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ACTU’BEIGNON
GAZETTE DE LA COMMUNE
Le mot du
maire

Le film 2020
de Sylvain
BRESSON

Carton plein
pour le repas
du CCAS !

Les aires de
jeux sortent
de terre

Statu quo sur le plan sanitaire. Nous sommes toujours sous un régime de
couvre-feu, certains commerces ouvrent, d’autres restent fermés. Beignon est
relativement préservé, comparé aux communes aux alentours dans le Morbihan
ou surtout en Ille et Vilaine où la situation se tend de façon très sérieuse, notamment dans les écoles. Heureusement, les vacances scolaires sont là et vont
permettre une circulation restreinte du virus à condition de ne pas trop se déplacer.
Ce mois de février a été également marqué par un épisode neigeux de 24h qui
a permis aux uns et aux autres de profiter de notre commune sous un beau
manteau neigeux et un épisode moins agréable de pluies verglaçantes.
Sylvie HOURMAND
C’est désormais un rendez-vous incontournable. Chaque début d’année est
marqué par le film de Sylvain Bresson diffusé lors de la traditionnelle cérémonie
des vœux. Les conditions sanitaires actuelles n’ont pas permis d’organiser les
vœux, et nous ne pouvons mettre en place une diffusion du film dans la salle
multifonctions.
Nous voulons que les beignonnais puissent profiter du film, témoin de l’année
2020 : année d’élections municipales, année d’un double confinement inédit,
année d’achèvement du pôle sportif.
En conséquence, le film est disponible sur :
 La page Facebook de la mairie,
 You Tube ( « Beignon, le film 2020 »)
 Le site internet (rubrique Beignon en vidéo + cliquez sur n’importe quel
film et le film 2020 apparaît)
Nos seniors de 70 ans et plus se sont retrouvés à la salle multifonctions le samedi 13 février à partir de 11 heures pour venir chercher le traditionnel repas
offert par la municipalité, dans le respect des gestes barrières. Contexte oblige,
c’est une toute nouvelle formule qui leur a été proposée : un repas à emporter.
Au menu : foie gras et saumon, suprême de pintade aux petits légumes, réductions.
Ce sont près de 80 % de nos seniors qui ont répondu favorablement à l’invitation. Un score jamais atteint.
A noter que les membres du CCAS et les élus ont livré une vingtaine de repas à
celles et ceux ne pouvant se déplacer. Par ailleurs, un coffret cadeau a été porté à nos concitoyens en maison de retraite ou EHPAD.
Les enfants beignonnais vont bientôt pouvoir profiter de deux aires de jeux.
La première dans le lotissement La Chesnaie : échelle de pompier, mur d’escalade, toboggan, pont de singe et deux jeux à ressort vont permettre aux enfants
de 2 à 12 ans de passer d’agréables moments.
La 2ème, est située Impasse des Marmousets en face de l’aire multisports.
Cette aire en bois de robinier, hautement durable et respectueux de l’environnement est composée d’un parcours de 30 mètres linéaires comprenant : échelle
de grimpe, poutres d’équilibres, filets à grimper, parcours d’agilité. Nous avons
par ailleurs ajouté 1 toboggan, un jeu à bascule, une balançoire et une cabane
de jeu. C’est ainsi, tout un ensemble ludique de 600m2 qui est mis à disposition
des enfants à partir de 3 ans. L’ensemble des structures devra être contrôlé régulièrement.

Concours des
maisons fleuries

Le coup de
cœur de la
médiathèque

La municipalité souhaite mettre un coup d’accélérateur en matière de fleurissement à partir de cette année. Elle veut faire progresser la biodiversité, augmenter la place du végétal de façon raisonnée, et impliquer encore davantage les
citoyens. C’est la raison pour laquelle, nous allons inscrire la commune au concours des villes et villages fleuris.
Par ailleurs, nous allons relancer le concours communal des maisons fleuries.
Si vous souhaitez vous inscrire ou faire partie du jury, merci de prendre contact
avec la mairie.
Mamie Luger de Benoit Philippon, éditions Le livre de Poche. Disponible
dans votre médiathèque !
Un roman drôle, une mamie attachante entre Tatie Danielle et Ma Dalton à la
verve digne de Michel Audiard.
« Six heures du matin, Berthe, cent deux ans, canarde l’escouade de flics qui a
pris d’assaut sa chaumière auvergnate. Huit heures, l’inspecteur Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-mère Luger
passe aux aveux et le récit de sa vie est un feu d’artifice. Il y est question de
meurtriers en cavale, de veuve noire et de nazi enterré dans sa cave. Alors
aveux, confession ou règlement de comptes ? »
A faire sur le territoire OBC:
La Passerelle à La Gacilly.
 Atelier peinture adulte. Samedi 27 février de 14h30 à 17h30. Nombre de
places limité. Sur réservation. 8,50€
 Atelier de pastel enfant. Mercredi 24 février 2021 de 14H30 à 17H30.
Nombre de places limité. Sur réservation. 8,50€
Pour rester informé des actualités des services culturels communautaires : Facebook Culture OBC

A vos
agendas !

Infos pratiques

Rappel des horaires de l’agence Postale: du mardi au vendredi 8h30-12h00
et 8h30-11h30 le samedi
Centre de vaccination COVID de Ploërmel. Adresse : Centre hospitalier 7
rue du roi Arthur. Date d'ouverture le 21/01/2021. Le Lundi de 13h à 19h et du
mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 17h. Contact:
02 97 01 99 56 www.doctolib.fr/hopital-public/vannes/centre-de-vaccination-covid
-chba
Lutte contre les taupes dans le Morbihan : La FDGDONG organise régulièrement des formations de lutte conter la prolifération des taupes, sur 1/2 journée.
Contenu de la formation : moyen de lutte, application pratique sur le terrain. Coût : gratuit pour les beignonnais. Prendre contact avec la mairie si vous
êtes intéressés. On vous communiquera le formulaire d’inscription.
Collectif Patrimoine Naturel, Culturel et Bâti de Beignon: Avis aux amateurs de belles pierres et de leurs histoires : dans le but de faire un inventaire du
petit patrimoine bâti beignonnais (puits, fours à pain, croix, moulins, lavoirs, fontaines ou autres), Philippe Bardy, membre du Collectif Patrimoine Naturel, Culturel et Bâti de Beignon, souhaiterait que toute personne ayant connaissance
d’une ou plusieurs de ces petites constructions et de leurs histoires le contact au
06 86 22 87 40 ou collectifpncb@gmail.com
Elections 2021 : Les élections régionales et départementales sont reportées les 13 et 20 juin 2021.
Vacances scolaires : du 20 février au 8 mars 2021
Conseil municipal : le vendredi 26 mars 2021 à 19h00
Conseil communautaire : le 25 février 2021 à 18h30 à La Gacilly
Vous souhaitez nous proposer une suggestion d’article : actu@beignon.fr.

Mairie de Beignon officiel
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