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OFFRES EXCEPTIONNELLES*
*voir conditions en agence

PORTES OUVERTES
Du 27 au 1er juillet

DÉCOUVREZ
LA GAMME RENAULT
SES UTILITAIRES

DACIA PARC VO

A votre service

RETOUR DU CRÉDIT D’IMPÔT 2019 : 100€ / FENÊTRE*
Ouverture - Vérandas - Volets - Portails - Automatismes - Clôtures
Découpe et pliage de tôles
*Voir conditions en agence.

ZA La Fouée - 56130 SAINT-DOLAY
Tél. 02 99 90 23 11
menuiserie.priez@orange.fr

Fenêtres, stores, volets

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

A votre service

7 place Saint Julien
56190 MUZILLAC
Tél. 02 97 45 61 99
Site : www.piment-cuisines.fr

DE LA CONCEPTION
Cuisines - Dressing - Salle de Bains
À LA LIVRAISON
une réalisation sur mesure et une pose de qualité

Cuisines et bains

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

Ils partent en vacances, le permis vélo en poche
Férel — Emmanuel Louis, directeur de la police pluri-communale et Viviane Tréhudic, brigadier-
chef, ont remis officiellement, lundi, le permis vélo aux enfants de CM2 des deux écoles.

sur plateau à l’école. Puis on a tra-
vaillé le Code ».

Ce 25 mars, jour du passage du
permis avec une piste d’éducation
routière de Cap Atlantique, est dans
les mémoires. « Il y avait aussi un ate-
lier pour aborder les ronds-points,
indique Viviane Tréhudic, brigadier-
chef. Mais aussi, un atelier de mania-
bilité pour freiner et slalomer. C’était
une bonne ambiance, même si cer-
tains ont eu quelques difficultés,
pour lâcher la main pour tourner ».

Emmanuel Louis, son directeur,
ajoute. « Nous éduquons les jeunes
à cet âge-là pour qu’ils s’imprègnent
de la prévention routière dès le plus
jeune âge. »

Le tout premier permis

« Ça fait du bien de recevoir un per-
mis », confie cet élève de 11 ans, de
l’école du Ruisseau-Blanc. Laly consi-
dère l’avenir : « Comme ça, il y a déjà
un truc de fait pour passer le permis
voiture. »

Un grand garçon se tient contre le
mur. Il s’agit de Milan. « Mon objectif
est de le repasser l’an prochain, car

je n’étais pas là le jour du permis.
J’étais malade ».

Le directeur de la police, Emma-
nuel Louis, conclut cette après-midi
de remise de permis, en donnant ren-
dez « l’an prochain pour la suite du

cursus pour la conduite du scoo-
ter ». Enfin, pour les plus âgés seule-
ment !

Première étape dans l'apprentissage des régles de sécurtié routière, l’ensemble des CM2 a passé les épreuves
du permis vélo en mars. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les enfants de CM2 des écoles Notre-Dame et du Ruisseau-Blanc se sont
retrouvés, lundi, pour recevoir, ensemble, le permis vélo attribué par la police
pluri-communale. Françoise Fonmarty, maire, les remettait. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Répartition des sièges
au sein d’Arc Sud Bretagne
À compter de 2020, le conseil com-
munautaire comptera 38 élus répartis
entre les communes. La distribution
est effectuée en fonction de la popu-
lation municipale. Chaque commune
disposant au moins d’un siège.

Les élus seront ainsi répartis : six de
Muzillac et Nivillac, quatre de Péaule
et Noyal-Muzillac, trois de Saint-Do-
lay, Marzan et Ambon, deux de Dam-
gan, Arzal, Le Guerno et Billiers, un
de La Roche-Bernard. Le conseil vali-
de la proposition d’accord local dans
le cadre de la recomposition de
l’organe délibérant d’Arc Sud Breta-
gne.

Subventions aux associations

caritatives
Monique Le Thiec, en charge des
affaires sociales, a présenté les
demandes de subventions et le con-
seil a validé les propositions suivan-
tes. Les neuf associations retenues
sont l’ADMR (682 €), Alcool assistan-
ce La Croix d’Or (100 €), Amicale des
donneurs de sang (400 €), Fnath
(200 €), Amis de la santé du Morbi-
han Vie Libre (100 €), Restos du cœur
(150 €), Secours catholique (200 €),
Rêves de clowns (100 €), Veufs et
veuves du Morbihan (100 €).

Coeff 109 et Ar’images
L’association Coeff 109 organise
pour la première fois un concours lit-
téraire à partir de cinq romans dont le
prix sera remis le 12 septembre. Cette

manifestation, portée par des béné-
voles, demande un support financier.
Aussi, le conseil vote un apport de
100 € afin de garantir le succès du
projet.

L’association Ar’Images a été solli-
citée pour participer au premier festi-
val La P’Art Belle à Sarzeau. Ce der-
nier se tiendra du 10 août au 22 sep-
tembre avec la participation d’Anne
Quéméré, navigatrice. Et Annie-Paule
Bourguignon, adjointe déléguée, de
préciser : « Cinq photographes
d’Ar’Images ont aussi participé à
une expédition en voilier au Spitz-
berg et exposeront aussi quelques-
unes de leurs photos. En retour, cet-
te exposition sera transposée dans
le jardin du Ruicard à La Roche-Ber-
nard, du 4 octobre au 1er novem-

bre. » La subvention demandée de
800 € a été accordée à l’unanimité.

Élèves scolarisés à Nivillac
Quatre élèves sont scolarisés à l’éco-
le Saint-Louis, à Nivillac (trois en clas-
se élémentaire et un en maternelle).
Le conseil valide cette participation à
savoir un total de 2 295 €.

Location d’un appartement
L’appartement, situé au-dessus de
l’office de tourisme, a été réhabilité.
Ce logement n’ayant à l’heure actuel-
le plus de clause sociale, le maire pro-
pose un loyer mensuel de 550 €. Le
conseil donne son aval pour ce mon-
tant avec en plus les charges (eau,
électricité, ordures ménagères).

Quelques subventions aux associations attribuées
La Roche-Bernard — Réuni en session ordinaire lundi, le conseil municipal a débattu de plusieurs
subventions demandées. Il a aussi validé la répartition des 38 sièges au sein d’Arc Sud Bretagne.

Arzal

Muzillac

Les élus du conseil municipal des
enfants ont célébré, mardi soir, la fin
de leur mandat en compagnie de
Marie-Odile Jarligant, maire, et des
conseillers qui encadraient leur grou-
pe, Jeanne Lolicar, Valérie Hervy et
Guénaël Tabart.

Au terme de deux ans d’exercice, ils
font un premier bilan de cette expé-
rience dans la vie de la commune.
« On a réalisé plusieurs actions. On
a travaillé aux décorations de Noël,
on a organisé la chasse aux œufs de
Pâques. On a visité l’Hôtel du Dépar-
tement, et on a assisté à une partie
du conseil des adultes, c’était inté-
ressant, ça nous a appris comment

fonctionne une commune ».
Certains d’entre eux seraient même

prêts à se représenter, mais ce sont
d’autres CE2/CM1 qui prendront la
relève. « On encourage les autres !
confie Elsa, une jeune élue. Nous
procéderons aux élections en octo-
bre. Dix nouveaux jeunes seront
élus pour 2 ans, issus des deux éco-
les accueillant les Arzalais, l’école
publique du Pigeon-Vert à Marzan,
et l’école privée Saint-Charles à
Arzal, au prorata du nombre d’élè-
ves inscrits », précise Marie-Odile
Jarligant.

Une soirée pizza entre élus a bouclé, en beauté, le mandat des jeunes Arzalais.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Fin de mandat pour les jeunes conseillers

Afin que tout soit prêt pour la fête du
7 juillet, l’association Les amis du
Moustéro lance un appel aux bénévo-
les « pour le nettoyage du site de la
chapelle : le 29 juin au matin,
débroussaillage, élagage, ramassa-
ge de déchets, et à 14 h, réunion

pour finaliser les préparatifs », expli-
que Virginie Gabard. Le rendez-vous
est à 9 h - 9 h 30 sur le site de la cha-
pelle.

Les tickets repas sont disponibles
dès aujourd’hui, pour 12 €, à l’office
de tourisme.

Muzillac

Appel aux bénévoles pour le nettoyage au Moustero

Reportage

15 h, lundi, les 46 élèves arrivent et
prennent position dans le cœur de la
salle du conseil municipal. Françoise
Fonmarty, maire, les rejoint. « Je vou-
drais remercier les personnes de la
police pluri-communale, qui vous
ont fait passer le permis. »

Puis, elle questionne. « Vous con-
naissez parfaitement la signification
des panneaux ? ». Puis de rappeler
l’utilité de cette formation « à la veille
des grandes vacances. Casque obli-
gatoire, tendre le bras quand on
tourne, rouler à droite. »

Un atelier rond-point

Silence dans les rangs, mais les
regards en disent long. Ils s’en sou-
viennent parfaitement. Emmanuel
Louis, directeur de la police pluri-
communale de cinq communes,
dont Férel, se saisit des permis prépa-
rés et les remet à la maire. « Vin-
cent ? ». Puis suivent tous les camara-
des de l’école Notre-Dame et du
Ruisseau-Blanc.

Le résultat sur les 46 candidats ?
Très bon. « Ils étaient concentrés,
voulaient bien faire et avaient peur
de ne pas réussir », affirme Audrey
Le Male, professeur à l’école Notre-
Dame. De son côté, Françoise Bes-
cond directrice de l’école du Ruis-
seau Blanc, relaie. « Ils étaient
sérieux. Certains avaient été initiés
par la famille. Et avec un papy dont
le métier était la prévention routière,
nous avions travaillé quatre activités

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Nivillac

Alors que tout était calé, (Ouest-Fran-
ce du 25 juin), la Fête de la musique
est finalement annulée.

En effet, le terrain qui devait servir
de parking, du fait de la réfection de la
place Saint-Pierre, est occupé par les
gens du voyage. Ce sont près de
150 caravanes et véhicules qui sont
arrivés dimanche, et qui se sont ins-
tallés sans aucune autorisation.

Le maire Alain Guihard, accompa-
gné des forces de l’ordre, est allé à la
rencontre des responsables pour leur
signifier qu’il prenait un arrêté et qu’il
devait partir hier, à 14 h.

En mission évangélique, ils ont refu-
sé un départ jugé précipité, expli-
quant qu’ils s’en iraient à partir de
dimanche.

Le camp n’ayant pas été levé à 14 h,
le maire, Alain Guihard, a pris la déci-
sion d’annuler la Fête de la musique :
« C’est la mort dans l’âme que j’ai
pris cette décision. Comme la fête
devait avoir lieu près du camp occu-
pé par les gens du voyage et que
nous n’avions plus de parking pour
stationner le public, je ne voulais
pas avoir à me reprocher quelques
faits qui auraient pu se produire. »

Près de 150 caravanes et autres véhicules des gens du voyage stationnent près
du multi-accueil, jusqu’au bois de Lourmois. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le parking occupé, la Fête de la musique est annulée


