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Deux projets d’envergure pour un territoire

La Gacilly

prouvés deux grands projets : l’un pour dynamiser les villes, l’autre pour la transition énergétique.

4 000 € remis à la Ligue contre le cancer 56

Malestroit — Jeudi, lors du conseil communautaire de l’Oust à Brocéliande communauté ont été ap-

Guer, La Gacilly et Malestroit ont été
retenues pour le dispositif Petites villes de demain, un programme national qui vise à revitaliser les communes de moins de 20 000 habitants,
qui sont centrales, ainsi que leur intercommunalité. Il concerne la rénovation de l’habitat, le soutien aux commerces de centre-ville, la valorisation
du patrimoine, la transition écologique, la mobilité…
Malestroit ayant décliné l’offre,
Sérent devient lauréate. Les communes alentour bénéficieront des retombées des projets.
Jean-Luc Bléher, le président de
l’Oust à Brocéliande communauté, a
demandé l’approbation de la convention d’adhésion pour que soit ensuite
« élaboré un projet de territoire pour
chacune de ces communes dans un
délai de dix-huit mois ». Pour ce faire,
elles bénéficient d’un soutien à l’ingé-

nierie et d’aides financières. Ce dispositif renforce les moyens à disposition des élus, jusqu’en 2026.

Convention d’adhésion votée
et des questions concernant
des recrutements
Dès sa transmission au préfet, elle
vaudra engagement. Les élus ont
acquiescé à la grande majorité (une
abstention). Le recrutement d’un
chef de projet a été validé à la majorité (cinq abstentions). Son poste est
financé sur deux ans à 75 % par l’État
et les 25 % restants à charge par les
trois communes concernées.
Le recrutement d’un manager de
commerce a fait l’objet de discussions. Chargé d’animer et de développer les commerces, il voit son poste financé à hauteur de 40 000 € sur
deux ans par l’État.
Jean-Luc Bléher a proposé à toutes

les communes de participer au reste
à charge, au prorata du nombre de
leurs commerces. Certains élus se
sont opposés à leur participation
financière. L’un précise : « C’est aux
communes de décider si elles ont
besoin de lui ». Ou encore « les exécutifs communaux sont les
meilleurs ambassadeurs du commerce ».
Un autre réfute « le manque de concertation ». Un autre encore contreargumente : « Il faut travailler collectivement… Les Unions de commerçants sont intéressées. »
Au final, le recrutement est validé à
la majorité avec deux contre et trois
abstentions Le président annonce
que seront intégrées les initiatives
des uns et des autres dans l’élaboration du projet de territoire.

Solidarité

Jean-Luc Bléher, président de l’Oust à
Brocéliande communauté, a présenté
le programme Petites villes de demain
aux élus communautaires.
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Peillac

La Chapelle-de-Brain

Cinq véhicules pour les salariés de l’Aide à domicile

Vingt et une sculptures exposées tout l’été
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Même si La Gacilienne (course contre tous les cancers) n’a pas eu lieu en
2020, des dons ont afflué au comité
des fêtes, son organisateur. Vendredi
soir, il les a remis à La Ligue contre le
cancer.
Patrice Renaud, président du comité des fêtes, et Karine Branche, viceprésidente, à l’initiative du projet, ont
accueilli les bénévoles du comité des
fêtes ; Sylviane Guidoux, directrice du
comité du Morbihan ; Armelle Tual,
responsable du secteur de Muzillac ;
Yves Moisan, ancien responsable du
secteur. Jean-Yvon Castel, adjoint
chargé de la vie associative et de la
culture, représentait le maire, Jacques Rocher.

Vingt-deux familles aidées
pour un montant de 5 090 €
« Nous regrettons de ne pas remettre une somme plus importante pour
la Ligue contre le cancer, en raison
de l’annulation de la Gacilienne en
2020. Nous remercions les donateurs (entreprises, associations et
particuliers) et les bénévoles qui sont
à nos côtés, assure le président du
comité des fêtes. Nous croyons que
chacun est sensible à cette cause.
Nous espérons nous retrouver pour
la Gacilienne dans des conditions
plus favorables. Nous avons arrêté
la date du 12 septembre, mais nous
ne sommes pas maîtres du calendri-

Sylviane Guidoux, Patrice Renaud et
Karine Branche. La directrice du comité du Morbihan présente le nouveau
maillot de La Gacilienne.
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er. »
« L’année 2020 a été très particulière pour nous et les malades. Nous
avons connu une baisse de nos rentrées financières en raison de l’annulation des manifestations, explique
Sylviane Guidoux. Nous avons maintenu au maximum nos services pour
répondre aux demandes. La socioesthéticienne et les trois psychologues ont été particulièrement sollicités. Par ailleurs, sur le territoire de
l’Oust à Brocéliande communauté,
nous avons aidé 22 familles pour un
montant de 5 090 €. La Ligue a ainsi
payé de l’aide à domicile. La commission sociale a aidé financièrement trois familles. Nous sommes
ravis de recevoir 4 000 € ici. Les
Fonds collectés sont redonnés sur
le territoire. »

Pipriac

Les CM1 sensibilisés aux économies d’énergie
Les principaux acteurs de la mise en place de cette flotte de cinq véhicules se
sont retrouvés mercredi après-midi pour la réception.
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Mercredi après-midi, devant la maison des services de l’ADMR (Aide à
domicile en milieu rural), a eu lieu la
réception de cinq voitures Renault
Clio.
Le SAAD (Service d’aide à domicile) de l’ADMR a un statut associatif et
emploie plus de trente personnes,
qui interviennent à domicile à Peillac,
Saint-Vincent-sur-Oust, Saint-Martinsur-Oust et Les Fougerêts. « Ces véhicules seront nominativement attribués à cinq salariés effectuant
beaucoup de déplacements et un
volume horaire important. La
démarche consiste à améliorer les
conditions de travail de nos salariés
qui se déplacent beaucoup », a souligné Gérard Meire, président de

l’association.
Les véhicules ont été livrés par Philippe Bourdon, gestionnaire du parc
automobile de l’ADMR 56. « C’est
une démarche que nous accompagnons sur l’ensemble du département dans le cadre d’une convention avec l’ADMR, à hauteur de
350 000 € sur trois ans, permettant
la mise à disposition de 650 véhicules », a précisé Yannick Chesnais,
conseiller départemental.
Yves Moisan, nouveau bénévole de
l’association, sera référent pour ces
cinq véhicules. Un contrat d’entretien
a été conclu avec le garage Geffroy
Patrick et Jean-Marc installé à Peilllac, La Gacilly et Redon.

Le vernissage a eu lieu en présence de tous les sculpteurs.

Samedi, tous les artistes étaient présents au vernissage de L’Émoi des
arts. « La première édition, lancée en
2019 par le conseil municipal de
l’époque, avait connu un réel succès, a rappelé Yohann Morisot, le
maire. C’est l’occasion d’une belle
balade autour du bourg, agrémentée d’une découverte d’œuvres
remarquables. »
Cette seconde édition met un peu
de côté la pierre, « largement présente dans le village… », fait remarquer
le maire, pour laisser place au bois et
au fer.
Yann Brard, de Plaintel, dans les
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Côtes-d’Armor ; Jean-Yves Bardoul et
Jean-Michel Darras, de La Chapellede-Brain ; Jonathan Bernard, de
Billiers, dans le Morbihan, et
MPCEM, du Trévoux, dans le Finistière, exposeront leurs sculptures, jusqu’au 26 septembre.
En parallèle, samedi 12 juin, JeanYves Bardoul animera une journée
land art, qui donnera l’occasion aux
visiteurs de réaliser une œuvre collective à partir d’éléments naturels trouvés sur le terrain de l’exposition.
Jusqu’au 26 septembre, dans le
bourg. Gratuit.

Cinéma à Redon et sa région
Sixt-sur-Aff

Les décisions du conseil municipal
Un nouveau tracteur
Lors du conseil municipal du jeudi
27 mai, il a été décidé d’acquérir un
nouveau tracteur pour le service technique. Après avoir reçu plusieurs
devis, le conseil a validé celui de
l’entreprise Duval frères, de Pipriac,
pour 48 000 € (75 000 € moins la
reprise du tracteur actuel de
27 000 €).
Activité d’été
Le tarif mis en place depuis 2018 est

de 35 € par semaine et par enfant. Le
conseil approuve le nouveau tarif :
40 € la semaine. Comme la première
semaine ne compte que trois jours, le
tarif est fixé à 8 €.
Ouverture de la mairie
Elle sera fermée au public les jeudis
après-midi, mais la téléphonie reste
en service. À la rentrée de septembre,
la mairie sera rouverte le samedi
matin.

Bain-de-Bretagne - Le Scénario, 3,
rue du Chêne-Vert
Guipry-Messac - L'Alliance, 22, rue
de Vannes
Le quatuor à cornes: 9 h 30.
Pontchâteau - La Bobine, 6, place
de la Gare
Adieu Les Cons: 18 h 30.
Deux: 14 h 30.
Questembert - L'Iris, 2 bis, bd
Saint-Pierre
Adieu Les Cons: 18 h 45.
Poly: 18 h 30.

Redon - Ciné Manivel, 12, quai
Jean-Bart
Adieu Les Cons: 14 h 45, 16 h 45,
18 h 45.
Adn: 14 h 30, 16 h 40.
Balloon (VO): 14 h 10, 16 h 20,
18 h 30.
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Le train de l'infini (VO): 18 h 15.
Falling (VO): 14 h.
Mandibules: 18 h 40.
Promising Young Woman: 16 h 10,
18 h 30.
Sous les étoiles de Paris: 14 h 15,
16 h 25.
The Father: 18 h 25; VO: 16 h 15.

Les élèves de CM1 de l’école Jean-de-la-Fontaine avec un renard, la mascotte
pédagogique.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Énergie 35 a présenté une sensibilisation aux différentes sources d’énergie aux élèves de CM1 de l’école
Jean-de-la-Fontaine,
vendredi.
« Nous proposons cette démarche
dans le cadre du programme scolaire en science. Cela permet aux élèves de développer leur sens critique
sur nos modes de déplacement, les
énergies renouvelables… », explique
Amélie Morel, professeure des écoles.
Le programme proposé par Énergie 35 : les enjeux et adaptations aux

changements climatiques, la sobriété
énergétique, les mobilités de demain
et les énergies renouvelables.
« Je pense que c’est nécessaire de
faire des économies d’énergie. À la
maison, maman me rappelle, toujours, d’éteindre la lumière quand je
quitte une pièce », assure Louise.
Théo poursuit : « J’essaie, au quotidien, de faire attention aux gestes
négatifs pour la nature. Chacun de
nous doit faire attention. Il faut arrêter le bétonnage. »

Bruc-sur-Aff

Des plats à emporter pour soutenir la kermesse

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

Bains-sur-Oust

Exposition sur le vélo
Exposition thématique. La médiathèque
accueille une exposition consacrée au
vélo, en partenariat avec l'Association
bainsoise cyclotourisme (ABC). Entrée
libre aux horaires de la médiathèque.
Du mardi 1er juin au jeudi 1er juillet,
médiathèque, 1, place Nominoe. Gratuit.
Contact : 02 99 91 61 80,
bmbainssuroust@orange.fr, https://
www.facebook.com/bmbains35/

Guémené-Penfao

Médiathèque Marcelle-Maurette
Horaires. Mardi, de 14 h à 18 h 30 ; mercredi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 ;
jeudi,de16hà18h;vendredi,de10hà12

h 30 et de 16 h à 18 h ; samedi, 10 h à 13 h.
Mardi 1er juin, médiathèque MarcelleMaurette, 5, rue Saint-Jean. Contact :
02 40 51 14 73, mediatheque@mairieguemene-penfao.fr, https://
mediatheques.redonagglomeration.bzh/

Marche
Randonnée, balade, marche. Marche à
La Houssine.
Mercredi 2 juin, 14 h 30, salle des fêtes,
place du Nord.

Plessé

Médiathèque
Horaires. Mardi, 16 h à 18 h ; mercredi, 10
h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30 ; jeudi, 16 h à
18 h ; vendredi, 16 h à 19 h ; samedi, 9 h 30
à 13 h.
Mardi 1er juin, médiathèque, 3, espace
des 3-Lieux. Contact : 02 40 79 76 68,

mediatheque@mairie-plesse.fr, https://
mediatheques.redonagglomeration.bzh/

Redon

Médiathèque
Horaires.
Mardi 1er juin, 10 h à 12 h et 14 h 30 à
18 h 30, médiathèque Jean-Michel-Bollé,
6, rue Joseph-Lamour-de-Caslou.
Contact et réservation : 02 99 71 29 38,
mediatheque@redonagglomeration.bzh, http://
mediatheques.redon-agglomeration.bzh
Syndicat CFDT
Permanence. Pour les adhérents et salariés. Port du masque obligatoire.
Jeudi 3 juin, 10 h à 12 h, local de la CFDT,
26 bis, rue Saint-Michel. Contact :
02 99 71 02 13, redon@bretagne.cfdt.fr

Bio solidaire - collecte alimentaire
Appel aux dons. Collecte de produit bio
au profit de Graines d'envies, l'épicerie
solidaire de La Fédé, située à Allaire. C'est
un lieu d'accueil, d'écoute et d'échange
où les familles ayant des difficultés financières peuvent faire leurs courses entre 10
% à 30 % du prix réel.
Vendredi 4, samedi 5 juin, 9 h à 19 h,
biocoop le Héron bleu, 5, rue LouisGuilloux. Contact : 06 95 60 41 84.

Saint-Just

Recherches photos
Photographie. Dans le cadre de sa communication touristique, la municipalité de
Saint-Just recherche des photos anciennes de la place de l'église, des grottes et
de la fête Dieu. Les personnes qui en possèdent peuvent contacter la mairie au 02
99 72 00 46.
Jusqu'au mercredi 30 juin.

Les mamans de la commission tombola se sont mobilisées pour maintenir la kermesse. Les associations de parents d’élèves appellent à la solidarité des Bruçois.
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Les parents d’élèves de l’école Sainte-Anne, qui accueille des élèves de
Bruc-sur-Aff et de Lieuron, se mobilisent pour pouvoir maintenir la kermesse du 20 juin. Il s’agit « d’offrir un
moment festif aux enfants et aux
familles » et de renflouer les caisses.
« Les revenus générés sont importants pour le fonctionnement de
l’établissement », expliquent Adeline
Viel, présidente de l’Ogec, et Magali
Monvoisin, vice-présidente de l’Apel.
« Nous comptons sur la générosité
et le soutien des Bruçois », ajoutent
les deux mères d’élèves qui appellent
aussi les parents à aider à l’organisation. « Un cochon grillé au feu de
bois dans le four du village du Bour-
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get sera vendu en plat à emporter. Il
sera accompagné de garnitures et
desserts au choix. » Il faut réserver
avant vendredi 11 juin.
De 10 h à 17 h, des stands de crêpes et gâteaux, et un stand « bazar »
seront proposés, mais également
« des balades en calèche, tirées par
des chevaux de trait ».
Enfin, une tombola est organisée,
avec des lots attractifs : une nuit dans
un lieu insolite nature, un vol en ULM
ou un massage, mais également des
bons d’achat.
Réservations des plats à emporter
avant le 11 juin : tél. 06 77 98 02 51.

