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À l'agenda de vos communes

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Guémené-Penfao

Bibliothèqueannexe
deBeslé-sur-Vilaine
Fermeture. La médiathèque de Guéme-
né-Penfao reste ouverte pendant toutes
les vacances de Noël aux horaires habi-

tuels.
Jeudi28décembre,mairie,Beslé-sur-
Vilaine.Contact :0240511473,
mediatheque@mairie-guemene-
penfao.fr,http://www.mediatheques.cc-

pays-redon.fr

Plessé
Révisionduplan locald'urbanisme

Dans lecadrede la révisionduPlu,uneex-
position présentant le diagnostic de terri-
toire est en libre accès dans le hall de la
mairie aux heures d'ouvertures habituel-
les. Un recueil de libre expression est éga-

lementà ladispositionde lapopulation.
Jusqu'ausamedi30 juin2018,mairie.
Contact :0240796014,
mairie.plesse@wanadoo.fr

Conquereuil

Commerces accessibles malgré les travaux

« Le réseau d’assainissement de la
partie est du bourg date des années
70 et est à bout de souffle, avait
constaté la préfecture. Il est grand
temps de le remettre en état » .
Aussi, un arrêté préfectoral a été pris
pour que les travaux nécessaires
soient entrepris. La tâche a été con-
fiée à l’entreprise Pigeon, d’Ancenis.
Les travaux ont commencé le lundi
27 novembre et devraient se terminer
à la mi-avril.

À ce jour, une partie de la rue du Gé-
néral-de-Gaulle et de la route de Mar-
sac est terminée. La rue de la Forêt
est commencée. Les travaux vont se
poursuivre dans la rue des Camélias,
de la Bédaudais, la rue de la Poste et
la rue de la Mairie. Actuellement, les
travaux sont arrêtés depuis le 21 dé-
cembre en raison des congés de fin
d’année. Ils reprendront le mardi
9 janvier, au matin. « La municipalité

est bien consciente des nuisances
que peuvent provoquer ces impor-
tants travaux nécessaires et obliga-
toires, déplore le maire, Jean Per-
raud. Cependant, des solutions ont
été mises en place pour faciliter le
trafic dans le bourg, en particulier
pour l’accès aux commerces, qui ne
pose plus aucun problème. »

Des déviations par les routes com-
munales ont été mises en place pour
les voitures et par les routes départe-
mentales pour les poids lourds. Le
déroulement du chantier a égale-
ment posé des inquiétudes quant au
déroulement de la Foire à tout et au
passage du tour de Bretagne, deux
manifestations prévues au cours du
mois d’avril. « Tout sera fait en sorte
pour que le chantier, ou au moins
toutes les zones concernées, soit
terminés », rassure le maire.

Les travaux d’assainissement de la partie est du bourg, jugés obligatoires
par la préfecture, devraient se terminer à la mi-avril. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

C’est une assemblée générale hou-
leuse qu’a eu à affronter, en début de
mois, le président de la Pétanque bli-
noise Christophe Lemaître. Au point
d’être amené à convoquer une as-
semblée générale extraordinaire. Cel-
le-ci a connu le même climat tendu,
avec des appels à la démission. « Le
compte rendu des comptes n’est
pas clair. On demande l’élection
d’un nouveau bureau », enten-
dait-on dans l’assemblée. Impertur-
bable, Christophe Lemaître, à la pré-
sidence depuis un an, a tenu bon
dans la tempête : « Relisez nos sta-
tuts, le bureau est élu pour deux
ans. Il ne demande qu’à être com-
plété à la suite de la démission du
trésorier. Je fais appel à des candi-
datures ».

Il aura finalement été entendu :
Christophe Juino et Tony Lebreton
sont venus étoffer l’équipe dirigeante.
Celle-ci tenait vendredi soir sa pre-
mière réunion de travail autour de son
projet : la création d’une école de pé-
tanque au sein du club.

Mars 2018

« Je suis actuellement en formation
avec le Comité départemental, je
vais passer mon brevet d’éducateur
en février. Et notre école sera mise
en place en mars 2018 », expliquait
le président à l’issue de la réunion. Le
nouvel entrant Tony Leparoux, et le
fils du président Valentin Lemaître,
tous les deux en possession de leur
diplôme d’initiateur, collaboreront à
l’encadrement des jeunes et accom-
pagneront les équipes du club lors
des concours et des championnats.
« Ce projet d’école vient prolonger
notre volonté d’accueil des jeunes,
qui s’est concrétisée dès cette an-
née 2017, par l’inscription de deux

équipes de jeunes dans les compé-
titions officielles », précise Tony Le-
paroux.

Côté seniors, les dirigeants se ré-
jouissent des nouvelles inscriptions :
« suite aux tensions dans le groupe,
on a enregistré quatre départs,
mais on a fait dans le même temps
douze nouvelles inscriptions, dont

un certain nombre de joueurs con-
firmés ayant l’expérience de la com-
pétition ». Les effectifs sont désor-
mais suffisants pour l’inscription
d’une deuxième équipe dans le
championnat départemental.

Le club organisera quatre concours
officiels, dont le premier le 18 février,
en triplettes seniors. Le dossier du

boulodrome couvert est aussi à l’or-
dre du jour et un courrier a été envoyé
à la mairie sollicitant sa réalisation.
Les inscriptions au club restent possi-
bles. On peut venir sans licence sur
les heures d’entraînement pour une
ou deux séances « découverte ».

Contact. Tél. : 06 60 63 78 63.

La nouvelle équipe dirigeante du club. À droite, le président, Christophe Lemaître. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Un projet de formation des jeunes à la pétanque
Blain — Contestée lors de l’assemblée générale, l’équipe dirigeante de la Pétanque Blinoise a fait
front, s’est étoffée et se lance dans la création d’une école de pétanque.

Blain

Des mesures pour inclure les handicapés

À l’initiative de la Communauté de
communes du pays de Blain, une ré-
union s’est tenue dernièrement avec
les acteurs du handicap. Objectif affi-
ché par Cédrick Mormann, le vice-
président en charge de ce domaine :
« Élaborer un plan d’actions qui vise
à favoriser l’inclusion de handica-
pés au quotidien sur notre terri-
toire ».

Encore trop souvent, l’approche du
handicap est réduite au seul aspect
de la mobilité et du déplacement. Les
déficiences auditives et visuelles sont
aussi très handicapantes. L’associa-
tion Accessibilité, communication, in-
formation, accompagnement du han-
d icap (ACIAH ) , a présenté aux
différents interlocuteurs un logiciel
qui permet aux aveugles ou mal-
voyants d’avoir accès à l’informatique.
« Le logiciel a une loupe, un lecteur
d’écran permettant de lire à haute
voix les messages reçus et les pa-
ges internet, une messagerie vocali-
sée qui guide dans la rédaction et
une machine à lire, détaille Berna-
dette Poiraud, représentante de l’as-
sociation. Des logiciels, il en existe
sur le marché, mais à des prix très
élevés. Le but de notre association,
c’est d’offrir gratuitement l’accès à
l’informatique à des personnes
aveugles ou malvoyantes. »

L’association Think Code, qui

œuvre également dans ce domaine,
a présenté ses ateliers « Au sein des-
quels il est possible de développer
son projet numérique, de façon sim-
ple et ludique », assure Hervé Pui-
roux, un des fondateurs de l’associa-
tion.

Enfin, le Centre local d’information
et de coordination (Clic), plus connu
pour ses interventions auprès des aî-
nés, a présenté ce que l’on connaît
moins dans ses missions, son volet
concernant le handicap. Depuis
2015, cette structure apporte son sa-
voir-faire pour rédiger les dossiers de
demande d’aides. « On est là pour
guider. Nous avons un logiciel qui
nous permet d’avoir accès aux dos-
siers. On peut savoir ou en est le
dossier. »

Conscients que cette mission est
trop méconnue, les responsables du
Clic lancent une campagne d’infor-
mation auprès du public concerné.
« En effet, certaines personnes pas-
sent à côté de leur droit ».

Quant à la mise en place du comité
de pilotage, pour élaborer un plan
d’actions… Il reste à recruter des vo-
lontaires.

Contact. Communauté de commu-
n e s d u p a y s d e B l a i n : t é l .
02 40 79 09 92, ou sur le site : pays-
de-blain.com

Au cours de ce forum, il a été présenté plusieurs matériels et logiciels, qui peuvent
faciliter la vie des malvoyants.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

L’initiative

Après le nouveau logo de la Commu-
nauté de communes du pays de Re-
don, dévoilé aux élus lundi dernier,
c’est au tour de la Ville de mettre la
dernière main à la refonte de sa
charte graphique. « Notre nouveau
logo, nous y travaillons depuis dix-
huit mois, précise Damien Guillas, et
le logo « événementiel » est déjà uti-
lisé depuis un an. Et désormais un
logo institutionnel va figurer sur
tous les documents de la Ville à par-
tir du 1er janvier. »

Évoquer la bonne humeur

Le logo a été créé par la société re-
donnaise Mozaïque, spécialisée
dans les arts graphiques. « Créé gra-
cieusement », précise Jacques Car-
pentier, conseil ler municipal en
charge de la communication.

« La Ville m’a demandé un logo qui
ne soit pas strict et qui évoque la
bonne humeur, explique Sandrine
Chevalier, de Mozaïque. D’où la
forme des lettres arrondie et pas ali-
gnées sur une ligne droite horizon-
tale. » Les différents champs d’action
sont évoqués par des traits multicolo-
res, « comme des rayons », pour indi-
quer que le rayonnement de Redon
s’appuie sur le patrimoine, la culture,
la jeunesse, l ’environnement, la
santé, le sport…

« Nous voulons donner une image
plus dynamique de la Ville, reprend
Damien Guillas. Voire une image un
peu décalée… « Mais oui, pourquoi
pas ? Nous avons une originalité
dans les propositions d’événe-
ments qui commence à être recon-
nue à l’extérieur, comme la Station
des 5000. »

Le personnage de Belphégor, sorti
de l’imagination d’Arthur Bernède,

écrivain originaire de Redon, va aussi
dans ce sens. La chasse au fantôme
est toujours ouverte et il y a des pro-
jets autour de Belphégor (lire Ouest-
France d’hier).

Mais il faut du temps pour convain-
cre que ces propositions ludiques
sont aussi attractives et efficaces
pour le marketing territorial que des
communications sur la qualité des lo-

gements, des écoles, du cadre de
vie…

La population, elle, est très deman-
deuse de ces respirations festives et
drôles qui apporte de la légèreté au
moment des fêtes. La station des
5 000 est une vraie réussite, tout
comme les Calendriers de l’Avent qui
l’avaient précédée.

La Ville souffre encore d’un déficit

d’image à l’extérieur du territoire.
« Nous avons encore à faire connaî-
tre et reconnaître Redon, admet Jac-
ques Carpentier. Les élus sont-ils en-
core trop fri leux sur les leviers à
actionner ? « peut-être, mais les es-
prits évoluent… »

Christelle GARREAU.

Jacques Carpentier, Sandrine Chevalier, Jennifer Chenais et Damien Guillas, autour du nouveau logo de la Ville.
| CRÉDIT PHOTO :

La Ville veut elle aussi dynamiser son image
Redon — Un nom en lettres rondes, grimpant au-dessus de l’horizon et couronné de rayons multi-
colores, le nouveau logo veut exprimer la nouvelle image de la Ville, plus dynamique.


