
Saint-Grégoire

Betton

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

BOUCHERIE DES TEMPS MODERNES
11 rue Les Temps Modernes - CHEVAIGNE - 02 99 55 59 68

une rentrée
en douceur !

promo*

www.bouchersdoubles.com

Du 4 au 20
septembre 20

20

1 kg de cordons bleus
1 kg d’escalopes de dinde
1 kg de côtes ou échines de porc
1 kg de saucisses

Le colis de 4 kg

29,90€

soit 7,48€/kg

10 bons d’achat

de 50€

à gagner*
par magasin

Click &
CollectNOUVEAU

*Offre valable chez les Bouchers adhérents du groupe Les Boucher
s Doubles

chez votre Artisan Boucher

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

SARL LES GOURMETS
21 Rue Alphonse Milon - ST GREGOIRE - 02 23 25 27 14

une rentrée
en douceur !

promo*

www.bouchersdoubles.com

Du 4 au 20
septembre 20

20

1 kg de cordons bleus
1 kg d’escalopes de dinde
1 kg de côtes ou échines de porc
1 kg de saucisses

Le colis de 4 kg

29,90€

soit 7,48€/kg

10 bons d’achat

de 50€

à gagner*
par magasin

Click &
CollectNOUVEAU

*Offre valable chez les Bouchers adhérents du groupe Les Boucher
s Doubles

chez votre Artisan Boucher

BETTON - Le Jardin d’Iris
32 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

02 99 78 00 00
giboire.com

PINEL
Réduisez

vos impôts !

PINEL
RÉGULÉ

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Bécherel
Atelier d'écriture
Lecture, écriture. Écrire à partir d'un texte,
d'une suggestion littéraire, faire entendre
les textes, entendre les échos du texte en
groupe. Créer et s'amuser dans cet acte de
création.Les textesnaissentsous formede
récit, de poésie, de nouvelle. Toutes les for-
mes d'écriture sont à expérimenter.
Jeudi 10 septembre, 19 h, 3, rue
Chanvrerie. Tarif : 20 €. Contact et
réservation : 06 85 89 47 17,
marie.haloux@wanadoo.fr

Betton
Atelier Inspirations. Journées portes
ouvertes & inscriptions aux cours de
dessin et peinture.
Lancement, reprise d'activité. Découverte
de l'atelier et présentation de la pédagogie
« Découvrez, développez et affirmez votre
propre créativité » par son animateur Jean
Belhomme.Thématiqueabordée lorsde la
saison 2020-2021 : Les peuples racines,
leurs arts, leurs cultures et leurs environne-
ments. Des nouveautés : nouveaux cours,
nouvelles modalités. Inscriptions à l'année
ou par l'achat d'un capital temps créatif
modulables. Téléchargement possible du
dossier d'inscription sur le site internet.
Vendredi 4 septembre, 14 h à 20 h,
samedi 5 septembre, 9 h à 17 h, atelier
Inspirations, 36, rue du Clos. Contact :
06 08 46 10 44, http://www.atelier-
inspirations.fr

Annonce

Concours de belote au relais Atout'âge
Animation.Concoursdebelotepour leplai-
sir et aussi pour permettre à tous ceux qui
veulent jouer, de trouver leur place et se
familiariser avec ce lieu de convivialité. Et
comme toujours, c'est gratuit et ouvert à
tous, sans adhésion ni cotisation.
Vendredi 4 septembre, 14 h 30, le relais
Atout’âge, 1 bis, rue des Marronniers.
Gratuit.

Vide-greniers
80 exposants. 3.50 le mètre ; apporter son
matériel. Restauration sur place. Pas de
vendeurs alimentaires. Masques obligatoi-
res.
Samedi 19 septembre, 7 h, place de la
Cale. Tarif : 3,50 €. Contact et réservation :
06 89 89 48 20,
jeanine.depouez@orange.fr

Chevaigné
Le GDCEC recherche bénévole
Lutte contre les nuisibles. L'association
recherche un bénévole pour la régulation
des rongeurs aquatiques sur la ou les com-
munes de Chevaigné, Betton et Saint-Gré-
goire ou en partie sur Thorigné-Fouillard.
Régulation des ragondins et rats musqués
en fonction de la disponibilité. Indemnisa-
tion suivant activité.
Du lundi 7 septembre 2020 au mercredi
30 juin 2021, sur la commune. Gratuit.
Contact et réservation : 06 07 21 61 79,
gdcec35@orange.fr

Montgermont
Basket-club montgermontais : gala
Sports collectifs. Le club organise son 12e

gala. Au programme : vendredi, à 20 h,

NM1 Aurore de Vitré c. Vendée Challans ;
samedi,à14h,MontgermontRM2c.Saint-
Malo CJF PNM ; à 17 h, NM2 Pays de Fou-
gères c. Pornic ; à 20 h, NM1 URB Rennes
c. CEP Lorient. Restauration sur place.
Vendredi 4 septembre, 20 h, samedi
5 septembre, 14 h, 17 h et 20 h, salle des
Courtines. Tarif : Vendredi 4€, Samedi 6€,
Pass 2 jours 7€.

Pacé
En action pour Pacé : permanence des
conseillers municipaux de la minorité
Permanence. Ingrid Simonessa, Johann
Caillard, Sophie Bataille, Loïc Le Fur, San-
drine Confino et Guillaume Lucet, con-
seillers municipaux de la minorité vous
accueillent pour échanger sur tous les
sujets municipaux lors de leur permanen-
ce. Contact : enactionpourpa-
ce@gmail.com.
Samedi 5 septembre, 10 h 30 à 12 h,
mairie, 11, avenue Brizeux. Contact :
enactionpourpace@gmail.com

Permanence d'élu
Permanence. Cyprien Babou, conseiller
municipal,déléguéauxtransportsetdépla-
cements doux.
Samedi 5 septembre, 10 h à 12 h, mairie.

À l'agenda de vos communes

Une organisation compliquée
Élisabeth Cormault, adjointe en char-
ge des associations, ne cache pas les
difficultés d’organisation. « Certaines
communes ont renoncé à ce forum.
Nous avons choisi d’organiser cet
événement à l’extérieur, pour la pre-
mière fois. C’est un pari, bien sûr,
puisque nous sommes soumis aux
aléas de la météo. Ce risque est
assumé, car il s’agit de garantir,
autant que faire se peut, la sécurité
des participants et des visiteurs. »

Les associations seront donc répar-
ties autour de l’étang du Matelon, où
les contraintes seront néanmoins
multiples. De nombreux élus seront
aux différentes entrées où seront rap-
pelées les mesures barrières. La loca-
lisation des stands, où deux perma-
nents seulement seront autorisés,
sera affichée. « La disposition ne
sera pas par pôles, afin d’éviter des
attroupements. Chacun sait que les
sports, par exemple, attirent beau-
coup de monde », rappelle l’adjointe.
Nul doute que le côté convivial en
pâtira, d’autant plus que la distribu-
tion de café pendant la matinée et le
vin d’honneur en clôture sont suppri-
més.

Même si quelques associations ont
décidé de ne pas participer à cette
matinée, 36 ont confirmé leur présen-
ce. Le port du masque sera obligatoi-
re sur les lieux et un sens de circula-
tion devra être respecté. « Ce contex-
te particulier impose une organisa-
tion basique, purement utilitaire.
Nous encourageons donc les Cha-
pellois et Chapelloises à s’inscrire
en ligne, s’ils le peuvent. Les coor-
données des associations sont dis-
ponibles sur le site de la mairie »,
ajoute Élisabeth Cormault.

La Chapelle-des-Fougeretz

Des mesures pour la vie
associative
Pour la reprise des activités, un cer-
tain nombre de règles sont mises en
place. Pour chaque créneau d’utilisa-
tion d’une salle ou d’installation, un
référent Covid doit être désigné. Il éta-
blira une liste nominative et horoda-
tée des participants. Ce document
pourra être demandé par la mairie ou
à l’ARS (Agence régionale de santé).

Selon les salles, une jauge sera
prescrite. Elle dépendra de la nature
des activités. Pour le moment, il est
interdit d’utiliser les douches ou les
vestiaires. « Notre priorité est d’assu-
rer la sécurité de nos concitoyens,
tout en donnant les moyens de met-
tre en œuvre les activités associati-
ves. », conclut l’élue.

Samedi 5 septembre, de 10 h à
13 h, à l’étang du Matelon.

Pour la première fois, le forum des as-
sociations se déroulera autour de
l’étang du Matelon. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le forum des associations, c’est samedi
Entretien avec Jean-Noël Dahéron, le
dirigeant Basket Club Montgermont
qui organise le gala les 4 et 5 octobre.

C’est quoi ce gala de basket ?
On a créé le premier gala pour fêter
les 25 ans du Basket Club Montger-
mont en 2009 et on a gardé l’idée.
C’est devenu notre temps fort de
début de saison. C’est une bonne
vitrine pour montrer ce sport au
public et à des potentiels joueurs.

C’est du haut niveau ?
Oui, notre objectif c’est de montrer
des équipes qui jouent au niveau
national et mettre aussi en avant les
clubs du département. Hors ce ren-
dez-vous, ils n’ont pas l’occasion
d’être sur la même affiche car ils ne
jouent pas tous dans les mêmes
championnats le reste de l’année.
Pour Montgermont, c’est également
une façon de montrer notre dynamis-
me.

Les équipes jouent le jeu ?
Oui, les clubs sont toujours très con-
tents de venir, surtout que cela leur
permet de s’entraîner avant la reprise.
On accueille Vitré / Challans vendredi
à 20 h ; samedi à 17 h Fougères / Por-
nic et à 20 h Rennes / Lorient.

Le public a le droit de venir ?
Oui, on est vraiment content de pou-
voir accueillir les spectateurs. Cela a
été la grande question de toutes ces
dernières semaines. On avait décidé
avec les autres équipes, que même à
huis clos, on maintiendrait ce week-
end mais pouvoir accueillir le public,
c’était primordial. Pour l’ambiance
bien sûr mais aussi parce que les
entrées ont une vraie place dans

notre budget de fonctionnement.
C’est une ressource financière qui
nous permet d’acheter des équipe-
ments.

C’était compliqué à organiser ?
Oui, on a fait beaucoup de réunions. Il
fallait prendre en compte la sécurité
de tous les joueurs, celle du public,
celle de ceux qui nous aident à l’orga-
nisation. On a mis en place différen-
tes mesures sur le site pour gérer les
flux. Le public devrait porter un mas-
que. On a l’avantage d’avoir une jau-
ge largement suffisante pour
accueillir tout le monde. L’an passé, il
y avait environ 200 spectateurs.

Si on n’y connaît rien, on peut
venir ?

Oui bien sûr. Le basket, c’est un
objectif simple : mettre le plus de
paniers possible ! Les subtilités des
gestes des arbitres pour les non-ini-
tiés ne sont pas évidentes à compren-
dre mais pas besoin d’être connais-
seur pour regarder les joueurs, sur-
tout à ces niveaux.

Ça débouche sur des inscriptions ?
Oui, ce rendez-vous est programmé
le même week-end que le forum des
associations qui se déroule samedi
matin. Le club a encore de la place.
On a environ 150 licenciés, de l’école

de basket qui commence à 6 ans aux
équipes par tranche d’âge puis les
seniors. Il y a trois équipes filles
seniors et deux équipes garçons.

Vendredi 4 septembre à 17 h et
samedi 5 septembre à 17 h et
20 h, salle des Courtines à Montger-
mont. Entrée : 4 € le vendredi, 6 € le
samedi, 7 € les deux jours, gratuit
pour les moins de 10 ans.

Karin CHERLONEIX.

En accueillant près de Rennes des équipes nationales d’Ille-et-Vilaine, Montgermont veut mettre en avant les talents locaux.
| PHOTO : BASKET CLUB MONTGERMONT

Un beau plateau de basket ce week-end
Montgermont - Dans la métropole nord de Rennes, organise vendredi 4 et samedi 5 septembre
un gala de basket. À l’affiche, des équipes qui jouent au niveau national et des Bretilliens.

Police - gendarmerie : 17 (ou le
112 d’un fixe ou d’un portable).
Pompiers : 18 (portable 112).
Samu-Smur : 15 (ou le 112).
SOS médecin : 02 99 53 06 06 (Ren-
nes et sa proche périphérie) ou le
36 24 (0,12 €/min).
CARL, Maison médicale de garde
(rue Henri-le-Guilloux, Rennes) :
samedi de 12 h à 20 h ; dimanche de

8 h à 20 h, tél. 02 23 30 33 33.
Pharmacie : 32 37 (0,34 €/min.).
Enfance maltraitée : 119 (n° vert).
Accueil sans abri : 115 (n° vert).
Opposition carte bancaire :
08 92 70 57 05.
Escroquerie internet :
08 11 02 02 17.
Dentistes de garde ce week-end :
composer le 15.

Urgences et santé

Pour paraître gratuitement dans
Ouest-France, saisissez votre infor-

mation sur www.infolocale.fr

Un événement à annoncer ?

Rennes métropole Nord Ouest-France
Vendredi 4 septembre 2020


