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■CHÂTEAUBOURG
Les cotisations réglées
au club de l’Age d’or

Le club présidé par Marie-Jo
Monterrain a invité les adhé-
rents du club de l’Age d’Or à
régler leurs cotisations mercredi
3 février à la salle Bel Air entre
14 h et 17 h. Déjà, mercredi
27 janvier plus de 53 personnes
sur 140 adhérents potentiels

avaient rencontré les membres
du bureau.

Chacun a reçu des chocolats
en guise de bienvenue et un
programme des activités à venir.
Bien sûr la tenue des activités ne
pourra se faire que si la situation
sanitaire le permet.

Les membres du bureau ont reçu les adhérents en respectant
les règles sanitaires
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Suivez l’
en continu de votre hebdo

Bretagne Télécom devient Blue
Le changement de marque correspond à une étape dans l’expansion de la société
castelbourgeoise créée en 2005.

L’entreprise dirigée par Nico-
las Boittin ne cesse de croître
malgré la concurrence des mas-
todontes tels qu’Orange, Bou-
ygues ou SFR.

Spécialiste de l’organisa-
tion de la communication,
Blue accueille l’externalisation
des systèmes d’information
des entreprises en leur offrant
l’hébergement des données
(cloud privé) en passant par
les applications et les outils de
communication. Parmi les 3 000
clients on trouve par exemple le
groupe Ferron de Vitré, Giboire,
Leroy Logistique, Espacil, Gruau,
Allflex, Saveol, Tendriade, Yves
Rocher, Legendre…

Expension
dans toute la France

Pour passer d’un ancrage
breton à une ouverture sur une
grande partie de la France, Bre-
tagne Telecom a opéré une levée
de fonds de plusieurs dizaines
de millions d’euros auprès de
Quilvest Capital Partners en
2020.

Des moyens nécessaires
pour ouvrir un data center à
Toulouse, s’implanter à Lyon
et faire des acquisitions pour
étendre le modèle de cloud
de proximité. « Dorénavant

la société compte près de
100 collaborateurs, dont
une quinzaine d’ingénieurs.
Après Bordeaux, Nantes et
Toulouse, nous avons ouvert
une agence à Paris », précise
Réda Belouizdad, directeur mar-
keting et communication. Une

vitalité maintenuemalgré la crise
sanitaire.

La vie en Blue
Pour bien signifier le cap

franchi et les nouvelles pers-
pectives d’avenir, le changement
de nom s’avérait opportun. Le

choix de la couleur doit inspirer
« un sentiment de sérénité, de
sécurité et de fiabilité », peut-
on lire sur le site de l’entreprise.

Les initiales BT, laissent
l’empreinte du nom précédent,
Bretagne Telecom, et accom-
pagnent le nom Blue.

Le nouveau nom (en bas à droite) va supplanter l’appellation Bretagne Telecom

■SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

3 QUESTIONS À MARC FAUVEL

« La pandémie nous a mis des bâtons dans les roues,
alors la charrette s’est arrêtée ». Pas de vœux tra-
ditionnels à Saint-Jean-sur-Vilaine, cette année. Élu
depuis 1989, maire depuis 2014, Marc Fauvel montre
que toutefois, la vie municipale ne s’arrête pas.

1. Qu’avez-vous fait à la place des vœux ?
Au lieu de la traditionnelle invitation au restaurant La Teranga,
nous avons proposé aux habitants de plus de 70 ans un
plateau repas, porté à domicile par les élus. Nous avons été
surpris du succès. Nous avons rencontré des personnes qui
habituellement n’osaient pas venir au repas et qui nous ont
réservé un accueil chaleureux.

2. En termes de démographie, comment se porte
Saint-Jean ?
Au dernier recensement (2020), nous étions 1 323 Saint-Jean-
nais. La ZAC de la Huberderie étant pleine, nous préparons un
nouveau lotissement à La Touche, dont la première tranche
sera commercialisée fin 2021, début 2022. Nous essayons de
ne pas aller trop vite, il faut que les services suivent. En 2020,
nous avons ouvert un nouveau centre de loisirs de 85 m², en
commun avec Marpiré et Champeaux.

3. Quels sont vos projets pour 2021 ?
Nous allons réaliser un terrain multisports à la Huberderie,
prévu depuis longtemps, pour un budget d’environ 70 000 €,
incluant un terrain de boules. L’année prochaine, il y aura un
terrain de jeux pour enfants au même endroit, des activités
regroupées pour que les générations se rencontrent.

Nous envisageons également des travaux de maçonnerie pour
la consolidation de l’église. 2021 verra aussi le déploiement
de la fibre optique sur la commune, pour une mise en service
après l’été 2022.

Marc Fauvel, maire de Saint-Jean-sur-Vilaine

■LOUVIGNÉ-DE-BAIS
Plus de 5 km de réseaux
aériens effacés

La commune de Louvigné-
de-Bais a réalisé un important
effacement de réseaux aériens
sur sa commune. C’est le Syn-
dicat départemental d’énergie
d’Ille-et-Vilaine (SDE35), proprié-
taire des réseaux de distribution
électrique, qui accompagne la
collectivité pour la réalisation de
ces travaux.

Le secteur concerné s’étend
sur les ruesMadame de Sévigné,

Bel Air, Guy D’Espinay, Saint-
Paterne.

Ce sont près de 5 130 mètres
de réseaux aériens effacés et
enfouis. De plus 48 points
lumineux ont été créés et 104
branchements électriques ont
été repris.

Le montant total des travaux
s’élève à 801 957 € dont 48 %
à la charge de la commune et
52 % pour SDE35.

Le réseau aérien a été effacé et enfoui dans plusieurs rues de
la commune ©JLA


