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La Truite tamoutaise entend garder le cap

Bazouges-la-Pérouse — À défaut de pouvoir réunir les adhérents, Yorick Poussin, nouveau président

Val-Couesnon

de La Truite Tamoutaise, dresse un bilan de situation à distance.

La transition énergétique à l’école Jean-de-La-Fontaine

« La situation sanitaire ne semble
pas s’améliorer pour le moment,
nous allons devoir nous adapter et
donc reporter notre assemblée
générale prévue initialement le
dimanche 7 février, à une date ultérieure ». Yorick Poussin, nouveau président de La Truite tamoutaise prend
les devants en s’exprimant par mail à
plus de 300 adhérents sur les 1 000
que compte l’association.
Les traditionnels concours et animations ont, aussi, dû tous être annulés. « Nous avons été confinés dans
la semaine qui a suivi l’ouverture de
la pêche à la truite mais les membres du bureau ont décidé de reprogrammer des lâchers dans les plans
d’eau de l’Ânerie (Bazouges-la-Pérouse) et de Chaloué (Bonnemain) à
la sortie du premier confinement »,
rappelle le jeune président.

Dans la classe des CM et CM2, mardi matin.

Projets maintenus…
pour le moment

Le conseil d’administration de La Truite Tamoutaise vient d’élire son nouveau bureau et désigné Yorick Poussin, président. À
ses côtés et de gauche à droite sur la photo, Jean-Louis Avenel (vice-président), Pierre Prioul (trésorier), Yvan Rimasson (secrétaire), ainsi que Jean-Claude Jamin et Franck Rouzic (absents sur la photo).
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président revient sur la composition
du bureau « renouvelé », après la
démission de six de ses membres en
décembre dernier, dont Jean-Pierre
Provost, président depuis douze ans.
Yorick Poussin, ancien trésorier
adjoint, succède à Jean-Pierre Provost au poste de président. À ses
côtés, Jean-Jacques Avenel en qualité de vice-président et Yvan Rimas-

son, secrétaire, Pierre Prioul, trésorier,
Jean-Claude Jamin et Franck Rouzic
sont membres du bureau.

Renouvelle des mandats
« Nous avons également huit invités
du conseil d’administration, qui
étaient candidats aux élections du
mois novembre qui n’ont pas eu lieu.
Ces invités viennent renforcer les

effectifs du conseil d’administration
de la Truite tamoutaise ». Le renouvellement des mandats des Aappma
(Association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques)
est quant à lui remis à la fin 2021.
Contact : bungyo@hotmail.fr (Yorick
Poussin)

Les projets de déviation progressent

Lécousse — Le projet de déviation Fougères-Beaucé-Fleurigné, le projet de rocade nord

et des travaux ont été détaillés durant le conseil municipal de jeudi.
Projet de déviation Fougères –
Beaucé – Fleurigné (RN 12)
Le conseil municipal de jeudi, à
l’unanimité, a adopté le projet de
déviation Fougères-Beaucé-Fleurigné. Selon les études, le scénario
retenu est celui du phasage 2X1 voie
immédiate prévoyant les emprises
nécessaires pour un élargissement
futur à 2X2 voies.
D’après le conseil municipal, cette
solution permettra d’observer l’évolution du trafic et son impact environnemental au fil des années. Les élus
demandent d’éviter la mise en place

de carrefours et les habitants de La
Selle-en-Luitré aient accès à cette
déviation, ainsi qu’à la zone industrielle de l’Aumaillerie par un giratoire
situé au sud de la zone de l’Aumaillerie sur le territoire de La Selle-en-Luitré.
Les élus souhaitent également solliciter des études approfondies concernant le fonctionnement des rondspoints et la liaison la plus pertinente
de la déviation à 2x2 voies entre le
barreau de l’autoroute des estuaires
et le rond-point de la Hayais.

Projet de contournement nord de
Fougères – Concertation publique
du 18 janvier au 28 février 2021 Par ailleurs, le Département, Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne ont engagé une
réflexion sur un contournement routier au nord de Fougères et sur des
liaisons cyclables.
Ce projet de mobilité est destiné à
répondre aux besoins de sécurité et
de fluidité des déplacements, en particulier les traversées de Lécousse et
Fougères et de s’adapter aux nouvelles mobilités du quotidien.

Le Département a analysé six
variantes de contournement au nord
de Fougères. Une première phase de
concertation avec le public, permettant à chacun de s’informer et de
s’exprimer, se déroule du 18 janvier
au 28 février. Une réunion publique
aura lieu en ligne vendredi 19 février,
à 18 h, en visioconférence.
Informations sur la consultation publique : https://www.ille-et-vilaine.fr/
contour-fougeres

Saint-Georges-de-Reintembault

Les collégiens s’expriment sur leurs masques

Lécousse

Précisions sur le Chemin de la République
Le chemin de la République se situe
dans la commune de Lécousse et
non en Laignelet comme indiqué par
erreur dans notre édition du mardi
2 février.
Dans le cadre des travaux d’aménagement du Chemin de la République
programmés pour 2021, et parallèlement aux travaux d’effacement des

La semaine passée, les classes de 4e
A et 4e B du collège Roquebleue ont
finalisé le projet intitulé « reflets de
classes », animé par Agathe Milot et
Maïwenn Garnier, stagiaires CPE de
master 1.
Ce projet a permis aux élèves de
s’exprimer sur les sujets de l’amour,
de l’amitié, du vivre ensemble, en
classe, et d’illustrer leurs pensées à
travers l’écriture, la photographie et la
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création artistique sur des masques
chirurgicaux.
Ces travaux sont venus faire écho à
l’exposition photographique Reflets
de Bretagne, prêtée par les Champs
Libres et visaient à apporter une conclusion au projet Fabrik ta chanson
qui a permis aux élèves, au premier
trimestre, de s’exprimer sur les
mêmes thèmes en musique.

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

Saint-Hilaire-des-Landes

objectifs », explique Julie Viel, enseignante des CM1 et CM2.
La ligue de l’enseignement et la
feuille d’Érable interviennent deux
demi-journées chacune et proposent
des activités multiples : jeu du timeline, expériences, visualisation de vidéos, lecture d’article de presse, jeu de
plateau ( écogestes), défis etc. « Les
élèves se questionnent, échangent,
réfléchissent et s’approprient des
solutions pour réduire les consommations énergétiques. »

Val-Couesnon

Conseil municipal : les précisions du maire sur le budget
Le maire, Emmanuel Houdus, souhaite apporter un correctif au compte
rendu du conseil municipal paru mardi : « En ce qui concerne le débat
d’orientation budgétaire, le chiffre
de 1 066 549 € correspond aux produits de l’imposition et non à
l’ensemble des recettes de fonctionnement. Les chiffres donnés pour
les dépenses réelles de fonctionnement sont uniquement ceux des
dépenses liées aux charges de personnel qui vont effectivement augmenter mais dans des proportions
qui restent à affiner. En parallèle,
notre volonté est de contenir les
dépenses de fonctionnement dans

leur ensemble sans que cela joue
sur la qualité du service public à la
population.
Enfin, la commune ne recrutera
pas un chef de projet Petites villes
de demain, car des informations
nous sont parvenues peu avant le
conseil municipal et nous avons
décidé de mettre en veille ce point,
dans l’attente d’informations complémentaires. Par contre, la personne chargée de l’urbanisme qui sera
recrutée aura dans ses missions le
suivi du dossier, en partenariat avec
nos différents interlocuteurs. »

Luitré-Dompierre

La résidence Saint-Gilles se dote d’un vélomédical
La résidence pour personnes âgées
Saint-Gilles se dote d’un nouveau
vélo médical pour contrebalancer le
manque d’activité dû à la situation
sanitaire.
« Ne pouvant pas assurer les animations à cause des mesures liées
à la pandémie, les bénévoles ont
souhaité conserver le lien avec les
résidents en leur offrant du matériel
et des accessoires utiles dans leur
vie quotidienne. C’est pourquoi
Jeanne Jeorgeau, présidente de
l’association, leur a remis, à la résidence, un vélo médical. Cela leur
permet d’avoir une activité physique
au sein de la résidence », raconte Elisabeth Planchet, bénévole.
Tous espèrent reprendre les activités le plus vite possible, dès que le
gouvernement donnera son autorisation, sous couvert de l’accord de la
direction.

Le vélo médical a vite été adopté par
les résidents de Saint-Gilles.
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Recueilli
Chatte tigrée blanche. Refuge les Amis
des bêtes, 24, Bonne-Fontaine à Romagné.
Contact : 02 99 98 89 67.

Louvigné-du-Désert

Saint-Germain-en-Coglès

les journées
imparables

Du 3 au 7

2021

Les élèves ont fabriqué des masques chirurgicaux.

réseaux réalisés par le SDE 35 sur ce
secteur, le bureau d’études Tecam a
été consulté pour une proposition de
maîtrise d’œuvre. Cette mission, en
plusieurs phases, s’élève à un montant total de 16 100 €. À l’unanimité, le
Conseil municipal valide cette proposition.
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Pour l’année, l’association choisit d’y
croire et de maintenir à l’identique
son programme d’animations programmées… Sous réserve que les
conditions sanitaires le permettent.
Le premier temps fort de la saison
est prévu dimanche 18 avril à l’étang
de La Sablonnière (Bonnemain)
« avec l’initiation à la pêche à la mouche et la démonstration de montage », précise Yorick Poussin, qui
annonce également, l’arrivée imminente d’un nouveau venu dans les
rangs des dépositaires officiels pour
la vente de la carte de pêche de
l’association, à savoir, Eureden (Triskalia), situé à Bazouges-la-Pérouse.
En guise de conclusion, le jeune

Les CM1 et CM2 de l’école Jean-deLa-Fontaine ont été sélectionnés
pour bénéficier d’un programme
pédagogique sur les enjeux de la
transition énergétique. Mardi matin,
les élèves ont pu se familiariser avec
toutes ces activités.
« Le programme, soutenu par
l’académie de Rennes est financé
par le SDE35. Découvrir et se familiariser avec les notions d’énergie et
transition énergétique, sensibiliser
les élèves aux enjeux climatiques,
diminuer son impact, tels sont les
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