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Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

Combourg

Une erreur s’est glissée dans l’article
publié dans nos pages, lundi 16 mai, sur
les Floréales romantiques qui se dérou-
leront ce week-end. Le nom de l’auteur

invité et parrain de l’édition est Romain Arazm.

Floréales
Combourg

Samedi, la cinquième édition d’Histoires et jardins, l’événement qui devient une
valeur sûre du calendrier de la commune, a rassemblé de nombreux participants,
autour d’animations diverses : échanges sur le thème des plantes, ateliers, jeux,
démonstrations, balade, visite de jardin, troc livres et concert d’Alee.
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Saint-Domineuc

Combourg

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Combourg
Permanences Soliha
Permanence. Venez les rencontrer lors
despermanencespourétablir votreprojet
d'amélioration de votre habitation. Soliha
sera à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions et pour vous donner
des conseils techniques et financiers. Ils
effectuent pour vous la recherche des
subventions disponibles pour vos travaux
d'énergie ou d'adaptation. Permanence
le 3e vendredi du mois, sur rendez-vous.
Vendredi 20 mai, vendredi 17 juin,
vendredi 15 juillet, 9 h à 12 h, maison des
services, 3, rue de la Mairie. Contact :
02 99 79 51 32, contact35@soliha-
bretagne.fr

Randonnée moto des Motards ont du
coeur
Balade. Balade moto au profit des Restos
du coeur, passage de la randonnée vers
15 h 50, centre ville de Combourg, pause
de 30 mn parking du centre le Linon.
Départ de Saint-Malo hippodrome à 14 h,
accueil dès 10 h, restauration sur place,
arrivée vers 17 h 30 au centre de Cesson-
Sévigné.
Dimanche 22 mai, place du Linon. Tarif :
par casque 10€. Contact :
lesmotardsontducoeur@gmail.com,
http://www.lesmotardsontducoeur.com

Lourmais
Mairie
Fermeture.
Du lundi 23 mai au vendredi 3 juin,
Mairie, 6, rue des Potiers.

Mesnil-Roc'h
Animation Biblilud
Jeux de société. La ludothèque Au bois
des ludes permet d'emprunter de nou-
veaux jeux à proximité de chez vous. Pos-
sibilité également de jouer sur place lors
de ces permanences en itinérance.
Mercredi 25 mai, 11 h à 12 h 30, à
l’espace culturel Simone-Veil, 2, place
Ange-Denis, Saint-Pierre-de-Plesguen.
Contact : http://mesnilroch.bzh

Saint-Léger-des-Prés
Tous en piste
Art et spectacle de rue. Ce spectacle de
rue clos la saison de la compagnie Mach-
tiern. Il est composé des différents ateliers
proposés tout au long de la saison sur la
Bretagne romantique, marionnettes, boî-
te à son, parole de territoire sur le cirque,
animaux mécaniques, etc. Repas sur
réservation.
Samedi 28 mai, 19 h à 23 h, parking
derrière la mairie, 11, rue des Marais.
Gratuit. Inscription avant le 28 mai.
Contact : 06 74 45 43 43,
marchesaintlegerdespres@gmail.com

À l'agenda de vos communes

Comme beaucoup de communes du
territoire, la Ville met en place le dis-
positif Argent de poche, cet été.
« Cette action consiste à proposer
aux jeunes, âgés de 16 à 18 ans, la
réalisation de petits chantiers ou
missions sur le territoire communal
pendant les vacances scolaires
d’été, présente Laurence Esnault,
secrétaire de mairie. En contrepartie,

les jeunes seront indemnisés à hau-
teur de 15 € par demi-journée, soit
3 h 30, pause incluse. Ce dispositif
se déroulera du 4 au 8 juillet. Les jeu-
nes intéressés par le dispositif sont
invités dès à présent à s’inscrire en
mairie. »

Contact : tél. 02 99 73 41 34 ; cour-
riel : mairie@lourmais.fr

Lourmais

Le dispositif Argent de poche reconduit en juillet

« Le club a été pénalisé en raison de
la pandémie et des restrictions sani-
taires. Nous avons actuellement
80 licenciés et nous pratiquons la
discipline dans les écoles de la com-
mune », intervient Véronique Sendra,
professeure diplômée d’État, à la tête
du club depuis 2019.

Samedi, à partir de 12 h 45, à la sal-
le omnisports, l’association organise-
ra une compétition interclubs pour
les jeunes, âgés de 4 à 18 ans. « Nous
avons invité pour l’occasion plu-
sieurs clubs d’Ille-et-Vilaine et des
Côtes-d’Armor. »

Dans le cadre de l’opération Mille et
un dojos, supervisée par la Fédéra-

tion française de judo, Véronique
Sendra « espère que la municipalité
participera à cette opération afin
que nous ayons une salle aux nor-
mes ». En effet, la fédération, après la
réalisation d’un inventaire des dojos,
aidera les municipalités dans la réno-
vation et la remise aux normes de
leurs équipements sportifs.

La professeure de judo rappelle
que les inscriptions, en cours
d’année, sont toujours possibles.

Samedi 21 mai, à partir de 12 h 45, à
la salle omnisports. Contact : tél.
06 63 56 80 55 ou 06 88 88 75 03.

L’association organisera, samedi, des interclubs. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association organise une compétition interclubs

Dingé

Succès pour la cinquième édition d’Histoires de jardins

L’initiative

Dans le cadre de l’opération Mai à
vélo, et de la Semaine nationale de la
marche et du vélo à l’école et au collè-
ge, de nombreux événements sont
organisés en France, pour célébrer le
vélo. À ce titre, la communauté de
communes de la Bretagne romanti-
que propose aux écoliers de son terri-
toire de relever un défi, cette semaine,
celui de se rendre à l’école à vélo.

Huit des vingt-cinq écoles du terri-
toire répondent à l’invitation, parmi
lesquelles, les écoles publiques de
Tinténiac, Bonnemain, Pleugueneuc,
Saint-Thual, La Baussaine, Tressé,
Plesder, et les écoles privées de
Saint-Domineuc et Mesnil-Roc’h.

« Cet événement vise à sensibili-
ser les générations de demain et à
promouvoir une mobilité citoyenne
et éco-solidaire », explique Sébas-
tien Delabroise, vice-président en
charge des mobilités au sein de la
communauté de communes.

« 30 % des élèves
des classes élémentaires »

À l’école publique René-Guy Cadou,
à Tinténiac, le message semble avoir
été entendu. « Habituellement, on a
une douzaine de vélos, note la direc-
trice, Shannon Amelineau. Aujour-
d’hui, on en a cinquante-deux, soit
près 30 % des élèves des classes
élémentaires. » Évidemment, la parti-
cipation augmente avec l’âge des
enfants. Les élèves qui relèvent ce
défi se verront remettre un autocol-
lant « Je roule à vélo en Bretagne
romantique ». En juin, ces élèves de

CM2 bénéficieront d’un cycle vélo.
Parallèlement, la Ville a décidé de

fermer aux automobilistes les deux
accès à la rue de l’école, trois quarts
d’heure le matin et le soir.

Une expérimentation
boulevard Tristan-Corbière

Lundi, à l’exception d’un véhicule qui
a forcé le passage, peu d’ennuis.
« On a des problèmes de circulation
autour de l’école, déplore Isabelle
Garçon, adjointe en charge des affai-
res scolaires. Les gens font n’impor-

Hédé-Bazouges

Aux quatre coins de la ville, de la Mai-
son du canal aux Onze Écluses à la
maison sur pilotis de Bazouges-sous-
Hédé, en passant par les ruines du
château, une cinquantaine de béné-
voles s’est mobilisée, samedi, lors de
la journée citoyenne, dans divers ate-
liers et chantiers.

Pendant que les uns peignaient,
d’autres débroussaillaient ou ramas-

saient des déchets lors d’une balade
écologique.

« Nous sommes quatre volontaires
mobilisés pour nettoyer les jointures
et débroussailler, mais nous avons
du travail pour dix, s’est exclamé un
des bénévoles, occupé dans les rui-
nes du château. D’année en année,
le chantier progresse et l’entretien
est préservé, c’est l’essentiel. »

À midi, l’ensemble des bénévoles a
pu profiter d’un repas frugal préparé
par un groupe de cuisinières bénévo-
les.

Un groupe de bénévoles dans les ruines du château. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Cinquante bénévoles lors de la journée citoyenne, samedi

te quoi, se garent sur la place réser-
vée aux personnes à mobilité rédui-
te, restent sur l’arrêt minute beau-
coup trop de temps. On réfléchit à
fermer la rue. »

D’ici la fin de l’année scolaire, le
maire, Christian Toczé, espère bien
expérimenter un chaussidou sur le
boulevard Tristan-Corbière. C’est une
voie centrale avec, de chaque côté,
un couloir réservé aux vélos, sur les-
quels peuvent venir empiéter les voi-
tures quand elles se croisent.

« Tout cela s’inscrit dans notre

schéma des déplacements doux sur
notre territoire, reprend Sébastien
Delabroise. Dans notre Plan local
d’urbanisme intercommunal (Plui),
en cours d’élaboration, il va falloir
penser à nos mobilités. » La commu-
nauté de communes incite ses habi-
tants à se tourner vers les déplace-
ments doux. En effet, elle accompa-
gne ceux-ci dans la modification de
leurs habitudes de déplacement,
notamment à travers l’attribution
d’une prime pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique.

Lundi, les plus grands sont repartis sur leur vélo. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les élèves promeuvent la « mobilité éco-solidaire »
Bretagne romantique — Cette semaine, les élèves de huit communes du territoire participent à la Se-
maine nationale de la marche et du vélo à l’école. Parmi eux, les élèves de l’école René-Guy Cadou.
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