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Commune. Un accord pour encourager
le sport en entreprise

Journée citoyenne. Une édition dans le vent
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Une convention signée entre l’association ASPF, représentée par Armand Sicard, et
Gérard Gicquel, maire qui soutient cette initiative. Les salariés de l’entreprise Diana
Pet Food, membres de l’association, pourront utiliser les infrastructures communales.

Une équipe de six membres a créé
l’Association sportive Diana Pet Food
(entreprise spécialisée dans la nourriture pour animaux) : « Notre objectif
depuis la rentrée est de promouvoir
le sport » indique le bureau collégial.
Un tiers des salariés soit une centaine, sont adhérents de l’association. « Le midi, le soir ou en weekend nous organisons des moments
de sports et de loisirs running, yoga,
fitness, basket, foot, initiation escalade ou chorale ». « Nous sommes
soutenus par la direction, le comité
d’entreprise participe au fonctionnement ». Vendredi soir c’est avec la
municipalité que ASPF a signé une
convention afin de pouvoir utiliser

les infrastructures : « Nous ne pouvons que soutenir le développement
du sport en entreprise, une initiative
bénéfique pour les salariés » a indiqué Dominique Rio adjoint aux associations. « Faire du sport permet de
prévenir la santé, de créer des relations entre services et de communiquer sur les événements sportifs et
de loisirs des alentours » a expliqué
Armand Sicard, membre du bureau.
Nous lançons un appel si d’autres
entreprises veulent nous rejoindre
pour mutualiser et partager nous
serions ravis de les accueillir ».
t Contact

aspdf@diana-petfood.com

Palets. Quinze équipes
pour le dernier concours de l’année
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1 et 2. Bravant la pluie et le vent 35 personnes ont participé au débroussaillage du jardin de l’ancien presbytère. De nombreux
grands pins ont été abattus et débités pour éclaircir l’entrée de la propriété. Les espaces verts ainsi dégagés seront remis en
état et accueilleront, à moyen terme, un jardin partagé intergénérationnel. 3. Marie-Annick Le Goff (au centre), élue référente
sur ce chantier, et des membres de l'amicale laïque ont peint les escaliers et les poteaux du préau.

Malgré une météo très venteuse,
plus d’une cinquantaine de personnes, bénévoles de tous âges, ont
participé à la seconde édition de la
journée citoyenne organisée par la
municipalité. L’initiative se veut
avant tout un événement fédérateur
et intergénérationnel regroupant les
citoyens autour de projets communs
et collectifs. Objectif : créer du lien
social et mobiliser des citoyens
acteurs de leur commune. Un buffet
était servi salle Corail à la mi-journée
pour l’ensemble des participants.

Des chantiers
sur du long terme
Cinq chantiers encadrés par des élus
référents étaient prévus, dont certains ont été bouclés sur la matinée :
peinture à l’école Jules-Verne, agencement paysager du moulin réalisé
lors de la première édition au rondpoint du Moulin-Neuf, nettoyage du
local sur l’aire de camping-car. L’extérieur de ce dernier sera repeint par
les services techniques pour être
ensuite habillé d’une fresque qui
sera réalisée par les enfants inscrits

au service animation-jeunesse.
D’autres chantiers de plus grande
envergure ont mobilisé les participants sur la journée complète,
notamment le débroussaillage du jardin de l’ancien presbytère. De nombreux grands pins ont été abattus et
débités. L’entrée de la propriété a
bénéficié d’un éclaircissement important, laissant apparaître une
ancienne serre et une remise. Cet
espace sera utilisé dans le cadre d’un
projet de jardin partagé porté par le
service animation-jeunesse.

Questembert

Cimetière. Des habitants nettoient les allées

Depuis 2014, un concours de palets est organisé à raison d’un samedi par mois de mars à
octobre. « Une vingtaine d’équipes d’Elven, Saint-Avé, Plumelec et même de Lanester y
participent », explique le patron du Central bar, qui a lancé ce rendez-vous. « Je souhaitais une animation conviviale dans le bourg et la municipalité accepte que nous utilisions
une partie de la place de l’Église ». Malgré les averses, quinze équipes étaient au rendezvous samedi, pour le dernier concours de l’année. La reprise aura lieu en mars 2018.

À SAVOIR

Depuis quelques années la mairie est
engagée dans une démarche « zéro
phyto ». Mercredi dernier, la municipalité organisait une journée citoyenne
de désherbage manuel du cimetière.
L’occasion de mobiliser les habitants
dans un élan de civisme… Un moment
convivial entre habitants, anciens et
nouveaux, une occasion comme une
autre de mieux faire connaissance.
« C’est une belle façon de venir dans
cet endroit et le découvrir, d’une façon
conviviale » explique une des participants. « Chacun peut apporter sa
contribution à cette journée et devenir
acteur pour le bien commun »,
explique Michel.
Marie-Annick Martin, maire, a rappelé
que : « L’entretien de ce cimetière est
un souci permanent pour le service de
la ville. À l’heure actuelle, l’entretien
régulier représente 40 heures et 600 ¤
par mois ». En rajoutant : « Peut-être
que cette journée citoyenne peut deve-

Une quinzaine d’habitants, entourés par les employés du service des espaces verts,
se sont mobilisés portant à la main : seau, gants, binette et autre outils pour arracher les mauvaises herbes.

nir un temps fort de la commune, un
temps de retrouvailles et de partage à
inscrire comme un événement de la

ville ».
L’après-midi s’est achevé par un goûter offert par la mairie.

ELVEN
Fête du cinéma d’animation. Ce
mardi 24 octobre, de 14 h 30 à
15 h 30, au Carré d’arts. « Pas si
monstres ! »,
sept
courts
métrages sur le thème du
monstre. Grand ou petit,

effrayant ou intrigant, le
monstre n’est pas toujours celui
que l’on croit… À partir de 6 ans.
Gratuit.
Contact : centre socio-culturel
d’Elven, tél. 02.97.53.30.92.

MFR. Les élèves au Mondial du Lion d’Angers

SAINT-NOLFF
Opération broyage. Une opération
de broyage pour tailles de haies et
branchages aura lieu samedi
28 octobre, de 14 h à 17 h. Apportez vos déchets verts pour les
broyer et repartez avec du broyat

pour le jardin. Informations sur les
bienfaits du paillage. Gratuit, sur
inscription auprès du pôle déchets
au 02.97.68.33.81, dechets@vannesagglo.fr ou via le formulaire en
ligne.

QUESTEMBERT
Iris cinéma. 2 bis, boulevard SaintPierre. Mardi 24 octobre : « L’École
buissonnière », à 14 h 45 ; « My Little pony », à 17 h 15 ; « Demain et

tous les autres jours », à 17 h 30 ;
« Kingsman, le cercle d’or », à
20 h 15 ; « A Ciambra » (VOSTF), à
20 h 30.

Ce week-end, les élèves de 1ere Bac Pro CGEH (Conduite et gestion d’une entreprise hippique) de la Maison familiale rurale de
Questembert, dirigée par Pierrick Le Bris, ont eu l’occasion de se rendre au mondial du Lion d’Angers (49) et d’assister à la compétition internationale de concours complet d’équitation. Un des plus beaux parcours d’obstacles naturel de France. Accompagnés de leurs formateurs Alexandre Le Conte, Antony Uguen et Claire Jeanclos et leur administrateur, Jean Humeau, ils ont eu
l’occasion d’être au contact des plus grands cavaliers mondiaux, et notamment de faire la reconnaissance du parcours des 7
ans, avec Cédric Lyard, multiple champion olympique décoré de la Légion d'honneur.

