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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Conseil municip...
Quotidien Ouest-France, lundi 1 juillet 2019, 665 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Conseil municipal
Service public local ; assainissement collectif ; rapport du délégataire Saur pour l'année 2018. Intercommunalité ; Communauté de
communes de Brocéliande ; bilan d'activités du 1er semestre 2019. Cimetière ; rétrocession d'une concession cinquantenaire à la
Commune. Ressources humaines ; prévoyance des agents ; mise en place d'une convention participation avec Alternative Courtage Territoria Mutuelle à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de cinq ans, et fixation de la participation employeur.
Jeudi 4 juillet, 20 h, mairie, 2, rue de Bruz.
Breteil
Rendez-vous du fil spécial enfants

Avec Nadège, de La Cane qui coud, les enfants pourront fabriquer une trousse à partir de matériaux de récupération.
Mardi 9 juillet, 14 h 30 à 16 h 30, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Bérrée. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Iffendic
Anaïs Touchot : J'y laisserai ma vieille peau
Exposition. Dans l'absurdité que l'eau du lac de Trémelin pourrait être gage d'une promesse de jeunesse éternelle ou de santé,
autour de ce bar rayonnent un ensemble de sculptures thermales. Vernissage le 5 juillet à 18 h 30 et performance le 6 juillet à 14 h
30. Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h.
Jusqu'au dimanche 25 août, l’Aparté, lieu d’art contemporain, lac de Trémelin. Gratuit. Contact : 02 99 09 77 29,
culture@montfortcommunaute.bzh, http://www.laparte-lac.com
Jeu de piste en famille

Le CPIE Forêt de Brocéliande invite à découvrir le patrimoine naturel de Brocéliande. Passage d'épreuves qui dévoileront la face
cachée des landes et de la forêt. Histoires, jeux et activités scientifiques seront au programme de cet après-midi.
Lundi 8 juillet, 14 h 30 à 17 h. Gratuit. Contact et réservation : 02 97 22 74 62, la-soett@wanadoo.fr, http://www.cpie-broceliande.fr
Rencontres de Beach volley
Des rencontres amicales de beach volley au bord du lac de Trémelin, dans une ambiance décontractée et conviviale, avant de
profiter des Mercredis du Lac.
Mercredi 10, mercredi 17, mercredi 24 juillet, 14 h, Centre voile et nature, Trémelin. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 09 06 50,
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tourisme@lacdetremelin.com, http://www.lacdetremelin.com
Montauban-de-Bretagne
Eurêka Emplois Services
Permanence. Une conseillère en insertion professionnelle peut accompagner les demandeurs d'emploi en leur proposant des
missions de travail, dans le cadre d'un parcours professionnel. Catherine Tourelle reçoit les demandeurs d'emploi sur rendez-vous.
Lundi 1er juillet, 8 h 30 à 12 h 10, Point accueil emploi, 46, rue de Saint-Malo. Contact : 02 99 09 11 36, ees.montfort@wanadoo.fr,
https://www.eureka-emplois-services.org
Plélan-le-Grand
Nouvel espace jeunesse
Vous avez connu l'espace jeunes dans le mobil home… sachez que vous faites maintenant partie de l'histoire… car Plélan-le-Grand
va maintenant disposer d'un espace jeunes digne de ce nom pour bien démarrer l'été !!! Alors si tu as entre 11 et 18 ans, viens
découvrir ce nouveau lieu… tout neuf !
Mercredi 3 juillet, 14 h à 18 h 30, la Canopée, rue Simone-Veil. Gratuit. Contact et réservation : 06 50 62 42 17.
Vestiaire Troc : Goûter de fin d'année
Les bénévoles du Vestiaire vous invitent le mercredi 3 juillet de 14 à 18 h à partager un goûter avant la fermeture estivale ! Pour
rappel, au Vestiaire un espace gratuit où l'on peut donner et/ou récupérer : du linge de maison, des vêtements de toutes tailles !
Mercredi 3 juillet, 14 h à 18 h, Le Vestiaire-Troc, rue de la Chèze. Gratuit. Contact : 02 99 06 88 90.
Ouverture inscriptions danse
Les inscriptions sont possibles dès le lundi 8 juillet à partir de 9 h, à l'accueil de l'Inter'Val pour l'activité danse pour l'année
2019-2020.
Lundi 8 juillet, 9 h, 4, rue du centre-social. Payant. Contact : 02 99 06 88 90.
Quartier d'été
Envie de participer a un festival urbain ? Alors, l'Espace jeunes de Plélan vous offre la possibilité de participer à Quartier d'été, et
d'assister aux concerts dans le parc des Gayeulles. Accompagné par un animateur, vous repartirez avec des souvenirs pleins la tête.
Places limitées.
Jeudi 18 juillet, 16 h à 23 h 59, la Canopée, rue Simone-Veil. Tarif : 5 € (prix moyen). Inscription avant le 18 juillet. Contact : 06 50 62
42 17.
Saint-Méen-le-Grand
Club des Blés d'Or
Réunion. Avec les jeux habituels et marche.
Jeudi 4 juillet, Salle Théodore Botrel. Gratuit.
Saint-Thurial
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Découverte des chauves-souris
À la suite d'une étude menée sur les chauves-souris autour de la retenue de la Chèze, nous vous proposons une soirée de
découverte de ces mammifères nocturnes fascinants.
Mardi 9 juillet, 20 h 30. Gratuit. Réservation avant le 8 juillet. Contact : 06 31 88 25 14.
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Breteil. L’outil en main a clôturé sa saison 2019
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 2 juillet 2019, 267 mots

Les enfants ont reçu leur certificat.
Les 25 enfants inscrits aux ateliers de l’outil en main, 16 garçons et neuf filles, ont reçu leur certificat de fin d’année en présence
de leurs parents et des élus locaux.
27 bénévoles, anciens artisans et hommes ou femmes de métiers en retraite encadrent, chaque année, les enfants de 9 à 14
ans pour transmettre leur savoir-faire et les sensibiliser aux métiers manuels.
17 activités ont été proposées aux enfants, dont la sculpture sur bois, la gravure sur verre, la mécanique, l’électricité ou encore
la menuiserie. « Il n’y a pas de professeur, seulement un grand-père ou une grand-mère qui apprend à un petit-fils ou
une petite-fille comment tenir les outils, comment réaliser un objet avec patience, persévérance et application. L’outil
en main œuvre dans le sens d’une revalorisation du travail manuel et ceci dans un moment où tout un chacun
s’accorde à constater le déficit de main-d’œuvre notamment dans tous les métiers qui touchent au bâtiment », explique
l’équipe encadrante.
Les séances de l’outil en main ont lieu tous les mercredis de 14 h à 16 h 15 jusqu’au 3 juillet à l’atelier de la Grande Porte au
numéro 17 à Breteil (derrière la crêperie).
Pour toute nouvelle inscription, il ne faut pas hésiter à se déplacer pour découvrir l’atelier, les outils et les animateurs
passionnés. Comme chaque année, l’association participera aux différents forums des associations début septembre,
notamment à Breteil, Montfort-sur-Meu, Bédée et Iffendic.
Pour plus d’informations sur l’association nationale : www.loutilenmain.fr et sur l’association locale
http://oem-montfort.e-monsite.com Contact : par téléphone au 07 51 65 01 12 ou au 06 29 31 64 32, par email :
jean-yves.bigot0744@orange.fr ou oem.montfortmeu@gmail.com. Président : Jean-Yves Bigot
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Rencontre des adhérent...
Quotidien Ouest-France, mardi 2 juillet 2019, 519 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Rencontre des adhérents
Organisateur : Club du Bois Joly. Marche, palets, belote, boules.
Jeudi 4 juillet, 13 h 45, salle du club, derrière la mairie.
Breteil
Club des retraités
Repas de club. N'oubliez pas votre assiette et vos couverts. Le repas sera suivi des jeux.
Mercredi 3 juillet, 12 h, salle Yvon-Charles. Payant.
Montfort-sur-Meu
Bébé bouquine
Les livres, c'est bon pour les bébés ! Cet été les histoires se racontent en plein air (si le soleil est au rendez-vous).
Mardi 9 juillet, 10 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Contact et réservation : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Les Mercredis de l'Orgue - carte blanche à Jean L'Ange
Classique. Jean L'Ange, organiste à Saint-Germain de Rennes propose : Félix Mendelssohn Sonate n° 6, Maurice Duruflé
Prélude (Suite op 5), Max Reger Introduction et Passacaille en ré mineur Louis Vierne Adagio (3e Symphonie), César Franck
Choral n° 2 Alexandre Boëly Fantaisie et Fugue en Si b majeur.
Mercredi 10 juillet, 21 h, église, place Saint-Louis-Marie. Tarifs : 8 €, gratuit pour les enfants et les jeunes moins de 18 ans.
Contact : 06 87 30 46 88, alain.fromy@orange.fr, http://www.orguemontfort.fr
Plélan-le-Grand
Mise en place d'une protection santé communale
Réunion publique. Organisateur : Centre Communal d'Action Sociale. Cette mutuelle de protection et de proximité est en
particulier tournée vers les retraités, travailleurs indépendants, employés territoriaux ou autres personnes sans mutuelle
obligatoire.
Jeudi 4 juillet, 18 h 30, salle des fêtes.
Atelier découverte : apprivoiser son stress
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Julie Collet, sophrologue certifiée, propose une initiation à la sophrologie par la découverte de techniques dédiées à
l'amélioration de la détente et à une meilleure gestion du stress.
Mardi 9, mardi 16, mardi 23 juillet, la Canopée, Simone Veil. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 88 90,
accueil@linterval.org
Atelier parent-enfant Jouons en famille
Venez vous amuser en famille lors de palpitantes parties de jeux. Stratégie, mémoire, observation, rapidité, ambiance… il y en
aura pour tous les goûts. À chaque séance, la ludothèque Au bois des Ludes proposera des sélections de jeux différentes.
Mercredi 10, mercredi 17, mercredi 24 juillet, 17 h à 19 h, la Canopée, Rue Simone-Veil. Gratuit. Contact : 02 99 06 88 90.
Saint-Méen-le-Grand
Soirée jeux, portes ouvertes
En conclusion d'une saison riche en émotions ludiques, l'association Tarot et loisirs mévennais ouvre grand les portes de sa
soirée jeux. Au programme : jeux de société divers et variés (à partir de 8-10 ans), tarot, bridge, échecs et belote.
Vendredi 5 juillet, 20 h à 23 h 30, 43, rue de Plumaugat. Gratuit. Contact : tarotetloisirs.stmeen@gmail.com,
https://tarotetloisirsstmeen.wordpress.com/
Saint-Thurial
Conseil municipal
Tarifs cantine, périscolaire et extrascolaire, règlement intérieur cantine et activités périscolaires, extrascolaires et foyer jeunes,
avenant marché ALSH, mise à jour tableau emplois et effectifs, composition conseil communautaire et répartition des sièges.
Jeudi 4 juillet, 20 h, Salle du Conseil Municipal.
Saint-Uniac
Course nature des manoirs, 11 et 19 Km
Descriptif : 4e édition, les 2 distances font partie du challenge Sport 2000. Le 18 km, départ à 17 h, tarif 11 €. Le 10 km, départ
à 17 h 30, tarif 9 €. La course enfants gratuite, départ 19 h 30. Inscriptions sur le site Klikego. 1 € par inscription sera donné à
l'association le sourire de Tylia.
Samedi 6 juillet, 17 h, 17 h 30 et 19 h 30, salle des fêtes, 20, rue de Brocéliande. Payant. Inscription avant le 5 juillet. Contact :
07 86 48 09 82, guihot.sebastien@aliceadsl.fr
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Lieuron. On organise la finale du challenge Critos tour 35
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 4 juillet 2019, 223 mots

Réunis lundi soir, les membres de l’Association cycliste brétillienne
organisation ont adopté à l’unanimité la devise : s’unir pour durer.

Lundi soir, les organisateurs de l’Association cycliste brétillienne organisation (ACBO), dont le siège est à Breteil, ont été
accueillis à la mairie de Lieuron, par Claude Simon, premier adjoint et l’un des piliers de la course de Lieuron organisée par le
comité des fêtes. À mi-chemin du challenge Critos tour 35, dont la dernière manche se déroulera dans la commune le 4 août, le
point a été fait sur les prix et le déroulement de chaque épreuve. Depuis le 1er juin, quatre épreuves ont déjà eu lieu sur les huit
programmées pour ce 2e challenge Critos tour 35 ouvert à tous les licenciés de la Fédération française de cyclisme des
deuxièmes et troisièmes catégories, juniors et pass’cyclisme open. « Pour la finale, le 4 août, à Lieuron, nous attendons en
ouverture 100 pass’cyclisme et 60 à 70 coureurs 2, 3 et juniors », a annoncé Claude Simon.
Près de 1 000 € de primes et de nombreux lots récompenseront les coureurs de cette dernière manche. La remise des prix
aura lieu le 27 septembre, à 19 h, à Talensac.
Lors de la réunion de lundi soir, les membres de l’association ont aussi adopté à l’unanimité leur nouvelle devise : s’unir pour
durer.
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Breteil. Les parcs d’activités sous surveillance vidéo
ouest-france.fr, vendredi 5 juillet 2019, 318 mots

Les élus et la gendarmerie installent une vidéosurveillance des parcs
d’activités de la Corderie, à Iffendic, et de la Nouette, à Montfort-sur-Meu.

Afin de lutter contre les cambriolages et les dégradations dans les parcs d’activités, Montfort communauté a installé des
caméras de surveillance.

Les parcs d’activités sont des zones où les intrusions, les vols et les dégradations sont de plus en plus fréquents car ces zones
sont peu fréquentées en dehors des heures d’ouverture des entreprises.
À l’abri des regards, elles sont en effet des cibles particulièrement sensibles. C’est pourquoi, la communauté de communes en
charge, depuis le 1er janvier 2017, de la gestion et de l’aménagement de tous les parcs d’activités du territoire, s’est tournée
vers la gendarmerie pour tenter d’enrayer le problème.

Deux parcs sous surveillance
« Avec les conseils de la brigade de Montfort, nous avons proposé d’installer une caméra par entrée et par sortie,
explique Christophe Martins, président de Montfort communauté. À la fois pour dissuader les malfaiteurs, mais également
pour aider à l’enquête en cas d’infraction. »
En effet, les caméras pourront enregistrer les plaques d’immatriculation, les types de véhicules et les heures de passage. Un
outil essentiel pour parvenir à arrêter les voleurs ou les casseurs.
Deux premiers parcs d’activités ont été équipés du dispositif, la Corderie, à Iffendic, et la Nouette, à Montfort-sur-Meu. Cette
expérimentation est menée de concert avec la gendarmerie et les mairies.

Une opération à 10 700 €
« Si Montfort communauté finance l’installation des dispositifs et son suivi, c’est la mairie de chaque parc d’activités
qui décide et est responsable de leur mise en place et des relations avec la gendarmerie », souligne Delphine David,
vice-présidente en charge du développement économique.
La consultation des données pour les besoins d’enquête de la gendarmerie ne pourra être effectuée que par du personnel
communal ou des élus des communes. Le coût de l’opération s’élève à 10 700 € HT pour les deux sites.
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Breteil - Les saisonniers des services techniques sont arrivés
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 5 juillet 2019, 30 mots

Valentin Vilboux, Dimitri Crespel et Envel Chuinard sont les trois jeunes
saisonniers qui viendront épauler les services techniques de la commune
durant l’été.
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Breteil - Les parcs d’activités sous surveillance vidéo
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 5 juillet 2019, 313 mots
Afin de lutter contre les cambriolages et les dégradations dans les parcs d’activités, Montfort communauté a installé des
caméras de surveillance.

Les parcs d’activités sont des zones où les intrusions, les vols et les dégradations sont de plus en plus fréquents car ces zones
sont peu fréquentées en dehors des heures d’ouverture des entreprises.
À l’abri des regards, elles sont en effet des cibles particulièrement sensibles. C’est pourquoi, la communauté de communes en
charge, depuis le 1er janvier 2017, de la gestion et de l’aménagement de tous les parcs d’activités du territoire, s’est tournée
vers la gendarmerie pour tenter d’enrayer le problème.
Deux parcs sous surveillance
« Avec les conseils de la brigade de Montfort, nous avons proposé d’installer une caméra par entrée et par sortie,
explique Christophe Martins, président de Montfort communauté. À la fois pour dissuader les malfaiteurs, mais également
pour aider à l’enquête en cas d’infraction. »
En effet, les caméras pourront enregistrer les plaques d’immatriculation, les types de véhicules et les heures de passage. Un
outil essentiel pour parvenir à arrêter les voleurs ou les casseurs.
Deux premiers parcs d’activités ont été équipés du dispositif, la Corderie, à Iffendic, et la Nouette, à Montfort-sur-Meu. Cette
expérimentation est menée de concert avec la gendarmerie et les mairies.
« Si Montfort communauté finance l’installation des dispositifs et son suivi, c’est la mairie de chaque parc d’activités
qui décide et est responsable de leur mise en place et des relations avec la gendarmerie », souligne Delphine David,
vice-présidente en charge du développement économique.
La consultation des données pour les besoins d’enquête de la gendarmerie ne pourra être effectuée que par du personnel
communal ou des élus des communes. Le coût de l’opération s’élève à 10 700 € HT pour les deux sites.

Les élus et la gendarmerie installent une vidéosurveillance des parcs
d’activités de la Corderie, à Iffendic, et de la Nouette, à Montfort-sur-Meu.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
Sieste voyageuse Prenez vos ...
Quotidien Ouest-France, mardi 9 juillet 2019, 271 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
Sieste voyageuse
Prenez vos plaids, lunettes de soleil, venez lézarder au plein air et écouter des histoires. Lectures en plein air organisées par la
Cédille, médiathèque de Breteil. Rendez-vous sur place sauf en cas d'intempérie, repli à la médiathèque.
Jeudi 11 juillet, 16 h, Mille-Ruisseaux, Pont-liard. Contact : 02 99 06 09 89, mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Montauban-de-Bretagne
Sortie Cadre noir à Saumur (49)
Organisée par le club Vallée Saint-Eloi. Inscriptions et règlement jusqu'au 19 août au prix de 76,50 € par personne. Contact au
02 23 43 07 42 ou 06 81 31 97 53.
Jeudi 12 septembre.
20e braderie de la Saint-Michel
500 exposants.
Dimanche 29 septembre, 8 h à 18 h, centre-ville. Réservation : https://www.ocmbasket.com/braderie-saint-michel/
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Bateau pirate sur le bassin sportif et structure gonflable à l'extérieur de 14 h 30 à 17 h. Bassin d'activité ouvert de 14 h 30 à 17
h. Aquabike à 19 h 20. Stages Apprentissage enfant de 2 semaines tout l'été sur inscription. Inscriptions ouvertes pour les
activités et cours à l'année.
Mardi 9 juillet, 10 h à 22 h, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, ocelia@orange.fr,
http://www.piscine-ocelia.com
Treffendel
Conseil municipal
Assainissement : station d'épuration : marché AMO choix du bureau d'études, rue des landelles : travaux complémentaires.
Personnel communal : nouveaux contrats agents du groupe scolaire suite au retour de la semaine des 4 jours, délibération
heures complémentaires et supplémentaires. Voirie : travaux complémentaires. Finances : bail location terres YE 48 et 62,
acquisitions de matériels. Urbanisme : DPU parcelles B 1515-1521 et 1720. Projet boulangerie : lancement appel d'offres.
Intercommunalité : rapport OPAH, actions 1er semestre 2019 et questions diverses.
Jeudi 11 juillet, 20 h 30, mairie, 23, rue de Haute-Bretagne.
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Ille-et-Vilaine - Huit communes vont recevoir une aide aux travaux
Quotidien Ouest-France, mercredi 10 juillet 2019, 134 mots
Un programme d’aide porté par l’État, la Région, l’Établissement public foncier de Bretagne et la banque des Territoires a
permis à des communes bretonnes de candidater pour recevoir des aides concernant des projets de dynamisation.
Dans notre édition d’hier, nous annoncions que Cancale, Fougères, Plélan-le-Grand et Retiers étaient les quatre seules
communes du département choisies. Il y en a en réalité plus que cela.
Elles sont huit en tout. Les quatre précédemment cités dans la catégorie « ville » et quatre autres dans la catégorie « bourg » :
Breteil, Langouet, Pipriac et Saint-Georges-de-Reitembault.
En plus, cinq projets en « phase étude » vont être aidés. Il s’agit de Goven et Québriac (pour les bourgs) et Janzé, les Portes du
Coglais et Saint-Malo pour les villes.
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Rennes - Près de Rennes. Les gendarmes mettent un terme à une série de 14
cambriolages
ouest-france.fr, mercredi 10 juillet 2019, 410 mots

Le butin des cambrioleurs saisi par les gendarmes
Le duo de cambrioleurs, dont un âgé de 14 ans, a totalisé près de 14 cambriolages sur les secteurs de Saint-Gilles et Iffendic.
Et également volé une voiture. Ils ont été interpellés mercredi dernier par des gendarmes qui avaient engagé d’importants
moyens.

Les faits avaient été portés à la connaissance des gendarmes de la compagnie de Montfort. La semaine dernière, trois
habitations sont cambriolées dans la commune de Saint-Gilles. Dans l’une d’elles, les cambrioleurs font main basse sur tout ce
qu’ils peuvent trouver à l’intérieur et aussi sur une Ford Kuga dont ils découvrent les clés.
Les gendarmes décident alors de mettre un dispositif de surveillance dans le secteur et les patrouilles ont le signalement du
véhicule volé.
Mercredi dernier, vers 13 h, une patrouille repère la Ford à Montfort-sur-Meu et tente de l’intercepter. Mais les cambrioleurs
appuient sur l’accélérateur et foncent sur les routes de la commune. Pas question pour les militaires de continuer la poursuite
au risque de provoquer un accident.

40 gendarmes mobilisés
Quelques minutes plus tard, le véhicule volé est signalé roulant à grande vitesse entre l’Ermitage et Breteil. Les gendarmes
décident de mettre en place un barrage à Breteil. Les voleurs vont alors décider d’abandonner leur véhicule et s’enfuient à pied.
Les forces de l’ordre vont alors déployer une quarantaine de militaires, les experts de la cellule criminelle ainsi qu’un
hélicoptère. Des effectifs des compagnies de Montfort-sur-Meu et de Rennes qui vont débusquer les fuyards un peu avant 14 h.
Un jeune de 19 ans et un mineur de 14 ans déjà connus de la justice.
Mais surtout, les gendarmes vont découvrir dans leur véhicule un butin assez impressionnant. Une dizaine de téléphones
portables, deux consoles de jeux, trois tablettes, des bijoux, du matériel hi-fi ainsi que 2 500 € en liquide.

18 mois de prison dont 12 mois ferme
Les gendarmes découvriront que ces objets proviennent de sept cambriolages commis mercredi matin sur la commune
d’Iffendic. Ils seraient à l’origine de près de 14 cambriolages.
Le mineur à l’issue de sa garde à vue a été placé dans un centre éducatif fermé. Quant au majeur, il a fait l’objet d’une
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comparution immédiate devant le tribunal correctionnel hier mardi. Il a été condamné à 18 mois de prison dont six mois avec
sursis. Il a été écroué à l’issue de l’audience.

Samuel NOHRA.
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Breteil - La commune appelle à interdire les pesticides
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 11 juillet 2019, 362 mots
Le collectif Nous voulons des coquelicots à Breteil sensibilise le public aux effets néfastes des pesticides sur l’environnement et
la santé humaine.

« Le collectif Nous voulons des coquelicots à Breteil et partout réunit, depuis octobre et chaque premier vendredi du
mois, des habitants de Breteil, devant la mairie, pour demander l’interdiction de tous les pesticides de synthèse »
explique Bénédicte Gicquel, membre du collectif.
La commune soutient le collectif
Ces rassemblements, qui ont lieu un peu partout en France, sont emmenés par l’association Nous voulons des coquelicots,
créée à la fin de l’été 2018. Leur signe de ralliement, « c’est un coquelicot en tissu cousu, brodé, repris au point de croix
et découpé dans du feutre écarlate », peut-on lire sur le site internet du mouvement.
L’association a lancé un appel à une sortie rapide des pesticides de synthèse le 12 septembre.
« Notre motivation est sans faille », poursuit Bénédicte Gicquel. Par ailleurs, « le conseil municipal de Breteil a voté une
délibération de soutien en faveur de cet appel, lundi 17 juin. En Ille-et-Vilaine, trois communes ont, pour le moment,
soutenu cet appel : Langouët, Hédé-Bazouges et Breteil. Il y a quelques jours, Nantes métropole a également voté une
délibération de soutien en faveur de cet appel » ajoute-t-elle.
Le conseil de Breteil, après en avoir délibéré et voté à la majorité, soutient l’appel des Coquelicots lancé le 4 mars auprès de
Joseph Le Lez, maire de la commune.
Le conseil municipal demande également au gouvernement et aux députés d’accélérer les mesures d’accompagnement des
agriculteurs dans la transition de leur modèle de production.
Érosion des sols
Les pratiques agricoles intensives sont reconnues aujourd’hui comme une cause majeure de l’érosion de la biodiversité. Les
communes bretonnes ont pris la mesure du problème et sont de plus en plus nombreuses à revendiquer le zéro phyto.
La commune de Breteil a déjà abandonné totalement l’usage de pesticides depuis cinq ans pour l’entretien des espaces
publics, en application de la loi Labbé de février 2014, visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le
territoire national.
Contact : nousvoulonsdescoquelicots.org/a-vous-tous-amoureux-des-coquelicots ou par la page Facebook
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Le collectif Nous voulons des coquelicots à Breteil et partout, réuni autour
de sa future banderole.
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Ille-et-Vilaine - Interpellés après une série de 14 cambriolages
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 11 juillet 2019, 367 mots
Un duo de cambrioleurs, dont un âgé de 14 ans, a totalisé quatorze cambriolages dans les secteurs de Saint-Gilles et Iffendic.
Ils ont été interpellés mercredi dernier par les gendarmes.

Les faits avaient été portés à la connaissance des gendarmes de la compagnie de Montfort. La semaine dernière, trois
habitations sont cambriolées dans la commune de Saint-Gilles. Dans l’une d’elles, les cambrioleurs font main basse sur tout ce
qu’ils trouvent à l’intérieur et aussi sur une Ford Kuga dont ils trouvent les clés.
Les gendarmes décident alors de mettre un dispositif de surveillance dans le secteur et les patrouilles ont le signalement du
véhicule volé.
Mercredi 3 juillet, vers 13 h, une patrouille repère la Ford à Montfort-sur-Meu et tente de l’intercepter. Mais les cambrioleurs
appuient sur l’accélérateur et foncent sur les routes de la commune. Pas question pour les militaires de continuer la poursuite et
de risquer de provoquer un accident.
40 gendarmes mobilisés
Quelques minutes plus tard, le véhicule volé est signalé roulant à grande vitesse entre L’Hermitage et Breteil. Les gendarmes
décident de mettre en place un barrage, à Breteil.
Les voleurs abandonnent alors leur véhicule et s’enfuient à pied. Les forces de l’ordre déploient une quarantaine de militaires,
les experts de la cellule criminelle ainsi qu’un hélicoptère. Des effectifs des compagnies de Montfort-sur-Meu et de Rennes vont
débusquer les fuyards un peu avant 14 h. Un jeune de 19 ans et un mineur de 14 ans, déjà connus de la justice.
Mais surtout, les gendarmes vont découvrir dans leur véhicule un butin assez impressionnant. Une dizaine de téléphones
portables, deux consoles de jeux, trois tablettes, des bijoux, du matériel hi-fi ainsi que 2 500 € en liquide.
Les gendarmes découvriront que ces objets proviennent de sept cambriolages commis mercredi matin dans la commune
d’Iffendic. Le duo serait à l’origine de quelque quatorze cambriolages.
À l’issue de sa garde à vue, le mineur a été placé dans un centre éducatif fermé.
Quant au majeur, il a fait l’objet d’une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, mardi. Il a été condamné à 18
mois de prison, dont six mois avec sursis. Il a été écroué à l’issue de l’audience.

Samuel NOHRA.
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Le butin des cambrioleurs saisi par les gendarmes
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Morbihan - Les championnats régionaux dévoilés
Quotidien Ouest-France, samedi 13 juillet 2019, 376 mots
R1, R2, R3, futsal, féminines. La Ligue de Bretagne a rendu public, ce vendredi, les groupes des championnats régionaux.

R1. Groupe A : Concarneau 2, Saint-Renan, Saint-Yvi 2, Guipavas, Cep Lorient, Plabennec 2, Chateaulin, Vannes OC 2,
Saint-Pierre de Milizac, Dournenez, Pluvigner, Séné, Loudéac, US Montagnarde.
Groupe B : Saint-Malo 2, Vitré 2, Saint-Brieuc 2, Vignoc-Hédé-Vipel, Cesson, Langueux, Guipry-Messac, Dinan Léhon 2,
Lamballe, Le Rheu, Quessoy, Plancoët Arguenon, Breteil Talensac, Redon.
R2. Groupe A. AS Brestoise, Guipavas 2, Gouesnou, Saint-Yves Bourg-Blanc, Landerneau, Lesneven, Plougastel, Portsall,
Lambézellec, ASPTT Brest, Plouvorn, Plouzané 2.
Groupe B : Ploumagoar, COBSP Saint-Brieuc, Lannion 2, Pleubian Pleumeur, Perros Louannec, Ploufragan, Plérin, Paimpol,
Bégard, Morlaix, Plougonven, Saint-Thégonnec.
Groupe C : Concarneau 3, Plobannalec-Lesconil, Quimperlé, Scaër, Italia Bretagne, Quimper Lerfeunteun, US Quimperoise,
US Montagnarde 2, Plouay, Languidic, Cep Lorient 2, Auray.
Groupe D : Bains-sur-Oust ; Chartres-de-Bretagne, Atlantique Vilaine 2, Pontivy 2, Locminé 2, Noyal-Pontivy, Elven, Ploërmel,
Ménimur, Bignan, Guer, Theix.
Groupe E : Saint-Grégoire, Pacé, TA Rennes 2, Liffré, Cesson 2, Bréquigny, Vitré, Noyal-Brécé, Argentré, Châteaugiron,
Fougères 2, Rannée-La Guerche-Drouges.
Groupe F : Uzel Merléac, Pleudihen-sur-Rance, Trélivan, Laur'mené, Frémur Fresnaye, Cesson Saint-Brieuc, Dinard, Dol, OC
Montauban, Saint-Gilles, Combourg, Saint-Malo 3.
R3. Groupe E : Gestel, Guidel, Lorient SP, Ploemeur, Quéven, AS Lanester, Larmor Plage, Sud Outre Rade, Landaul,
Plouhinec, Belz Belugas, Saint-Efflam Lervignac.
Groupe F : Saint-Pierre-Quiberon, Ploemel, Auray 2, Baud, Plumelin, Pluvigner 2, Plescop, Saint-Avé, Sarzeau, Arradon, Theix
2, Ménimur 2.
Groupe G : La Gacilly, Basse Vilaine, Malansac, Marzan, Ploërmel 2, Questembert, Ruffiac Malestroit, Monterblanc,
Saint-Jean-Brévelay, Cruguel, Muzillac, Josselin.
Groupe H : Bréhan, Guénin, Kerfourn, Moréac, Naizin, Plumeliau, Cléguérec, Merdrignac, Rostrenen, Saint-Bugan Loudéac,
La Croix-Corlay.

Futsal. Groupe A : Saint-Bugan Loudéac, Saint-Carreuc, Stade brestois, Carhaix, Ergué Gabéric, ASPTT Lorient.
Groupe B : Cesson, TA Rennes, Le Rheu, Vannes RIA, Séné, Ploeren.
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Féminines. R1 : ASPTT Rennes, Mordelles, Saint-Malo 2, Bréquigny, Ploërmel, ASPTT Vannes, FC Lorient, Stade brestois 2,
Quimper KFC, Plérin.
R2. Groupe A : Lannion, Uzel Merléac, Carhaix, Dirinon, Lesneven, Brest Bergot, Plougar, Plougouven, FC Lorient 2, Pontivy.
Groupe B : La Gacilly, Vannes OC, Auray, Dinan Léhon, Lamballe, Bréquigny 2, Dol Samsonnaise, Saint-Aubin du Cormier,
Breteil Talensac, Saint-Jacques-de-la-Lande.

Pluvigner, promu en R1, évoluera dans le groupe A. En R3, Baud
évoluera dans le groupe F.
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Ille-et-Vilaine - Les championnats régionaux dévoilés
Quotidien Ouest-France, samedi 13 juillet 2019, 202 mots
La Ligue de Bretagne a rendu public, ce vendredi, les groupes des championnats régionaux. Voici ceux des clubs bretilliens.

R1. Groupe B : Saint-Malo 2, Vitré 2, Saint-Brieuc 2, Vignoc-Hédé-Vipel, Cesson, Langueux, Guipry-Messac, Dinan Léhon 2,
Lamballe, Le Rheu, Quessoy, Plancoët Arguenon, Breteil Talensac, Redon.
R2. Groupe D : Bains-sur-Oust ; Chartres-de-Bretagne, Atlantique Vilaine 2, Pontivy 2, Locminé 2, Noyal-Pontivy, Elven,
Ploërmel, Ménimur, Bignan, Guer, Theix. Groupe E : Saint-Grégoire, Pacé, TA Rennes 2, Liffré, Cesson 2, Bréquigny, Vitré,
Noyal-Brécé, Argentré, Châteaugiron, Fougères 2, Rannée-La Guerche-Drouges. Groupe F : Uzel Merléac,
Pleudihen-sur-Rance, Trélivan, Laur'mené, Frémur Fresnaye, Cesson Saint-Brieuc, Dinard, Dol, OC Montauban, Saint-Gilles,
Combourg, St Malo 3.
R3. Groupe K : Évran, Dinan Léhon 3, Erquy, Pleudihen-sur-Rance 2, Plouasne Saint-Juvat, Cancale, Dinard 2,
Miniac-Morvan, Pleurtuit, Saint-Jouan-des-Guérets, ASJC Saint-Malo, Saint-Malo Saint-Servan. Groupe L : Bédée Pleumeleuc,
Gévezé, Irodouër, L'Hermitage, La Chapelle Montgermont, Eskouadenn Brocéliande, Bréquigny 2, Saint-Meen Saint-Onen,
Bruz, TA Rennes 3, Bréal, Quédillac. Groupe M : Saint-Grégoire 2, Balazé, La Chapelle-Janson Fleurigné, Billé Javené,
Romagné, FC Aubinois, Stade Saint Aubinais, Saint-Georges-de-Chesné, Thorigné-Fouillard, Servon, Acigné, Betton. Groupe
N : Domloup, Guipry-Messac 2, Janzé, Laillé, Retiers-Coesmes,Vern-sur-Seiche, Louvigné-du-Désert, Vitré 2, Gichen 2,
Chantepie, Rannée-La Guerche 2, Rennes Beauregard.

+ sur ouest-france.fr.
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Montgermont - Jeudi, place aux Festiv’été à l’espace Détente
Quotidien Ouest-France, jeudi 18 juillet 2019, 199 mots
Les Francas 35 organisent, jeudi, un rassemblement des 500 enfants adhérents aux centres de loisirs de la région gérés par
l’association, « mais également les centres adhérents aux valeurs des Francas », souligne Guillaume Durand, responsable
des Francas montgermontais.
Les centres d’Ercé-près-Liffré, de Saint-Médard-sur-Ille, de Montreuil-Le-Gast, de La Mézière-et-Vignoc, de
Parthenay-de-Bretagne, de Clayes, de Guipry-Messac, de Breteil, de L’Hermitage et de l’espace jeunes Le Cadran, seront
présents.
Le thème retenu pour la journée de jeudi : l’expression ça me parle.
Différents espaces sont programmés, suivant l’âge des enfants. Un espace d’évasion, jeux et sieste, pour les 2 à 4 ans ; un
espace foot, pour les 5 à 12 ans ; ainsi qu’un espace grand jeux, aux Trois collines ; un espace pique-nique, au terrain de foot ;
et un espace secours, au boulodrome.
Guillaume Durand, précise : « C’est l’occasion de faire des rencontres, de partager, d’échanger, de faire ensemble de
nouvelles activités, de retrouver les copains des mini-camps. Autant d’objectifs qui sont, pour nous, acteurs de
l’éducation populaire, de réelles notions que nous souhaitons transmettre à travers le centre de loisirs. »

La journée des Temps d’activités périscolaires (TAP) a été l’occasion
d’une répétition générale pour les Festiv’été.
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Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Maxent
Les Mardis de Maxent fête Ma...
Quotidien Ouest-France, samedi 20 juillet 2019, 346 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Maxent
Les Mardis de Maxent fête
Marché festif avec des producteurs locaux, du terroir, de l'artisanat local. Pour le quatrième marché de la saison, les
associations organisatrices des Mardis de Maxent fête (Marche et T'es toi !) ont invité Bob's Not Dead (chanson rock punk).
Mardi 23 juillet, 18 h à 22 h, espace Arbenn, 1, rue du Prélois. Gratuit.
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Structure gonflable à l'extérieur de 14 h 30 à 17 h. Bassin d'activité ouvert. Stages apprentissage enfant de 2 semaines tout
l'été sur inscriptions. Inscriptions ouvertes pour les activités et cours à l'année.
Samedi 20 juillet, 14 h 30 à 18 h, dimanche 21 juillet, 9 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h, 3, route d'Iffendic. Contact et réservation :
02 99 09 05 05, ocelia@orange.fr, http://www.piscine-ocelia.com
Messe
Samedi 20 juillet à Iffendic, messe à 18 h. Dimanche 21 juillet à Breteil, messe à 9 h 30. Dimanche 21 juillet à Montfort, messe
à 10 h 30.
Dimanche 21 juillet, Église Saint-Louis Marie.
Paimpont
Nicolette et Aucassin contre la méchante sorcière
Contes. Inspirée d'un « chantefable » du 13e siècle, l'histoire de Nicolette et Aucassin parle d'amour, de voyages, de liberté, de
soif de pouvoir. Le chansonnier et ses marionnettes vous invite à vivre de folles histoires, où l'humour décalé cache une touche
de féminisme ! Avec la compagnie Coppelius.
Lundi 22, lundi 29 juillet, lundi 5 août, 16 h, la Porte des secrets, 1, place du Roi-Saint-Judicaël. Tarif : 8 €. Contact et
réservation : http://www.tourisme-broceliande.bzh
Plélan-le-Grand
Messe
Messes dominicales du 16e dimanche du temps ordinaire, samedi 18 h à Treffendel ; dimanche 9 h 30 à Plélan-le-Grand, et 11
h à Paimpont.
Dimanche 21 juillet, Paroisse Saint-Judicaël.

30

Saint-Méen-le-Grand
Vide-greniers du Val de Landrouët

190 exposants. Chinez, échangez, achetez, vendez, jouez, écoutez… Profitez d'une belle journée sous le signe de la
convivialité et de la famille, au Val de Landrouët. Nous vous proposons également un concert sur la terrasse et une petite
restauration sur place.
Dimanche 21 juillet, 9 h à 18 h, Val de Landrouët, 14, rue du Gouède, Merdrignac. Gratuit. Contact et réservation : 02 96 28 47
98, camping.merdrignac@orange.fr, http://www.valdelandrouet.com
Annonce
Saint-Onen-la-Chapelle
Club des Joyeux
Rencontre du club. Jeux.
Mardi 23 juillet, 9 h, salle polyvalente.
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Breteil. Daniil et Demyan, baptisés par la République
ouest-france.fr, lundi 22 juillet 2019, 373 mots

La famille Bubyr entourée des marraines et parrains de Daniil et Demyan.

Joseph Le Lez, maire, a célébré le baptême républicain de Daniil et Demyan, vendredi 19 juillet. Venue de Kiev, la famille
Bubyr adresse un symbole fort, malgré la crainte d’un arrêté d’expulsion.

Le baptême républicain ou baptême civil est un acte laïc permettant de désigner un parrain et une marraine à son enfant. Serhii
et Viktoriya Bubyr, parents de Daniil, 7 ans et Demyan, 2 ans, sont d’origine ukrainienne et réfugiés en France depuis presque
quatre ans.
« Serhii était agent de police à Kiev, raconte Martine Rolland, une amie proche de la famille Bubyr. Non complaisant avec
les pratiques mafieuses en place dans son service, il a été menacé de mort. Les menaces se sont ensuite étendues à
l’ensemble de la famille ce qui les a contraints à fuir. » Après deux recours auprès des autorités administratives
compétentes, la famille Bubyr risque l’expulsion du territoire français dans le courant de l’été.

Une pétition avec 600 signatures
« Aujourd’hui, la famille vit dans l’incertitude d’un arrêté d’expulsion imminent qui conclut une longue procédure, avec
deux recours refusés. Les raisons de cette décision sont liées au fait que l’Ukraine n’est pas un pays considéré en état
de guerre. Pourtant, la menace de mort qui pèse sur cette famille est bien réelle, même s’ils ne peuvent satisfaire les
attentes de preuves formelles souhaitées par la préfecture, argumente Martine Rolland. Les pétitions papier et en ligne
rassemblent déjà 600 signatures pour les soutenir. »
« Daniil, que je connais bien pour l’avoir suivi en séances d’orthophonie, poursuit son CP à Montfort-sur-Meu et fait
partie des très bons élèves de sa classe. Il maîtrise parfaitement la langue française », ajoute-t-elle. Daniil et Demyan ont
été baptisés par Joseph Le Lez, maire, après l’échange des consentements de leurs parrains et marraines respectifs. Les
enfants sont ainsi placés sous la protection des institutions républicaines. Les marraines et parrains se sont engagés à guider
leurs filleuls dans le respect des qualités morales et civiques de la République française. Les grands-parents de Daniil et
Demyan ont fait le déplacement de Kiev pour assister au baptême laïc de leurs petits-enfants, qu’ils n’avaient pas revus depuis
leur départ pour la France, en 2015.

32

18

Breteil - Le baptême républicain de Daniil et Demyan
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 22 juillet 2019, 380 mots
Joseph Le Lez, maire, a célébré le baptême républicain de Daniil et Demyan, vendredi. Venue de Kiev, la famille Bubyr adresse
un symbole fort, malgré la crainte d’un arrêté d’expulsion.

Les gens d’ici
Le baptême républicain ou baptême civil est un acte laïc permettant de désigner un parrain et une marraine à son enfant. Serhii
et Viktoriya Bubyr, parents de Daniil, 7 ans et Demyan, 2 ans, sont d’origine ukrainienne et réfugiés en France depuis presque
quatre ans.
« Serhii était agent de police à Kiev, raconte Martine Rolland, une amie proche de la famille Bubyr. Non complaisant avec
les pratiques mafieuses en place dans son service, il a été menacé de mort. Les menaces se sont ensuite étendues à
l’ensemble de la famille ce qui les a contraints à fuir. » Après deux recours auprès des autorités administratives
compétentes, la famille Bubyr risque l’expulsion du territoire français dans le courant de l’été.
Une pétition avec 600 signatures
« Aujourd’hui, la famille vit dans l’incertitude d’un arrêté d’expulsion imminent qui conclut une longue procédure, avec
deux recours refusés. Les raisons de cette décision sont liées au fait que l’Ukraine n’est pas un pays considéré en état
de guerre. Pourtant, la menace de mort qui pèse sur cette famille est bien réelle, même s’ils ne peuvent satisfaire les
attentes de preuves formelles souhaitées par la préfecture, argumente Martine Rolland. Les pétitions papier et en ligne
rassemblent déjà 600 signatures pour les soutenir », affirme-t-elle.
« Daniil, que je connais bien pour l’avoir suivi en séances d’orthophonie, poursuit son CP à Montfort-sur-Meu et fait
partie des très bons élèves de sa classe. Il maîtrise parfaitement la langue française », ajoute-t-elle. Daniil et Demyan ont
été baptisés par Joseph Le Lez, maire, après l’échange des consentements de leurs parrains et marraines respectifs. Les
enfants sont ainsi placés sous la protection des institutions républicaines. Les marraines et parrains se sont engagés à guider
leurs filleuls dans le respect des qualités morales et civiques de la République française. Les grands-parents de Daniil et
Demyan ont fait le déplacement de Kiev pour assister au baptême laïc de leurs petits-enfants, qu’ils n’avaient pas revus depuis
leur départ pour la France, en 2015.
Le lien vers la pétition : http://chng.it/rDjcLksRNz

La famille Bubyr entourée des marraines et parrains de Daniil et Demyan.
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Breteil - 457 000 € pour revitaliser le centre-bourg
Quotidien Ouest-France, mardi 23 juillet 2019, 208 mots
L’État, la Région, l’Établissement public foncier et la Banque des Territoires ont sélectionné le projet de la commune pour la
dynamisation de son centre-bourg.
Cet accompagnement financier vise à aider les villes et les bourgs qui réinventent leur centre pour retrouver une attractivité et
s’adapter aux nouveaux modes de vie de leurs habitants. Les critères de sélection des projets reposent sur le caractère
innovant et la capacité à préserver les espaces naturels et agricoles.
C’est ainsi que le projet de revitalisation du centre-bourg de la commune a obtenu une aide financière des partenaires de plus
de 450 000 €, début juillet, pour la phase travaux.
Pour le montage du projet, il a fallu relever plusieurs défis, explique Joseph Le Lez, maire de la commune : « Une
médiathèque, définie comme lieu de sociabilité et d’expériences partagées, une résidence intergénérationnelle
favorisant l’inclusion sociale et l’insertion des personnes en difficulté, des logements en accession à la propriété et un
maillage territorial plus cohérent pour rapprocher les lieux d’habitation des sites d’activité en incitant les
déplacements doux. »
La préservation des espaces naturels a également été étudiée avec la valorisation de la zone humide et de la biodiversité.
« Cette subvention va lancer le cycle de travaux », précise encore Joseph Le Lez.
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Breteil - Les rives du Trémillé pour une balade estivale
Quotidien Ouest-France, jeudi 25 juillet 2019, 221 mots
Le territoire communal de Breteil se situe sur le bassin-versant du Meu. Il est drainé par différents ruisseaux, Launay-Quéro, la
Guertais, le Beau-Beurre et le Trémillé.
Le Syndicat du bassin du Meu a procédé aux opérations de reméandrage du ruisseau du Trémillé. Le reméandrage est une
technique qui consiste à allonger le tracé et à réduire la pente d’un cours d’eau pour rendre sa morphologie plus sinueuse et lui
faire ainsi retrouver ses fonctions hydrobiologiques.
Ces travaux ont dessiné une nouvelle promenade le long des berges du Trémillé. Elle est accessible au public par le chemin qui
se trouve immédiatement à gauche, à l’entrée du domaine du Fresne. « Les services techniques de la commune ont
participé à la réalisation des aménagements, dont deux ouvrages de franchissement, précisent les élus. L’entreprise
Eureka a effectué un nombre important de plantations. Cette section d’environ 500 mètres est connectée aux sentiers
existants. Située dans une prairie humide, son accès sera déconseillé en automne et en hiver. » Des panonceaux
d’information ont été mis en place au lavoir du Pont-Liard.
Grâce à l’acquisition de terrains par la commune, un autre cheminement pourra voir le jour dans la partie amont du Trémillé, à
partir du Pont-Liard.

Des panonceaux d’information sur la restauration du Trémillé sont
affichés au lavoir du Pont-Liard
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Breteil - La rénovation du cimetière se prépare
Quotidien Ouest-France, samedi 27 juillet 2019, 325 mots
La phase minérale marquant la première étape des travaux de rénovation du cimetière, débutée en mai, s’achèvera à la fin du
mois. « Les graviers ont été remplacés par de l’enrobé pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité
réduite, mais aussi des engins d’intervention et d’entretien des espaces verts », explique Roland Gicquel, un élu.
La réunion de chantier de jeudi a permis de préparer la deuxième étape. Le début des travaux est prévu en mars 2020. « Ce
projet de renaturation du cimetière ou rénovation du cimetière par le végétal, déjà réalisé à Gouesnou, dans le
Finistère, repose sur un contact fort avec les services techniques de la commune pour valoriser leur savoir-faire. C’est
un véritable projet d’équipe, où chaque acteur a son rôle : les élus, les agents techniques, l’entreprise de marbrerie, les
usagers, explique Adélaïde Fiche, représentante de la société Folk paysages en charge de la conception et de la maîtrise
d’œuvre. Il s’agit de requestionner les usages du cimetière et les rites funéraires en créant des zones différenciées.
Nous allons débuter par un état des lieux du cimetière dans son environnement naturel : proximité des cours d’eau et
des zones végétales. Des réunions publiques sont prévues dès octobre pour informer et échanger avec les habitants.
La notion de sacralité pour tous est au coeur du projet. »
Spectacle humoristique
Les Breteillais seront conviés à un café, avant l’automne, avec au programme une petite conférence sur l’histoire des
cimetières, un accompagnement sur la question de la végétalisation et un échange sur les usages.
Le spectacle humoristique et poétique Six pieds sous l’herbe, animé par la Société Ecoscénique est d’ores et déjà en
préparation. « L’idée est de mettre de la vie dans le cimetière », s’amuse Roland Gicquel.
« Le coût global de l’opération s’élève à 160 000 € pour retrouver une identité breteillaise au cimetière », conclut le
maire, Joseph Le Lez.

Réunion de chantier avec les élus, la société Folk Paysage et la
marbrerie Demay.
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Breteil - Appel à mobilisation des talents des Sentiers
Dimanche Ouest-France, dimanche 28 juillet 2019, 288 mots
Tous les deux ans, l’association Coup de théâtre s’invite dans un quartier de la commune pour organiser son quartier d’été.
Cette année, les Sentiers ont été choisis

Le rendez-vous
L’association de théâtre amateur Coup de théâtre prendra son sixième quartier d’été au quartier des Sentiers, dans le Triangle
des verdures, près du square Anne-de-Bretagne, derrière le presbytère, samedi 7 septembre. Ce lieu a été spécialement
nommé pour l’occasion. Il n’existe sur aucune carte routière et n’est référencé dans aucun GPS. Une signalisation éphémère
est prévue et guidera les visiteurs jusqu’à la scène.
Dévoiler ses talents cachés
« Le but des quartiers d’été est d’amener le théâtre au cœur d’un quartier. Cette année, c’est dans un cadre bucolique
et champêtre que se déroulera la soirée », expliquent Soizic et Pascal, membre de l’association Coup de théâtre.
L’organisation de la soirée mobilise de nombreux bénévoles pour l’aide au montage et démontage des décors, pour la
logistique, pour la réalisation de l’affiche destinée à faire la promotion de la soirée et la création du traditionnel Arlequin, figure
emblématique de l’événement.
La première partie de soirée sera musicale et animée par les habitants du quartier des Sentiers. Un appel est lancé à chacun
d’entre eux pour venir grossir les rangs des artistes amateurs qui dévoileront leurs talents cachés. En deuxième partie de
soirée, pleins feux sur le théâtre avec une représentation proposée par une troupe encore gardée secrète.
Samedi 7 septembre, entrée gratuite au chapeau à partir de 18 h 30. Pour tous renseignements ou pour proposer son talent,
contacter Marie-Claude Coirre, au 06 40 56 50 81 ou par mail, patoga@free.fr

Les habitants du quartier des Sentiers accompagnés de Pascal
Quelavoire, président de l’association Coup de théâtre (troisième à
gauche).
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Ploërmel - Des passionnés de la pêche réunis
Quotidien Ouest-France, lundi 29 juillet 2019, 346 mots
L’association Team Breizh Compétition 56 organisait ce week-end un concours de pêche : les 15 heures de Ploërmel.

Vingt-huit équipes de deux pêcheurs ont participé ce week-end, sur les rives du lac au Duc, à Grand Castel, aux 15 heures de
Ploërmel. Un concours organisé par l’association Team Breizh Compétition 56. Cette dernière a pour but de développer la
pêche au coup, en particulier celle de la compétition, avec l’application du règlement FFPSC (Fédération Française de Pêche
Sportive au Coup) et d’initier les jeunes et les adultes aux connaissances halieutiques et aux diverses techniques de pêche au
coup. « Cela va crescendo au fil des années, mais nous sommes obligés de limiter la participation », explique Erwan
Sérent, le président de Team Breizh Compétition 56. On veut que cela reste convivial. »
Les emplacements pour les concurrents étaient tirés au sort. Julien (33 ans) de Bréteil et Benoît (26 ans) de Sens-de-Bretagne,
participaient aux 15 heures de Ploërmel dans la même équipe : Team UPL (Union des Pêcheurs à la Ligne de Betton). Il
s’agissait de la première participation pour Benoît et de la deuxième pour Julien. « Il fallait gratter dimanche pour trouver du
poisson, commente Julien, qui précise que c’est un endroit très poissonneux. »
« La première journée a été très compliquée, explique Benoît. On a analysé et nous avons été plus sereins dimanche. »
Julien et Benoît s’entraînent régulièrement et participent à des concours tout au long de l’année. « C’est le tirage au sort qui
fait qu’il y a du poisson ou pas. Après, c’est le savoir-faire du pêcheur », ajoute Julien.
La moyenne d’âge du pêcheur au coup de compétition est d’environ 50 ans. « Il faut être rigoureux et patient, avoir un bon
sens de l’eau, c’est-à-dire connaître les différents paramètres pour déceler où est le poisson. » Ils étaient cinq pêcheurs
de leur club présents. Certains participants venaient de loin, comme François et Mickaël, venus spécialement de
Charente-Maritime pour le concours. Un point commun de tous les participants : la passion de la pêche.
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Parmi les participants : Julien (à gauche) et Benoît, de l’équipe Team
UPL Garbolino de Betton.
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