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PÉPINIÈRE - JARDIN SPÉCIALISÉE EN HORTENSIA
18, rue des Hortensias 56800 TAUPONT
Tél. 06 16 96 44 99 • 07 89 01 17 00
www.hortensias.fr

PORTES
OUVERTES

DU 11 AU 19 JUILLET

DE 9H00 À 18H30
SANS INTERRUPTION

SUR UN LARGE CHOIX
D’HORTENSIAS
DE COLLECTION

-20%

OUVERT LES DIMANCHES
12 & 19 JUILLET

ET MARDI 14 JUILLET

*voir conditions à la pépinière

*

Découvrez + de 750 variétés
sur + de 13 hectares de pépinière

Conférence les dimanches 12 et 19 juillet
à 10h45 pour tout connaître des hortensias

Réouverture de l’aire de jeux
à la Ferme du Monde
Visite à pied, en train ou en pédal’kart

Jouez ! Voyagez!

LA FERME DU MONDE - PARC ANIMALIER
Le Bois Brassu - 56910 CARENTOIR

02 99 93 70 70
www.lafermedumonde.com

Ouverttrt tous les jours de 10h à 19h fermeture guichet 17h30

A votre service

Votre spécialiste du portail et de la clôture.
Clôtures alu, composite, PVC, panneaux rigides, béton imitation
bois ou ardoise, Portail et portillon, alu, PVC, métallique
Maçonnerie et aménagement extérieur (pavés bordures, murets).

ZA de Tournebride - BAINS-SUR-OUST - 02 99 71 92 03
6 Rue des Frères Lumière - BLAIN - 02 40 79 55 35
www.redon-cloture-amenagement.com

REDON
CLÔTURE

AMÉNAGEMENT

Portail et clôture

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

La transformation de la commune mise en avant
Bouvron — Trente-cinq élus de Bretagne ont étudié, mercredi, la transformation de la commune
à l’initiative du réseau Bruded (Bretagne rurale et rurbaine pour un développement durable).

Plessé

Trois questions à…

Vincent Gaudin, adjoint au maire et la
conseillère Sandrine Hamon, les
deux élus qui co-animent le nouveau
comité consultatif Économie-touris-
me-attractivité. Ils évoquent les
actions mises en place cet été dans la
commune.

Quelle est votre première action
sur le terrain ?

Notre comité compte une vingtaine
de membres. Dès notre installation,
nous avons mis en place une action
de communication pour venir en aide
aux commerces, restaurateurs, servi-
ces, entreprises.

Il s’agit d’inciter la population à faire
appel aux acteurs économiques de la
commune qui ont été particulière-
ment touchés par la crise du Covid-
19. C’est faire preuve de solidarité de
proximité pour chacun d’entre nous,
d’autant plus que nous avons la chan-
ce d’avoir dans la commune des
offres de qualité dans tous les domai-
nes. Consommer local est une action
citoyenne.

Côté tourisme, l’été sera chaud à
Plessé ?

Il s’agit là encore de privilégier le bien
vivre ensemble, le tout au bénéfice
des Plesséens. Par exemple, nous
organisons l’opération Les marchés
de l’été à Plessé, place du Lion d’Or,

les dimanches matin, les 12 et
19 juillet et les 16 et 23 août.

Ce sont quatre grands marchés
avec les commerçants habituels qui
seront rejoints par des artisans du
coin. Là encore, il s’agit de soutenir
les artisans et créateurs locaux.

Par ailleurs, ces jours-là, un crieur
public clamera les messages que les
habitants pourront déposer dans
quatre boîtes mises à leur disposition
à cet effet en mairie, à la médiathè-
que et aux épiceries du Coudray et
du Dresny.

L’Étang de Buhel n’est pas
oublié ?

C’est l’un des hauts lieux touristiques
de notre commune. Il est particulière-
ment fréquenté en été et pas seule-
ment par la population locale. Les
gens viennent de loin profiter de ce
cadre magnifique. Nous entendons
continuer à valoriser ce site.

Nous avons, en plus des nombreu-
ses activités possibles sur place,
décidé cette année de permettre à
une société plesséenne spécialisée
dans l’événementiel, d’installer des
trampolines avec harnais près du
kiosque et de la plage. C’est en place
depuis cette semaine.

Évidemment, nous poursuivrons
dans les semaines à venir nos
actions, au niveau local mais aussi en
lien étroit avec Redon Agglomération.

De gauche à droite le binôme d’élus Sandrine Hamon et Vincent Gaudin
qui dévoile les grandes actions de cet été dans la commune. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Économie et dynamisme local au cœur de l’été

Repéré pour vous

La recyclerie La Redonnerie organi-
se, samedi, une vente de meubles
pour vider ses entrepôts et relancer
son activité après la période de confi-
nement. Ils seront à prix libre. Ce sera
à vous de décider en fonction de
l’objet que vous achetez et de vos
moyens financiers.

Tables, chaises et autres placards
attendent qu’on leur donne une

seconde vie. Il faut juste penser à
apporter un véhicule pour pouvoir les
ramener chez soi. Autrement, il sera
possible de venir les récupérer le
samedi suivant, au même endroit.

Ce samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, au 9, rue de Briangaud,
dans la zone Cap Nord, Redon. Tél.
02 57 71 00 35.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Vente de meubles à prix libre à La Redonnerie

Blain - Le Saint-Laurent, 9, rue du
11-Novembre
Les Parfums: sam 20 h 30; dim
18h.
Nous, les chiens: sam 18h; dim
10 h30.
Papi-sitter: dim 20h30.

Châteaubriant - Emeraude Ciné-
mas,21, rue de la Vernisserie
De Gaulle: dim 20 h.
En avant: sam 17h 10; dim 10h 50.
Invisible man: dim 14 h.
L'appel de la forêt: sam 14 h 20.
L'ombre de Staline (VO): sam, dim
17h.
La bonne épouse: sam 20 h; dim
17h10.
Les Parfums: sam 17 h 20; dim 11h,
14h 10, 20h 10.
Ma petite planète verte: sam
14h 50.
Papi-sitter: sam 20 h 20.
Scooby !: sam 14h 30, 20h 10; dim
11h10, 14 h 20, 17h 20, 20h 20.
Tout simplement noir: sam 14 h40,
17h30, 20h 30; dim 11h20,
14h 30, 17h 30, 20h 30.

Guémené-Penfao - L'Odéon,7, pla-
ce de l'Eglise
Mine de rien: sam 20h30.

Héric - Le Gen'Eric,boulevard de
l'Océan
Chats par-ci, chats par-là: dim 11h.
L'ombre de Staline (VO): dim
20h30.
La fille au bracelet: sam 20 h 30;
dim 17h30.
Les Parfums: sam 20 h 30; dim
11h, 17h30.
Mad Max: fury road (VO): dim
20h30.
Scooby !: sam 20h 30; dim 11h,
17h30, 20h 30.

Nozay - Le Nozek,10, rue de la
Gare
Invisible man: sam 20h 30.

Redon - Ciné Manivel,12, quai
Jean-Bart
9 mois ferme: sam 20h 40; dim
14h 20, 18h 30.
Benni (VO): sam 13 h 50, 18h 10;
dim 18h10, 20h 20.
De Gaulle: sam 16h, 22h20; dim
14h 05, 20h 30.

La bonne épouse: sam 14 h20,
20h 20, 22h 30; dim 14h, 16h 10.
La communion (VO): sam, dim 18h.
La petite taupe aime la nature: sam
16h 10; dim 17h 10.
Lara Jenkins (VO): sam 18h 25;
dim 18h 25, 20 h 35.
Les Goonies: sam 16h, 22h 20.
Les Parfums: sam 14h, 18h 15,
20h 15, 22h 25; dim 14h, 16h 10,
20h 45.
Ma petite planète verte: sam
17h 10; dim 16h 20.
Nous, les chiens: sam 14h, 16h 10;
dim 14h, 16h 20.
Official Secrets (VO): dim 18h 20.
Scooby !: sam 14h 05, 16h 15,
18h15, 20h 25; dim 14h 05,
16h 15.
The demon inside: sam 16h 35,
20h 35, 22 h 25; dim 18h 25,
20h 25.
The hunt: sam 14h 10, 18h 20,
22h 35.
Tout simplement noir: sam 14 h 15,
16h 15, 20h 35, 22h 25; dim
14h15, 16h 15, 20h 35.
Un fils (VO): sam 18h 30, 20h 20;
dim 18h 30, 20h 30.

Cinémas de Châteaubriant et sa région

Kermesses, animations, fêtes
d’écoles… Annoncez gratuite-
ment vos événements sur

www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans les pages locales des journaux du groupe
Ouest-France et dans les agendas numériques.

Fêtes locales

La salle du conseil était pleine à cra-
quer et le masque de rigueur, mercre-
di, à l’Hôtel de ville pour le lancement
de la journée d’études consacrée à
l’aménagement du bourg et à la tran-
sition écologique de la commune.

Quatrième d’une série de cinq visi-
tes proposées dans les cinq départe-
ments de Bretagne historique, cette
journée avait pour but de sensibiliser
les nouveaux élus à la pertinence
d’une démarche participative pour
conduire la mutation des bourgs
ruraux.

Anciens et nouveaux élus de Bou-
vron, parmi lesquels l’architecte Lau-
rent Bissery, ont ainsi présenté la
dynamique qui anime la commune
depuis une quinzaine d’années, avec
l’aide du réseau Bruded : création
d’un restaurant scolaire bio et local,
conception du pôle enfance, en con-
certation avec la population et le per-
sonnel, installation d’un magasin pay-
san dans le centre bourg, création
d’un tiers lieu.

Présentation d’une série
d’initiatives

Une série d’initiatives ayant pour
point commun la consultation des
usagers à chaque étape, a été pré-
sentée au fil de la matinée. Mais le
gros morceau a été la présentation de
l’aménagement du centre bourg, qui
doit transformer la morphologie de la
commune dans les années à venir.

Un processus long, commencé en
2016, qui doit aboutir à la fin de
l’actuel mandat. Cet aménagement a
en effet demandé, dans un premier

temps, l’intervention d’un sociologue
pour animer des ateliers participatifs
avec les riverains, les commerçants et
les usagers du bourg afin d’aboutir à
un premier diagnostic.

Sur la base de cette expertise d’usa-
ge, un bureau d’études a planché sur
plusieurs scénarios créant des conti-
nuités douces entre des espaces jus-
qu’alors fragmentés. C’est donc un
travail sur l’ensemble du centre bourg
qui est à réaliser, impliquant des
acquisitions de foncier, des travaux
imprévus, la création de parkings
périphériques.

Plusieurs acteurs institutionnels,
tels l’agence foncière de Loire-Atlanti-
que, le conseil départemental, la
direction régionale de l’environne-
ment, ont été associés à l’opération et
le projet est désormais bouclé, sans
qu’une pierre n’ait encore bougé. Les
nouveaux élus ont pris des notes, visi-

té, pris des contacts, posé des ques-
tions. Et surtout, ils ont intégré le fait
que la concertation, devenue néces-
saire pour que les décisions publi-
ques soient bien acceptées, deman-

de du temps, beaucoup de temps,
afin qu’elles s’inscrivent dans une
authentique démarche de dévelop-
pement durable.

Les élus devant le magasin paysan « Au fil des saisons », installé dans l’ancien presbytère. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Règle de distanciation oblige, c’est
dans la vaste salle des fêtes, que s’est
tenue hier soir, la mise en place du
nouveau conseil communautaire du
pays de Blain.

Réélu de justesse au second tour
des municipales, Jean-Michel Buf,
maire de Blain, le répétait : « Depuis
que cette communauté de commu-
nes existe, jamais la présidence
n’est revenue à Blain. Il faut que ça
change. Blain, locomotive de ce ter-
ritoire, doit tenir la présidence ».

Hier soir, son vœu a été exaucé.
Mais c’est Rita Schladt, sa concurren-
te malheureuse aux élections munici-
pales, et candidate à la présidence
de la communauté de communes,
qui a été élue à la tête du pays de
Blain.

La coalition des représentants des
trois autres communes, Bouvron, la
Gâvre et La Chevallerais, associée
aux élus de l’opposition blinoise, a fait
la différence : seize voix pour Rita
Schladt, dix voix pour Jean-Michel
Buf.

La transition écologique au
service de l’économie

« Ce choix, bien évidemment, ne
peut pas être partagé par les élus de
la majorité de Blain », déplore Jean-
Michel Buf. Plus qu’un choix d’orien-
tation politique, c’est un vote sanc-

tion à l’égard de ma personne et à
n’en pas douter, certainement pas
un choix bénéfique pour l’avenir de
notre intercommunalité… Mais il y a
un temps pour le combat politique et
ensuite un temps pour l’intérêt géné-
ral. Nous y travaillerons. Mais nous
ne laisserons pas l’avenir de Blain
errer dans l’incertitude et l’immobi-
lisme et, à défaut, nous prendrons
les dispositions nécessaires pour
préserver les intérêts de notre com-
mune. »

Pour la nouvelle présidente, « Blain
est bien la locomotive du territoire.
Mais la communauté de communes
doit être au service de toute la popu-
lation de ce territoire ».

Élue engagée de longue date au
sein des mouvements écologistes,
Rita Schladt, l’affiche haut et fort : « La
transition écologique devra être
notre priorité, avec un développe-
ment économique, favorisant l’éco-
nomie de proximité. Ils seront des
atouts pour tirer le Pays de Blain
vers le haut. »

Cinq vice-présidents ont été élus.
Dans l’ordre : Nicolas Oudaert, maire
du Gâvre ; Jean-Michel Buf, maire de
Blain ; Aurélien Douchin, adjoint à La
Chevallerais ; Philippe Caillon, adjoint
à Blain et Emmanuel Van Brackel,
maire de Bouvron.

Blain

Rita Schladt élue à la tête du pays de Blain
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