
Pont-Péan
LETTRE D’INFORMATION

Chère Pont-Péannaise, 
cher Pont-Péannais,

Nous allons bientôt rentrer dans la période des fêtes de fin d’année, 
moments de partage et de retrouvailles en famille et entre amis. Ces 
moments sont l’occasion de découvrir les divers marchés de créateurs 
et de visiter les stands montrant les créations d’art et d’artisanat. Aussi, 
le comité des fêtes de Pont-Péan et la municipalité vous invitent à 
venir nombreux découvrir les réalisations des dizaines d’exposants le 
samedi 26 novembre après-midi et le dimanche 27 novembre toute la 
journée à la salle des sports Jacques Gourdais. Ce sera aussi l’occasion 
de goûter les produits des producteurs locaux. Cet évènement qui 
associe les arts et la gastronomie mobilise des bénévoles toujours 
attentifs à ce que notre commune puisse offrir des animations de qualité. 
Qu’ils soient ici remerciés pour leur engagement et le temps passé.

Depuis maintenant plusieurs mois, vous êtes toutes et tous confrontés à 
une inflation que nous n’avions pas connue depuis le début des années 
80. Cette inflation est notamment liée à l’accélération de la progression 
des prix de l’énergie, de l’alimentation et des produits manufacturés.
Cette hausse des prix touche également les entreprises et les collectivités 
avec notamment une augmentation vertigineuse du coût de l’énergie. 
Aussi, la commune a mis en place un plan de sobriété pour réduire les 
conséquences de ces hausses qui sont essentiellement spéculatives et 
liées à un contexte international incertain. Au-delà d’un bouclier tarifaire 
indispensable, il faudra s’interroger sur la nécessaire maîtrise publique 
de l’énergie pour éviter que les consommateurs soient les otages de 
groupes dont les superprofits pillent la planète et nos porte-monnaies.

Michel DEMOLDER
Maire de Pont-Péan

  EN DIRECT    

Suivez les conseils municipaux en live sur la page 
Facebook @VilledePontPean et retrouvez  
l’ensemble des délibérations en ligne  
sur le site internet www.pontpean.fr 
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UN NÉCESSAIRE  
PLAN DE SOBRIÉTÉ

Crise énergétique
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Depuis plusieurs mois, les particuliers, les entreprises 
et les collectivités subissent une inflation galopante 
des prix de l’énergie. Le contexte international (relance 
économique après la pandémie, guerre entre la Russie 
et l’Ukraine) explique cette hausse liée au fruit d’une 
spéculation sur le gaz qui domine le mix énergétique 
de nos voisins européens et notamment l’Allemagne. Le 
prix du MWh (Mégawatheure) est ainsi passé de 50 euros 
à près de 1000 euros en quelques mois.

Dans ce contexte de spéculation jamais vu auparavant, 
même lors des dernières crises économiques, les collec-
tivités adhérentes au SDE 35 (Syndicat Départemental 
d’Energie d’Ille et Vilaine) vont voir en 2023 leur facture 
énergétique multipliée par 2,6 pour l’électricité et 2,4 
pour le gaz par rapport au prix d’achat en 2022. Ceci 
est la conséquence de la Loi NOME de 2010, déclinaison 
d’une Directive européenne de 2007, qui a rendu obliga-
toire l’ouverture du marché de l’énergie et a signé la fin 
du monopole public d’EDF et de GDF. La mise en place 
de l’ANREH (Accès régulé à l’électricité nucléaire histo-
rique) en 2010 a même obligé EDF a revendre à perte 
l’électricité produite par ses centrales nucléaires à ses 
concurrents du privé, qui la revendent ensuite plus cher 
à leurs propres clients. 

Comme bon nombre de communes d’Ille et Vilaine et de 
France, le conseil municipal a voté un vœu le 20 octobre 
pour demander à l’Etat un bouclier tarifaire ainsi que le 
retour au tarif réglementé de l’électricité.

Toutefois, il nous faut agir dès maintenant sur un plan 
de sobriété pour permettre des économies d’énergie et 
limiter cette hausse des prix sur le budget de la commune. 
Elus et agents se sont donc réunis pour étudier toutes les 
pistes d’économie possibles sans que cela nuise trop au 
confort des usagers des bâtiments publics.

Il a été ainsi décidé les actions suivantes :

Au niveau du chauffage :
•  Température de chauffage à 19°C dans tous les bâti-

ments scolaires, la mairie et la médiathèque.
•  Espace Beausoleil, Local jeunes : température de 

chauffage à 19°C
•  Salle de sports : salle bleu, température de chauffage 

à 14°C (il n’existe pas de chauffage dans la salle verte). 
Exception pour les salles de yoga, dojo et gym (uni-
quement les jours où il y a une activité) où la tempéra-
ture de chauffage sera de 18 °C.

•   La banque alimentaire : température de chauffage à 14°C

Des radiateurs à inertie vont être installées à l’espace 
petite enfance actuel pour remplacer des radiateurs 
devenus obsolètes et permettre un meilleur confort 
pour les jeunes enfants, les familles et les assistantes 
maternelles.

Au niveau de l’eau chaude sanitaire :
Les chauffes eaux alimentant uniquement les lave-
mains seront éteints, l’eau sera froide. 

Des ambassadeurs énergie (agents communaux) sont 
prévus dans les bâtiments communaux afin d’avoir un 
suivi de ces actions.

UN NÉCESSAIRE PLAN DE SOBRIÉTÉ QUI NE DOIT PAS ÉVACUER LA QUESTION DE  
LA MAÎTRISE PUBLIQUE DES ÉNERGIES ET L’ABANDON DES ÉNERGIES FOSSILES.

Affiches pédagogiques de l’agence local de l’énergie mise en place 
dans les bâtiments publics.
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Au niveau des illuminations de Noël :
Les illuminations des fêtes de fin d’année seront ins-
tallées autour du centre commercial sur une durée de 
3 semaines au lieu de 5 semaines. La commune a in-
vesti depuis plusieurs années dans des guirlandes LED 
consommant moins d’électricité.

Au-delà de ce plan de sobriété, la commune va pour-
suivre ses investissements dans la rénovation ther-
mique des bâtiments les plus énergivores et dans la 
production d’électricité en installant des panneaux 
solaires sur les bâtiments communaux exposés plein 
sud comme le chantier réalisé au début de ce mois 
sur la partie ancienne de l’école élémentaire. Tous les 
nouveaux bâtiments utiliseront des énergies renouve-
lables (chaudière à pellets pour le bâtiment de la Mine, 
bâtiments autonomes énergétiquement grâce à une 

production solaire pour les futurs Pôle Petite Enfance 
et Pôle social, associatif et multi activités.

Une étude de remplacement des chaudières gaz par 
des énergies renouvelables pour les bâtiments sco-
laires, sportifs et la mairie va être lancée dès le début 
de l’année prochaine. Cette étude permettra la réalisa-
tion soit d’un réseau de chaleur soit du remplacement 
des chaudières actuelles par d’autres types de chauf-
fage (biomasse, pompe à chaleur…). Nul doute que 
la situation actuelle doit nous inciter à accentuer nos 
efforts et nos investissements pour sortir des énergies 
fossiles et aller vers une sobriété de progrès couplant 
une diminution de nos consommations énergétiques 
d’une part et une augmentation de notre production 
d’électricité d’origine renouvelable.

L’éclairage public est à présent une compétence de 
Rennes Métropole et les évolutions sont faites en 
concertation avec les communes.

L’ensemble de la Métropole compte aujourd’hui 82 
000 points lumineux avec une consommation annuelle 
de 22 000 MWh. Le budget prévu pour l’année 2023 
s’élève à 11,8 M€ contre 4,2 M€ pour 2022. La sobriété 
énergétique couplée à la flambée des coûts de l’énergie 
nous pousse à moderniser le parc en visant à l’horizon 
2030 une réduction de 40% des consommations 
d’énergie.

Le but commun des communes tend vers une 
homogénéisation de fonctionnement afin de 
diminuer les impacts environnementaux (réduction 

de consommation et pollution lumineuse), en prenant 
compte des usages liés au transport en commun et aux 
déplacements spécifiques des communes.
Il a donc été décidé de réduire les temps d’éclairage 
public. Dorénavant 
l’allumage sera programmé 
à 6h en semaine, à 7h le 
samedi matin et il n'y 
aura pas d’éclairage 
le dimanche sauf aux 
abords des commerces 
et marché. L’extinction 
quant à elle se fera à 22h 
en semaine et à 23h le 
week-end.

ECLAIRAGE PUBLIC, LES ACTIONS DE LA MÉTROPOLE ET DE LA COMMUNE

De nouveaux panneaux solaires ont été posés durant les vacances de la Toussaint 2022 sur le bâtiment des cycles 2 à l’école Lucie Aubrac. 
Ce sont 88 panneaux exposés plein sud sur une nouvelle toiture en bac acier couvrant une surface de 163 m2. L’électricité produite sera 
consommée en autoconsommation dans les bâtiments publics. La puissance générée en plein rendement sera de 35 Kw/h.



FOCUS SUR LE BUDGET PARTICIPATIF 
ET SES ÉVOLUTIONS

La démocratie participative propose un autre mode 
d’organisation du débat public et invite à revisiter les 
conditions de la prise de décision dans nos communes. 
La démocratie représentative reste cependant encore 
actuellement la pierre angulaire de la gouvernance. 
Elle subit toutefois les contrecoups de la défiance 
qui se vérifie lors des élections avec la montée de 
l’abstention et le désintérêt par nombre d’habitants 
pour la chose publique, particulièrement dans ces 
moments d’incertitude et de difficulté actuels.

Plusieurs questions se posent

1.  Comment rétablir le lien de confiance entre les 
Pont-Péannais et leurs représentants dans un 
contexte d’accroissement de l’abstention lors des 
élections, même si notre commune reste moins 
touchée que certaines ?

2.   Comment remédier au désintérêt croissant 
chez certains de nos concitoyens pour la chose 
publique et l’intérêt général ?

3.  Comment redonner du sens au débat public et 
le replacer au plus proche des habitants toutes 
générations confondues, afin que la vie de la 
Cité permette l’émergence de projets collectifs 
porteurs d’avenir, au-delà des seuls intérêts 
particuliers ?

« Inventer la démocratie implicative conduit 
les élus locaux à être chevilles ouvrières 
des changements pour les susciter, les 
reconnaitre, les promouvoir, les encourager 
et les accompagner. Impliqué dans un 
processus démocratique au niveau local, le 
citoyen se frotte en retour aux difficultés des 
élus, il comprend quels sont les freins et les 
accélérateurs dans la prise de décision : cette 
dynamique d’ensemble crée une cohésion 
où chacun réussit à trouver sa juste place. »

Rapport du sénat : Pour une nouvelle dynamique démocratique 
à partir des territoires ; Françoise Gatel, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine, 
(Union centriste) et le rapporteur, Jean-Michel Houllegatte, 
Sénateur de la Manche (Socialiste, Ecologiste et Républicain) ; 
Rapport réalisé dans le cadre des travaux de la délégation aux 
collectivités territoriales du Sénat intitulé, Pour une nouvelle 
dynamique démocratique à partir des territoires : la démocratie 
implicative.

ÉTAT DES LIEUX À PONT-PÉAN 
2021/2022

Cantonnée pendant très longtemps et trop souvent 
encore à la reproduction d’un modèle unique très 
vertical et souvent cloisonné, la démocratie locale s’est 
ouverte lors de ces dernières années à de nouvelles 
formes d’expression et de manifestation de la volonté 
générale. Au cours de cette première période de 
mandature, la commission démocratie participative/
communication pont-péannaise s’est donc interrogée 
sur le comment intéresser et associer le citoyen au 
débat démocratique . Lors de cette première étape 
de la mandature, elle a étudié les différentes solutions 
et travaillé pour proposer au Conseil municipal et aux 
citoyens pont-péannais quatre grandes orientations 
participatives :

1 - le budget participatif avec une innovation 
démocratique majeure : le vote au jugement 
majoritaire. Pour rappel, le budget participatif permet 
aux citoyens de décider de l’affectation d’une partie du 
budget de leur collectivité. Cette démarche se traduit 
par l’allocation d’une enveloppe budgétaire destinée à 
financer des projets proposés et votés par les habitants. 
Le budget participatif doit être organisé régulièrement, 
s’appuyer sur un montant défini, être ouvert à tous les 
citoyens et, enfin, être sanctionné par un vote que le 
conseil municipal s’engage à respecter.

Dans sa mise en œuvre, le budget participatif se décline 
généralement en cinq étapes.
1.  La première est généralement invisible pour 

les citoyens : elle vise à définir les règles de la 
démarche, votée en conseil municipal et pour 
chaque session, le montant alloué à la décision 
des citoyens. En 2021, il a été proposé à hauteur 
de 10000 euros TTC en budget d’investissement. 
Cette somme a été reconduite en 2022 avec en sus 
un FIC à hauteur de 2000 euros TTC en budget de 
fonctionnement.

2.  À partir de la deuxième étape, la démarche devient 
publique : les citoyens sont appelés à participer en 
proposant leurs idées.

3.  Les idées sont soumises à l’analyse de leur 
recevabilité par un conseil de suivi et à un chiffrage 
validé par les services.

4.  Les projets réalisables sont soumis au vote des 
citoyens, sans condition de nationalité, et ouverts 
aux plus jeunes.

5.  Les projets votés sont réalisés dans un délai qui, 
idéalement, ne peut dépasser deux ans.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DÉMOCRATIQUE
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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À Pont-Péan de surcroît, des facilitateurs projets ont 
été mis en place pour aider les porteurs de projet à 
passer de l’idée au projet réalisable. Le facilitateur 
les accompagne dans leurs questionnements, 
avancements/planning. Pour atteindre les objectifs, 
des ateliers, des réunions, des échanges sont proposés. 
Le facilitateur reste "neutre", la décision reste l’apanage 
des porteurs de projet. Le facilitateur part du principe 
que l’on réfléchit mieux à plusieurs et que cela permet 
de prendre des décisions plus adaptées et plus 
pérennes face à des problèmes parfois plus complexes 
qu’il n’apparaît (loi, réglementation, partenaires de 
la commune à prendre en compte…). Les services 
répondent sur la faisabilité des projets et participent 
s’ils le souhaitent aux échanges. Les services travaillent 
sur la base de "Vous décidez, nous réalisons". 

Cette approche n’exclut pas la mise en place de 
chantiers participatifs lorsqu’ils sont souhaités par les 
citoyens et/ou les services de façon conjointe.

La première expérimentation de Budget participatif 
a eu lieu en 2021 pour Pont-Péan. Suite au vote du 
Budget participatif 2021, trois beaux projets citoyens 
ont été réalisés sur 2022 comme le Pump track, très 
utilisé aujourd’hui par les jeunes, le Verger du midi qui 
a mobilisé bon nombre d’habitants pour sa plantation 
et son suivi, le Potager éducatif près de l’école, créé et 
suivi par un collectif généré par le porteur de projet…

2 – Le Fonds d’Initiative Citoyenne dit le FIC en 
budget de fonctionnement pour des petits budgets 
avec une rapidité d’exécution. Achat de pieds 
métalliques pour les bibliothèques de rue réalisées par 
une association. 

3 - Le conseil participatif avec sa convention citoyenne 

biodiversité et ses ateliers de réflexion et enquêtes 
qui ont conduit à des propositions citoyennes issues 
d’un travail collaboratif (mobilité durable, biodiversité, 
social, gestion des déchets…)

4 - Des moments plus ludiques et pédagogiques 
comme « Le Tellé retrouve ses droits « en septembre 
2021», « la World Clean Up day – 3 éditions », « la balade 
biodiversité autour du Tellé » « La Fabrique des idées 
» du 7 octobre dernier, événements ouverts aussi aux 
jeunes, les avis de recherche et bien d’autres viennent 
ponctuer avec convivialité et découvertes les moments 
de réflexion.

RETOURS D’EXPÉRIENCE À PONT-PÉAN

À Pont-Péan, une question se pose concernant la 
reconduction du budget participatif chaque année

Faut-il reconduire le budget participatif chaque année 
ou le mettre en place tous les deux ans pour proposer 
une somme plus attractive au regard des souhaits de 
projets ambitieux suggérés par les habitants comme le 
parcours sportif/santé, les liaisons douces, les bornes 
électriques qui nécessitent des budgets nettement 
plus élevés que les 10000 euros TTC attribués… ?

Par ailleurs, la situation particulièrement tendue des 
budgets municipaux pour 2023, liée à un environnement 
énergétique difficile, va probablement multiplier par 
trois les dépenses énergétique de la commune. Cet état 
de fait doit être pris en compte au regard des solutions 
plus frugales qui pourraient être mises en place. La 
participation citoyenne est une composante à part 
entière de la décision publique et est gage de sa qualité 
et de son acceptabilité...

L'intégralité de l'article à lire sur jeparticipe-pontpean.fr

BUDGET PARTICIPATIF  
DU DÉPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE

Le Département lance cette année 
son premier budget participatif. Soit 2 
millions d’euros pour réaliser des projets 
proposés et votés par les habitants sur 
tout le territoire. 

Des projets sur tout le territoire 
Le budget participatif sera réparti entre les 
6 territoires d’agences départementales :  
pays de Rennes, de Redon- Vallons, de 
Saint-Malo, de Fougères, de Brocéliande 
et de Vitré.

Objectif : favoriser la réalisation des 
projets sur l’ensemble du territoire 

d’Ille-et-Vilaine. Le budget par agence 
s’élèvera à 333.000 €. Si certains territoires 
n’utilisent pas la totalité de leur budget, il 
sera affecté aux projets lauréats d’autres 
territoires qui auront recueilli le plus de 
suffrages citoyens.

Un vote citoyen 
Pendant la période du vote citoyen, les 
porteurs de projets feront campagne pour 
promouvoir leur projet.
Ce sont les Bretilliennes et les Bretilliens 
qui voteront pour choisir les projets qui 
seront réalisés à partir de septembre 2023.

Qui peut proposer une idée ?
Chaque citoyenne et citoyen, ainsi que les 
associations ayant une activité en Ille-et-
Vilaine pourront déposer des idées en ligne.

Tous les détails à partir du 5 décembre sur jeparticipe.ille-et-vilaine.fr



BIENVENUE À LA RÉSIDENCE EKIPÂGE
Dans le cadre de son projet d’aménagement de la ZAC Centre,la commune a souhaité le 
développement d’une offre spécifique de logements destinée à des personnes en perte 
d’autonomie liée à l’âge ou à une situation de handicap .

2023 verra donc la livraison de cette résidence située rue du Tellé
C’est donc l’aboutissement d’un projet cher à la municipalité, projet dont la genèse 
remonte à plus de dix années .

Ainsi trente six logements indépendants allant du T2 au T3 vont être livrés au bénéfice 
de résidents désireux de se rapprocher du cœur de la ville offrant donc la possibilité 
de bénéficier des commerces et autres services de santé mais aussi des transports en 
commun.

Outre les avantages sociaux liés à l’implantation de cette résidence, le concept innovant 
permet également à chacun de vivre en toute indépendance mais jamais seul .

Ainsi des services à la personne seront proposés avec du personnel présent toute la jour-
née du lundi au vendredi. Les associations tant culturelles que créatives pourront être 
impliquées dans l’organisation d’activités ou d’ateliers .

La municipalité et plus particulièrement le CCAS s’engagent à être des partenaires privi-
légiés afin que la vie au sein de cette résidence soit la mieux organisée et la mieux vécue. 

Toute l’équipe municipale souhaite la bienvenue dans la commune mais aussi dans cette 
belle structure solidaire à Mesdames et Messieurs les futurs résidents .
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UN RENDEZ-VOUS 
AVEC LA CITOYENNETÉ
La Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) est une journée d’information sur 
les institutions françaises, les droits et 
les devoirs du citoyen. Trop souvent en-
core appelée journée du recensement 
militaire, elle constitue une approche 
factuelle des jeunes avec l’État dans son 
sens régalien. Chaque jeune doit y parti-
ciper obligatoirement avant l’âge de dix 
huit ans (ou avant vingt cinq ans dans 
certains cas).

L’inscription se fait en mairie ou en ligne.
En fin de journée, un certificat indi-
viduel de participation est remis au 
jeune. Ce certificat est demandé lors 
de l’inscription aux examens ou autres 
concours soumis au contrôle de l’auto-
rité publique (Baccalauréat, permis de 
conduire par exemple).

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES,  
GYROPODES, HOVERBOARDS :  
QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?
De plus en plus de trottinettes et gyropodes font leurs ap-
paritions à Pont-Péan, moyens de locomotion décarbonés 
très pratiques pour se déplacer en zone urbaine, ils restent 
néanmoins dangereux. Quelques règles du code de la 
route liées à leurs usages sont bonnes à rappeler :

•  Les conducteurs doivent adopter un comportement prudent,  
tant pour leur propre sécurité que celle des autres.

•  Comme pour les vélos, il est interdit de conduire sous l’influence  
de l’alcool ou après usage de stupéfiants.

• I l est interdit d’être à plusieurs sur l’engin : l’usage est exclusivement personnel.

•  Il est interdit de porter à l’oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible  
d’émettre du son, ou d’utiliser le téléphone tenu en main.

•  L’assurance de l’EDPM est obligatoire parce qu’il est considéré  
comme un véhicule terrestre à moteur par le code des assurances.

• Il est interdit de circuler sur le trottoir. Sinon il doit être tenu à la main.

•  En agglomération, il est obligatoire de circuler sur les pistes et bandes cyclables 
lorsqu’il y en a. À défaut, ils peuvent circuler sur les routes dont la vitesse maximale 
autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.

•  Hors agglomération, leur circulation n’est autorisée que sur les voies cyclables.

•  Comme pour les vélos, ils ont également la possibilité de se garer sur les trottoirs. 
Leurs conducteurs sont invités à ne pas gêner la circulation des piétons.

ACCOMPAGNEMENT 
NUMÉRIQUE - BIENTÔT 
EN MAIRIE
Prochainement une permanence se 
tiendra en Mairie pour accompagner les 
personnes sur leur démarche adminis-
trative en ligne. Missionné par Rennes 
Métropole, un conseiller vous aidera 
pour faire face aux difficultés que vous 
rencontrez.

Si vous souhaitez être contacté ou avoir 
les infos sur ce nouveau service, laissez 
votre contact en Mairie.

CONFÉRENCE  
MÉMOIRE
Joli succès jeudi 20 octobre pour la 
conférence sur la mémoire organisée par 
la commune en  partenariat avec le Clic 
Alli ‘âges et animée par une psychologue 
de l’association Brain’Up. La trentaine de 
personnes présentes s’est prise au jeu en 
participant activement aux petits exer-
cices permettant de comprendre les dif-
férents types de mémoire.

Cette conférence sera suivie de 5 ate-
liers ludiques qui approfondiront cette 
ébauche et donneront des conseils pour 
garder et entretenir notre mémoire.
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SAISON CULTURELLE 2022-23

UNE BELLE OUVERTURE DE SAISON
L’Espace Beausoleil de Pont-Péan et la saison culturelle 
Douzémois de Laillé se sont alliés pour proposer 
un événement commun, « Une ouverture de(ux) 
saison(s) » : dimanche 25 septembre, la fanfare cumbia 
Tchoutchouka et les majorettes masculines de Queen 
a man ont enchanté plus de 800 spectateurs sous 
le soleil de Laillé.

Dans le cadre du festival Le 
Grand Soufflet, le groupe 
franco-arménien Ladaniva a 
réuni 350 spectateurs samedi 
15 octobre à l’eB, une invitation 
au voyage avec la  voix 
ensorcelante de la chanteuse 

et les influences musicales venues du monde entier, 
en particulier de la musique traditionnelle des Balkans.

UN BEAU DÉBUT DE SAISON 
ÉGALEMENT À LA MÉDIATHÈQUE
Déjà 2 séances de p’tits lecteurs qui ont ravi les enfants 
(et les parents !) dont une lecture en musique le 15 
octobre avec une intervenante de l’école de musique 
sur la Rive Sud.
Une exposition de portraits 
de femmes «  Elles, l’autre 
mémoire » à voir tout le mois 
d’octobre.

MUSIQUE RIVE SUD
Six sites d’enseignement, un seul établissement !
Chacune des 6 communes de Rive Sud devient pôle 
d’enseignement musical : ce cadre innovant répond 
mieux aux rythmes familiaux et scolaires.
•  BRUZ PÔLE CENTRE (toutes disciplines proposées 

par Rive Sud)
•  SAINT-ERBLON PÔLE CORDES (violon, alto, 

violoncelle, contrebasse, guitare classique)
•  BOURGBARRÉ PÔLE CLAVIERS ET CHANT (piano, 

accordéon, chant et chant choral)

•  ORGÈRES PÔLE VENTS (flute à bec, flute traversière, 
hautbois, clarinette, saxophone, basson, trompette, 
cor, trombone, tuba)

•  LAILLE PÔLE MUSIQUES AMPLIFIEES (guitare 
électrique, basse électrique, initiation batterie-
percussions, ensembles jazz et musiques actuelles)

•  PONT-PÉAN PÔLE ACCOMPAGNEMENT (ukulélé, 
guitare acoustique) – Salle de musique Platine à 
l’Espace Beausoleil.

Nouveauté ! Depuis la rentrée, Musique sur la Rive 
Sud offre des sessions de courtes et moyennes durées 
(entre 8 et 12 semaines) sous forme d’ateliers. Elles 
s’adressent aux plus petits (dès 10 mois) et aux jeunes 
de 12 ans et plus. Ateliers percussions africaines – 
jardin musical parents-enfants.

La programmation culturelle 2022-23  
et plus d’informations :
www.musique-rivesud.fr - 02 22 66 55 80

©
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POUR ACHETER VOS PLACES :

espacebeausoleil@pontpean.fr02 99 05 75 63

 www.espacebeausoleil.fr

LES PROCHAINS  
SPECTACLES

LASS 
AFRO POP - ÉLECTRO

VENDREDI 18 NOVEMBRE, 20H30

Lass, c’est d’abord une voix qui détonne et qui brille 
comme un feu d’artifice lorsqu’il chante sur des pro-
ductions electro, house, ragga, afropop. Une voix qui 
soigne aussi, d’une élégance rare, dont on se souvient 
forcément. Lass réconcilie l’héritage séculaire des 
grands chanteurs africains et le style moderne des nou-
veaux chanteurs d’afropop. Son flow et son élégance 
vous arrachent du quotidien avec le sourire.  
Tarifs : de 5 à 15€

LE GRAND BAROUF  
+ DUO LOPEZ-HERREMANS 

BAL FOLK
SAMEDI 21 JANVIER, 20H30

Guillaume Lopez et Guus Herremans, un toulousain et 
un flamand qui se réunissent autour de leurs passions 
communes : la création, l’envie de faire danser et le 
mélange de cultures. Dans ce nouveau duo, les deux 
acolytes partagent avec bonheur leur savoir-faire de 
musiciens de bals, mêlant leurs talents de composi-
teurs et d’interprètes pour bonheur des danseurs.
Après quelques années de pause, le Grand Barouf 
reprend du service avec l’envie furieuse de transposer 

son énergie sur les parquets de danse. Mêlant énergie 
frénétique, timbres organiques et structures pro-
gressives, cette machine à quatre têtes propose une 
musique addictive et hypnotique autour de la danse. 
Le Grand Barouf ça s’écoute debout, en mouvement et 
longtemps…
Tarifs : de 5 à 15€

MARION MEZADORIAN - PÉPITES 
HUMOUR

VENDREDI 27 JANVIER, 21H 
AU PÔLE SUD CHARTRES-DE-BRETAGNE

Depuis que son père l’a persuadée que l’on trouvait 
des pierres précieuses dans le jardin, Marion Mézado-
rian ne cesse d’être à la recherche de pépites.
C’est ainsi qu’elle repère des instants de vie comme 
des diamants bruts et les transforme sous nos yeux. 
Les pépites sont là, derrière les réparties fantasques 
de Martin, 4 ans ; les explications toutes personnelles 
de son père sur les pirates et les lesbiennes ou encore 
les réflexions décalées de sa grand-mère arménienne 
qui, toujours de bon conseil, lui a donné la recette des 
Bakhlavas.
Au fil du spectacle, Marion Mezadorian interprète avec 
sincérité des personnages qu’elle a croisés dans sa 
vie, ceux qui l’ont émue. Tantôt drôle, tantôt tendre et 
toujours scintillant d’humanité...
Tarifs : de 5 à 20€ / tout public 
à partir de 10 ans

NICOLAS PETISOFF (théâtre) - Jeu. 9 février
ROUQUINE + MOHICAN (chanson pop) - Vend. 14 avril
CIE LA MORT EST DANS LA BOITE (théâtre) - Vend 12 mai

SAISON CULTURELLE 
2022  2023

PONT-PÉAN
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LA MÉDIATHÈQUE, UN LIEU AVEC  
DES LIVRES, MAIS PAS QUE...

DÉCEMBRE : PETIT PONT PEAN NOËL
Atelier de loisirs créatifs et Petits lecteurs

Noël à la médiathèque, ce sont de belles histoires pour faire rêver 
les enfants et un rendez-vous incontournable : un atelier de loisirs 
créatifs pour réaliser une surprise avec beaucoup d’attention, de la 
colle et des paillettes.

Mercredi 7 décembre (15h-17h) Atelier créatif (À partir de 6 ans)
Samedi 10 décembre (10h) Petits lecteurs spécial Noël (à partir de 2 ans)

JANVIER : UNE NUIT AU QUEBEC
Nuit de la lecture spéciale Québec

À l’occasion de la Nuit de la lecture, l’équipe de la médiathèque ac-
compagnée d’intervenants de l’École Intercommunale de Musique 
Rive Sud, vous embarque pour un voyage sur les rives glacées du 
Québec.

Vendredi 20 janvier (19h30) Adultes - ados

FÉVRIER : CARNAVAL
Exposition de costumes « Le Bal des oiseaux » et atelier 
conception de costumes. Durant tout ce mois venez découvrir à 
la médiathèque plusieurs costumes de l’équipe du spectacle «
Le Bal des oiseaux ». Deux costumières du projet animeront un 
atelier de conception d’éléments de scénographie, de costumes 
ou d’accessoires qui se retrouveront dans le futur spectacle.

Samedi 4 février (14h-18h) Atelier conception de costumes (à partir de 6 ans)

MARS : SOIRÉE SURPRISE
Carte blanche pour l’équipe de la médiathèque, la thématique de 
la soirée ne sera dévoilée que quelques jours avant l’évènement 
avec un teasing vidéo et des indices cachés sur notre site internet
et notre page Facebook.

Vendredi 11 mars (17h30 pour les enfants / 19h pour les ados et adultes)

DU NOUVEAU DANS LES BACS

Horaires :
Mardi et jeudi : 16 h 30-18 h 30
Mercredi : 10 h-12 h ; 14 h-18 h 30
Samedi : 10 h-12 h

18 route de Nantes 
35131 Pont-Péan
02 99 52 80 53 

mediatheque.accueil@pontpean.fr
www.mediathequepontpean.bzh

Clara lit Proust de Stéphane Carlier 
chez Gallimard
On y découvre Clara coiffeuse qui récu-
père entre deux bigoudis un exemplaire 
d’A la recherche du temps perdu aban-
donné là par un client. C’est une lecture 
coup de poing pour elle, une lecture qui 
va bouleverser sa vie et sa vision des 
choses. Stéphane Carlier dépeint avec une grande justesse 
la force que certains romans ont sur nos vies et leurs capa-
cités à tout remettre en question. Un roman drôle
et décalé qui se lit sans faim !

Le goûter du lion par Ito Ogawa 
chez Picquier
Un roman solaire malgré sa triste thé-
matique. On y découvre Shizuko qui 
se rend sur l’île aux citrons pour y vivre 
ses derniers instants. Au travers de ses 
rencontres avec les autres pensionnaires 
de la Maison du Lion, c’est une véritable 
ode à la vie et à la gratitude d’exister que ce pudique roman 
nous offre. On goûte en leurs compagnies et leurs goûters 
du dimanche à l’amour de la vie, aux tartes aux pommes et 
aux mochis-pivoines. Ito Ogawa réussi de nouveau un tour 
de force avec ce roman !

À chaque mois sa thématique à la médiathèque, voici un extrait de notre programme d’animations 
des mois à venir. L’inscription à la médiathèque, ainsi qu’aux animations, est gratuite. 

Attention Nouveau
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La renaturation du Tellé et de ses zones humides poursuit 
son cours en ce mois d’octobre 2022 sur la partie nord 
de notre commune. Après la restauration du ruisseau 
et de ses affluents réalisée les années précédentes, au 
sud et en amont, par Eaux & Vilaine, c’est désormais à 
partir du petit pont de schiste du Tellé jusqu’à la RD 36 
que s’effectuent les opérations de :
•  recharge du lit du ruisseau dite recharge granulométrique, 

(réduction du débit et de l’érosion des berges, création 
de zones de débordement et de recharge en eau, 
oxygénation, habitat et subsistance pour la petite faune 
et les poissons…)

•  reméandrage (réduction des flux et écoulements 
diversifiés, zones d’inondation/infiltration des eaux, 
valorisation du paysage…),

•  restauration/création de mares (création de sites favorables 
à la reproduction des amphibiens et en particulier du 
Triton crêté, des rainettes et de la salamandre et également 
favorables à de nombreuses espèces d’odonates)…

•  Réalisation d’une zone d’épuration des eaux de pluies 
en provenance de la route de Nantes. Ces eaux chargées 
en hydrocarbure seront épurées par des végétaux 
spécialement adaptés et étudiés.

Un îlot de sénescence* de 2200 m² sera constitué sur la 
partie nord. Ce sera une zone de « refuges biologiques »,  
avec la création de cavités indispensables à certaines 
chauve-souris sylvicoles comme le murin de Daubenton, 

mais aussi avec la protection des bois morts au sol pour 
les invertébrés, les champignons et la préservation de la 
flore comme la Lathrée clandestine présente à cet endroit 
le long du ruisseau. L’écopâturage continuera à compléter 
le dispositif de gestion durable de cet espace.
Les zones humides sont des écosystèmes fragiles, elles 
apportent une contribution essentielle à la biodiversité, 
à l’atténuation des perturbations climatiques car elles 
absorbent l’excès d’eau et contribuent à prévenir les 
inondations et les sécheresses. En ces temps d’alerte 
renforcée sécheresse et de la nécessaire disponibilité 
en eau douce de qualité et de résilience économique, la 
réhabilitation du Tellé et de son écosystème constitue 
non seulement une prise de conscience de valeur de ces 
milieux, mais aussi une approche de gestion responsable 
pour répondre aux besoins de la population et préserver 
l’ensemble des services écosystémiques liés.
C’est donc aujourd’hui une priorité de restaurer le Tellé et 
de se mobiliser pour préserver son écosystème à Pont-Péan. 
Dans notre commune, les 27 % de zones humides et la vallée 
du Tellé, dans le bassin versant de la Seiche contribuent 
non seulement à la réserve en eau potable du Bassin de 
la Vilaine mais aussi à une meilleure qualité de vie par les 
services rendus par les espèces qui y vivent.
*« Petit peuplement laissé en évolution libre sans intervention 
culturale et conservé jusqu’à son terme physique, c’est-à-dire jusqu’à 
l’effondrement des arbres. Les îlots de sénescence sont composés 
d’arbres qui présentent une valeur biologique particulière (gros bois 
à cavité, vieux bois sénescents…).. ». définition de l’ONF

Reméandrage définition
Le reméandrage consiste à remettre le cours d’eau dans ses anciens méandres ou à créer un nouveau tracé en 
redonnant au cours d’eau une forme sinueuse se rapprochant de son style fluvial naturel.
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 LE TELLÉ RETROUVE SES DROITS 
Poursuite des travaux de renaturation et de son écosystème



 SALON DES DÉLICES  
DE L’AVENT 2022

Samedi 26 novembre de 14h à 18h et
dimanche 27 novembre 2022 de 10h à 18h

Salle des sports Jacques GOURDAIS

Ce salon organisé par le comité des fêtes et la commune de  
Pont-Péan, se tiendra au complexe sportif Jacques GOURDAIS. Une 
soixantaine d’exposants présenteront leurs créations. 
Après le salon des arts du bois de 2011 à 2019, puis les Délices de 
l’Avent en 2021, nous repartons sur ce nouveau projet d’associer 
les artisans, créateurs, artistes, producteurs et commerçants.
Ce salon est ouvert au grand public, vous pourrez découvrir les 
techniques variées de l’utilisation du bois, du verre, le cuir, la 
pierre, le textile, peinture, photo, bijoux et bien d’autres, des 
ateliers de démonstrations seront présents pour vous faire 
participer.
Des producteurs locaux vous feront découvrir leurs produits (vin, bière, produits fumés, 
préparation de cocktails, alcool, miel, épices et épicerie fine, etc…). Nous aurons aussi la présence de nos 
commerçants Pont-Péannais. Différentes animations vous seront proposées le dimanche durant ce salon, 
ainsi que la venue du vieux monsieur habillé en rouge.
Un large choix d’articles vous sera présenté et c’est aussi l’occasion de préparer les fêtes de fin d’année.
Une restauration rapide sera disponible sur place avec galettes saucisse, frites, vin chaud, crêpes, bar 
à huitres le dimanche et buvette.

PONT-PÉAN

Comité 
des fêtes
de PONT-PÉAN

PONT-PÉAN

PONT-PÉAN

de Pont-Péan

 comitedesfetespontpean.fr

UN NOUVEAU SITE WEB POUR SOL MINEUR
Parce que la communication digitale joue un rôle majeur aujourd’hui pour se faire connaître et toucher le plus 
grand nombre, la Chorale Sol Mineur inaugure cette année son tout nouveau site Internet. Vous y trouverez une 
description de nos activités, un retour sur nos spectacles passés, de nombreux liens vers nos créations et les sites 
de nos partenaires, ainsi que toutes les informations nécessaires pour nous contacter, n’hésitez pas à y faire un 
tour en tapant « Groupe Vocal Sol Mineur » ou plus simplement « Chorale Pont-Péan » sur votre navigateur préféré.

Sol Mineur aux Délices de l’Avent
Cette année vous pourrez retrouver la Chorale Sol Mineur le dimanche 27 
novembre aux Délices de l’Avent pour une présentation de leur tour de chants. 
Un prélude à une année en chansons qui se présente riche en événements, 
animée par notre nouveau chef de chœur.
Si vous souhaitez nous rejoindre, il est encore temps de se manifester… N’hésitez 
pas à venir faire quelques séances d’essai gratuites… Les répétitions ont lieu le 
vendredi de 20h30 à 22h15 à l’espace petite enfance du groupe scolaire Lucie 
Aubrac… Un bon moment de détente après la semaine de travail. 
Tarif des inscriptions 108€ pour l’année

https://sites.google.com/view/solmineur 
Pour tous renseignements : 06 72 47 14 86

L’ENTRÉE EST GRATUITE, 
pensez à covoiturer et privilégiez la marche. 

Présence  
de la Maison  

du vélo le Samedi
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SAMEDI 28 JANVIER
Deux grands moments d’impro seront au programme !
17h  : un spectacle Carte Blanche
Tarif : plein 7€ / réduit 5€ / enfant (< 12 ans) 2€
La troupe d’improvisation rennaise (La TIR) proposera 
un spectacle de sa création qui ne ressemble à 
aucun autre ! 
19h-20h : repas local et convivial

Vous pourrez profiter de produits frais et locaux, avec 
un repas pour les végétariens, les fléxitariens et les 
carnivores !
20h30 : catch d’improvisation 
Tarif  : plein 10€ / réduit 8€ / enfant (< 12 ans) 5€
Venez découvrir le tant attendu catch d’impro où 
s’affronteront 4 duos venus d’ici et d’ailleurs. C’est bel 
et bien sur un ring de combat qu’aura lieu le combat 
théâtrale. À coup de joutes verbales, parfois chantées, 
parfois muettes, de catégorie d’aventure, d’horreur, 
ou fantastique, laissez-vous embarquer dans des 
histoires émouvantes ou délirantes ! Et c’est vous 
cher public qui élirez le duo qui remportera le catch. 

DIMANCHE 29 JANVIER
Place aux jeunes !
14h30 : match d’improvisation Ados/Adultes
Tarif : plein 7€ / réduit 5€ / tarif enfant (< 12 ans) 2€
Lors d’un match d’improvisation, les ados des 
Barbouilles et les joueurs de la Tique vont devoir 
rivaliser d’imagination, de cohésion, de lâcher 
prise pour embarquer le public dans des scénettes 
improvisées. À l’issue de chaque improvisation, vous 
voterez pour votre équipe favorite ! 
15h30 : goûter+spectacle improvisé pour les enfants
Tarif : plein 5€ / réduit 3€ / enfant (< 12 ans) gratuit 
Enfin pour les de 6 ans et plus, un spectacle pour 
sortir tout le monde de la sieste !
17h30 : le grand MIXOMATCH 
Tarif : plein 7€ / réduit 5€ / enfant (< 12 ans) 2€
Pour finir en beauté ce festival, les improvisateurs de 
tous horizons formeront 2 équipes qui s’affronteront 
pour cette dernière joute endiablée.

FESTIVAL MiM (MINE D’IMPRO)

Un Festival d’improvisation théâtrale à l’espace Beausoleil
Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023

Pour la première édition de son festival d’improvisation théâtrale, la troupe  
des Barbouilles de Pont-Péan s’associe à la troupe de la TIQUE de BOREALES, sa voisine  

de Chartres de Bretagne, et vous propose un rendez-vous inédit à Pont-Péan. 
Pendant un week-end, vous pourrez découvrir le théâtre d’improvisation  

sous toutes ses formes et participer à un stage d’initiation. Des comédiens qui créeront  
des histoires drôles, décalées, touchantes ou à suspens à partir de vos idées. 
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INFOS PRATIQUES : retrouvez le programme en 
détail sur le facebook : La-Tique

RÉSERVATION : gagner du temps à la billetterie et 
tenez-vous prêt à réservez vos places sur helloasso.fr

RESTAURATION : la restauration et un bar seront 
proposés sur place tout le week-end. 

Accès aux Personnes à Mobilités Réduites.

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR L’ IMPRO  
LORS D’UN MOMENT CONVIVIAL ? 
Samedi 28 janvier de 14h à 16h à l’espace Beausoleil
Inscrivez-vous sur le stage de découverte pour 
adulte. Testez les règles d’un jeu de rôles qui favorise 
la confiance en soi, l’esprit d’équipe et le lâcher 
prise. Niveau débutant, nombre de places limité !

DEVENEZ BÉNÉVOLE DU FESTIVAL
Vous pouvez aussi être bénévole sur le temps du 
festival, n’hésitez pas à nous contacter par mail ! 
la.tiquedeboreales@gmail.com



Envie de vous défouler, d’évacuer le stress ! Venez découvrir 
nos cours au Complexe Sportif Jacques Gourdais. Step, 
enchaînement, gainage, relaxation etc.…. sont au rendez-
vous dans une ambiance conviviale et dynamique. De 
nombreux matériels sont à votre disposition, ainsi que 
des tapis si vous le souhaitez.
•  Cours «gym douce seniors» : 
mardi de 10h30 à 11h30  - Cotisation annuelle : 95 €
• Cours adultes :  
lundi 9h30 / 10h30 
mardi 20h00 / 21h00 
jeudi 18h30 / 19h30 et 19h30 / 20h30 
Cotisation annuelle : 120 €

2 cours d’essais sont à votre disposition pour découvrir 
ce sport. Pour toute nouvelle inscription un certificat 
médical est obligatoire.
Vous êtes actif(ve) retraité(e), jeune ou moins jeune, 
sportif(ve) ou pas, vous avez envie de vous investir dans 
une association ? N’hésitez plus, l’association de gym 
volontaire pontpéannaise recherche des bénévoles. 
Rejoignez notre association, l’accueil, l’entraide et la 
bonne ambiance sont au rendez-vous.

RENSEIGNEMENTS :
06 76 31 23 42 - pchadufaux@hotmail.fr

CONCERT RIVE SUD À PONT PÉAN
Musique sur la Rive Sud met à l’honneur les instruments à vent lors de son grand concert le vendredi 2 décembre 
à 20h à l’Espace Beausoleil. Trois ensembles à vents, dirigés par Mériadec Rufet, Alain Bertrand et Olivier Guignard, 
se réunissent et rassemblent une centaine d’élèves de tous niveaux. Un événement unique et festif à ne pas rater !
Accès libre et ouvert à tous sur inscription. Réservez dès maintenant votre place sur le site internet de Musique sur 
la Rive Sud : www.musique-rivesud.fr.

SOIRÉE CONVIVIALE À L’APE
Samedi 19 novembre à partir de 19h30 à l’espace Beausoleil, 
venez participer à la soirée/repas de l’APE. Inscrivez-vous via 
Hello Asso avant le 10 novembre à la soirée de l’APE du 19 
novembre. Moment convivial, possibilité de plat à emporter.
https://www.helloasso.com/associations/ape-pont-pean/evenements/
soiree-ape-2022-1?fbclid=IwAR0ssBHxKOXgA3X7IrZBvVEpswnGbAD3jIgjs
LUmkOTr-jd7ZQnHlM2O5ho

CLUB DE HANDBALL
Avec ses groupes de baby et de mini hand, de loisir 
mixte adulte, ses équipes de jeunes de l’école de hand 
mais aussi ses féminines -15 et -18, ses séniors féminines 
qui évoluent en Nationale 3 et aussi pour son équipe 2 
au plus haut niveau territorial, le hand de l’Espérance 
compte dans le paysage brétilien des sports collectifs 
et plus particulièrement dans le sud du bassin rennais.
Nous proposons sa pratique sous forme ludique dès l’âge 
de 3 ans accompagnée d’un parent, jusqu’à sa pratique 
en toute convivialité en loisir mixte, en passant par son 
école de hand garçons et filles, ses équipes féminines 
et sa filière d’excellence qui sont entraînées Gaël Leroy 
Basile Kasmareck - tous les 2 éducateurs sportifs, et Oliver 
Sympho – entraîneur fédéral en formation.

 
Notre organisation est celle d’un club familial où les 
séniors, les loisirs et les plus jeunes participent à la vie 
du club par notamment la tenue de la table de marque, 
l’initiation à l’arbitrage (le club est labellisé).
Sur Pont-Péan, notre relais est Jean-Claude Guillet - 
bénévole bien connu du milieu associatif pont-péanais 
qui fut également pendant une décennie (de 2000 à 2010) 
le président du hand chartrain et aussi son arbitre officiel.
Président - Ronan Bernard ; Trésorière - Sophie Séchet ; 
Secrétaire : Dominique Trubert - Communication : Agathe 
Bourcier et Mathieu Simon

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 
chartres.handball@laposte.net ou au 06.61.91.75.18 
ou www.ecbh35.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PONT-PÉAN
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20 ANS DU ROI GRENOUILLE
Le 9 octobre 2022, l’association de théâtre adultes et 
enfants a fêté ses 20 ans .
Un diaporama retraçant la vie de l’association de ses 
débuts à nos jours, à laquelle plus de 300 comédiens 
enfants et adultes confondus ont participé, a été présenté. 
Des albums de toutes les années avaient été ressortis et 
consultables par tous.
Puis le petit théâtre de Vitalis a emmené l’assistance 
dans le monde de la magie. Un spectacle très réussi et 
apprécié de tous.
Après le goûter, un cadeau a été offert à tous les adhérents 
et bénévoles présents. Michel PAGES (auteur et comédien) 
et Alain MAILLOCHON (bénévole du son et lumière) ont 
été remerciés pour leur dévouement depuis plus d’une 
décennie. La fête s’est terminée par un gâteau de bonbons 

et un verre de l’amitié. Souhaitons que l’on puisse dans 
10 ans fêter ses 30 ans.
Dans l’attente, en 2023 vous pourrez venir voir ses 
acteurs sur scène les 31 mars et 1er avril pour les adultes 
dans une pièce de jean pierre MARTINEZ « bienvenue 
à bord » et le 3 juin pour celui des enfants.

COLLECTIF FISSURES
Notre commune subit depuis de nombreuses années, des 
phénomènes de retrait gonflement des argiles provoqué 
par les sécheresses et les fortes pluies. Ce phénomène 
entraine de graves fissures sur nos habitations.
Des recours en contentieux devant le tribunal administratif 
sont instruits actuellement pour les demandes de 
reconnaissance de catastrophe naturelle pour les années 
2016 et 2018.
La sécheresse importante de cet été a provoqué de 
nouveaux désordres et aggravés ceux existants. Notre 
Maire, Michel DEMOLDER, envisage donc une nouvelle 

demande de reconnaissance de catastrophe naturelle 
pour l’année 2022.
Notre association « les sinistrés fissures PONT PEAN » 
créée en 2020 a pour objectif, en collaboration avec 
la municipalité, de faciliter l’obtention d’un arrêté de 
catastrophe naturelle, d’améliorer l’indemnisation des 
adhérents et apporter conseil et soutien dans les diverses 
démarches. 
Afin de soutenir la municipalité dans cette démarche, 
nous vous invitons à nous rejoindre en nous contactant 
à l’adresse mail : 
fissures.pontpean@gmail.com
Alain LE GOC (Président) et Didier FRALIN (Secrétaire)

L’ASSOCIATION EQUILIBRE 
A REPRIS LES COURS DE QI 
GONG ET TAI CHI 
Le Qi Gong, gymnastique lente, pratiquée en début 
de séance, vise à faire circuler et harmoniser le « Qi » : 
l’énergie vitale.
Le principe du Qi Gong est d’arriver à maîtriser le Qi par le 
corps. Une pratique régulière de cette discipline permettrait 
d’activer le mécanisme d’auto-guérison en retrouvant 
l’harmonie entre le corps, la respiration et la conscience. 

Le Tai Chi est une forme élaborée de Qi Gong qui 
comprend des mouvements à exécuter dans un ordre 
préétabli ; un enchaînement complet comprend jusqu’à 
108 mouvements, un chiffre correspondant à la forme 
fondamentale du Tai Chi Chuan. C’est à la base un art 
martial, avec un focus sur les aspects mentaux, spirituels 
et énergétiques. L’extrême lenteur d’exécution des 
mouvements va permettre d’identifier des blocages et 
de ressentir le courant de l’énergie. La respiration lente, 
profonde et régulière ainsi que la méditation associée 
viennent compléter les mouvements. 
Le Tai Chi correspond à tous les profils et toutes les 
personnalités, quel que soit l’âge (à partir de 18 ans) et 
est conseillé pour les personnes à la recherche de calme 
et de concentration, en recherche d’équilibre et de santé.
Renseignements :
associationequilibre@yahoo.fr - 0630244541 
equilibretaichi.canalblog.com/

NOUVEAU, la Carte Sortir  
est maintenant acceptée



GRAND SPECTACLE DE CHANSONS  
Samedi 4 mars 2023 à 20h30, salle Beausoleil à Pont-Péan
Organisé par le comité des fêtes.
Thomas âgé de 26 ans vit de sa passion depuis maintenant 4 ans. L’expérience 
The Voice aura été pour lui une mise en lumière à Grande échelle, 4 coachs 
retournés, il s’était dirigé vers l’équipe de Florent Pagny qui l’avait gardé 
jusqu’aux Battles. Ce chanteur à la voix douce et puissante saura vous envoûter 
et vous impressionner.

PRIX 15 EUROS
RENSEIGNEMENT :
0636162330 - m.moisan1@free.fr   
comitedesfetes@pontpean.fr

NOUVEAUTÉ AU CERCLE CELTIQUE
Lors de notre AG du 10 sept. , nous avons mis à l’honneur nos animateurs,  
Clerie Kerouasse, partie vers d’autres horizons, et Youenn Roger pour qui 
nous espérons une absence temporaire. Merci pour leur dévouement.
Un nouveau bureau a été élu : Président - Philippe Desrez ; Trésorière 
- Chistelle Traineau ; Secrétaire - Aude Guillouët ; Chorégraphie groupe 
adulte Corentin Cocherie ; Chorégraphie groupe enfants Alexia Gélin 
Cocherie ; Foyer Stéphane Marais ; Costumes Isabelle Clerc
Nouveauté : Pour la saison 2022-23 la chorégraphie est confiée à un professionnel : Karl Blanchet, connu en Bretagne. 
Il a notamment dirigé le Trans Breiz Express à Quimper lors du 50e de la fédération de danse bretonne qui regroupait 
environ 500 danseurs. La première répétition avec Karl Blanchet a été une journée riche en rires et convivialité, nous avons 
surmonté les exercices et sommes prêts pour les prochaines interventions au rythme d’une journée complète par mois. 
Corentin prend son relais pour la répétition hebdomadaire et notre chorégraphe pour l’animation de rue et les défilés.
La commune de Laillé nous a accueilli deux fois en octobre pour une animation en extérieur. Nous ne manquerons 
pas de partager avec les Pont-péannais-es notre prestation dès que possible. Aucune nécessité d’être d’origine 
bretonne pour danser ou jouer de la musique, la culture bretonne est joyeuse et se partage, venez nous rejoindre.

CONTRÔLE TECHNIQUE  
AUTO À PONT-PÉAN
Un nouveau centre de contrôle technique, Diagnosur, 
est ouvert sur la zone d’activité du Pont-Mahaud. 
Rendez-vous en ligne ou par téléphone. 
controle-technique.diagnosur.fr
02.90.01.44.15

CAVE LE PARTAGE
Le partage et la découverte avant tout ! Voilà comment résumer ce 
nouveau lieu. "La cave le partage" vous propose des produits artisanaux 
français (vins, bières, spiritueux, épicerie sucrée ou salé, avec ou sans 
alcool...) à consommer sur place ou à emporter. Organisation de soirée 
oenologique, happy hour le mercredi soir, la cave vous accueill : 
• du mardi au dimanche midi, jusqu’ à 20h en semaine et 21h le ven.
• ouverture 7/7j pour les fêtes de fin d’année
Au plaisir de vous rencontrer

THOMAS 

………

LE 4 MARS 2023
SALLE BEAU-SOLEIL À PONT PÉAN

CANDIDAT DE THE VOICE 11 

IDÉE CADEAU  

POUR NOËL

PONT-PÉAN

Comité 
des fêtes
de PONT-PÉAN

PONT-PÉAN

PONT-PÉAN

de Pont-Péan

NOUVEAU

15
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Retrouvez toute l’information  
de votre ville sur son site internet  

WWW.PONTPEAN.FR

 
Recevez chaque semaine  

l’actualité pont-péannaise  
en vous inscrivant à la  

NEWSLETTER

 
Suivez l’actualité,  

l’agenda et les Lives sur  
@VilledePontPean 

NOVEMBRE
LUN. 14 NOV. à 20h30 
CONSEIL MUNICIPAL

Salle du conseil municipal

VEN. 18 NOV. à 20h30
LASS 

Afro pop - électro
à l’espace Beausoleil

SAM. 19 NOV. à partir de 19h30 
SOIRÉE CONVIVIALE À L’APE

à l’espace Beausoleil

JEU. 24 NOV.
DON DU SANG

à l’espace Beausoleil

SAM. 26 NOV. de 14h à 18h 
et DIM. 27 NOV. de 10h à 18h

SALON DES DÉLICES  
DE L’AVENT 2022

Salle des sports J.GOURDAIS

SAM. 26 NOV. de 14h à 18h 
MAISON DU VÉLO MOBILE

Atelier de réparation de vélo + infos
Salle des sports J.GOURDAIS

DÉCEMBRE
VEN. 2 DÉC.à 20h

CONCERT - ENSEMBLES À VENT
Rive Sud

à l’espace Beausoleil

LUN. 5 DÉC. à 20h30 
CONSEIL MUNICIPAL

Salle du conseil municipal

MER. 7 DÉC. de 15h à 17h 
Atelier créatif (À partir de 6 ans)

PETIT PONT PEAN NOËL
à la médiathèque

SAM. 10 DÉC. à 10h 
Petits lecteurs spécial Noël 

à partir de 2 ans
PETIT PONT PEAN NOËL

à la médiathèque

JANVIER
LUN. 16 JAN.. à 20h30 
CONSEIL MUNICIPAL

Salle du conseil municipal

VEN. 20 JAN. à 19h30)
NUIT DE LA LECTURE  

SPÉCIALE QUÉBEC
Adultes - ados

à la médiathèque

SAM.21 JAN. à 20h30
LE GRAND BAROUF  

+ DUO LOPEZ-HERREMANS 
Bal folk

à l’espace Beausoleil

VEN. 27 JAN. à 21h 
MARION MEZADORIAN - PÉPITES 

Humour
au Pôle, Sud Chartres-de-Bretagne

 

VEN. 28 ET SAM. 29 JANVIER
MIM IMPRO 

Festival de théatre d’improvisation
à l’espace Beausoleil

FÉVRIER
SAM. 4 FÉV. de 14h à18h 

CARNAVAL
Atelier conception de costumes  

à partir de 6 ans
à la médiathèque

JEU. 9 FÉV. À 20H30
NICOLAS PETISOFF 

Théâtre
à l’espace Beausoleil

LUN. 13 FÉV. à 20h30 
CONSEIL MUNICIPAL

Salle du conseil municipal

MARS
SAM. 4 MARS à 20h30

GRAND SPECTACLE DE CHANSONS  
Comité des fêtes

à l’espace Beausoleil

LUN. 6 MARS. à 20h30 
CONSEIL MUNICIPAL

Salle du conseil municipal

VEN. 11 MARS 
à 17h30 pour les enfants 

19h pour les ados et adultes
SOIRÉE SURPRISE

Carte blanche pour l’équipe  

 L'agenda

FERMETURE DE LA MAIRIE
Samedi 24 et 31 décembre

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE
Du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier


