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 ■Mémento

Correspondants
Sylvie Vadis au 06 67 66 67 53 ou sylvie.vadis@gmail.com
Commune couvertes : Beaussais-sur-Mer, Lancieux, Tré-

méreuc, Saint-Jacut-de-la-Mer.
Françoise Loeillet au 06 95 61 60 58 ou francoiseloeil-

let@orange.fr
Comune couverte : Pleslin-Trigavou.

 ■Vite dit

Annoncez gratuitement 
vos événements sur : www.infolocale.fr

 ■LanCieux
Plan local d’urbanisme. La commune de Lancieux lance une 
procédure de révision allégée et une modification du PLU. Un registre 
de concertation est à disposition pendant toute la durée de l’étude 
jusqu’au vendredi 7 mai afin de consigner toutes interrogations, souhaits 
ou revendications. Il ne se substituera pas au registre de l’enquête 
publique qui consignera les remarques des administrés par rapport au 
projet de PLU. Contact : 02 96 86 22 19.

 ■PLesLin-Trigavou
École Saint-Joseph. Les inscriptions pour la rentrée de septembre 
2021 ont commencé. Prendre contact avec le chef d’établissement 
pour organiser une rencontre, visiter l’école et connaître les formalités 
d’inscription. Des portes ouvertes devraient avoir lieu le vendredi 16 avril, 
à partir de 17 h 30. Contact  : 02 96 27 81 83 ou saintjopleslin@
wanadoo.fr
Mairie. Conseil municipal sans public vendredi 29 janvier, 19 h. Ordre du 
jour : rue de Gervily ; acquisition des parcelles cadastrées à la Grabotais ; 
rétrocession des voies, trottoirs et réseaux de la 2e tranche du lotissement 
de la Ménardière (hors espaces verts), ainsi que de la voirie et des 
réseaux du lotissement du Châtelet ; acquisition d’un tracteur avec 
module balayeuse ; aménagement de l’entrée de la rue Léon-Pépin ; 
Dinan Agglo : pacte de gouvernance. 

 ■sainT-JaCuT-de-La-Mer

Jean-LuC PiThois. « déplacements 
doux et itinéraires cyclables »
C’est par le biais d’un bulletin d’information, « Au fil de la presqu’île », que l’équipe 

municipale a présenté ses vœux aux habitants.

 « Nous allons, tous les 
mois, en complément des 
trois bulletins annuels, faire 
cette lettre d’information, 
pour plus de réactivité », 
indique Jean-Luc Pithois, maire. 

L’année 2021 prévoit divers 
projets, dont celui d’un plan de 
circulation, pour améliorer le tra-
fic, le stationnement et mettre 
en œuvre des déplacements 
doux avec un itinéraire de pistes 
cyclables à l’Ouest et à l’Est de 
la commune. 

Une réflexion sera engagée 
en lien avec Beaussais-sur-Mer, 
pour une liaison « la plus di-
recte possible. L’idéal serait 
en fond de baie de Beaussais. 
Plusieurs cheminements sont 
à l’étude », précise le maire. 

L’aménagement du boulevard 
du Rougeret est également pré-
vu, « le syndicat des Frémur 
va remplacer la colonne d’ali-
mentation en eau potable, de 
la résidence SNCF à l’intersec-
tion de la rue du Châtelet. 
Nous lancerons une étude 
de réaménagement du bou-
levard pour que piétons et 
cyclistes y soient en sécurité ». 

Sécurité toujours, alliée à la 

circulation des véhicules cette 
fois, place Landouard, pendant 
l’été : les voitures seront inter-
dites place Landouar, et la zone 
bleue élargie dans la Grande-
Rue. 

C’est également dans la 
Grande-Rue que les bacs de 

déchets ménagers seront sup-
primés, « il y aura, en lien avec 
Dinan Agglomération, un 
réaménagement des lieux de 
dépôts avec enfouissement 
de containers boulevard de 
la Banche ainsi qu’au bout de 
la rue des Prés ». 

D’autres projets sont à 
l’étude, comme l’accessibilité 
de la plage de la Manchette aux 
personnes à mobilité réduite, un 
diagnostic sur la voirie pour éla-
borer un programme pluriannuel 
de rénovation. 

Des bancs seront installés 
dans la commune, ainsi que des 
parkings pour vélo, « de plus 
en plus de personnes utilisent 
ce moyen de déplacement ». 

Enfin, les élus vont faire « 
comme si » l’année allait se 
dérouler « normalement », en 
prévoyant un programme cultu-
rel, en lien avec le projet de valo-
risation du patrimoine (Patmar), 
la maison du pêcheur et d’autres 
actions « pour dynamiser le 
centre-bourg ». 

Quelques bonnes nouvelles 
ont eu lieu en fin d’année, avec 
l’arrivée d’un deuxième médecin 
en novembre, et d’autres sont à 
venir, comme l’installation pro-
chaine de deux artisanes rue du 
Châtelet, dans un bâtiment en 
face de la mairie : Anne-Sophie 
Beaupied, artiste peintre, reloo-
keuse de meubles et Pauline 
Chalaux pour ses sacs en voiles 
recyclées.

Jean-Luc Pithois, nouveau maire de Saint-Jacut-de-la-Mer.

CoLLoque inTerreLigions. L’abbaye s’adapte
Le mois de janvier est traditionnelle-

ment marqué, à l’abbaye, par le colloque 
interreligions. Cette année, pour la 25e 
édition, il aura lieu en visioconférence. 

Le thème retenu : « Les religions mena-
cent-elles la République ? Comment ne 
pas se séparer les uns des autres ? » 

Ce colloque est prévu avec la partici-
pation de Mohamed Bajrafil, théologien 
musulman ; Floriane Chinsky, rabbin ; Vin-

cent Pilley, bouddhiste ; Antoine Guggen-
heim, prêtre catholique ; Valentine Zuber, 
historienne ; Nicolas Cadène, rapporteur 
général de l’Observatoire de la laïcité ; 
Karima Berger, autrice ; Martine Cohen, 
sociologue des religions et de la laïcité et 
Daniel Lenoir, président de Démocratie & 
spiritualité. 

Cette visioconférence est organisée 
les Amis de la Vie, Hermeneo, Coexister, 

la Coordination interreligieuse du Grand 
Paris (CINPA) et l’abbaye de Saint-Jacut-
de-la-Mer. 

Pour accéder aux tables rondes de ce 
colloque prévu samedi 30 et dimanche 31 
janvier, il suffit de s’inscrire sur internet : 
conference.abbaye-st-jacut.com

En retour un lien sera transmis pour 
assister à ce colloque.

aTeLiers du PLessix-MadeuC. deux nouveaux 
artistes en résidence 

Dans le cadre des résidences 
d’artistes organisées par l’asso-
ciation des Ateliers du Plessix-
Madeuc, deux nouveaux artistes 
sont accueillis au sein de la mai-
son SNCF.

Ymane Chabi-Gara et Iwan 
Warnet disposeront jusqu’en 
mars d’un atelier, d’un héberge-
ment, d’une bourse de matériel 
et d’une allocation de résidence. 

« Malgré les restrictions 
et l’incertitude, il nous est 
essentiel de poursuivre nos 
activités. Nous nous adaptons 
sans cesse à l’évolution de la 
situation, dans une crise sans 
précédent pour les artistes 
et les acteurs de la culture 
», indique Mathilde Guyon, de 
l’association. 

Peintre, Ymane Chabi-Gara, 

née en 1986 à Paris, est diplô-
mée de l’École des beaux-arts 
de Paris en 2020. « Le corps, 
toujours au centre de mes 
préoccupations, sert de point 
de convergence vers lequel 

toute l’expérience tend et 
trouve du sens. Le corps des 
autres mais aussi, depuis peu, 
le mien. Cette mise en scène 
de moi-même touche à la fois 
à la singularité de l’intime et 

à la solitude comme senti-
ment archaïque et universel 
», explique-t-elle. 

Iwan Warnet, Brestois né en 
1996, est diplômé de la Haute 
École des Arts du Rhin en 2019. 
Son travail interroge le geste, « 
tant dans sa plastique que 
dans son élaboration. Il me 
semble que l’on invente dif-
ficilement un geste en pein-
ture. Je travaille à inventer les 
conditions de son apparition 
et d’un déploiement parfois 
éloigné de ce qui fut à son ori-
gine », indique le jeune artiste. 

Une porte ouverte, sous ré-
serve du contexte sanitaire est 
prévue samedi 13 février de 14 
h à 18 h. Les deux artistes expo-
seront du 19 au 28 mars.

Ymane Chabi-Gara et Iwan Warnet, les deux artistes en rési-
dence jusqu’en mars.

 ■Beaussais-sur-Mer

Le rotary continue  
à œuvrer

Comme promis, les membres 
du Rotary club de Beaussais-sur-
Mer continuent leurs actions 
après de ceux qui se démènent 
en cette période difficile et ceux 
qui en ont besoin. 

Après avoir offert à l’établis-
sement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) notamment un micro 
pour animer les réunions et 
animations, c’est à l’épicerie 
solidaire que le Rotary a œuvré 
jeudi. 

« Nous avons remis 1 000 
masques à l’épicerie solidaire 
afin qu’ils soient distribués 
par cette association. Nous 

avons pu échanger avec les 
dirigeants de l’épicerie soli-
daire et apprendre qu’actuel-
lement ils ont besoin de radia-
teurs électriques à brancher, 
de vêtements pour enfants et 
de couvertures. Nous allons 
nous en occuper », a indiqué 
Jo Beauvir, président du club 
local, qui reste à l’écoute des 
personnes qui voudraient en 
savoir davantage sur le Rotary et 
participer aux actions bénévoles. 

 ■Contact : Jo Beauvir au 06 
13 40 55 83 ou par courriel 
beauvir.jo@gmail.com

C’est à l’épicerie solidaire que le Rotary a œuvré
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C’est par le biais d’un bulletin d’information, « Au fil de la presqu’île », que l’équipe 

municipale a présenté ses vœux aux habitants.

 « Nous allons, tous les 
mois, en complément des 
trois bulletins annuels, faire 
cette lettre d’information, 
pour plus de réactivité », 
indique Jean-Luc Pithois, maire. 

L’année 2021 prévoit divers 
projets, dont celui d’un plan de 
circulation, pour améliorer le tra-
fic, le stationnement et mettre 
en œuvre des déplacements 
doux avec un itinéraire de pistes 
cyclables à l’Ouest et à l’Est de 
la commune. 

Une réflexion sera engagée 
en lien avec Beaussais-sur-Mer, 
pour une liaison « la plus di-
recte possible. L’idéal serait 
en fond de baie de Beaussais. 
Plusieurs cheminements sont 
à l’étude », précise le maire. 

L’aménagement du boulevard 
du Rougeret est également pré-
vu, « le syndicat des Frémur 
va remplacer la colonne d’ali-
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la résidence SNCF à l’intersec-
tion de la rue du Châtelet. 
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de réaménagement du bou-
levard pour que piétons et 
cyclistes y soient en sécurité ». 
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circulation des véhicules cette 
fois, place Landouard, pendant 
l’été : les voitures seront inter-
dites place Landouar, et la zone 
bleue élargie dans la Grande-
Rue. 

C’est également dans la 
Grande-Rue que les bacs de 

déchets ménagers seront sup-
primés, « il y aura, en lien avec 
Dinan Agglomération, un 
réaménagement des lieux de 
dépôts avec enfouissement 
de containers boulevard de 
la Banche ainsi qu’au bout de 
la rue des Prés ». 

D’autres projets sont à 
l’étude, comme l’accessibilité 
de la plage de la Manchette aux 
personnes à mobilité réduite, un 
diagnostic sur la voirie pour éla-
borer un programme pluriannuel 
de rénovation. 

Des bancs seront installés 
dans la commune, ainsi que des 
parkings pour vélo, « de plus 
en plus de personnes utilisent 
ce moyen de déplacement ». 

Enfin, les élus vont faire « 
comme si » l’année allait se 
dérouler « normalement », en 
prévoyant un programme cultu-
rel, en lien avec le projet de valo-
risation du patrimoine (Patmar), 
la maison du pêcheur et d’autres 
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centre-bourg ». 
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ont eu lieu en fin d’année, avec 
l’arrivée d’un deuxième médecin 
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chaine de deux artisanes rue du 
Châtelet, dans un bâtiment en 
face de la mairie : Anne-Sophie 
Beaupied, artiste peintre, reloo-
keuse de meubles et Pauline 
Chalaux pour ses sacs en voiles 
recyclées.

Jean-Luc Pithois, nouveau maire de Saint-Jacut-de-la-Mer.

CoLLoque inTerreLigions. L’abbaye s’adapte
Le mois de janvier est traditionnelle-

ment marqué, à l’abbaye, par le colloque 
interreligions. Cette année, pour la 25e 
édition, il aura lieu en visioconférence. 

Le thème retenu : « Les religions mena-
cent-elles la République ? Comment ne 
pas se séparer les uns des autres ? » 

Ce colloque est prévu avec la partici-
pation de Mohamed Bajrafil, théologien 
musulman ; Floriane Chinsky, rabbin ; Vin-

cent Pilley, bouddhiste ; Antoine Guggen-
heim, prêtre catholique ; Valentine Zuber, 
historienne ; Nicolas Cadène, rapporteur 
général de l’Observatoire de la laïcité ; 
Karima Berger, autrice ; Martine Cohen, 
sociologue des religions et de la laïcité et 
Daniel Lenoir, président de Démocratie & 
spiritualité. 

Cette visioconférence est organisée 
les Amis de la Vie, Hermeneo, Coexister, 

la Coordination interreligieuse du Grand 
Paris (CINPA) et l’abbaye de Saint-Jacut-
de-la-Mer. 

Pour accéder aux tables rondes de ce 
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janvier, il suffit de s’inscrire sur internet : 
conference.abbaye-st-jacut.com

En retour un lien sera transmis pour 
assister à ce colloque.

aTeLiers du PLessix-MadeuC. deux nouveaux 
artistes en résidence 

Dans le cadre des résidences 
d’artistes organisées par l’asso-
ciation des Ateliers du Plessix-
Madeuc, deux nouveaux artistes 
sont accueillis au sein de la mai-
son SNCF.

Ymane Chabi-Gara et Iwan 
Warnet disposeront jusqu’en 
mars d’un atelier, d’un héberge-
ment, d’une bourse de matériel 
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« Malgré les restrictions 
et l’incertitude, il nous est 
essentiel de poursuivre nos 
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sans cesse à l’évolution de la 
situation, dans une crise sans 
précédent pour les artistes 
et les acteurs de la culture 
», indique Mathilde Guyon, de 
l’association. 

Peintre, Ymane Chabi-Gara, 

née en 1986 à Paris, est diplô-
mée de l’École des beaux-arts 
de Paris en 2020. « Le corps, 
toujours au centre de mes 
préoccupations, sert de point 
de convergence vers lequel 

toute l’expérience tend et 
trouve du sens. Le corps des 
autres mais aussi, depuis peu, 
le mien. Cette mise en scène 
de moi-même touche à la fois 
à la singularité de l’intime et 

à la solitude comme senti-
ment archaïque et universel 
», explique-t-elle. 

Iwan Warnet, Brestois né en 
1996, est diplômé de la Haute 
École des Arts du Rhin en 2019. 
Son travail interroge le geste, « 
tant dans sa plastique que 
dans son élaboration. Il me 
semble que l’on invente dif-
ficilement un geste en pein-
ture. Je travaille à inventer les 
conditions de son apparition 
et d’un déploiement parfois 
éloigné de ce qui fut à son ori-
gine », indique le jeune artiste. 

Une porte ouverte, sous ré-
serve du contexte sanitaire est 
prévue samedi 13 février de 14 
h à 18 h. Les deux artistes expo-
seront du 19 au 28 mars.

Ymane Chabi-Gara et Iwan Warnet, les deux artistes en rési-
dence jusqu’en mars.
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Le rotary continue  
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Comme promis, les membres 
du Rotary club de Beaussais-sur-
Mer continuent leurs actions 
après de ceux qui se démènent 
en cette période difficile et ceux 
qui en ont besoin. 

Après avoir offert à l’établis-
sement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) notamment un micro 
pour animer les réunions et 
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« Nous avons remis 1 000 
masques à l’épicerie solidaire 
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daire et apprendre qu’actuel-
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teurs électriques à brancher, 
de vêtements pour enfants et 
de couvertures. Nous allons 
nous en occuper », a indiqué 
Jo Beauvir, président du club 
local, qui reste à l’écoute des 
personnes qui voudraient en 
savoir davantage sur le Rotary et 
participer aux actions bénévoles. 
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C’est à l’épicerie solidaire que le Rotary a œuvré


