Autour de Blain, Guémené, Redon

On vient du Cantal pêcher la truite à Blain !
Blain — Samedi, pour l’ouverture de la pêche, les amateurs pourront taquiner la truite dans

le ruisseau du Pont-Serin. Mardi, la Gaule blinoise a procédé à une mise à l’eau de 250 pièces.

« C’est la troisième année qu’on alimente en truites ce cours d’eau. Et
ça plaît bien. Notre garde-pêche a
contrôlé des pêcheurs venus des
départements voisins et même du
Cantal. »
Joël Josse, le président de la Gaule
blinoise, l’association de pêche locale qui regroupe plus de 1 000 adhérents, est très satisfait de l’intérêt que
suscite désormais la pêche à la truite.
Et il veille à ce que le cours d’eau du
Pont- Serin soit approvisionné en
temps et en heure.
« C’est un petit ruisseau avec un
courant d’eau assez fort, idéal pour
ce genre de pêche. Mais il faut le
garnir en truites. On intervient deux
fois dans l’année : début mars et fin
avril. »

Les responsables de la Gaule blinoise ont déposé 100 kg de truites, mardi matin. Au centre, le président, Joël Josse, entouré
de Jean-Baptiste Czimmerman et Hugues Olivier, responsables des truites.
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Fay-de-Bretagne », note Hugues Olivier responsable des truites de l’association.
À partir de samedi, sur les cinq kilomètres entre cette limite et l’endroit
où le Pont-Serin rejoint le canal de
Nantes à Brest, à hauteur de Bougarre, on va donc pouvoir pêcher. Mais
pas n’importe comment ! « Des limi-

tations sont imposées. Un même
pêcheur ne peut pas prendre plus
de trois truites par jour. Et, bien sûr,
il doit posséder de sa car te de
pêche 2018 », précise le président de
la Gaule blinoise.
Jean-Claude Bidaud, garde-pêche
assermenté, présent, mardi matin,
pour valider les conditions d’empois-

sonnement, confirme la surveillance
effective : « Je serai là le jour de
l’ouverture, mais aussi les jours suivants, car c’est souvent après qu’on
rencontre les contrevenants ! »
C’est dit avec le sourire, mais on sent
que l’avertissement est à prendre au
sérieux !

Au débat d’orientation, « quid des projets ? »
Plessé — Au conseil municipal, les capacités budgétaires de la commune ont été évoquées,

mais l’opposition aurait souhaité parler de l’avenir.
Le débat
Vendredi, vingt et un élus étaient présents ou représentés au conseil
municipal. En préambule, Rémi Beslé, conseiller du groupe minoritaire
Osons Plessé a indiqué « être dérangé par les reports des conseils ».
Ce conseil était annoncé le 22 février. Les raisons de ces reports ne sont
pas communiquées. Pour le maire,
Bernard Lebeau, « le pourcentage
de reports est faible ». L’édile rappelle que les dates sont données « à
titre indicatif ».
Les élus ont abordé le premier
point : le débat d’orientation budgétaire (DOB), suivi de commentaires
sur la loi de finance 2018. D’après le

Saint-Nicolas-de-Redon

En mars, six rendez-vous avec la médiathèque

Marilys Douvisi, la bibliothécaire, dévoile le programme de mars à la médiathèque
Hélène-Cadou.
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100 kg de truites farios
Mardi matin, ils étaient une dizaine de
responsables de l’association, sur le
parcours de la rivière pour le premier
« dépôt » de la saison : 250 pièces
soit, un poids total de 100 kg mises à
l’eau à dix emplacements différents…
La société de pisciculture de Lussais, dans les Deux-Sèvres, un site
naturel d’alevinage des salmonidés,
est le fournisseur de la Gaule blinoise.
« Nos truites sont des truites farios,
d’environ deux ans. Elles pèsent
400 grammes et mesurent plus de
23 cm, pour respecter la réglementation. À quelques jours de l’ouverture, c’e st une grosse période
d’activité pour nous », explique Vincent Thérin, responsable de la société.
« Les truites déposées ce matin
vont avoir tendance à remonter le
courant jusqu’à l’enrochement qui
marque la limite de la commune de
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maire, « il y a une surveillance sur les
dépenses des collectivités ».
Le premier adjoint Gilles Bertrand a
annoncé « une baisse sensible de
l’endettement. Fin 2016, il était de
650 € par habitant ». Ces chiffres
font suite à deux audits.
La capacité de désendettement de
la commune est de cinq années, « le
seuil critique étant de
onze années », rappelle le maire. Gilles Bertrand évoque « un potentiel
re c o u r s à l ’e m p r u n t e n c a s d e
besoin ».

« Les investissements
ne sont pas évoqués »
Le volet des ressources humaines est
obligatoire, dorénavant, au DOB,

dan s le s commune s de plu s de
3 500 habitants. La municipalité
compte une cinquantaine de salariés.
Une partie travaille à temps partiel.
Elle compte deux cadres de la catégorie A et deux de la catégorie B.
Les élus ont évoqué la formation et
les remplacements des arrêts maladie. « Une solution peut être trouvée
avec des agencements d’heures au
sein des services », a expliqué le
maire.
Le débat sur l’orientation budgétaire a l l a i t s’ac h eve r, q u a n d Al a i n
Annaix, élu d’Osons Plessé, est intervenu : « Quid des projets ? »
Bernard Lebeau a rétorqué : « Ce
n’est pas cela, un DOB, nous n’évoquons pas les investissements. Le

débat porte sur les capacités budgétaires. »

« Nous le prouverons »
Alain Annaix ne s’est pas arrêté là,
signalant qu’il avait suivi une formation sur le DOB : « SI l’on ne parle
pas de projet, c’est le moment pour
évoquer, par exemple, la politique
en matière de déchets. » Pour lui, le
débat d’orientation permet de parler
des stratégies à long terme. Le maire
a rappelé que les commissions travaillent à des projets. « Ce que tu évoques relève du programme. Nous
l’avons prouvé, nous le prouvons et
nous le prouverons à l’avenir », a
conclu le maire.

Bouvron

Blain

Graine d’artistes : deux concerts avant le clap de fin

La braderie du Secours pop’, pour moi… et les autres

Marilys Douvisi est la nouvelle bibliothécaire qui officie à la médiathèque
Hélène-Cadou. Elle a pris le relais de
Monique Logodin, partie en disponibilité après seize années d investissement.
Le passage de témoin s’est fait en
toute confiance puisque Marilys Douvisy officiait, depuis 2013, aux côtés
de Monique Logodin.
Elle et l’équipe de bénévole de la
médiathèque piloteront une série de
rendez-vous, en mars, « en lien avec
le réseau intercommunal des
médiathèques de Redon agglomération, sur le thème de Prenons le
temps ».
Le premier rendez-vous est ce mercredi, avec des circuits des dominos :
« À partir de 14 h 30, jeunes et adultes sont invités à participer à une
réalisation collective ou individuelle
en dominos, une entreprise qui
demande de la patience. »
Samedi 10 mars, à 15 h, sera proposée une sieste musicale au son du
hang de Titouan Gautier. « Cet instru-

La dix-septième édition de Graine d’artistes aura lieu samedi 17 et dimanche
18 mars.
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La dix-septième édition de Graine
d’artistes, une manifestation organisée au profit de l’œuvre des pupilles
des sapeurs-pompiers, aura lieu
samedi 17 et dimanche 18 mars, à
Horizinc. Ce sera la dernière.
Les organisateurs ont décidé de
passer la main. Le concert annuel
prendra une autre forme l’an prochain. « Nous espérons bien pérenniser un événement au profit des
orphelins de pompiers, explique le
capitaine Thierry Guilbaud, responsable du centre de secours de Bou-

vron, mais il prendra une autre forme. » Une dizaine d’artistes en herbe,
de Bouvron et des communes environnantes, vont ainsi se produire sur
la scène de la salle culturelle pour des
prestations en solo ou en groupe.
Samedi 17 mars, à 20 h, dimanche
18 mars, à 14 h, Horizinc. Le prix
d’entrée est fixé à 10 €, sur réservation. Réservations dans les deux boulangeries du bourg ainsi qu’au salon
Rachel Coiffure. Attention, le nombre
de places est limité.

Le comité Blain - Guémené du
Secours populaire est actuellement
mobilisé à la préparation de sa braderie annuelle qui se tiendra, samedi,
dans la salle des fêtes.
« Cette braderie a un triple objectif, dit Claudie Gaudin, secrétaire
général du comité. Elle évacue une
partie des dons en vêtements et
autres, que nous font de généreux
donateurs. Elle permet à des
familles aux revenus modestes de
faire de bonnes affaires, car les produits proposés sont très corrects.
Elle finance l’aide alimentaire et cer-

taines autres actions que nous
menons dans l’année. C’est donc un
geste solidaire. »
Quelque 150 familles venant des
vingt-huit communes couvertes par
le comité, sont accueillies deux fois
par mois aux permanences de distribution alimentaire, en échange d’une
symbolique participation de 2 €.
À la braderie, il y aura des vêtements, mais aussi de la vaisselle,
bibelots, livres, CD, décoration…
Samedi 10 mars, de 9 h à 17 h, salle
des fêtes, rue Pierre-Morin.

Contact : 02 99 71 10 92.

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

Blain

Introduction à la permaculture
Organisateur : Le Jardin des Happycuriens. Définition de la permaculture, sa philosophie, son histoire, son éthique et ses
principes. La méthodologie de design.
Des exemples d’application concrets.
Alternance de moments théoriques, de
jeux, des travaux en groupe, des ateliers
pratiques, pour un résultat interactif et
joyeux.
Samedi 10, dimanche 11 mars, La
Parenthèse, 55, La Hubiais. Tarif :
formation à prix conscient avec un repère
de 100 € + pension complète (80 €) ou
demi-pension (32 €). Inscription avant
le 9 mars. Contact : 07 85 43 88 98,
contact@lejardindeshappycuriens.com

Bouvron

Petit-déjeuner des associations
Le XXIIe Petit’dej associatif organisé par le
CSC Tempo, sera consacré au Groupement d’Employeurs Associatif (GEA). Il
s’agit d’une association réunissant plusieurs structures qui se regroupent pour
embaucher du personnel qu’elles ne
pourraient employer seules.
Samedi 17 mars, 8 h 45, la Minoterie.
Contact et réservation : 02 40 87 12 58,
guillaume@csctempo.fr, http://
www.csctempo.fr

Guémené-Penfao
À la braderie, il y aura des vêtements, mais aussi de la vaisselle, bibelots, livres,
CD, décoration…
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

ment de musique acoustique est
surprenant. »
Mercredi 14 mars, à 16 h 30, pour
les grands et mercredi 21 mars, à
9 h 45 et 10 h 45, pour les petits, une
rencontre autour des albums jeunesse sera organisée en lien avec le
Relais intercommunal parents assistants maternels enfants (Ripame).
Samedi 24 mars, de 10 h à 16 h,
aura lieu un troc livres jeunesses et
adultes à l’espace culturel PierreÉtrillard : « Ce temps fort permettra à
chacun de venir échanger de s
livres, des DVD et des CD. L’événement est organisé en partenariat
avec le conseil municipal
d’enfants. »
Pour terminer le mois en musique,
un concert de musiques du monde,
en lien avec l’école de musique traditionnelle et le conservatoire, sera donné à la médiathèque, de 11 h 30 à
12 h 30. Un événement gratuit.

Exposition photo « Les zones humi-

des » à la médiathèque
Exposition. Dans le cadre de Prenons le
temps, une exposition photo Les zones
humides, proposée par le club photo
L’objectif redonnais sera visible à la
médiathèque aux heures d’ouverture.
Du mercredi 7 mars au samedi 21 avril,
médiathèque Marcelle Maurette, 5, rue
Saint-Jean. Gratuit. Contact :
02 40 51 14 73, mediatheque@mairieguemene-penfao.fr, http://
www.mediatheques.cc-pays-redon.fr

Pierric

Agence postale
Fermeture.
Du mardi 13 au samedi 17 mars.

Plessé

Atelier cuisine pour adultes
Le thème de cet atelier est « Apéro dînatoire ». Réservation obligatoire. Ateliers gratuit pour ceux qui apportent des légumes.
Mardi 13 mars, 10 h à 12 h, 34, rue du
Chêne-Vert. Tarif : 2 €. Inscription avant
le 12 mars. Contact : 02 40 51 97 12,
lejardindepirouette@orange.fr

Saint-Nicolas-de-Redon

Greffage, initiation et mise en pratique des techniques modernes
Organisateur : Mémoire fruitière des pays
de Vilaine.
Samedi 10 mars, 9 h 30 à 17 h, salle du
Nicolasien. Tarifs : 25 €, 18 € pour les
adhérents de mémoire fruitière. Contact
et réservation : 02 99 72 44 25, memofruit@orange.fr

Plessé

Dimanche 18 mars à partir de 12h30

Cuisse bœuf
à la broche 25€
Menu Enfant : 7,50€

buffet - steak garni - dessert

ntrées
kir - buffet d’e
euf et garnitures
cuisse de boge
ssert
de
ma
fro

Le Cougou - GUENROUËT
Ë

02 40 87 63 34 - fermesteanne@orange.fr

RES TAU RANT

