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Une 4e démission au sein du conseil municipal
Le conseil, réuni mercredi, a été mar-
qué par l’absence de Madeleine
Bédu, première adjointe ; de Jérôme
Manivel, adjoint chargé des finances
et de la communication ; et par la dé-
mission de Virginie Cavigneaux, ad-
jointe aux affaires scolaire.

« Nous aurons un conseil en dé-
cembre après le retour des services
de l’État, pour entériner la nomina-
tion de Séverine Evenou à ce poste
vacant d’adjointe », a expliqué le
maire.

Un maire quelque peu chahuté lors
de cette soirée, pour l’absence de
réunion de conseil depuis cinq mois,
mais aussi par le biais des ques-
tions diverses sur la non-parution
du bulletin municipal depuis janvier,
l’absence de travail en commission
et leur non-convocation, l’absence
de bilan sur l’été 2017 au camping,
le manque d’information au niveau
des affaires scolaires et du devenir
de la semaine à 4 jours et demi à
l’école.

Plouasne

185,90€*

* Le prix indiqué comprend le montant de la taxe éco-participation.

Nos OFFRES
dumoment

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 2017

29,99
€ 59,90

€

Coffret perceuse-
visseuse à percussion
18 V Makita
+ 70 accessoires
2 batteries 18 V Li-ion 1,3 Ah.
Mandrin 13 mm. 2 vitesses.
Chargeur 1 heure.
Vendu en coffret aluminium.

Sac à bûches Naturéo
En fibre de jute d’origine naturelle double épaisseur, trés résistant
et plus rigide Intérieur imperméabilisé Dimensions : L 63 x P 28 x H 41 cm.

Pack Servante Stanley
+ boîte à outils
Coffre de rangement spécial électroportatif.
Carroussel rotatif et organiseurs sur le couvercle.
Poignée télescopique + boîte à outils 32 cm.

Boîte à outils Stanley + 11 outils
Boîte à outils profilée Touchlatch ouverture
1 main 50 cm. 6 tounevis Fatmax + pince coupante
diagonale 175 mm + cutter 18 mmm + jjeu dde 88 clléés mââlles
+ mesure bimatière 5 m + marteau de menuisier 26 mm.

Compresseur coaxial 50 litres
Pression maximale : 8 bars. 2HP. 230 V.
Monophasé. Débit aspiré : 210 l/mn.
DDéébbiitt resttiittuéé : 112255 ll//mn àà 77 bbars.

L’unité

19,95
€

et plus rigide. Intérieur imperméabilisé. Dimens
Différents coloris. Vendu vide.

Jusqu’à 50%
remboursés

sur votre produit
rangement Stanley

acheté
Voir conditions
en magasing

LE + Toile double épaisseur

94,90
€*

Zone Artisanale - PLOUASNE
02 96 86 48 23

Plouër-sur-Rance

Les petits de Saint-Joseph accueillent un spectacle

Un spectacle intitulé « Le plus petit
cirque du monde » a été présenté
aux 50 enfants de l’école mater-
nelle Saint-Joseph, de la petite à la
grande section. « Ce spectacle de

très bonne qualité, mêlait humour,
émotions fortes, enchantement, vo-
cabulaire spécifique, et également
interactivité où les comédiens sont
les propres enfants costumés se

prêtant volontiers au jeu », explique
Isabelle Maro, la directrice de l’école.

« 1 heure 30 de plaisir, dont les
meilleurs moments seront retravail-
lés en classe. »

Un spectacle pour les petits de maternelle, dans lequel ils sont devenus acteurs au fil du thème.

Quévert

Hopicile dans les anciens locaux de l’imprimerie Auclerc
Les anciens locaux de l’imprimerie
Auclerc, 5, boulevard de Préval, dans
la zone industrielle de Dinan-Qué-
vert, viennent d’être repris par Hopi-
cile, une enseigne de matériel et de
fourniture médicale crée en 2011, à
Dinan, par Philippe Legrand. Le gé-
rant de la société travaille dans ce do-
maine depuis 23 ans.

« Depuis 2011, nous étions spé-
cialisés dans la prestation de ser-
vice sur l’alimentation artificielle. En
2015, nous avions fait l’acquisition
de la société David Médical qui était
installée rue Carnot, à Dinan, et qui
avait une enseigne à Dinard. Nous
avons pérennisé Dinard et nous
nous développons sur Dinan. »

Le nouvel emplacement bénéficie
de facilité d’accès et d’une surface
adaptée : 400 m2 en tout dont 150
dédiés à la vente et le reste pour le
stockage, bureaux, salle de désin-
fection et une salle pour faire de la
formation en direction des person-
nels spécialisés dans le maintien à
domicile. L’espace de vente expose
du matériel pour le maintien à domi-
cile : lits médicalisés, fauteuils rou-

lants. « Le magasin est adapté pour
essayer le matériel. »

L’enseigne fournit aussi les hôpi-
taux et les professionnels de santé.
Sept personnes travaillent dans la
société.
Hopicile, 5, boulevard de Préval,
22100 Quévert, tél. 02 96 85 47 52
ou 07 61 90 60 23 ou contact@hopi-
cile.fr

Philippe Legrand est à la tête
de l’enseigne Hopicile.

Quévert

Les pilotes de BMX engagés dimanche pour le Téléthon

Le BMX Quévert pays de Rance par-
ticipe au Téléthon, comme tous les
ans. Un engagement cher aux pi-
lotes Quévertois pour collecter des
fonds pour aider la recherche.

Dimanche, ils seront environ 120
sur la ligne de départ. Chaque pilote
versera 3 €, reversés intégralement
à l’association. La vente de gâteaux
et crêpes, préparés par les parents,
augmentera la récolte.

« Le club s’est fixé pour objectif
d’atteindre les 1 000 €, ce qui se-
rait 100 € de plus que l’an dernier »,
raconte Yann Arabeyre, l’un des res-
ponsables.

Pour certains pilotes, ce sera la

première compétition. Pour les plus
expérimentés, un bon entraînement
avant l’indoor international de Saint-
Étienne, le week-end des 8 et 9 dé-
cembre. Pour tous, ce sera un mo-
ment festif et de partage.

Les membres du bureau ont prévu
galettes-saucisses et vin chaud pour
se réchauffer.

Les entraînements commenceront
à 11 h, les premières courses vers
13 h. Des courses de draisienne se-
ront organisées pour les plus petits.

Dimanche 3 décembre, à partir de
11 h, sur la piste de BMX, au bout du
stade Léopold-Miriel. Entrée gratuite.

Mercredi après-midi, les jeunes pilotes à l’entraînement, déjà fiers de porter
les couleurs du Téléthon.

Taden

L’open Kerbaty s’ouvre aux légendes

Le rendez-vous
La huitième édition du tournoi de ten-
nis de Kerbaty se déroulera du 11 au
24 avril 2018, au club de Taden.

« C’est le plus grand tournoi du
circuit français en Bretagne », se
targue Romain Lepetit, membre de
l’organisation.

Un tournoi de 300 joueurs, fran-
çais et étrangers, qui réunit ama-
teurs et professionnels. Cette année,
l’ambassadeur est l’ancien joueur
français Michaël Llodra, médaillé
d’argent en double aux Jeux olym-
piques de Londres en 2012.

L’équipe organisatrice n’annonce
pas encore de noms pour l’année pro-
chaine, mais une nouveauté : « Avec

l’aide de Michaël, récent vainqueur
du tournoi des légendes à Roland-
Garros, nous souhaitons muscler
l’effectif du tournoi en organisant
notre tournoi des légendes réservé
aux plus de 35 ans. » Arnaud Clé-
ment ? Marc Gicquel ? Rien n’est sûr.

Des nouveautés sont également à
venir côté gradins. « Les spectateurs
pourront manger au restaurant tout
en profitant des matches. Le res-
taurant italien Le Zag, de Dinan, a
été choisi. »

Comme les années passées, des
concerts avec des groupes locaux
animeront les soirées au village du
tournoi, installé sur le parking du
club.
Lire en pages Sport.

Romain Lepetit, Xavier Reynaud (directeur du tournoi) et Michaël Llodra.
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Plouasne

Un débat sur l’aménagement durable
Les élus, réunis en conseil munici-
pal, mercredi soir, avaient à débattre,
sans vote, des orientations générales
du projet d’aménagement de déve-
loppement durable (Padd).

« Ce document définit les orien-
tations générales des politiques
d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de pro-
tection des espaces naturels, agri-
coles et forestiers, et de préser-
vation ou de remise en bon état
des continuités écologiques. Elles
concernent aussi l’habitat, les
transports et les déplacements, les
réseaux d’énergie, le développe-
ment des communications numé-
riques, l’équipement commercial, le
développement économique et les
loisirs, retenues pour l’ensemble de
l’établissement public de coopéra-
tion intercommunale ou de la com-

mune », présente le maire, Michel
Daugan.

Le Padd du plan local d’urbanisme
intercommunal de Dinan aggloméra-
tion permet de définir les orientations
générales en matière de développe-
ment du territoire pour douze ans,
soit à l’horizon 2032. Il exprime les
volontés et les ambitions de la collec-
tivité dans le respect des principes
du code de l’urbanisme.

Les élus ont pris acte de la tenue du
débat sur les orientations générales
du Padd du futur Plui. Le conseil sou-
met à Dinan agglomération des ob-
servations. « Le parc d’activités de
Plouasne doit être pleinement pris
en compte dans la stratégie com-
munautaire, les modes de trans-
port doivent être réfléchis en pre-
nant en considération les zones
blanches. »

Eric Paysage
ZALes Landes, Plouër sur Rance

roulliaux.eric@orange.fr
0296891139-0633767893

www.eric-paysagiste.fr

Sapin de Noël

JARDINERIE

A partir du
1er décembre

1er prix : 13,50€
Epicéa 100/150

Plouër-sur-Rance

Vildé-Guingalan

Le conseil municipal en bref
Remplacement

d’un mât électrique
Afin de garder le système d’éclai-
rage de la résidence Les Magnolias
en bon état, un mât d’éclairage pu-
blic va être remplacé. Le mât ne peut
pas être réparé. Il a été endommagé,

et la commune a écrit à la personne
susceptible de l’avoir endommagé.
Sa plaque d’immatriculation ayant
été relevée. Le coût est de 680 €
dont 408 € pour la commune, le SDE
(Syndicat départemental d’énergie)
prenant le reste à sa charge. Il s’agit,
selon le maire, d’une avance de tré-
sorerie en attendant d’avoir retrouvé
le coupable.

Chauffage de la salle communale
Le problème de chauffage qui fait
disjoncter la salle du temps libre et
la petite salle attenante va être ré-
solu. Un chauffage fixe soufflant va
être installé au-dessus de la porte
de la petite salle et fonctionnera du-
rant trente minutes, le temps de ré-

chauffer l’air et chasser l’humidité. Le
chauffage classique prendra ensuite
le relais.

« C’est une solution de dépan-
nage », commente l’adjoint, Gérard
Miriel. Le coût de l’appareil est de
313 € HT et 144 € HT pour l’instal-
lation.

Vildé-Guingalan

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-
nion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal Ouest-
France, connectez-vous sur www.in-
folocale.fr

Saisissez votre information ainsi
que la date à laquelle vous souhaitez
la voir paraître dans le journal. Votre
annonce sera également diffusée sur
les sites internet Ouest-France.

Pour paraître dans le journal
Ouest-France


