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PLANCOËT

RÉCUPÉRATEUR
D’EAU 310 L
En plastique, avec
couvercle et robinet

ASTUCE ÉCO ! Faîtes des économies !
Pour vos arrosages, récupérez l’eau de pluie !

18€50

aux petits prix
côté jardin

Du jeudi 5 au samedi 14 mars 2009

Le Chamaerops : inégalable
pour donner un aspect Médi-
terranéen à votre jardin.

CHAMAEROPS
EXCELSA
120/140 cm
Conteneur 26 l
Tronc 30/40 cm

69€

BAC A FLEURS
40 x 40 cm - Le bac

12€90

DALLE
50 x 50 cm1€70

PERGOLA
DOUBLE ARC
Dimensions :
160 x 60
x 228,5 cm

29€95

TAILLE HAIES THERMIQUE
22 CC - 2 TEMPS
Longueur de coupe 60 cm
Capacité de coupe 20 mm
Allumage électronique

L’Olivier : longévité
et robustesse légendaire !

OLIVIER
70 L - 25/30 ANS
Tronc 20/30 cm
Hauteur 200/250 cm

99€90

89€

JEUDI 5 MARS

DOUBLEZ

VOS POINTS

Plancoët Publicité services

Fenêtres - Volets - Portes - Portails

F.V.2.P - Le Balc’h - Alain Pithon 02 96 84 24 66

Promotions stores terrasses. Depuis 1978, fenêtres, portes, menuiseries

PVC, bois, alu, portes de garage, volets roulants, volets battants, per-

siennes. Coupe-vent, stores à bandes, vénitiens… Devis gratuit. TVA à

5,5%. Magasin d’exposition : ZA La Millière, Pluduno, Plancoët.

Cette rubrique publicitaire vous intéresse, contactez PRECOM Saint-Brieuc - Isabelle Morin - Tél. 02 96 52 59 59

Publicité-Services

UNE SOLUTION A VOTRE COMMUNICATION

Plouasne

Un�nouvel�artisan�dans�le�bourg�de�Saint-Pern

Depuis�début� janvier,�Gabriel�Piron�a�
installé�à�La�Ville-Ogier�en�Saint-Pern�
son�entreprise�« GP�Energies »�en�pre-
nant� la�succession�de�Jean-Baptiste
Levacher,�de�Médréac.

Il�propose�tous�les�travaux�d’électri-
cité,�plomberie-sanitaire�et�chauffage�
traditionnel,� mais� aussi� les� installa-
tions�d’énergies� renouvelables� telles
que�chauffe-eau�et�chauffage�solaire,�
pompes�à�chaleur�aérothermiques�et�
géothermiques,� panneaux� photovol-
taïques, ainsi que les chaudières à�
bois�déchiqueté�ou�à�granulés.

Salarié�dans�le�même�métier�depuis�
une�vingtaine�d’années,�Gabriel�Piron�
a�bénéficié�pour�cette�première�instal-
lation�à�son�compte�de�l’aide�à�la�créa-
tion d’entreprise de l’antenne 3C de
Montfort-sur-Meu� et� de� Brocéliande
Initiative.�Assisté�d’un�salarié,�Edouard�
Cotto,�et�d’un�apprenti�en�brevet�pro-
fessionnel,�Wendy�Posnic,�il�s’est�éga-
lement adjoint les services, comme

consultant�pour�six�mois,�son�prédé-
cesseur,�Jean-Baptiste�Levacher.�Une�
manière�originale�de�se�faire�connaître�
et�de�découvrir�le�terrain.

Une�équipe�de�professionnels�autour�
de�Gabriel�Piron :�Wendy�Posnic,�
Edouard�Cotto�et�Jean-Baptiste�
Levacher.

‡US�Plouasne�-�Saint-Juvat

Conseil�d’administration.�Jeudi�5 mars,�

20 h,� foyer� du� club,� gare.� Réunion

pour� tous� les� membres� du� bureau� et

du� conseil� d’administration� (présence

indispensable). Préparation des diffé-

rents�tournoi�du�club�de�fin�de�saison :�

challenge�Yvon�Guenroc,�tournois�des

jeunes� et� challenge� Noël� Gérard� du

mois�de�juin.�

Trébédan

Les�élèves�ont�été�invités�au�club�de�l’amitié

Mardi� après-midi,� les� enfants� de� la
classe�de�cycle�2�de�Valérie�Ronsoux�
étaient�les�invités�du�club�de�l’amitié.�
Régulièrement,� des� échanges� inter-
générations�sont�organisés�et�la�der-
nière�fois,�le�club�avait�été�accueilli�à�
l’école�pour�la�galette�des�Rois.

Tous�les�élèves�ont�fort�apprécié�les�
crêpes des aînés et ont pu ensuite
participer�à�quelques� jeux�de�socié-
té. Jeanine�aux�côtés�de�Noah�et�Yasmine.

De�l’éducation�routière�pour�les�4e du�collège

Lundi�et�mardi,�les�4�classes�de�4e (101�
élèves)�du�collège�Chateaubriand�ont�
bénéficié�de�l’apport�théorique�et�pra-
tique�du�maréchal�des�logis�chef�Ber-
nard�Dechaume,�du�gendarme�Jean-
Paul Floury, de la brigade motorisée
de�Saint-Brieuc,�et�du�gendarme�Mi-
chel�Prost,�de�la�brigade�de�Plancoët,�
dans�la�démarche�de�sensibilisation�à�
la�conduite�d’un�deux-roues�à�moteur�
(mobylette�et�scooter).

Chaque� classe� a� profité� d’un� en-
seignement� de� trois� heures,� partie
théorique d’une heure (risques de la�
conduite,�équipements�et�obligations�

légales)�et�partie�pratique�de�2�heures�
sur�un�circuit�aménagé�portant�sur�la�
conduite�et�notamment�la�maniabilité�
de�l’engin.

Le�principal�du�collège,�Jean-Pierre�
Michel, qui a�sollicité�pour cette�ses-
sion le comité départemental de la�
Prévention routière, considère que
cette�action�«�est non seulement un
complément indispensable à l’attes-
tation scolaire de sécurité routière
1er niveau, mais aussi un moyen
d’éducation à la citoyenneté par
l’instruction qu’elle donne sur les
dangers de la route�».

Deux�vélomoteurs�et�un�scooter�mis�à�disposition�des�élèves�de�4e A�sur�un�circuit�

aménagé,�sous�les�directives�de�Bernard�Dechaume,�Jean-Paul�Floury�et�Michel�

Prost.

Nouveaux�horaires�à�la�déchèterie�intercommunale

À la demande de nombreux particu-
liers�et�notamment�d’artisans,�les�ser-
vices�techniques�et�d’environnement
de� la� communauté� de� communes
ont� étudié� et� entériné� de� nouveaux
horaires d’ouverture au public de la�
déchèterie� intercommunale� en� zone
artisanale�route�de�Dinan.�Elle�ouvrira�
plus�tôt� le�matin�et� fermera�plus�tard
le�soir.�Du�1er février�au�31 octobre�(9�
mois) :�ouverture�tous�les�jours�du�lun-
di�au�samedi�de�9 h�à�12 h�et�de�14 h�

à�18 h,�excepté�le�jeudi�matin�(ferme-
ture).�Du�1er novembre au 31 janvier�
(3�mois) :�ouverture�tous�les�jours�du�
lundi�au�samedi�de�9 h�à�12 h�et�de
14 h� à� 17 h,� excepté� le� jeudi� matin
(jour�defermeture).

Du�théâtre�d’improvisation�vendredi�soir�à�Solenval

Après Gilles Servat, qui a ouvert par�
un�succès le�22 février� la�carrière�de
la�salle�de�spectacles�communautaire�
Solenval,� la� programmation� retenue
par�Vinciane�Regnault,�directrice�du
pôle� culturel� à� la� communauté� de
communes,� fera� place� au� théâtre
d’improvisation le vendredi 6 mars.�
C’est�la�compagnie�Instant�T�Rewind�
de�Rennes�qui�s’y�colle,�avec�l’humour�
décapant�qui�la�caractérise…

Les�visiteurs�de�la�journée�portes�ou-
vertes�pour�découvrir�Solenval� le�sa-
medi�31 janvier,�où�ses�artistes�Fran-
cis,�Ludovic�et�Wladimir�assuraient�la�

fonction�de�guides,�s’en�souviennent !
«�Pas de texte préalable, mais une
histoire qui va s’écrire sous les yeux
et les oreilles des spectateurs… À
leur manière, les improvisateurs vont
remonter le fil du temps. Il va falloir
s’accrocher »,�prévient�Vinciane�Re-
gnault.� À� l’issue� de� la� soirée,� les� ar-
tistes�rencontreront�le�public�pour�un�
échange�autour�du�théâtre�d’improvi-
sation�et�du�spectacle�en�général.

Vendredi 6 mars, à�20 h 30�à�So-
lenval, théâtre d’improvisation par la�
compagnie� Instant� T� Rewind.� Tarif
unique�7 €.

Ruca

‡Club�des�aînés

Sortie�pédestre.�Jeudi�5 mars,�14 h.�Sor-

tie�d’environ�7 km.�Rendez-vous�à�14 h,�

parking�de�la�salle�des�fête,�ou�14 h 15,�

parking�de�Montbran.�Terrain�plat�et�fa-

cile.�Réservé�aux�adhérents,�avec�une

sortie�d’essai�pour� les�non�adhérents.

En� cas� de� pluie,� téléphoner� au� préa-

lable.�Gratuit.�Contact :�02 96 83 72 43,�

02 90 20 21 47.

Fréhel

Des�bonbons�pour�les�grands-mères�du�foyer-logements

Dimanche,�au�foyer-logements,�à�l’occasion�de�la�fête�des�Grands-mères,�

Monique�Besrest,�la�présidente�de�l’association�Main�dans�la�main�accompagnée�

de�quelques�bénévoles,�sont�venues�offrir�des�sachets�de�bonbons.�

Beaucoup�de�monde�à�la�brocante�à�la�salle�des�fêtes

L’association�défense,�respect�professionnel�antiquité�brocante�a�organisé�une�

brocante�dimanche,�à�la�salle�des�fêtes,�qui�semblait�petite�pour�cette�

manifestation.�Et�on�y�trouvait�de�tout…

Le�projet�Géofestival
approuvé�au�conseil

Lors�du�conseil�du�16 février,� le�pro-
jet�du� festival�présenté�par�Marc�Lu-
cas,�professeur�des�mines�de�Paris�et�
président�de�l’association�Géomnis,�a�
été�rejeté.�Suite�à�un�entretien�avec�le�
professeur,� le�maire�Annie�Hourdin�a�
remis�au�vote�le�projet�au�conseil�mu-
nicipal,�mardi.

Le�projet�Géofestival�a�pour�objec-
tif�de�valoriser�la�géologie�du�territoire�
et�de�porter�un�regard�différent�sur�la�
terre,�les�paysages�et�les�roches.�«�Je
rappelle que ce projet est conçu sur
les quatre communes� : Erquy, Plu-
rien, Fréhel et Plévenon. Il est forte-
ment soutenu par le conseil régional
et le conseil général. Il sera animé
par des partenaires scientifiques et
professionnels. Je soutiens ce pro-
jet car Fréhel possède sa tradition
de carrier et de valorisation du grès
en architecture locale. Il est fédéra-
teur, l’inspectrice académique de
Lamballe l’approuve et aide le pro-
jet en accordant des temps de for-
mation aux maîtres sur le thème de
la géologie.�» Après�avoir�délibéré�le�
conseil�municipal�approuve�ce�projet�
par� 13� voix� pour,� une� abstention� et
une�contre.

Saint-Pôtan

‡Loto

Vendredi�6 mars,�20 h,�salle�des�fêtes.�

Organisé� par� le� club� des� aînés ;� de

nombreux�lots�dont�deux�bons�d’achat�

de�100 €,�deux�de�80 €,�quatre�demi-

cochons� et� de� nombreux� autres� lots.

Tarif:�2,50 €�la�carte ;�15,50 €�les�7�et

20 €�les�10 ;�la�11e�gratuite.�

‡Buffet�froid�dansant

Samedi�7 mars,�19 h,� salle�des� fêtes,

le� bourg.� Organisé� par� l’association

de parents d’élèves de Ruca-Saint-

Pôan.�Tarifs:�10 €,�5 €,�enfant.�Boisson�

non�comprise.�Contact�et�réservation :

02 96 41 22 23,�02 96 84 43 60.

Comment�valoriser�le�patrimoine�communautaire ?

Le 1er décembre� 2008� a� vu� la� mise
en�place�d’un�comité�de�pilotage�pré-
sidé par Philippe Meslay, conseiller�
général,� relatif� à� un� projet� de� valori-
sation�culturelle�et� touristique�du�pa-
trimoine�archéologique�et�historique
de�la�communauté�de�communes�de�
Plancoët-Val�d’Arguenon.

La� réunion� de� lancement� s’est
tenue�mardi,�à�la�maison�du�Dévelop-
pement de la Corbinais en présence
de�Bruno�Donzet,�architecte,�et�de�So-
phie�Mouraï,�chargée�d’études�au�ca-
binet�« Prospective�&�Patrimoine »�de�
Paris,�retenu�pour�l’étude�de�faisabili-
té�en�fonction�du�cahier�des�charges�
établi. Le site de Corseul est recon-
nu�comme�référent�archéologique�et
celui�du�Guildo�comme�référent�his-
torique.�«�Il faut faire le lien avec les

autres lieux et atouts patrimoniaux
du territoire, propres à en écrire l’his-
toire et à en conserver la mémoire
de façon pérenne� », ont� estimé� les
participants.�Bruno�Donzet�a�proposé�
de�«�continuer à engranger le maxi-
mum d’informations pour établir un
schéma directeur global du territoire
dans lequel, en termes imagés, le
site archéologique de Corseul pour-
rait être la locomotive à laquelle s’at-
tacheront des wagons, l’ensemble
constituant un convoi ».

Sophie�Mouraï,�chargée�d’études,�et�

Bruno�Donzet,�architecte.

‡Conseil�municipal

Jeudi 5 mars, 20 h 30, mairie. Appro-

bation�plan�communal�de�sauvegarde ;�

présentation�analyse�comptes,�subven-

tion�joutes�nautiques ;�tarifs�assainisse-

ment ;�annulation�titres,�imputation�fac-

tures�investissement ;�avenant�vestiaires�

foot ;�attributions�lots�ascenseur�centre�

culturel ;�éclairage�public ;�convention

ERDF�transformateur�ZA ;�étude�géolo-

gique�aménagement�route�de�Dinard ;�

approbation� avant� projet� et� demande

subventions assainissement rue de

l’Abbaye ; transfert de compétences

SCOT ;�DPU ;�questions�diverses.�

‡Soirée�sur�la�famille

Vendredi�6,�20 h 30,�foyer�paroissial,�Plu-

duno.�Première�rencontre�sur�le�thème�

de la famille. Dialogue et échange sur�

ce�qu’est�la�famille�aujourd’hui.�


