Saint-Malo agglomération et Pays de Dol et de la Baie

Où les gens du voyage peuvent-ils s’installer ?
La Fresnais — Saint-Malo agglomération avait prévu de déplacer des groupes de gens du voyage sur

Hirel

la ZA Folleville (La Fresnais). Les artisans locaux regrettent le manque de concertation avec l’agglo.
Ils bloquent le passage en signe de
contestation. Neuf entrepreneurs de
la Zone d’activités de la Folleville, à La
Fresnais, sont remontés contre SaintMalo agglomération.
« On a reçu, mercredi, une lettre,
expliquant que la semaine prochaine des gens du voyage seraient installés juste à côté », explique Régis
Simon, peintre décorateur en bâtiment.
Un terrain de 1,7 hectare, situé dans
la frange sud de la Zone artisanale,
devait en effet être mobilisé pour
accueillir « des petits groupes de
gens du voyage, 20 à 30 caravanes », qui sont pour le moment dans
la ZAC Atalante, non loin d’Aquamalo.
Ce qui dérange les artisans, c’est de
ne pas avoir été prévenus avant. « Il
n’y a eu aucune concertation, renchérit Régis Simon. On n’en veut pas
aux gens du voyage, mais clairement à Saint-Malo agglomération. »
« J’entends bien l’insatisfaction
des artisans, confiait, jeudi, Luc
Couapel, vice-président de Saint-Malo agglomération. Mais les gens du
voyage doivent s’installer quelque
part. »
Pour l’heure, trois groupes sont installés à Atalante et un groupe sur le
stade de Château-Malo.
Le problème qui perdure est de
trouver un endroit différent chaque
année. Après Miniac-Morvan, Cancale et Saint-Jouan-des-Guérets, le
choix s’est porté sur La Fresnais.
Le sous-préfet de Saint-Malo, Vincent Lagoguey, était clair, le 2 juillet :
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Le dispositif Argent de poche pour les jeunes
À l’occasion des vacances scolaires
d’été, les élus ont décidé de lancer le
dispositif Argent de poche contre
petit boulot, qui existe au plan national. « Cette action permet de proposer une première expérience de travail aux jeunes, âgés de 16-17 ans, et
de leur faire découvrir une image différente de la commune », explique
Béatrice Carré, adjointe. Une présence journalière de 3 h 30, comprenant
trois heures d’activités rémunérées et

une demi-heure de pause, leur permettra de gagner 15 €, remis à la fin
de chaque séance. Sous la responsabilité de Cyrille Leudière, Béatrice
Carré et Olivier Derousseaux, ils réaliseront de petites missions administratives, d’entretien d’espaces verts…
Avant le 15 juillet, inscriptions et
renseignements à la mairie et au
02 99 48 93 93 ou mairie.hirel@wanadoo.fr

Saint-Méloir-des-Ondes

Canicule

Dans le cadre du plan canicule, le CCAS (Centre communal d’action sociale) invite toutes les
personnes fragiles à s’inscrire dès maintenant
en appelant le 02 99 89 17 70. Un registre
d’inscription nominative recense les personnes âgées de 65 ans et plus, les
personnes âgées de 60 ans inaptes au travail, ainsi que les personnes handicapées ou isolées. En cas de déclenchement du plan départemental d’alerte
canicule, ces personnes pourront être contactées en priorité, afin d’évaluer leur
besoin d’aide, de visite ou de secours.

Un événement
à annoncer ?
Des artisans de la ZA de la Folleville (La Fresnais) sont remontés contre la décision de l’agglomération.

« Aux yeux de la loi, il est interdit de
laisser des personnes stationner
illégalement. Il faut alors absolument réserver des terrains pour les
gens du voyage. Malheureusement,

dans le secteur de Saint-Malo, c’est
un type d’espace qui manque. »
Hier, les artisans se sont rendus
auprès de Saint-Malo agglo, à la mairie de La Fresnais. Finalement, il a été
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décidé que les gens du voyage s’installeraient où ils veulent. Aucun autre
terrain ne pouvant leur être proposé.

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réunion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal OuestFrance, connectez-vous sur le site
internent www.infolocale.fr.
Là vous pouvez saisir votre information, avec les précisions que vous
désirez, ainsi que la date à laquelle
vous souhaitez la voir paraître dans le
journal.

La Gouesnière

POULETS DEMARRES
DINDES

• OIES/CANARDS/PINTADES/POULES PONDEUSES
• POULES SOIES/CAILLES/FAISANS/PERDRIX

LE MERCREDI 8 JUILLET de 9h à 11h30
La Gouesnière dans la cour de la ferme
LAUNAY BUSNEL, Maison LEDUC
face au cimetière

SUR COMMANDE DE PREFERENCE

Volailles Chapon

02 99 42 41 66 - www.volailleschapon.fr

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Broualan

Avis de perturbation sur réseau eau
potable
Travaux voirie. Dans le cadre des essais
des poteaux incendie, une perturbation
en eau potable aura lieu. Nous vous conseillons, lors de la remise en service,
d'ouvrir un robinet afin de pouvoir évacuer
d'éventuelles bulles d'air dans votre installation.
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, 8 h à
17 h, toute la commune.

Les maquisards de Broualan
Sortie Nature. Sur réservation. Découvrez
le maquis de Broualan, qui fut, au cœur du
bois de Buzot, l'un des plus importants
maquis de francs-tireurs et partisans français du département. Cette randonnée
vous mènera sur les lieux importants de
cette période de notre histoire. 8 km.
Mardi 7 juillet, 14 h 30, place de l'Église.
Tarif : 5 €. Contact et réservation :
02 99 48 76 45, 02 99 80 37 31.

Cancale

Conseil municipale
Conseil municipal. DGS. Commissionsdésignation membres; désignation déléguésreprésentantleCMdansdesstructures; commission communale des impôts
directs; désignation 32 noms. SMA. Commission intercommunale des impôts
directs; désignation 2 délégués; règlement du CM; commune zéro phyto. DSP.
Fixation du nombre d'administrateurs du
CA du CCAS; élection des administrateurs élus du CCAS; adhésion à l'association La Brise de Mer; participation de communes au coûtdu Rased; subventionTy al
Levenez. DAU. Affaires foncières. DSR.
Effectifs; comptes administratifs et de gestion de la ville, etc.
Lundi 6 juillet, 20 h, à l'espace JosephPichot, salle Jean-Raquidel.

Cherrueix

Maison des produits du terroir et de la
gastronomie
Musée. Découverte ludique de la gastronomie locale. Visite gratuite de l'exposition
consacrée aux produits du terroir et au
moulin de la Saline, datant de 1827. Point
d'information touristique, boutique de produits locaux.
Samedi 4, dimanche 5 juillet, 10 h à 13 h
et 14 h à 18 h, la Saline. Contact :
02 99 80 84 79, 02 99 48 76 39,
tourisme@ccdol-baiemsm.bzh

Dol-de-Bretagne

Messes
Célébration. Samedi 4 juillet, à 18 h, à la
cathédrale. Dimanche 5 juillet, à 10 h 30, à
la cathédrale. Consignes salnitaires, port
obligatoire du masque, gel hydroalcoolique et distanciation.
Dimanche 5 juillet.
Club de l'amitié
Randonnée, balade, marche. Sortie marche tonique 12 à 14 km selon le temps.
Rendez-vous au club, départ et retour au
club, pas de covoiturage. Marche dans le
respects des régles sanitiares en vigueur.
Maximum 10 personnes; confirmez votre
participation. Réservé aux adhérents.
Lundi 6 juillet, 14 h, à la salle ÉléonoreDaubrée. Contact : 06 81 19 95 68,
clubamitiedol@gmail.com
Fédération nationale des accidentés
du travail et des handicapés
Permanence. La Fnath accueille, conseille, défend, aide et effectue les démarches pour toute personne en accident de
travail ou de la vie, handicapée ou assurée
sociale, en arrêt de travail pour maladie ou
autres, comme dossiers MDPH. L'encaissement des cotisations 2020 est possible
aussi, le président de l'association sera
présent pour répondre à toutes vos questions et vous orienter.
Lundi 6 juillet, 14 h 30 à 16 h 30, CCAS,
1, rue des Tendières. Contact :
02 99 48 70 83, 06 07 81 54 70,
fnath35@wanadoo.fr, http://fnath.org

Saint-Marcan

Le télégraphe de Chappe
Musée. Visites guidées du tout premier
système de télécommunication, inventé
pendant la Révolution française. Découvrez son mécanisme, son histoire et regardez-le à l'œuvre.
Samedi 4, dimanche 5 juillet, 14 h à 18 h.
Tarifs : 5 €, réduit 4 €, -10 ans : gratuit.
Contact : 02 99 48 37 31, 02 99 48 76 45,
tourisme@ccdol-baiemsm.bzh
Avis de perturbation sur réseau eau
potable
Travaux voirie. Dans le cadre des essais
des poteaux incendie, une perturbation
en eau potable aura lieu. Nous vous conseillons, lors de la remise en service,
d'ouvrir un robinet afin de pouvoir évacuer
d'éventuelles bulles d'air dans votre installation.
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, 8 h à
17 h, toute la commune.

Epiniac

Avis de perturbation sur réseau eau
potable
Travaux voirie. Dans le cadre des essais
des poteaux incendie, une perturbation
en eau potable aura lieu. Nous vous conseillons, lors de la remise en service,
d'ouvrir un robinet afin de pouvoir évacuer
d'éventuelles bulles d'air dans votre installation.
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, 8 h à
17 h, toute la commune.

La Boussac

Avis de perturbation sur réseau eau
potable
Travaux voirie. Dans le cadre des essais
des poteaux incendie, une perturbation
en eau potable aura lieu. Nous vous conseillons, lors de la remise en service,
d'ouvrir un robinet afin de pouvoir évacuer
d'éventuelles bulles d'air dans votre installation.
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, 8 h à
17 h, toute la commune.

La Fresnais

Cyclotourisme

découvrir l'élevage des moules AOP de la
baie et le métier des mytiliculteurs. Réservation obligatoire et port du masque
requis pour les trajets en remorque.
Dimanche 5 juillet, 14 h, maison de la
baie du Mont-Saint-Michel, port-est, Le
Vivier-Cherrueix. Tarifs : 14 €, réduit
11,50 €. Contact et réservation :
02 99 48 84 38, maison.baie@orange.fr

Pleine-Fougères

Messes
Célébration. Samedi 4 juillet, à 18 h, à
Broualan. Dimanche 5 juillet, à 10 h 30, à
Pleine-Fougères. Consignes sanitaires à
respecter, port du masque obligatoire, gel
hydroalcoolique et distanciation.
Dimanche 5 juillet.
Avis de perturbation sur réseau eau
potable
Travaux voirie. Dans le cadre des essais
des poteaux incendie, une perturbation
en eau potable aura lieu. Nous vous conseillons, lors de la remise en service,
d'ouvrir un robinet afin de pouvoir évacuer
d'éventuelles bulles d'air dans votre installation.
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, 8 h à
17 h, toute la commune.

Roz-Landrieux

Cyclisme. La Fresnais, Lillemer, Plerguer,
Le Tronchet, Bonnemain, Terre-Rouge,
Cuguen, vers Épiniac, les Ormes, BaguerMorvan, Roz-Landrieux, Lillemer, La Fresnais.
Dimanche 5 juillet, 9 h, place de la Gare.

Le Vivier-sur-Mer

Visite des bouchots
Sortie Nature. Départ à plus de 4 km de la
côte, à bord d'un véhicule aménagé, pour
découvrir l'élevage des moules AOP de la
baie et le métier des mytiliculteurs. Réservation obligatoire et port du masque
requis pour les trajets en remorque.
Samedi 4 juillet, 13 h 30, maison de la
baie du Mont-Saint-Michel, port-est, Le
Vivier-Cherrueix. Tarifs : 14 €, réduit
11,50 €. Contact et réservation :
02 99 48 84 38, maison.baie@orange.fr
Visite des bouchots
Sortie Nature. Départ à plus de 4 km de la
côte, à bord d'un véhicule aménagé, pour

Detente et Bonne Humeur. apres cette longue coupure sans réunion et
esperons nous retrouver bientot
Réunion, débat, rencontre. Nous vous
souhaitons un bel été et pensons nous
retrouver dès que possible pour la reprise
de nos activités. La réunion prévue le 7
juillet est annulée.
Mardi 7 juillet, à la salle des fêtes, rue de
l'Église. Gratuit.

Roz-sur-Couesnon

Maison des polders
Musée. Dans une bâtisse du XVIIe siècle
entièrement restaurée, cet espace muséographique propose de découvrir la
richesse du patrimoine naturel, culturel et
paysager de la baie et plus particulièrement des polders. Au rez-de-chaussée,
exposition, Subtiles perceptions, de S.
Lehéricey et B. Lemarchand.
Samedi 4, dimanche 5 juillet, 10 h à 13 h
et 14 h à 18 h, les Quatre-Salines.
Contact : 02 99 80 37 31, 02 99 48 76 39,
tourisme@ccdol-baiemsm.bzh
Livres au Balcon, médiathèque
Horaires. À partir du 6 juillet les lecteurs
ontaccèsauxrayonnagesjusqu'à18h30.
Application du protocol, phase 2. Masque

obligatoire à partir de 11 ans. 2 personnes
à la fois. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable. Montée
par l'ascenseur. Dépôt des retours dans
une caisse. Nettoyage des mains au gel.
Suivre le fléchage au sol et les indications
de la bibliothécaire. Descente par l'escalier. Pas de croisement ni de lecture sur
place.
Lundi 6 juillet, 16 h 30, Gallo'thèque,
Livres au Balcon, 10, rue du Belvédère.
Contact : 02 99 80 30 54,
gallothequerozsurcouesnon@orange.fr

Sains

Avis de perturbation sur réseau eau
potable
Travaux voirie. Dans le cadre des essais
des poteaux incendie, une perturbation
en eau potable aura lieu. Nous vous conseillons, lors de la remise en service,
d'ouvrir un robinet afin de pouvoir évacuer
d'éventuelles bulles d'air dans votre installation.
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, 8 h à
17 h, toute la commune.

Saint-Georges-de-Gréhaigne

Avis de perturbation sur réseau eau
potable
Travaux voirie. Dans le cadre des essais
des poteaux incendie, une perturbation
en eau potable aura lieu. Nous vous conseillons, lors de la remise en service,
d'ouvrir un robinet afin de pouvoir évacuer
d'éventuelles bulles d'air dans votre installation.
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, 8 h à
17 h, toute la commune.

Samedi 4 juillet, La Maison du Marais, le
port. Tarifs : 5 €, -10 ans : gratuit. Contact
et réservation : 02 99 48 76 45,
02 99 88 66 73.

Maison du Marais
Visite. Face au marais de Sougéal la maison du marais vous propose de découvrir
la richesse naturelle et culturelle de cette
réserve naturelle régionale au travers d'un
espace muséographique et de sorties sur
le marais. Sortie thématique proposée à
15 h, durée 1 h. La maison peut fermer lors
de la sortie.
Samedi 4, dimanche 5 juillet,10hà13h
et 14 h à 18 h, le Port. Gratuit. Contact et
réservation : 02 99 48 76 45,
02 99 48 76 39, tourisme@ccdolbaiemsm.bzh
Découverte des oiseaux du marais
Sortie Nature. Découvrez les oiseaux qui
peuplent le marais à cette période de
l'année. Munis d'une longue-vue nous
tenterons d'observer hérons, canards ou
encore limicoles. Venez apprendre à
reconnaître ces oiseaux et découvrir leurs
particularités. Peut-être réussirons-nous
aussi à voir quelques canetons.
Dimanche 5 juillet, 15 h, La Maison du
Marais, le port. Tarifs : 5 €, -10 ans : gratuit.
Contact et réservation : 02 99 48 76 45,
02 99 88 66 73, tourisme@ccdolbaiemsm.bzh

Trans-la-Forêt

La maison du sabot

Saint-Père

Sortie vélo
Cyclisme. Circuit A. Beaulieu, Vizeline, la
Chapelle, Saint-Jouan, Saint-Suliac, Châteauneuf, le Mesnil, Plerguer, Le Tronchet,
Bonnemain, Combourg, Meillac, Lanvallay, Croix-du-Frène, Pleudihien, Châteauneuf, Saint-Père. Deux autres circuit, B et
C.
Dimanche 5 juillet, 8 h 30, à la salle
polyvalente. Gratuit.

Sougéal

Découverte de la réserve du marais
de Sougéal
Sortie Nature. Partez pour unepetitesortie
dans le marais pour y découvrir sa faune,
sa flore et son fonctionnement rythmé par
les saisons. Oiseaux, amphibiens, gestion
pastorale, sont autant de sujets que nous
aborderons au fil de cette balade.

Musée. Installé dans l'ancien atelier du
dernier sabotier du village, Ferdinand Laigle. Découverte des outils, des machines,
des techniques et de la vie des sabotiers
en forêt de Villecartier. Vidéos de témoignages. Traductions en gallo. Musée
interactif en accès libre et gratuit.
Samedi 4, dimanche 5 juillet, 10 h à 18 h,
rue de la Mairie. Gratuit. Contact et
réservation : 02 99 48 76 45,
02 99 48 76 39, tourisme@ccdolbaiemsm.bzh

