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L’art pousse avec un radis à l’école Notre-Dame

Bédée

L’artiste Ar Furlukin est venu à la rencontre des élèves

Décorations et distinctions chez les pompiers

Montfort-sur-Meu — De nombreux projets pédagogiques sont menés à l’école privée Notre-Dame.
Les élèves de l’école Notre-Dame ont
reçu l’artiste Ar Furlukin, « le spécialiste mondial du radis, » comme il se
présente lui-même.
Une visite dans l’établissement qui
fait suite à la découverte du street art
pour les élèves qui se sont déplacés à
Rennes, en début d’année scolaire.
« Cette démarche de contacter
l’artiste nous a semblé intéressante
car elle permettait de faire le lien
avec la visite que nous avons effectuée en septembre, a expliqué Julien
Benkemoun, enseignant en CM1CM2. C’est aussi un moyen de montrer aux enfants, mais aussi aux
familles, que le street art peut être
partout. »

Les nouveaux gradés, Pascal Hubert, adjudant-chef, Maël Cahour, Julien Collin et
Guillaume Valaire, sergents, entourés des chefs de centre, Jacky Pinault et Pierre
Marquez.
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Un radis accroché
sur la façade de l’école
L’artiste a donc répondu favorablement à l’invitation des enfants pour
leur présenter son travail, se livrant au
jeu des questions-réponses.
À l’issue de cette rencontre, et pour
laisser une trace de son passage à
Notre-Dame, Ar Furlukin a accroché
un radis sur la façade de l’école, comme il l’a fait sur des milliers d’autres
façades à Rennes, en Bretagne et
même à travers le monde.
Par ailleurs, d’autres projets
majeurs sont conduits au sein de
l’établissement qui a été sélectionné
en juin pour participer au projet Élève

L’artiste Ar Furlukin est venu à la rencontre des élèves.

ton blob, parmi 4 500 autres établissements candidats en France. Un
projet mené en collaboration avec le
Centre national d’études spatiales
(CNES) qui proposait aux élèves de
conduire des expériences en classe
avec une créature nommée blob.
Les mêmes expériences ont été
menées dans la station spatiale internationale par l’astronaute Thomas

Pesquet, à bord de l’ISS.
Projet également piloté par le Centre national de la recherche scientifique CNRS et le ministère de l’Éducation nationale. « Cela a permis aux
enfants de découvrir le travail des
chercheurs et de faire eux-mêmes
de la recherche. Les élèves ont élevé deux blobs en classe afin de réaliser le protocole demandé par le
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CNRS et le CNES, a rapporté l’enseignant. Nous avons poursuivi notre
élevage depuis les dernières vacances d'automne et les enfants vont
maintenant tester les incroyables
capacités du blob. Pour cela ils vont
devoir établir des protocoles de
recherche et mettre en place des
expériences pour vérifier ou non
leurs hypothèses. »

Plélan-le-Grand

Bréal-sous-Montfort

Une enquête sur le projet éolien, vendredi et samedi

Handball : un match de haut de tableau dimanche

La municipalité souhaite connaître
l‘opinion de la population autour d’un
nouveau parc éolien en projet. La
société Energ’iV a été missionnée
pour réaliser une étude d’opinion,
financée par le porteur de projet Plélan éolien citoyen.
Une campagne en porte-à-porte
aura lieu vendredi et samedi, l’objectif
étant d’informer sur l’existence du
projet et d’évaluer l’opinion des habitants par un court questionnaire.
Les enquêteurs frapperont à 300
portes, soit près de 20 % des foyers
de la commune.
L’enquête cible à la fois des habitations en proximité directe d’un futur

OUEST-FRANCE

projet dans le secteur sud-est de la
commune et des quartiers qui en
sont plus éloignés afin d’avoir un
résultat représentatif de l’ensemble
des habitants.
Les résultats seront rendus publics
et permettront à la municipalité de
prendre position sur l’opportunité du
projet, dans la continuité des échanges engagés avec Plélan éolien
citoyen, depuis plusieurs mois.
Les enquêteurs disposeront d’une
accréditation délivrée par la mairie.

Un hommage aux sapeurs pompiers
disparus été rendu samedi au monument aux morts. Puis retour au centre
de secours pour effectuer une revue
des effectifs, dresser le bilan de
l’année écoulée et remettre
médailles, distinctions et diplômes
aux sapeurs-pompiers ayant participé à divers stages ou formations.
Cette année les 28 (6 femmes et 22
hommes) pompiers bédéens répartis
en quatre équipes de garde se
relaient toutes les quatre semaines ;
ils ont effectué 355 interventions au
cours de l’année.
Décorations
Pascal Hubert est nommé au grade
d’adjudant-chef ; Maël Cahour, Julien
Collin et Guillaume Valaire sont nommés au grade de sergent ; Karine
Richard Udin est nommée au grade
de caporal-chef ; Jimmy Audo et
Kilian Maupin sont nommés au grade

de caporal.
Distinctions
Melissa Pinault, Myriam Lombart et
Yannick Decoppet au titre de 1re classe.
Pascal Hubert, Denis Hébert et
Guillaume Vallaire ont été décorés
pour les vingt ans qu’ils ont passés au
centre de secours de Bédée.
Pierre Marquez et Jacky Pinault, les
deux chefs de centre de la compagnie, ont tenu à souligner l’excellente
ambiance qui règne au sein de la
compagnie. « La dynamique de
l’Amicale y est pour beaucoup avec
Jacky nous remercions Denis et son
équipe pour leur investissement. »
Le maire, Joseph Thébault et le
conseiller départemental, Christophe
Martins ont salué le travail effectué
pendant cette période compliquée et
l’abnégation des pompiers bédéens
à effectuer leur mission.

Saint-Méen-le-Grand

Opération Père Noël sur la ville avec l’union du commerce

Vendredi 10 et samedi 11 décembre, enquête sur le projet éolien
auprès des habitants.

Pleumeleuc

Plus de 5 600 € collectés pour le Téléthon
L’équipe des seniors garçons 1 se prépare pour un match de haut de tableau le
12 décembre.
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Malgré des conditions climatiques
peu favorables, les animations proposées, dans le cadre du Téléthon, ont
connu samedi un joli succès.
De nombreux habitants, des membres de l’amicale des sapeurs-pompiers, des élus et agents de la commune ont notamment participé à la
course à pied du Circuit des 500.
« Cette animation nous a permis de
collecter près de 1 300 € », s’est

réjoui Christophe Leduc, adjoint au
sport, loisir et animation.
En
parallèle,
l’association
Pleum‘ en Fêtes, qui proposait à la
vente des tartiflettes, a collecté plus
de 600 €.
Au total, dansl’ensemble des communes partenaires (Bédée, Pleumeleuc et La Nouaye), 5 672 € vont être
reversés au Téléthon.

La soirée en faveur du Téléthon annulée
La soirée cabaret en faveur du Téléthon qui devait se tenir samedi soir, à
la salle des fêtes, est annulée.
Comme
l’explique
Yannick
Cotillard, président du GATM (génétique association du canton de Montauban), « le nombre de nouvelles
contaminations journalières est en
constante augmentation. En tant
qu’association qui collecte des
dons pour la recherche médicale,
nous devons tout faire pour que cette courbe ascendante soit stoppée. »
D’où la difficile décision d’annuler

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

Le Crouais

Montauban-de-Bretagne
une soirée de convivialité qui aurait
réuni un public nombreux venu assister aux différents concerts proposés.
Parmi eux, le chanteur Metodi, que
l’on a pu voir dans The Voice et qui
devait être la tête d’affiche de la soirée. « Cette annulation est aussi une
déception pour les artistes, mais un
concert, ça se reprogramme ! »
En attendant, le meilleur moyen de
soutenir l’association et le Téléthon,
c’est de suivre le voyage de la peluche Groïc et d’en profiter pour faire un
don sur le site internet : sites.google.com/view/le-voyage-de-groic

largement tous ses matchs, avec
d’anciens joueurs ayant évolué au
niveau national.
Pour Ronan Céron, coprésident en
charge de la communication,
« l’objectif est de mobiliser un maximum pour encourager nos joueurs
et prendre cette rencontre comme
un match de coupe. On sait que rien
n’est écrit et que sur un match tout
est possible. »
Le rendez-vous est fixé dans la nouvelle salle du collège à partir de 15 h,
dimanche.
Le passe sanitaire et le masque
sont obligatoires.

Marché de Noël communal
Marché de Noël. À partir de 16 h. Organisé par le comité des fêtes du Crouais. Présence de nombreux exposants. Entrée
gratuite.
Vendredi 10 décembre, 16 h, salle
polyvalente. Gratuit.

Montauban-de-Bretagne

Annulation bûche de Noël
Repas de club. Le club de la Vallée SaintEloi annule la bûche de Noël en raison
des mesures sanitaires.
Jeudi 16 décembre, salle des fêtes.

Montfort-sur-Meu

Championnat par équipes Montfort

tennis de table
Tennis de table. Vendredi à l'extérieur en
D1-Le Grd Fougeray c. MTT4-D2-St
Didier/Châteaubourg c. MTT5 et Montauban c. MTT6-D4-Talensac c. MTT7 -Le
Grd Fougeray c. MTT8 et la Chap. des
Fougeretz c. MTT9. Samedi à domicile
N2-MTT1 c. Rambouillet et à l'extérieur en
PR, Vitré c. MTT3. Dimanche en
R3-MTT2 c. Guipavas.
Vendredi 10 décembre, 20 h, samedi
11 décembre, 17 h, dimanche
12 décembre, 14 h, salle des Batailles.
Gratuit.

Une partie des bénévoles devant le char du Père Noël.

Du vendredi 10 au vendredi
24 décembre l’union du commerce
organise l’opération Père Noël sur la
ville.
À gagner : deux bons d’achat de
1 000 €, deux week-ends au Domaine des Ormes (week-end pour deux
personnes d’une valeur de 300 €),
quatre bons d’achat de 200 €.
Samedi 18 décembre, de 10 h à
22 h et dimanche 19 décembre, de
10 h à 18 h, marché de Noël dans le
centre-ville avec 25 exposants (déco,
accessoires de Noël, vêtement, bonnets écharpes, alimentaire, cerf, huître (bar à huître de 11 h à 15 h), foie
gras, fromage, vins chauds, crêpes,
animations pour les enfants, photo
avec le Père Noël le samedi de 15 h à
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17 h et le dimanche de 11 h à 13 h et
de 15 h à 17 h avec l’Association des
parents d’élèves des écoles publiques.
Présence du Père Noël le samedi
de 10 h à 12 h dans les zones commerciales et l’après-midi dans le centre-ville.
Samedi 19 décembre à partir de
20 h, parade des chars illuminés
(organisé par l’Union du commerce)
suivie d’un spectacle pyrotechnique
et d’un spectacle conte de Noël projeté en laser (offert par la mairie). Le
port du masque est obligatoire dès
11 ans.
Contact : tél. 07 57 42 57 82 ; unionducommerce.stmeen@gmail.com

Saint-Méen-le-Grand
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Saint-Malon-sur-Mel

Le club la Fleur de l'âge
Repas de club. En raison du contexte
sanitaire, le repas est annulé, ainsi que la
galette des Rois.
Mercredi 15 décembre, 12 h 30, salle
polyvalente, 11, rue Saint-Jean-desLandes.

| PHOTO :

2021

Les élus, les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers et les habitants de la
commune se sont mobilisés pour le Téléthon.
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Les seniors garçons 1 du Handballclub 310 (Bréal, Mordelles, Saint-Thurial) réalisent un très bon début de
saison. Invaincus, ils comptent six victoires et un match nul obtenu contre
Cancale.
« L’état d’esprit est excellent, avec
quelques joueurs expérimentés qui
encadrent de nombreux jeunes », se
félicite Laurent Le Flecher, coprésident et coach de l’équipe.
Dimanche 12 décembre, à 16 h, un
gros défi attend les joueurs locaux. Ils
seront opposés à une entente entre le
HBC Châteaubourg et le Rennes
métropole. Une équipe qui a gagné
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