guély  
LE BORGNE Céline / PLAGNE Nicolas 4 septembre
Le Perron
GENDRON Fabrice / LANGLAIS Virginie 4 septembre
19, avenue de la Gare
LAMBERT Manon / PAILLARD Sylvain 18 septembre
Domiciliés à PRINQUIAU
GUENOT Sonia / ORDONNEAU Roger 25 septembre 
52 C, rue du Pont de l’Angle
BRESCANI Pauline / BINÉTRUY Fabien 2 octobre
2, impasse de la Touche
ROUX Aude / TUAL Ludovic 16 octobre
16, allée des Fauvettes
MARTIN Anthony / LORI Elise 27 novembre
6, allée des Fauvettes

JOUBIER Yoann / MINOC Corinne 4 décembre
2, la Morandais 

L’année 2022 sera marquée par 2 élections. Les présidentielles auront lieu les 
10 et 24 avril 2022, les législatives seront organisées les 12 et 19 juin 2022.
Si vous souhaitez participer à un scrutin en tant qu’assesseur pour tenir un 
bureau de vote, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du service élections 
de la mairie soit par téléphone au 02 40 01 30 13 ou par mail à contact@besne.fr.


