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Arlucaris, la nouvelle association organise le 14 juillet

La communauté de communes interroge les jeunes de 16-29 ans

Arlucaris, comme Armelle et Luc du
Pointb@r, Arnaud et Isabelle du bar
Les Deux Marches, est la nouvelle
association créée pour prendre en
charge la manifestation du 14 juillet
sur les rives du lac.
« Nous nous en occupions déjà
depuis quelques années, notamment en gérant le bal, et avant nous
les patrons du Bretagne et de l’Imprévu », rappelle Luc Guermont du
Pointb@r. C’était historiquement une
demande de la municipalité. Le Bretagne n’existant plus a été remplacé
par Les Deux Marches, l’Imprévu est
devenu le Pointb@r.
« Nous avons toujours en charge
le recrutement de l’orchestre et l’organisation de la buvette, mais désormais sous le nom d’une association, à la demande de la municipalité. » Luc en est le président, les
gérantes des deux bars assurent la
trésorerie, et Arnaud en est le secrétaire.
L’association est complétée de
quatre membres. « L’objectif est
de poursuivre la proposition d’une

Le territoire de la communauté de
communes Moyenne Vilaine et Semnon participe à un appel à projet porté par la Chaire de recherche sur la
jeunesse de l’EHESP (École des
hautes études en santé publique).
« Le projet jeunes en TTTrans a
pour objectif de développer des
politiques locales de jeunesse intégrées en Bretagne, explique le coordinateur jeunesse du territoire Franck
Rubaud. Il s’agit de mettre en œuvre
des politiques locales de jeunesse
entre différents secteurs (emploi,
santé, logement), qui mettent en
cohérence les différents échelons
territoriaux, afin de mieux accompagner les transitions de la jeunesse vers l’âge adulte. »

‡US Bain-de-Bretagne football
Permanence. Inscriptions pour la saison 2016-2017 des jeunes de 6 à 18
ans. Places limitées.
Mercredi 6 juillet, 15 h à 18 h, local
US Bain football, 5, avenue Guillotinde-Corson. Contact et réservation :
06 87 33 98 19.
‡Yvon Mellet, conseiller
départemental du canton de Bainde-Bretagne
Permanence.
Mercredi 6 juillet, 10 h à 12 h,
Communauté de communes, 42, rue
de Sabin. Contact : 02 99 02 35 17,
yvon.mellet@cg35.fr

Isabelle, Arnaud, Armelle et Luc, sur les rives du lac.

animation festive et conviviale à
moindre coût, tout en donnant de
notre temps et de notre compétence professionnelle comme
nous le faisons aussi pour d’autres
temps forts tels que les Festivals du
Schmoul et Bain de Blues entre autres. »
Le centre Leclerc met un camion‡Assainissement individuel
Phytoépuration
Visite d’un Jardin d’assainissement,
système écologique de traitement des
eaux usées par les plantes et sans
fosse septique. Ce dispositif est agréé
par les ministères de la santé et de l’environnement.
Jeudi 7 juillet, 18 h 30, la Menottière.
Gratuit. Contact : 06 89 63 95 12,
benjamin.restif@aquatiris.fr, www.
aquatiris.fr

frigo à disposition et la crêperie Pâte
a Ty pâte à crêpes participent également. De son côté, la municipalité a
voté lundi 30 mai en conseil une subvention de 800 € pour l’association,
et gère le feu d’artifice sur le lac. La
soirée bal populaire feu d’artifice aura
lieu cette année le mercredi 13 juillet.

La première étape de ce projet
consiste à produire de la connaissance sur les attentes et point de
vue des jeunes sur les activités proposées, les points forts, les points faibles de leurs lieux de vie, etc.
« Ces points de vue sont recueillis
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‡Après-midi dansant
Thierry Lefèvre.
Jeudi 7 juillet, 14 h, salle
multifonctions.

La démarche

*Suivant stock disponible

Élus et membres de la Chaire de recherche avaient rencontré à Pancé en mars
dernier les acteurs jeunesse du territoire.

dans un questionnaire qui s’adresse
aux 16-29 ans de notre territoire.
Nous nous sommes fixé un objectif de 200 questionnaires pour cette
tranche d’âge, c’est pourquoi nous
comptons sur la participation des
jeunes pour que ce diagnostic soit
le plus représentatif des jeunesses
de notre territoire. »

Contact : plus d’informations auprès
de Franck Rubaud, coordinateur jeunesse, au 02 99 43 36 00.

02 99 43 99 62
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La distribution des questionnaires
peut se faire selon deux voies : format
papier où sont précisées les consignes de passation (pièce jointe) ou
en ligne sur www.wepi.org

PÉPINIÈRES

-

FLEURS

promotions
avant fermeture le samedi 9 juillet

rÉoUVErtUrE :
mardi 6 sEptEmBrE
ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 18h

PéPinières du CAT à Bain de Bretagne “Les Courbettières” (Près du lycée jean Brito)

Bourg-des-Comptes

Goven

Guipry-Messac

École Notre-Dame : une fête sous le signe du départ

L’école de cyclisme termine sa saison par une sortie

Un nouveau président pour le Football-club

Vendredi à l’école Notre-Dame planait un air de nostalgie quelques
jours avant la fin des classes lors de
la Fête de l’été.
Matthieu Chesnel enseignant depuis sept ans dans l’établissement
privé ne fera plus partie de l’équipe
enseignante l’année prochaine. Il est
affecté à Pont-Réan. Cette année,
l’enseignant avait assuré durant une
demie année la fonction de directeur
pendant que Anne-Laure Brohan
était en congé maternité.
Il a fait preuve d’une implication
qui a suscité le profond respect des
élèves et de leurs parents. Matthieu
Chesnel était le doyen de l’école

Matthieu Chesnel entouré de tous
ses élèves de CM2.

Notre-Dame.
Anne-Laure Brohan qui assure le
poste de directrice depuis deux ans
quitte également l’école.

Jean-Paul Touffet, directeur des services, en retraite

Jean-Paul Touffet entouré de sa femme Catherine, du maire Christian Leprêtre et
de ses filles Céline, Clarisse et Justine et leur compagnon.

Les gens d’ici
Le directeur des services de la mairie
Jean-Paul Touffet a pris au 1er juillet
sa retraite. Né le 14 février 1956,
après des études en comptabilité, il
fait de petits boulots, et même une
formation de plaquiste. Il réalise son
service militaire dans un secrétariat.
Son permis poids lourd lui a servi pendant 21 ans qu’il a passés en
qualité de pompier volontaire. En février 1977, à 21 ans, il entre en tant
qu’agent de bureau à la mairie de
Mordelles.
« Je pensais faire toute ma carrière là », raconte le retraité. Le destin en décide autrement : il rentre aux
services de la mairie de Bourg-desComptes en 1982. Il vient habiter la
commune dans un premier temps
seul et ensuite avec Catherine son
épouse. Il accède au poste de secrétaire de mairie en 1988.

En 2009, il devient attaché principal. « C’est René Richard, le maire
de l’époque, qui m’a embauché. J’ai
passé 19 ans à ses côtés. Durant
mes 34 ans dans la commune, j’ai
rencontré beaucoup de personnes
de milieu différent du mien. ». Il a
vu la première femme arrivée dans le
conseil municipal.
Pour Christian Leprêtre, le maire
actuel, « Il est la mémoire vivante
de la commune ». Pour Jean-Paul,
les plus gros dossiers qu’il a traités
ont été le complexe des Noës et dossier de l’Ehpad qui a demandé beaucoup de travail.
Sa retraite, il sait déjà ce qu’il va en
faire : « je suis rentré dans une association, l’Us bel Air, ça va m’occuper un peu ». Il est remplacé par
Pascale Jego, qui travaille déjà pour
la collectivité depuis de nombreuses
années.
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Mercredi, pour leur avant derniere sortie de l’année, une vingtaine de jeunes (sur
les 30 que compte la section) ont sillonné les routes de la commune.

Créée en 2012, l’école de cyclisme
du pays de Guichen a pris l’habitude
d’effectuer, chaque saison, une sortie d’entraînement à Goven.
Mercredi, pour leur avant-dernière
sortie de l’année, une vingtaine de
jeunes (sur les 30 que compte la
section) ont sillonné les routes. Deux
haltes étaient au programme, chez
les partenaires du club, la Maison familiale rurale et les Établissements
Jouanolle. Une dizaine de Govenais
pratique le cyclisme au sein de l’Espoir Cyclisme du pays de Guichen
(sur un total de 120 licenciés). Le
club sera présent au forum des associations, samedi 3 septembre, à l’Espace des lavandières.
Le jeudi 14 juillet, Guichen sera
ville arrivée de la 1re étape du Tour

International cycliste féminin. Les
125 coureuses sillonneront les routes
de la communauté des communes.
Un passage aura lieu à Goven, vers
15 h, en provenance de Lassy, direction Guichen.
Dix-neuf équipes représentant
treize nations sont engagées sur
cette 25e édition. Une course d’attente, à 14 h, permettra de faire patienter le public.
‡Médiathèque
Ouverture.
Lundi 4 juillet, 16 h à 19 h,
médiathèque la Parenthèse, 18,
passage de la Levrais. Contact :
02 99 42 18 60, mediatheque.goven@
orange.fr, www.mediatheques-est.
vhbc.fr

Lassy

Le bureau du FCGM, avec Cyrille Guiheux, président ; Jérémy Ricordel, vice-président ; Syvain Orain, vice-président et Cyril Hervé, nouveau coach.

Cyrille Guiheux est, depuis 10 ans,
dans le club, et succède à Serge
Fontaine, à la présidence du Football-club Guipry-Messac (FCGM).
« L’élection du nouveau bureau
nous permet la mise en place d’une
structure, avec des commissions.
Un bilan est établi pour que chaque
grand pôle d’activité puisse être
actif et mener à bien sa mission.
Le climat de confiance qui unit les
membres du bureau crée une dynamique très positive. Nous enregis-

trons l’arrivée de Cyril Hervé, nouveau coach, et de nouveaux joueurs
de niveau régional. Nous voulons
assurer le maintien de l’équipe fanion à un haut niveau régional, explique Cyrille Guiheux, président du
FCGM. Nous mettons l’accent sur
le rôle des éducateurs pour les
jeunes et les valeurs morales qui
sont l’avenir du club. Nous veillons
à former et développer le potentiel
de chaque acteur du club. »

‡Les indices de présence de la faune sauvage
La vallée boisée de Corbinières est du Conseil départemental, Boeuvres.
riche de ses habitants très discrets. Ap- Gratuit. Réservation avant le 11 juillet.
prendre à reconnaître leurs traces et in- Contact : 02 99 72 69 25, valerie.
dices laissés derrière eux.
neveu.cpie@orange.fr, www.landesMardi 12 juillet, 10 h à 12 h, parking
de-cojoux.com

Fin d’année festive pour « Vitagym »
L’assemblée générale de l’association vitagym a eu lieu vendredi
24 juin, 19 h.
« Après avoir évoqué le bilan de
l’année et les prévisions pour la prochaine saison ainsi que le retour de
notre animatrice sportive Nolwenn
au cours du mardi soir, nous nous
sommes retrouvées pour continuer
la soirée ensemble, pour un dîner
à la ferme-auberge France », relate
Karine, la présidente de l’association.
« Entre-temps nous avons organisé notre randonnée annuelle sur
Lassy. Notre prochaine réunion de
bureau aura lieu mardi, à 20 h 30 à
la maison des associations pour organiser entre autre le forum des as-

Le Sel-de-Bretagne

Opération Estivale

+ 50 remorques
en stock

jusqu’au 30 juillet 2016

Les adhérentes de l’association
« Vitagym » lors de leur sortie annuelle
du 29 juin.

sociations de septembre ».
Contact : vitagymlassy@laposte.net
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