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ACTU’BEIGNON N°3
GAZETTE DE LA COMMUNE
Le mot du
maire

Un soldat
nommé…
Bouchouk

Retrouvez en ce mois de septembre le 3ème numéro d’Actu’Beignon, la feuille
mensuelle d’informations sur l’actualité de la commune.
Alors que nous pensions pouvoir baisser la garde, nous constatons que le virus
circule toujours activement. Les protocoles sanitaires se multiplient et sont contraignants (pour les écoles, pour les associations…) Les salles ne sont plus
louées pour des manifestations privées ou organisées par des associations
(anniversaires, repas). La municipalité a décidé de reporter le traditionnel repas
du CCAS. Ce virus chamboule votre quotidien et notre façon de vivre ensemble.
Espérons que l’on revienne vite à la normale !
Sylvie HOURMAND

Né le 27 avril 1938, en Algérie, le soldat Bengnalem BOUCHOUK est engagé
par le 6ème bataillon de chasseur alpin français. Il sert en Algérie en qualité de
Harki (militaire supplétif aux côtés des soldats français) de 1960 à 1962.
Bengnalem quitte Alger pour rejoindre les écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan en 1962, il y reste 4 ans. Il obtient la nationalité Française en février 1965,
ce qui restera pour lui une vraie fierté. Le soldat Bouchouck quitte l’armée en
1966 et trouve un emploi à l’usine Citroën de la Janais à Rennes.
Pendant toutes ses années de résidence à Beignon, il a un vœu : se faire baptiser. Ce vœu sera finalement exaucé le 24 mars 2016, après plusieurs années
d'attente, par le Père Antoine De ROECK. Il choisit Simon comme nom de baptême et Pierre LABBE, illustre beignonnais, comme parrain.
Bouchouk nous à quitté le 8 mai 2016, ses obsèques religieuses furent célébrées à l’église Saint Pierre de Beignon.
Preuve de son attachement à la commune qui l’a « si bien accueilli » il décide
de léguer sa maison et son terrain à la mairie de Beignon avec pour seule contrepartie l’entretien de sa tombe.
C’est ce que la commune s’emploie à faire.
Un hommage lui sera rendu le vendredi 25 septembre à l’occasion de l’hommage aux harkis et troupes supplétives ayant servies pendant la guerre d’Algérie. Rdv à 11h à la mairie. Port du masque obligatoire.

L’arrêt Go Bus
dans le bourg

Depuis le début de l’expérimentation Go Bus, l’arrêt à l’ancienne mairie posait
des difficultés de stationnement aux chauffeurs car des voitures se stationnaient sur la place qui leur est normalement réservée. A 18h59 tous les jours, le
Go Bus a un temps d’attente de 21 minutes au bourg, il ne peut rester attendre
sur la chaussée. Il lui est arrivé de quitter l’arrêt avant le terme de son créneau
d’attente et ainsi de faire rater le bus à des usagers, ce qui n’est pas acceptable.
Nous avons réalisé des zébras jaunes au sol. 3 places de parking ont été réservées au Go Bus le long de la rue de Saint Cyr. Nous comptons sur votre compréhension car l’expérimentation connaît un succès grandissant.
Rappel : Il est obligatoire de porter le masque à la montée dans le bus mais
aussi à l’arrêt de bus.

Pôle sportif et
terrain de foot

Des recrues au
service périscolaire

Les réunions de chantier ont repris sur site tous les mardis afin de faire le point
sur les travaux : La salle est terminée. La réunion de réception de la salle est
prévue le 22 septembre. L’aménagement des abords est en cours. Les tractopelles et autres bulldozers s’activent depuis plusieurs semaines pour modeler
les lieux.
Le conseil municipal s’est rendu sur place le samedi 12 septembre pour se
rendre compte de l’étendue du projet et des travaux réalisés.
L’objectif est de pouvoir ouvrir la salle aux associations dès que possible .
Celles-ci piaffent d’impatience !
Deux nouvelles recrues sont venues renforcer l’équipe périscolaire et d’entretien des bâtiments communaux. Nous souhaitons la bienvenue à Aurélie GIRAULT et Wendy DE GRIFFOLET.
Ce mois de septembre verra aussi le départ en retraite de Chantal LIMOUSIN.
Après 11 ans à la mairie, Chantal va pouvoir profiter de son temps libre pour
bricoler et faire des randonnées. Nous souhaitons la remercier pour son travail
exemplaire durant ces 11 années et nous lui souhaitons une agréable retraite.
Médiathèque-Espace culturel Simone Veil :
- Exposition photos de Roxane Augereau, artiste beignonnaise du 1er au 31
octobre
- Concert berceuse (public 0-3 ans) le 7 octobre à 10.30. Réservation au 02 97
75 84 87
Après-midi convivial en famille! Le dimanche 27 septembre, les parents
d’élèves des 2 écoles sont invités à venir ramasser les pommes issues des
vergers communaux. La récolte sera donnée à l’APPEL et à l’Amicale Laïque.
Charge à elles d’en assurer la transformation. Rendez-vous à 15h00, place de
la supérette
Semaine bleue : atelier Gym Seniors organisé le jeudi 15 octobre de 10h30
à 11h30 à la Salle multifonctions. Inscriptions et informations : Marie-Aude BERNARD au 02.97.22.59.59 ou par mail à marie-aude.bernard@oustbroceliande.bzh
Forum des associations : samedi 10 octobre salle multifonctions (le matin
uniquement)

A vos
agendas !

Infos pratiques

Une nouvelle kinésithérapeute vient renforcer la maison de santé de Beignon. La structure accueille désormais trois kinésithérapeutes, une ostéopathe
et deux sages-femmes.
Garderies périscolaires: La garderie de l’école Sainte-Marie se tient désormais dans les locaux de l’école. Cela libère le local rue des Marmousets ( à côté
de l’aire multisports), ce qui permet de délocaliser la garderie de Germaine Tillion.
Avis aux détenteurs de ruches : Il est obligatoire de déclarer vos ruches
entre le 1/09 et le 31/12. Déclaration sur le Cerfa 13995-04. Vous en tirerez de
nombreux avantages.
Frelons asiatiques: Le nombre de nids augmentent régulièrement depuis
plusieurs années. Il est important de les signaler en mairie afin de les faire recenser par le FDGDON56 (Fédération départementale des groupements de défense contre
les organismes nuisbles) qui suit l’évolution de ces populations. Des personnes formée peuvent se déplacer. En tous cas, n’intervenez jamais vous-même.
Conseil municipal : le vendredi 25 septembre à 19h00
Journée de formation des élus : le samedi 3 octobre de 9h00 à 16h30
Conseil communautaire : le jeudi 24 septembre à 18h30 à Saint-Abraham
Conseil communautaire : le jeudi 12 novembre à 18h30 à la salle multifonctions de Beignon
Vous souhaitez faire paraître une manifestation sur la gazette ou nous proposer une suggestion

d’article : actu@beignon.fr.
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