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ACTU’BEIGNON
GAZETTE DE LA COMMUNE
Le mot du
maire

La municipalité veut créer du lien avec les beignonnais . A cet
effet, chaque mois, retrouvez « ACTU’BEIGNON», gazette qui
vous présentera un résumé de l’actualité communale. Elle sera
disponible chez vos commerçants, à la médiathèque, sur le site
internet et la page Facebook de la mairie.
Le bulletin municipal paraîtra désormais en octobre et en mars.
Sylvie HOURMAND

Les 2 premières phases du déconfinement ont été un véritable
casse-tête pour les collectivités territoriales, les commerçants, les
entrepreneurs et tous les citoyens. Aussi vrai que nous avons dû
rester prudents jusqu’ici et mettre en place un protocole sanitaire
strict, la vie va désormais reprendre son cours et tendre vers la
normale.
N’oublions pas le port du masque et les gestes barrières qui
sont les meilleurs remparts contre le virus.

Le retour à la vie
presque normale

La rentrée des
écoles !

Chaque foyer beignonnais a reçu deux masques lavables commandés par la Mairie via la Communauté de Communes. Ceux qui
en souhaitent davantage doivent se présenter en mairie avec livret
de famille et carte d’identité.
Durant cette période de crise nos amis commerçants et entrepreneurs se sont adaptés, faisant preuve d’initiatives et d’originalité
afin de reprendre leur activité .
Soutenez-les en privilégiant vos travaux, vos courses et vos sorties entre amis à Beignon.

Les deux écoles ont effectué leur énième rentrée de l’année le 22
juin. Tous les enfants ont pu être accueillis grâce à un protocole
sanitaire très allégé. Depuis le 18 mai, date du premier retour à
l’école, chaque établissement a fait preuve d’ingéniosité et d’originalité pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions, tout
en envoyant les devoirs aux familles.
Les garderies périscolaires fonctionnent à nouveau dans les conditions normales depuis le 22 juin et la cantine ouvrira ses portes
le 25 juin.

L’installation
du conseil
municipal

Après plus de deux mois d’attente le premier conseil municipal de
la mandature s’est tenu le mardi 26 mai. Joël BADOUAL doyen de
l’assemblée présidait la séance au cours de laquelle Sylvie
HOURMAND a été élue maire. Elle est entourée de 5 adjoints :
Vincent DUVIC, Sandra LE FORT, Pierrick FEUTELAIS, Cellia
BIENVENU et Joël BADOUAL.
Conseil municipal : le prochain conseil aura lieu le 26 juin à
19h00.
Conseil communautaire : le conseil communautaire d’installation aura lieu le 16 juillet à 18h30 Pleucadeuc.

Le pôle sportif

Le chantier se terminera avec un peu de retard sur l’échéancier. De nombreux élus se sont rendus sur le site le samedi 06
juin afin de constater l’avancée des travaux. Le planning d’occupation des salles sera présenté le 2 juillet aux associations.

Infos pratiques

Permanence des élus :
 Sylvie HOURMAND : sur rdv, mais disponible du lundi au
samedi
 Vincent DUVIC (1er adjoint) : le jeudi de 10h à 12h et de 14h à
17h ; les autres jours sur rendez-vous.
 Sandra LE FORT, Pierrick FEUTELAIS, Cellia BIENVENU, Joël
BADOUAL : sur rdv.
Navette GOBUS :
La navette a repris ses horaires habituels depuis le lundi 8 juin, en
respectant le protocole sanitaire énoncé .
Une réunion d’évaluation a permis de voir l’intérêt de ce transport
pour les beignonnais. L’ensemble des partenaires souhaite une pérennisation du projet.
ZENBUS : Application qui vous permet de suivre en temps réel
la position du bus sur le circuit ! Application disponible gratuitement en téléchargement sur Apple store et Play store.
A TESTER!!!
A noter : A terme quelques places de parking au niveau des
abris-bus à la boulangerie seront interdites au stationnement car accidentogènes.
Agence postale communale : ouverte du mardi au vendredi de
8h30 à 12h00. Le samedi de 8h30 à 11h30.
Site internet de la commune : Suite à un problème technique du
site une partie des informations seront relayées sur la page Facebook de la mairie (mairie de Beignon officiel).
Déchèterie de Porcaro : ouverte de 8h30-11h30 et de
13h30-17h30. Afin d’éviter une affluence trop importante, un principe d’alternance pair/impair selon la semaine et le numéro de
plaque d’immatriculation des véhicules a été mis en place vous trouverez le détail des semaines sur le site www.smictomcentreouest35.fr/reouverture-des-decheteries.
Vous souhaitez faire paraître une manifestation sur la gazette ou nous proposer une suggestion d’article, contactez-nous !

Mairie de Beignon officiel

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