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ACTU’BEIGNON
GAZETTE DE LA COMMUNE
Le mot du
maire

2 départs à la
retraite

Les statues
s’en vont
aussi

Vous avez été nombreux à nous dire que le premier numéro d’Actu’Beignon
vous avait plu. Chaque mois, retrouvez votre gazette chez vos commerçants et
services préférés, sur la page Facebook de la mairie ou sur le site internet.
Nous vous invitons à suggérer des thèmes d’articles ou des infos pratiques à
l’adresse spécialement créée à cet effet : actu@beignon.fr
Rendez-vous vers le 20 septembre pour la prochaine gazette. D’ici là, toute
l’équipe municipale vous souhaite un bel été, vous demande de respecter les
gestes barrières et de porter le masque.
Sylvie HOURMAND
Reine CAILLON et Catherine CADIC ont vécu leur dernière journée de travail le 3 juillet 2020 au sein de l’équipe des agents périscolaires pour vivre une
retraite bien méritée. Elles ont marqué toute une génération d’enfants beignonnais et laisseront une trace indélébile tant au restaurant scolaire qu’aux écoles.
Reine commence son parcours professionnel en Allemagne en tant que
personnel civil dans l’armée. Elle y rencontre Jean-Michel, militaire. Ensemble,
ils déménagent au gré des mutations de Jean-Michel : la Corrèze où naissent
leurs 2 enfants, Coëtquidan, Châteaulin, et à nouveau Coëtquidan en 1999. Depuis leur premier passage à Beignon en 1985, des liens indestructibles sont tissés avec les habitants et les associations Beignonnaises. Reine commence à
travailler en tant qu’agent communal en 2001. Elle va maintenant avoir du
temps pour se consacrer à ses loisirs favoris : la couture, la marche et les
voyages.
Catherine commence à travailler en tant qu’éducatrice spécialisée dans un
institut médico-pédagogique. Ensuite elle occupera un poste d’ATSEM à l’école
publique de Néant sur Yvel. C’est en 2006, qu’elle rejoint la commune de Beignon et l’école Germaine Tillion. Après 15 ans au service de nos chères têtes
blondes Catherine a pour projet de profiter de sa retraite en effectuant des
grands voyages en camping-car. Sa destination phare sera le Canada et plus
particulièrement Montréal, afin de rendre visite à son fils, mais aussi de nombreux déplacements dans le sud de la France pour profiter pleinement de ses
petits-enfants.
A toutes les deux nous souhaitons une douce et agréable retraite avec tous nos
remerciements pour l’implication et le dévouement dont elles ont fait preuve durant leur carrière professionnelle.
Situées sur la route de Ploërmel et implantées sur le domaine des écoles, les
statues représentant du Guesclin et Bayard sont en cours de restauration. Elles
furent réalisées en marbre de Carrare par Pierre-Charles BRIDAN (1766-1836)
sous Louis XVIII. Propriété du château de Versailles, c’est en 1967 que Charles
de Gaulle fera des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan leur dépositaire. Depuis les
attentats de 2015, l’axe noble n’étant plus fréquenté, la seule entrée autorisée
est celle de Guer Bellevue. En septembre 2019, la décision d’installer les statues au niveau de l’entrée principale des écoles militaires avait été prise par le
général Collet et c'est tout naturellement que du Guesclin et Bayard vont quitter
l’axe noble pour s’installer à l’entrée principale des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan afin de reprendre leurs missions de surveillance.

Pôle sportif et
terrain de foot

L’été ralentit la fin des travaux au pôle sportif. Depuis fin juin, toute les baies vitrées sont installées et les peintures intérieures et extérieures sont faites. Un
drainage complémentaire a été voté pour le nouveau terrain de foot en conseil
municipal ainsi que la décision de prévoir dès à présent l’éclairage du terrain
afin de ne pas prendre le risque de tout abîmer d’ici quelques mois ou quelques
années. Le budget n’étant pas extensible, des arbitrages ont été faits afin que la
ligne budgétaire consacré au projet reste identique à celle prévue pour 2020.
L’aménagement d’un lieu de stockage pour les associations est prévu cet été
par les services techniques.

Une recrue aux
services techniques

Lionel et Bertrand sont très heureux de pouvoir compter sur leur nouveau collègue depuis le 15 juillet. David BRAULT, 38 ans, marié père de 2 enfants habite
Beignon depuis 2018. Bricoleur, touche à tout, passionné de VTT, il veut pouvoir
mettre ses compétences au service de la commune.

A vos
agendas !

Le Centre Social en vadrouille : le vendredi 24 juillet de 15h00 à 16h00, le
Centre Social organise un atelier d’initiation au théâtre devant la salle d’activité.
Gratuit et ouvert à tous ! Renseignements au 02 97 22 50 87.
Soirée contes et musiques celtiques traditionnels : samedi 25 juillet à
20h00 à la salle multifonction. Ouverture des portes à 19h30. Entrée payante
12€ pour les adultes et 10€ pour les enfants (organisation : Keltia en Brocéliande). Port du masque obligatoire.

Infos pratiques

Plan canicule : La commune de Beignon met en place un registre qui sera
utilisé pour contacter régulièrement les personnes concernées en cas de déclenchement par le Préfet du plan régional d’alerte canicule. Pour tous renseignements vous pouvez contacter la mairie au 02 97 75 73 55, du mardi au samedi de 8 h à 12 h.
Campagne de lutte biologique contre la chenille processionnaire du pin :
Une campagne de lutte biologique sera organisée à l’automne contre cette chenille. Les inscriptions sont à déposer en mairie pour le 28 août 2020. TARIFS :
de 1 à 5 pins : 89€, de 6 à 10 pins : 103€
Agence postale communale : fermeture estivale de l’agence postale communale du 03 au 17 août.
Site internet de la commune : Le site est de nouveau accessible mais pour
l’instant nous n’avons pas la main pour réaliser toutes les mises à jour. Tout devrait rentrer dans l’ordre courant septembre 2020.
Le Relais : le container est vidé tous les 15 jours afin de rattraper le retard lié
au COVID-19. Merci d’attendre et de ne pas laisser de sacs de vêtements au
sol, cela ne fait pas très propre. Nous vous communiquerons un planning de ramassage dès que nous l’aurons.
Les Halles de Brocéliande : Bonne nouvelle ! L’équipe s’agrandit, Céline a
rejoint Jérôme. Elle vous accueille au magasin et s’occupe des livraisons à domicile. Nouveauté à l'épicerie, les Halles de Brocéliande vous proposent des
lasagnes, croque monsieur, quiche lorraine, … fabriqués par la boulangerie
l’Amour est dans le pain avec des produits 100% locaux.
Recrutement aux Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan : l’écoles recrute 40 engagés volontaires initiaux pour une incorporation au mois d'août 2020. Pour tous
renseignements complémentaires rendez-vous sur la page facebook de la mairie.
Vous souhaitez faire paraître une manifestation sur la gazette ou nous proposer une suggestion

d’article : actu@beignon.fr.

Vous pouvez aussi faire une demande d’abonnement recevoir Actu’Beignon tous les mois sous
format numérique.

Mairie de Beignon officiel

Site internet : www.beignon-porte-sud-broceliande.fr
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