de coordination lié à la réforme des
rythmes scolaires. Les autres actions
(crèche, centre de loisirs,…) restent
identiques.
« La commune est fortement encouragée par la Préfecture à élaborer un Plan communal de sauvegarde, ECTI (Entreprises, collectivités territoriales, insertion), association de seniors en collaboration
avec la commune », annonce le
maire. Loïc Lebret rappelle que « le
lieutenant des pompiers avait proposé son aide pour l’élaboration de
ce plan ». « La complexité du dossier, d’un forfait de 1 400 € HT, justifie l’aide d’ECTI et sera mise en
place pour toute la mandature, jusqu’en 2020, pour un coût raisonnable comparé aux 2 400 € TTC
que vous aviez réglé à KPMG en
février pour une étude financière

Les projets enfance-jeunesse, pour lesquels le terrain de sports est utilisé l’été,
sont des prérogatives soutenues par la municipalité.

prospective jusqu’en 2019 qui n’a
jamais été présentée au conseil et
qui ne me paraît plus exploitable
aujourd’hui », lui répond le maire. Le
projet est adopté par 12 voix pour et
3 abstentions, Loïc Lebret, Nathalie
Lefeuvre et Olivier Million.
Danielle Huot, conseillère, informe
le conseil de la mise en place de
cours de gym douce préventive,
maintien de l’équilibre et gestion du
stress, pour les plus de 55 ans, qui

fera suite à l’opération Equilibr’Age
d’avril dernier. La première séance,
gratuite, aura lieu jeudi 8 janvier, et
se déroulera tous les jeudis pour un
coût de 45 € par trimestre, assurés
par un professionnel.
Patrick
Lemesle,
adjoint,
commente le goûter-débat autour du
nouveau projet, « Collecte de la mémoire : grand-parent, raconte-moi
une histoire », vendredi 9 janvier, à la
salle des fêtes. « Il s’agit de recueillir

Hédé-Bazouges

Théâtre de Poche : sept spectacles en janvier
Le Joli Collectif programme, au
Théâtre de Poche, sept spectacles du
10 janvier au 7 février, sous le thème
fédérateur de Forêt de Poche. Outre
les sept dates, un atelier de cinéma va venir enrichir le calendrier. Le
Joli Collectif précise qu’« il existe au
Théâtre de Poche, un temps à part
où tous les champs des possibles
sont ouverts. La Forêt de Poche est
le moment de découvrir le théâtre
métamorphosé en étendue recouverte d’arbres. Quatre plasticiens,
Amandine Braud, Élise Guihard,
Romain Rambaud et Simon Poligné (collectif Podenciel) créent un
monde onirique, une forêt confondant rêve et réalité pour un temps
d’effervescence artistique ». Une
ébullition artistique, des instants
pour rêver et voyager en pleine ère
de l’hiver.
Pour inaugurer le mois de spectacles, place à la danse dans une in‡Atelier cinéma des bois
Le temps de 2 dimanches et 3 samedis, parents et enfants, cinéastes occasionnels, ados ou adultes construiront
un film collectif. Celui-ci mêlant dessin libre, pellicule Super 8 et tournage
vidéo en décor réel dans la Forêt de
Poche, à partir d’un ou plusieurs scénarios. Dimanche 11 janvier, 15 h à
17 h 30, Théâtre de Poche, 2, rue SaintLouis. Tarif : 30 €. Réservation avant
le 10 janvier. Contact : 09 81 83 97 20,
reservations@theatre-de-poche.com
‡Vœux de la municipalité
Vendredi 9 janvier, 18 h 30, cantine
municipale, rue de la Motte. M. le
Maire, les adjoints et les conseillers
municipaux invitent les habitants à y
participer.

terprétation de Boris Charmatz et
Emmanuelle Huynh dans Etrangler
le temps. Le thème : au détour d’un
sentier, derrière les troncs, le Boléro
de Ravel retentit, les danseurs prennent possession des lieux. Librement
inspiré de Boléro 2 : extrait du spectacle trois boléros, conçu par Odile
Diboc et Françoise Michel en 1996.
Samedi 10 janvier, à 20 h, au Théâtre
de Poche et à 21 h 30 concerts de
Pierre Bastien : à la croisée de la musique savante et populaire. Restauration sur place. Il est possible d’apporter son propre pique-nique. Entrée :
de 7 à 13 €.

Programme du mois
Dimanche 11 janvier, de 15 h à
17 h 30, Cinéma des bois, un atelier
mené par Carolme Contant. À la lisière du cinéma expérimental et de
la vidéo. À suivre le dimanche 18, les

samedis 24, 31 janvier et 7 février.
Tarifs : 30 € par personne les cinq
séances.
Vendredi 16 et samedi 17, à
20 h 30 : Jean Beaucé dans Nous/
Archéologie domestique. Spectacle
mêlant suspens et émotion.
Dimanche 25, de 15 h à 17 h, Jean
Léon Pallandre et Marc Pichelin dans
Fougère. Concert.
Dimanche 1er février, à 15 h et 16, h
Dast Ist, avec Paula PI : chorégraphie
allemande des années 30. À partir
de 10 ans. Gratuit.
Vendredi 6 et samedi 7 février,
à 15 h et 20 h, avec Mercaptan en
concert et Patrik Ewen, incontournable figure des contrées bretonnes.
À partir de 10 ans. Tarifs de 7 à 13 €.
Contact et réservations :
09 81 83 97 20 ou reservations@
theatre-de-poche.com

çaise des centres de vacances et
de loisirs et le Centre communal
d’action sociale. » Loïc Lebret souOuest
France
haite « qu’il n’y ait
pas d’exploitations
commerciales
des données
mercredi
7 janvier
2015
recueillies ». « La municipalité sera
1/1
vigilante sur ce point », confirme le
maire.
La fourniture de décorations
de Noël, a été approuvée pour
8 221,52 € HT ainsi que celle de
Confort Habitat pour la fourniture
et la pose de stores enrouleurs intérieurs à la cantine et à l’agence
postale, pour 2 735 € HT et de ETA Pascaline
Christian Masson, pour la pose d’un
réseau d’eaux pluviales, rue du Cal- Ce lundi
lançaien
vaire, pour 1 440 € HT.
un comp
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bain), en
Fermeture mercredi 7 janvier, 9 h à 1891, de
12 h, mairie, 2, place de l’église.
tivités so
tion, la c
tement d
chevaux.
« La zo
pice à l’i
gions da
tiactivité
responsa
nord dép
existant
ments d
une ving

‡Club J
Réouvert
14 h, sall
Renouve
prise de
11 h, rep
puis les m
2e jeudi d

Comb

Samedi danse : « Étrangler le temps »
avec Boris Charmatz et Emmanuelle
Huynh.
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Le Rheu

La découverte de la danse bretonne pour les jeunes
Samedi, le Cercle celtique rheusois,
l’Avant-Deux, fait sa rentrée en organisant un après-midi dédié aux enfants et aux ados. Un rendez-vous
fixé dès 14 h, sous thème de la découverte du bal breton.
« Nous avons imaginé cet aprèsmidi ludique afin de faire découvrir
ou redécouvrir aux jeunes la danse
et la musique bretonne, explique
Fabien Fouriaux, le président. Ce
n’est pas réservé aux enfants faisant parti d’un cercle ou aux musiciens, bien au contraire c’est ouvert

‡Vœux
Samedi 1
fonctions
lation est
rie sera fe

à tous. »
C’est Édith Leguay qui est en
charge de l’organisation et de l’animation. Au programme, de la danse
et de la musique, bretonne bien entendu, mais aussi des chants, des
jeux et la traditionnelle galette des
rois.
Samedi 10 janvier, de 14 à
17 h, à la salle des Landes-d’Apigné, rue de Rennes. Réservation :
06 79 20 70 26, ou par courriel edith.
leguay@free.fr

Pleug

Les jeunes vont pouvoir découvrir
ou redécouvrir la danse bretonne
ce samedi avec l’Avant-Deux.
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