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Les candidats ont rencontré les habitants

Saint-Coulomb

Le maire a proposé aux dix candidats de rencontrer les habitants.

Deux projets d’antennes-relais retoqués

Dimanche, le maire, Nicolas Bathelier, avait proposé aux dix candidats
aux élections municipales complémentaires prévues le 19 septembre
de rencontrer les habitants, dans la
salle polyvalente. Plusieurs d’entre
eux ont joué le jeu en répondant à
l’invitation du maire.
Parmi les dix candidats, cinq n’ont
jamais eu de mandat électif : Inès De
Almeda, Lucie Leclainche, David
Lemarchand, Thierry Briard et Carole
Callard. Ils ont pour slogan Ensemble
donnons un nouveau souffle à Sains !
« Notre objectif est simple, créer
une cohésion et une solidarité entre
les habitants. Nous pensons que la
nouveauté que nous incarnons sera
bénéfique pour le village et d’autant
plus en raison de la crise sanitaire
que nous traversons ». Les cinq candidats ajoutent « Créer une union et
des intérêts communs autour de
divers projets constructifs prend
tout son sens et permettra de nous
réunir autour de réels événements ».

Deux projets d’implantation d’antennes-relais ont été déposés avant l’été
auprès de la mairie par les opérateurs
Bouygues et Orange. L’un, au lieu-dit
Le Clos Cochet vers Tannée, l’autre
au Clos Bel-Être, à proximité de trois
sites patrimoniaux remarquables, les
malouinières du Lupin, du Bel Être et
des Courtils Launay.
À la demande de la mairie, l’opérateur Orange avait organisé une permanence d’information le 25 juillet.
S’appuyant sur la loi Elan (2018),
qui avait intégré de nombreuses dispositions facilitant l’implantation
d’antennes-relais, la commission
urbanisme de la municipalité avait

Sains — Dimanche 20 septembre vont se dérouler les élections complémentaires.
Jean-Francis Lebret, ancien conseiller municipal de l’opposition,
entouré de Jean-Paul Cayre, Joël
Teyssot et d’Erwan Valer, souhaite
« compléter le conseil municipal.
Nous avons deux candidats de notre
liste qui ont été élus au premier tour
(René Trulu et Jeanine Baudry).
L’élection du maire s’est retournée
contre le maire sortant, Michel Blin,
et peut-être avons-nous eu une petite influence ». Du côté des projets,
Jean-Francis Lebret souhaite « un
bourg plus accueillant, continuer à
faire vivre le commerce, favoriser les
activités autour du Pasgérault, améliorer la sécurité des enfants »...
Laurent Miquet-Grivet, conseiller
municipal sortant qui siégeait aux
côtés de Michel Blin était absent à ce
rendez-vous.
Les élections municipales, sont programmées dimanche 20 septembre,
de 8 h à 18 h. Un second tour pourrait
avoir lieu si besoin le dimanche suivant.

donné un avis favorable avant de
transmettre le dossier au service
Urbanisme de Saint-Malo agglomération, chargé de son instruction.
Jugé contraire aux dispositions du
Code de l’urbanisme, le dossier a été
rejeté, « ces antennes-relais allant
être implantées en dehors des
zones urbanisées de la commune
sur une parcelle vierge de toute
construction ». De son côté, l’architecte des bâtiments de France avait
émis un avis défavorable.
Comme le suppose, le maire, JeanMichel Fredou, « les deux dossiers
reviendront sur la table, mais avec
une autre implantation ».

Saint-Coulomb
Cinq des dix candidats aux élections municipales, présents au rendez-vous de dimanche. De gauche à droite, au premier plan : Inès De Almeda, Lucie Leclancher,
au second plan de gauche à droite, Thierry Briard, David Lemarchand et JeanFrancis Lebret.
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Pleine-Fougères

Dol-de-Bretagne

Ateliers d’accompagnement nutritionnel et physique

Le village mobilité a fait bouger le public

Nettoyons la planète : rendez-vous le 19 septembre
L e World CleanUp Day va connaître
sa 3e édition, le 19 septembre. Les
citoyens du monde se synchroniseront alors pour ramasser des déchets
dans la nature pendant 36 heures
lors de la Journée mondiale du nettoyage de notre planète.
L’association Nautisurf invite toutes

les bonnes volontés à se retrouver de
14 h 30 à 17 h pour nettoyer les plages des Chevrets et des Mittes ainsi
que la plage Du Guesclin.
Rendez-vous est donné à 14 h 30,
munis de gants et de masques sur le
parking de l’île Besnard et sur le parking du fort Duguesclin.

Saint-Georges-de-Gréhaigne

L’effectif en hausse au Regroupement pédagogique

En partenariat avec la municipalité, l’organisme Ageclic reprendra son cycle de
prévention et d’accompagnement nutritionnel, pour cinq séances, à partir de mercredi, à 9 h 30, salle du Plessis-Chesnel.
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Sur le stand du SDE 35, Delphine Galon, renseigne le public sur les voitures
à hydrogène.
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Cancale

Dany Béchennec est inspirée par la Bretagne et Cancale
Depuis le 10 septembre, Dany
Béchennec expose ses œuvres à la
Galerie des arts : « Cela fait sept ans
que je viens à Cancale et j’y éprouve
un réel plaisir. »
Depuis quarante ans, cette Brestoise qui a vécu pendant dix ans à La
Réunion, manie avec talent le pinceau. Aquarelliste, elle manie aussi
les techniques de pastel, de lavis et
de gravure. Inspirée par la Bretagne,
elle propose des œuvres sur la mer, la
vie quotidienne. Certaines évoquent
précisément Cancale, d’autres se
focalisent sur des destinations exotiques.
Jusqu’au 16 septembre, 10 h à
12 h 30 et 14 h à 16 h 30, Galerie des
arts, près de la mairie.

Dany Béchennec, peintre par plaisir,
par goût et par métier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Samedi, place Chateaubriand, le village des mobilités a attiré de nombreux
curieux et visiteurs. Une vraie surprise
pour les organisateurs qui avaient
prévenu de l’impossibilité de participer aux démonstrations habituellement proposées au public, Covid
oblige. « Les gens ont été très
curieux dans le bon sens du terme,
et de très nombreuses questions
nous ont été posées sur les déplacements alternatifs à la voiture, en particulier sur le covoiturage, le vélo
promenade, et les transports
publics comme Gallo Bus », soulignait Déborah Couzic, assistante au
pôle aménagement et cadre de vie au
Pays de Saint-Malo.
Beaucoup de questions aussi sur
les véhicules innovants, « les gens se
sont intéressés aux véhicules électriques, mais aussi aux véhicules à
gaz, et à l’hydrogène. Pour ce der-

nier, l’autonomie au point de vue
kilométrage a attiré l’attention des
visiteurs », expliquait Delphine sur le
stand du syndicat départemental
d’énergie (SDE 35). Beaucoup d’intérêt aussi pour les vélos électriques
qui séduisent de plus en plus d’amateurs.

Samedi matin, place Chateaubriand, le
village des mobilités fait le plein.
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Les enseignantes du RPI de Sains, Saint-Georges-de-Gréhaigne et de
Saint-Marcan.
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Comme toutes les autres écoles, le
RPI (Regroupement pédagogique
intercommunal) de Saint-Georgesde-Gréhaigne, Saint-Marcan et de
Sains a fait sa rentrée. L’équipe pédagogique reste stable et le nombre
d’élèves est en légère augmentation.
Pour cette nouvelle année scolaire,
différents projets sont prévus dont
certains récurrents comme Cinécole,
la piscine et la grande lessive. « Des
projets vont également voir le jour
sur la thématique du Mont Saint-Michel et de sa Baie dans le cadre de
son classement par l’Unesco. Les
autres projets sont liés à l’évolution
sanitaire », précise Marieke Aicard,
coordinatrice du RPI.

Sur le site de Saint-Marcan, Nathalie Perennes a en charge les élèves
du TPS jusqu’à la grande section.
Également maître formatrice, elle est
déchargée par Ophélie Derbrée.
À Sains, Mathilde Sardain a en charge les CP, CE1, CE2 et Marieke
Aicard, à Saint-Georges-de-Gréhaigne, les CE2, CM1 et CM2. Elle est
remplacée pour son jour de décharge par Anne-Emmanuelle Dornoy.

Miniac-Morvan
POMPES FUNEBRES LAURENCE BOUCHE

Organisation complète des obsèques
Prévoyance - Contrat obsèques
Chambre funéraire 3 salons

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Baguer-Morvan

Randonnée
À Feins, parking route de Dingé ; circuit
étangs du Boulet. Organisé par le lièvre et
la tortue.
Lundi 14 septembre, 13 h 45, au terrain
des sports.
Randonnée pédestre
Randonnée à Tréméheuc, les éoliennes,
dans le respect des conditions sanitaires
liées au COVID, gel hydro alcoolique, masque obligatoire et distanciation. Organisée par Le lièvre et la tortue.
Mercredi 16 septembre, 13 h 45, sur le
terrain des sports. Contact :
02 99 80 96 89.

Dol-de-Bretagne

Aides aux travaux d'amélioration
énergétique, d'adaptation au handicap, vieillesse
La communauté de communes propose
des permanences gratuites réalisées par
le bureau d'études CDHAT pour informer
et accompagner les propriétaires occupants ou bailleurs dans leurs démarches

d'amélioration de leur logement, conseils,
diagnostic, aide au montage de dossiers
de subvention.
Mercredi 16 septembre, 9 h 30 à 11 h,
Synergy, 17, rue de la Rouelle. Contact :
02 99 28 46 50, bretagne@cdhat.fr

Club de l'amitié. Gymnastique douce
Renforcement musculaire, stretching et
travail de l'équilibre. Réservé aux adhérents; cotisation : 70 €. Séance découverte gratuite possible pour les non adhérents.
Mercredi 16 septembre, 14 h, à la salle
Châteaubriant. Contact : 06 32 94 33 81,
clubamitiedol@gmail.com
Chorale Public
Chanson. La comédienne Babeth Joinet
crée un personnage de chef de chœur
plus vrai que nature, à la sensibilité artistique exacerbée, qui entraîne le public
danssoneuphoriemusicalegénéreuseet
déjantée. Elle n'a pas vraiment l'air d'une
rockeuse.
Vendredi 18 septembre, 18 h 30, au
Centre culturel, place du Foirail. Gratuit.
Réservation : 02 99 80 67 15.
L'association France Alzheimer
reprend les rencontres Café Mémoire
Une psychologue accueille les personnes

malades, leurs aidants ou toute personne
intéressée par le sujet de la maladie d'Alzheimer et apparentées. L'expression de
chacun est encouragée dans un cadre
bienveillant.
Vendredi 18 septembre, 10 h à 12 h, au
bar de la Poste, 7, place du Général-deGaulle. Gratuit. Contact : 02 99 80 86 43,
manceaujustine@laposte.net

Visite guidée de Dol, la mystérieuse
Le riche passé, méconnu ou oublié de la
ville sera dévoilé lors de votre visite, qui
s'attachera à l'histoire, à l'architecture et
aux personnages illustres qui ont contribué à la notoriété de la ville. Groupe limité
à 35 personnes. Port du masque recommandé.
Dimanche 20 septembre, 10 h, au
bureau d'information touristique, place
de la Cathédrale. Tarifs : 4 €, de 8 à 11 ans
inclus 2€, pour les moins de 8 ans :
gratuit. Réservation : www.saint-malotourisme.com. Contact : 08 25 13 52 00.

Hirel

Club de l'amitié Hirel-Vildé
Dans l'incertitude du moment et de l'évolution du Covid 19, après une réunion des
membresdubureau,ilaétédécidédesurseoir à la reprise des activités. Vers la

mi-octobre, une nouvelle réunion est envisagée pour faire le point et prendre les
décisions pour une reprise ou non de nos
activités.
Jusqu'au samedi 31 octobre, à la salle
intergénérationnelle, rue des Alleux.

Marche nordique
Saint-Jouan en marche propose un
départ, à 9 h 30, mercredi 16, à ChâteauRicheux (départ groupé des véhicules du
parkingdustadeà 9h10);lundi21,àPortLyvet, la Hisse; mercredi 23, au port de
Saint-Suliac. Rens. tél. 06 87 13 52 50.

7j/7
24h/24
02 96 83 20 97
2 place de l’Église - Miniac Morvan
www.pompes-funebres-laurence-bouche.fr

La Fresnais

Tous à Table
A emporter. Du lundi au vendredi, de 18 h
à 21 h. Propose sa nouvelle spécialité Italienne. Venez découvrir les Bruschettas,
tartines italienne, servi avec sa salade verte. Tarifs, de 6 à 8,50 €.
Jusqu'au vendredi 8 octobre, 18 h à
21 h, 2, rue de Dol. Payant. Contact :
02 99 56 81 18, 06 71 25 67 89,
tousatable.chollet@orange.fr

Le Tronchet

Reprise des séances
Gymnastique. Adultes hommes et femmes.
Mardi 15 septembre, 19 h, jeudi
17 septembre, 15 h 15, à la salle des fêtes.
Tarif : 45 €. Contact et réservation :
06 80 20 22 13 ou 07 86 85 76 81.

Saint-Jouan-des-Guérets

Dol-de-Bretagne
Du 14 au 18 septembre
Inttermarché - Dol-de-Bretagne
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