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Caþa - Roumanie, Transylvanie (depuis 2006)
2
44,64 km
N 47.19151° ; E 18.79357°
2456 Besnyõ, Fõ utca 35.
+36 25 233 096
www.besnyo.hu, hivatal@besnyo.fejer.hu

Un peu d'histoire
Le nom de la commune vient du nom Petchenègue
('besenyõ' en hongrois). On le mentionne en 1332
pour la première fois. Une charte de 1424 parle de
plusieurs communes ayant ce nom dans cette
région. Après l'occupation turque, au XVIIème siècle,
le territoire est habité par des slaves. En 1945, lors
de la redistribution des terres, des colons et des métayers résidants deviennent propriétaires.
Nombre des habitants : 1 800 environ.

À voir
ÉGLISE PAROISSIALE NOTRE-DAME DE LA
HONGRIE :
Conception de l'architecte FERSTL Miksa, construction en 1897, en style tyrolien. Reconstruction en
2002, grâce à la donation du professeur BEJCZY
Antal.
MAISON COMMUNALE :
Et scène en plein air, construits en 2002.

Manifestations communales
• COUPE DE BESNYÕ : rencontre des équipes de
football de la microrégion.
• JOURNÉE DES FAMILLES : à la fin du mois de mai,
Journée de l'Enfance.
• JOURNÉES DE LA TABLE RONDE : tournoi de
football, don du sang, actions caritatives.
• «Info-Civil» rencontre d'organismes à but non
lucratif, expositions de beaux-arts.
Les élèves de l'école communale on fondé un
groupe de danse folklorique, tous les ans, ils
organisent un défilé des vendanges.
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L'école offre une formation de musique depuis 1994. Le CERCLE DES CHANSONS POPULAIRES (depuis 15
ans) et l'ENSEMBLE DE CLOCHETTES ET DE CITHARE SZIRONTA sont les fiertés du village. Ils ont acheté
leurs vêtements grâce au concours européen
Leader+.
L'ensemble SZIRONTA est fondé à l'initiative
d'anciens élèves de l'école de musique. Les éleves
de l'école de musique et les ensembles musicaux de
la commune donnent plusieurs concerts tous les
ans, leur devise étant : « que la Musique se
répande… ». Les deux formations musicales
participent également aux galas et concours
nationaux, à ceux de la microrégion et des
communes jumelées.
En 2007, l'Ensemble de Clochettes et de Cithare
Szironta et le Cercle de Chansons Populaires de
Besnyõ organisent avec le concours de l'Association
Hongroise des Chœurs et Ensembles Musicaux la
Quatorzième Concours National et Régonal
Qualificatif de la Musique Populaire. Le Cercle des
Chansons Populaire de Besnyõ obtient la
qualification nationale Arany Páva. ('Paon d'Or'), le
groupe de cithare Szironta une mention honorable,
ce qui leur permet de participer aux concours
nationaux.
Le Cercle de Chansons Populaires et l'Ensemble Szironta ont édité des cédés.
2007 est également l'année où l'on organise le 14 avril, la Première RENCONTRE NATIONALE DE
CLOCHETTES à Besnyõ, pour faire connaître cet instrument et cette musique. Des musiciens y arrivent de
tous les coins de la Hongrie et jouent ensemble - pour la première fois en Hongrie - l'Hymne Européen
(l'Hymne à la Joie de L.v. Beethoven). Pour plus d’informations (en hongrois et en anglais) sur l’ensemble
et la rencontre musicale, visitez le site www.csengettyu.hu.

Le Bureau d'Administration des Documents
Le Bureau d'Administration des Documents
(gestion des cartes grises, pièces d'identité...) a
une fonction microrégionale. Au centre de la ville
d'Adony, ce même bâtiment abrite le Bureau Local
du Développement Rural et le Bureau pour les
Projets Européens de Coopération.

Adresse et numéro de téléphone :
2457 Adony, Rákóczi u. 21.
+36-25/504-522 (poste 11)

