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Actualités Municipales
Décès de Jean-Bernard GUITTON : C’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de Jean-Bernard Guitton, employé
communal de Carentoir depuis deux ans. Il œuvrait aux espaces
verts.
Départ de Marie OURGANT : Marie Ourgant, secrétaire administratif depuis plus de six ans à l’accueil de la Mairie de Carentoir, a
rejoint la Mairie d’Esquibien dans le Finistère, suite à une mutation.
Elle est remplacée en CDD par Laure-Line BEETS adjoint administratif territorial de 1ère classe en disponibilité. Elle a travaillé pendant 5 ans au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Bas-Rhin dont la dernière année en tant qu’assistante de direction.

Communauté de Communes
Les représentants de Carentoir au sein de l’Oust à Brocéliande Communauté : Depuis le 1er janvier, de l’Oust à Brocéliande
Communauté regroupe Guer Communauté, la Communauté de Communes du Val d’Oust et de Lanvaux et la Communauté de Communes du Pays de La Gacilly. Carentoir compte 4 sièges. Mme le
Maire est vice-présidente de « la petite enfance, l’enfance jeunesse
et des transports scolaires ».
La représentation des élus de la commune de Carentoir dans les différentes commissions intercommunales est la suivante : Finances :
Yvon COLLÉAUX, Développement économique : Yvon COLLÉAUX,
Eau et assainissement : Loïc HERVY, Petite enfance, enfance jeunesse et Transports scolaires : Jean Pierre MONNERAYE (enfance
jeunesse) et Jean Christophe PÉRAUD (transports scolaires), Numérique et nouvelles technologies : Muriel GAUCHET, Vie sociale, sport
et associations : Catherine LAMOUR / Rolland HERVÉ, Voirie et patrimoine : Jean Christophe PÉRAUD, Tourisme et culture : Jean Pierre
MONNERAYE, Déchets : Loïc HERVY, Habitat et mobilité : Yvon COLLÉAUX.

Vie Municipale
28/03: Conseil Municipal à la Salle Polyvalente du Bois Vert à 19h00.
30/03: Conseil Communautaire de l’Oust à
Brocéliande, à 18h30 à Bohal.

Infos Pratiques
Vente de terre végétale au lotissement
Bel Orient : 5 euros le m3 – matinée prévue pour venir en chercher : le samedi 18
mars de 9h00 à 12h00. Paiement à l’enlèvement.
Elections : Présidentielles : Le premier tour
de l’élection du Président de La République
se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le
second tour, le dimanche 07 mai 2017.
Législatives : Les élections législatives se
dérouleront les dimanches 11 et 18
juin 2017.
Horaires de la Mairie de Carentoir : Du
lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 17h30. Le mardi : 8h30 - 12h30 / 14h30 17h30. Fermée le samedi.
Horaires d’hiver de la déchèterie jusqu’au 31 mars : Lundi : fermée ; Mardimercredi-jeudi : 13h30 - 16h30 ; vendredi :
10h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30 et samedi :
9h00 -12h00 / 13h30 - 17h30.

Santé et Solidarité
Salon du Bien-Être à Carentoir : Samedi 20 mai de 10h00 à 18h00 aura lieu le premier salon du Bien-Être à la
Salle Polyvalente du Bois Vert. L’objectif de cette manifestation est, entre autres, de faire connaître les professionnels locaux qui œuvrent pour notre bien-être. Les exposants intéressés peuvent contacter la Mairie au
02 99 08 84 07. Organisation : CCAS de Carentoir.

Cadre de Vie
Civisme : Le vandalisme est une atteinte volontaire aux biens privés ou publics. Au cours de ces dernières années, l’évolution de la délinquance sur Carentoir s’est manifestée notamment par un accroissement de dégradations, détériorations ou destructions de biens mobiliers ou immobiliers commises par des individus peu scrupuleux
mais qui engendre des frais. Entre autres : les toilettes publiques (4 dégradations en deux ans), environ 1000
euros de réparation, panneaux de signalisation, radar pédagogique (750 euros), poubelles cassées, boîtes à
lettres et dernièrement les jeux sur la plage de l’étang du Beauché. Le plateau de la fusée a été cassé volontairement. Le démontage du jeu a dû être réalisé car son emploi a été jugé dangereux. Coût de la réparation :
1500 euros.
Lutte contre la chenille processionnaire du chêne : Comme chaque année, le FDGDON organise la lutte
contre la chenille processionnaire du chêne. En cas de constat, merci de contacter la Mairie qui vous orientera
dans les démarches. Le traitement sera à la charge du particulier. Inscription avant le 27 mars 2017. Contact
Mairie : 02 99 08 84 07.
Dératisation: Une campagne de dératisation pour les particuliers est organisée les 9,10 et 11 mai prochains.
Renseignements et inscriptions en Mairie avant le 24 avril.
Ne pas jeter sur la voie publique

Culture, Loisirs et Sports
Basket : Victoire des cadettes « filles » le samedi 07 février 2017
A Peillac, nos cadettes se déplaçaient chez leurs homologues de la Jeanne
d'Arc quart de finale de la coupe FSCF CD 56. Match à suspense, puisque
ce fut sur le gong final qu'elles remportaient la rencontre 36-39.
Ci-contre la photo des joueuses (debout au second rang, de gauche à
droite Maëlle LOGODIN, Mélissa LUC, l'entraineur Frédéric SAUTJEAU, leur
coach Marie-Laure CHEVAL, Laurianne HAGUET, Melinda CHEVAL, Belinda
BESNARD ; accroupies : Claire BOURNEUF, Elena POYAC, Louise BOEFFARD). Rendez-vous le 22 avril pour les demi-finales « cadettes ».
Autre résultat positif, l'équipe minime « filles » s’est imposée 28 à 19 en
quart de finale face à l’équipe de NAIZIN le samedi 25 février. Elle est également qualifiée pour la demi-finale.
Ecole Yann Arthus Bertrand : L'école publique organise des portes ouvertes aux dates suivantes : 15 mars,
18 mai et 15 juin de 17h00 à 19h00. Ce moment est l'occasion pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à l'école, de découvrir les locaux, les enseignantes et d'échanger sur les conditions d'accueil des petits. Il est
également possible de prendre contact avec la directrice Estelle Malzert au 02 99 08 97 95 ou par mail :
ep.carentoir@wanadoo.fr.
Grainothèque : Mercredi 29 Mars, rencontre et échanges de graines et boutures autour d’un café-gâteaux de
17h00 à 19h00 à la médiathèque de Carentoir. Gratuit. Organisés par le réseau des médiathèques intercommunales de L’Oust à Brocéliande. Tél. 02 99 93 74 74.
Grainothèque : Samedi 08 Avril, film documentaire « Semences de vie » ou la vie d’un paysan boulanger biologique en quête de blés anciens et de savoirs-faire perdus. Film de Jean-Pierre Delamour (52 mn) à 20H00, suivi
d’une rencontre avec un paysan boulanger local, à la médiathèque de Carentoir. Gratuit. Organisés par le réseau
des médiathèques intercommunales de L’Oust à Brocéliande. Tél. 02 99 93 74 74.
Conférence : Vendredi 24 Mars, « L’Humour, c’est sérieux » par Jacques Le Goff à 20h30, suivie d’une dédicace
à La Chapelle Gaceline (Le Phare culturel). Gratuit. Organisée par le réseau des médiathèques intercommunales
de L’Oust à Brocéliande. Tél. 02 99 93 74 74.
Spectacle humoristique : Vendredi 14 Avril, « Conférence escargotique » par Philippe Châtel à La Gacilly à
20h30 – Pour adultes - Salle Mathurin Robert. Gratuit. Organisé par le réseau des médiathèques intercommunales
de L’Oust à Brocéliande. Tél. 02 99 08 08 88.
« Faites de la Musique » : Le Comité des loisirs de Carentoir organise, dans le bourg, la "Faites de la musique"
le samedi 17 juin 2017. Cette année, ce dernier souhaite également mettre en place une scène libre d'accès aux
musiciens amateurs. Pour cela, vous devez vous faire connaître dès à présent par mail, afin de prévoir l’organisation et les possibilités de mise en place. Date limite pour s'enregistrer : 31 mars 2017—Mail pour contact :
jacques@derynck.fr.

Idées de sorties
Samedi 04 mars 2017

Théâtre à Cournon : « T’emballe Pas ! », pièce jouée par les Baladins de Baulon,
une comédie burlesque comprenant une douzaine d'acteurs, à partir de 20h30. Organisé par Sovisem (les crèches du Pérou) à la Salle Polyvalente de Cournon.
Tarifs : 6 € / personne, gratuit pour les - de 10 ans.

Dimanche 05 mars 2017

Fest-deiz : Organisé par « Polka Danse » à la Salle Polyvalente du Bois Vert à partir
de 14h30 sur parquet. Animé par Gallo-air, Kastelloden et Ruf’Ca. Entrée 6 €.

Samedi 11 mars 2017

Fest-Noz : Salle des fêtes de La Gacilly, à partir de 21h00. Trois groupes présents :
Les Traines Meuriennes, Ferzaè et Silabenn Trio. Tarif : 6 €, buvette sur place.

Dimanche 19 mars 2017

Bœuf Gros Sel : Repas à partir de 12h30 avec animation musicale à la Salle Communale de Quelneuc. Tarifs : 12 €/adulte et 6 €/menu enfant. Organisation « Le Comité
de Jumelage Quelneuc-Lizac ». Réservations : 06 59 74 82 89 ou 06 84 56 82 23 et
cafés « Le Templier » et « Le Calypso ».

Dimanche 26 mars 2017

Moto Cross à Glénac : Championnat de France MX1 et Championnat de Bretagne
MX2. Trophée club. Prix de l’entrée: 15 €. Tarif réduit : 10€. Organisation : Moto Club
de Glénac. Contact : 02 99 08 26 19.

Mercredi 05 avril

Fouette cocher ! : A la Ferme du Monde, balades en calèche gratuites l’après-midi,
et pour patienter château gonflable. Ateliers créatifs de 14h00 à 17h30. Une journée
avec les enfants à la découverte des animaux !

et mercredi 19 avril 2017
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