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Des Matinales pour guider les entrepreneurs

La Chapelle-aux-Filtzméens — Chaque mois, l’Espace entreprises de la communauté de

Dingé

communes organise une Matinale économique. Yohann Sauvaget, nouveau métallier, témoigne.

Les écoliers de CE2 ont obtenu leur permis piéton

Le rendez-vous
Yohann Sauvaget, artisan à Combourg, participe à la prochaine Matinale, mardi 11 décembre. Il revient
sur son parcours de création d’entreprise. Installé depuis octobre dans
un atelier à Combourg, Yohann Sauvaget a créé Le Fer sur mesure, une
entreprise de métallerie spécialisée
dans la fabrication de meubles sur
mesure.
Le Combourgeois a fait le choix de
quitter son emploi de salarié dans le
secteur de la carrosserie pour devenir chef d’entreprise. « Je n’étais plus
épanoui dans mon ancien travail. Je
n’aimais plus ce que je faisais. J’ai
donc choisi de mettre à profit mes
vingt ans d’expérience dans les métiers de la soudure pour créer mon
entreprise », explique-t-il.

Après trois séances de formation par le gendarme David Bataller, les élèves de
CE2 ont reçu leur permis piéton.

Lundi, Christophe Le Helloco, lieutenant commandant de la brigade de
gendarmerie de Hédé-Bazouges, et
le gendarme David Bataller sont venus valider les séances de sécurité
routière.
Après trois séances de travail, les
élèves de CE2 de l’école Anne-Sylvestre ont réussi les épreuves du permis piéton.

« Se poser les bonnes
questions »
Il décide de se faire accompagner
par l’Espace entreprises. « Il m’a aidé
dans la construction de mon projet. Au début, les démarches sont
floues. L’accompagnement permet
de remettre les choses en perspective et de se poser les bonnes
questions, pour éviter de faire des
erreurs. »
L’Espace entreprises lui a proposé
de participer à des ateliers, des entretiens et des permanences, pour
construire son projet. « Ce n’est pas

Yohann Sauvaget a beaucoup appris lors des Matinales économiques de l’Espace entreprises.

facile d’être chef d’entreprise, mais
ça s’apprend. L’Espace entreprises
prend le temps de nous accompagner et de nous aider à chaque
étape de la création. Je continue
de participer aux Matinales économiques. Ça me permet de me former sur des éléments qui sont très
éloignés de mon métier de base. »
Le thème de la prochaine Matinale,
mardi 11 décembre, de 8 h 30 à 11 h,

s’intitule « Piloter son entreprise à
l’aide de tableaux de bord ». Elle sera
animée par Nicolas Grinhard, expertcomptable chez Capéos.
« Les Matinales me permettent
d’acquérir de nouvelles compétences pour mon entreprise et
d’échanger avec l’intervenant sur
des points auxquels je n’avais pas
pensé. Elles ont lieu tôt le matin, ce
qui me laisse la possibilité d’y parti-

ciper avant de commencer ma journée de travail. C’est également l’occasion de rencontrer d’autres chefs
d’entreprise et de profiter de ce moment d’échanges pour développer
mon réseau. »
Inscriptions:tél.0223164646eebr@
bretagneromantique.fr ou www.eebr.
fr

La Baussaine

Saint-Domineuc

Cette année, un marché de Noël de 16 h à 21 h

Judo : Annabelle Beaulieu aux championnats de France

De nouveau, cette année, la mairie et les associations locales organisent le marché de Noël, samedi 8
décembre. Changement notable, cependant, avec un horaire qui glisse
dans l’après-midi, puisqu’il va se
dérouler, sous chapiteau, de 16 h à
21 h. Il y aura des animations pour
les enfants, ainsi qu’une tartiflette

En terminant vice-championne régionale à Concarneau (Finistère), Annabelle Beaulieu, 14 ans, ceinture
bleue, s’est qualifiée pour les championnats de France dans la catégorie
des plus de 70 kg. Ils se dérouleront
dimanche 16 décembre, à Villebonsur-Yvette (Essonne).
« C’est une grande satisfaction
pour notre jeune club, âgé de seulement cinq ans », explique Gildas
Urvoy, le président. « Depuis dix ans
que j’enseigne en Bretagne, c’est
la première fois qu’une de mes
élèves arrive au championnat de
France, ajoute, avec fierté, Anthony
Rouennier, entraîneur. D’autant plus
que j’ai tout enseigné à Annabelle.
C’est aussi grâce au dynamisme du
club (170 membres) et de ses bénévoles. »
La jeune fille, qui habite Trévérien,
a déjà un beau palmarès à son actif.
« J’ai été quatre fois championne

pour les gourmands.
Une bonne vingtaine d’exposants
est annoncé dans des domaines
variés : bijoux, décoration, alimentation, livres… Le Père Noël passera à
16 h 30 et 20 h.
Samedi 8 décembe, de 16 h à 21 h,
sous chapiteau.

Bonnemain

Des animations pour soutenir Le Sourire de Claire
Samedi, des animations gratuites
sont prévues pour soutenir l’association Le Sourire de Claire : tombola,
arrivée du Père Noël, vin chaud et petite restauration sucrée. Tout l’aprèsmidi, des activités seront proposées
aux enfants.
Cette animation vise à soutenir les

En présence de Rémy Bourges, le
maire, le commandant de gendarmerie a tenu à rappeler quelques
conseils de sécurité : « Je tiens à
vous féliciter. Vous serez prudents.
Attention aux feux, au passage pour
piétons, au bon côté pour marcher,
au casque à vélo et au gilet jaune,
pour être vus, surtout en hiver, car
les voitures ne vous voient pas. »

familles dont les enfants sont atteints
d’une maladie rare ou d’un lourd handicap.
Samedi 8 décembre, de 14 h 30 à
17 h, à la salle de l’ancien presbytère.
Gratuit.

Québriac

La Ville a acheté un terrain à la Basse-Ville
Terrains
Au dernier conseil municipal, vendredi, l’acquisition d’un terrain de
4 448 m², à 12 € l’unité, à la BasseVille, a été décidée. Cet achat permettra l’aménagement du secteur
de la Ville-Hulain, en plein développement. Une zone à urbaniser immédiatement. Le conseil note la vente
de huit ou neuf terrains dans le lotissement voisin. Le prix varie de 95 à
115 € le m².
En bref
Le conseil a décidé de ne pas augmenter les différents tarifs commu-

naux. Y compris l’assainissement,
avec l’abonnement à 64 € et 1,80 €
le m³. Il y a 344 branchements dans
la commune et 230 000 € de travaux
ont été réalisés cette année.
Le conseil a voté une subvention
de 4 500 € pour le départ de deux
classes (CP et CM2) en classe découverte, en mai, dans le Finistère. Et
une autre subvention de 350 € à l’association des parents d’élèves pour
l’organisation de l’arbre de Noël, à
Saint-Domineuc.
L’Étoile sportive va recevoir une
aide de 170 € pour la location de chapiteaux, à l’occasion de son repas.

Combourg

Samedi, des animations toute la journée pour le Téléthon

Avec son entraîneur, Annabelle
Beaulieu participera aux championnats
de France de judo.

départementale », souligne-t-elle.
« À Villebon, elle ne part pas favorite, mais dans un championnat, on
ne sait jamais », espère son entraîneur.

Samedi, les actions en faveur du
Téléthon débuteront dès 9 h par la
vente de crêpes, de confitures et de
pochettes-surprises, à Carrefour, à
Hyper U et à Intermarché.
Dans le centre-ville, toute la journée, sous un barnum, place Albert-Parent, le Rotary animera des
séances d’home-trainer (vélo fixe).
À 9 h 45, place Piquette, Jog Loisirs lancera le départ d’une marche
et d’un footing vers les éoliennes. Le
midi, les visiteurs pourront déguster
des galettes saucisses, avant de partir, à 13 h 30, pour une marche organisée par la Gym bien-être (place

Piquette).
À 14 h, place Albert-Parent, top
départ pour une sortie organisée
par l’amicale cycliste. Inscriptions à
13 h 45.
De 14 h à 16 h, un spectacle de
danse se déroulera salle de La Parenthèse. Enfin, à 16 h des ballons
seront lâchés sur la place Piquette.
« Une animation tennistique dans
la nouvelle salle est également prévue à 16 h. Si le temps le permet, un
parcours en vieilles voitures, sur les
traces de Chateaubriand, sera organisé », indique Michelle Petitpas,
de l’association locale.

Lourmais
Combourg

Un radar pédagogique sera installé rue des Tisserands
Achat d’un radar pédagogique
En février, sur proposition de Béatrice Duguépéroux-Honoré, maire, le
conseil a sollicité, auprès du conseil
départemental, une subvention pour
l’achat d’un radar pédagogique, rue
des Tisserands. Un coût estimé à
2 803 €.
Pour obtenir cette subvention, la
préfecture exige une délibération par
laquelle les élus s’engagent à accepter la subvention, à exécuter les travaux dans les plus brefs délais et à
autoriser le maire à signer les docu-

ments relatifs à ce sujet. Un élu s’est
abstenu sur ces trois questions, au
conseil municipal du 27 novembre.
Rénovation de la salle communale
Béatrice Duguépéroux-Honoré a présenté l’avant-projet définitif de rénovation de la salle communale, ainsi
que les demandes de subventions
dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. La délibération est reportée au conseil municipal du 12 décembre.

Vendredi 7 et samedi 8 décembre

Une subvention a été demandée pour
l’achat d’un radar pédagogique.

Plesder

Cent cinquante spectateurs ont assisté au concert pour le Téléthon
L’association Citrouille et Co, en partenariat avec la municipalité, a organisé, à l’église, un concert avec
l’école de musique du Syndicat intercommunautaire de musique (SIM) et
la chorale de Tinténiac Voix si Voix la.
Environ 150 personnes ont assisté,
samedi soir, à ce spectacle dont l’intégralité des bénéfices sera reversée
à l’AFM Téléthon. Après la fête du
Barouf, en mai, c’est le second événement de l’année que l’association
organise pour collecter des fonds.
L’icône du mouvement, Paul-Ewen,
11 ans, entouré de toute sa famille, se
mobilise pour la cinquième fois pour
cette cause qui lui tient particulièrement à cœur. Cette motivation a mobilisé tout un village.
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EN bles du 10 au 31 dé
Vala

Cent cinquante spectateurs au concert chorale pour le Téléthon, à l’église
Saint-Martin de Tours.

« La population plesderoise se
mobilise. À son échelle, elle contribue à faire avancer la recherche
et venir en aide à des familles qui
souffrent », rappelle la maire, Évelyne

Simon Glory.
Vendredi 14 décembre, l’association Citrouille et Co et la municipalité
remettront un chèque officiel à l’AFM
Téléthon.
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