Pays de Saint-Malo et la Baie

L’étang des Plantiaux, futur parc de la biodiversité
Baguer-Pican — La transformation du site de l’étang des Plantiaux, engagé par la précédente munici-

palité, se finalise avec la nouvelle équipe. Les travaux débutent ce mois-ci, et dureront jusqu’en avril.
L’aménagement de l’étang des Plantiaux a pris forme en 2018. La
réflexion des élus s’est rapidement
orientée vers un projet alliant
aménagement paysager, amélioration de la biodiversité et sensibilisation à l’environnement.
Pour le mettre en œuvre, la municipalité est accompagnée par un architecte paysagiste, les services du
Département, de la communauté de
communes et du Syndicat des bassins côtiers de la région de Dol.
Parmi les transformations prévues :
la diversification de la flore, avec la
plantation de haies bocagères issues
d’essences locales, d’arbres fruitiers
locaux, et de plantes mellifères et à
graines. « L’objectif est de fournir un
milieu propice au développement
d’une faune variée et de créer des
activités familiales et éducatives,
par exemple la récolte de fruits »,
expliquent les élus.

Dol-de-Bretagne

500 coureurs et marcheurs mobilisés pour Octobre rose

La 5e édition d’Octobre rose a réuni 500 coureurs et marcheurs.

Haie bocagère et pontons
Les peupliers d’Italie, peu propices à
cette biodiversité, seront coupés et
remplacés par une haie bocagère
assurant parfaitement cette fonction.
Elle pourra être plantée avec le concours des habitants, des élèves de
l’école, des jeunes de la commune
qui s’approprieront ainsi le site.
Des chemins de circulation spécifiques seront aménagés, les berges de
l’étang recevront des enrochements
et des pontons, favorables au
développement des habitats, pour
amener une faune plus importante,
qui gagnera à être observée. Le fossé
bordant les peupliers sera transformé
en noue paysagère afin d’améliorer
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Une première réunion de chantier a eu lieu avec Sylvie Duguépéroux, la maire (5e en partant de la gauche), David Guilloux,
adjoint à l’environnement (4e), Jérôme Cudelou, conseiller municipal (3e) entourés d’Eric Lequertier (6e) et ses collaborateurs.
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l’infiltration de l’eau, et limiter le ruissellement. « Le boulodrome sera
naturellement conservé, le concours de pêche et les activités du
club de modélisme pérennisés »,
confirment les élus.
Dans un second temps, il est prévu
la construction d’un espace couvert
pour que ces activités associatives

puissent avoir lieu en toute saison.
L’ensemble de ces travaux, réalisés
par l’entreprise Éric Lequertier, commencent ce mois-ci et dureront jusqu’en avril.
Le financement, prévu au budget
investissement depuis quelques
années, comprend des subventions
provenant de l’État par la Dotation de

soutien à l’investissement local, et du
Département, via le contrat de territoire signé avec la communauté de
communes du Pays de Dol et de la
Baie du Mont-Saint-Michel, soit 60 %
du budget global.
Ce site devrait être accessible l’été
prochain.

Saint-Broladre

Cherrueix

La nouvelle salle polyvalente a été inaugurée

Génération Fitness reprend les cours de danse

Samedi, ce fut une belle fête, un
grand moment de partage et de solidarité pour Octobre rose. « C’est un
record de participation pour cette 5e
édition », se sont réjouis organisateurs et bénévoles.
Plus de 500 personnes ont pris part
à l’évènement. Ce dernier avait été
soigneusement préparé par la mairie
et l’association Courir à Dol, avec un
parcours insolite à travers la ville et en
passant par ses lieux patrimoniaux
emblématiques.
L’objectif : sensibiliser la population
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à la nécessité de dépister certaines
maladies, et en particulier le cancer
du sein qui touche chaque année
plus de 58 000 femmes, et dans une
proportion moindre, les hommes.
Pour ce parcours solidaire destiné à
collecter des fonds pour la recherche, les coureurs et marcheurs ont
pu traverser l’hôtel de ville, et plus précisément le bureau du maire et des
adjoints, avec aussi un petit passage
par les souterrains de la gare de Dol,
les marais, pour finir sur le parvis de la
mairie éclairée en rose.

Dol-de-Bretagne

Les élèves de Saint-Magloire au Festival du film britannique

Au lycée Saint-Magloire, tous les élèves de Terminale en spécialité Langues, littératures et cultures étrangères en anglais, comme ceux de la Section européenne
anglais, se sont rendus au Festival du film britannique à Dinard, pour y visionner le
film « Rocks », réalisé par Sarah Gavron. Ce drame social britannique poignant a
été nommé seize fois au British Independent Film Awards. Ce « festival des scolaires » s’insère dans les projets pédagogiques proposés en classe, et permet de
sensibiliser les jeunes spectateurs à la langue et à la culture anglaise.
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Jean-François Gobichon, l’actuel maire, avec son prédécesseur Guy Videloup,
a coupé le ruban inaugural, en présence d’autres élus.
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Le maire, Jean-François Gobichon,
accompagné de l’ancien maire Guy
Videloup, et de Maurice Fantou, maire honoraire, a inauguré, samedi
2 octobre, la salle polyvalente. Elle
servira principalement de cantine
scolaire.
Outre les quelque 200 Broladrais,
Vincent Lagoguey, sous-préfet de
Saint-Malo, Thierry Benoit, député de
Fougères, Françoise Gatel, sénatrice,
et Jean-Luc Chenut, président du
Département, assistaient à l’inauguration.
Dans son discours, le maire a retracé l’histoire de cette salle et salué « la
transition bienveillante qui s’était
établie entre l’ancienne et l’actuelle

municipalité, ainsi que le dynamisme de la commune ». L’édile a aussi
rappelé « l’importance de travailler
avec les partenaires comme l’État,
ou encore le Département, sans qui
ces projets ne pourraient aboutir ».
À ce titre, les travaux de cette salle,
d’un coût total de 885 800 €, ont été
subventionnés par l’État à hauteur de
140 000 € au titre de la Dotation
d’équipement des territoires ruraux
(DETR) et de 150 000 € au titre du
fonds de solidarité territoriale provenant du Département. 300 000 € proviennent d’un emprunt contracté par
la commune, et 295 800 € de ses
fonds propres.

C’est reparti le mercredi à l’espace de la Grève pour Alexandra Madiot de Génération Fitness. La professeure reprend ses cours de danse pour les enfants et adolescents. Les enfants âgés de 7 à 10 ans qui seraient intéressés par cette activité
peuvent venir la découvrir, le mercredi à 13 h 30.
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La réunion sur la place de la Cathédrale est décalée

Cherrueix

Inscriptions ouvertes pour le dispositif Argent de poche
Alors que les vacances scolaires
approchent, du 23 octobre au
8 novembre, la municipalité a décidé
de reconduire le dispositif Argent de
poche. Il avait déjà été proposé l’été
dernier aux jeunes âgés de 16 et
17 ans, domiciliés dans la commune.
Les participants sont encadrés par
l’équipe municipale et les agents
communaux pour réaliser de petits

travaux par demi-journée de 3 h 30,
pour une rémunération journalière de
15 €.

Cyclisme, cyclo, VTT. Brevets Fédéraux
de 100 km, entre 9 h et 10 h, délai 6 h 30;
150 km entre 8 h et 9 h, délai 9 h 30. Pour
les licenciés FFCT se munir de la licence
en cours.
Samedi 16 octobre, 7 h 30 à 9 h, maison
des associations, rue de Normandie.
Tarifs : 7 €, réduit 5 €. Contact et
réservation : 06 61 87 12 28,
06 70 13 38 42,
ctpleinefougeres@orange.fr

Serge-Gas. Tarif : 10 €. Contact et
réservation : 06 66 54 63 04,
pleineenfetes35@gmail.com

Les inscriptions sont à effectuer en
mairie, du lundi au vendredi, de 9 h à
12 h 30, et le vendredi après-midi, de
14 h à 17 h 30. Tél. 02 99 48 95 79, ou
appeler
Audrey
Berest,
tél.
06 64 79 76 28.

Le réaménagement de la place de la Cathédrale est l’un des grands chantiers à
venir. Pour parfaire ce projet, une réunion publique était prévue ce jeudi, à
20 h 30, à l’Odyssée. Elle a été reportée au mercredi 27 octobre, même lieu,
même heure.
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À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

La Fresnais

Cyclotouriste
Cyclisme, cyclo, VTT. La Fresnais, SaintGuinoux, le Mesnil, le Bens, Pleudihen,
Mordreuc, La Vicomté, la Hisse, SaintSamson, Télat, la Rougerais, Trigavou,
Pleslin, Plouër, La Ville-ès-Nonais, Châteauneuf, Saint-Guinoux, La Fresnais.
Mercredi 13 octobre, 14 h, avec le club
cyclo l'Étoile du marais, place de la Gare.

Pleine-Fougères

Cyclo tourisme Pleine-Fougères Baie
du Mont-Saint-Michel
Cyclisme, cyclo, VTT. Le Pin, La Claye, La
Boussac, Épiniac, rue des Sports, le

Cadran, Broualan, Bonnemain, BaguerMorvan, Dol, par Carfantin, Baguer-Pican,
rue du Haut-Fresne, Sains, Pleine-Fougères, 65 km.
Mercredi 13 octobre, 8 h 45, place
Chateaubriand.

La petite séance
Film d'animation. Vu d'en haut ou d'en
bas, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires ! Cinq court-métrages pour partir à la conquête du ciel. Dès
3 ans.
Mercredi 13, samedi 16 octobre,
14 h 30, à la médiathèque, 2B, rue
William-Eon. Gratuit. Contact :
02 99 48 64 58,
mediathequepleinefougeres@orange.fr
Cyclotourisme Pleine-Fougères Baie
du Mont-Saint-Michel

Les Glochos
Chanson. Pleine en fêtes donne rendezvous pour un concert. Pour l'occasion ce
sont les Glochos qui assureront le spectacle. Vente des billets, mardi 12 et samedi
16 octobre, de 10 h 30 à 12 h, à la salle du
musée Onnée, mairie de Pleine-Fougeres. Réservation conseillée.
Samedi 23 octobre, 20 h 30, à la salle

Sains

Anorexiques boulimiques anonymes
Réunion, débat, rencontre. Troubles du
comportement alimentaire, réunion hebdomadaire. Durée, 1 h. Libérer la parole et
partager son expérience sur l'anorexie ou
la boulimie dans le but de se rétablir. Réunions gratuites. 1er mardi du mois, réunion ouverte aux familles d'anorexiques
ou boulimiques et professionnels de santé.
Mardi 12 octobre, 19 h, à la maison des
associations, 1, rue du Beau-Site. Gratuit.
Contact : 06 52 94 76 56,
abasainslarenaissance@gmail.com,
http://anorexiques-boulimiques-

anonymes.org

Saint-Guinoux

Randonnée pédestre
Balade. Départ, à 13 h 30, du parking de
la maison des associations de Saint-Guinoux et second départ, à 14 h, en bas du
parking de Leclerc, à Saint Malo.
Mardi 12 octobre. Tarif : Non adhérent
2€. Contact : 06 74 70 61 88,
06 37 84 21 20.
Conseil municipal
Plan de financement et demande de subventions pour le projet de base de canoëkayak ; études pour l'effacement des
réseaux de la rue de Bonaban et l'extension du réseau d'éclairage public rue du
Clos-Neuf ; décision budgétaire modificative ; dématérialisation des autorisations

d'urbanisme ; répartition du solde de trésorerie suite à la dissolution du SIVU Centre de secours de Plerguer.
Jeudi 14 octobre, 19 h, Mairie, 2, rue de
la Mairie.

Saint-Suliac

Formation des aidants France Alzheimer
Rencontre. Le Clic de la Côte d'Émeraude, en partenariat avec l'association France Alzheimer et la commune de Saint-Suliac propose une formation pour tout
aidant accompagnant un proche ayant la
maladie d'Alzheimer. Les Mardi 2, 9, 16,
23 et 30 novembre.
Mardi 2 novembre, 14 h à 17 h, à la salle
Gillet. Gratuit. Contact et réservation :
02 99 16 88 76, coordination@clic-coteemeraude.fr

