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Les travaux d’aménagement du bourg ont débuté

Lorsque les travaux seront finis, début juillet, le centre bourg aura changé
de physionomie. Il sera accessible à tous, verdoyant après plantations et la vitesse sera réduite.
Plorec-sur-Arguenon —

Les travaux d’aménagement du
bourg vont être réalisés en trois
tranches distinctes, mais continues.
Le chantier a débuté le 11 avril, par
la route du cimetière jusqu’au croi-
sement de la route de Bourseul et
vers le bourg. Cette première phase
va durer un mois. Le réseau d’eaux
pluviales a été refait et les aménage-
ments sont en cours avec l’entreprise
Colas (bordures légères, revêtement
de chaussée, plateaux surélevés). La
circulation sera limitée à 30 km/h au
niveau des plateaux pour diminuer la
vitesse.

La 2e phase suivra devant l’actuel
commerce jusqu’à la sortie du bourg,
route de Pléven. Il y aura là un pas-
sage surélevé. Cette phase durera
aussi un mois.

La 3e phase concernera le bourg
jusqu’à l’entrée d’agglomération
route de Jugon, ainsi que la rue Be-
rault. Les réseaux ont été effacés l’an
passé. Le but est de limiter la vitesse
dans toute l’agglomération, rendre
celle-ci aux piétons qui seront priori-
taires sur les véhicules et un bourg
totalement accessible aux personnes
à mobilité réduite. Il y aura un plateau
à l’entrée du bourg en venant de Ju-

gon et un sens unique de circulation
autour de l’église comme actuelle-
ment. De nouveaux stationnements
seront matérialisés (une trentaine),
ainsi que des espaces verts un peu
partout, qui seront plantés à l’au-
tomne.

« Il sera demandé aux riverains

de fleurir leurs façades. Autant que

possible, l’aménagement des accès

aux maisons sera réalisé pour faci-

liter l’accès des personnes à mo-

bilité réduite », soulignait le maire,
Christian Coquel. Une voie d’accès
sera réalisée dans le camping et des
places de stationnement derrière
la salle des fêtes. Un arrêt de bus
unique sera institué dans le bourg,
avec la possibilité de construire un
abri sur le terrain communal, entre la
mairie et la salle des fêtes. Toute la
chaussée sera refaite avec la partici-
pation du conseil départemental.

La réception des travaux est fixée
au 10 juillet. Le chantier, coordonné
par l’Atelier du marais, de Fougères,
maître d’œuvre, s’élèvera à 360 000 €
TTC. Les élus ont prévu 380 000 €
au budget pour le cas où il y aurait
des travaux supplémentaires.

Selon le maire, le dossier bénéfi-

cierait de 50 à 60 % de subventions
dont certaines sont déjà acquises.
La commune contracte cette an-
née un emprunt de 350 000 €, sur
20 ans, qui englobe les travaux du

bourg, l’achat de la grande maison
du bourg et ses travaux pour la réali-
sation de deux logements sociaux et
les aménagements des abords de la
maison.

Une équipe de l’entreprise Colas, pilotée par Vincent Carlo, est au travail

dans le bourg jusqu’au mois de juillet. Ici Benoît dans la pelleteuse et Dominique

dans la tranchée lors des travaux du réseau d’eaux pluviales actuellement

réalisés.

Languédias

Le conseil municipal en bref

Un projet de logements sociaux

En ouverture de séance mardi soir, le
maire Jérémy Dauphin a brièvement
indiqué le rendez-vous quelques
heures plus tôt avec les HLM La
Rance. Il est en effet envisagé de
réaliser des logements sociaux sur
un ou deux terrains de la résidence
Pierre-Duthilleul qui n’ont pas encore
été demandés.

Une première esquisse a été re-
mise au maire pour des logements
T2, T3, T4. Il a insisté sur la qua-
lité des logements qui sont réali-
sés. « Une convention sera néces-

saire, c’est bien parti. » Le dossier
sera discuté au prochain conseil du
23 mai.

Une subvention pour l’activité

voile

Une activité voile sera organisée pour
les enfants de CM1 et CM2 du re-
groupement pédagogique Langué-
dias-Mégrit-Trédias. Quatre enfants
de la commune scolarisés à Trédias
participeront à cette activité d’une
journée. La commune participera au
financement à raison de 26,50 € par
enfant.
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La nouvelle édition des puces de mer est en vue

L’association des pêcheurs-plaisanciers est une amicale au service des pêcheurs
en mer. Elle organise aussi des manifestations d’envergure. Le point avec son président.
Lancieux —

Entretien

Comment se porte l’association

que vous présidez ?

Après quatorze années d’existence,

l’association va bien. Elle compte

150 adhérents qui forment une ami-

cale dynamique où tout le monde se

connaît. Nous travaillons en étroite

collaboration avec la Fédération na-

tionale des pêcheurs-plaisanciers

sportifs de France (FNPPSF), qui

nous guide dans le domaine des

interdits et de la réglementation.

Nous disposons, à Lancieux, de 400

mouillages et sommes en mesure

d’annoncer un temps d’attente rai-

sonnable de neuf mois.

Avez-vous une mission

particulière ?

La sécurité est notre souci constant,

mais notre mission est aussi de sen-

sibiliser les pêcheurs-plaisanciers au

respect du milieu dans lequel ils évo-

luent et vis-à-vis duquel ils doivent

être exemplaires. De même, nous

devons apporter notre contribution à

l’amélioration des connaissances et

à une mise en pratique des pratiques

de pêche les plus respectueuses du

milieu.

Quels sont vos projets ?

Comme c’est la tradition depuis plu-

sieurs années déjà, l’association

ouvre la saison d’été, le week-end de

l’Ascension, avec l’organisation des

puces de mer, le dimanche 28 mai.

C’est la vitrine incontournable de

l’APPL qui attire chaque année des

milliers de visiteurs.

N’est-ce pas un peu prématuré

d’en parler ?

Au contraire ! Cela permet de nous

faire connaître suffisamment à

l’avance pour attirer vers nous de

nouveaux exposants. Je compte

bien me rendre prochainement dans

d’autres manifestations comme la

nôtre, pour en contacter un maxi-

mum.

Quel est le principe

des puces de mer ?

C’est une grande braderie nautique,

ouverte à tous les amateurs ou pro-

fessionnels passionnés par la mer

dans tous les domaines : plaisance,

pêche, plongée, voile, glisse, surf,

kayak, kitesurf, planche, paddle, na-

vigation… C’est aussi une journée

de rencontres, de partages d’expé-

riences et d’informations diverses,

avec notamment la participation de

la SNSM.

Des nouveautés cette année ?

Nous aurons avec nous la Gendar-

merie maritime pour informer le pu-

blic sur la sécurité et les législations

nouvelles. Des chants de marins par-

ticiperont à l’animation festive.

Dimanche 28 mai, puces nautiques
dans le bourg. Informations et réser-
vations : 06 14 44 64 52.

Christian

Moreul,

président

de l’association

des pêcheurs-

plaisanciers

de Lancieux

(APPL).
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La réhabilitation de l’ancien presbytère a débuté

Lors du conseil municipal, mardi soir,
le maire, Jérémy Dauphin, a annoncé
que les travaux de réhabilitation de
l’ancien presbytère en logement so-
cial ont débuté. C’est l’entreprise
Bento, de La Landec, qui intervient

la première. L’accès au bâtiment a
été dégagé, le tout-venant a été mis
de côté pour la future liaison douce.
Par ailleurs, des dalles ont été ven-
dues pour 100 € à la maçonnerie
Jean-Claude Raffray.

Plélan-le-Petit
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Personnel et élus se forment aux premiers secours

Mercredi après-midi, la première
partie de formation aux premiers se-
cours a été enseignée au personnel
communal, à quelques élus et au
jeune recruté en service civique.

Stéphanie Gimonnet et Florian
Reslou, pompiers professionnels du
Sdis22 et moniteurs de secourisme à
Yvignac-la-Tour, ont assuré cette for-
mation. Elle sera suivie d’une 2e par-
tie, mercredi prochain.

Les premières étapes ont porté sur

la protection des victimes, l’alerte aux
secours et de nombreux cas, tels
l’étouffement, l’hémorragie externe,
la plaie, la brûlure, le traumatisme,
le malaise. Il y aura également la vic-
time inconsciente qui respire et qui
ne respire pas avec la réanimation
cardio-pulmonaire avec et sans défi-
brillateur.

Outre la partie théorique, plusieurs
exercices de mise en pratique ont été
réalisés.

À la salle des fêtes, élus et personnel communal ont suivi la première partie

de la formation aux premiers secours.

Languédias

Le jardin pédagogique s’enrichit de nouvelles espèces

Mardi, Emmanuel Rolland, de l’asso-
ciation du Petit jardin des écoliers de
Languenan, a passé la journée au jar-
din pédagogique de l’espace intergé-
nérationnel.

Après un nettoyage de la serre
avec les agents communaux, cinq
artichauts ont été plantés selon le
système ingénieux inventé par Em-
manuel.

Les œilletons d’artichauts ont été
élevés dans des demi-bouteilles en
plastique avec terre et gravillons.
Les goulots de ces dernières repo-
saient sur des réservoirs d’eau. Sur
une bande de terre, des trous de 25-
30 cm ont été creusés. Au fond de
chacun, les jardiniers ont disposé
3 cm de terreau et installé les bou-
teilles contenant les pousses d’arti-
chauts.

Chaque plant a été garni de gra-
villons et arrosé de 20 litres d’eau
avant d’être entouré par un pneu.
« Le concept est aussi bien adapté

aux œilletons d’artichauts qu’aux

pommiers… En ces temps de sé-

cheresse, il est prudent d’équiper,

lors de la plantation, certains plants

comme l’artichaut, d’accélérateurs

draineurs. À la fin mai, nous envi-

sageons de planter quelques pom-

miers de variétés anciennes dans le

jardin du presbytère qui recevra le

verger conservatoire, » a expliqué
Emmanuel Rolland.

De son côté, Christian Gicquel, ad-
joint également présent lors de cette
rencontre, a dessiné la zone qui sera
pour 2018, un espace de permacul-
ture sans labour sur un cercle de
près de 10 m de diamètre.

Emmanuel Morin, pépiniériste en Anjou, arrose le plant d’artichaut qu’il vient

de mettre en terre selon le système du Petit jardin des écoliers inventé

par Emmanuel Rolland (à gauche). Plusieurs élus et agents communaux ont été

formés à ce type de plantation qui convient à tous les végétaux et leur permet

de pousser très vite.

Plouër-sur-Rance

Le tennisman Louis Quennessen en visite

L’open Kerbaty de Taden est orga-
nisé du 12 au 29 avril, par le Tennis-
club Taden-Dinan. Ce tournoi, classé
n°1 parmi ceux dont le tableau final
accorde des points pour le CNGT
(Circuit national des grands tour-
nois), est accessible aux joueurs pro-
fessionnels ou amateurs.

300 joueurs dont 45 féminines
s’affrontent pendant quinze jours et
quelques-uns des meilleurs joueurs
Français s’y produisent, comme Mi-
chaël Llodra, Guillaume Rufin, Jules
Marie (vainqueur 2016) ou Marc Gic-
quel. Les amateurs et pros locaux,
dont Julien Sèche (TC Taden-Dinan),
Christophe Albert (TC Léhon), se

rencontrent en début de tournoi.
Cette semaine, après les non-clas-

sés, place aux professionnels mais
aussi à de petits bonheurs pour les
jeunes joueurs des clubs alentour.
Si le vice-champion Olympique Mi-
chaël Llodra passait son après-midi
de mercredi au club de Léhon, c’est
le Normand Louis Quennessen, 83e

joueur Français au classement des
joueurs professionnels, qui est venu
rencontrer les jeunes Plouérais dans
une franche bonne humeur et une
belle décontraction.

Il a ainsi succédé à Jules Marie, qui
était venu l’an dernier, avant de rem-
porter le tournoi, les jours suivants.

Petits et grands ont accueilli le champion, qui a ensuite participé aux petits

ateliers mis en place à l’intention des jeunes à l’école de tennis du mercredi.

Trébédan

La chasse aux œufs c’est ce soir après l’école

Mercredi après-midi, le comité des fêtes organisait un atelier ludique

de fabrication de paniers en vue de la chasse aux œufs organisée ce vendredi,

avec l’amicale laïque, à 16 h 30, après l’école. Les enfants devront retrouver

des œufs factices donnant droit à de vrais œufs en chocolat.


