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ÉDITORIAL / INFORMATIONS COMMUNALES

Le mot du Maire
Longtemps attendu, le café-restaurant communal
reprend vie. Les restaurateurs, nouveaux Maxentais,
logent à l’étage. De surcroît, Sébastien Caradec est
un excellent crêpier, médaillé national. La vente à
emporter dans la boutique de l’ancienne boucherie,
plat du jour, glaces… offre un service essentiel pour
les habitants et la clientèle de passage et contribue
à la revitalisation de la commune en cœur de bourg.
Dans l’attente des travaux de voirie, place du roi Salomon, pour mettre en accessibilité le commerce, une
sonnette a été posée à l’extérieur de la boutique pour
les personnes à mobilité réduite, elles seront servies
en priorité.
L’espace ouvert derrière l’église va faire l’objet d’un
aménagement paysager pour rendre le cheminement agréable et donner de la perspective à l’édifice religieux. De fâcheuses habitudes ont été prises
de promener les chiens derrière l’église, à l’abri des

regards. Il serait opportun de faire preuve de civilité.
Le traitement paysager concernera également le parc
du Square des Ecoles avec de nouvelles plantations
d’arbres, des sentiers et un aménagement pour s’asseoir autour d’une table à l’ombre. L’état du parc arboré, dû au vieillissement et aux attaques de maladies,
a été diagnostiqué par différents spécialistes, dont le
verdict a été unanime. Nous avons suivi leurs recommandations et fait contre mauvaise fortune bon cœur,
mais nous avons hâte de revoir ce parc d’agrément
restauré.
L’inauguration en fin d’année de la nouvelle entrée de
bourg, rue du Pont Sel, sera l’occasion pour les habitants de visiter l’achèvement des travaux de l’atelier
communal, rue du Canut.

Henri Doranlo
Maire de Maxent

Informations communales
Horaires d’été de la mairie
Pendant la période estivale, du 13 juillet au 24 août
inclus, les bureaux de la mairie et l’agence postale
communale seront fermés le samedi matin

Transport scolaire communal
Les familles dont les enfants sont scolarisés en école
maternelle qui souhaitent bénéficier du transport scolaire communal sont invitées à prendre contact avec la
mairie de Maxent, 02 99 06 70 15.

Travaux rue du Pont Sel
Afin d’améliorer le quotidien des habitants et des
usagers en matière de sécurité, ralentissement des
voitures, cheminement des piétons sur les trottoirs
sécurisés, stationnement, la municipalité a engagé
des travaux d’aménagement de la rue du Pont sel. Les
habitants étaient invités à échanger avec les élus le samedi 23 février 2019. Pendant deux mois ils ont vécu
au rythme du chantier. Nous les remercions tous pour
leur collaboration et leur compréhension.
L’aménagement d’un parking de 12 places derrière
l’église complète l’offre de stationnement après l’extension du parking des écoles.

L’église s’en trouve mise en valeur et les aménagements des espaces verts seront programmés à l’automne prochain.
Les travaux d’un montant hors taxes de 207 372 € ont
été effectués par l’entreprise Eurovia, financés par
des subventions provenant de l’Etat pour 46 938 € du
Département, pour 26 935 € dans le cadre du fonds
de solidarité territoriale et 19 900 € dans le cadre des
travaux sur une route départementale, soit un total de
subventions de 93 773 €.

Thierry Albert
adjoint à l’urbanisme.
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ÉTAT CIVIL

Naissances (notifié avec l’autorisation des parents), 5 dont :
Anouk ROUÉ

Lou MONTAIGNE JOLLY

95 Les Cheintes, née le 16 avril
2019

16 rue Noël Georges, née le 2
avril 2019

Mariages
Romain SENE et Hélène MAINGU

domiciliés à 23 Périsac, mariés le
22 juin 2019

Gaëtan SAVARY et ADVISSEDESRUISSEAUX Raïssa

domiciliés à 5 Les rues Labbé,
mariés le 8 juin 2019

Décès
Odette BOUVIER épouse GRESLÉ

84 ans, 11 Le Rocher, décédée à
Rennes le 9 mai 2019
Thérèse LABBÉ veuve CHAPIN

92 ans, 9 rue des Clouettes,
décédée à Maxent le 21 avril

Permis de construire

Raymonde BRIZOUAL veuve
ORENGO

87 ans, 9 rue des Clouettes,
décédée à Ploërmel le 15 avril
2019

Paulette BESNARD veuve HERVÉ

96 ans, 9 rue des Clouettes, décédée à Maxent le 16 mars 2019

Léone LEMAIRE épouse SOULAS

58 ans, 12 Hainlée, décédée à
Rennes le 14 mars 2019

Gaec du Landier

Boursault Yanis

La Malois
Construction d’une fosse.
Date de dépôt : 09/02/2019

26 rue Noël Georges
Construction d’une maison individuelle.
Date de dépôt : 14/12/2018

Déclaration de travaux
Earl Jicquel

Lambert Georges

Savariama Claire

8 Le Rocher
Exhaussement
Date de dépôt : 03/05/2019

8 les rues Piels
Habillage des pignons
Date de dépôt : 03/04/2019

55 rue Pierre Porcher
3 fenêtres de toit
Date de dépôt : 12/02/2019

Sabeg Stéphane

Potier Patricia

Jéhanne Isabelle

18 Le Pourria
Fenêtre de toit
Date de dépôt : 26/04/2019

25 rue Noël Georges
Changement ouvertures
Date de dépôt : 29/03/2019

8 rue Noël Georges
Marquise de porte
Date de dépôt : 23/01/2019

Cheval Jérôme

Lemaire Audrey

Trobrillant Olivier

12 Le Rocher
Agrandissement appentis
Date de dépôt : 26/04/2019

13 place du roi Salomon
Changement ouvertures
Date de dépôt : 29/03/2019

48 Le landier du Perray
Abri de jardin
Date de dépôt : 15/01/2019

Piel Odile

Flochlay Guy

17 Le Plat
Surélévation de l’extension
Date de dépôt : 16/04/2019

73 rue Pierre Porcher
Division parcellaire
Date de dépôt : 16/02/2019

Lovasil Benjamin

Flochlay Guy

8 rue du Pré aux biches
Abri de jardin
Date de dépôt : 08/04/2019

73 rue Pierre Porcher
Clôture + portail
Date de dépôt : 16/02/2019
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BUDGET 2019

Budget 2019
Compte administratif 2018
Important : la recette de la vente de l’ancien atelier communal 700 000 € a été encaissée en 2018 mais
n’apparaîtra que dans le compte administratif 2019 (problème d’écriture comptable avec la Trésorerie).
DÉPENSES

RECETTES

RESULTAT DE
L’EXERCICE

RESULTAT DE CLÔTURE 2018

Fonctionnement

869 799,80 €

1 010 234,97 €

140 435,17 €

140 435,17 €

Investissement

353 196,74 €

252 677,15 €

100 519,59 €

6 696,67 €

TOTAL

1 222 996,54 €

1 262 912,12 €

240 954,76 €

147 131,84 €

Budget primitif 2019
Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes d’investissement à 689 597,94 €
Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à 1 138 235,40 €
Soit un budget total de 1 827 833,34 €
Dépenses d’investissement : 689 597,94 €
Dont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement de la voirie, du territoire : 52 700 €
Bâtiments communaux : 145 800 €
Equipements sportifs : 21 000 €
Matériel-Mobilier-Véhicule service technique : 48 500 €
Remboursement de la dette : 72 000 €
Reste à réaliser des dépenses 2018 : 314 545 €
Opérations patrimoniales (écritures comptables) : 28 356 €
Déficit 2018 : 6 696 €

Dépenses de fonctionnement : 1 138 235,40 €

Dépenses de gestion
courante
844 290 €
Charges à caractère
générale
Frais de personnel

Charges financières
24 500 €

Charges exceptionnelles
72 600 €

Transfert sections
investissement +
amortissement
196 845 €

Le petit Maxentais
Édition de Juin 2019

5

/ 28

Le petit Maxentais

Territoire

INFORMATIONS TERRITORIALES

Informations territoriales
Centre Communal d’Action Sociale
Comme chaque année, dans le cadre du plan canicule,
le CCAS assure la continuité du registre nominatif.
Sans obligation d’inscription, cette liste est confidentielle. Les personnes âgées et handicapées intéressées
par cette action, non inscrites à ce jour, peuvent téléphoner à la mairie au 02 99 06 73 67 (ligne directe
du CCAS) pour s’inscrire. Cette inscription n’engage à
rien mais permettra, en cas de très forte chaleur, aux
services de la commune de les joindre pour prendre
de leurs nouvelles.
Comme chaque année, les membres du conseil d’administration rendent visite aux personnes âgées pendant la période d’été pour leur apporter un support
d’informations sur les risques liés à la canicule. Cette
brochure est également à disposition à l’accueil de la
mairie.

gramme Breizh Bocage peut vous intéresser. Les travaux de création et d’entretien du bocage sont suivis
par une technicienne et réalisés gratuitement par une
entreprise spécialisée.
Les inscriptions pour les projets bocagers 2019/2020
ont lieu jusqu’au 6 septembre 2019 auprès des services de la Collectivité Eau du Bassin Rennais : protection.ressource@ebr-collectivite.fr.
Tél : 02 23 62 11 35.
Agnès Viot
Collectivités Eau du Bassin Rennais

Frelons asiatiques : c’est le moment d’agir !

Le Service Information Jeunesse
Le Service Information Jeunesse à l’écoute des habitants du territoire communautaire est mis en place
par la Communauté de communes de Brocéliande. Se
former, travailler, sortir et découvrir, partir à l’étranger, prendre soin de soi, se loger, connaître ses droits,
le SIJ est un lieu d’information destiné aux 11-30 ans. Il
est ouvert aux collégiens, lycéens, étudiants, parents,
associations …
Les permanences à Plélan-le-Grand, 5 rue des Korrigans, le mercredi matin de 10h à 13h et le vendredi
de 10h à 13h et de 15h à 19h. Contact 07 72 66 25 34.

Utilisation de matériels les dimanches et jours
fériés.
Il est rappelé l’arrêté municipal n°11/2016, interdisant
l’utilisation de matériels les dimanches et jours fériés.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore ou vibrations transmises tels
que, les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques, outils de percussion…
sont interdits le dimanche et jours fériés.
Ils sont autorisés du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, le
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Eau du Bassin Rennais
Vous habitez ou disposez d’une parcelle agricole ou
d’un terrain sur le Bassin Versant de Chèze-Canut ?
Agriculteurs, collectivités ou particuliers, le pro-
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La principale conséquence de l’arrivée des frelons
asiatiques a été la destruction progressive des ruches.
En effet, les abeilles butineuses, riches en protéines,
constituent 80% du régime alimentaire de cet insecte.
Depuis début avril, la FGDON35, référent des collectivités en la matière, a constaté la réapparition des
frelons asiatiques dans notre département. La destruction des nids qui, à cette saison, en sont encore
à leur stade primaire, se révêle être une solution efficace. En 2018, 6 186 nids ont été détruits en Ille-etVilaine, soit deux fois plus qu’en 2017. Sur le territoire
de la Communauté de communes de Brocéliande, ce
sont 152 nids qui ont été éliminés.
Vous découvrez un nid ? Inutile de paniquer. Les frelons asiatiques se montrent peu agressifs à l’égard
des humains. Il suffit simplement de contacter votre
mairie ou la Communauté de communes de Brocéliande. Elles vous remettront une liste des entreprises
habilitées à détruire les nids qui interviennent sur le
territoire. Vous n’aurez pas de frais à avancer, la Communauté de communes prenant en charge le coût
engendré.

Gaud Menguy
Chargée de communication

Territoire

Le petit Maxentais

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Médiathèque L’école buissonnière
•

Ecoutez de la musique avec 1D touch qui est la
première plateforme de streaming équitable dédiée aux créateurs indépendants.

•

Se former et apprendre avec ToutApprendre qui
propose des modules interactifs pour accompagner l’apprentissage de la langue anglaise.

•

Vodeclic qui décline plus de 60 000 modules de
formations en informatique.

Pour se connecter, il vous suffit d’aller sur l’adresse :
http:/médiathèque.ille-et-vilaine.fr
Si vous souhaitez plus d’infos, passer nous voir !
Des magazines, des journaux, de la musique… chez
vous en un clic, c’est possible.
La médiathèque départementale met à disposition des
contenus en ligne gratuitement pour toute personne
abonnée à une médiathèque d’Ille-et-Vilaine.

Dès à présent, vous pouvez trouver en rayon des livres
pour les enfants dyslexiques. N’hésitez pas à venir
vous renseigner auprès de la médiathèque.
Le 23 avril, les résidents de l’EHPAD sont venus à la
médiathèque pour revivre les années Sheila. Nous
avons passé un très bon moment.

Vous trouvez 4 ressources différentes :
•

Lire la presse avec le site lekiosk.com qui propose
la lecture de l’ensemble de la presse française et
internationale. Chaque numéro est disponible le
jour même de sa sortie en kiosque.

Une année
de plus !
Date limite
31 août 2020

Yvette Texier
Agent du patrimoine

La Communauté de Communes
de Brocéliande
et le CDHAT vous apportent
CONSEILS gratuits et SUBVENTIONS

Adapter son habitat au HANDICAP ou au VIEILLISSEMENT
Réduire la CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Rénover son logement devenu VÉTUSTE

Le petit Maxentais
Édition de Juin 2019
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L’INTER’VAL

L’Inter’Val
Festival d’animations cet été dans les accueils de
loisirs !
Un mini-camp 7-11 ans, une journée inter-centre, le
Pass’âge à Plélan-le-Grand, des sorties extraordinaires pour tous, des baignades, des grands jeux, du
rire… Tout ce qu’il faut pour s’éclater tout l’été !
Toutes les infos et plaquettes: www.linterval.org, rubrique Enfance. Ouverture des inscriptions le lundi 3
juin ; sortie du programme le mardi 11 juin.

L’Espace jeunes de Maxent

de graffiti sur un des murs de l’Espace jeunes est en
réflexion et devrait voir le jour d’ici la rentrée de septembre. Les 4 et 5 juillet auront lieu sur Saint-Péran
deux jours à thème autour de découvertes culturelles,
artistiques et sportives.

Les ateliers du samedi
Ce sont des cycles d’activités thématiques pour découvrir et s’essayer à de nouvelles pratiques, accompagnés par des bénévoles ou des professionnels expérimentés. Ils reprendront à la rentrée de septembre,
cela ne vous empêche pas de nous faire part de vos
idées de thèmes !
Les programmes, le dossier d’inscription et les informations sont disponibles sur le site internet de l’Inter’Val. La permanence d’inscription pour les vacances
d’été se fera le 21 juin de 17h30 à 18h30 à l’espace
jeunes. Nous vous attendons !
Pour plus de renseignements : www.linterval.org, rubrique En avant la jeunesse.

Vive les parents

L’Espace jeunes de Maxent est ouvert pour les 1118 ans le vendredi soir de 18h30 à 21h. Pendant les
vacances scolaires, l’Espace jeunes de Plélan assure
l’accueil des Maxentais. Selon les envies des jeunes,
des sorties sont proposées (karting, bubble soccer,
etc…), différentes activités (jeux, cuisine, activités
manuelles), des projets en autofinancement, en lien
avec les associations et les évènements communaux,
mais aussi les ateliers du samedi. Venez découvrir le
programme, proposez des activités, des projets et
rencontrez Sarah !
Ce qu’il s’est passé : des activités autour du numérique avec la médiathèque et les animateurs du département. Une sortie au karting avec repas au fast-food
et de nombreux grands jeux (cluedo, blind test, koh
lanta etc…).
A venir : un projet d’autofinancement, une discussion
se fait avec le collectif Les Suzettes pour une possible participation sur un de leur chantier. Un projet
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Tout au long de l’année, avec une équipe de bénévoles
nous programmons des rendez-vous pour les parents
et les familles. Les rendez-vous sont ouverts à tous et
sont programmés sur les différentes communes du
territoire.
En juillet, Atelier Jouons en Famille.
Venez-vous amuser en famille lors de palpitantes parties de jeux. Stratégie, mémoire, observation, rapidité,
ambiance...il y en aura pour tous les goûts ! A chaque
séance, la ludothèque Au bois des ludes proposera des
sélections de jeux différents.
Les mercredis : 10, 17, 24, 31 juillet, de 17h à 19h, à Plélan, La Canopée, rue Simone Veil.
Accès libre et gratuit - enfant (à partir de 3 ans) - ado
- adulte
Vous pouvez aussi, venir avec vos jeux pour les faire
découvrir !

Territoire

Le petit Maxentais

L’INTER’VAL

Tous en Vadrouille : sortie à la journée
Des sorties pour tous les âges, pour tous les goûts,
tous les porte-monnaie, à deux heures maximum, sont
organisées à l’initiative d’habitants et avec l’appui de
l’Inter’Val. Trajet en car sur réservation, tarif par vadrouilleur 10 € (tarif réduit selon le quotien familial
inférieur à 700 €).
Jeudi 25 juillet, direction l’île d’Arz (56) : découverte
d’une île bretonne, un petit coin de paradis ! Promenade à pied, découverte du site, jeux sur la plage...
autant d’occasions pour profiter d’une belle journée !
Horaires : 7h45h-20h.

rencontres avec tous les vadrouilleurs pour le repas de fin d’année.
En septembre
Soirée d’infos
Tout savoir sur les dys : comprendre et accompagner
son enfant ?
Animé par l’association « Les Z’atypiques Fantastiques »
jeudi 26 septembre / 20h-22h St Péran - Salle la
Gonelle

Repair Café

Jeudi 29 août, direction la Ferme d’antan (22) : au
cœur du village du Saint-Esprit-des-Bois à Plédéliac
se niche la Ferme d’antan, un écomusée vivant, témoignage authentique et vivant d’un mode de vie rural.
Atelier fabrication de beurre et visite de la ferme
d’autrefois. Horaires : 8h30-18h.
Le fonctionnement de la vadrouille !
Vous souhaitez participer à une sortie Tous en Vadrouille, voici comment nous fonctionnons !
Avant
•

L’inscription est obligatoire car les places sont
limitées ! La réservation sera validée après réception du formulaire et du paiement.

Profitez de ce moment pour ne plus jeter et réparer
ensemble vos appareils en panne avec l’aide de bricoleuses et bricoleurs «experts».

•

Vous êtes inscrits et vous avez des questions
avant le départ ?... Participez à la rencontre des
vadrouilleurs pour préparer votre journée, vendredi 19 juillet de 18h30 à 20h30 à la Canopée!

Voici une liste non exhaustive des objets réparables :

Pendant
•

les lieux de rendez-vous (départ et retour) ont
lieu à la Canopée.

•

le programme est libre selon les goûts, les âges
de chacun. Deux rdv sont proposés aux vadrouilleurs : le repas du midi et le goûter.

•

les enfants et les jeunes sont accompagnés d’un
adulte (si l’adulte n’est pas le tuteur légal, merci
de signer la décharge sur le formulaire) et sous
leur responsabilité. Pour celle de juillet, un animateur jeunesse accompagnera un groupe de jeunes.

Après
•

D’autres temps de rencontres sont proposés pour
organiser la programmation des sorties et des

•

Informatique : PC, imprimante, disque dur

•

Audio-vidéo : téléphone portable

•

Petit mobilier : chaise, jouets en bois

•

Petit électroménager : grille-pain, cafetière,
mixeur, aspirateur

•

Intervention sur textile : vêtements, pulls

•

Petit outillage électrique : perceuse, ponceuse

•

Matériel électrique de jardinage : tondeuse, débroussailleuse, cisaille

•

Jouets

Les 2ème samedis du mois de 9h30 à 11h30, la Canopée. Inscriptions et informations : L’Inter’Val
02 99 06 88 90. accueil@linterval.org. Retrouvez
nous sur notre site internet www.linterval.org

Marina Olivon
Pour L’Inter’Val

Le petit Maxentais
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STATION BIOLOGIQUE DE PAIMPONT

Station Biologique de Paimpont - Université de Rennes 1
Acteur pour la diffusion de la science en milieu rural
La Station Biologique de Paimpont - Université
de Rennes 1 est
un acteur essentiel de la diffusion de la science en milieu rural. En plus
d’accueillir des centaines d’étudiants et chercheurs
chaque année, notre équipe propose des activités de
découverte des sciences à tous les publics (sciences
participatives, visites, conférences, animations).
En 2019, un des temps forts sera l’organisation de la
4ème édition du Festival des Sciences en Brocéliande
(FDSB) du 28 septembre au 13 octobre 2019. Après
plusieurs années de portes ouvertes, la Station Biologique de Paimpont coordonne un événement collectif
(plus de 15 partenaires) avec le soutien financier de la
Communauté de communes de Brocéliande.
Cet événement de médiation scientifique en partenariat avec le Festival des Sciences en Bretagne (Espace
des Sciences de Rennes), a pour but de créer des
ponts entre la recherche, les acteurs locaux (associations, collectivités, médiathèques) et le grand public.
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Ainsi, nous vous attendons nombreux du 28 septembre au 13 octobre 2019 sur tout le territoire brécilien. Au programme, on vous propose plus de 30
rendez-vous regroupés sous la thématique « les 4 éléments » au travers de sorties natures, conférences,
ateliers, visites et expositions. Ces activités sont aussi
en lien avec la reconstitution historique d’une Fouée
de Charbonniers organisée par l’Association des Amis
du Moulin du Châtenay.
Plus d’informations : Olivier Norvez, médiateur scientifique à la Station Biologique de Paimpont contact@
sciences-en-broceliande.fr 02 99 61 81 81 / site web
www.sciences-en-broceliande.fr

Olivier Norvez
Chargé de mission médiation scientifique

Vie scolaire

LeLe petit
petit Maxentais
Maxentais

APE / APEL

APE Les Gallo-Peints
A l’heure où je vous parle, nous organisons la traditionnelle fête de l’école qui je l’espère sera sous le
signe de la convivialité autour des jeux et stands pour
les enfants, d’une tombola et d’un barbecue.
L’association des parents d’élèves profite de cette fin
d’année scolaire pour remercier tous les parents bénévoles qui ont permis le bon déroulement des manifestations dans la joie et la bonne humeur ainsi que

tous les enseignants pour leur engagement auprès de
nos enfants.
Toute l’équipe vous souhaite de passer de bonnes vacances !

Virginie Soueix
La Présidente

APEL Saint-Joseph
Cette année encore notre super loto a été une belle
réussite. Les parents d’élèves se sont beaucoup investis lors de cette journée qui s’est déroulée dans la
bonne humeur.
Peut-être faites-vous vos courses maintenant avec un
joli sac illustré par les enfants ? Vous êtes- vous régalés des gavottes proposées par l’école ?
Entre la création et la parution de cet article, la kermesse de l’école aura eu lieu dans la cour des associations le samedi 22 juin et a ainsi clôturé l’année.
Le spectacle des enfants sur le thème des jardins, le
repas du midi galettes/saucisses, frites, les jeux pour
petits et grands et la tombola ont probablement rythmé cette journée tant attendue par les enfants.
L’équipe de l’APEL remercie vivement les parents et
les bénévoles qui se sont investis lors de toutes ces

manifestations au cours de cette année ainsi que les
artisans et commerçants pour leur générosité.
La rentrée 2019/2020 démarrera avec l’assemblée
générale prévue en septembre à l’école. Tous les
parents d’élèves y sont vivement conviés. Ensemble,
nous établirons l’agenda des manifestions et opérations de l’année à venir (vente de croissants, galettes,
gavottes, loto, chasse à l’œuf, etc ...). Vous pouvez retrouver les différentes animations de l’Apel
sur son profil Facebook : Apel St Joseph Maxent et
nous joindre à l’adresse mail suivante : apelstjosephmaxent@gmail.com

Chrystèle Monvoisin
Secrétaire de l’Apel
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ÉCOLE LES GALLO-PEINTS

Ecole Gallo-Peints
TPS/PS/MS

née qui a eu lieu le mardi 25 juin ainsi que les portes
ouvertes et la fête de l’école qui a eu lieu le vendredi
28 juin.
Cette fin d’année s’annonce bien remplie !

Nous poursuivons notre voyage à travers le temps
pour nous plonger dans l’époque des dragons, des
chevaliers et des princesses : le Moyen-Age ! A cette
occasion, nous sommes allés visiter, le vendredi 8
mars, le château fort de Plédéliac. Avec notre guide,
nous avons pu nous plonger dans cette époque faite
de banquets et de tournois. Nous avons même pu réaliser notre blason de chevalier que nous avons fièrement arboré lors de notre défilé de carnaval. D’ici la
fin de l’année, nous poursuivrons notre voyage dans le
temps à l’époque des grands rois de France mais aussi
à celle des grandes découvertes notamment spatiales.
Cette période a aussi été sportive ! En effet, le mardi
14 mai, nous nous sommes rendus à l’école du Crouais
pour une rencontre sportive avec d’autres classes
de maternelles. Nous avons beaucoup apprécié ce
moment et notamment le pique-nique du midi. N’oublions pas que fin avril, nous sommes aussi allés voir
notre dernier recueil de courts-métrages cinécole de
l’année au cinéma de Plélan-le-Grand qui s’intitulait :
des trésors plein ma poche !
Nous préparons activement le spectacle de fin d’an-
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GS/CP
La classe des GS-CP travaille deux thèmes pour finir
l’année scolaire.
Tout d’abord, celui du cirque, avec des lectures, des
réalisations en arts visuels, pour aboutir à une sortie
scolaire au cirque Métropole à Treffendel. Rencontre
et ateliers sportifs et artistiques avec les artistes, puis
des étoiles dans les yeux avec le grand spectacle sous
le chapiteau seront au programme.
Par ailleurs, les élèves seront plongés dans la sensibilisation à la sauvegarde de notre belle planète. Le projet sera, après des réflexions communes, de proposer
dans l’école des créations plastiques avec des messages sur l’écologie. La classe ira ensuite à l’Espace
des Sciences à Rennes pour une exposition ludique sur
la nature et ses secrets.
Une course d’orientation, après une rencontre sportive pour les GS, dans un parc que nous prendrons le

Vie Scolaire
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temps d’observer lors du jeu avec d’autres élèves de
l’école, clôturera l’année.
Nous irons enfin refaire un moment partagé à l’EHPAD de Maxent pour retrouver cette belle émotion
intergénérationnelle.
N’oublions pas, pour finir, la préparation du spectacle
de l’école avec du théâtre, du chant et de la danse !
Tout un programme !

CE1-CE2
Les dernières semaines ont été riches en événements
pour les CE1-CE2 !
A chaque semaine, sa sortie. Après le château de la
Hunaudaye où nous nous sommes initiés à l’enluminure, nous avons exhibé nos heaumes, nos écus et nos
épées de chevaliers dans les rues de Maxent ! Bon, la
pluie a eu raison de nos costumes mais elle ne pouvait
pas nous priver du plaisir de défiler !
Depuis, nous avons aussi retrouvé le chemin de la
piscine, et déjà après quelques séances, nous avons
tous gagné de l’aisance dans le bassin. D’ici à la fin de
l’année, nous serons tous de vrais poissons et sirènes !
En mai, notre maître nous a abandonné quelques temps
pour aller pouponner, mais le rythme a été conservé :
spectacle de légumes, sortie cinéma et médiathèque,
il fait bon passer du temps en dehors de l’école ! Et
aussi un défi technique que nous a lancé Mathieu, le
remplaçant de M. Brunagel : fabriquer un pont d’au
moins 20 cm de long, avec deux feuilles de papier et

ÉCOLE LES GALLO-PEINTS
assez solide pour soutenir un pot de confiture vide. De
quoi se creuser la tête pour les architectes en herbe !
D’ailleurs, vous en aviez déjà tous entendu parler, des
fameux ponts du mois de mai !
Et déjà, c’est reparti vers d’autres horizons, car nous
avons un projet à poursuivre avec l’artiste Cendrine
Robelin, que nous reverrons au mois de juin. Mais
chut, vous en saurez plus au prochain numéro !

CM1-CM2
A l’occasion du carnaval, les élèves de CM1-CM2
ont défilé dans les rues de Maxent, malgré le mauvais temps ! Nous avions, pour l’occasion, réalisé des
masques de loups. Après le défilé, nous avons mangé
de bonnes crêpes offertes par l’APE. Un vrai délice !!!
La veille du défilé, les élèves sont allés (une deuxième
fois) à l’EHPAD pour montrer les masques réalisés.
Pour l’occasion, les résidents avaient eux aussi réalisé
des masques pour les offrir aux enfants ! Ils étaient
très contents. Une fois de plus, les résidents avaient
réalisé un gâteau pour que nous puissions manger le
goûter avec eux, puis les élèves avaient réalisé des
charades. Cette sortie a beaucoup plu aux élèves car
ils ont tissé de vrais liens avec les résidents.

Rosemary Noblet
La directrice et l’équipe enseignante
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Ecole saint-Joseph
Les maternelles fêtent le Printemps !

Pendant quelques semaines les enfants se sont plongés dans le monde du carnaval. Ils ont découvert les
différents carnavals du monde : Venise, Rio, Sainte
Lucie, Dunkerque, Nice... Pour suivre la tradition ils
ont fabriqué un bonhomme Carnaval. Afin de finaliser
ce projet, ils ont préparé un défilé de Batucada brésilienne. Chaque élève avait préalablement préparé son
costume et son masque à l’école. Ils se sont ensuite
entraînés plusieurs fois aux percussions pour présenter leur travail aux plus grands.

maux auxiliaires comme la coccinelle ou le hérisson
sont indispensables et aident le jardinier en se nourrissant des animaux nuisibles. C’est la chaîne alimentaire
! D’autres animaux comme l’abeille que l’on a souvent
l’habitude de tuer par peur d’être piqué permettent la
pollinisation des arbres fruitiers et les décomposeurs
comme le lombric aident en transformant les déchets
organiques en terre qu’ils aèrent. Afin de les attirer,
les MS-CP vont planter des fleurs et construire un
hôtel à insectes.
Durant cette dernière période, les CP ont eu l’occasion d’avoir une intervention sur les dents. A travers
trois ateliers, les élèves ont eu l’occasion de se mettre
à la place du dentiste pour soigner une carie, découvrir l’origine de celle-ci et de prendre conscience qu’il
faut bien manger, bien se brosser les dents et aller
régulièrement chez le dentiste pour prendre soin des
nouvelles dents qui arrivent à cet âge.
Sylvie Gautier, enseignante en MS-CP

Rencontre sportive autour de la balle ovale

Aude Brégeon, enseignante en TPS/PS/GS

Projets pour découvrir le monde du vivant en
MS/CP.
Pour marquer la fin de l’hiver, les MS ont étudié
l’album «Petite Taupe, ouvre-moi la porte!». Cela a
été l’occasion de transformer l’histoire en pièce de
théâtre. Ce travail a été la source pour aborder de
nombreuses compétences : travail de langage oral
et écrit, d’expression corporelle, d’art plastique, de
musique et de chant... Afin de donner du sens à leur
projet, ils ont présenté la pièce aux élèves des autres
classes, mais surtout aux familles des enfants concernés lors des portes ouvertes de l’école. Ce fut un beau
spectacle où l’on a pu ressentir leur investissement.
Dans le cadre du projet jardinage de l’année, les MSCP ont la mission de trouver le moyen de protéger
les cultures du potager de l’école. C’est ainsi que des
recherches ont été menées en classe et nos lectures
ont tourné autour des amis et ennemis du jardin. Ainsi,
les élèves ont pu prendre conscience qu’il ne faut pas
tuer toutes les petites bêtes du potager. Certains ani-
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Vendredi 17 mai, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont pris
le car pour aller au stade de Plélan-le-Grand pour participer à des ateliers sportifs autour du rugby et de
l’amitié. Les élèves de Plélan, Treffendel et Maxent ont
été mélangés et répartis en plusieurs équipes. Ensuite,
nous nous sommes affrontés dans dix ateliers. Les ateliers préférés de notre classe : « La queue du diable »,
« Passe la rivière » et « les Déménageurs ». Ces trois
jeux étaient rigolos et il fallait courir. On s’est bien
défoulé ! Mais l’atelier que nous avons adoré c’est le
flash-mob (c’est une chorégraphie collective qui re-

Le petit Maxentais
présente une chanson). Nous nous sommes tellement
dépensés que nous avions l’estomac dans les talons.
Enfin nous avons pique-niqué ! Après avoir déjeuné,
nous avons présenté la danse pour le flash-mob et
nous avons aussi chanté l’Amitié de Françoise Hardy
reprise par les Enfoirés. Pour terminer cette superbe
journée, nous avons participé à des courses de relais.
Vivement la prochaine rencontre sportive !
Les élèves de CE1-CE2

Initiation au jardinage chez les CE1/CE2
Dans le cadre de la semaine du jardinage à l’école, les
élèves de CE1 et CE2 sont allés dans une jardinerie.
Arrivés sur place, trois animatrices nous attendaient
et nous ont aidés à mettre des tabliers pour ne pas
nous salir. Ensuite, trois ateliers étaient proposés afin
d’enrichir nos connaissances sur le jardin et les plantations. Dans le premier atelier, les élèves ont appris
à reconnaitre et nommer les insectes amis du jardin. Ils ont aussi découvert leur rôle et intérêt pour
le jardinier : manger les pucerons, aider à composter
la terre… Dans un autre atelier, des légumes étaient
disposés sur une table. Il fallait les nommer et les classer par familles : légumes racines, légumes feuilles,
légumes fleurs, légumes fruits. Pour le dernier atelier,
nous sommes passés à la pratique avec un atelier plantation. L’animatrice Laëtitia nous a présenté les bacs
de plantation et le matériel que nous allions utiliser.
Ensuite, chacun a pris son plant de pensée pour le
transplanter dans un pot avec du terreau. Nous avons
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aussi réalisé une jardinière avec des plants de fraises
et une autre jardinière avec des plantes aromatiques
: basilic, origan, menthe, ciboulette. La matinée s’est
terminée par un goûter avant de reprendre le car pour
rentrer à l’école. Les plants de fraisier ont été replantés dans les bacs du jardin de l’école et commencent à
donner quelques fraises… Quant aux aromates, ils sont
disposés dans le bac potager sur la cour, et la ciboulette fait le bonheur de quelques gourmands !
Anne Laure Le Tallec pour les CE1-CE2

L’école Saint-Joseph solidaire avec une association du Burkina
Le vendredi 5 avril, dans le cadre du carême, un projet
pastoral a été organisé à l’école : un déjeuner à base
de pain et de pommes. Chaque élève était invité à
remplacer son repas habituel par le partage fraternel
de pain et de fruits. Cette année, l’école s’est engagée
dans une action au profit d’une association, les Petits
Ruisseaux, qui œuvre pour le développement, l’éducation et la santé au Burkina et au Ghana. Soeur Gabrielle de Beignon est venue à l’école afin de montrer
aux enfants les actions menées au Burkina comme la
construction d’une école, l’achat de fournitures et de
mobiliers scolaires... Un chèque de 250 € a été remis à
l’association.. Nous remercions toutes les familles qui
se sont engagées activement dans cet acte de solidarité.

Le petit Maxentais
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Inauguration d’une fresque monumentale
A l’occasion des portes ouvertes de l’école St Joseph, notre fresque a été inaugurée et présentée
aux parents. Stéphanie Hignou-Bercy, plasticienne,
est intervenue à plusieurs reprises à l’école. Elle est
tout d’abord partie des dessins des enfants pour en
faire une composition graphique autour des saisons.
Ensuite, les enfants ont participé à des ateliers de
peinture sur bois, de modelage, de céramique, de
mosaïque ou d’émaillage. Cette magnifique fresque
embellit désormais l’entrée de l’école et les enfants
sont fiers de laisser une trace de leur passage pendant
encore plusieurs années. Les parents ont aussi participé activement à la pose de la fresque et nous les en
remercions. Merci également à l’APEL et à la municipalité pour les aides financières.
Mme Renais, directrice de l’école St Joseph

Tournage d’un film d’animation en CM
Cette année, les CM tournent une nouvelle fois un
petit film d’animation. En effet, ces trois dernières
années, la classe de CM a bénéficié d’intervenants autour du cinéma d’animation qui a abouti au tournage
de 3 films. C’est ainsi que les CM2, qui ont déjà de
l’expérience, guident les CM1. Un petit studio de tournage a alors été installé dans la classe. Cette année,
notre petit film sera beaucoup moins ambitieux que
les années précédentes car nous le faisons en totale
autonomie !

Le devoir de mémoire, un moment important
chez les jeunes écoliers.
Cette année, l’association des anciens combattants

16

/ 28

Le petit Maxentais
Édition de Juin 2019

Vie Scolaire

ECOLE SAINT-JOSEPH

a invité les enfants de l’école à participer aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai. Quelques élèves
étaient présents et ont une nouvelle fois exercé leur
devoir de mémoire en accompagnant les porte-drapeaux et en déposant une gerbe de fleurs au pied du
monument aux morts. Cette cérémonie s’est clôturée
par le chant de la Marseillaise. Nous souhaitons désormais que les enfants soient impliqués dans ces commémorations qui marquent des moments importants
de l’histoire de notre pays.

Ratatouille Rhapsody, un spectacle rafraichissant !
Vendredi 3 mai, les CP-CE et CM se sont rendus à
Bréal-sous-Montfort voir un spectacle intitulé « Ratatouille Rhapsody ». Ce spectacle sur l’alimentation locale était organisé par la Communauté de communes
dans le cadre de la mise en œuvre de son programme
d’actions Développement Durable. Ce spectacle dans
lequel certains enfants ont pu même tenir un rôle,
raconte l’histoire de Sidonie qui rentre en résistance
contre la « Food corporation » qui propose de la nourriture industrielle aux quatre coins du monde. Elle
milite pour une nourriture saine en nous expliquant
les circuits courts, les fruits et légumes de saison, les
règles de l’antigaspillage alimentaire, les fruits et légumes « moches » et abîmés… Il a été apprécié par les
enfants et les professeurs. Merci à la municipalité qui
a organisé et pris en charge le trajet.

Delphine Renais
Enseignante des CM1-CM2 et directrice
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SUZETTE

Suzette
Le chantier continue
Suzette aura accueilli cette année
trois évènements, les présentations
de Suzette, le noël de Suzette et la
cantine de Suzette. Deux ateliers,
Suzette récup’ et les ateliers décos du marché de noël, ainsi qu’un
chantier participatif de piquetage
des enduits de Suzette. Elle aura
abrité le club nature un après-midi
pluvieux et espère pouvoir bientôt
ouvrir ses portes à encore beaucoup d’autres structures et personnes.
Dans l’optique de rendre la maison
accueillante pour que spectacles,
concerts, ateliers, conférences,
résidences d’artistes, réunions
diverses puissent un jour s’y tenir,
nous démarrerons, du 22 au 28 juillet, la phase 2 des chantiers participatifs.
Cette phase consiste à rénover les
enduits en terre de la maison.
Ce chantier sera mené par Cyril
Beaudouin, co-fondateur de Boby and co, et membre
de l’association Momend’temps. Un premier partenariat est en cours de mise en place avec l’Espace jeunes
pour une participation au chantier !
Si vous souhaitez participer à ce chantier nous vous
demanderons d’adhérer à l’association. Cette adhésion est à prix libre, elle est simplement nécessaire
pour des questions d’assurance. Nous vous invitons
également à vous inscrire à la journée par téléphone
au 06 20 96 26 54 (auprès de Shawan Lesser qui orga-

nise le chantier).
Aussi, pour pouvoir réaliser ce chantier, nous recherchons encore de la terre. Il nous faudrait une terre
argileuse. Si le hasard a mis ça chez vous et que vous
souhaitez vous en débarrasser... Le hasard tomberait
bien ! n’hésitez pas à appeler le numéro ci-dessus.
À très vite pour la suite des aventures…

Les Craspouilles
Les Craspouilles est un collectif artistique installé
depuis peu dans le bâtiment Suzette. Il organise deux
spectacles cet été dans le square des écoles.
Le 13 juillet à 15h30 : Les Mémères en rue : un spectacle de 20 minutes tout public dès 6 ans, de clowns
masqués et marionnettes entières.
Le 7 août à 15h30 : Œuf ! : un spectacle de rue de 30

minutes, tout public dès 6 ans, de clowns moustachus
et marionnette morcelée.
Ces deux représentations seront sur contribution volontaire, nous espérons vous y rencontrer nombreux.

Shawan Lesser
Co-présidente de Suzette
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MARCHE ET T’ES TOI !

La Maxentaise

Feu d’artifice le 6 juillet
Soirée festive le samedi 6 juillet

la traditionnelle soirée moules/frites ou galette/saucisse/frites. Philippe Luka sera de nouveau parmi nous
et les participants seront mis à contribution à travers
un karaoké, un air live concert et un quizz.
Pour le repas, les inscriptions sont prévues à la boulangerie POULY. Tél. 02 99 06 70 48. Prix sans boisson : moules/frites/dessert, la part : 7,00 € - galette/
saucisse/frites/dessert, la part : 5,00 €.
Des inscriptions seront prises également lors de la
soirée mais selon les places disponibles.

Feu et bal populaire

Depuis plusieurs années, la Maxentaise anime la soirée
où se déroule le feu d’artifice communal du 14 juillet.
Elle renouvelle cette animation le premier samedi de
l’été, soit le 6 juillet.

Le repas
A partir de 19h30, dans la cour de la mairie ou la salle
polyvalente selon l’humeur de la météo, se déroulera
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Avant le feu d’artifice qui sera tiré vers 23h15 à l’étang
communal, la fanfare l’Azylis accompagnera la retraite
aux flambeaux, et guidera ensuite les spectateurs à la
fin du feu d’artifice dans la cour de la mairie pour le bal
populaire gratuit animé par Philippe Luka.

Gwénaëlle Eon
Présidente
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MARCHE et « T’es Toi ! »
Les mardis de Maxent-Fête

Depuis le mois de décembre, les bureaux des associations MARCHE (Maxent : Arts, Randonnées, Culture,
Histoire, Environnement) et « T’es Toi ! » se retrouvent
tous les mois pour préparer la 17ème édition des mardis de Maxent-Fête.

Cette année, les bureaux ont décidé d’inviter une tête
d’affiche en la personne de Gilles Servat. Né en 1945
à Tarbes, Gilles Servat est un auteur-compositeurinterprète français, ardent défenseur de la culture
bretonne armoricaine et d’expression bretonne et
française, mais également d’autres langues celtiques.
C’est aussi un poète, dont le début de carrière a été
marqué par la chanson La Blanche Hermine qui est devenue un symbole en Bretagne. Il a fait partie des artistes qui ont participé à l’Héritage des Celtes de Dan
Ar Braz. C’est aussi un romancier qui sait faire revivre
l’épopée celte et la réalité de la Bretagne armoricaine.
Il se produira le mardi 20 août.
Outre Gilles Servat, le programme musical des mardis
de cet été est encore très riche :

02-Juil

Tapecul

06-Août Le P’tit fermier

09-Juil

Vóden

13-Août

16-Juil

YILDIZ

20-Août Gilles Servat

23-Juil

BOB’S NOT DEAD

27-Août Los Hijuelos

30-Juil

La Fanfare Skyzophonik

Leila and the Koalas

Pratique : chaque mardi de juillet et d’août, de 18h à 22h, à l’espace Arbenn (centre bourg). Marché
festif, produits du terroir, restauration et buvette sur place. Concert gratuit. Pelouse pour piquenique, tables et zone couverte.
Les balades
L’animation balade contée sur le thème «des Korrigans
aux rois bretons», avec le conteur local Armel Texier,
est reconduite chaque jeudi en juillet et août. La première sera le jeudi 4 juillet et la dernière le jeudi 29
août, soit 9 balades. Au programme : histoire, humour,
détente et féerie ! Balade forestière, facile, circuit de
6 km en terrain plat (1h30 de marche) agrémentée
de pauses contées. Prévoir chaussures de marche
et poussette tout terrain ou porte-bébé. Chiens acceptés, si tenus en laisse (impératif). Rendez-vous à
14h30, parking Square des Ecoles (aire de stationnement, route de Guer). Réservations sur le site Office
de Tourisme de Brocéliande.

Les bénévoles
Ils se sont retrouvés le vendredi 14 juin à 19h lors
d’un pot d’accueil. Une ambassadrice du SMICTOM a

informé les participants sur le tri. Elle participera au
premier marché le mardi 2 juillet en tenant un stand
d’information. En effet, en cette saison 2019, nous
voudrions faire du tri des déchets notre priorité. Lors
de cette soirée, la présentation de la programmation
musicale a été faite, ainsi que la préparation du planning pour les 9 marchés de l’été. A savoir : mise en
place du mobilier (tables, bancs), de la buvette et de
son fonctionnement, du rangement… Vous pouvez
toujours nous rejoindre et participer à cette manifestation estivale. N’hésitez pas à venir nous rencontrer à
la buvette le mardi soir, vous y serez très bien accueillis ou sur le site internet : marche.bzh.

Stéphanie, Yannick
Présidents de MARCHE et « T’es Toi ! »
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ANCIENS COMBATTANTS

Anciens combattants et Citoyens de la paix
Cérémonie du 8 mai 2019
Les Anciens combattants et Citoyens de la Paix ont
souhaité, de nouveau, à associer les adolescents et
les élèves des écoles de Maxent à la cérémonie du 8
mai. Cette volonté de partage a pour objectif la sensibilisation des jeunes générations à l’inhumanité des
guerres.
Les deux collégiens ont lu le message de l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes
de Guerre qui « invite chacune et chacun, particulièrement les jeunes, à œuvrer pour un monde de Liberté, de Fraternité, de Solidarité et de Paix ». Ils garderont, nous l’espérons, le souvenir du contenu de ce
message.

du musée des Armées aux Invalides, et en fin d’aprèsmidi, ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’arc
de Triomphe. Une réunion est prévue le samedi 6 juillet à Treffendel pour l’organisation de cette journée.

Devenez Citoyen ou Citoyenne de la Paix
Alors que les derniers poilus de la première guerre
mondiale sont morts, que les derniers combattants
de la seconde guerre dépassent les 90 ans, il est important de se souvenir de leurs actes, de leur abnéga-

Un très jeune détachement de l’EMIA de l’école SaintCyr de Coëtquidan a permis de donner un cachet tout
particulier à cette cérémonie. Le maire, Henri Doranlo, les a chaleureusement remerciés. La musique de
l’Azylis, toujours fidèle, a ponctué les temps protocolaires. Les habitants sont venus nombreux honorer
avec nous les Maxentais morts pour la France.
Le traditionnel pot de l’amitié, servi par les membres
du conseil municipal, a désaltéré les gorges sèches.
Cette année le soleil était au rendez-vous, ou presque !
En tout cas, la pluie était restée dans son gros nuage
noir qui nous a menacés sans s’exécuter !
Élaboré par Sébastien Caradec, futur gérant du bar,
tabac, restaurant de Maxent, nous avons partagé un
savoureux repas qui s’est prolongé, comme souvent,
par des chants divers et variés.

Les projets
Jeudi 5 septembre, visite guidée par un officier du
camp de Coëtquidan (5 €/personne) et déjeuner au
mess (18 €/personne : apéritif, entrée, plat, dessert,
vin et café compris). Inscription auprès des membres
du bureau ou par téléphone.
Jeudi 24 octobre, journée à Paris en collaboration
avec les associations des Anciens combattants de la
Communauté de communes de Brocéliande. Au programme, visite de l’Assemblée Nationale, du Sénat ou
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tion, de leur courage et de faire perdurer la mémoire
des combattants. Aidons, dès à présent, les CATM à
perpétuer le devoir de mémoire en lieu et place des
anciens combattants quand ils ne seront plus là.
Qui peut devenir Citoyen ou Citoyenne de la paix ?
Toute personne, il s’agit d’un acte volontaire. Il suffit d’adhérer à l’association des ACPG-CATM, de
s’engager à commémorer les 8 mai, 16 octobre, 11
novembre, 5 décembre. Le Citoyen de la paix incite
les jeunes générations à perpétuer le souvenir pour
qu’il y ait une relève. Ayons conscience que la paix,
la liberté, sont des biens essentiels. Contacter le président Roland Pépin, ou un membre du bureau pour
plus de renseignements.

Liliane Marchet
Secrétaire

Vie associative

Le petit Maxentais

PROTECTION CIVILE

La Protection Civile
La protection civile recrute !

L’Association Départementale de la Protection Civile
de l’Ille et Vilaine (ADPC 35), a depuis trois ans ouvert une antenne en pays de Brocéliande sous l’impulsion de Romain Beccarel (premier vice-président
de l’ADPC 35 et responsable de l’antenne), cette antenne dynamique compte aujourd’hui 14 secouristes.
Elle est basée à Maxent et couvre tout le territoire
de Brocéliande. Face aux nombres de demandes,
l’antenne a besoin de nouveaux secouristes bénévoles
afin d’assurer la tenue des postes de secours.

Qu’est-ce qu’un poste de secours ?
Lors de divers évènements sportifs, culturels, festifs,
... les organisateurs font appel à la Protection Civile
afin de veiller à la sécurité des participants. L’année
dernière, elle a assuré la sécurité du festival du Roi Arthur ou encore celle du Marathon Vert et du Rennes
Urban Trail. Ce ne sont là que quelques exemples, pas
moins de 27 postes de secours ont été organisés par
l’antenne des pays de Brocéliande et un total de 377
pour l’ensemble de l’association. Tous aussi différents
les uns que les autres : compétition de moto-cross,
soirées étudiantes, foires agricoles et bien plus encore.

Que fait un bénévole à la Protection Civile ?

Lorsqu’il choisit de participer à un évènement en
tant que secouriste, le bénévole est intégré dans une
équipe qui se charge d’apporter les premiers secours
aux participants qui en ont besoin. Il peut participer
aux postes de son antenne mais aussi à des postes mis
en place lors de gros évènements en Ille-et-Vilaine. Il
participe aux missions de soutien à la population en
cas de crise et aux formations interne et externe pour
le grand public.

Comment devenir bénévole ?
Afin de pouvoir pratiquer les gestes de premiers secours, il faut bien-sûr avoir les diplômes nécessaires.
Vous ne les avez pas ? Cela ne pose pas de problèmes
car la Protection Civile peut vous former. Si vous souhaitez devenir bénévole, contactez : contact-broceliande@adpc35.org

Romain Beccarel
Responsable de l’antenne
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ACCA / AAPPMA/
VIE ASSOCIATIVE
CLASSES 9

ACCA
La remise des cartes adhérents pour la saison 20192020 aura lieu les dimanches 4 août et 1er septembre,
au local de chasse, 9 le Bas Trégadan de 9 h à 12 h.
La fête « Chasse et Nature » se fera le dimanche 8
septembre à l’étang communal de Maxent.
Le matin à 9 h, il vous sera proposé une balade sur le
site touristique de Ropenard près de Maure de Bretagne. Cette visite sera guidée par notre ami Jacques
Guillemot qui vous fera découvrir la chapelle, la grotte
et son sentier pédestre, haut lieu de pélerinage.
Pour le midi, nous vous proposons un repas au prix de
15 euros.
Menu au choix : coucous ou paëlla, suivi de fromage
et desserts.

Des tickets seront en vente pour la réservation du
repas.
Différentes activités et jeux seront présentés sur
le site de la fête, dont un ball-trap laser ouvert aux
adultes et ados. Lots et coupes vous seront remis.
Pour clore cette journée, l’association procédera au
tirage de la tombola.
C’est avec plaisir que nous vous attendons le dimanche
8 septembre.

Michel Cherel
Le Président

AAPPMA Chèze et canut
L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique de la Chèze et du Canut a organisé, le samedi 2 mars, une journée de nettoyage de
la rivière le Canut sur une distance d’1 km à partir du
lieu-dit le Clyo sur la commune de Maxent. Trop peu
de bénévoles étaient présents pour cette première
journée. L’événement fut tout de même une réussite
et sera reconduit à l’automne.

De nombreux(e) passionné(e)s étaient présent(e)s au
bord de l’eau le samedi 9 mars afin de s’adonner à leur
passion. Les nombreuses prises et le temps clément
ont permis aux pêcheurs de passer une agréable journée.

Yoann Brulard

Chargé de communication

Notre association a également procédé à un alevinage en truites, la semaine précédant l’ouverture.

Classes 9
Nous laissons maintenant la place aux 20 ans des
classes 0 pour organiser et célébrer comme il se doit
l’année 2020.
Nous remercions tous les bénévoles et participants
qui grâce à leur présence contribuent à pérenniser
cette fête intergénérationnelle.
N’oubliez pas, nous avons un gilet et un parapluie gris
et bleu qui recherchent toujours leurs propriétaires.
En dernière de couverture, photo de Stylphoto Bruz

Après des mois de préparation et des heures d’impatience, voilà les classes 9 finies.
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Le bureau des classes 9

Vie associative
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VIE PAROISSIALE

Association Paroissiale
Comme nous l’annoncions dans le dernier bulletin, la
soirée « Bol de Soupe » a eu lieu le vendredi 12 avril à
la salle des fêtes de Monterfil. Ce fut l’occasion pour
le Père Protogène Butera de nous parler de son pays,
le Rwanda, et du rôle important du christianisme dans
cette région au passé récent douloureux. Notre offrande versée à l’issue de cette soirée était destinée
aux enfants du Rwanda.

Patrimoine religieux

Lors de la veillée pascale célébrée à Plélan, deux catéchumènes, Philomène et Norah, ont reçu le sacrement du baptême.
Le 19 mai, une trentaine de pèlerins de Terre Sainte
ont participé à l’animation de la messe, entourés de
nombreux prêtres et diacres.

Pour faire vivre le patrimoine religieux, des messes
ont été ou seront célébrées à 9 h dans les différentes
chapelles de notre paroisse :
•

le 13 juin à Beauvais (Paimpont)

•

le 27 juin à Périsac (Maxent)

•

le 25 juillet à Coganne (Paimpont)

•

le 26 juillet à Les Rosais (Plélan)

•

le 20 août à Beauvais (Paimpont)

Au cours de la messe du dimanche 2 juin, 14 enfants
de la paroisse ont reçu la première des communions
et 2 jeunes enfants ont été baptisés.

Beauvais

Périsac

Coganne

Les Rosais

Pour le 15 août, fête de l’Assomption de la Vierge Marie, messe à la grotte de Paimpont à 15h.

Les inscriptions peuvent se faire au presbytère de Plélan :

Pendant la période des vacances, les horaires des
messes sont modifiés.

•

aux heures d’ouverture, le matin de 9h30 à 12h
sauf le lundi (samedi à partir de 10h)

A Maxent, messe le samedi à 18 h, le 13 juillet et 10
août. Puis reprise aux heures habituelles, le dimanche
8 septembre à 9h30.

•

aux permanences prévues les samedis 7 et 14 septembre de 10 h à 12h.

Les résidents de l’EHPAD participent régulièrement
à une célébration eucharistique. La prochaine est
prévue le jeudi 8 août à 15h30. Ils apprécient d’être
entourés de personnes extérieures.

Inscriptions
Il faut déjà penser à la rentrée et aux inscriptions pour
la catéchèse (enfants du primaire) et à l’aumônerie
(collégiens).

Renseignements possibles auprès de Jacqueline Lizé :
02 99 06 75 71 ou jacqueline.lize@orange.fr.
Une première réunion de parents catéchisés est programmée le vendredi 27 septembre à 20h à la salle
des fêtes de Plélan. Pour toute information complémentaire, vous pouvez aller sur le site de la paroisse
Saint Judicaël.
Bonnes vacances à tous.

Jean Foucaud
Pour l’équipe paroissiale
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LA PÉTANQUE MAXENTAISE

La Pétanque Maxentaise
avant de savourer un barbecue offert par l’association.
Le samedi 25 mai, rue du Précouët, l’association la Pétanque Maxentaise a organisé son premier concours,
ouvert à tous, en triplette. Venus de différentes communes (Bréal, Baulon, Goven, Plélan, Saint Gilles,
Rennes …) les joueurs étaient nombreux puisque ce
sont 40 équipes (120 joueurs) qui se sont affrontées
sous un soleil présent tout l’après-midi.

L’association la Pétanque Maxentaise continue d’être
très active.

A l’issue des 4 parties, le président André Paquer a
remis les prix aux équipes gagnantes, le podium étant :
1ère équipe : Pascal, Nicolas et Jean-Michel de Goven,
2ème équipe : Francis, Jean-Luc et Joël de Goven,
3ème équipe : Guillard, Dubois et Seigneur de Goven.

Outre la participation toujours nombreuse lors des
entraînements, nous avons connu, déjà, ce premier
semestre 2 moments forts :

Ont également été récompensée Lucienne Bihan, Colette Leray et Yvette Guilloux en tant que 1ère féminine ainsi que l’équipe classée dernière.

Le samedi 27 avril, l’association la Pétanque Maxentaise a organisé son premier challenge entre adhérents. Avant de commencer le tournoi, le président
André Paquer a remis aux adhérents leur maillot aux
couleurs de l’association.

Le prochain concours à Maxent aura lieu le samedi 28
septembre et sera cette fois-ci en doublette formée
(équipe de 2 joueurs).

Ensuite, c’est sous de belles éclaircies que se sont affrontés 38 adhérents dans la bonne humeur et avec un
grand esprit sportif. Au bout des 4 parties, le podium
s’établit ainsi :
1er, Rémi Bihan qui remporte le challenge offert à
l’association par Jean Paul Lelièvre en hommage à son
frère et qui sera remis en jeu l’an prochain ; 2ème, Joël
Hervé ; 3ème et 1ère féminine, Bernadette Paquer.
En soirée, les participants se sont réunis à l’espace
Arbenn pour la remise des prix et le pot de l’amitié,
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En attendant, plusieurs équipes participeront aux
concours organisés à Plélan, Baulon, Goven et Bréal
et défendront les couleurs de la Pétanque Maxentaise.
Il est toujours temps de nous rejoindre. Pour
tout renseignement, André Paquer, président au
02 99 06 73 21 ou Gérard Leray, la Lande des bois,
vice-président au 02 99 06 73 33.

André Paquer
Président

Vie associative

Le petit Maxentais

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La Gymnastique Volontaire
Préparation de la rentrée sportive
Nous arrivons bientôt à la fin de la saison sportive et il
est temps pour nous de penser aux réinscriptions pour
la saison 2019/2020.
Cette année, nous avons dû ouvrir un second cours de
Pilates. En effet, les séances de Pilates s’effectuent en
petit groupe, c’est pourquoi les places sont limitées.
Le Pilates est une méthode d’entraînement physique
qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique.
C’est une activité demandant un recentrage sur soimême.
Cette méthode douce mais efficace vise à renforcer
les chaînes musculaires profondes responsables de la
posture, à améliorer la conscience de son corps, de
sa force et de ses limites pour mieux s’en servir. Cela
permet aussi d’assouplir les muscles moteurs qui en
ont besoin. Les séances sont basées sur un enchaînement d’exercices qui se pratiquent debout ou au sol
sur un tapis et avec l’aide, parfois, de matériels. Tous
les exercices sont basés sur le respect des principes
de base : concentration, contrôle, centre de gravité,
respiration, fluidité, précision. Les muscles abdominaux, fessiers et dorsaux sont sollicités dans la plupart
des exercices.
La pratique du Pilates s’adresse à tout le monde, sportifs ou non, car cette méthode est progressive : les
exercices sont doux, sans mouvements brusques et
sans chocs d’impact. Ils ne doivent jamais causer de
douleur.

Afin de privilégier les
adhérent(e)s actuel(le)s, nous allons ouvrir les inscriptions pour la prochaine saison dès juin 2019. Pour
les futur(e)s adhérent(e)s, les inscriptions ouvriront
en juillet. Les inscriptions seront validées lors de la
réception complète du dossier.
Premier(e) arrivé(e), premier(e) servi(e) !!!
Les trois cours sont programmés le lundi soir à la salle
polyvalente située 2 rue du Prélois à Maxent :
•

un cours de Pilates de 18 h 30 à 19 h 30 (20 personnes maximum),

•

un second cours de Pilates de 19 h 30 à 20 h 30
(20 personnes maximum),

•

un cours de gym de 20 h 30 à 21 h 30.

La GV Maxentaise sera présente sur les forums d’associations, mais vous pouvez également nous contacter par mail : gymvolontairemaxentaise@gmail.com
afin de vous inscrire.
A très vite.

Emilie Delalande
Pour l’équipe de la GV
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BROCÉLIANDE
VIE ASSOCIATIVE
VOLLEY

Brocéliande Volley
Zoom sur la finale régionale de l’équipe de M17 féminine !
Ce samedi 25 mai, l’équipe de M17 a disputé la finale
régionale honneur de volley à Plancoët où elles ont
fini 3ème. Les filles et leurs coaches ont pris du plaisir
à jouer et sont fières de leur saison. L’équipe composée de 4 joueuses en catégorie « Moins de 17 ans »
et 6 joueuses « Moins de 15 ans » a fini 2ème de leur
poule en n’ayant perdu qu’un seul match dans la 2ème
phase.
Malgré le niveau élevé lors de la finale régionale, les
filles se sont battues jusqu’au bout et sont contentes
d’être arrivées jusque-là. Le premier match contre
Lorient était serré avec des phases de jeu très intéressantes tant au niveau de la réception que de l’attaque.
Le deuxième match contre Marpiré Champeaux
était un plus compliqué, mais il a été marqué par les
attaques et les blocs des filles. Malheureusement, ce

Passeuses : Emma (M17), Ylana (M15), Maïwenn
(M17), Olivia (M15)
Attaquantes : Amaré (M15), Alinoë (M15), Maewenn
(M15)
Centrales : Maëlys (M17), Joséphine (M17), Hanna
(M15)
Coach : Gwenaëlle Eon-Brossard
Plus d’infos : broceliande.volley@gmail.com
broceliandevolley.kalisport.com, facebook et Instagram. Nous serons présents au forum des associations de Plélan et Treffendel en septembre.

Chez les jeunes filles

Equipe A : Régionale : 8ème /12
Equipe B : pré-régionale : 7ème /11
Equipe C : départementale : 3ème/6

Moins de 17 ans filles : 2ème et Finaliste régional «
Honneur »
Moins de 15 ans filles : 4ème « Promotion Excellence »
Moins de 13 ans : 4ème « Honneur »

Equipe A : pré-régionale : 11ème/12
(descente en 2019/2020)
Equipe B : départementale : 8ème/9

/ 28

Cependant, les filles sont encore
plus motivées que jamais pour revenir l’année prochaine et ont pour objectif de viser la première place.
Ce fut une saison intéressante et constructive avec
une équipe motivée.

Chez les seniors féminines

Chez les seniors masculins
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Chez les « détente »
Les Korrigans : 5ème /6
Les Trolls : 6ème /6

Maïwenn, Manon, Hanna, Alinoë, Ylana, Amaré, Emma, Maëlys, Joséphine
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VIE ASSOCIATIVE
TRIOLET 24

Triolet 24
Des animations et concerts d’élèves.

Qui sommes-nous ?
L’école de musique Triolet 24 est une association
intercommunale présente sur les communes de
Bréal-sous-Montfort, Maxent, Monterfil, Paimpont,
Plélan-le-Grand, Saint-Péran, Saint-Thurial et Treffendel.
Sa mission première est de dispenser un enseignement musical de proximité et de qualité. Nous mettons l’accent sur l’échange. En effet, notre premier
objectif est d’amener les élèves à jouer avec d’autres
pour participer et assister à des concerts.

Choisir son activité
Avant de vous inscrire à l’école de musique, il vous
faut déterminer vos envies. Plusieurs possibilités
s’offrent à vous. Choisir une activité n’est pas toujours simple.
Afin de vous accompagner dans vos décisions, Triolet
24 propose :
Des ateliers ponctuels au cours de l’année (éveil
musical, éveil à la guitare ou initiation musicale et
multi-instrumentale). Ces ateliers vous permettront
de découvrir la musique via la pratique et l’initiation.
Des portes ouvertes, début juin, qui permettent de
venir découvrir les activités et les instruments proposés en ayant la possibilité d’assister à un cours.
Des ateliers découvertes, fin juin : une séance durant
laquelle vous pourrez essayer un des instruments
proposés.

Au cours de l’année, vous avez la possibilité de venir
écouter nos élèves instrumentistes. N’hésitez pas à
vous renseigner sur les différents événements que
nous organisons.
Les cours de musique ont lieu sur les communes de
Bréal-sous-Montfort et de Plélan-le-Grand.
Néanmoins, en fonction des demandes, l’association
pourra ouvrir des cours dans d’autres communes de
la Communauté de communes.
L’association essaye au maximum de s’adapter à vos
disponibilités. Nous mettons tout en place afin que
les contraintes d’horaires ne soient pas un frein à la
pratique musicale.
Si le créneau proposé ne correspond pas à ce que
vous avez indiqué sur la fiche et que nous n’avons pas
trouvé de solution ensemble, les 60 € vous seront
restitués.
L’ensemble des membres du CA ainsi que la directrice de l’école reste à votre disposition pour
répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez
pas à nous contacter. Un échange de vive voix est
préférable à un contact par mail pour pouvoir vous
conseiller, vous orienter et répondre au mieux à vos
questions. Nous serons ravis de vous compter parmi
nous comme élève chanteur ou musicien !
TRIOLET 24 : dir.info@triolet24. Tél. 02 99 60 00 16

Didier Hellard
Président
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