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Le mot du
maire

Il est prêt!

La semaine du
goût pour les
enfants

Retrouvez en ce mois d’octobre le 4ème numéro d’Actu’Beignon, la feuille mensuelle d’informations sur l’actualité de la commune.
Depuis le premier numéro de la gazette, nous avons multiplié le nombre de tirages par 2. Chaque mois, ce sont quelques 250 numéros qui sont laissés à
disposition dans les commerces et services de la commune. Il n’y aura pas de
gazette le mois prochain car nous sortirons le premier journal municipal « Au fil
de l’Aff » de la nouvelle mandature. Nous vous promettons un bulletin modernisé, fluide, riche en photos et surtout proche de vous. Les élus iront à votre rencontre pour le distribuer.
Sylvie HOURMAND
Cette fois-ci, on y est ! Après la réception de travaux du 22 septembre, le passage de la commission de sécurité le 30 septembre et la fin de levée des réserves le 2 octobre, la date d’ouverture du complexe sportif au public est connue: Le lundi 2 novembre.
La salle de sports de combats avec son beau tatamis de 144 m2 qui restera à
demeure pourra ainsi accueillir le self défense et le judo. La savate (boxe française) se tiendra également dans cette salle.
La salle dédiée à la musculation et à la remise en forme est terminée. Elle accueillera aussi les home-trainers du club cyclo.
La grande halle des sports est fin prête : badminton, basket, volley, foot en
salle, tennis de table et escrime se sont répartis les créneaux.
La salle de convivialité à l’étage est également équipée. Le bar a été installé la
semaine dernière. La municipalité a acheté 10 tables et une cinquantaine de
chaises. Elle est donc opérationnelle pour accueillir des entreprises, des AG
d’associations…
Les 2 écoles ont des créneaux réservés afin que nos écoliers profitent de cet
équipement.
A l’extérieur, les intempéries et la tempête Alex ont ralenti l’avancée des travaux. Tous les accès PMR (Personnes à mobilité réduite) en béton désactivé
sont terminés, la voie douce menant au bas de la Rue de Saint Cyr est faite et
le théâtre de verdure est modelé. Le chantier se terminera le 28 et le 29 octobre
par les enrobés de la voie d’accès principale et du parking.
La municipalité souhaite proposer une visite des lieux aux beignonnais. Nous
vous tiendrons au courant des modalités d’organisation en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Lancée en 1990 à Paris par des Chefs désireux d'offrir une "leçon de goût" aux
passants, la "Semaine du Goût" a connu un succès immédiat. Cet évènement
s'est rapidement exporté, séduisant la Suisse, la Roumanie et même le Japon !
Bien que dédiée à tous, on la réserve souvent aux enfants afin de leur faire découvrir de nouvelles saveurs. Cette année encore, la municipalité a souhaité
surprendre les papilles de nos écoliers en leur proposant tout au long de la semaine des pains spéciaux préparés par notre boulanger beignonnais : campagne, aux graines de lin, ciabatta ou canadien. L'Amour est dans le pain a également régalé les enfants des deux garderies avec ses croissants fraise-basilic
ou à la mangue. La Ferme d'Ana-Soiz de Maure-de-Bretagne a proposé ses
yaourts BIO à la fraise et de délicieuses crèmes dessert au caramel-beurre salé.
Et vous, quelles saveurs avez-vous osées?

Forum
des
associations
Prolongation de
de l’expérimentation Go Bus

La communauté de communes n’ayant pas organisé de forum des associations
cette année, la municipalité a décidé d’en organiser un. Il avait lieu le samedi 10
octobre au matin, à quelques jours de l’ouverture du complexe sportif. Quinze
associations, notamment des associations sportives étaient présentes. Une petite centaine de beignonnais étaient présents, témoignant de leur besoin de « se
retrouver », de « voir du monde » et étant désireux « de reprendre une vie normale, comme avant ». Merci à toutes les associations pour leur engagement.
Initialement prévue jusqu’au 30 septembre 2020, les 3 communes porteuses du
projet Go Bus (Guer, Saint Malo de Beignon et Beignon) ont décidé d’allonger
l’expérimentation jusqu’au 31 décembre. La Mairie de Beignon, avant de s’engager davantage dans le projet, souhaite avoir quelques réponses quant à l’implication de la Région notamment sur une ligne Redon-Guer-Beignon, comme évoqué lors du conseil municipal de février 2020. Rappel : coût à l’année pour la
municipalité de 58 642,84€ TTC (soit un coût de 2,57 € TTC par habitants et par
mois).
Artothèque de Brocéliande :
-Exposition de peinture de Didier DEVAUX du 3 au 30 octobre 2020. Peintre de
Brocéliande, travaillant sur tous types de supports et touchant à tous les styles.
Après-midi et soirée Halloween : Samedi 31 Octobre 2020
 Défilé déguisé dans les rues de Beignon à 15h (rdv salle multifonction).
 Concours de la plus belle citrouille : les citrouilles décorées devront
être déposées à la salle multifonctions entre 15h-18h.
 Repas à emporter (5€): hamburger, pizza, croque monsieur au choix
(réservation obligatoire à la boulangerie ou la supérette)
A voir sur le territoire OBC : Exposition Jour [EST] nuit sur les oppositions
et contrastes qui s’attirent et se complètent. Du 17 Octobre au 30 décembre à
La Passerelle de La Gacilly. Mercredis et Vendredis de 14h à 17h et Samedi et
dimanches de 14h à 18h.

A vos
agendas !

Infos pratiques

Un nouveau commerce vient de s’installer Place de la Poste :
Madame Morgane Blanchet photographe de famille exerçait auparavant en Dordogne. Elle est spécialisée dans les prises de vues de grossesse, bébés…
La Galette de Beignon (à emporter) : galettes et crêpes bio fabriquée à la
main. Du lundi au vendredi, uniquement sur commandes passées la veille au 06
58 09 76 99. Commandes pour les samedi et dimanche avec un minimum de 20
crêpes. Livraison possible.
Conseils aux propriétaires de chevaux et autres équidés:
Effectuez une surveillance quotidienne des chevaux aux prés. Evitez de laisser
un licol quand l’animal est au pré. Si vous en avez la possibilité, la pose de petite caméra de chasse peut être envisagée. Signalez aux unités de gendarmerie
en appelant le 17, tout comportement suspect à proximité des pâtures
(stationnement de véhicules ou présence inhabituelle d’individus). Si vous êtes
concernés par les faits décrits, appelez le 17 également, ne procédez à aucune
modification des lieux, portez plainte le plus rapidement possible.
L’épidémie de coronavirus peut conduire les personnes à ressentir de l’angoisse, de la tristesse, du stress, de l’épuisement, de l’isolement. Un numéro
vert répond à vos questions sur les aspects sanitaires Coronavirus COVID-19,
mais aussi psychologiques en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130
000 .L'ARS Bretagne met à votre disposition une plateforme téléphonique de
soutien psychologique 02 96 12 12 25 (7j/7, de 9h à 17h)
Cérémonie de commémoration du 11 novembre 2020 : Rdv à la mairie à
8H55. Ouverte au public. Port du masque obligatoire.
Conseil municipal : le vendredi 6 novembre à 19h00
Conseil communautaire : le jeudi 12 novembre à 18h30 à la salle multifonctions de Beignon.

Mairie de Beignon officiel
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