
Noël, c’est les rires d’enfants, 
des étoiles dans les yeux des petits

de l’amour dans le cœur
des grands

Noël c’est une fête
sans nulle autre pareille…

Où ceux que l’on aime
sont avec nous…

ou alors nous manquent 
par-dessus tout.

Noël c’est le temps du partage 
et le bonheur n’a 

certainement pas d’âge…

Joyeux Noël !!!*

annee 2023 !
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La sobriété énergétique : de quoi s’agit-il ?
Selon le Haut Conseil pour le climat, « c’est une démarche qui vise à 
réduire les consommations d’énergie par des changements de compor-
tement, de mode de vie et d’organisation collective. Elle consiste tout 
d’abord à nous interroger sur nos besoins, puis à adapter nos usages 
à ces besoins ». C’est le premier pilier du triptyque prôné par l’asso-
ciation négaWatt depuis vingt ans : sobriété, efficacité énergétique, 
développement des énergies renouvelables.

Nous n’avons pas attendu d’être contraints par le coût de l’énergie 
pour nous inscrire dans cette démarche. En effet depuis plusieurs 
années, accompagnés par « un conseiller en énergie partagée » 
(mutualisé communes/carène) nous travaillons à développer des 
actions de rénovation énergétique des bâtiments, de développement 
d’énergie renouvelables (notamment école, salle de la Fontaine) et 
de remplacement des têtes de lampadaires par des têtes leds.

Pour autant depuis quelques semaines nous renforçons notre 
vigilance et multiplions les actions en adaptant la température 
moyenne de chauffage, en vérifiant la bonne programmation des 
intermittences des équipements et en réduisant les plages horaires 
de l’éclairage public.                        

Vous êtes usagers des équipements municipaux, aidez-nous dans 
notre démarche, adoptez une attitude responsable, pensez à lais-
ser les portes fermées en période de chauffe, à éteindre les lumi-
naires en quittant les lieux. 

Habitants du bourg et des villages, n’hésitez pas à joindre l’ac-
cueil de la mairie si vous constatez des dysfonctionnements de 
l’éclairage public.

Et les décorations de Noël me direz-vous ?
Le parti pris du conseil municipal a été de conserver, mais de 
limiter le nombre et la durée des illuminations leds. Par ail-
leurs les élus séniors et juniors se sont engagés dès 2019 dans 
la réalisation de décorations (rennes, bonshommes de neige, 
lutins…) autant de sujets qui contribuent à créer la magie de 
Noël dans le bourg.

Nous ne pouvons nier que notre société connaît des chan-
gements profonds qui nous amènent à envisager l’avenir 
autrement, mais je ne doute ni de notre résilience ni de notre 
capacité à nous adapter.

Aussi en cette période des fêtes de fin d’année, laissons-nous 
porter par la magie de Noël, je vous souhaite de passer de 
doux et heureux moments de partage en famille, avant de 
vous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux :

le vendredi 6 janvier à 19h
Espace A Cappella

Directrice de la publication : Sylvie Cauchie
Rédaction : mairie de Besné (Tél. 02 40 01 30 13) 
avec la participation des associations et acteurs locaux
Comité de relecture : commission communication
Composition – Impression : LE SILLON groupe Imprigraph
Tirage : 1 450 exemplaires  
Dépôt légal : Novembre 2022 – N° ISSN 1282-7606
*Texte de couverture : issu du web

Entrée libre pour toutes et tous.

Cette cérémonie des vœux sera filmée et retransmise 
ultérieurement sur les réseaux de la commune.
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Salle familiale 

La collectivité est locataire depuis de nom-
breuses années de la salle du Diocèse, lors 
de sa mise en vente, nous avons saisi l’op-
portunité de l’acquérir afin de conforter 
l’offre de logements en centre bourg. Il est 
envisagé de réaliser une petite opération 
de logements tout en renforçant la liaison 
piétonne/cycles entre la rue de la Roche à 
Berthe et la Zac des hameaux du Parc. 
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Projets communaux
Plan guide : point 
d’étape
Lors de la réunion publique qui s’est tenue 
le mercredi 14 septembre, nous avons 
présenté devant une petite centaine de 
Besnéens, le travail de réflexion mené dans 
le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 
du département, « cœur de bourg/cœur de 
ville ». L’idée était d’expliquer la démarche, 
la méthode et les objectifs inscrits et forma-
lisés dans un plan guide.
Nous avons donc relaté comment le tra-
vail de terrain, les rencontres et les ateliers 
d’élus nous ont permis de dégager une am-
bition politique commune, de développer 
une vision stratégique d’évolution du centre 
bourg à court, moyen et plus long terme, dé-
clinés en objectifs.
Les élus ont notamment exprimé leur vo-

lonté d’un centre Bourg animé, attractif, 
convivial et apaisé, ont confirmé la néces-
sité d’agrandir la médiathèque, de réinvestir 
la maison préemptée, de poursuivre la dy-
namique de développement de mobilités 
douces, se sont interrogés sur le devenir de 
la poste, de la salle familiale, et sur le déve-
loppement de l’urbanisation. 
Le plan guide qui sera soumis au comité 
d’engagement du département au prin-

temps prochain se décline en 10 actions 
sur 2 principaux secteurs de projets, le cœur 
de bourg et le chemin du stade. Ces fiches 
actions en cours de finalisation ont été pré-
sentées aux Besnéens, lors de cette soirée. 

La médiathèque comme un nouveau tiers lieu : 
Agrandir et réhabiliter l’actuelle mé-
diathèque pour lui permettre une évolution 
en pôle culturel dans un esprit « tiers lieu » 
concrètement cela signifie que cet équipe-
ment accueillera à terme un espace d’ani-
mation, un coin lecture, un espace cowor-
king, des salles associatives et l’agence 
postale communale. 
Un tiers-lieu peut se définir comme un es-
pace ouvert où des individus peuvent se ré-
unir pour travailler, s’approprier des savoirs 

et/ou des compétences, pour se rencontrer 
ou simplement échanger de façon infor-
melle.

Schéma possible du hall d’entrée : un espace 
lumineux et transparent qui bénéficie de larges 
vues vers le jardin ; source : In Semita ArchitecteSchéma d’un tiers lieu ; source : addrn

Exemple de maisons individuelles groupées 
en bois et paille à Nogent-le-Rotrou ; 
source : architecte : NZI architectes

Revenons sur les actions majeures :

Salle familiale du Diocèse ; 
source : addrn
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Faciliter et pacifier l’accès aux équipements publics du chemin 
du stade :
Le chemin du stade dessert l’ensemble des 
équipements sportifs, loisirs et scolaires de 
la commune, jusqu’à la salle A Cappella. 
Cette voie de desserte est fortement em-
pruntée par tous les modes de déplace-
ments, y compris les jeunes en modes doux. 
Force est de constater que sa configuration 
actuelle n’est plus adaptée et devra évoluer 
à court terme.

En 2023, nous avons pour ambition de :

Créer une liaison piétonne/cycle entre le 
clos de Launain et le chemin du stade. Ce 
nouvel accès « le chemin des écoliers » 
nécessitera le déplacement de clôtures du 
stade et de l’école, et la réalisation d’un 

cheminement sécurisé jusqu’au portail prin-
cipal de l’école. 

Créer un parvis sécurisé devant l’école et 
reconfigurer le parking actuel afin d’en aug-
menter la capacité d’accueil et son fonc-
tionnement. Rendre le Chemin du Stade en 
sens unique et mettre en place une piste 
cyclable bidirectionnelle côté équipements.

Opération de renouvelle-
ment en cœur de bourg, 
offre mixte habitat/com-
merce et/ou santé :
À ce stade le projet n’est pas complète-
ment abouti, l’étude capacitaire en cours 
nous apportera des éléments d’aide à la 
décision.
Aujourd’hui, on peut néanmoins affirmer 
que la maison du 13 place de l’église sera 
réhabilitée ou démolie au profit de sur-
faces commerciales à vocation de santé 
ou autre et de surfaces habitables, à mi-
nima un logement d’urgence.  

4

L’espace public est l’élément au cœur de la 
vie du bourg, le fil rouge de notre projet de 
revitalisation du centre de Besné. Son traite-
ment spécifique devra permettre de mettre 
en valeur les activités commerciales du 
bourg, de pacifier les circulations, et d’être 
un lieu de support aux animations et à la 
convivialité. 

Aussi nous travaillerons, à redonner aux 

piétons un espace confortable pour déam-
buler et se retrouver, à favoriser les nou-
veaux usages qui contribuent à l’animation 
du cœur du bourg (accompagnement de 
la mise en place d’un marché, terrasse de 
café et de restaurant) et à assurer l’acces-
sibilité (dessertes en mode doux et pôles 
d’échanges).

Maison 13, Place de l’église ; 
source addrn

illustration de principe 
d’ambiance du centre 
bourg, un cœur de bourg 
convivial et apaisé ; 
source : addrn

Schéma des mobilités 
douces et valorisation du 
patrimoine paysager du 
Centre Bourg
Nous sommes nombreux à reconnaître 
la qualité du patrimoine naturel et bâti 
du centre bourg. Il nous appartiendra 
demain de développer des circulations 
douces qui ouvrent des perspectives 
sur notre patrimoine, et qui connectent 
notre bourg aux espaces naturels. Une 
manière d’affirmer notre identité !

Adapter l’espace public pour favoriser la convivialité et  
l’accessibilité à tous au centre bourg

vi
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Entretien bâtiments et voirie            

Si nous avons mobilisé beaucoup de temps 
et d’énergie à l’élaboration du plan guide 
au cours de cette année, nous avons aussi 

réalisé les dépenses nécessaires au bon 
fonctionnement des bâtiments publics et à 
l’entretien des voiries.
Ce n’est pas moins de 100 000 m qui ont 
été consacrés aux équipements. Exit la 
morosité ! La façade de l'école et la salle de 
motricité ont pris des couleurs pour le plus 
grand bonheur des enfants. La clôture et les 
portails ont été remplacés pour un montant 
de 35 000 m, une sécurisation nécessaire au 
regard des multiples dégradations et effrac-
tions commises ces dernières années au 
sein du groupe scolaire.
La voirie n’est pas en reste, l’entreprise 
Eiffage retenue dans le cadre du marché 
public du Programme d’aménagement de 

voirie communale a procédé à la réfection 
de la chaussée par un enrobé et à la pose 
de bordures au Perron, la Croix de Fêne et 
Massonais. Ils sont aussi intervenus impasse 
de la Criaudière des Vignes et route de 
Pontchâteau en réalisant un enduit d’usure. 
Montant des travaux : 119 000 m.
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Schéma de stratégie foncière : 
pourquoi faire 
Assurer une veille foncière c’est s’inscrire 
dans une démarche d’anticipation des be-
soins afin de permettre une opération de 
logement en centre bourg notamment et 
offrir aux jeunes qui quittent le nid fami-
lial, aux couples qui se séparent ou encore 
aux nouveaux arrivants la possibilité de se 
loger demain dans notre commune. Mais 
ce serait réducteur d’évoquer que l’habitat, 
l’acquisition foncière permet aussi la créa-
tion de nouveaux cheminements,  équipe-
ments, ou tout simplement une manière 
de préserver des espaces de respiration en 
centre bourg.

Des actions échelonnées dans le temps 
Tous les projets ne pourront pas être tous 
réalisés dans la même temporalité, pour 
certains d’entre eux, il nous faudra acquérir 
la maîtrise foncière, d’autres nécessiteront 
encore des temps de concertation aux-
quels vous serez associés, de préparation, 
d’études capacitaires ou de faisabilité.
Enfin le rythme de mise en œuvre des pro-
jets dépendra aussi de notre capacité à les 
financer.

Néanmoins les projets qui pourront voir le 
jour à court ou moyen terme sont :

• L’aménagement du chemin du stade et 
la sécurisation de l’accès à l’école

• L’opération de logements en lieu et 
place de la salle familiale 

• L’opération de renouvellement en cœur 
de bourg, offre mixte habitat/com-
merce et/ou santé 

• L’évolution de la médiathèque en tiers 
lieu

Cette réunion fut aussi l’occasion pour les 
participants d’exprimer leur inquiétude 
quant à la vitesse excessive et le flux impor-
tant de véhicules, notamment rue du pont 
de l’angle et Grand rue. Des secteurs qui ne 
rentrent pas dans le périmètre du cœur de 
bourg, pour autant nous y porterons une at-
tention particulière afin de trouver des solu-
tions pour réduire la vitesse.

Quelques personnes ont malgré tout souli-
gné la qualité du projet global, le qualifiant 
d’ambitieux. 

Renforcement du Pont de Gris
C’est en 1985, au moment du remem-
brement que les agriculteurs aidés par un 
artisan maçon Besnéen ont construit le 
« Pont de Gris » situé au fond du village 
de la Davelais. Près de 40 ans plus tard, 
ce pont présentait au pied des piliers, de 
grosses dégradations causées par les ragon-
dins. Pour sécuriser son usage, les pilastres 
ont été renforcés par un enrochement 
réalisé avec des matériaux de récupéra-
tion de divers chantiers de la commune.  
Montant des travaux : 2160 m, Cambre TP
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Incendie, l’élan de solidarité  
Au cours du mois d’août, alors que le feu 
redoublait en Gironde, personne n’avait 
imaginé que 150 hectares s’envoleraient en 
fumée, en quelques heures à Besné.
Nous ne pouvons que saluer la forte mo-
bilisation des agriculteurs, pas moins d’une 
vingtaine au volant de leur tracteur équipé 
de tonne à eau et de déchaumeur ont re-
joint les pompiers pour prêter main forte. 
Ils arrivaient de Besné, Donges, Crossac, St 
Roch, Prinquiau et de la Chapelle Launay. Les 
CUMA de Campbon, Bouvron et Donges et 
les entreprises agricoles de Fay de Bretagne 
et Nivillac sont venues, elles aussi, renforcer 
les rangs et combattre le feu. Ces renforts 
ont pompé pas moins de 1 500 000 litres 

d’eau dans 2 mares com-
munales et privées. Après 
une nuit d’angoisse, le réveil 
fut brutal et les habitants 
sous le choc. Heureusement 
nous avons recensé  
aucune victime et aucune 
habitation détruite par les 
flammes.

Merci à toutes les personnes qui se 
sont manifestées pour nous aider dans 
cette épreuve ! Merci pour cet élan de 
solidarité !

Acquisition de matériel
L’augmentation des linéaires de 
voirie nous a amenés à acqué-
rir une nouvelle balayeuse. Plus 
performante en capacité et en 
volume, elle pourra aussi être 
équipée d’une brosse de dés-
herbage qui facilitera la tâche 
des agents.

Coût de l’acquisition 21000 m TTC 
et valeur de la reprise de 4000 m 
TTC.
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Centre technique 
municipal            
Les travaux sont terminés…
Il aura fallu pas moins de 10 mois de tra-
vaux pour réaliser l’extension des ateliers 
municipaux. Relocalisés temporairement à 
la base de canoë-kayak, les agents ont pu in-
vestir ces nouveaux locaux au cours du mois 
de novembre. Ils apprécient notamment les 
vestiaires adaptés, et les nouveaux espaces 
(stockage de matières dangereuses, bureau), 
des m² supplémentaires qui vont améliorer 
leurs conditions de travail au quotidien.  

Recrutement d’un 
directeur
Depuis le 1er octobre 
Monsieur Xavier Labouret 
a pris ses fonctions au sein 
des services techniques en 
qualité de directeur. 
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Évolution de l’utilisation de nos services ALSH/APS 
À la suite du sondage proposé en janvier 
2022 auprès des familles usagères des ser-
vices enfance, les familles se sont majoritai-
rement prononcées pour une modification 
des horaires des services enfance, APS et 
ALSH.
Aussi depuis la rentrée de septembre, les 
services enfance ouvrent leurs portes aux 
enfants à 7h15 et ferment le service à 
18h45. La facturation est donc passée au 
quart d’heure (accueil périscolaire et péri-
centre à l’ALSH). Ce nouveau fonctionne-
ment a nécessité quelques ajustements lors 
de sa mise en place.

Ainsi, la municipalité a pris en compte les 
retours des familles et des agents à ce sujet 
et a validé :
• La suppression du quart d’heure 

16h30-16h45 pour les enfants de 
l’école Ste Marie. 

• Une tolérance de 5 min accordée 
dans l’enregistrement des poin-
tages. 

• La gradation des sanctions en 
cas de dépassement de l’ho-
raire réservé. 

• La majoration est toujours en 
place, mais elle ne s’engage 

pas dès le premier quart d’heure de 
dépassement, elle s’enclenchera au 
second quart d’heure dépassé. 

Curage des mares
Nous avons profité de l’assèchement de la 
mare de la Pierre lors de l’incendie de cet 
été, pour procéder à son curage et à son 
reprofilage. Une action nécessaire pour ga-
rantir une réserve d’eau suffisamment di-
mensionnée (estimée à 1 300 000 litres) et 

un accès facilité aux gros engins de 
lutte contre les incendies, au centre 
de la commune.  

Montant des travaux 3360 m, 
Cambre TP.
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Giratoire entrée Nord, avan-
cement ?
L’apaisement de la circulation dans le centre 
bourg et voies attenantes est principale-
ment conditionné à la réalisation d’un amé-
nagement routier au nord de la commune. Si 
le coût du giratoire est inscrit au programme 
d’investissement de la CARENE 2022/2025 
plusieurs freins seront à lever. Ils reposent 
principalement sur des aspects juridiques, 
administratifs ou environnementaux.
En effet ce projet se situe sur le territoire 
de la Ville de Pont-Château sur domaine 
départemental, dans ce cas précis l’inter-
vention de la CARENE doit faire l’objet de 

conventions de réalisation et de gestion 
entre l’ensemble des parties (CARENE/Ville 
de Pontchâteau/Département). La rédaction 
des conventions et les conditions de signa-
ture sont en cours de mise au point.
À ce jour, le choix du bureau d’étude de maî-
trise d’œuvre est notifié et le marché notifié. 
Il s’agit de l’agence 2 LM de Saint-Herblain. 
Les différentes études vont intervenir au 
cours des prochaines semaines.
Suivant le dessin de projet, dont les pre-
mières esquisses interviendront en dé-
cembre 2022, l’avis de l’autorité environne-
mentale pourra être interrogé pour préciser 
le cadre réglementaire applicable. Les 2 hy-

pothèses de calendrier sont les suivantes :  
• Avis favorable de l’AE : Pas d’étude 

d’impact. Études au premier se-
mestre 2023 et travaux en été 2024

•  Avis défavorable de l’AE : Relevés 
faune/flore et étude d’impact en 
2023/2024, études fin 2024 et travaux 
en été 2025.

Le Département prescrit une exécution des 
travaux en période estivale exclusivement, 
le coût de cette opération a été estimé à 
750 000 m TTC.

Réhabilitation de la déchèterie de Donges
Pourquoi engager des travaux ? 
En 2019 la CARENE, constatant un vieillis-
sement de son parc de déchèteries, a réalisé 
un diagnostic qui a mis en évidence des 
aménagements non conformes ou dégra-
dés notamment sur le site de Donges. Des 
investissements et des évolutions ont alors 
été programmés afin d’améliorer le service 
aux usagers.
Par conséquent, la déchèterie sera entière-
ment reconstruite. Elle comportera 8 quais 
et des locaux en dur afin d’accueillir l’en-
semble des filières de valorisation. Une 
attention particulière sera apportée à la 
sécurité des utilisateurs avec la création de 
voiries séparées (voiries légères/lourdes), 
et la mise en place de dispositifs facilitant 
le déchargement des déchets verts et des 
gravats. Un local dédié au réemploi sera 
également installé pour développer la valo-
risation des objets avec les acteurs locaux 
du réemploi.
Montant prévisionnel des travaux : 
1 020  000 m TTC
Quels impacts pendant les travaux ?

Les travaux de réhabilitation de la déchè-
terie de Donges se dérouleront à compter 
de janvier 2023, 6 mois de travaux seront 
nécessaires pour améliorer la fonctionnalité 
du site et renforcer la sécurité des usagers 
et du personnel. Durant cette période, la 
déchèterie sera fermée. Nous sommes bien 
conscients de la gêne occasionnée pour les 
habitants, mais il n’est malheureusement 
pas envisageable de réaliser ces travaux sans 
fermeture.

Quelles solutions alternatives ?
D’autres moyens seront mis à la disposition 
des habitants pour faciliter la gestion de 
leurs déchets pendant cette période :
• Possibilité de mettre en place de nou-

velles distributions de composteurs 
individuels sur la commune pour dé-
velopper le compostage individuel à 
domicile

• Rappel de la collecte gratuite à do-
micile des objets encombrants : 
4e Mercredi de chaque mois après ins-
cription au 02.51.76.13.22

• Possibilité de mettre en place quelques 
opérations de broyage des déchets 
verts sur la commune

• Mise en place 3 fois par semaine d’une 
déchèterie mobile dans le centre de 
Donges (avenue de la Paix, derrière 
l'Espace Renaissance), de 10h à 12h30 
et de 13h à 15h30 les mardis, jeudis 
et samedis.  Seuls les flux suivants se-
ront acceptés : les DIB/Tout Venant, les 
cartons, les DDS (déchets dangereux 
spéciaux), les D3E, la petite ferraille, 
le bois

 
Démarrage de ce dispositif :  

le mardi 10 janvier 2023

Enfin les usagers auront la possibilité 
d’accéder aux autres déchèteries de l’ag-
glomération, les plus proches étant celles 
de Saint-Malo, de Guersac et de Saint-
Joachim.  

Distances Temps

Besné - déchèterie de Donges 11 à 14 km 15 à 18 min

Besné - déchèterie de Saint Malo de Guersac 14 à 17 km 14 à 21 min

Besné - déchèterie de Saint Joachim 13 à 18 km 16 à 21 min
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3 DÉCEMBRE 2022
Participation au Téléthon

19 NOVEMBRE 2022 
Remise du Prix des Lecteurs Juniors
Distribution des arbustes pour l’Opéra-
tion « Un arbre, une vie »

vi
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Conseil Municipal Junior 

Les news du Conseil Municipal Junior en images

11 JUIN 2022 
 Rando Vécolo

1ER JUILLET 2022
Nouvelles élections
Les CM1 et CM2 des deux écoles se 
sont déplacés pour élire les conseillers 
municipaux juniors. 
Merci à tous les candidats.

6 JUILLET 2022 
Installation du nouveau CMJ 
Le CMJ se compose mainte-
nant de : Eliott, Tom, Glenn, 
Emy, Maya, Lola, Florine, Nino, 
Arthur, Délizia, Alyssa, Lohan, 
Chloé, Bianca et Isaline.

24 AOÛT 2022 
Cinéma plein air
Une centaine de personnes ont assisté 
à la nuit tombée, à ce beau film, avant 
l’arrivée des orages !

SEPTEMBRE 2022 
Les élus juniors préparent les pro-
chaines actions

24 SEPTEMBRE 2022 
Opération Nettoyons la Nature
Une vingtaine de familles Besnéennes 
ont ramassé des déchets pour une nature 
plus propre sur la commune.
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Écoles

Marcel Pagnol

Les 337 élèves de l’école Marcel Pagnol 
ont fait leur rentrée dans une école haute 
en couleur ! Les façades se sont en effet 
habillées de jaune et de bleu dans l’été ! En 
maternelle, les locaux se sont également 
égayés : presque toutes les couleurs de l’arc-
en-ciel se sont déposées sur les murs et le 
sol de la salle de motricité a fait peau neuve.
Le projet de réaménagement de la cour se 
poursuit quant à lui avec l’abri en bois à jeux 
apparu à l’élémentaire après celui de la ma-

ternelle l’an dernier. 
Maintenant, les en-
fants attendent avec 
impatience la nou-
velle structure avec 
ses tours, son tobog-
gan, son mur d’esca-
lade et son échelle. 
En parallèle, de nou-
veaux jeux sont ap-
parus sur les temps 
de récréation : des 

jeux sportifs, proposés par les deux jeunes 
en service civique en mission sur l’école, 
des grands jeux de construction, des jeux 
traditionnels ou encore des jeux de manipu-
lation. De quoi satisfaire toutes les tranches 
d’âge !
Cette offre de jeux devrait s’étoffer prochai-
nement grâce à une subvention de l’Asso-
ciation de Parents d’Élèves de l’école.
Culturellement, un des temps forts de ce 
début d’année a été, pour les 4 classes de 

CM, la participation au spectacle du 11 no-
vembre à la salle A Cappella, accompagnés 
par la troupe de théâtre du « Livre qui 
Rêve ». De nombreux élèves ont répondu 
présents à l’appel de Pépé Célestin et ont 
fait preuve d’un bel investissement pour 
proposer un spectacle qui a été beaucoup 
apprécié des anciens combattants, des élus 
et des familles.
Depuis plusieurs jours, les enfants ont 
préparé les bricolages qui ont été vendus 
au marché de Noël organisé par l’Ami-
cale Laïque dans la cour de l’école le ven-
dredi 9 décembre. Le père Noël a préparé 
lui le goûter qu’il a offert à toutes les 
classes avant de partir faire ses livraisons… 
L’Amicale Laïque nous a même dit qu’il 
avait prévu des cadeaux pour les élèves les 
plus sages…

10

Sainte-Marie 
« Osons la différence ! »
Cette période de rentrée si dense vient de 
s’achever. Toute la communauté éducative 
de l’école Sainte-Marie a pris son rythme 
de croisière, chacun a trouvé sa place pour 
évoluer et grandir.
Pour cette année et les années à venir, nous 
travaillerons sur l’accueil de la différence. 
Cette thématique découle naturellement 
des conseils d’établissement qui se sont 
déroulés en juin et septembre derniers. 
L’équipe éducative de l’école Sainte-Marie 
se mobilisera autour du projet « Osons la 
différence ». Ce projet ancré dans le message 
du Christ sera célébré le 21 mars, journée de 
la trisomie 21. Les enfants de la maternelle 
au CM2 participeront à divers ateliers sur le 
thème de la différence culturelle, religieuse, 
physique, cognitive et du handicap. Lors de 
cette journée, les enfants seront mélangés 

de la petite section au CM2. Ils participe-
ront à divers ateliers ; autant de situations 
riches de sens tant au niveau de l’accueil 
de l’autre que de la connaissance de soi-
même. À travers ce projet nous souhaitons 
faire vivre à nos élèves une journée qui leur 
présentait quelques différences de notre 
humanité, comme le dit Charles Gardoux : 
« Une même maison commune, une seule 
humanité ».
La seconde période que nous avons abordée 
nous a conduit vers Noël. Les enfants de la 
maternelle au CM2 ont participé à la célé-
bration de l’Avent, le mardi 13 décembre 
à 9h30 à l’église de Besné ; ils se sont ren-
dus également au cinéma. Puis, nos chers 
petits lutins se sont mis à pied d’œuvre 
pour confectionner consciencieusement 
les bricolages, qui ont été vendus lors de 
la seconde édition du marché de Noël de 

l’école Sainte-Marie qui s'est déroulée le 

vendredi 16 décembre.

Au mois de janvier, nous débutons les ins-

criptions pour la rentrée de septembre 2023. 

Vous pouvez dès à présent télécharger la 

demande d’inscription sur le site de l’école : 

Accueil – Le site officiel de l’école Sainte-

Marie à Besné (ecole-saintemarie-besne.fr) 

et la renvoyer par email (ec.besne.ste-ma-

rie@ec44.fr) ou la déposer dans la boîte 

aux lettres de l’école. Nous conviendrons 

ensuite d’un rendez-vous. 

Pour tout renseignement, 

vous pouvez appeler le 02 40 01 30 04.

Sophie Cuny

Cheffe d’établissement

BESNE bulletin Decembre 2022.indd   10BESNE bulletin Decembre 2022.indd   10 12/12/2022   09:4812/12/2022   09:48



Enfance Jeunesse 

Multi-accueil
Ensemble… pour créer… animer… partager…
Comme dans la chanson « Ensemble » des deux artistes de variétés françaises « les Frangines », l’équipe du multi-accueil les Diablotins ainsi que 
les enfants que nous accueillons se construisent, se nourrissent et s’enrichissent au contact des collègues des services de la commune et d’inter-
venants extérieurs. Dans cet article, coups de projecteurs concernant plusieurs moments partagés « ensemble ».

Avec les jeunes de l’Espace Jeunes, lors 
de la fête du jeu en Août.

Le multi-accueil a participé en proposant 
une activité d’éveil simple, peu coûteuse et 
réalisable dès 6 mois : la « peinture propre » 
qui permet aux enfants de découvrir les 
plaisirs de la peinture sans se salir et sans 
risque d’ingestion. Très facile à mettre en 
place, l’enfant peut alors s’amuser à toucher 
les différentes couleurs et les mélanger, à 
faire rouler une voiture… Cette activité sen-
sorielle développe les sens de l’enfant, la vue 
et le toucher.

vi
e ÉDUCATIVE

A N I M A T I O N  P A S S E R E L L E
A V E C  L E  M U L T I  A C C U E I L

Sur deux sessions de mercredi, Fanny a investi les enfants pour construire un
théâtre de marionnettes et une histoire avec les enfants. Le groupe a invité les

enfants du multi accueil à venir participer au spectacle, un joli moment de partage

Avec Cécile QUIQUINE, pour les temps 
d’échange d’analyse de la pratique de 
l’équipe éducative (trois fois par an à 
raison de 2h lors des mercredis des ré-
unions pédagogiques) elle accompagne, 
écoute et anime ces moments avec 
bienveillance en toute connaissance du 
vécu du quotidien des professionnelles 
du multi-accueil puisqu’elle est riche 
d’une formation complète et d’expériences variées dans le domaine de la petite enfance 
(diplômée auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants, formation en psycho-
logie humaniste et positive auprès d’Isabelle Filliozat)

Avec Rose, bénévole à l’association 
« Lire et faire lire » qui offre de son 
temps pour venir lire des livres aux 
enfants. 

Et quelle réussite, les enfants sont capti-
vés par les histoires racontées par Rose.
Le livre est un « trésor » pédagogique 
indispensable pour favoriser le dévelop-
pement global de l’enfant (intellectuel, 
moteur, sensoriel…) et créer du lien, des 
moments de partage. Et l’équipe aura en-
core cette année le plaisir de découvrir et 
de lire de nouvelles histoires aux enfants 
grâce aux abonnements Bébémax et 
Titoumax de l’École des Loisirs.

Avec Fanny et les enfants âgés de 6 à 11 ans de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
En Octobre, les enfants du multi-accueil ont eu le privilège d’assister à la représentation de 
deux spectacles de marionnettes mettant en scène les célèbres contes traditionnels « Les 
trois petits cochons » et « Le petit chaperon rouge ». 
Bel investissement des plus grands pour les plus petits pour un joli moment de partage.
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Le Relais Petite Enfance intercommunal 

Ce sont des expériences, 
comme des ateliers en exté-
rieur avec l’Espace Jeunes

C'est de la création, avec 
des objets de récupération

Les matinées ont lieu le jeudi matin de 9h30 à 11h30 à la maison de l’enfance. 
Les assistant.e.s maternel.le.s s’inscrivent auprès de Tamara pour le trimestre, 

avec un maximum de 20 participants.

IMPORTANT : N’oubliez pas de mettre à jour vos disponibilités sur monenfant.fr et sur assmat.
loire-atlantique.fr.
• La responsable du Relais se tient à la disposition des parents et des assistant.e.s maternel.le.s. 

Vous pouvez la joindre par téléphone au 06.07.65.26.20 ou par mail : ram.stmalobesnestjo@
gmail.com.

• Vous pouvez également la rencontrer sur rendez-vous à la maison de l’enfance les après-midi 
de 13h30 à 17h30, le jeudi à Besné, le vendredi sur Saint-Malo-de-Guersac et le mardi à Saint-
Joachim.

Le Lundi, Mme Tamara MORENO assure une permanence téléphonique.

Tamara MORENO
Educatrice de Jeunes Enfants –Animatrice RAM –Saint Malo de Guersac –Besné –Saint-Joachim

06 07 65 26 20 ram.stmalobesnestjo@gmail.com
par mail : jeunesse@besne.fr/par téléphone : 02 40 19 19 54

Ce sont des échanges lors 
de soirée avec les Relais de 
Montoir, Donges et Trignac

APS
Après de nombreuses restrictions dues à la 
Covid 19, beaucoup de projets avaient été 
mis en pause. Depuis octobre, les enfants 
peuvent, de nouveau, participer à des ate-
liers divers et variés :
 
Les enfants ont pu aller visiter le verger 
« Les délices de la “Rigaudais » à Donges. En 
effet, depuis 2020, pour chaque goûter, des 
pommes et/ou des poires sont proposées 
aux enfants. L’idée était de leur faire décou-
vrir d’où viennent ces fruits. Les enfants ont 
pu rencontrer Julien, le producteur, qui leur 
a montré le lieu de récolte, de stockage, la 
procédure de cueillette et de tri. Puis les en-
fants ont dégusté des pommes directement 
cueillies dans les arbres. 

Les enfants sont de temps à autre accueil-
lis à la médiathèque sur les temps périsco-
laires. C'est l'occasion pour eux d'appréhen-
der un nouveau lieu, de lire et de profiter de 
moments calmes.
 
Des ateliers "détente et relaxation" sont 
proposés pour finir la journée en douceur 
(bol tibétain, yoga, massage....)
 
Chaque lundi soir, un groupe de sportifs 
teste divers sports dans le gymnase. Au pro-
gramme, basket, foot, balle aux prisonniers, 
béret… de quoi bien se défouler et se dé-
penser !
Lorsque les beaux jours reviendront, le jar-
din partagé sera également réinvesti par 

les enfants (création de carrés de potager, 
plantations, découverte des petites bêtes, 
compostage…)
 
Autant de beaux projets que l’équipe d’ani-
mation est heureuse de remettre en place.

12
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ALSH
Une journée chez « les far-
fadets », comment cela se 
passe ?
L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs 
« Les farfadets » accueille les enfants les 
mercredis en période scolaire ainsi que les 
vacances scolaires. Nous vous ouvrons les 
portes de la maison des farfadets et vous 
expliquons plus en détail la journée type 
des lutins qui y sont accueillis.

Les maternelles et les élémentaires sont 
accueillis de manière échelonnée de 7h15 à 
9h30, dans deux salles distinctes. Le groupe 
des élémentaires reste à la maison de l’en-
fance alors que le groupe de maternelles est 
décloisonné dans la salle de motricité de 
l’école Marcel Pagnol pour plus d’espace.
Lorsque tout le monde est arrivé, les ani-
mateurs référents sur chacune des tranches 
d’âge réunissent les enfants pour un temps 
d’échange, ils expliquent au groupe les dif-
férentes animations qui sont proposées. 
L’équipe s’attache à proposer des anima-
tions de différentes natures : artistiques, 
sportives, scientifiques, environnementales 
et citoyennes. Les enfants ont toujours deux 
ou trois activités au choix, ils peuvent ainsi 
se positionner selon leur sensibilité, leur pré-
férence, leur envie du moment. L’animation 
dure environ 1h30.

L’équipe d’animation sensibilise également 
les enfants aux animations intergénération-
nelles, tantôt avec le public petite enfance, 
tantôt avec le public des personnes retrai-
tées.

À la fin de chaque période, il est proposé aux 
enfants un « mercredi en couleur »
Pendant les périodes de vacances scolaires, 
l’équipe plonge les enfants dans un univers 
avec un thème développé en guise de fil 
rouge sur toute la session. Lors de ces der-
nières vacances de la Toussaint, le thème vé-
hiculé était « Monstres et Compagnie ».
Le midi, nous mangeons au restaurant sco-
laire, à quelques pas seulement de la maison 
de l’enfance. Un groupe d’enfants volon-
taires installe la table avec un animateur. 
Pour un temps de repas plus convivial et 
moins sonore, l’équipe propose deux ser-
vices. Les maternelles mangent de 11h30 
à 12h30 et les élémentaires de 12h à 13h. 
Les animateurs mangent à table avec les en-
fants. Les enfants aident au débarrassage et 
au nettoyage des tables.
À la fin du repas, les PS et MS vont se coucher 
dans la salle de motricité de l’école (dans le 
dortoir sur les périodes de vacances), les GS 
sont en temps calme dans une salle de classe 
qui nous est mise à disposition. Les élémen-

RDV avec les « Mamignonnes » autour d’une animation dessin.

Animation théâtre de marionnettes  
proposée aux enfants du multi-accueil.

taires retournent à la maison de l’enfance, 
ils profitent d’un temps calme (lecture dans 
les canapés, relaxation avec musique douce, 
jeux de société) d’une demi-heure puis d’un 
temps libre (en intérieur ou extérieur, au 
choix de l’enfant).
À 14h30, de nouvelles activités sont propo-
sées aux groupes des petits et des grands. 
L’heure du goûter annonce la fin de la jour-
née avec l’accueil des familles, de manière 
échelonnée de 17h à 18h45.

Mercredi Rose pour le mois d’Octobre.
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Environnement  Atlas de la Biodiversité
Les engagements de la commune de Besné en faveur de la biodiversité

Un Atlas de la biodiver-
sité communale est un 
inventaire des milieux 
et espèces présents sur 
un territoire donné. Il 
implique l’ensemble des 
acteurs d’une commune 
(élus, citoyens, associa-
tions, entreprises....) en 
faveur de la préservation 
du patrimoine naturel. La 
réalisation de cet inven-

taire permet de cartographier les enjeux de 
biodiversité à l’échelle de ce territoire.
Plus qu’un simple inventaire naturaliste, 
un ABC est donc un outil d’information et 
d’aide à la décision pour les collectivités, qui 
facilite l’intégration des enjeux de biodiver-
sité dans leurs démarches d’aménagement 
et de gestion.

Voici les trois grands engagements de la 
commune dans le cadre de cette action.

ACTION 1 
Conserver les populations de 
chauves-souris
Sensibles aux dérangements et à la 
dégradation des milieux naturels, les 
chauves-souris sont des animaux insec-
tivores très précieux. Aussi pour préserver 
les 13 espèces présentes, notre commune 
s’engage à recenser les vieux arbres, à ren-
forcer le réseau de haies et à maintenir un 
éclairage public adapté tant dans les vil-
lages qu’au centre-bourg.

ACTION 2
Préserver les sites de reproduction des 
oiseaux
Besné accueille de nombreux oiseaux ni-
cheurs menacés avec en particulier une
belle colonie de hérons dans les boise-
ments marécageux ainsi que le Vanneau 
huppé au sein des vastes prairies humides. 
Pour préserver ces sites remarquables, la 
commune veille à l’adaptation des règles 
d’urbanisme et des modes d’occupation 
du sol.

ACTION 3 
Sensibiliser et mettre en valeur le  
patrimoine naturel
Face à la dégradation de la biodiversité, 
il importe que chacun de nous prenne 
conscience de sa richesse, de sa valeur, 
mais aussi de sa fragilité. C’est pourquoi 
notre commune s’engage à favoriser la 
découverte de la nature et l’éducation à 
l’environnement.

Un espace de consultation sur les Atlas 
de la Biodiversité est accessible à la 
Médiathèque George Sand.

Opération « Un arbre une vie »
Un arbre, une vie est un évènement coor-
donné par le Parc naturel régional de Brière 
et soutenu financièrement par 16 com-
munes du Parc. La commune de Besné est 
attachée à cet évènement qui marque la 
naissance d’un enfant pour les familles de 
la commune.
Cette année, la remise des arbres et ar-
bustes se déroulait au Domaine de l’Escu-
rays à Prinquiau.
Des arbres et des arbustes ont été offerts 
ce samedi 19 novembre à 21 familles de 
Besné, le Conseil Municipal Junior a parti-
cipé à la remise des saules, de l’osier, des 
cornouillers, des pommiers, des charmes et 
des bouleaux en vue d’une plantation dans 
les jardins des administrés.

L’opération rencontre un vif succès chaque 
année.

Actualités du Parc naturel régional de 
Brière : www.parc-naturel-briere.fr 
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Économie locale
Interview de Sandra « BGBG by Sandra »
Comment est née l’entreprise BGBG by 
Sandra ?
Je fais de la couture depuis plus de 20 ans 
en loisirs, formée par des professionnelles, je 
confectionnais des sacs pour ma famille et 
moi même, c’est un vrai plaisir.
Il y a 3 ans, un ami appréciant mes créations 
tendances et modernes, me commande 
4 sacs à main pour les offrir à son entourage, 
c’est ainsi que tout commença.
Je fais tout de A à Z du patron à la confec-
tion. Force de commandes personnalisées, 
j’investis dans du matériel professionnel, 
aménage un atelier à mon domicile et décide 
en 2021 de créer ma microentreprise sous le 
nom « ARTIZANEL » confection d’articles de 
maroquinerie et travail du cuir. « BGBG BY 
SANDRA » est la marque de mes créations. 
Je crée par la suite mon site internet « bgbg-
bysandra.fr ». C’est une activité secondaire, je 
travaille dans le milieu de la petite enfance le 
reste du temps.

Je suis très active sur les réseaux sociaux :
Facebook : bgbg by sandra 
Instagram : @sandra_bgbg

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Cette année, je diversifie ma gamme avec 
la création de boucles d’oreilles en cuir. Je 
souhaite développer la vente en ligne en 
transformant mon site en boutique et via un 
réseau social. De plus, je vais démarcher les 
boutiques de créateurs.

Si vous deviez définir votre vie à Besné 
en quelques mots ?
Cela fait 24 ans que nous nous sommes ins-
tallés à Besné. Je m’y sens très bien, intégrée 
totalement, j’apprécie sa tranquillité et son 
dynamisme. Il y fait bon vivre !

Comment vous contacter ?
Mes coordonnées sont sur Google. 
Vous pouvez également retrouver un 
formulaire de contact via le site bgbg-
bysandra.fr ou par message privé sur les 
réseaux sociaux : BOILEAU SANDRA

Syndicat du Bassin Versant du Brivet
Un nouveau règlement de l’eau sur 
le territoire
L’objectif du règlement d’eau est de dé-
terminer des règles de gestion des ou-
vrages hydrauliques (clapets, vannages, 
portes à flots) situés sur le bassin versant 
du Brivet et gérés par le Syndicat du 
Bassin Versant du Brivet.
Les enjeux d’un règlement d’eau sur ce 
territoire sont multiples :

• Protection des personnes et des biens 
vis-à-vis des inondations possibles en 
période de crue,

• Préservation du fonctionnement de la 
zone humide et la biodiversité liée à ce 
milieu,

• Amélioration de la continuité écolo-
gique,

• Maintien des activités économiques 
implantées sur ce territoire telles que 
l’agriculture, la pêche, la chasse et le 
tourisme

Suite aux derniers ateliers de travail, une 
réunion de restitution du travail effectué 
s’est tenue en novembre dernier à Crossac, 
de nouveaux ateliers ont démarré depuis le 
15 décembre 2022. 

Vous pouvez participer à cette concertation 
en contactant le SBVB au 02 40 45 60 92 – 
référent Monsieur Romain Deckert.

En lien avec ces divers enjeux, le Schéma 
d’Aménagement de Gestion des Eaux 
(SAGE) de l’Estuaire de la Loire cible en 
priorité « forte » l’établissement d’un règle-
ment d’eau sur le bassin du Brivet. 
L’État via la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) de la Loire-
Atlantique a fixé comme date limite l’an-
née 2024 pour la réalisation du règlement 
d’eau.
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« Tiff’Ann » devient « MJ Coiffure by Malvina »
Le salon de coiffure mixte « Tiff’Ann » a été 
repris depuis le 19 septembre. Le salon est 
situé 7 bis rue de la chaussée 44 160 Besné. 

Les horaires d’ouvertures sont les suivants : 
Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi : 9h30-18h non 
stop – Samedi  : 9h-12h30 – Fermeture le 
Mercredi.

La prise de rendez-vous peut se faire par 
téléphone au 02 40 90 26 44 ou sur internet 
via le site  Planity : MJ Coiffure by Malvina.

GAEC Ferme de La Morandais

Valérie (46 ans) et Loïc (49 ans) Journet sont 
depuis janvier 2021 les nouveaux agricul-
teurs exploitants de la ferme de la Morandais 
en lieu et place de Blandine Noblet et de 
Dominique Haumont.
« Après 9 ans de vie en Loir et Cher à Choue 
en tant qu’agriculteur, nous avons vendu 
l’exploitation pour aller reprendre une ETA 
(Entreprise de Travaux Agricoles et d’acco-
tements routiers) en Normandie à Bellême 

pendant 4 ans. Ensuite nous sommes partis 
en Bretagne en 2012 pays de naissance du 
grand-père de Loïc, en tant que salariés agri-
coles dans divers exploitations agricoles, avec 
un projet d’installation sur Ploemeur qui n’a 
pas abouti ». Ils trouvent enfin la concrétisa-
tion de leurs espoirs à Besné. 
Cette ferme dont le bâtiment d’habitation 
date de 1736 est principalement dédiée à 
l’élevage bovin.
Environ 280 têtes de bétail pour un quart en 
race laitière (Holsteins, Mombéliardes, Pies 
– Rouges, Jersiaises…) et en race à viande 
(Limousines) paissent dans les différentes 
pâtures de l’exploitation.
Actuellement étalée sur 300 ha en herbage 
pour moitié en marais et pour moitié en 
terres hautes. Les enfants du couple, 

1 apprenti et 1 stagiaire participent aux dif-
férents travaux.

L’exploitation est en cours de conversion bio. 
Elle devrait être certifiée au 1er avril 2023. 
Vous pourrez retrouver les viandes en vente 
sur Intermarché à Pontchâteau, et autres 
bouchers du secteur et de Drefféac.
Après un accueil un peu réservé à leurs pre-
miers pas sur Besné, ils se sont lancés dans le 
défi du bio et plein de projets les attendent, 
dont notamment la vente en direct à la 
ferme et l’installation de panneaux photo-
voltaïques pour améliorer la qualité de l’ex-
ploitation électrique du GAEC.
Nous leur souhaitons une pleine réussite sur 
leur exploitation et sur Besné.
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La maison de santé « Madeleine Brès » se 
voit accueillir de nouvelles professionnelles 
en ce début d’année 2023.
Mme Virginie VINCENT, orthophoniste, a 
laissé sa place à Mme Océane FOLLIET et 
sa collaboratrice Mme Pauline CLEMENT, 
ergothérapeutes. Le bureau sera partagé 
avec Mme Marjorie GUILLOU, forma-
trice-hypnothérapeute.

« L’ergothérapeute est un professionnel 
de santé qui a pour mission d’aider les 
personnes à relever les défis qu’elles ren-
contrent dans leur quotidien en favorisant 
l’autonomie et l’indépendance. Il les ac-
compagne dans le développement de leurs 
capacités, pour adapter l’activité et pour 
optimiser leurs environnements.
Le cabinet d’ergothérapie Océane Folliet a 
ouvert en 2017. Celui-ci compte désormais 
5 ergothérapeutes et dispose de plusieurs 
bureaux sur la communauté de commune 
afin de faire face aux besoins croissants sur 
le secteur. Nos interventions ont lieu soit 
au cabinet, soit dans les lieux de vie de l’en-
fant (au domicile, dans le milieu scolaire, 
etc.).

Nous sommes ravies d’intégrer la Maison 
de Santé de Besné, de pouvoir proposer des 
soins plus proches de certaines familles et 
de pouvoir collaborer avec l’équipe pluri-
disciplinaire déjà en place. »

Les ergothérapeutes vous recevront uni-
quement sur rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous, vous pou-
vez vous inscrire en ligne sur le site 
Orgavita, en recherchant Océane Folliet 
ou par téléphone au 06.75.29.85.01 »

Mme RENAULT Sophie remplace 
Mme BIGUET Héloïse en tant qu’infirmière 
puéricultrice.

« La puéricultrice est une infirmière spé-
cialisée dans les soins aux enfants, leur 
développement et l’accompagnement de 
sa famille. 
Devenir parent est source de bonheur, 
de joies au quotidien, et en même temps 
peut amener de nombreuses questions sur 
différents sujets : sommeil, alimentation 
(allaitement maternel ou biberon, diversi-

fication), éveil, pleurs, puis, quand l’enfant 
grandit, autour des questions éducatives. 
Spécifiquement formée à l’accom-
pagnement à la parentalité (Diplôme 
Universitaire), je propose aux parents de 
prendre le temps, autour du suivi du dé-
veloppement de leur enfant ; un temps 
d’écoute, d’informations sur ses besoins 
afin de les accompagner dans leurs choix 
au quotidien. Ce suivi s’inscrit en relais et/
ou complément du suivi de votre sage-
femme ou du médecin de votre enfant.

Je vous accueille en consultation indi-
viduelle ou lors de temps d’échanges 
entre parents et futurs parents à partir 
du 2 janvier 2023 ; vous pouvez d’ores et 
déjà me contacter au 06 33 78 72 66 ou 
consulter mon site : sophierenault.fr »

L’arrivée de ces nouvelles praticiennes 
d’horizons différents renforce l’offre médi-
cale sur notre commune.

La Mission Locale Rurale du Sillon

Un accompagne-
ment global et 
personnalisé pour 
les jeunes de 16 à 
25 ans.
Au plus près du ter-
ritoire et des jeunes, 
La Mission Locale 

leur propose gratuitement un accompa-
gnement global pour faciliter leur insertion 
dans tous les domaines  : emploi, formation, 
orientation, mobilité, logement, santé, aides 
financières, accès à la culture et aux loisirs.
Un accompagnement personnalisé en entre-
tien individuel ou en action collective, per-
met aux jeunes de se mobiliser pour réaliser 
leurs démarches et accéder à l’autonomie.

Afin d’apporter tous les services nécessaires 
pour favoriser leur insertion, La Mission 
Locale peut mobiliser différents dispositifs :
• Le parcours contractualisé d’accompa-

gnement vers l’emploi et l’autonomie 
(PACEA),

• Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), 
qui permet un accompagnement ren-
forcé vers l’emploi depuis le 1er mars 
2022.

La Mission locale spécialiste de l’accompa-
gnement des jeunes à élaborer une palette 
de plus de 40 ateliers et animations :
Des visites d’entreprises, des visites de 
centre de formation, des outils pédagogiques 
(Escape game, Jeux speed comport’inn…), 

des activités sportives, des ateliers pour 
mieux communiquer et prendre confiance 
en soi, découverte des métiers grâce aux 
casques à réalité virtuelle et les incontour-
nables de la recherche d’emploi (Cv, simu-
lations d’entretien, organiser sa recherche 
d’emploi…)

La Mission Locale anime un réseau de par-
tenaires locaux pour trouver les solutions 
appropriées à la situation de chaque jeune  : 
entreprises, organismes de formation, ser-
vices santé, de logement et d’action sociale, 
services publics locaux, collectivités, associa-
tions, etc.

Partage et solidarité  

L’arrivée de nouvelles professionnelles à la maison de santé
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FOCUS sur l’obligation de formation
Depuis la rentrée 2020, la loi « Pour une 
école de la confiance » instaure une obliga-
tion de formation pour tous les jeunes de 16 
à 18 ans.
Tous les acteurs de l’éducation et de l’in-
sertion sociale et professionnelle travaillent 
donc ensemble à ce que chaque jeune 
trouve sa place.
L’ambition est de permettre à chaque jeune 
de construire son avenir. L’obligation de for-
mation s’inscrit dans cette volonté.

Derrière, les solutions sont multiples : votre 
enfant sera orienté vers les structures qui 
correspondent à son choix et à son profil.
Les pistes sont réfléchies avec lui : entretien, 
diagnostic de sa situation, bilan de compé-
tences. Tous les outils sont mis au service de 
son choix.
Pour préparer son avenir, de nombreux dis-
positifs existent : apprentissage, formation 
professionnelle, service civique, volontariat, 
micro-lycées, écoles de la 2e chance, dispo-
sitifs d’insertion professionnelle.

Pour vous, le point d’entrée est unique : un 
professionnel de la Mission Locale de votre 
secteur.

Retrouvez plus d’informations et toutes nos 
actualités :
• Sur notre site internet : ml-sillon.org
• Sur notre page Facebook :  

missionlocaleruraledusillon

Pour rencontrer votre conseiller. ère prenez 
RDV 02.40.01.55.84 ou contact@ml-sillon.org

Sortie en 
Presqu’île de 
Rhuys
Nos aînés ont répondu pré-
sents à la sortie organisée par le 
CCAS le 5 juillet dernier dans la 
presqu'île de Rhuys.
Au programme, visite de la 
maison du cidre à Le Hezo : La 
famille Nicol, cidrière depuis 
3 générations a dévoilé les se-
crets de fabrication de leur cidre. 
La visite s’est terminée par une 
dégustation. En fin de matinée, direction les viviers de Banastère. Un 
ostréicole a présenté son métier et le cycle de vie de l’huître. Cette 
visite s’est de nouveau terminée par une dégustation en terrasse.
Après un déjeuner au manoir de Kerbot, c’est dans le petit train tou-
ristique que les personnes ont profité des magnifiques paysages du 

Golfe jusqu’au moulin de Pen Castel.
Tout le monde est rentré ravi de cette journée ensoleillée : accueil 
chaleureux des différents prestataires, échanges entre les personnes, 
lieu magnifique…

Retour sur la Semaine Bleue
Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine 
nationale des retraités et des personnes 
âgées, le CCAS a proposé deux temps d’ac-
tivités : 

Un échange intergénérationnel à la maison 
de l’enfance qui a consisté à partager une 
même activité et des moments de convivia-
lité entre deux générations. Isabelle, anima-
trice au sein des services enfance jeunesse a 
ainsi mobilisé 5 mamies, « Les Mamignonnes 
», au côté des enfants de l’ALSH sur un ate-
lier de pâtisserie pour confectionner des 

quatre quarts aux pépites de 
chocolat. Tout ce petit monde a 
terminé la journée en dégustant 
les pâtisseries.

Un spectacle débat humoristique, 
interactif et informatif intitulé 
« Vive la retraite » crée et joué par 
la compagnie Casus Délires, les 
spectateurs ont incarné les jurés 
et ont évoqué leur perception de 
leur retraite effective ou à venir.
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Clic Pilot’âge
Vous êtes âgés de 60 ans et plus ou vous 
accompagnez un proche ?
Vous avez des questions sur le maintien à 
domicile : services d’aide à domicile, por-
tage repas, téléassistance, hébergements 
seniors, aides financières possibles…. ?

N’hésitez pas à contacter :
Le CLIC PILOT’AGE
37 rue Pierre Mendès-France, CS 40416 
44606 SAINT-NAZAIRE Cedex
Par téléphone du lundi au vendredi de 9h 
à 12h (sauf le jeudi).
 
Dans ses locaux : au CCAS de Saint-
Nazaire du lundi au vendredi de 13h30 
à 16h30.
Une équipe mobilisée et à votre écoute 
vous propose des réponses adaptées à 
vos besoins.

Repas des aînés

Avec ses tables nappées de jaune et orange, 
la salle A Cappella avait déjà des airs de fête 
le dimanche 27 novembre à l’occasion du 
traditionnel repas des aînés. 110 convives de 
70 ans et plus ont été accueillis par Madame 
le maire et les élus qui ont assuré le service. 

Les habitués et les « nouveaux » ont apprécié 
ce temps de rencontre et d’échange animé 
par les chanteuses les 2’Moiselles et le magi-
cien Mister Robinson. Le menu concocté par 
la « Bonne Recette », traiteur de St Nazaire a 
fait l’unanimité.

Mémoire
Le 11 Novembre s’est déroulé la cérémo-
nie de commémoration avec le discours de 
Sylvie CAUCHIE, Maire de Besné et le dépôt 
de fleurs devant le monument aux morts et 
au carré Militaire, nous remercions l’associa-
tion des Anciens Combattants, le Maire, les 
élus, les élus juniors et les représentants des 
associations locales pour leur présence. 
La cérémonie s’est poursuivie à l’espace A 

Cappella avec la participation des élèves de 
CM1 et CM2 des écoles MARCEL PAGNOL 
et SAINTE MARIE qui ont donné une re-
présentation sur le thème LA GUERRE DES 
FLEURS, moments très émouvants chargés 
d’histoire dirigés par l’ATELIER DU LIVRE 
QUI RÊVE et accompagnés de leurs ensei-
gnants que nous remercions. 
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Patrimoine
Un Port à Besné 
On connaît le point de départ des amateurs 
de Canoë Kayak à la passerelle, point de pas-
sage entre Besné et Pontchâteau autrefois en 
barque.
Cependant il y avait bien avant un port dès 
l’âge de bronze, à l’époque Gallo-Romaine 
et jusqu’au XVe siècle sur le Brivet. Ce port 
n’était qu’une grève d’échouage pour dé-
barquer et embarquer des marchandises 
diverses. Ces transports se sont d’abord 
exécutés en pirogues monoxydes longues et 
étroites (Troncs entiers creusés et d’un seul 

tenant) très instables 
puis dans des embarca-
tions à fond plat adap-
tées au gabarit de la 
rivière.

Ces embarcations 
étaient en autre amar-
rées au petit menhir 
(80 cm) de Treveron. Ce 
lieu (propriété privée) 
a été ouvert dans la 
tourbe des berges du Brivet sur son ancien 
passage aujourd’hui utilisé en frayère. Ce 
port n’a jamais été aménagé. 

Actuellement ce terrain dépend de la hau-
teur d’eau du Brivet et se retrouve soit à sec 
soit en partie en eau. L’envahissement fores-
tier du site indique qu’il y a fort longtemps 
qu’il n’a plus servi. Les Besnéens de l’époque 
utilisaient des embarcations pour le trans-
port de personnes pour traverser le marais 
puis pour expédier de la paille, du foin, des 
roseaux, de la tourbe. Les produits de l’agri-
culture, du bois, des tonneaux de vin ont pris 
place dans des échanges commerciaux entre 
Saint-Nazaire et Pontchâteau et le haut 

Brivet. On parle également de chargement 
de pierre de granit pour la construction de 
bâtiments sur les communes voisines (Besné 
était un lieu de carrières d’extraction).
Le lieu à également servi pour le lavage des 
hardes et linges en période estivale avec 
utilisation de pierres comme battoir, lais-
sées sur place. On extrayait également sur 
cette zone de marais la tourbe nécessaire au 
chauffage.

En 577 Saint-Félix, évêque de Nantes, serait 
remonté par le Brivet pour assister Saint 
Friard lors de sa mort. 

20
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La seconde partie de notre saison 
culturelle donnera la part belle au 
théâtre et à la fête dès janvier, avec en 
point d’orgue, les 10 ans de notre salle 
festive et culturelle.

Samedi 21 janvier 

Journée festival amateur THEATRAM/ 
à partir de 14h

Accueillerons-nous cette année le vain-
queur de Festhéa, le prestigieux festival de 
théâtre amateur français ? Avant les sélec-
tions régionales puis les sélections natio-
nales, c’est à Besné que se produira une des 
éliminatoires. Le Chant du Lièvre, La Boîte à 
Sardines et la municipalité vous invitent à 
cet événement exceptionnel.
• Les spectateurs pourront assister à 3 spec-
tacles qui concourent : 3 spectacles à partir 
de 14h30, puis 17h puis 20h30 
• Durée : après-midi et soirée – restauration 
et buvette sur place 
• Public visé : tout public Tarif : 5 m le spec-
tacle/10 pour 3 spectacles

Dimanche 22 janvier 

Théâtre
Comment va le monde ? /16h

Compagnie La Passerelle

Sol, c’est comme un Raymond Devos qué-
bécois, mais plus politique. Il nous raconte 
des choses vraies. C’est un joueur de mots 
avec une invention qui laisse sur le séant. Il 
nous fait rire avec un matériau intelligent. 
Pour nous transmettre cela, il fallait une di-

Saison Culturelle 
2de partie

seuse de haute volée. C’est Marie Thomas, 
funambule de l’âme qui balance les mots 
mordorés de Sol comme si c’était sa langue 
maternelle. Elle vit sur le plateau au plus 
proche de son public, et ça vermillonne 
partout. Avec une générosité sans faille, une 
tendresse absolue pour sa passeuse et pour 
Sol, Michel Bruzat a choisi les textes de ce 
spectacle qu’il a mis en scène avec force et 
poésie, en complicité avec Franck Roncière 
pour l’éclairage. C’est l’expression d’un 
amour fou des hommes et des femmes 
de notre monde. Tant qu’il y a des gens de 
cette trempe, tout n’est pas perdu. 

Vincent Cambier, Les Trois Coups
 • Durée : 1h
•  Public visé : tous publics – à partir 10 ans
•  Tarif : 10 m/5 m moins de 12 ans

Samedi 4 février et dimanche 5 février

Comédie musicale 
« Les Savants du Pat'lin »/
20h30 le samedi et 14h30 le dimanche

Création théâtralisée, chantée et dansée des 
habitants de Besné. 

Le Duc de Brière est consterné ! Sa fille 
Harvoise a subi un mauvais sortilège et 
semble endormie pour l’éternité. Il décide 
donc d’envoyer des émissaires dans la petite 
bourgade de Besné ! Quel savant réussira à 
réveiller la damoiselle. L’apothicaire, la sor-
cière, la reine des Elfes....? Vous le saurez en 
assistant à ce spectacle unique créé en 2022 
dans le cadre des talents du Pat'lin. 

• Durée : 1h15 Public visé : Tout public • Tarif : 
5 m Gratuit pour les moins de 10 ans

• Buvette associative sur place : Anim’toit 
(samedi) Besné-Us (dimanche)

Vendredi 24 au Dimanche 26 mars

Festival 
Folk en Scène – concert de Barcella 

Les villes de Trignac, Montoir-de-Bretagne et 
Besné en coopération avec le VIP de Saint-
Nazaire accueillent la 11e édition du festival 
Folk en scènes. Au programme, trois soirées de 
concerts et des propositions musicales éclec-
tiques alliant folk, pop, rock, soul, blues et bien 
plus encore ! 

La Médiathèque sera l’écrin d’une conférence 
sur la folk music samedi matin 25 mars à 11h, 
cette rencontre sera suivie d’un apéro-concert 
à la Chapelle Saint-Second à partir de 12h. 
L’Espace A Cappella accueillera un concert 
unique dans la région, du poète musicien 
Barcella, pour clore ce festival inspirant, le di-
manche 26 mars à 17h.

Et également… 

• Vendredi 24 mars – 21h – Montoir de 
Bretagne

• Samedi 25 mars – 21h – Trignac 

• Un concert pédagogique sera proposé à 
l’ensemble des écoles de Besné en février 
2023. 
• Dimanche 26 mars – Barcella – 17h 

• Durée : 1h30 

• Public visé : Tout public 

• Tarif : VIP/Le Escales – 10 m/8 m 
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Médiathèque
L’actualité de la médiathèque

Une conseillère numé-
rique gratuite 
Vous voulez apprendre à vous servir de 
votre matériel (tablette, téléphone, or-
dinateur) ? Vous avez besoin d’aide pour 
vos démarches administratives ? Vous 
voudriez un accompagnement person-
nalisé ? Ou vous sentir en sécurité sur 
Internet ? Prenez rendez-vous avec la 
conseillère numérique auprès de la mé-
diathèque, ou inscrivez-vous à l’un des 
ateliers collectifs proposés. C’est un nou-
veau service, et c’est gratuit !
Pour prendre rendez-vous direc-
tement : 06 77 71 61 77 – pauline.
lucas@conseiller-numerique.fr

Une nuit à la médiathèque
La Nuit de la lecture aura lieu le ven-
dredi 20 janvier : nous vous préparons 
un programme frissonnant à souhait ! 

Car cette année, la Nuit de la lecture se 
déroulera sous le thème de la peur… brr-
rrrr. Rendez-vous sur le site Internet ou les 
réseaux sociaux de la médiathèque pour dé-
couvrir les détails des animations.

Samedi 15 et dimanche 16 avril
« J’ai 10 ans ! »
Venez fêter les 10 ans de l’Espace A 
Cappella. 

• 19h apéro-concert sur la terrasse

• 20h30 concerts avec des groupes qui ont 
marqué notre salle ces dernières années.

Nous terminerons par un bal anniversaire 
déjanté !

Prolongez l’évènement le dimanche matin 
avec une balade dansée au départ du Bourg 
vers l’Espace A Cappella.

Participez à la balade urbaine dansée 
et jam mouvementée dans Besné ! La 
Balade improvisée est une petite forme 
issue des Balades urbaines du choré-
graphe Gabriel Um. Elle invite à une ré-
flexion sur les espaces publics en tant 
que lieux de rencontres inopinées. Les 
artistes entrent en mouvement et invitent 
les participant.e.s à en faire autant lors de 
déambulations guidées. Tou.te.s se sai-
sissent ainsi de l’espace et sont amené.e.s 
à faire des rencontres improvisées et  

inattendues avec la Compagnie.

Cette balade sera suivie d’un pique-nique 
partagé aux abords de l’Espace A 
Cappella. 

• Public visé : Tout public 

• Tarif unique week-end : 10 m le bal et/ou 
la balade. Gratuit pour les moins de 12 ans.
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« Coups de cœur » Tous ces documents sont disponibles à la médiathèque.

Album Jeunesse/
Carnet de voyage auprès 
de mon arbre
de Thierry Dedieu – Ed.Seuil Jeunesse.
Edmond de la Garenne, habitant 
de la forêt, observe et prend des 
notes sur tout ce qui l’entoure. 
Dans ce livre, tout est original : la 
présentation façon cahier, le point 
de vue (du lapin), le mélange des 
dessins et des photographies… À mettre 
entre toutes les petites mains avides de 
découvertes ! 

Bande-dessinée Jeunesse/
Cabot-Caboche
de Grégory Panaccione – Ed.Delcourt
Une très belle adaptation du roman 
jeunesse de Daniel Pennac, qui suit 
les aventures du Chien, bien décidé 
à trouver une maîtresse et surtout, 
à bien la dresser ! Émouvant !

Roman adulte/
L’octopus et moi
d’Erin Hortle – Ed.Dalva
Avec ce premier roman, Erin Hortle 
nous parle des échos de la vie 
sauvage sur notre vie humaine, 
dessinant avec énergie et malice le 
destin d’une femme qui trouve en 
regardant l’océan la réponse à ses 
questions et le chemin d’une vie 
nouvelle.
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Prix des lecteurs adulte
La médiathèque vous propose, en collabo-
ration avec sept autres bibliothèques de la 
Carène et des alentours, de découvrir 6 au-
teurs et leurs univers littéraires variés. Pour 
participer, rien de plus simple, il suffit de s’ins-
crire, et nous vous remettrons un carnet de 
suivi de vos lectures. Le bulletin de vote sera à 
nous retourner avant le 31 mai 2023.

La médiathèque sera fermée à par-
tir du 24 décembre 2022 inclus et 
jusqu’au 02 janvier 2023. Réouverture le 
mardi 03 janvier à 15h. 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 

Médiathèque George Sand  
25, rue de la mairie/Besné
Tél. 02 40 61 76 35 
 
Mail : mediatheque@besne.fr
http://mediatheque.besne.fr/ 
https://www.facebook.com/bibbesne/

Exposition « Les records dans 
la nature » 
Du 06 janvier au 24 mars 2023.
Des plus hauts sommets aux fosses marines 
les plus profondes, la planète présente une di-
versité extraordinaire de paysages, de climats, 
d’êtres vivants. Cette exposition vous présen-
tera quelques exploits de la nature, une ma-
nière ludique et poétique de faire découvrir et 
aimer notre planète.

Film d’animation ado-adulte/
Le sommet des dieux
de Patrick Imbert
Périple qui a pour toile de fond 
le destin d’un alpiniste japonais 
et l’aventure de George Mallory 
au sommet de l’Everest, ce film, 
adaptation du manga de Jirö 
Taniguchi, a reçu le César du 
meilleur film d’animation en 2022 
(à partir de 12 ans). 23
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« I » Dé A Coudre

Le 08 septembre 2022, l’association a repris 
ses activités, et cette année 12 adhérentes 
viennent tous les jeudis.
L’association permet à des amateurs de 
couture de se retrouver et de s’entraider. 
L’association est ouverte aux habitants de 
Besné, mais aussi aux habitants des com-
munes des alentours. Chaque jeudi, chacune 
des adhérentes vient avec son projet et peut 
bénéficier ainsi des conseils des plus expéri-
mentées. Les séances ont lieu tous les jeu-
dis, y compris durant les vacances scolaires, 
de 20h à 22h30 Salle des Arcies.

Si des personnes sont intéressées pour 
s’inscrire, qu’elles se fassent connaître 
en envoyant un mail à l’adresse mail 
suivante : ideacoudrebesné@laposte.net

Afin de procéder aux inscriptions, ne pas ou-
blier de se munir d’une photo d’identité et 
d’une attestation de responsabilité civile. Le 
tarif d’adhésion est fixé à 20 euros.
En ce début de saison, l’association a réalisé 
des décorations de Noël ; bottes et sapins 
de Noël en tissu destinés à être vendus au 
profit du Téléthon.

Courant janvier 2023, une séance sera dé-
diée à la vente de tissus par le biais de Tissus 
Tut Tut. Cette vente sera ouverte aux adhé-
rentes, mais aussi aux habitants de Besné. 
La date vous sera communiquée ultérieure-
ment.

Chorale Accords et à Choeur

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 dix-huit 
membres et les répétitions se font dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale. 
C’est aussi l’occasion de découvrir ou redé-
couvrir sa voix, de la placer justement dans 
son propre corps, de la perfectionner en 
travaillant le souffle et d’avoir plaisir à har-
moniser les voix ensemble. Les répétitions 

se tiennent les lundis 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 23 juin 
2023 à 20h, à la chapelle Saint-Second. 
Entrée libre. 
Contacts : 
Caroline Hardouin 06 76 14 42 41
 Maxime Daniel 06 33 77 40 77
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Mam l’Îlot lutins
La MAM l’îlot lutins de Besné accueille les 
enfants de 2 mois et demi à 4 ans. Nous 
sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h 
à 18h. N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous, c’est avec plaisir que nous vous ex-
pliquerons notre fonctionnement au cours 
d’une visite des locaux.
 
Vous pouvez nous contacter via notre 
page facebook MAM l’ilot lutins BESNE 
ou au 02 53 19 29 67
Au plaisir de vous rencontrer, 
Les nounous

Associations

Besne Peinture & Creations
Besné Peinture et Créations, un club de 
peinture existant depuis de nombreuses 
années.
Claire, notre animatrice, nous propose 
chaque année, un nouveau programme.
Pour 2022/2023, c’est le thème « météo ».
Vent, pluie, soleil. Nous allons travailler façon 
Desnoyers, Kussama, Monet et des études de 
nuances de vert et de gris. Sur une journée, 
nous avons organisé un stage de poterie, et 
venons de faire un stage de pastels.

D’autres stages sont à prévoir.
Il n’y a pas besoin d’être un grand peintre 
pour nous rejoindre. Débutants acceptés. 
Bonne humeur, convivialité, envie d’ap-
prendre, c’est tout.

Renseignements : 
Sophie Bachmann 06 85 44 10 88
Corinne Baudry 07 71 01 60 17

Ent'raid Family 

Née en août 2022, l'association a pour ob-
jectif de soutenir l'éducation des enfants.  
Pour cela 6 membres de l'association vont 
participer en août 2023 à un raid solidaire 
"Europ'raid" à bord de Peugeot 205 afin 
d'acheminer du matériel scolaire, sportif 
et médical vers des écoles d'Europe de 
l'Est. Pour récolter des fonds et réaliser 
ce raid, l'association organise divers évé-
nements ; vente de sweat-shirt et t-shirt, 
vente de vins, lotos, soirée karting, ca-
gnotte en ligne...
Pour tous renseignements : 
Valerie SIMON 06 63 12 66 84.
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Club De La Belle Humeur
Une fois par mois, le 4e jeudi, nous vous 
proposons, une rencontre de pétanque si 
le temps le permet et si non férié. Le bou-
lodrome, espace de pétanque, est ouvert 
à toutes et tous, aux abords du complexe 
sportif. Le passage est possible en longeant 
le court de tennis.
Lors de notre assemblée générale du 
jeudi 13 octobre dernier (70 adhérents pré-
sents sur les 117 que compte notre associa-
tion), nous avons dressé le bilan des activités 
au cours de cette année 2022.

• Dimanche 23 octobre : Un concert en 
hommage aux « Compagnons de la chan-
son », avec le groupe « LES COMPAGNONS 
DE LA TOURLANDRY » en la salle A 
CAPPELLA qui a été un vrai succès, environ 
240 spectateurs, nous avons dû en refuser, 
faute de place.
• Dimanche 6 novembre 2022 : Repas des 
adhérents dans la salle A CAPPELLA (83 
participants).
 • Mercredi 30 novembre : Un loto a été 

organisé le à la salle A 
Cappella.
 • Mercredi 14 décembre 
la sortie au déjeuner-caba-
ret « Féerie de Noël » dans 
le pays des Mauges, une 
trentaine de participants.
Suite aux démissions du 
secrétaire et du trésorier, 
2 adhérents ont accepté 
de rejoindre le bureau, il 
sera constitué prochainement et des per-
manences seront organisées pour les adhé-
sions de 2023.
Toutes les personnes ayant 60 ans et plus en 
2023, peuvent rejoindre le Club.
(Résidant ou non de la commune).
Prix de l’adhésion inchangé :
15 m par personne et cela permet d’avoir 
des réductions sur les sorties.
Rappel : toute l’année, il est possible d’adhé-
rer à l’association.
 La salle de convivialité. Club De La Belle 
Humeur 6 Impasse des Sorbiers 44160 

BESNE, est ouverte aux adhérents tous les 
lundis de 14h à 17h pour diverses activités : 
jeux de cartes, scrabble, jeux de société, pé-
tanque, randonnées pédestres, etc.
Le club est ouvert à toutes suggestions d’ac-
tivités.
 
Contact :
Mail : bellehumeur.besne@gmail.com
Site internet : https://bellehumeur44160.
wordpress.com/
Page Facebook : https://www.facebook.
com/bellehumeur44160/
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Ateliers : Informatique, Macramé, Généalogie 
En mars 2005, suite à la sollicitation du 
conseil municipal et de M. le Maire (A. Peny) 
nous donnons vie à la salle informatique sise 
au-dessus de la Médiathèque. Sous forme 
d’ateliers municipaux gratuits, nous (Gérard 
Michoux, Josiane Michoux, Joël Keraval) 
proposons aux Besnéens des formations in-
formatiques pour débutants sur traitement 
de texte et tableur. Depuis, avec un chan-
gement de personne (Geneviève Lalaité en 
place de Joël Keraval) nous avons évolué 
dans le domaine des formations informa-

tiques en ajoutant la photo, la vidéo, l’uti-
lisation de tablettes et smartphone. Nous 
avons également assuré une formation 
Excel à certains agents de la commune. Au 
fil des années et en fonction de la demande 
du public, nous avons ajouté un atelier gé-
néalogie. Ces ateliers municipaux se sont 
également ouverts à des activités de créa-
tion (macramé), le public étant pratique-
ment le même. Aujourd’hui, 17 ans plus tard, 
la création d’une association est devenue 
une nécessité légitime pour pouvoir main-

tenir ces ateliers et notre investissement. 
Nous déposons les statuts en préfecture et 
en mairie sous le label « Ty an Bezenez ».

Pour rappel, les ateliers de Macramé 
fonctionnent les mercredis de 14h à 16h 
et les ateliers de généalogie de 16h à 18h 
(horaires d’hiver). Inscriptions gratuites 
ouvertes tout au long de l’année au 
02 40 01 36 10. (Josiane Michoux)

Association Awetan
L’association Awetan a pour objectif de pro-
mouvoir les artistes locaux en organisant 
des évènements. Pour la seconde année, 
l’association aura le plaisir d’accueillir la 
troupe solidaire l’Art Scène pour deux spec-
tacles les 18 et 19 mars prochains à l’Espace 
A Cappella.
À ce jour, les associations caritatives bénéfi-

ciaires de ces spectacles ne sont pas déter-
minées, mais nul doute que les spectateurs 
seront au rendez-vous ! 

La billetterie en ligne sera disponible en 
février prochain ! 
informations complémentaires : 
awetanmusique@gmail.com

Associations
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Bon à savoir ! 

Mise en place des permanences urbanisme à l’accueil de la mairie
Le service urbanisme vous accueille pendant ses permanences : 
• le lundi de 13h30 à 16h et le vendredi de 13h30 à 17h
• le mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h

Toutes les demandes devront être adressées par mail en dehors de ces créneaux.
Pour toute demande, nous vous conseillons de vous adresser au service urbanisme muni des références cadastrales du terrain concerné par 
votre projet.
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ALFa Répit – le Relais des Aidants
Le relais des aidants, plateforme d’accom-
pagnement et de répit, apporte un soutien 
aux proches aidants de personnes atteintes 
d’une maladie Neuro-évolutive : maladie 
d’Alzheimer et apparentées, de Parkinson, 
AVC… C’est un lieu d’écoute, d’information 
et de formations pour aider à comprendre 
la maladie et les comportements qui y sont 
liés et découvrir des outils pour éviter de 
s’épuiser.
Nous pouvons vous rencontrer à votre do-
micile ou dans nos lieux de permanence.
Dans cette optique, nous proposons égale-
ment des activités :
– Ateliers Bien-être pour prendre soin de soi,

– Café Répit pour exprimer ses préoccupa-
tions en rencontrant d’autres aidants
– Formations pour connaître la maladie 
pour mieux accompagner votre proche
– Séjour répit pour partager du temps 
agréable avec son proche dans un cadre 
adapté et convivial,
– Relayage pour vous permettre de vous ab-
senter de votre domicile,
– Sorties pour sortir de chez soi et rencon-
trer d’autres personnes,
– Réflexologie pour s’octroyer une détente 
et un mieux-être
– …

Toutes nos activités sont gratuites et sur 
réservation. Nous sommes à votre écoute, 
alors n’hésitez plus, appelez-nous !

ALFa Répit – le Relais des Aidants
Plateforme d’accompagnement et de 
répit pour les Aidants Contact : 
Tél : 02.40.66.94.58
 Mail : contact@alfarepit.fr

Signalez vos problèmes de logement en quelques clics !

Signaler ses problèmes de logement en 
quelques clics et les transmettre directe-
ment aux services compétents, c’est dé-
sormais possible grâce au nouveau service 
public en ligne Histologe !
La plateforme, destinée aussi bien aux lo-

cataires qu’aux proprié-
taires, permet à toute 
personne en situation 
de mal-logement de se 
faire connaître et d’être 
accompagnée.
Souvent découragés 
face à la complexité 
des démarches à entre-

prendre – multiplicité des intervenants à 
contacter, durée des procédures, manque 
de visibilité sur le suivi de la demande, iso-
lement social – ou tout simplement par 
méconnaissance des recours possibles ou 
par manque de temps, beaucoup d’occu-

pants restent dans des logements humides, 
bruyants, infestés par des nuisibles, dange-
reux, ou finissent par quitter leur logement 
sans que les travaux ne soient faits.

Une procédure simple : 
Histologe (https://histologe.beta.gouv.fr/) 
permet en moins de 3 minutes de décrire 
ses problèmes de logement et même de 
déposer des photos et des documents. Le 
dossier est ensuite transmis aux services 
compétents (CAF, Mairie, ARS, bailleur so-
cial…) dans les 48 heures. 
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Elodie AUPIAIS / MAZIN Justine  
Domiciliées à Ste Anne sur Brivet

07 MAI

MARFELLI Antonio / DELGRANGE Joeva 
24, Allée des Sorbiers

14 MAI 

GAUDIN Julien / Laëtitia DROUET 
2, La Criaudière des Vignes

28 MAI

COLLIN David / PEIGNET Sophie 
24, Rue Clos de Launain  

30 MAI

PEUZE Malaury / WINDERICKX Jordan 
2, Allée des Nénuphars

04 JUIIN

CHEDOTAL Christelle/MAILLARD Paul 
9, Allée des Iris

04 JUIN

Mariages 2022
« L’union de deux cœurs, une même demeure, 
pour un même bonheur ! »

CANTELOBRE Romane/St Herblain 
10, Allée des Ormes 

04/01

TELLIER Maël/St Herblain 
5, Allée des Nénuphars

06/01

SAUZEAU Maëliann/St Herblain 
11, Allée des Typhas

21/01

OLIVIER Liam/St Herblain 
38, Allée des sorbiers

28/01

MIGADEL Thaïs/St Herblain 
4 Bis, le Tombarmais

12/02

LE ROY Enaël/St Herblain 
44, Rue des Ajoncs

23/02

REDOR Axelle 
20, Avenue de la Gare

1er/03

PÉRAIS Enzo/St Herblain 
36, Rue du Pont de l’Angle

13/03

BOUGARAN Bleuenn/St Herblain 
12 B, Avenue de la Gare

16/03

PAUGAME Edwyn / St Nazaire 
8, la Noéac

29/03

Naissance 2022
« Dans le jardin de l’humanité, chaque bébé est 
une nouvelle fleur fraîche. » 
Debasish Mridha
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 MABIT Rose/St Nazaire 
11, Rue des Ajoncs

 22/03

GALIOTO Chloé/St Nazaire 
29, Rue des Ajoncs

28/03

HAMANN Tyler/St Nazaire 
4, la Sageais

29/03

TUAL Julia/St Nazaire 
1, Allée des Prunelliers

07/04

LE MAUFF Jade/St Nazaire 
33, Rue du Brivet

15/04

HALGAND Émie/St Nazaire 
8, Chemin du Patis

9/04

MEIGNEN DROGUERES Lana/St Nazaire 
1, bis, le Petit Criaud

10/04

GENTET GUIHARD Raphaël/St Herblain 
15, le Gros Chêne

19/04

ICHBA Jad/St Nazaire 
23, Rte de Saint-Nazaire

23/05

GASCOIN Lilou/St Nazaire 
6, Chemin du moulin neuf

5/06

HERBRETEAU Maël/St Nazaire 
22, Chemin du Stade

13/06

FEUNTEUN Lise/St Nazaire 
1, la Massonnais

17/06

FARINA FOURNIER Hanna/St Herblain 
18, Allée des Fauvettes

02/07

BOURDON KERBORIOU Yuki/St Nazaire 
35, Rue du Clos de Launain

10/07

GEORGES Gabriel/St Nazaire 
13, Allée des Sorbiers

18/07

DAVID DUVAL Marceau/St Nazaire 
37 Bis, la Savinais

21/07

ROUXEL Noé/St Nazaire 
15, Chemin du Stade

9/08

 DRÉAN Oïhana/St Nazaire 
15, Rte de Saint-Nazaire

3/09

THOBY Raphaël/St Nazaire 
7, Rue de la Minoterie

9/09

LE GUILLANT Camyla/St Nazaire 
12, la Tombarmais

17/09

FEIDEL Milann/St Nazaire 
19, Rue des ajoncs

22/09

SIMON VAQUEZ Arlen/St Nazaire 
49, la Savinais

30/09

DE LIL Maël/St Nazaire 
8 Ter, Chemin de l’Anglourie

30/09

COUMAILLEAU Neïlys/St Nazaire 
37, la Savinais

3/10

LE NOUAIL Louisa/St Nazaire 
5, la Criaudière des Vignes

5/10

AYASSE FLOC’H Axelle/Nantes 
6, Allée des Noisetiers

14/10

NERODA Sophya/St Herblain 
7, Chemin du Patis

17/10

HUGUET Alessio / St Nazaire 
5, Rue des Sorbiers

12/10

CARMELLE Roxane/St Nazaire 
3, la Massonnais

20/10

TRIBOULET Hayden/St Nazaire 
47, le Gros Chêne

01/11

BEAUPÉRIN Livio/St Nazaire 
11 Bis la Graffinière

5/11

 
CADIO Marie / GUIHENEUF Florian 
Domiciliés à DREFFÉAC

18 JUIN

BLOUET Grégory / LE CROM Lauriane 
Le Petit Criaud  

25 JUIN

PEIGNET Sylvain / LE SAUX Céline 
23, Avenue de la Gare

08 JUILLET

TESSIER Bruno / PILOQUET Claudine 
9, Rue de la Minoterie  

09 JUILLET

GUERRIAU Maxime / MOURAUD Solène 
45, Avenue de la Gare

13 AOUT

ROUSSE Romain/ALLARD Aurélie 
36, la Davelais

3 SEPT

HERVOCHE Andy / DUPIN Mélissa 
14, Allée des Alisiers

10 SEPT

FROMENTIN Sylvie / BLU Laurent 
24, la Savinais

17 SEPT

MORVAN Sylvain/CHATELLIER Alison 
36, la Graffinière

01 OCT

NOBLET Michel / CANNEC Gwendael 
6, Rue de la Roche à Berthe

01 OCT

KERHAROU Ginette, née CESBRON - 18, Grande Rue 10/01

POYAC Annick, née LE CORRE- 4, Rue du Brivet 09/02

JOALLAND Denise, née LEMÉE – 1, Chemin du Parc 15/02

BACOU Jean, Georges, René - 2, La Mornais 28/02

BERTRAIS Nicolas, Julien - 18, Le Bois Divais 27/04

HALGAND Émie – 8, Chemin du Patis 27/04

CARREGA Julien - 29, La Davelais 08/05

NIO Jean-Paul - 3, La Nicolais 18/06

LE BRIS Marie née SAKHO – 25, Rue du Brivet 02/07

POIBLAUD Marylène - 12, Chemin de la Baudais 17/08

BOMMÉ Jean-Claude - 10, La Croix de Fêne 23/08

RUSSON Elisabeth - 1, Rue de la Gériais 31/08

BUAUD Johan - 23, Rue de Prinquiau 13/10

RAMBAUD Suzanne née DOUET - 39, Grande Rue 16/10

Décès 2022
« Des étoiles brillent plus que toutes les autres 
dans le ciel… »

État civil 2022
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« Retrouvez toutes 
les actualités de 

votre commune sur 
l’application Intra 

Muros “

Vendredi 6 janvier 

Vœux du maire à la population 

Espace A Cappella

Vendredi 20 janvier

La nuit de la médiathèque

Médiathèque George Sand

Samedi 21 janvier 

Théâtre

Espace A Cappella

Dimanche 22 janvier

Théâtre

Espace A Cappella

Samedi 4 et dimanche 5 février 

Comédie musicale 

Espace A Cappella

Samedi 4 mars 

Loto (Amicale Laïque) 

Espace A Cappella

Samedi 11 mars 

Repas (ACCA) 

Espace A Cappella

Agenda
DES ÉVÉNEMENTS

Samedi 18 et dimanche 19 mars 

Spectacle (AWETAN et L’ART SCENE)

Espace A Cappella

Dimanche 26 mars 

Folk en scènes 

Espace A Cappella

Vendredi 7 avril 

Spectacle (Ecole Marcel Pagnol) 

Espace A Cappella

Samedi 15 et dimanche 16 avril 

10 ans de l’Espace A CAPPELLA  

Espace A Cappella

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin 

Gala de danse (Harmonie Danse) 

Espace A Cappella

Vendredi 23 juin 

Récital (Accords et à choeur) 

Samedi 1er juillet 

Kermesse (Ecole Marcel Pagnol)

Dimanche 2 juillet

Kermesse (Ecole Sainte-Marie)

De janvier à juin 2023
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