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Le budget 2020 clos en positif
Nadia Nedjar, adjointe déléguée aux
finances, a présenté la synthèse du
budget 2020, avec un excédent de 1,
6 million d’euros. Ce montant tient
compte des restes à réaliser, soit
93 278 € de recettes et 149 314 € en
dépenses. Cet excédent est dû
notamment à une diminution des
dépenses de fonctionnement sur la
période, pour 2,1 millions. Il a été
affecté en section d’investissement
pour le budget primitif 2021.

Les recettes de la piscine
affectées
Nadia Nedjar a ensuite présenté le
budget primitif 2021. Le fonctionne-
ment et l’investissement s’établissent
respectivement à 7,26 millions et 4,
4 millions d’euros. Concernant l’inter-

communalité, il faut noter l’augmenta-
tion de la participation à la piscine de
la Conterie, dont les recettes ont été
très affectées par la situation sanitai-
re. Elle passe de 62 335 € à
107 833 €.

Les charges de personnels
en hausse
Les charges de personnels augmen-
tent de 10,4 % par rapport à 2020, en
raison de l’ouverture du Petit Prince et
des moyens humains d’animation
nécessaires pour respecter les proto-
coles sanitaires.

Taxes d’imposition
Les taux d’imposition communaux ne
changent pas : taxe habitation
20,27 % ; taxes foncières sur proprié-
tés bâties : 23,88 % et 61,94 % pour

les non bâties. Le mode de calcul des
subventions a été adapté pour appor-
ter un soutien aux associations, fragi-
lisées par la crise. Au final, le délai de
désendettement de la commune
s’établit à 3,8 années, fin 2021.

De multiples investissements
La section investissement comprend
de nombreux chantiers, pour les-
quels 3, 2 millions d’euros seront réa-
lisés sans recours à l’emprunt. Pour
les écoles, le Petit Prince, et la rénova-
tion du Chat Perché sont accompa-
gnées de la mise en place d’un socle
numérique dans les trois écoles
(amélioration des équipements).

Pôle santé, véhicule de police…
La finalisation du pôle santé, place
des Horizons, est attendue pour l’été.

On notera également la destruction
de préfabriqués de la rue de Vern,
des toilettes sèches pour le boulodro-
me, un véhicule électrique pour la
police, l’aménagement des bords de
Seiche, trois nouveaux radars péda-
gogiques.

Les projets du mandat
Le maire souhaite lancer le principal
projet du mandat, qui concerne le
centre-ville. « La place Pierre-Croc
doit être repensée, elle est trop peti-
te, et la place de la voiture trop
importante. » Une étude sera lancée
en 2021 pour « identifier le centre-vil-
le », en concertation avec les habi-
tants. Le devenir de bâtiments
publics, inadaptés ou mal entretenus
sera mis sur la table.

De nombreux investissements cette année
Noyal-Châtillon-sur-Seiche — Le dernier conseil municipal a clos le budget 2020 et voté le budget
2021. Ils sont marqués par la crise, mais les projets sont là.

« Il s’agit de donner du sens à son
épargne », explique Karim Essemia-
ni, le fondateur de Gwenneg, une pla-
te-forme bretonne de financement
participatif. Mardi soir, en visio, la fer-
me solaire, située entre Bruz et Pont-
Péan, a été présentée aux habitants.
Au total, plus d’une soixantaine de
personnes se sont connectées, pour
assister à la présentation du projet
ainsi qu’aux explications quant au
mode de financement, en partie parti-
cipatif. Le coût total de la ferme s’élè-
ve à 10,8 millions d’euros, et l’objectif
est de lever près d’un million d’euros
grâce à du financement participatif.

Un financement d’abord
ouvert aux riverains

Sur l’ancien site des mines,
38 000 panneaux solaires sont en
train d’être installés. Dès septem-
bre 2021, ils produiront de l’électrici-
té, qui sera réinjectée dans le circuit
local. Cela devrait permettre de four-
nir près de 5 000 foyers en électricité.
« En raison de la crise sanitaire, cet-
te réunion a été plusieurs fois repor-
tée, glisse Gaëlle Pierre, adjointe en
charge de la transition écologique à
la maire de Bruz. Pourtant, la partici-
pation est essentielle pour nous,
notamment dans le cadre de la tran-
sition écologique », appuie-t-elle.

Afin de rendre les habitants acteurs

du projet, le financement participatif
sera, dans un premier temps, unique-
ment ouvert aux Bruzois et aux Pont-
Péannais. « Du 3 au 17 mai, unique-
ment pour les riverains, puis du
17 mai au 1er juin, aux habitants
d’Ille-et-Vilaine, enfin, à partir du
1er juin, aux départements limitro-
phes », détaille Karim Essemiani.

Dans l’assistance virtuelle, plu-
sieurs habitants avaient des ques-
tions, qu’ils ont pu poser via un chat.
Par exemple : sous quelle échéance ?
S’ils investissent, pourraient-ils récu-
pérer leur argent ? « L’investisse-
ment minimum doit être de 500 €, et
le maximum 10 000 €, pour
48 mois ». Les investisseurs touche-
ront ensuite un taux de rémunération
brut annuel de « 4,8 % », poursuit-il.
Karim Essemiani avertit : « Une fois le
plafond d’un million d’euros atteint,
la campagne s’achèvera. »

Des permanences sur les marchés
et en mairie des deux communes
devraient être organisées prochaine-
ment afin d’informer les habitants.
Mardi 27 avril à 18 h 30, une réunion
par Zoom aura lieu pour la commune
de Pont-Péan.

Sarah HUMBERT.

Contact : www.gwenneg.bzh/fr ou
tél. au 02 23 62 86 60.

Dès le mois de juin, les panneaux solaires vont être installés sur les fixations, entre
Bruz et Pont-Péan. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ferme solaire : les habitants pourront investir
Pont-Péan — La ferme solaire prend de plus en plus forme sur le site des anciennes mines. Dès le
3 mai, un financement participatif va être lancé. L’objectif est de lever près d’un million d’euros.

Vern-sur-Seiche

La salle de musculation a de nou-
veaux locaux refaits à neuf, à la Chalo-
tais, depuis 2019. Mais l’étage était
resté dans son jus, et les adeptes de
la musculation ne pouvaient pas res-
ter inactifs indéfiniment. Ils en ont
donc fait « leur affaire », avec un beau
résultat.

La municipalité s’était engagée à
réaliser un vrai rafraîchissement à
l’étage, c’est donc avec l’accord des
élus que le bureau a décidé d’enga-
ger le chantier. La municipalité a four-
ni la peinture et un premier échafau-
dage, pendant qu’un second était
trouvé par le bureau.

Lavage, rebouchage, ponçage,
peinture, et nettoyage des tapis et du
matériel pour finir, « il fallait une vraie
équipe structurée pour faire face à
ce qui s’est avéré un vrai chantier »,
explique Pierrick Robert, président
de l’association de musculation.

Plus de 200 m² ont ainsi été réno-
vés. Entamés en février, les travaux
ont été échelonnés jusqu’à ce jour.
« C’est une belle économie pour la
Ville et nous en sommes fiers », sou-
ligne l’équipe.

Même s’ils ont dû fermer la salle
avec regret, en attendant sa prochai-
ne réouverture.

Patrick, Émile, Fred, Yannick et Pierrick. | PHOTO : OUEST-FRANCE

À la muscu, le bureau a relevé ses manches
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« C’est un aboutissement du parte-
nariat », indique Jonathan Martin,
animateur, coordinateur à la résiden-
ce Domitys L’Arbre d’or.

Depuis plusieurs années, les lieux
entretiennent en effet un lien privilé-
gié avec l’Ufolep 35 (Union française
des œuvres laïques d’éducation phy-
sique), afin d’accompagner les rési-
dents pour « des animations, du ren-
forcement, de la prévention de chu-
te », détaille l’animateur coordinateur.

Une certification validée

Pour la première fois en 2021, la rési-
dence Domitys a accueilli un stagiaire

de l’Ufolep 35, Eric Chapalain, afin
qu’il puisse passer une certification,
dans le cadre de son BPJEPS (Brevet
professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport).

« L’étudiant a pu choisir son
public, pour passer sa certifica-
tion », et Eric Chapalain souhaitait se
tourner vers les personnes âgées,
afin « de se former dans ce domai-
ne ». En amont de sa certification, le
stagiaire a organisé six séances, pour
les résidents. À moyen terme, la struc-
ture n’exclut pas d’accueillir à nou-
veau des stagiaires. Eric Chapalain,
lui, a donc validé sa certification.

Au terme de six séances, Eric Chapalain, stagiaire, a pu valider sa certification,
dans le cadre de son BPJEPS. | PHOTO : DR

Il valide son diplôme auprès des personnes âgées

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-
nion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal Ouest-
France, connectez-vous sur

www.infolocale.fr, saisissez votre
information ainsi que la date à laquel-
le vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

Un événement à annoncer ?

L’école du Chevré reste ouverte sur le monde
Acigné — Recyclage du papier, balle au pied, ethnologie, installations artistiques participatives…
L’école du Chevré foisonne de projets et accueille plus d’intervenants extérieurs que jamais.

Lorsqu’on lui demande ce que sou-
haite apporter l’école aux élèves en
encourageant ces ateliers, Agnès Pla-
zenet, directrice de l’école et ensei-
gnante de CM2 répond que « ces
projets sont un moyen de souder les
classes et l’école, d’avoir un par-
cours commun et fédérateur et
d’avoir le sens de l’esprit d’équipe ».

L’idée de base suit un but pédago-
gique suggéré par l’académie. Ensui-
te, les enseignants se concertent,
choisissent les intervenants, tra-
vaillent avec les classes de même
niveau, au moins sur un même projet.

Recyclage et grande lessive

En mars, quatre classes, du CP au
CE2, ont été sensibilisées au cycle du
papier. Les élèves ont pu fabriquer
des feuilles colorées avec une anima-
trice de La Feuille d’Érable. Autre pro-
jet mondial, qui a pour origine les
étendages de lessive de printemps,
La Grande lessive. 118 pays y ont par-
ticipé. Le 25 mars, chaque enfant a
réalisé une œuvre éphémère en clas-
se et l’a accrochée au grillage de
l’école.

Les dessins ont été suspendus
avec des pinces à linge le même jour,
classe par classe, pour créer une uni-
té et qu’ils soient visibles par tous.
L’évènement aide les enfants partici-
pants à être conscients des autres
afin de réaliser qu’ils font partie du

monde.
Sur la même idée, six classes, du

CP au CM2, ont souhaité s’engager
dans un projet artistique. « On a déci-
dé d’ouvrir les élèves sur le monde
asiatique. » Et ce, grâce à Lucie Lab-
bé, docteure en ethnologie et spécia-
liste des arts de la performance, qui
va permettre aux élèves de découvrir
les danses d’un pays d’Asie, le temps
de cinq séances. L’ethnologue amè-
nera chaque fois un objet mystère

cambodgien, ainsi qu’une boîte à
questions. La classe de CM2 a
découvert la gestuelle dansée du
Cambodge. « La gestuelle, dans cer-
tains pays, exprime quelque chose
de fort, rappelle l’enseignante Agnès
Plazenet, en esquissant quelques
figures avec ses mains. Cet atelier est
une ouverture culturelle sur le mon-
de. »

À terme, la classe aimerait inventer
une chorégraphie. Ces interventions

sont prises en charge par la coopéra-
tive scolaire, grâce aux subventions
de l’Apeche (association des parents
d’élèves) et de la municipalité.

Et grâce à la participation de l’union
sportive Acigné Football, les CM1 ont
débuté leur projet Balle au pied sur
leur terrain synthétique en extérieur.
L’objectif est d’apprendre aux élèves
à tenir différents rôles, joueurs ou
arbitre, autour du sport.

Jeux de ballons, recyclage du papier et grande lessive de printemps : autant d’activités à l’école du Chevré. | PHOTO : OUEST-FRANCE
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