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Deux nouveaux coprésidents à N.-D.-du-Roncier
Josselin — Ça bouge à la tête de l’Apel. Stéphanie Lozé et Xavier Voisin, tous deux parents

de deux enfants, viennent de prendre les rênes de l’association.

Le bureau du Moto-club avec Christian Galliot avec à sa gauche Anne Marie
Cobigo, au centre.

Les objectifs fixés

Projets en cours
Les bénéfices récoltés tout au long
de l’année permettront de financer
les sorties, voyages et activités extrascolaires des élèves (kayak, cinéma,
équitation, piscine…). Mais pas seulement. Suite à la réhabilitation du bâtiment « Brocéliande », l’Ogec (Orga-

Mohon

Le Moto-club Saint-Marc participera au Téléthon

Ils étaient membres de l’Apel (Association des parents d’élèves de l’enseignement libre) de l’école NotreDame-du-Roncier, depuis respectivement un et trois ans.
Suite au retrait de Marina Malard
et Fabrice Le Breton, les anciens coprésidents, Stéphanie Lozé et Xavier Voisin ont décidé ensemble, de
prendre les commandes de l’association. Leurs motivations sont communes : « S’investir pour conforter
le quotidien des enfants en leur
permettant, grâce aux fonds récoltés, de profiter d’activités extra-scolaires, de l’organisation de voyages
ou encore de nouveaux équipements. » Mais, ils l’avouent, « s’engager, c’est également l’occasion
donnée d’échanger et de nouer des
liens avec d’autres parents. »
Si Stéphanie maîtrise le domaine administratif, Xavier, lui, assure sur le
terrain. Le binôme s’est vite accordé
quant aux objectifs à atteindre. « Brocante, vente de sapins de Noël, goûter de Noël, aide à l’organisation du
carnaval, théâtre, kermesse… Avec
la nouvelle équipe, nous comptons
maintenir les événements qui rythment habituellement l’année. » Sans
pour autant bouder les nouvelles
idées. Pour preuve, samedi 23 décembre, les bénévoles tiendront un
stand de châtaignes grillées, place
de la Mairie, en marge du Festi’hiver
de Josselin. « Une première ».
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Membres du bureau : Stéphanie Lozé et Xavier Voisin, coprésidents ; Sandra Monchaud, secrétaire ; Hélène Touzé,
secrétaire adjointe ; Stéphanie Merlet, trésorière ; Audrey Zillio, trésorière adjointe.

nisme de gestion de l’enseignement
catholique) s’est engagé à renouveler le mobilier de six classes, en trois
ans, soit un investissement total de
17 000,00 €.
« Pour l’aider, nous avons choisi
de l’appuyer financièrement. » Deux
classes viennent d’ailleurs de profiter
de cette opération pour un montant
d’environ 4 000 €. Et, bonne nouvelle, comme les finances des asso-

ciations sont saines, une troisième
classe devrait, elle aussi, être relookée avant la fin de l’année.
Autre projet de taille : le remplacement de l’aire de jeux, dans la
cour, côté école primaire. Son coût :
14 000 €. « Un investissement important conditionné par la réussite
de nos manifestations. »
Pour remplir ces objectifs, les deux
coprésidents savent qu’ils peuvent

compter sur l’implication d’une quinzaine de membres et celle de parents bénévoles. « Une cohésion
nécessaire pour mener à bien nos
missions. »
Samedi 23 décembre, à partir de
15 h, place de la Mairie, stand châtaignes grillées en marge du Festi’hiver.

Le président Christian Galliot a
convoqué tous ses adhérents, soit
plus de 76 licenciés, pour une assemblée générale, samedi, à la salle
polyvalente.
Bilan et compte rendu d’activité ont
été approuvés à l’unanimité.
Il a été convenu de participer au
prochain Téléthon en ouvrant le terrain au public, le 9 décembre, aprèsmidi.
Une journée stage avec école de
pilotage aura lieu en mai, entraînement pour les licenciés mais aussi
démonstration et initiation pour les

jeunes afin de susciter le goût de
ce sport qui demande endurance et
bonne condition physique.
La prochaine compétition est
fixée au 24 juin, avec toujours ses
épreuves qualificatives pour le championnat de Bretagne.
Avant la clôture, les membres ont
procédé à l’élection du nouveau bureau. Christian Galliot, conserve la
présidence ; il est assisté d’Anne-Marie Cobigo, secrétaire et Sébastien
Lebar, Sébastien Rouxel, assure la
trésorerie avec Frédéric Lanet.

Mauron

Diplômée, une kiné ne peut pas exercer
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La station d’assainissement opérationnelle en avril

L’économie sociale et solidaire : d’autres rencontres

Val-d’Oust (Le Roc-Saint-André) — Après la séance houleuse du 15 novembre, le conseil s’est déroulé

devant un public nombreux. La soirée a été calme, tous les dossiers ont été votés à l’unanimité.
En ouverture de séance, le maire
du Val d’Oust, Michel Guégan a fait
observer une minute de silence et
a rendu hommage à Loïc Bouvard.
« C’était un homme d’honneur et
d’engagement. Une figure politique
d’envergure qui a consacré sa vie à
la France et à son territoire, dont il
fut député pendant 39 ans. À l’origine de la création du musée de
Saint-Marcel, il restera dans nos
mémoires. »
Les travaux
Les travaux de la station d’assainissement du Roc ne connaissent
aucun retard et la mise en service
se fera début avril. Florence Prunet,
conseillère municipale, a annoncé
également que « cet équipement
permet au préfet de lever l’interdiction de construire sur la commune.
Ce qui est une bonne nouvelle pour
nous. »
Les travaux de la voie d’Oust sont
également bien engagés. Rémi Lécuyer a annoncé que « la circulation
sera fermée mardi et mercredi, du
fait du bitumage de la chaussée ».
Enfin, les travaux au centre de La
Chapelle-Caro ont pris un peu de retard « suite au mauvais état du réseau d’assainissement qu’il a fallu
remplacer ».
Une enveloppe de 55 000 € a été
également votée pour des travaux de
voirie.
Site internet du Val d’Oust
Afin d’harmoniser et de centraliser
toutes les informations du Val d’Oust,
il a été décidé de créer un site internet, commun aux trois communes.
L’appel d’offres a mis en concurrence Les Sentinelles du Web, pour
un montant de 8 040 € TTC ; Axes
et Sites, pour un montant de 6 468 €
et enfin Photext, pour une somme de
5 040 €. Cette dernière société a été
retenue. aux membres de la commission.
Micro-crèche
Un projet de crèche, portée par
Hélène Potier, a été présenté. En

Les organisateurs de la rencontre à côté du stand de guitare Box, une entreprise
qui créé de cordophones à partir d’objets de récupération.

La station d’assainissement du Roc sera mise en service début avril. Cet équipement permettra au préfet de lever l’interdiction de construire sur la commune.

manque de structure d’accueil de ce
type, Val d’Oust a donné un avis favorable et réserve une place à l’année
pour des enfants porteurs de handicap ou pour des placements d’urgence, pour un montant de 9 500 €,
dont la moitié est subventionnée par
la Caf ou la MSA. Cette structure
viendra en complément du réseau
d’assistantes maternelles et ouvrira
au Roc-Saint-André, en septembre
2018.
Plan communal de sauvegarde
Un plan communal de sauvegarde
(PCS) a été mis en place avec deux
représentants de chaque commune :
Jean-Luc Trégarot et Evelyne Blanchon pour Quily, Pierre Daniel et
Christian Hesry pour La ChapelleCaro, Marie-France Delalande et Flo-

rence Prunet pour Le Roc-Saint-André. Le maire a précisé que « le plan
communal de sauvegarde est un
outil réalisé à l’échelle communale,
sous la responsabilité du maire, afin
de coordonner les actions des acteurs de la gestion du risque (élus,
agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d’événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires ».
Animations de Noël
La commission culture et loisirs a élaboré un programme complet pour les
animations de Noël, samedi 16 décembre, à partir de 18 h. Une retraite
aux flambeaux partira du centre du
Roc, en direction du canal, précédé
d’un groupe de percussions. L’arrivée du Père Noël se fera en bateau

L’association Le temps de vivre et
le Pôle de l’économie sociale et solidaire du pays de Ploërmel ont proposé, samedi, des rencontres avec
les différentes structures engagées
dans cette démarche fédératrice :
Les Ateliers reliés (coopérative d’artisans), La Nef (finance éthique), Les
Cigales (club d’investisseurs solidaire), le CPIE Forêt de Brocéliande,
Le Galais (monnaie locale), Toutangran (jeux géants en bois), Amap
bois Sylv’and Co, L’Arche de Saé
(restaurant solidaire), association
Nusch (réduction des déchets).
« À l’avenir notre volonté est de
continuer de coorganiser les différents événements et aussi créer des

manifestations comme des expositions, conférences, soirées conte,
concerts, café-débat », précise Cécile Carré, une des responsables du
Temps de vivre, association qui, tous
les samedis, de 10 h à 12 h, propose
des permanences pour faire découvrir les activités du bien-être de notre
structure.
Dans le cadre du mois de l’économie sociale solidaire, les rencontres
continuent.
Vendredi 1er décembre, à 18 h 30,
au foyer rural, une conférence gesticulée d’Irena Havlicek, suivie samedi
2 décembre, au CPIE d’un atelier en
lien avec cette conférence.

avec torches éclairantes et embrassement des rives.
En bref
Suite au passage de la commission
de sécurité, la commune est mise en
demeure d’évacuer tout stockage de
matériel dans la salle polyvalente. Un
local sera construit à l’extrémité de
cette salle pour environ 10 000 €.
De nouvelles commissions communales présidées de droit par le
maire sont créées avec, pour objectifs de clarifier la représentation de
chaque commune : sécurité civile,
vie locale, communication, urbanisme, travaux et voiries et affaires
funéraires.
Un emprunt de 600 000 € a été
contracté auprès du Crédit Mutuel
pour les travaux d’assainissement.

A l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur www.infolocale.fr

Augan

Battue aux renards et chevreuils
Organisée par l’Association de chasse
communale agréée.
Samedi 2 décembre, 8 h, à l’Echo du
Val.

Guer

Exposition de Noël
Organisée par les membres du club
« Plaisir de peindre ».

Du vendredi 1er au dimanche
3 décembre, 10 h à 12 h et 14 h à
18 h, foyer logement, 3, rue du Manoir.
Gratuit. Contact : 02 99 08 17 76.

Les Forges

Cérémonie de la Sainte-Barbe
Remise de grades et de décorations.
Dépôt de gerbe au monument aux
morts. Cérémonie religieuse et vin
d’honneur offert par la municipalité.
Samedi 2 décembre, 17 h, église.

