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AOÛT......................................................
  RÉPÉTITION PUBLIQUE 

CHANSON Les abeilles aussi – « La Parenthèse » 
Jeudi 29 août - 19 h – espace Beausoleil

SEPTEMBRE .........................................
  COLLECTE DON DU SANG

Mercredi 4 septembre 14h30 à 19h - espace Beausoleil

  RÉUNION d’organisation des CLASSES 9
Mercredi 4 septembre - 18h - mairie

 SORTIE DE RÉSIDENCE  4° O Histoire d’une île 
Jeudi 5 septembre - 19 h – espace Beausoleil

  FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre - 13h30 à 17h30 - espace Beausoleil

  CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 10 septembre - 20h30 - mairie

 PETITS LECTEURS - 3 à 6 ans
Samedi 14 septembre - 10h30  – médiathèque

  ENQUÊTE PUBLIQUE PDU 
Du 19 août au 20 septembre - mairie

  THÉÂTRE soirée caritative des Arts Maniaques 
Samedi 21 septembre - 19h - espace Beausoleil

 AUTOCROSS
Samedi 21 et 22 septembre - terrain de Tellé  

 JOURNÉES DU PATRIMOINE - Galène
Du 21 et 22 septembre - 14h30 -départ de la chapelle

 ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 28 septembre - 11h  – espace Beausoleil 

 SEUL EN SCÈNE Roukiata Ouedraogo 
Je demande la route  
Dimanche 29 sept. -17h – espace Beausoleil

 ANIMATION AU MARCHÉ
Dimanche 29 septembre - 9h à 13h – parking les Genêts

OCTOBRE ...............................................
 Date butoir d’inscription à l’ATELIER MÉMOIRE 

Vendredi 4 octobre - mairie

 PETITS LECTEURS - 0 à 3 ans
Samedi 5 octobre - 10h30  – médiathèque

 THÉÂTRE Madame Reinette 
Mardi 8 octobre - 14h30 - espace Beausoleil

 BAL FOLK 
Duo Letron Laloy + Martin Coudroy et Lena Jonsson + Novar
Vendredi 11 oct. - 20h30 - espace Beausoleil

 CHANSON ELECTRO/POP 
Hollywood Bizarre - Hollydays
Vendredi 18 oct. 2019 - 21h - Pôle Sud (Chartres de B.)

 Anniversaire du cercle celtique
Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 - eB 
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Pratique Agenda
Mairie  
2 avenue du Chemin Vert - 35131 PONT-PÉAN 
02 99 52 41 70 - mairie@pontpean.fr - www.pontpean.fr
tous les jours : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h* 
sauf le lundi : 13h30 à 17h et le samedi : 9h à 12h* 
En cas d’urgence le week-end : (élu.e d’astreinte) : 06 76 87 77 00 
* les horaires d’été sont indiqués page 10

Centre technique municipal - rue de la Mine - 02 99 52 82 23
Espace Beausoleil (salle de spectacles et de réceptions)  
02 99 05 75 63 - www.espacebeausoleil.fr
Médiathèque municipale 
18 route de Nantes - 02 99 52 80 53 - mediatheque@pontpean.fr   
mardi 16h30 à 18h30 - mercredi 10h à 12h et 14h à 18h30  
jeudi 16h30 à 18h30 - samedi 10h à 12h30
École Lucie Aubrac - 02 99 52 84 05
Accueil de loisirs et accueil périscolaire (3 à 12 ans)  
allée de l’école - 02 99 05 77 17
Local Jeunes (12-18 ans)  
06 74 83 34 95 - localjeunes@pontpean.fr 
vendredi 17h à 19h - samedi et mercredi 14h à 19h 
vacances scolaires : du lundi au vendredi : 14h à 19h
Petite enfance (0-6 ans) - 2 rue de Bellevue  
06 86 87 31 63 - 02 23 50 25 77 - petiteenfance@pontpean.fr
Crèche Mille-Pattes 
espace Brocéliande - Chartres-de-Bretagne - 02 99 77 19 01 
Multi-accueil Tintinabulle 
1 rue Madame de Janzé - Chartres-de-Bretagne - 02 99 41 35 32  
Services sociaux 
Permanence gratuité sociale des transports et dispositif Sortir! : 
mardi et jeudi de 13h30 à 17h (en  mairie).  
CDAS de Chartres-de-Bretagne - rue Mme de Janzé 02 99 41 19 19
Agence postale - Centre commercial Les Genêts - 02 99 52 83 48  
mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9h à 12h
Marché 
Tous les dimanches matins sur la place  
du centre commercial Les Genêts.
Déchèteries 
Bruz Les Garennes : du lundi au samedi  
9h-12h et 14h-18h - fermé le mardi matin
Chartres-de-Bretagne  - avenue du Trégor :  
lundi et vendredi 14h à 18h* - mardi : 9h à 12h 
mercredi et samedi : 9h à 12h et 14h à 18h*
St-Erblon - Plateforme de déchets verts - Le Perray :
lundi, mardi et vendredi 9h à 12h - mercredi 14h à 18h* 
samedi 9h à 12h et 14h à 18h*
*fermeture à 17h du 1er novembre au 31 mars

Maison médicale - 88 route de Nantes  
Diététicienne : G. Quéré - 02 99 52 41 36 
Infirmière : C. Houeix 02 99 52 82 11 - 06 84 13 21 97
Kinésithérapeutes : M. André, N. Girard - 02 99 52 42 14
Médecins : JM. Helleu 02 99 52 42 44  
N. Galland 02 99 52 86 64 - S. Galland-Dayot 02 99 52 44 44
Podologue : M. Mellet 02 99 63 59 15
Psychologues : D. Cassin 02 99 52 42 42 - L. Le Mestre 06 87 02 14 57

Infirmière : S. Lozahic - 31 allée des Cèdres - 06 83 57 15 12
Dentistes : V. Lainé - MP. Saulnier - M. Tancray 
5 bis rue de la Rivaudière - 02 99 52 85 41
Pharmacie : M. Cavarec - 02 99 52 41 20
Avice Taxis : 4 rue de Bellevue - 06 10 61 07 10
Ostéopathe : A. Chevalier - 7 bis route de Nantes - 06 58 12 31 45
Orthophoniste : M. Blanchais - 2 allée du Parc - 02 99 52 48 94
Sophroanalyste : S. Rumin - 21 rue René Barp - 06 89 38 51 48

Urgences : 112 - SAMU : 15 - Police secours 17 - Pompiers : 18
Urgences pour personnes qui ont des difficultés à entendre ou à parler : 114

arche

,

M

Tous les 
dimanches

matins 

à Pont-Péan

RenCitéZen 
centre d’appel tranquillité publique - 02 23 62 25 25
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infos Pont-Péan

Éditorial

Jean-Lu c  GAUDIN
     Ma i r e         

septembre - octobre 2019 / infos PONT-PÉAN

État civil
NAISSANCES
Noah DROUIN, né le 8 juin 2019
Lina POTIN, née le 15 juin 2019
Cyra MARSAC GALLEGO, née le 24 juin 2019
Azélie BONNIER, née le 7 juillet 2019
Vicky BOUIN, née le 18 juillet 2019
MARIAGES
Aurélie ROZÉ et Julien SAMSON, le 20 juin 2019
Sandrine LIÉTAR et Philippe DECAMPS, le 6 juillet 2019
Aude-Isabelle LEDOUX et Maxime PIEDVACHE, le 27 juillet 2019
DÉCÈS
Colette PEPIN, née GENDRON, décédée le 2 juin 2019, 
à l’âge de 85 ans
Marie-Yvonne JANNET, née FRICONNEAU, décédée 
le 27 juin 2019, à l’âge de 69 ans
André GÉRARD, décédé le 24 juillet 2019, à l’âge de 67 ans

Bo nnes  r e n t r é e  !
Recevez toute l’actualité 

de votre commune 
par email

en vous inscrivant à la newsletter. 
Inscription en ligne sur www.pontpean.fr 

ou bien à l’accueil de la mairie

André GÉRARD est décédé le 24 juillet 2019. C’est une tra-
gique nouvelle qui nous est parvenue. André était maire 
honoraire de notre commune, après l’avoir servie durant 
un quart de siècle, comme élu communal, adjoint au maire 
et maire de 2001 à 2008. Je renouvelle mes très sincères 
condoléances à sa famille et tous ses proches. J’ai côtoyé 
André durant deux mandats de 1995 à 2001 et de 2008 à 
2014. Et nos divergences n’ont jamais entaché la cordialité 
de nos relations. Je ne peux que saluer l’investissement 
qui a été le sien durant ces 25 années et le remercier à 
nouveau au nom de la commune.

Les travaux de rénovation des bâtiments de la maternelle 
se sont bien déroulés en dépit de contraintes fortes liées 
d’une part au planning plus que serré qu’imposait le désa-
miantage et d’autre part les fortes chaleurs du mois de 
juillet ralentissant certains travaux. Je tiens à remercier 
tous les intervenants des entreprises sollicitées et féliciter 
la bonne organisation en pleine coordination des services 
techniques et enfance, à travers Guillaume Delaunay et 
Julien Bonnier. Cette première phase était très importante 
pour la suite qui sera engagée en 2020. De nombreuses 
tâches ont été réalisées en interne en un temps très 
contraint, merci à tous.

Cet été, les camps et activités proposés par les services 
enfance et jeunesse ont fait à nouveau le plein, un coup de 
chapeau aux 16 animateurs saisonniers et agents munici-
paux pour leur implication.

La fin de ce mandat se profile, pour autant notre équipe 
reste concentrée sur les projets en cours et à venir. Pour 
ma part, comme annoncé dès 2014, je ne briguerai pas de 
3ème mandat, mais là encore je ne relâcherai mes efforts 
qu’après mars 2020, soyez en assurés. 

Mercredi 4 septembre 
14h30 à 19h00
Espace Beausoleil

L’équipe de l’établissement Français du Sang sera 
présente pour accueillir les donneurs et collecter le 
sang, dont les besoins sont toujours aussi importants.

 http://www.dondusang.net

Collecte de sang

Directeur de publication : Jean-Luc Gaudin - Bulletin municipal élaboré par 
la commission communication : animée par Frédéric Tréguier, avec Calixte 
Tiendrébéogo, Cécile Gibbes, Jean-Pierre Cudennec, Gérard Gauchon, 
Alain Teveu et la responsable communication de la ville, Céline Calvar.  
Nous remercions les élus, les services municipaux et les associations 
qui participent à la réalisation des articles. - ISSN n°12823-5714 -  
tirage 2100 exemplaires. Ce bulletin est imprimé sur papier géré durablement certifié 
PEFC™ par l’imprimerie Des Hauts de Vilaine certifiée Imprim’vert®.Pour la prochaine 
parution (début novembre), date limite de dépôt des articles : samedi 28 septembre 
2019, à communication@pontpean.fr. 

À partir du 1er septembre nous entrons en période pré-électorale ce qui implique 
une communication neutre et informative sur tous les supports communaux.
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L’ESSENTIEL DES CONSEILS MUNICIPAUX 

2 juin 2019

 C O N S E I L S

Foncier - Cession des parcelles acquises par l’EPF au 
profit de la SPLA Territoires Publics
La ZAC Centre/Fontaine Blanche/Bétuaudais va entamer la 1ère 
tranche opérationnelle à dominante habitat sur une superficie de 
1,3 ha environ. 
Ce projet a nécessité l’acquisition d’emprises bâties. Pour l’acqui-
sition et le portage de ces emprises, la commune de Pont-Péan a 
décidé de faire appel à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 
(EPF).qui a acquis les biens suivants : AN 41, AN 52, AN 53, AN 42, 
AN 44 pour une surface totale de 6 920 m².
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 15 voix POUR et 
une abstention (pouvoir de Yannick CAIRON) décide d’approuver la 
cession par l’EPF à la SPLA Territoires Publics, des biens ci-dessus 
désignés, moyennant le prix 1 525 171,39 € TTC .

Intercommunalité – Rennes Métropole –Rapport 
annuel 2017 sur le Prix et la qualité du Service Public 
d’assainissement de Rennes Métropole (RPQS)
Le conseil municipal prend acte de ce rapport annuel 2017, pré-
senté par Monsieur DEMOLDER.

Intercommunalité - Composition du Conseil 
de la métropole pour le prochain mandat 2020-2026
Le nombre de sièges a été fixé par le législateur en fonction de la 
population démographique et sous le régime de la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne, soit 80 conseillers pour 
Rennes Métropole. À ce nombre de sièges, il est ajouté 1 siège aux 
communes n’en bénéficiant pas à l’issue de la répartition propor-
tionnelle à la plus forte moyenne, soit pour 22 communes de la 
Métropole. À l’issue de cette répartition de droit commun, le nombre 
de sièges de conseillers métropolitains sera ainsi fixé à 112 conseil-
lers métropolitains, dont 1 pour Pont-Péan, pour le prochain mandat 
2020-2026. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à 11 voix 
POUR et 4 ABSTENTIONS (Michel DEMOLDER, Adolphe AZUAGA, 
Calixte TIENDREBEOGO, David LOUBARESSE) approuve ce nombre 
de sièges et cette répartition.

Enquête publique – installation classée pour 
l’environnement – déchèterie à Saint-Erblon
Le projet concerne la déchèterie de Saint-Erblon située à l’Est de 
l’agglomération au lieu-dit Le Perray. 
L’accès au site s’effectuera par la route départementale 36 et le 
chemin rural n°100 dit du Perray. 
Le projet concerne la réalisation d’une nouvelle déchèterie sur la 
commune de Saint-Erblon qui comprendra : 
• La création de 12 quais de collecte, 
• La création de locaux en béton : 
• Local agent : 70 m² 
• Local de stockage des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : 47,1 

m² sous rétention 
• Local de stockage des Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques (DEEE) : 41,7 m² 
• Local de stockage des Déchets Diffus Spécifiques Ménagers 

(huiles, cartouches d’encre, piles et accumulateurs) : local cou-
vert de 21,5 m² 

• Bâtiment réemploi : point d’accueil de 15 m², une zone de stoc-
kage de 94 m² et un vestiaire et sanitaire de 16,85 m². 

• La création d’une aire de collecte et broyage de végétaux d’une 
superficie de 1 300 m², 

• La création d’une plateforme de stockage de pneus (stockage 
caisson couvert) d’une superficie de 165 m², 

• La création d’une zone avec des colonnes pour les textiles, le 
verre, 

• La création des réseaux de gestion des eaux et d’un bassin de 
rétention commun pour la déchèterie, la station d’épuration et le 
futur pôle voirie. 

• Après en avoir délibéré le conseil municipal de Pont-Péan à 13 
voix pour et une voix contre (Michel DEMOLDER) donne son avis 
sur le projet : Avis favorable avec quelques prescriptions :

• Problème de circulation sur Pont-Péan ;
• Regret de destruction de la zone humide ;
• Déplacement et accessibilité de cette zone.

Culture - Espace Beausoleil - Licences d’entrepreneur de 
spectacles – Catégories 2 et 3
La commune de Pont-Péan doit renouveler la licence (catégorie 1) 
en octobre 2020. La DRAC informe que la commune doit solliciter 
également une demande de licences de catégories 2 et 3.

Ressources humaines – Dispositif du parcours 
emploi compétences
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’inser-
tion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés particulières d’accès à l’emploi. 
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales 
et leurs établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat à 
hauteur de 50 %. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges 
appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. Le dis-
positif est destiné aux publics les plus éloignés de l’emploi. 
À l’issue du contrat dans la collectivité, l’objectif est l’inclusion 
durable des intéressés dans le monde du travail. Le Conseil Munici-
pal, à l’unanimité de ses membres présents, autorise le recrutement 
de personnels dans le cadre de ce dispositif.

Finances – Dissolution du CL2I
Suite à la dissolution de l’association il est versé un fond de trésore-
rie. de 579 € à la commune Pont Péan.

Urbanisme – Aménagement secteurs Bétuaudais /
Cormiers / La Mine et Aménagement secteur Centre-ville/
Bellevue – Mandat d’études – SPLA TERRITOIRES – Quitus 
de mandat
Dans le cadre du projet d’aménagement des secteurs Bétuaudais 
- Cormiers - La Mine, la commune a confié les études préalables à 
la S.P.L.A. Territoires Publics via « un mandat d’études ». Les mis-
sions prévues par le mandat étant aujourd’hui achevées, le conseil 
municipal, à l’unanimité de ses membres présents autorise Mon-
sieur le Maire à émettre les titres de recettes au nom de la SPLA 
Territoires pour les trop perçus par cette dernière, soit 3 209,67€ 
TTC et 1 277,45 € TTC.

Culture – Espace Beausoleil - Tarifs des locations et 
modalités de mise à disposition des salles 
Les tarifs suivants s’appliquent pour tout contrat débutant à 
compter du 1er janvier 2020. 

 infos PONT-PÉAN / septembre - octobre 2019
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3 juillet 2019

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus de conseils municipaux sur www.pontpean.fr et en mairie.

C O N S E I L S   

Pontpéannais
assos Pont-Péan
& partenaires

Entreprises
& extérieurs

Temps d’occupation jusqu’à
5h

jusqu’à
10h

jusqu’à
5h

jusqu’à
10h

DANYCAN A - 258m2 177 € 355 € 388 € 647 €

DANYCAN B -150m2 89 € 178 € 196 € 325 €

DANYCAN A+B -408m2 263 € 527 € 577 € 963 €

PUITS ET CARREAU 124m2 100 € 201 € 220 € 367 €

HALL - 143m2 100 € 201 € 220 € 367 €

HALL + P&C - 267m2 201 € 403 € 440 € 734 €

CUISINE 72 € 72 € 121 € 121 €

Etude globale aménagement restaurant scolaire 4 728,00 €

Renouvellement anti-virus Symantec à la mairie 2 974,94 €

Acquisition de 2 défibrillateurs 4 200,00 €

Elagage chêne rue de l’Hermine 1 176,00 €

Visite virtuelle 3D immersive de l’espace Beausoleil 816,00 €

Coordonnateur Sécurité Réhabilitation bâtiment de la mine 5 454,00 €

Contrôle équipements sportifs 720,00 €

Mission contrôle technique bâtiment de la mine 11 232,00 €

Relevé altimétrique de points sur le bâtiment de la mine 1 410,00 €

Réfection du parquet de la scène de l’espace Beausoleil 556,20 €

Acquisition tracteur 18 666,00 €

Contrat de maintenance défibrillateurs 1 440,00 €

Clôture périphérique au terrain annexe de football 11 400,00 €

Associations pontpéannaises : Une gratuité annuelle sera attri-
buée pour la salle Danycan ou les 3 salles Puits Carreau et hall 
pour toutes les associations de la commune, 2e gratuité pour les 
associations communales qui y organiseraient un spectacle ou une 
bourse ouverte à tous les publics. Concernant les activités régu-
lières des associations communales : Gratuité pour les salles des 
Puits, du Carreau. Dans la mesure où la salle serait occupée par une 
location ou une initiative municipale, l’activité de l’association serait 
annulée ou reportée.

Finances – Affaires scolaires - Subventions élève en classe ULIS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents 
accepte que la commune de Pont-Péan verse une participation de 
273.42€ à la commune de Bruz pour l’élève scolarisé.

Urbanisme – DPU-DIA
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses 
membres présents décide de renoncer à son droit de préemption 
pour les biens suivants compris dans le périmètre du droit de pré-
emption urbain : - Propriétés : 122 route de Nantes – parcelles AD 
72 et AD 714 / 1 bis avenue des Chevreuils – parcelle ZL 86 / 6 allée 
des Mésanges – parcelle AD 652  / 8 allée François Mauriac – par-
celle AK 334 /17 avenue Emile Zola – parcelle AK 279 / 5 rue de la 
Gibotière – parcelles AD 228 et 229

Délégations des attributions du conseil au maire

Finances – Répartition liquidité – dissolution CL2I

Suite à la dissolution du CL2I, il est procédé à l’attribution du boni 
de liquidation aux six communes à jour de leur adhésion. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité de ses membres, prend acte de cette déci-
sion et accepte le versement de la somme de 4 070.54 € au profit de 
la commune de Pont-Péan.

Culture – Vente de carte coup double – accueil mairie
La vente de ces cartes s’effectuera à l’espace Beausoleil, à la média-
thèque et à l’accueil de la mairie, aux horaires d’ouverture.

Ressources Humaines – Service Enfance Vie Scolaire 
et restauration – Création d’un emploi permanent d’adjoint 
d’animation 25/35ème 

La commune a recruté, après une procédure de recrutement, un 
agent contractuel spécialisé des écoles maternelles pour l’école 
maternelle Lucie Aubrac de Pont-Péan, depuis septembre 2018 et 
jusqu’en août 2019, sur un temps d’emploi annualisé de 25/35ème. 
Cet agent, rattaché au service Enfance, Vie Scolaire et restauration, 
est affecté sur des missions partagées d’une ATSEM qui travaille à 
mi-temps, avec une présence à l’école le jeudi et le vendredi, en tant 
qu’animatrice à l’accueil périscolaire et à l’accueil de loisirs.
L’agent a en charge, des missions de soutien à l’enseignant, d’ani-
mation au périscolaire du soir le lundi et le mardi, à l’accueil de loi-
sirs le mercredi, et lors de la pause méridienne (prendre en charge 
les enfants avant et après les repas, distribuer et servir les repas 
aux enfants).
Dès lors, ces missions peuvent être pérennisées et un emploi per-
manent créé. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’una-
nimité de ses membres présents, décide d’accepter la création d’un 
emploi permanent.

Urbanisme – DPU-DIA
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses 
membres présents décide de renoncer à son droit de préemption 
pour les biens suivants compris dans le périmètre du droit de pré-
emption urbain propriétés 3 allée de Provence – parcelle AD 513 / 
14 allée de Provence – parcelle AD 541 / 33 allée de Provence – par-
celle AD 528 / 12 allée François Mauriac – parcelle AK 336 / 1 allée 
des Cytises – parcelle AH 123

Délégations des attributions du conseil au maire

Mission étude - Investigations - Analyses réhabili-
tation bâtiment de la mine

9 492,00 €

Mission G2 PRO réhabilitation bâtiment de la mine 3 000,00 €

Devis abattage d’arbre Ouest Moulure 1 920,00 €

Ventilation des salles A3 à  A9 22 440,00 €

Elagage arbres rue des Chênes - av. du Chemin Vert 9 576,00 €

septembre - octobre 2019 / infos PONT-PÉAN



6

 H O M M A G E

André Gérard est né le 3 octobre 1951 à Pont-Péan, où il a toujours 
vécu. Agriculteur de profession, il était passionné de football et y a 
joué avec l’USPP de nombreuses saisons. Dans sa pratique sportive 
il aimait également la course à pied, avec plusieurs marathons à 
son actif. Très tôt il s’est investi dans la vie associative en tant que 
bénévole au sein de l’USPP, puis est venu le temps de l’engagement 
municipal.  

En 1989, il devient adjoint au maire avec Pierre Récan, il a alors en 
charge le secteur de la voirie. En 1995, il occupe les fonctions de 
premier adjoint au maire avec Louis Gauffeny, prenant plus particu-
lièrement les secteurs de la voirie, l’urbanisme et le sport.
En 2001 il est élu maire, puis conseiller municipal en 2008, avant de 
se retirer de la vie politique communale en 2014.

Au cours de ce quart de siècle consacré au service de la commune 
et des Pontpéannais, André Gérard, aura contribué au développe-
ment de notre commune en suivant activement entre autres, les 
projets du complexe sportif Jacques Gourdais, ou celui de l’Espace  
Beausoleil.

En reconnaissance de son investissement personnel fort et 
constant sur un temps aussi long, la municipalité lui avait naturel-
lement accordé le titre de maire honoraire très amplement mérité.
C’est avec beaucoup de tristesse et de regrets que l’annonce de sa 
disparition, aussi brutale que dramatique, a été reçue.

Dans ces heures tragiques, celles et ceux qui le connaissaient pen-
sent bien évidemment à sa femme Marie-Madeleine, ses enfants et 
petits enfants auprès desquels il coulait une retraite paisible.
Les agents municipaux et les élus souhaitent lui renouveler leur 
reconnaissance pour son investissement sans faille.

Hommage à 
André Gérard
André Gérard, maire de Pont-Péan de 2001 à 2008, 
est décédé accidentellement le 24 juillet 2019.

1

2 4

31. Vœux du maire 
en 2006
2. Inauguration 
de l’espace Beausoleil 
le 14 mars 2003
3. Baptême 
du complexe sportif 
J. Gourdais
4. Cérémonie lors 
des 20 ans de la 
commune en 2006

 infos PONT-PÉAN / septembre - octobre 2019
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Un problème 
de voirie 
ou éclairage ?
En cas de problème de 
voirie ou d’éclairage, vous 
pouvez faire une demande, 
sur metropole.rennes.fr 
(rubrique mes démarches, 
puis choisir :  Faire un 
signalement à Rennes avec 
RenCitéZen).

 metropole.rennes.fr

RENCIRCUL 
L’info travaux
sur mobiles 
et tablettes
Actualisée 
quotidiennement 
pour tenir compte de 
l’impact des chantiers 
sur le territoire de 
l’agglomération, 
l’application RenCircul 
disponible à partir de 
l’adresse : circulation.
rennesmetropole.fr 
propose des informations 
sur les travaux et sur 
les modifications des 
conditions de circulation 
qu’ils génèrent. Grâce 
à cette application, 
les automobilistes 
peuvent planifier leurs 
déplacements où qu’ils 
se trouvent dans la 
Métropole et notamment 
à Pont-Péan. 

 Infos travaux :  
02 99 86 62 77 
circulation.rennesmetropole.fr
sur Twitter @RennesTravaux

L’enquête publique du PDU (plan de déplace-
ments urbains) se déroulera du lundi 19 août au 
vendredi 20 septembre inclus.
Le dossier est consultable en mairie aux heures 
d’ouverture au public, dans les autres lieux d’en-
quête et sur le site internet de metropole.rennes. fr.

Les permanences de la commission d’enquête pré-
vues à la mairie de Pont-Péan , pendant l’enquête 
publique, se dérouleront aux dates suivantes :

• Mercredi 28 août : 9h-12h
• Mardi 3 septembre : 14h-17h
• Samedi 14 septembre : 9h-12h
• Jeudi 19 septembre : 9h-12h

Plan de déplacements urbains
Enquête publique
Comment organiser des déplacements de 500 000 métropolitains sur 
le territoire de Rennes Métropole, à l’horizon 2030 ?  
C’est ce qu’organise le futur Plan de déplacements urbains (PDU).  
Soumis à concertation, il sera approuvé fin 2019.

Déclarations préalables accordées
NOM DU DEMANDEUR ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX 

FROGERAIS Marie-Thérèse 20 la Galasière véranda

DANIAS Véronique 4 La Galasière clôture

DEBROISE S. et C. 22 avenue Henri Matisse abri de terrasse

LEFEUVRE Albert 27 route de Nantes surélévation d’un bâtiment existant

PAGIS Mickaël 57 bis route de Laillé division parcellaire

ROBERT Jean-Pierre 1 avenue Emile Zola ravalement façades

TOUZE Thierry 8 allée François Mauriac remplacement volet et porte garage 
+ abri de jardin, portail, portillon et clostras

BONNIER Julien 39 av. Pierre de Courbertin pose d’une fenêtre de toit

GRIGORYAN Lavrent 9 rue de Luzard réfexion toiture : pose d’une couverture en 
ardoises naturelles 

PIGNON Marie-Claude 1 allée du Parc clôture

BREIZH HELIOS 1 rue de la Cave Donjean pose panneaux photovoltaïques

LOUAPRE Bernard 13 rue des Peupliers refection toiture

AMOUREAU Jean-luc 6 allée Eugène Delacroix abri de jardin

POIRIER Dominique 2 allée des Glycines création ouverture

DENIS Bernadette 2 allée François Mauriac ravalement façades

MARCON Jean-Paul 2 avenue des Chevreuils portail

SIRIONGUE Narcisse 10 allée des Ajoncs ravalement façades

SALGUES J. BEAUGEARD S. 4 allée des Mésanges extension maison individuelle

NOGUES Jérémie 33 allée de Provence agrandissement baie vitrée

BOURHY Loïc 18 rue des Peupliers clôture

CHADUFAUX Thierry 1 allée des Fougères véranda

PORHAL-LE ROUX Catherine 7 allée des Ajoncs changement toiture ardoise

BOUGUET Catherine 25 Le bois des fossés remplacement portail

DELOURMEL Venceslas 45 route de Laillé changement huisseries

SOLUTION ENERGIE 4 allée François Mauriac installation panneaux photovoltaïques

Déclarations préalables accordées
GUEZILLE Patrick 18 allée des Bruyères extension maison habitation

septembre - octobre 2019 / infos PONT-PÉAN
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 S O C I A L

le CCAS propose 
des Ateliers 
informatiques 
gratuits 
et ouverts à tous 

 Centre Communal d’Action Sociale  Centre Communal d’Action Sociale 

Pont-PéanPont-Péan

Avec l’aide d’un animateur, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
vous propose un parcours d’ini-
tiation à l’outil informatique en 
toute simplicité et convivialité. Un 
seul objectif : permettre à chacun 
d’avoir une autonomie minimum 
pour pouvoir utiliser un ordinateur 
au quotidien. 

2 niveaux sont proposés 
aux horaires suivants :
- Niveau 1,
le jeudi de 14h30 à 16h30 ;

- Niveau 2, 
le jeudi de 17h30 à 19h30.

Venez rencontrer le CCAS pour lui 
exprimer vos attentes et lui poser 
toutes vos questions, le samedi 
7 septembre 2019 au forum des 
associations.

  Inscription dès maintenant à 
l’accueil de la mairie

CCAS Pont-Péan 
Mairie de Pont-Péan
2, av. du Chemin Vert 
35 131 Pont-Péan
02 99 52 41 70 
mairie@pontpean.fr

Le CCAS en partenariat avec l’ASSIA vous propose pour la fin de l’année 
un atelier intitulé « l’atelier Mémoire »
Cette méthode d’entraînement cérébral sur tablettes tactiles, amusante et ludique 
met en scène des jeux personnalisables et évolutifs où chacun peut progresser à son 
rythme. Stimuler la mémoire, renforcer la concentration, perfectionner ses capacités 
à se repérer dans l’espace sont autant d’atouts pour amplifier son capital cérébral et 
préserver son autonomie. 

Ces séances (au nombre de 6 et d’une durée de 2 heures) auront lieu les lundis de 14h30 
à 16h30, du 4 novembre au 9 décembre 2019, à la salle de la Renaissance.

 Coût: 15 € par personne pour les 6 séances
Les inscriptions sont ouvertes, jusqu’au 4 octobre en mairie où une fiche d’inscription 
sera à remplir. Pour être prises en compte les inscriptions devront être accompagnées 
d’un chèque de 15€ à l’ordre d’Assia.

Faites travailler votre mémoire
Inscrivez-vous aux ateliers

Cette action de Prévention à 
destination des retraités, de leur 
famille et de leurs aidants est 
organisée le 8 octobre 2019 à 
14h30, à l’espace Beausoleil, par 
l’IRCEM Retraite et SOLIHA Ille-et-
Vilaine, en partenariat avec le Clic, 
la ville de Pont-Péan et les com-
munes environnantes : Orgères, 
Bourgbarré, Noyal-Chatillon-sur-
Seiche, Bruz, Laillé, Chartres, St-
Jacques-de-la-Lande, St-Erblon ; 
et la FAP (Fondation Abbé Pierre).

Madame Reinette
Jouée par la Compagnie Follial « Madame Reinette » est une comédie sentimentale 
et humoristique s’adressant aux seniors vivant en autonomie à domicile. Tout en 
divertissant le public, la pièce traite du sujet des chutes et des champs de prévention 
possible : dynamisation psychologique et physique, importance des liens sociaux et 
des sentiments amoureux, respect de soi-même, réaménagement du domicile. La 
prévention des chutes est une thématique transversale, ce sujet permet d’aborder 
différents facteurs de la prévention de la perte d’autonomie : lien social, alimentation, 
activité physique, environnement sécurisé, pratique, confortable mais également qui 
respecte notre âge et notre identité.
Cette comédie dure 1 heure.

Un temps d’échange
À l’issue de la représentation, Lucie GARDREL, ergothérapeute au sein de SOLIHA Ille-
et-Vilaine interviendra pour échanger avec le public sur les 
thématiques traitées durant la pièce de théâtre et aborder 
concrètement les questions du domicile et des solutions 
existantes.

Un moment de convivialité
Un pot sera offert afin de poursuivre les échanges.

  Théâtre Madame Reinette : Le 8 octobre 2019 à 14h30, à 
l’Espace Beausoleil - Manifestation entièrement gratuite

Prévention séniors
Madame Reinette, 
une pièce de théâtre pour 
prévenir les risques de chutes

 infos PONT-PÉAN / septembre - octobre 2019
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Le bio au restaurant scolaire ? 
C’est possible et ce n’est pas plus cher !
Les repas livrés par la cuisine centrale intercommunale offrent une alimentation équilibrée, 
saine, diversifiée et la part des achats bio atteint presque 50 %. Mais d’où viennent ces 
produits et y a-t-il des répercussions sur le prix du repas ?

Comme Bourgbarré, Saint-Erblon et Chartres-de-Bretagne, la com-
mune de Pont-Péan est membre du syndicat intercommunal pour la 
restauration qui gère une cuisine centrale, située à Chartres. Les 9 
cuisiniers s’attèlent aux fourneaux dès l’aube pour préparer les repas 
acheminés par liaison froide. Chaque matin les camions livrent envi-
ron 1 600 repas dans les restaurants scolaires des communes. 
La coopération intercommunale permet de favoriser l’investisse-
ment en matériel et l’achat en grande quantité. La cuisine centrale 
dispose d’équipements et de personnels qualifiés pour travailler des 
produits bruts. 
Les producteurs bio comme Grégory Fauchon de Bruz et Thierry 
Hinry de Servon-sur-Vilaine viennent livrer leur récolte de légumes 
qui sera ensuite lavée, épluchée et cuite sur place. Grâce à ces 
conditions, l’introduction du bio et du local est largement favorisée; 
tout comme les fromages qui viennent de la Ferme de la Pinais à 
Messac, les pommes de Domagné ou d’Argentré du Plessis et les 
yaourts de la ferme de la Janaie à Montreuil-le-Gast. 

Aujourd’hui 49% des achats alimentaires du syndicat sont label-
lisés en agriculture biologique, en terme de poids sur le plateau ce 
chiffre monte à 67%. Il est à noter qu’en 2018, au niveau national, 
en restauration collective, la part du bio était inférieure à 4,5 %. En 

2018, les fruits et légumes bio atteignaient 55 %, les produits secs 
(pâtes, lentilles, coucous…) sont bio à plus de 95% et les fromages 
et yaourts à plus de 90%. 
La viande et le poisson bio représentent seulement 1% des achats 
de la cuisine centrale ; l’augmentation de la part de viande et pois-
son bio représenteraient un coût conséquent qui devraient être 
répercuté sur le prix facturé aux communes… et donc aux familles. 
Même sans être bio cette dernière catégorie reste la plus coûteuse. 
Elle représente plus de 30% du budget, pour seulement 13% du 
poids sur le plateau. Néanmoins, les labels de qualité (label rouge, 
Bleu Blanc Cœur…) sont privilégiés dans ces produits. 
Pour ne pas impacter le budget des familles avec l’augmentation 
d’aliments bio, la cuisine centrale a dû user de quelques astuces : 
introduction des repas végétariens, chasse au gaspillage alimen-
taire, redéfinition des grammages dans les portions pour éviter les 
pertes.
Toutes ces étapes ont permis de maîtriser les coûts, tout en aug-
mentant considérablement la part des aliments biologiques dans 
les repas. Ces résultats ont été atteints grâce notamment au travail 
de terrain dans les restaurants. 

Part du bio sur la valeur au SIR janvier à juin 2019 (% sur les achats alimentaires)

 
Viande Poisson Produits 

laitiers
Fruits/
Légumes

Epicerie Pain Total

Part sur l’ensemble 22,9 % 9,7 % 17,2 % 23,4 % 21,9% 4,9 % 100 %

Part bio 13,4 % 0,0 % 86,7 % 71,2 % 47,3% 86,3 % 49,2 % (*)

Evolution bio entre 
2018 et 2019

+9,0 % 0,0 % + 9,4 % + 16,0 % +11,1% +25,2 % + 10,3

(*) Pour le Syndicat de Restauration, 49,2 % d’achat bio représente le 67 % du poids des aliments sur le plateau moyen.

La loi pour 
une École de 
la confiance 
rend 
l’instruction 
obligatoire dès 3 ans

La loi abaissant l’âge de l’instruc-
tion obligatoire de 6 ans à 3 ans 
a été adoptée par le Sénat le 21 
mai dernier. Cette mesure visant à 
réduire les inégalités sociales entre 
donc en vigueur dès la rentrée de 
septembre 2019.
Désormais, toute absence devra 
être impérativement justifiée 
lorsqu’elle dépasse une journée, 
par exemple sur présentation d’un 
certificat médical.
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Cet été l’accueil de loisirs a choisi de construire son programme autour du thème «Mon quartier, ma ville, ma 
commune». Des activités à la fois ludiques et artistiques ont été proposées aux enfants qui ont adhéré au concept.

10

Avec 2800 pièces emboîtables Bloom 
Games est un jeu de construction 
géant. Il s’agit d’une œuvre collective, 
évolutive et participative développée 
par les designers Alisa Andrasek et 
José Sanchez. Bloom (« éclosion ») 
Games permet de s’approprier l’es-
pace et de laisser libre cours à l’imagi-

nation. Le nombre infini de possibilités 
en fait une pièce unique à chaque nouvelle installation. La matière 
plastique souple et résistante permet la création d’arrondis, de tun-
nels et autres formes d’inspiration végétales. Bloom Games est un 
acte collectif d’imagination. Cette installation peut être présentée en 
intérieur et en extérieur pendant quelques heures ou plusieurs jours. 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ib_nqm-5sU 4 
 
Les enfants de l’accueil de loisirs ont eu la chance de pouvoir jouer 
à ce jeu de construction géant et créer leur propre œuvre éphémère. 
Les animateurs ont été formés le matin par trois intervenantes de 
l’association Electronik.

Durant le mois de juillet Chantal 
Logeais, animatrice au sein de l’ac-
cueil de loisirs a mené un projet de 
décoration du parc route de Nantes, 
avec les enfants. Les enfants ont 
décoré les arbres de fleurs et de 
papillons, à partir de bouteilles en 
plastique. Un moulin a été fabriqué 
et peint par les enfants. Les déco-
rations ont été accrochées et ins-
tallées par Mélanie Michel et Céline 
Merlet, agents des services 
techniques.

Accueil de loisirs
Les activités artistiques de l’été

Bloom Games

Décoration du parc

Atelier tampons

 infos PONT-PÉAN / septembre - octobre 2019

L’accueil de loisirs a accueilli Alain de L’Etablissement Bollec pour 
animer un atelier tampons sur le thème du mois ‘’Ma ville, ma com-
mune, mon quartier’’. Les enfants ont réalisé des dessins indivi-
duels et une fresque.
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J E U N E S S E   

Les espaces jeunes de Bruz, Laillé, Noyal-Chatillon-sur-Seiche et 
Pont-Péan se sont rencontrés le vendredi 12 juillet afin de lancer la 
première rencontre intercommunale de l’été sur le thème des pra-
tiques urbaines.
Au programme de la danse, du beat making (montage audio sur 
ordinateur), du beat box, du graff, du rap et un atelier d’écriture. 
Ces rencontres sont basées sur l’échange de savoirs, tout au long 
de la semaine, les jeunes ont pu s’exercer à différentes pratiques 
urbaines. Le jour de la rencontre, ils étaient à la fois en position 
de transmettre ce qu’ils avaient appris et ont eu la possibilité de 
découvrir d’autres pratiques. Différents intervenants (danse, beat 
box, graff, rap ) sont venus soutenir l’évènement avec notamment 
des rennais du groupe « La Meute » qui ont donné leurs conseils 
d’écriture et de technique scénique.
Une belle journée riche en rencontres qui a réuni une cinquantaine 
de jeunes de 10 à 17 ans. 

Local Jeunes
Les jeunes découvrent l’art urbain

Vacances d’automne
Au programme

Prochaine réunion 
du Conseil jeunes
Le conseil jeunes est ouvert à tous 
les Pontpéannais âgés de 14 à 25 
ans. Il consiste à se réunir tous les 
2 mois pour échanger avec les élus 
et faire émerger de nouveaux pro-
jets. Pour connaître la date de la 
prochaine rencontre adressez vous 
au local jeunes.

LOCAL JEUNES  
Espace Beausoleil

Allée de la mine
06 74 83 34 95

localjeunes@pontpean.fr 
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•	périodes scolaires  :
mercredi 14h à 19h 
vendredi 17h à 19h 
samedi 14h à 19h

•	vacances scolaires : 
du lundi au vendredi : 
14h à 19h

Pendant les vacances d’automne 
le local jeunes sera ouvert du LUNDI au VENDREDI

de 14h à 19h

À disposition : jeux de société, billard, babyfoot, salle de bricolage, 
activités manuelles, jeux en réseaux...

du 21 au 31 octobre 11 - 18 ans

10 - 14 ans

Local Jeunes

Le local jeunes propose également 
un programme d’activités durant  
les vacances pour les 10 - 14 ans : 
Ateliers citoyen, stage de danse funkStyle, 
accrobranche, arc’athlon, sortie vélo, construction de cabane, sortie plage... 
L’encadrement est assuré par deux animateurs diplômés, déjà connus des 
jeunes fréquentant l’accueil de loisirs ou le Local Jeunes. 

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION au Local Jeunes sur les horaires 
d’ouverture, par email ou téléphone à partir du samedi 5 octobre 2019.

Retrouvez toute la programmation du local sur www.pontpean.fr
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Saison culturelle 2019 / 2020 
de l’espace Beausoleil
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SAISON 
CULTURELLE
2019  2020
PONT-PÉAN

Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son parcours, 
riche en péripéties, qui la mène de son école primaire en 
Afrique aux scènes parisiennes.

Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion 
drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France 
et l’Afrique.

Je demande la route est une traversée initiatique dans un 
monde de brutes. L’école n’est pas douce en Afrique pour 
les écoliers. L’arrivée en France est dure pour une migrante 
désargentée. Le parcours professionnel est compliqué pour 
une jeune africaine non diplômée. Mais c’est en surmontant 
ces épreuves que la jeune fille devient une femme maîtresse 
de son destin.

Roukiata fait, avec «Je demande la route», un retour sur elle-
même et souhaite offrir une belle histoire, grave et légère, à 
laquelle chacun peut s’identifier.

«Toujours délicate et attachante, un spectacle très abouti et 
enchanteur grâce à l’humanité qui en émane. Sa joie de vivre 
est communicative, son expressivité souvent irrésistible.»
Le Monde

«Je demande la route» est un récit à l’image de son interprète : 
d’une lumineuse sensibilité.» Télérama

Roukiata Ouedraogo 
Je demande la route 

Distribution : Texte et mise en scène : Stéphane Eliard et Roukiata Ouedraogo
Collaboration artistique : Ali Bougheraba

SEULE EN 
SCÈNE 

DIMANCHE
29

sept.
2019
17h

À L’ESPACE 
BEAUSOLEIL
Durée : 1h30
Tout public  

Tarifs B

Une saison culturelle 2019/2020 à l’Espace Beausoleil (l’eB) qui incite encore aux voyages, offre de nouveaux 
paysages, ouvre de nouveaux horizons, permet des découvertes et de belles rencontres.
De l’Afrique aux Caraïbes avec Bongo-Hop, en passant par la Réunion avec Grèn Sémé, la Suède ou la France, 
que demander de plus pour voyager. Venez chanter avec GiedRé, danser, vous émouvoir et rire avec Roukiata 
Ouedraogo et Marc Fraize. 
À travers une programmation faite en partenariat avec 
le festival du Grand Soufflet, l’association Graines de 
folk, le Pôle Sud de Chartres-de-Bretagne, le festival 
Dooinit, l’eB vous offre des spectacles variés, pour 
tous les âges, des concerts, des One (Wo) man shows, 
de la danse, du théâtre et de l’humour.
L’eB vous donne rendez-vous dès le dimanche 29 
septembre, pour l’ouverture de saison avec un One 
Woman-Show « Je demande la route », de Roukiata 
Ouedraogo. 
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Duo Letron Laloy 
+ Martin Coudroy et Lena Jonsson 

+ Novar

À L’ESPACE 
BEAUSOLEIL

Tout public
Tarif : D

Martin Coudroy et Lena Jonsson : Ils ont 
en commun de s’approprier avec fougue 
des traditions empreintes de musiques à 
danser. Archet et soufflet s’entremêlent, 
s’enlacent et se défient pour inventer 
une musique vivante, joyeuse et sur-
prenante. Entre Suède et France, Häl-
singland et Bretagne, swing et musette, 
traditions et compositions pleines de 
vies, de partages et d’émotions. Le duo 
propose un univers bien à lui, émaillé 
d’humour et de poésie, de simplicité et 

de virtuosité, de complicité et de spontanéité. Loin d’être 
conçue uniquement pour des spécialistes, la chaleur et la 
vitalité de leur musique entraînent initiés comme néophytes, 
jeunes et moins jeunes dans un voyage empli d’images.

« Il était sans doute écrit quelque part que Didier Laloy, 
élève de Bruno Le Tron à ses 13 ans, allait un jour jouer 
avec ce dernier. Avec Tref (accompagnés de Wim Claeys et 
Frédéric Malempré) et les Samuraï (quintet d’accordéons, 
parmi les meilleurs d’Europe), l’occasion leur a été donnée 
de prouver que tous deux sont des géants de l’accordéon 
diatonique. Mais lorsqu’ils s’exécutent en duo, il en résulte 
un tandem parfait et équilibré qui partage une musique de 
bal au sommet de son art. Quelques classiques du réper-
toire de bal, bien sûr, mais quelques surprises aussi !

NOVAR, c’est nouveau. Des morceaux de trad, des mor-
ceaux d’electro. La luminosité de la vielle de Thierry Nouat 
et la noirceur de la cornemuse de Toon van Mierlo. Mas-
sivement soutenu par le clavier de Jeroen Geerinck et 
l’accordéon d’Aurélien Claranbaux qui vous frappe comme 
un coup de poing dans le noir. Un groupe de musiciens 
réputés pour leur son absolument «néo».

Dans le cadre 
du festival du 
Grand Soufflet
Co-réalisation 

avec l’association 
Graines de Folk

BAL FOLK
VENDREDI

11
OCT.
2019
20h30 

Distribution : Chant, Guitare Elise Preys / Guitare, Chœurs Sébastien 
Delage / Claviers Joran Cariou / Batterie Matthias Fisch

Hollydays, duo parisien composé d’Elise Preys et Sébastien 
Delage, est une des révélations 2018 de la scène française. 
Il nous offre une chanson française électro avec des textes 
qui sonnent comme une épopée dans les méandres de nos 
existences. Avec leurs absurdités, leurs petits travers et leurs 
contradictions mais toujours avec une pointe de sensualité, de 
modernité et d’onirisme. Leurs titres se déclinent comme des 
instantanés de notre époque et nous embarquent dans une 
douce mélancolie dangereusement amoureuse. Leur univers 
doux amer parle de génération blasée, de soirées alternatives 
et de coming out sur un ton désabusé et plein d’espoir. Le pre-
mier album d’Hollydays, Hollywood Bizarre, réussit le pari de 

nous faire danser sur des textes mélancoliques. Des titres qui 
mélangent effrontément la chanson française classique, le trip 
hop, le rock et la pop.

« Voix ardente, textes élégants… Avec son premier album, le 
mélancolique duo français s’impose avec panache entre varié-
té chic et pop électro. Une habile façon de mêler une variété 
chic, cousine de celle de Souchon ou d’Hardy, à une pop élec-
tro teintée de trip hop, entre Arcade Fire et Massive Attack ; 
sans que jamais cela ne nuise aux textes.» Télérama 

Hollywood Bizarre 
Hollydays

CHANSON 
ELECTRO/POP
VENDREDI

18
OCT.
2019
21h

AU PÔLE SUD 
Durée 70 min

Tarifs : A

septembre - octobre 2019 / infos PONT-PÉAN



 C U LT U R E

The Bongo Hop a été façonné par Etienne 
Sevet, trompettiste, DJ, digger de vinyles et 
organisateur de soirée. Après 8 ans passés 
en Colombie, où il a noué une amitié avec le 

producteur Quantic, il revient en France et monte le sextet. Le 
groupe sort un 1er album fin 2016 remarqué par FIP et Radio 
Nova, véritable tourbillon de rythmes tropicaux imparables. La 
tournée compte alors 80 dates au compteur.
Puis Etienne a repris la route des voyages direction l’Afrique 

cette fois-ci. : Tanzanie, Cap Vert… avec 
à chaque fois une pensée pour la Co-
lombie qu’il a habitée et explorée. Cette 
recherche de collecteur de sons traverse 
aujourd’hui Satingarona pt.2, un album qui 
échappe encore aux classifications. Car 
ce qui caractérise The Bongo hop, c’est 
avant tout d’être une musique transatlan-
tique, mettant en résonance les vibrations 
métisses et la danse.

Nappes rythmiques ultra efficaces, croise-
ment habile des genres, richesse vocale 

et clairs obscurs mélodiques définissent ce mélange transat-
lantique, aussi africain que sud-américain. The Bongo Hop 
agit sur scène comme une tempête tropicale, servie avec ses 
cuivres chauds, ses grooves afro, ses sonorités électriques et 
des voix envoûtantes.

Un concert pour faire monter le mercure!

The Bongo Hop
Satingarona Pt.2 

Distribution : Etienne Sevet : composition, trompette, chant / Paul Charnay : cla-
viers, programmation / Greg Boudras : batterie, chant / Boris Pokora : saxophone, 
chant / Cindy Pooch: chant, percussions / Mario Vargas : percussions, chant

À L’ESPACE 
BEAUSOLEIL

Durée 90 min
Tout public

Tarif : B

MUSIQUE 
DU MONDE / 

AFRO 
CARIBÉEN 

JEUdi
31

OCT.
2019
21h

LES TARIFS A B C D E

Pleins 20 € 15 € 13 € 12 € 8 €

Adhérents
/ - de 12 ans (1) 

10 € 5 € 5 € 5 € 4 €

Réduits (2) 15 € 10 € 10 € 8 € 6 €

Scolaire - Carte Sortir 5 € 5 € 5 € 5 € 5 €

-1: Carte d’adhésion saison 2019/2020 : 15€
-2	:	Sur	présentation	d’un	justificatif	:	Moins	de	25	ans	(carte	d’identité),	
étudiants (carte d’étudiant), demandeurs d’emploi (avis de versement du mois 
en cours ou précédent), allocataire RSA, (avis de versement), intermittent

Tarifs spectacles eB 2019/2020

1 adhésion pour 2 lieux
Devenez adhérent 

en achetant la carte «coup double» à 15€. 
Accédez à des tarifs attractifs  
sur l’ensemble des spectacles 

de l’eB de Pont-Péan  
et du Pôle Sud de Chartres de Bretagne.

Toute la programmation sur www.espacebeausoleil.fr

MARC FRAIZE
GRÈN SÉMÉ

COMMUNAUTÉ

BLACK BOY
DOPE SAINT JUDE

GIEDRÉ

À VENIR
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Une sélection : La lune, entre rêve et réalité
Elle fait rêver depuis toujours.Il y a 50 ans, en pleine guerre froide, 
l’homme posait pour la première fois le pied dessus. Nous vous 
invitons à vous promener entre rêve et réalité…

L’actualité de la médiathèque

Médiathèque  - 18 route de Nantes
Responsable : Véronique Laroche 
mediatheque@pontpean.fr 
02 99 52 80 53

Mardi : 
Mercredi : 
Jeudi : 
Samedi : 

16 h 30 – 18 h 30
10 h - 12 h  et 14 h – 18 h 30
16 h 30 – 18 h 30 
10 h - 12 h 30  

lectures animées 
destinées aux enfants

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
pour les 3 à 6 ans

SAMEDI 5 OCTOBRE    
pour les 0 à 3 ans

à 10h30 à la médiathèque

 Réservation conseillée, 
nombre de places limité.
Information et réservation 
au 02.99.52.80.53 
ou mediatheque@pontpean.fr 
ou sur place aux horaires d’ouverture
http://www.mediathequepontpean.fr

Votre enfant 
n’aime pas lire ?

Et si vous veniez avec lui à la média-
thèque ? Nous prendrons du temps 
pour discuter avec lui, connaître ses 
goûts et lui proposer des lectures 
ludiques. Nous avons de nombreux 
livres et magazines. Il découvrira que 
la lecture n’est pas qu’une obligation, 
mais qu’elle peut être un moment de 
découvertes et de plaisirs.

Vous n’êtes pas inscrit ? L’accès à la 
médiathèque est libre. Seul l’emprunt 
de documents est payant.

Jardiner avec la lune
DOCUMENTAIRE ADULTES 
Ce livre vous propose de comprendre 
enfin l’intérêt et les principes du jardinage 
avec la lune. Vous découvrirez des 
recettes naturelles pour fabriquer des 
engrais naturels (purins d’orties, de prêle, 
d’absinthe, ...). 

Le Mystère de la lune
ALBUM 3 / 6 ANS
Avez-vous remarqué que la lune change 
de forme tous les soirs, dit l’écureuil au 
cochon, au chat, au paon et au singe ? 
J’aimerais bien savoir pourquoi, pas vous ? 
Et les cinq amis grimpent tout là-haut dans 
le ciel pour découvrir ce mystère.
Un album à lire aux enfants le soir au clair de lune.

Classe de lune
ALBUM 3 / 6 ANS
C’est le jour de la sortie scolaire, 
destination: la Lune ! La classe s’envole 
à bord d’un vaisseau spatial pour une 
journée riche en exploration. Une petite 
astronaute se tient à l’écart du groupe et 
profite de la vue pour croquer la planète 
Terre. Tout affairée à son dessin, elle ne se 
rend pas compte que ses camarades ont 
décollé sans elle. La voilà seule sur la Lune, 
mais l’est-elle vraiment?

La lune prend ses quartiers 
DOCUMENTAIRE ADULTES
La lune à travers les arts et le temps, 
découvrez tout l’imaginaire autour de cet 
astre.

Antonio Muñoz Molin 
Le vent de la lune, 
ROMAN ADULTES
20 Juillet 69, Magina adolescent dans une 
ville andalouse se passionne pour la mis-
sion Apollo XI. Magina vit ces instants 
fragiles du passage vers l’âge adulte, ces 
instants qui changent une vie : un premier 
poste de télévision, le cinéma en plein air, 
l’homme sur la lune… 

Missions sur la lune
DOCUMENTAIRE ADULTES
Missions sur la lune retrace l’épopée de 
la course à la lune. Au fil de plus de 150 
photos exceptionnelles, vous revivrez 
des succès, partagerez les situations 
terrifiantes vécues par les astronautes de 
la funeste mission Apollo 13. 

La rentrée littéraire
Quels sont les romans parmi les 524 romans de la rentrée littéraire que nous avons sélection-
nés pour vous ? Venez les découvrir dès la mi-septembre au fur et à mesure de leur sortie.

15septembre - octobre 2019 / infos PONT-PÉAN
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Le Carreau
Présentation de l’esquisse 
d’Avant Projet Sommaire 

Dans le cadre d’un projet public l’étape d’Avant Projet Sommaire 
permet de préciser la composition générale en plan et en volume, 
d’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage, 
de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, 
de préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le décou-
page en tranches fonctionnelles, d’établir une estimation provisoire 
du coût des travaux.

À partir de la validation de la phase esquisse lors du conseil muni-
cipal de mai 2019 et des remarques faites par les élus, le cabinet 
TITAN a travaillé pour proposer ces dessins.

Cette phase de l’Avant Projet Sommaire sera présentée pour vali-
dation au conseil municipal public de septembre par les élus, avec 
des remarques et d’éventuelles propositions d’améliorations, sous 
réserve de la validation de la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) et de l’ABF (Architectes des Bâtiments de France). La 
phase suivante de l’Avant Projet Détaillé sera alors lancée pour une 
présentation courant octobre.

Mardi 9 juillet 2019, une réunion publique était organisée 
pour découvrir avec les élus, les nouveaux dessins issus 
des remarques faites lors de la validation de l’esquisse. 
M. Guinaudeau de l’agence TITAN a effectué cette 
présentation.

Coupe transversale

Une centaine de personnes se sont déplacées pour découvrir 
la présentation de l’avant projet et participer au débat. 
De nombreuses questions dans le public ne démentent pas l’intérêt 
des Pontpéannais·es pour ce bâtiment emblématique de la ville.

 infos PONT-PÉAN / septembre - octobre 2019
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Le rez-de-chaussée propose une grande 
galerie d’exposition et d’accès à la média-
thèque, une salle de réunion, modulable 
avec un espace « heure du conte » et un 
espace cuisine.

Plan du rez-de-chaussée

Médiathèque

Espace associatif

Espace Patrimonial

Salle de répétition

Vue de la médiathèque, un puits de lumière l’éclaire tout en 
laissant une vue dégagée du bâtiment ancien. la charpente 
de la médiathèque est en lamellé-collé

Au premier étage un espace associatif partagé avec des 
coffres de rangements

Une salle montre les collections, permet de visualiser l’his-
toire de la mine avec une frise chronologique et un plan en 
coupe des puits.

Au deuxième, une salle de répétition pouvant accueillir de la 
danse, du chant, de la musique ou du théâtre. Des grandes 
armoires permettent aux associations de ranger leur matériel.

Retrouvez l’intégralité de la présentation et donnez votre avis sur www.pontpean.fr

septembre - octobre 2019 / infos PONT-PÉAN
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Bienvenue à Pont-Péan !
Accueil des nouveaux arrivants
Samedi 28 septembre 2019
10h : balade à vélo 
et 11h, pot de bienvenue

Vous habitez Pont-Péan 
depuis moins d’un an ? Les 
élus vous invitent le samedi 
28 septembre à découvrir 
le territoire  à vélo. Ren-
dez-vous à 10h à la mai-
rie. Si vous êtes intéressés 
par cette découverte et 
que vous n’avez pas de 
vélo, contactez la mairie 
pour qu’elle  en mette un 
à votre disposition (dans 
la limite des vélos disponibles).  Cette balade est accessible à tous. Ensuite la municipalité 
vous accueillera à l’espace Beausoleil, à 11h pour une présentation de la vie municipale et un 
moment de convivialité. Ce pot de bienvenue est ouvert aux nouveaux arrivants qu’ils aient ou 
non participé à la balade à vélo. 

 Renseignement et inscription à l’accueil de la mairie - mairie@pontpean.fr - 02 99 52 41 70

Visite guidée par 
l’association Galène 
samedi 14 et 
dimanche 15 
septembre 
14h30 – à partir de 
la chapelle, rue de la 
Mine
L’association de sau-
vegarde du patrimoine 
Galène vous embarque pour environ 2 heures dans le récit passionnant de l’histoire de la 
mine de plomb argentifère de Pont-Péan, avec décryptage des fresques de la chapelle, puis 
balade autour du bâtiment administratif. 

  Pour en savoir plus : http://galene.fr

Galène
Journées européennes du patrimoine
La commune de Pont-Péan participe comme chaque année à cette grande 
manifestation pour la valorisation de son site de l’ancienne mine.

Clic Alli’ages 
Action code de la route
Le clic Alli’ages organise un atelier code de la route, le mardi 15 octobre de 14h à 18 h salle de 
la Hubardiere à Corps-Nuds. 
Si vous souhaitez y aller et que vous êtes intéressé par du covoiturage (en tant que covoitureur 
ou covoituré), contactez la mairie de Pont-Péan (02 99 52 41 70 ou  à l’accueil).

 Information : Clic Alli’ages 02 99 77 35 13 - 2bis Mail de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné

 infos PONT-PÉAN / septembre - octobre 2019

2 nouveaux agents 
contractuels font leur 
rentrée à Pont-Péan 
en septembre.

Romain Minier, 24 ans a 
été retenu par la commission 
de recrutement sur le poste 
d’animateur enfance-jeunesse à 
temps complet pour une durée 
d’un an, à compter du 2 sep-
tembre en remplacement de Del-
phine Salles
Romain Minier, diplômé BPJEPS 
Loisirs Pour Tous, UC de direc-
tion,  a une expérience de 7 ans  
auprès de structures Enfance et 
Jeunesse.

Céline Aulnette, 39 ans a 
été retenue par la commission 
de recrutement sur le poste 
d’ATSEM pour une durée d’un 
an, en remplacement de Marie-
Noëlle Gaillard. Céline Aulnette, 
titulaire d’une licence Mathéma-
tiques Appliquées et Sciences 
Sociales et du CAP Petite 
Enfance,  a une expérience de 
7 ans en tant qu’ATSEM et 6 
ans en tant qu’Auxiliaire de Vie 
Scolaire.
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Point travaux réalisés cet été

Les travaux de désamiantage dans une partie de l’école maternelle 
ont eu lieu au mois de juillet. Les sols et les plafonds ont également 
été refaits et les anciens luminaires ont été remplacés par des LED. 

D’autre part, la VMC du bâtiment école élémentaire a été rempla-
cée. Et comme chaque année, un nettoyage intensif des locaux a 
été effectué pendant l’été.

L’aire des gens du voyage
Ces travaux sont réalisés par Rennes métropole. Les réseaux d’eau, 
d’électricité et d’assainissement ont été tirés. Fin août le bâtiment 
présent sur la parcelle sera détruit et désamianté. Viendront ensuite 
les travaux de gros œuvre, d’aménagement puis de voirie. La fin des 
travaux est programmée fin avril 2020.

Installation de 2 défibrillateurs

Un défibrillateur automatisé externe 
(DAE) est un appareil portable, fonction-
nant au moyen d’une batterie, dont le rôle 
est d’analyser l’activité du cœur d’une 
personne en arrêt cardio-respiratoire. 
Consciente de l’intérêt sanitaire du défi-
brillateur, la commune a fait l’acquisition 
de 2 nouveaux appareils installés en 
juillet.

Où trouver un défibrillateur à Pont-Péan ?
• A la salle de sport Jacques Gourdais : à gauche de l’entrée 
principale de la salle Jacques Gourdais. Deux accès possibles : 
par la rue de la cave Donjean ou par la rue Collette Besson puis 
par le parking du groupe scolaire Lucie Aubrac.
• A l’espace Beausoleil : à droite de l’entrée principale de l’es-
pace Beausoleil, accès par la rue de la mine puis l’allée de la 
mine.
• A la mairie : sur le mur côté parking
• A l’école sous le porche

Espaces verts
Le nettoyage des trottoirs et l’entretien des espaces verts sont 
effectués tout l’été par les agents des services techniques. 

Terrain de foot
L’allée piétonne qui longe le terrain de foot a été empierrée.

L’actualité des services techniques

Travaux prévus 
en septembre / octobre
Terrain de foot
Installation de la clôture périphérique au terrain d’entraîne-
ment de foot avec réimplantation des buts.

Groupe scolaire
Suite aux travaux d’été à l’école des aménagements de 
mobilier sont prévus.

Restaurant scolaire
Au restaurant scolaire, une nouvelle machine à laver la vais-
selle a été commandée. Durant les vacances d’automne 
les services techniques procèderont aux travaux d’arrivée 
d’eau, d’évacuations et de ventilation pour permettre son 
installation.

septembre - octobre 2019 / infos PONT-PÉAN
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Départ à la retraite de Marie Noëlle Gaillard
Qui est allé à l’école à Pont-Péan et ne connait pas Marie-Noëlle ? 
Elle travaillait en tant qu’ATSEM à l’école Lucie Aubrac, depuis 1984. 
En juin dernier elle est partie pour de très grandes vacances bien 
méritées, avec de belles marques d’affection de la part des enfants 
et de ses collègues. 

Marie Noëlle a été recrutée le 7/09/1984 en qualité d’ATSEM puis 
titularisée sur un emploi permanent à temps complet le 22/02/1987.
Marie Noëlle a été promue en 1996 sur le grade d’ATSEM de 1ère 
classe et depuis 2007 sur le grade d’ATSEM principal.
Près de 35 rentrées scolaires, à raison de 25 à 30 élèves par classe,  
cela fait plus de 1000 enfants qui ont connu Marie-Noëlle, sans 
compter ceux qui ne sont pas passés dans sa classe.

La collectivité de Pont Péan retiendra de Marie Noëlle un vrai sens 
du service public, une rigueur professionnelle et un amour pour les 
enfants.

Marie Noëlle ouvrait les locaux du périscolaire à 7h30 tous le matins, 
mais était présente dès 7h15 afin que tout soit prêt pour l’arrivée 
des enfants à 7h30. Jamais en retard toujours en avance, voilà ce 
que l’on appelle une belle rigueur professionnelle.
Son tempérament n’est pas en reste, elle est toujours bienveillante, 
mais elle savait aussi montrer son mécontentement ou son agace-
ment et lorsque l’on s’occupe d’enfants cela arrive.

Quand les enfants du collège 
revienne rendre une visite à 
l’école, il demande toujours 
la même chose….. « elle est 
ou Marie Noëlle, on voudrait 
aller lui faire un bisou »

Vous l’aurez compris c’est 
un monument de gentillesse, 
de tendresse, de profession-
nalisme qui quitte la collec-
tivité. Un pot de départ aura 
lieu fin septembre avec ses 
collègues, et les élus, ce sera 
très certainement l’occasion 
de remercier de vive voix ce 
personnage emblématique 
de notre collectivité.

Merc i  be a u c o u p 
e t  Bo n n e  r e t r a i t e 

Ma r i e-No  !
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Comment avez-vous été recrutée ?
J’habite à Pont-Péan avec mon père et je cherchais un job d’été 
avant d’intégrer la fac. J’entre en 1ère année de psychologie à la 
rentrée. J’ai déposé des CV un peu partout dès le mois d’avril, mais 
pas facile d’être retenue pour un travail, quand on n’a pas encore le 
permis. J’avais postulé à la mairie sans cibler un service en particu-
lier. J’ai été rappelée et j’ai passé un entretien en mai pour travailler 
aux services techniques. 

Quelles sont vos missions ?
Mes missions sont très variées. En ce moment avec la pluie qui est 
tombée il y a beaucoup de désherbage à effectuer. Nous sommes 
également souvent sollicités sur le site de l’école en lien avec les 
travaux de rénovation. On doit aussi déménager tous les meubles 
pour que le service entretien effectue le grand ménage estival. Et on 
effectue tout un tas de travaux d’entretiens extérieurs en prévision 
de la rentrée. Je ne pensais pas que mes missions auraient été si 
diverses. J’ai découvert le rôle des services techniques dans une 
commune. On n’imagine pas tout ce qu’ils font. Il faut s’adapter à la 
météo, agir dans l’urgence, savoir gérer aléas de chantier… 

Est-ce un poste 
adapté à une 
jeune fille ?
Oui, bien sûr ! D’ailleurs, il y a deux femmes parmi 
les 7 agents des services techniques. Les missions sont adaptées à 
mon gabarit et ma force. Mélanie veille à ce que j’apprenne les bons 
gestes et les bonnes postures pour ne pas me blesser et Olivier fait 
en sorte que je ne porte pas de charges lourdes. Au départ j’avais 
peur d’avoir du mal à m’intégrer, mais pas du tout. Il y a une supère 
ambiance dans l’équipe. Ils sont tous bienveillants à mon égard.

Qu’est-ce que ce travail vous a apporté ?
Tout d’abord c’est une fierté pour moi de vivre ma première expé-
rience professionnelle et de toucher mon premier salaire. Ensuite, 
j’ai appris beaucoup de choses, comment manipuler du matériel 
comme la désherbeuse, le souffleur, le sécateur, le taille-haie. J’ai 
découvert le fonctionnement d’un service technique. Et puis main-
tenant je connais parfaitement le territoire communal.

Eugénie Planchenault 17 ans (18 ans le 26 septembre), a travaillé au sein 
des services techniques du 1er au 31 août.  
Elle nous raconte son expérience.

Recrutement d’été
Témoignage d’Eugénie Planchenault
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Après cette trêve estivale, c’est dans une ambiance chaleureuse sur 
la place du centre commercial Les Genêts que chaque dimanche 
matin vos commerçants vous attendent pour vous servir des 
produits de qualité. Le groupe d’animation vous prépare des 
surprises et vous promet une joyeuse matinée le dimanche 29 
septembre avec la participation du Cercle Celtique de Pont-Péan 
Kelc’h al lann.

  Animation le 29 septembre de 9h à 13h 
parking du centre commercial Les Genêts.

arche

,

M

Tous les 
dimanches

matins 

à Pont-Péan

Animation 
au marché 

le dimanche 29 
septembre

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  

- Atelier mon jardin 0 déchet 
Feuilles, tontes, branches sont des ressources ! Découvrez comment 
les valoriser (mulching, lasagne, broyage, paillage…) - durée 2h30

- Atelier les habitants compostent  
Épluchures, marc de café, essuie-tout… Découvrez comment 
valoriser vos restes de cuisine ! - durée 2h30

- Opérations de broyage de végétaux 
Sans inscription, les habitants sont invités à venir broyer leurs 
branchages et à récupérer du broyat pour pailler leur jardin. 
Objectif : éviter l’achat de paillis et réduire les apports en déchèterie.  
Le volume de végétaux est limité à 1m3/foyer et par opération. 
Calendrier des opérations disponible sur www.pontpean.fr
À noter : N’oubliez pas vos sacs pour récupérer votre broyat !

- Distributions de composteurs 
Rennes métropole met gratuitement à disposition des habitants 
de la métropole des composteurs en plastique recyclé (300 litres). 
Sur inscription au 0 800 01 14 31 et https://metropole.rennes.fr/
toutes-vos-demarches-dechets.

Compostage et Broyage
Utiliser les restes de cuisine 
et les végétaux issus du jardin
Pour réduire le poids de nos poubelles et encourager la valorisation 
des déchets organiques Rennes métropole propose plusieurs actions :

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Rennes - La Garden Partie
32 boulevard Villebois-Mareuil
17h à 19h30
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Bruz - Maison des associations
59 avenue Alphonse Legault
10h à 12h30

SAMEDI 12 OCTOBRE
Pacé - Truffaut
2-4 avenue des Touches
10h à 12h30
MERCREDI 16 OCTOBRE
Rennes - Vert le Jardin
7 rue du Bahon-Rault
14h à 16h30

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Rennes ∙
Écocentre de la Taupinais
10h à 12h
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Cesson-Sévigné - Mairie annexe
Place de la Chalotais
10h à 12h

SAMEDI 5 OCTOBRE
L’Hermitage - Mairie
Rue du Presbytère
10h à 12h
JEUDI 10 OCTOBRE
Rennes - Maison du Projet
Place Zagreb
17h30 à 19h30

   Tenue de jardin conseillée et inscription obligatoire au 
0 800 01 14 31 - dechets.rennesmetropole.fr

Le marché fait sa rentrée !

Pont Péan
Développement durable

septembre - octobre 2019 / infos PONT-PÉAN
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Pour marquer cette année d’exception, l’association Kelc’h al lann 
organise un week-end festif, les 19 et 20 octobre prochains, à l’es-
pace Beausoleil.
Pour l’occasion le groupe sera entouré d’associations pontpéan-
naises : L ‘atelier créativités et la chorale Sol Mineur.
Le samedi 19 octobre, à partir de 18h30, participez à un apéro-
concert animé par  le groupe Padalou suivi à 21h00 d’un Fest-Noz.

Durant la soirée vous aurez également la possibilité d’admirer des 
toiles inspirées de la culture bretonne réalisées par les membres de 
l’atelier Créativités.

Le dimanche 20 octobre, à partir de 15h, sera l’occasion d’un grand 
spectacle dédié à la danse intitulé « Histoires de famille ».
Les enfants et adolescents de l’association Kelc’h Al Lann ouvriront le 
spectacle et vous présenteront leur suite de danses.
Les adultes leur succèderont et auront le plaisir de vous présenter trois 
suites scéniques dont une, spécialement créée pour l’événement !
Les chanteurs de la Chorale Sol Mineur de Pont-Péan accompagne-
ront les danseurs en chanson sur plusieurs danses.
Se produiront également sur scène leurs amis du Cercle Celtique 
Outre-Ille de Saint-Grégoire qui vous offriront une chorégraphie de 
leur groupe enfants et leur dernière création scénique par le groupe 
adultes.
Venez nombreux, les 19 et 20 octobre prochains, pour admirer, 
encourager et applaudir le travail de tous les artistes participants.
Nous remercions chaleureusement les associations pontpéan-
naises Sol Mineur et Créativités ainsi que le cercle celtique Outre-Ille 
pour leur implication dans la réussite de cet événement.

Kelc’h al lann 
Le Cercle Celtique fête ses 50 ans !
50 années durant lesquelles ses membres successifs ont eu à cœur de promouvoir 
fièrement culture bretonne et patrimoine local à travers toute la Bretagne.

Les 21 et 22 septembre 
2019 au Circuit du Tellé, 
le comité des fêtes 
organise la 28e édition 
de compétition de sport 
automobile à Pont-
Péan. Autant dire que 
l’équipe logistique est 
rodée et attend le public 
pied au plancher.
Les manches comptent 
pour le classement au 
Trophée Auto Bretagne 
et au Trophée Kart 
Bretagne.
Près de 180 pilotes 
sont engagés dans 
plusieurs catégories : féminines, T2-T3-T4, P1-P2-P3, Kart open 600, Mono, Kart 2 chevaux, 
602. L’ensemble est orchestré par l’Auto Sport Compétition 35 sous l’effigie de l’UFOLEP.

Comité des fêtes
Auto cross 

Samedi 21 septembre
14h : chrono et 1ère manche

Dimanche 22 septembre
9h : 2ème manche
14h : 3ème manche
17h : finales
19h30 : remise des coupes

 Restauration sur place - Information : 06 45 06 58 92
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Classes 9 
Vous êtes né une année qui se 
termine par 9, pour tous se réunir 
autour d’un moment festif : Ren-
dez-vous pour une réunion de pré-
paration le mercredi 4 septembre à 
18h à la mairie.

 Pour plus d’info contacter 
Adolphe Azuaga au 06 35 66 73 01 
adolphe.azuaga@hotmail.fr

Programme
Samedi 19 octobre, à partir de 18h30, apéro-concert animé par  le groupe Padalou, suivi à 21h00 d’un Fest-Noz 
Dimanche 20 octobre -15h spectacle dédié à la danse intitulé « Histoires de famille»

 Tarifs : - Entrée libre pour assister à l’apéro-concert / Fest-Noz: 8 € /  Spectacle : 5 € / Week-end complet : 10 €



Salsa me gusta
Pilates et Zumba
Retrouvez la zumba avec Pamela, et nouveauté cette année un cours de Pilates !
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Baby-sitting et Soutien scolaire 
La rentrée des classes marque la reprise des activités de babysit-
ting et de soutien scolaire. Les jeunes, âgés de 16 ans minimum, 
désirant exercer cette activité et les familles intéressées peuvent 
prendre contact pour une mise en relation. Une inscription tout au 
long de l’année est possible en fonction des besoins des familles et 
des disponibilités des jeunes.
Tarifs : Adhésion annuelle famille CSF : 26 €. Un reçu fiscal vous est 
remis. + Adhésion jeunes : 5€
> > Baby-sitting : 7,50 €/heure jusqu’à 2 enfants - 8,50 €/heure à 
partir de 3 enfants.
> > Soutien scolaire : 10€/heure jusqu’au lycée et 12 € ensuite
> > Contact : Gaëlle Quéré / 06.10.37.19.02

Les bourses et troc
Comme tous les ans, la CSF organise ses bourses aux jouets le 23 
novembre 2019, livres le 7 mars 2020, et troc aux plants le 17 mai 
2020.

Gemme lire 
En partenariat avec la médiathèque de Pont-Péan, un groupe 
de lecture « Gemme lire » se réunit tous les 2 mois environ pour 
échanger, découvrir et partager ses coups de cœur.

Imprimante 3D
Le projet se poursuit par des actions de sensibilisa-
tion avec le local jeunes. Contacts : Erwan Vappreau :  
06 70 12 35 57 / Perrine Billon, local jeunes : 06 74 83 34 95

Location de broyeur
Pour faciliter l’entretien de votre jardin, gagner du temps en n’éva-
cuant plus les déchets verts et aussi en vous permettant d’uti-
liser le broyat comme engrais, nous proposons notre broyeur à 
végétaux en location. Contacts : Didier Tondoux 06 62 46 18 11  
Raymond Poulain 06 79 76 69 90

Faire partie de la CSF
La CSF sera présente au forum des associations pour répondre à 
toutes vos questions.
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez faire partie 
des bénévoles, sans qui l’association ne pourrait pas organiser ses 
manifestations. Merci à eux !

La CSF,
Un coup de pouce aux familles ! 

La saison 2018-2019 s’est achevée avec l’Assemblée Générale de 
l’association. Un nouveau bureau a été constitué suite au départ de 
Sylvie, remplacée par Séverine. Merci à Sylvie pour son investisse-
ment et bienvenue à Séverine !
Les cours des enfants et adolescents reprendront en septembre et 
seront de nouveau encadrés par Béatrice. Au programme : exercices 
d’expression verbale et non verbale et bien évidemment préparation 
du spectacle de 2020.
Les adultes ont déjà repris les répétitions, puisqu’ils présenteront la 
pièce de Michel Pages « Le duc » à St-Erblon les 26 et 27 octobre. 
À voir ou à revoir !

 https://theatreleroigrenouille.wordpress.com

Le Roi Grenouille 
Rentrée 2019

À compter de la rentrée, venez découvrir le Pilates à la salle de la 
Renaissance (derrière la bibliothèque) tous les lundis à 18h.
Gym douce basée sur des exercices de renforcement et de respira-
tion, le Pilates vous permet de vous renforcer musculairement, de 
vous tonifier et de soulager le mal de dos ! Les effets bénéfiques 
sont nombreux, venez le vérifier ! Attention le nombre de places est 
limité. Venez avec votre tapis !
A 19h15 place à la Zumba et ses musiques entrainantes qui vont 

vous faire bouger avec le sourire ! La Zumba, ce sont des chorégra-
phies dynamiques qui vous font travailler le cardio et la coordination 
motrice tout en s’amusant. 
Les cours sont assurés par Paméla, originaire de la Réunion et pro-
fesseure diplômée de Zumba et Pilates.

 Cours le lundi :18h Pilates et 19h15 Zumba - salle de la Renais-
sance - infos sur www. Salsamegusta.fr - 06 35 94 78 75

septembre - octobre 2019 / infos PONT-PÉAN



 A S S O C I AT I O N S

24

Cette année la troupe des Arts Maniaques invite 
pour la 11ème édition de leur soirée « Dîner Spectacle 
caritatif » la troupe de la Tique de Chartres-de 
Bretagne qui présentera son spectacle, «Destinée ».

Vous l’avez compris ce sera donc sur le thème de l’im-
provisation que se déroulera la soirée. Mais rassurez-
vous, le repas lui ne sera pas improvisé et continuera 
comme les années précédentes d’être servi à table 
dans une joyeuse ambiance avec au service et à l’ani-
mation l’ensemble de la troupe des Arts Maniaques.
Cette année en plus des associations habituelles, 
nous avons décidé d’aider l’association CMT France, 
qui regroupe les personnes concernées par la mala-
die de Charcot-Marie-Tooth et les neuropathies assi-
milées. Le principe de la soirée reste le même, tous 
les bénéfices sont reversés à des associations carita-

tives dont la majeure partie à l’association ci-dessus.
La soirée débutera à 19h par un apéritif offert par la troupe, alors 
venez passer un bon moment et faire une bonne action.

Programme de la soirée
19h : apéritif (le 1er est offert par les Arts Maniaques)
19h30 : théâtre d’improvisation «Destinée
 avec La Tique
21h15 : repas servi à table et animé par les Arts maniaques et la Tiques
scène ouverte (karaoké, poésie, musique, humour...) jusqu’à 1h du matin

Attention nombre de places limité ! 

Les Arts Maniaques
11ème soirée caritative
Dîner spectacle le 21 septembre 2019

 Tarif : repas + spectacle : 18€ (12€ pour les -12 ans) 
Renseignements et réservations au  06 44 81 75 96 ou 06 86 17 46 47
arts.maniaques@laposte.net - www.lesartsmaniaques.fr 

Loisirs-Créatifs Adultes : tous les mercredis de 20h30 à 22h30 
Couture : (env 20 cours) : un à deux mardis/mois de 20h30 à 
22h30 et un à deux mercredis/mois de 14h15 à 16h45 ou de 20h30 
à 22h30 (2 créneaux)
Encadrement : un mardi par mois de 20h30 à 22h30
Scrapbooking : deux mardis par mois de 20h30 à 22h30
Peinture : tous les jeudis de 10h00 à 12h30 ou de 14h00 à 16h30 
ou de 17h00 à 19h30 (3 créneaux) 
Art-Floral : le 3e vendredi de chaque mois de 14h15 à 16h15 ou de 
17h00 à 19h00  (2 créneaux)
Loisirs-Créatifs enfants : les samedis de 10h00 à 12h00
Couture ados : deux samedis par mois de 10h00 à 12h00 
(sous réserve du nombre d’inscrits)
Toutes ces activités se déroulent, en périodes scolaires, à la salle de 
la Renaissance, sauf l’art-floral, salle des associations.
Une artiste peintre assure les cours de dessin et de peinture. 
Une animatrice assure les cours de couture.

 Information : atelier.creativites@gmail.com - 06.80.76.79.24 

Atelier de créativités

L’Atelier de Créativités organisera sa deuxième « Puces Créatives »
le samedi 23 novembre 2019 de 9h à 16h à l’Espace Beausoleil de 
Pont-Péan. Cette manifestation a pour but de vous débarrasser du 
matériel concernant l’art-floral, la couture, les loisirs créatifs, pein-
ture, scrapbooking, dont vous n’avez plus besoin : tissus, papiers, 
peintures, etc. Aucune vente d’objet terminé ne sera acceptée.
Manifestation réservée uniquement aux particuliers.
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de bien 
vouloir vous inscrire rapidement.

 Réservation au 06 48 04 21 70 

Puces créatives
Réservez votre emplacement 
dès maintenant !

Diverses activités proposées
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Ce fût une fin de saison un 
peu particulière, puisque 
la ville de Pont-Péan a 
accueilli des équipes fémi-
nines  lors de la coupe 
du monde. L’USPP foot 
remercie les bénévoles 
du club en particulier à 
les deux Christian et Jean 
Marcel pour leur présence.

Nouveau cette saison, un groupement de jeunes 
de la catégorie U14 à la catégorie U18   a été créé 
au sein des 3 clubs de Laillé, Bourgbarré et Pont-
Péan pour une durée de 3 ans. Cela permettra de 
faire jouer les équipes au niveau régional et cette année l’équipe U17 
jouera en R2. Le club souhaite une bonne saison à tous !!! 
Le club recherche un contrat civique  pour une  mission dans le 
domaine  sportif et de la  communication (24 h/semaine)  Contact : uspp.tresorier@gmail.com ou compte  Facebook US 
Pont-Péan football.

USPP foot
Rentrée 2019

UNC
Merci aux participants du méchoui

Primevère
Les activités de la petite Récré

Tai Chi
Le Qi Gong est la base du tai chi
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Près de 70 personnes se sont réunies le samedi 8 juin lors du 
méchoui de l’association des anciens combattants sur le site du 
Tellé à Pont-Péan. Ils ont eu la chance de pouvoir apprécier le soleil 
entre deux journées de tempête. L’UNC tient à remercier les béné-
voles de l’association et l’ensemble des participants pour leur bonne 
humeur et leur entrain. Cette journée fût remplie de joie et de par-
tages. L’UNC donne rendez-vous aux adhérents l’année prochaine 
pour un méchoui qui comptera encore davantage de convives. 

 Contact : Le Président, Lemoine Patrick 06 11 60 18 63

A la rentrée, les enfants auront une activité gom-
mettes les 2, 9 et 16 septembre et une activité Pâte 
à modeler les 23 et 30 septembre.

Fête des pères

Peinture

Musique

Fête des mères

Le Taï chi qu’est ce que c’est ?
Le Taï chi chuan constitue une lutte contre un adversaire qui n’est autre 
que soi-même pour parvenir à l’équilibre du corps et de l’esprit. Car selon 
la pensée chinoise, le bon fonctionnement de l’un ne va pas sans l’autre.
Pratique quotidienne pour des millions de Chinois, cette danse méditative 
qui coule en mouvements fluides, lents, amples et coordonnés, apporte 
harmonie, bien-être et sentiment de plénitude.
Le Taï chi chuan n’est pas une discipline sportive et encore moins une 
compétition : il peut être pratiqué par tous, hommes et femmes, sans limite 
d’âge ni de poids et sans condition physique ou mentale particulière.

Et le Qi Gong ?
C’est une gymnastique 
traditionnelle chinoise 
et une science de la res-
piration qui est fondée sur la connaissance et la 
maîtrise du souffle et qui associe mouvements 
lents, exercices respiratoires et concentration.

 Les cours ont lieu le jeudi de 19h30 à 21h00
Contact : 06 74 79 35 10 
associationequilibre@yahoo.fr
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2 cours d’essai 
gratuits 

les 19 et 26 
septembre
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Les coupons sport facilitent l’accès des jeunes de 11 à 15 ans (nés 
entre 2004 et 2008) aux clubs sportifs d’Ille-et-Vilaine. D’une valeur 
de 20 ou 40 euros, ils permettent d’aider les familles à payer les 
coûts d’adhésion à une association sportive agréée.
Pour bénéficier des coupons sport, vous devez remplir les 
conditions suivantes :
• Vous devez être bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire 
(ARS) 
• Votre enfant doit être inscrit à un club agréé par le Ministère des 
sports et affilié à l’Agence nationale pour les chèques vacances (ren-
seignez-vous directement auprès de votre association sportive). 
• Votre enfant doit être né entre 2004 et 2008

Montant de l’aide :
Pour un coût d’adhésion et de licence compris entre 45€ et 90 €, le 
jeune a droit à un coupon sport de 20 €. 
Si ce coût est supérieur à 90 €, deux coupons sport sont octroyés, 
soit 40 €. 
Comment faire la demande ?
Lors de l’inscription de votre enfant auprès de l’association sportive, 
vous devrez fournir les pièces justificatives suivantes :  
• une pièce d’identité ou un livret de famille
•l’attestation d’allocation de rentrée scolaire
Vous bénéficierez de la réduction au moment du règlement de l’ins-
cription auprès de l’association, ou après remboursement du club 
par l’ANCV.

 https://www.ille-et-vilaine.fr/fr/coupon-sport35

Coupon sport :
Un coup de pouce financier pour favoriser 
la pratique sportive des jeunes

Un site internet de dons et de ventes local a été mis en place 
par Rennes Métropole au mois de juillet. Le site s’adresse à 
tous les habitants de Rennes Métropole qui n’ont qu’à s’ins-
crire sur le site pour vendre (à un prix ne dépassant pas 30 €), 
donner, acheter ou récupérer ce qu’ils souhaitent. L’objectif est 
de développer la réutilisation des objets plutôt que de les trans-
former en déchets.

  https://www.loccaserie.fr/35

L’Occaserie
Une braderie en ligne
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Mélanie Pech
Masseuse bien-être

Le principe :
- Une sélection de sept sorties culturelles proposées par le Théâtre 
National de Bretagne, l’Opéra de Rennes, l’Orchestre Symphonique 
de Bretagne,
- Une desserte de bus près de chez vous, spécialement mise en 
place pour la soirée,
- Un réseau de relais proche des communes pour réserver 
facilement,
- Des formules à la carte ou en abonnement,
- Des tarifs réduits sur la billetterie.

La sélection de la saison 2019-2020 :
- Comme il vous plaira, Mardi 15 octobre 2019 au TNB (théâtre)
- Juve contre Fantômas, Mardi 12 novembre 2019 à 20h au TNB 
(ciné concert)
- Rêveries Persanes, Vendredi 24 janvier 2020 à 20h au Couvent des 

Jacobins (musique/OSB)
- Pelléas et Mélisande, Mardi 4 
février 2020 au TNB (théâtre)
- Cria, Vendredi 20 mars 2020 au 
TNB (danse)
- Ça va mieux en le chantant : 
quand les animaux chantent !, 
Lundi 6 avril 2020 à l’Opéra de 
Rennes (opéra)
- Mes frères, Mardi 2 juin 2020 au TNB (théâtre)

 Renseignements : Théâtre National de Bretagne (02 99 31 12 31) ; 
Opéra de Rennes (02 23 62 28 28) ; Orchestre Symphonique de 
Bretagne (02 99 275 275) ; Retrouvez toutes les informations sur 
metropole.rennes.fr   

Sortez en Bus 2019-2020
Des soirées conviviales et sans voiture pour profiter de la saison culturelle avec le 
dispositif Sortez en Bus! Depuis plusieurs années déjà, les habitants des communes 
de l’agglomération rennaise peuvent se rendre en bus au théâtre, à l’opéra, écouter un 
concert, découvrir une expo… à des tarifs préférentiels.

Mélanie Pech, masseuse bien-être vient d’ouvrir son cabinet «Le 
temps d’un massage» dans la ZA 17 rue du Pont Mahaud. Après 6 
ans à Rennes à pratiquer le massage dans des cabinets partagés 
avec plusieurs thérapeutes, elle a saisi l’opportunité de s’installer 
seule et d’avoir son propre lieu, à Pont-Péan. Mélanie Pech nous 
présente son activité : 

«- C’est une grande chance pour moi de m’installer à Pont-Péan car 
cela signifie la liberté de pouvoir proposer beaucoup plus de cré-
neaux aux personnes qui souhaitent recevoir un massage bien-être.
Je propose des massages bien-être intuitifs personnalisés. J’ai 
appris différents protocoles qui sont devenus «des boites à outils» 
dans lesquelles je puise à chaque massage, rendant ce dernier 
unique à chaque fois.

Je pratique également le soin Rebozo avec mon amie Manuela. 
C’est un soin pour la femme issu du Mexique. Ce soin dure environ 
3 heures et se déroule en 3 étapes : 1 massage à 4 mains, 1 bain 
chaud aux plantes aromatiques et médicinales, 1 serrage avec le 

tissu Rebozo en 7 points du 
corps. C’est un rituel hors du 
temps que chaque femme 
devrait avoir la chance de 
recevoir!

Je vais bientôt me for-
mer, fin septembre 2019, 
à la réflexologie plantaire 
pour les bébés, en vue 
de proposer des ateliers 
parents / enfants, séances 
individuelles.»

Les massages bien-être n’ont pas de visées thérapeutiques et ne 
remplacent en aucun cas la pratique des kinésithérapeutes.

 melaniepechletempsdunmassage.fr - 06 16 71 77 55 
melpech@hotmail.fr www.

Après 20 ans d’expérience dans le domaine de la relation client, évo-
luant du poste d’assistante à celui de manager, Frédérique Mom-
pelat-Oyeniran s’est formée au coaching professionnel et elle est 
aujourd’hui certifiée par la Neuro-activ coaching fédération. 
En s’appuyant sur des enseignements de neurosciences, sciences 
cognitives, Programmation Neuro Linguistique (PNL) et thérapie 
par le sens, elle vous propose un accompagnement pour vous per-
mettre de vivre mieux, réaliser vos projets… en vous aidant à mobi-
liser vos ressources ainsi qu’à dépasser vos craintes et obstacles 
éventuels.

Le coaching consiste en un accompagnement personnel, qui 
s’avère aidant lorsqu’on traverse un passage à vide personnel (dif-
ficultés familiales, déprime passagère, …), dans le cadre des transi-
tions de vie (réorientation professionnelle, parentalité, séparation) et 
aussi pour réaliser un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps 
(projet à l’étranger, formation, création d’entreprise…).
 

 Frédérique Mompelat - Oyeniran
frederiquemompelat@gmail.com - 06 68 19 48 08

Frédérique Mompelat - Oyeniran 
Formatrice Coach
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