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* Sur les articles signalés en magasin.

SOLDES
* Sur les articles signalés en magasin.
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2ème démarque :

-10%%
supplémentaire

sur les prix déjà soldés
et Grande Braderie.

Articles à 10 €, 20 € et 30 €

DU 8 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2014

Votre maison
sur un terrain de 483 m2

BAIN DE BRETAGNE

02 99 43 70 62
06 76 66 74 67
www.sedecconstructions.fr
2, impasse de l’amitié
35470 Pléchâtel

Le clos-Ledet
centre ville

Exposition
Sud/Ouest

Le Sel-de-Bretagne
Ouest-France recherche
correspondant (e)
Vous vous intéressez à la vie de votre
commune et disposez de temps
libre ? Vous aimez écrire ? Vous sa-
vez prendre des photos ? Ouest-
France recherche un (e) ou plusieurs
correspondant (e) (s) pour rendre
compte de la vie des communes
du Sel-de-Bretagne, Tresbœuf, La
Bosse-de-Bretagne, Chanteloup, La
Couyère, Lalleu, Le Petit-Fougeray et
Saulnières. Il s’agit d’une activité de
travailleur indépendant rémunérée à
l’article.

Vous pouvez rejoindre notre
équipe de correspondants en adres-
sant votre candidature à la rédaction
Ouest-France de Rennes, 38, rue du
Pré-Botté, tél. 02 99 29 69 00 ou par
courriel à l’adresse suivante : redac-
tion.rennes@ouest-france.fr

‡Campagn’art reçoit Camille
Kerdellant pour une lecture
musicale
Poésie. C. Kerdellant et A. Philippe
donnent à entendre avec jubilation
la poésie contemporaine dans sa
variété et sa vitalité. À travers un ré-
pertoire de poèmes amoureux et

gourmands, choisis, le public se lais-
sera emporter par la mise en scène
des mots, par le plaisir des textes. Sa-
medi 1er février, 20 h 30, salle multi-
fonctions, au coin du feu. Tarifs : 6 €,
réduit 3 €. Contact et réservation :
02 99 57 75 60, campagn-art@ali-
ceadsl.fr

‡Randonnée pédestre
Jeudi 30 janvier, 13 h 15, place de
l’Église. Départ à 13 h 30 pour Le Petit-
Fougeray, circuit la Chauvière de 10,6
km. Tarif : Adhésion à l’année : 16 €.
Adhésion à la journée : 2 €. Contact :
02 99 44 03 74, 02 99 44 13 62.

Chanteloup

Quarante-huit écoliers sensibilisés à la circulation à vélo
Lundi, 48 élèves en CE2 de l’école
publique La Roche-des-Grées ont
passé leur certificat de capacité vélo,
à la salle polyvalente, transformée en
routes de circulation.

Les tests ont permis aux élèves de
« savoir comment se comporter à
vélo sur la route, de connaître les
grandes règles de circulation et les
principaux panneaux », explique le
responsable de la piste, l’adjudant
Johny Levillain, du peloton motorisé
de Fougères, cadre éducateur en sé-
curité et prévention routière.

L’animation durant une demi-jour-
née, a été scindée en deux parties.
La première, théorique, a abordé les
équipements de sécurité obligatoires
et facultatifs du cycliste (casque, gilet,
gants…), et les vérifications sur le vélo
(freins, pneus, lumière, grelot…), la ré-
vision des catégories de panneaux.
Le tour de piste à pied a été ponctué
d’explications des différentes règles
de circulation et de priorité, ainsi que
du comportement à adopter en fonc-
tion des panneaux et des situations
particulières.

La seconde partie comprenait le
questionnaire écrit sur les règles de
sécurité et les panneaux (test pra-
tique noté sur 20), et l’évolution à vélo
sur la piste notée sur 20, également.
Pour obtenir son certificat de capa-
cité vélo, il fallait totaliser 24 points
sur 40. Pas évident pour l’ensemble

des élèves, dont certains n’avaient
jamais fait de vélo, du moins sur la
route.

Cette journée était organisée par

la prévention routière, en partenariat
avec la municipalité et l’école.

Quarante-huit élèves ont testé leur capacité à circuler à vélo.

‡Réunion de préparation
pour les classes 4
Samedi 1er février, 18 h, salle annexe
de la mairie. Suite à une réunion peu
fructueuse, toutes les générations de
la classe 4 sont conviées à cette nou-
velle rencontre afin d’établir le bureau
et d’organiser au mieux cette journée.
Contact : 06 35 15 79 84.

‡1er marché de l’année d’Imago
Marché de paysans et d’artisans lo-
caux et bio : pain, légumes, fromage,
poulets, œufs, cidres, miel, confitures,
crêpes, galettes, vêtements. Marché
couvert, buvette et dégustation sur
place. Vendredi 31 janvier, 16 h 30,
galerie Cosmos, face à la gare. Gratuit.
Contact : imago.messac@gmail.com
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Messac

Une réunion pour la reprise de l’ex magasin Dia a eu lieu
Une rencontre de travail sur le ma-
gasin Dia a été organisée ce lundi
27 janvier, avec Damien Bersot, du
groupe Klépierre (propriétaire du lo-
cal) ; Patrick Hardy, de la société d’ar-
chitecture Cobi ; le cabinet Simon,
mandaté pour la commercialisation ;
le bureau de contrôle Véritas ; Thierry
Beaujouan, maire, et Ernest Giffard,
premier adjoint.

Des plans d’aménagements de la
nouvelle enseigne et de l’ensemble
du bâtiment vont être mis à jour par
le maître d’œuvre Cobi, permettant
une mise aux normes des locaux, en
terme de sécurité et d’accessibilité.

« Le dossier prend forme au-
jourd’hui. On sent une volonté de
sortir de cette impasse, constate
Thierry Beaujouan. Tout a été mis
en oeuvre pour l’implantation de la
nouvelle enseigne, dans un délai
qui semble plus proche. »

Les représentants des divers organismes étudient les plans avec le maire,
premier à droite.

Anciens combattants : Paul Masson devient porte-drapeau
L’assemblée générale de la section
des anciens combattants ACPG (An-
ciens combattants prisonniers de
guerre), samedi matin, a été l’occa-
sion de mettre à l’honneur André Pail-
lusson, porte-drapeau depuis trente-
cinq ans. « Le porte-drapeau assiste
aux cérémonies officielles de com-
mémorations, mais également aux
rencontres d’anciens combattants,
aux obsèques de collègues… », a-t-il
détaillé. Âgé de 80 ans, André Pail-
lusson a participé à la guerre d’Algé-
rie durant trente-deux mois.

« Aujourd’hui je passe le relais
à Paul Masson, qui me remplaçait
déjà lorsque je n’étais pas dispo-
nible. »

La section, forte de 130 adhé-
rents, a ensuite fixé le calendrier des
rencontres de l’année, à savoir les
deux commémorations du 8-Mai et

du 11-Novembre, ainsi qu’un mé-
choui, jeudi 26 juin. « Nous aurons
le rassemblement cantonal du

5 décembre, pour la fin de la guerre
d’Algérie, dimanche 7 décembre, à
Bain-de-Bretagne. »

André Paillusson, Jean Briand, vice-président, Paul Masson, Joseph Guilloux,
président d’honneur.

Des acteurs locaux désignés pour s’occuper des frayères
Les cours d’eau sont aujourd’hui dé-
pourvus de végétation aquatique suf-
fisante qui permettrait aux brochets
de se reproduire. Pour y remédier,
le Syndicat intercommunal du bas-
sin du Semnon a mis en place des
frayères dans le bassin-versant du
Semnon.

Cette espèce est en effet menacée
à cause de la disparition de ses habi-
tats. Des travaux ont été réalisés en
2007 et 2013, à l’Ombrais, pour Ercé-
en-Lamée, et à la Mondrais, pour Plé-
châtel.

« Une frayère est la reconstitu-
tion d’un habitat naturel, un lieu
en eau et en herbes où le poisson
vient déposer puis féconder ses
œufs (frayer) qui s’accrochent aux
herbes », explique Camille Chrétien
technicienne de rivière du syndicat.

Ces frayères sont fermées afin de
rester remplies d’eau, durant trois
mois environ chaque année. Une sur-
veillance régulière s’impose. « Nous
travaillons pour cela en partena-
riat avec les acteurs locaux du ter-
ritoire (mairie, fédération de pêche,
associations de pêche locales et
pêcheurs), qui assureront la bonne
gestion de ces sites. » Le Syndicat,

quant à lui, assure l’entretien manuel
et les réparations sur les ouvrages.
Les différents partenaires ont signé
lundi une convention de cinq ans
pour la gestion de ces deux frayères.
Renseignements : http://www.sem-
non.fr/enjeu-brochet.htm

Élus, pêcheurs locaux, fédération et syndicat ont signé la convention, lundi matin.

‡Piscine municipale
Mercredi 29 janvier, 15 h à 17 h, ave-
nue Guillotin-de-Corson. Contact :
02 99 43 71 19.

‡Cinéma
Diffusion de courts-métrages pour
enfants. Pour les 5-12 ans, la média-
thèque proposera la diffusion de
courts-métrages de Pierre Etaix sur le
thème du burlesque. Sur inscription.
Samedi 1er février, 14 h 30 à 15 h 30,
médiathèque municipale la Bulle, rue
de l’Hôtel-de-Ville. Gratuit. Contact
et réservation : 02 99 44 86 55, me-
diatheque@ville-baindebretagne.fr,
www.baindebretagne.fr

Bain-de-Bretagne


