Paroles d ’ associations
YO’ HARMONIE
Yog’harmonie vous attend pour vous faire découvrir la pratique du
yoga. Encadrez par des enseignantes diplômées de l'Institut Française de Yoga IFY, vous pourrez découvrir le yoga à travers une pratique en accord avec vos besoins et un accompagnement personnalisé. Les cours ont lieu au 1er étage de la maison des associations,
rue St Roch à Grand Fougeray et au 1er étage de la salle de sport
de La Dominelais. Horaires et jours : Mardi de 14h45 à 15h45 /
Mercredi de 20h15 à 21h15 / Jeudi de 9h30 à 10h30 à Grand Fougeray et Mardi de 15h à 16h à La Dominelais.
Possibilité de venir à l’horaire de votre choix et le nombre de fois
que vous voulez. 1 cours d’essai gratuit. Début des cours le mardi
19 septembre de 14h45 à 15h45 à Grand Fougeray et de 14h à 15h
à La Dominelais. Venez essayer et adopter le yoga !!!!
Contact : Josselin Annaïg, Présidente
yogharmonie35@gmail.com / 07-83-76-05-18 ; Professeur GrandFougeray: Isabelle Guindon / aesaguindon@hotmail.fr/ 06-31-6858-43 ; Professeur La Dominelais: Christelle Hurel : 0676996126 /
christelh_yoga@orange.fr

APEL école Ste-Anne
RANDO FULK ET REPAS
L’école organise sa 6ème randonnée le dimanche 01 octobre 2017.
Les inscriptions et les départs se feront de l’hippodrome à partir de
7h30 jusqu’à 10h30. Nous vous proposons :4 circuits pédestres (5,
12, 15 et 18 km) Tarifs : Adultes 4 €, enfants jusqu’à 12 ans inclus :
1 € ; 4 circuits VTT (15, 25, 35 et 45 km) Tarifs : Adultes 5 €, enfants
jusqu’à 12 ans inclus : 1 € ; 3 circuits cyclo (52, 66 et 73 km) Tarifs :
Adultes 4 €, enfants jusqu’à 12 ans inclus : 1 €
De nombreux points de ravitaillement tout au long des différents
circuits vous attendent ainsi qu’un casse-croûte à l’arrivée. Le port
du casque est obligatoire. Cette matinée se terminera en toute
convivialité avec un repas de Fouées sur place, réservation avant le
22 septembre au 06.26.56.45.80 ou au 06.76.55.57.97. (Repas
adulte : 8 € ; Repas enfant jusqu’à 12 ans inclus : 5 €)

LE TEMPS DE VIVRE
L’association « Le Temps de Vivre » du Centre Hospitalier de Grand
Fougeray organise le vendredi 6 octobre 2017 un loto animé par
Jean-Paul à la salle polyvalente de la commune de Grand Fougeray.
Ouverture des portes à 18h30 - Début des jeux à 20h00.
A GAGNER : 60 lots dont 2 lignes suivies, 2 lots surprise, Loto Perso ! Bons d'achat de 400 €, 100 €, 2 X 60 €, 2 X 50 € et autres bons
achats + 1 télévision écran plat, 1 tablette numérique, lot apéritif,
lots garnis et de nombreux autres lots !
Boissons - café - Sandwichs - pâtisserie sur place

Situé 6 rue de Villeneuve, l’accueil est ouvert aux vacances scolaiPensez à rédiger votre article avant le 15 septembre pour le Pt’Fulk res et le mercredi. Pour tous renseignements sur l’accueil de loisirs
« Léo Lagrange », contacter Mélissa Auriol au 06 27 71 07 92 ou 09
du mois d’octobre 2017.
75 51 84 04

PÔLE SANTÉ
10, rue de la Personne

MASSEURSKINÉSITHÉRAPEUTHES
Nicolas VARLET-ANDRÉ
& Marie-Noëlle VRIGNAUD
02 99 08 38 10

MÉDECINS
* Virginie BRUNOT
02 99 90 68 06
* Patrice NOURY
02 99 08 47 85

OSTÉOPATHE
Pierre JOUADÉ
02 99 91 85 88

INFIRMIÈRES
Mmes BRIAND, LEGER,
BOUCAULT et OLIVIER
02 99 08 39 41

ORTHOPHONISTES
Baptiste GRAU
& Florian SAMSON
06 09 30 17 70

DENTISTE
Christian LABBÉ
02 99 08 41 91

PSYCHOLOGUE
Lydie BODIN
06 84 12 71 37

PÉDICURE / PODOLOGUE
Pierre ROUSSEAU
02 99 08 47 01

DIÉTÉTICIENNE
Vanessa CORNU
06 47 99 41 31

Hôtel de ville
1, place François Dollier - 35590 Grand-Fougeray
Tél : 02 99 08 40 19 - Fax : 02 99 08 32 20
Site web : www.grand-fougeray.fr
mail : accueil@grand-fougeray.fr
: CommuneGrandFougeray/

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h30 et 14h15 à 17h30
Mercredi : 9h 13h00 / Fermeture au public l’après-midi
Samedi : 9h 12h00

Hommage à
M. Alain DAVID
Maire de Grand-Fougeray

RECYCLAGE
- Collecte des papiers : Vendredi 29 Septembre 2017 Cour de l'école de 08h30 à 17h00.
Collecte des cartons : Parking U Express mardi 19 Septembre et 10
octobre de 17h30 à 19h30
N’hésitez pas à nous rentre visite sur le blog de l’école : http://
apelgrandfougeray.eklablog.com ou à nous contacter- par mail :
apelgrandfougeray@yahoo.fr ou par téléphone au 06 70 76 12 43

Accueil de Loisirs

ASSOCIATIONS
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Grand-Fougeray a le plaisir de
vous inviter au Repas Champêtre et Bal des Pompiers le samedi 16
septembre, à la salle des sports de Grand-Fougeray.
Le repas (cochon grillé) sera servi à partir de 19h avec animations
et les pompiers vous réservent une surprise pour l’ouverture du bal
à 22h. Repas adulte 14€ et enfant 6€. L’entrée du bal est libre et
gratuite. Les réservations pour le repas se font auprès de chaque
pompier de Grand-Fougeray, ou au 06.43.33.08.09 jusqu’au 10 septembre 2017.

SÉANCES SHIATSU
Marie-Ange LAVENIR
06 98 90 41 32

AUTRES SERVICES
CENTRE HOSPITALIER
29, rue Saint-Roch
02 99 08 30 30
AMBULANCES
* ABG Ambulance Taxi
02 99 08 45 29
* Ambulance Février
02 99 08 31 46
MAISON MÉDICALE DE GARDE
64, avenue de la Gare
35480 MESSAC
02 99 92 36 94

PHARMACIE
FOUCRET/MENET
5, place de l’Eglise
02 99 08 40 22
PHARMACIE DE GARDE
Composer le 3237
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
02 99 08 40 16

SERVICE D’URGENCE
POMPIERS
Faire le 18 ou le 112
SMUR / SAMU
Faire le 15

Alain DAVID, Maire de Grand-Fougeray, nous a quitté le 26 août dernier, âgé de 72 ans des suites d’une maladie.
Nommé conseiller municipal en 1983, puis Adjoint au Maire en 1989, c’est lors des élections de 2001 que les élus
municipaux lui confiront la responsabilité de 1er Magistrat. Confiance renouvelée 2 fois de suite jusqu’à ce jour.
Alain DAVID a aussi été pendant 28 ans, Président de la Communauté de Communes du Pays de Grand-Fougeray de
1988 à 2016, fonction qu’il a cessé suite à la fusion de celle-ci pour donner naissance à Bretagne Porte de Loire Communauté où il avait pris, depuis le 1er janvier dernier, la 1ère Vice-Présidence en charge de l’économique.
Chef d’une entreprise artisanale d’électricité-plomberie pendant plus de 40 ans, son engagement a débuté très tôt.
Intégrant la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes à l’âge de 28 ans, il était le plus jeune artisan membre de cette instance en France. Actif, il fonde la Délégation Interconsulaire de Redon. Il en sera le Président de 1988 à 2000 et VicePrésident de droit auprès de la CCI de Rennes.
Co-initiateur de la création du CAMPUS ESPRIT de Redon dans le cadre de sa Présidence de la MEDEFI de Redon de
2011 à 2016, il oeuvrera pour le Pays de Redon Bretagne Sud et le GIP. Son profond intérêt pour l’économie l’a conduit à
la Présidence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine de 2002 à 2012 où il avait d’importantes responsabilités au niveau national puisqu’il siégeait en qualité de Président auprès de la Commission Nationale des Ressources Humaines. A travers cette fonction, il a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur ayant contribué, au niveau national, à la création de HECA « Handicap Emploi » ; de Chevalier de l’Ordre National du Mérite ; d’Officier du Mérite Agricole.
Même si l’économie était son cheval de bataille, il n’en n’oubliera pas pour autant l’agriculture, le développement
durable, le social, la culture, le sport…. Le territoire de Grand-Fougeray était toujours dans son esprit et faisait partie de
ses priorités. Alain DAVID a été, avec ses collègues maires de l’époque et en partenariat avec l’Etat, les instances départementales et régionales, à l’origine de la création du Parc d’Activités des 4 Routes, en 1988 qui compte aujourd’hui plus de
650 emplois et 23 entreprises. C’était sa fierté.

…/...

Infos mairie...

Infos mairie...

Hommage à M. Alain DAVID, Maire de Grand - Fougeray (suite)
…/...

Meneurs d’hommes, avec ses collègues maires successifs, il a su tenir les rênes pour que des constructions jaillissent sur l’ensemble du Pays de Grand-Fougeray : la caserne des pompiers, le pôle santé, le pôle petit enfance, le Parc des
Lizardais, le foyer de vie et l’aérodrome Vol à Voile à Saint-Sulpice-Des-Landes, la salle des sports de Sainte-Anne-SurVilaine, la médiathèque de la Dominelais... Il avait cette détermination pour que naissent des services au bénéfice de la
population : la Maison du Développement, le chantier d’insertion, l’Office Intercommunal des Sports, le SPANC….
Pour sa commune, là encore, son engagement était sans faille : l’école publique Gaston Tardif, la réhabilitation de
la mairie, l’atelier municipal, l’obtention du label Village Étape, son souci du maintien du commerce en centre-bourg, l’habitat, la voirie et tout dernièrement la conduite du PLU pour en citer quelques exemples. Il portait aussi un grand intérêt
pour le Centre Hospitalier, les écoles, le patrimoine, les associations sportives et culturelles et le maintien de tous les services rendus à la population.
D’un esprit visionnaire, Alain DAVID regorgeait d’idées. il a toujours eu « ce train d’avance » sur les autres avec
cette envie affichée d’être pionnier dans différents domaines. Il prévoyait l’avenir de son territoire ! Homme très engagé
dans l’action publique et consulaire, il s’est retrouvé dans ces valeurs. Son carnet d’adresses était impressionnant. Autodidacte, c’était un travailleur infatigable qui avait cette énergie, ce déclic parfois nécessaire, pour trouver la solution dans la
gestion de dossiers communaux et intercommunaux en particulier difficiles. Son implication a été sincère et loyale au service du bien commun.
Mais au-delà de toutes ses responsabilités, il avait ce sens de l’humanité, ce souci permanent du bien-être de
chacun de ses administrés et cette volonté constante de faire évoluer sa commune et le Pays de Grand-Fougeray. Cette
énorme capacité de travail, il la réalisait dans le plus grand respect de ses équipes municipales, de ses collaborateurs et de
ses interlocuteurs.
Depuis plusieurs mois, son état de santé s’est dégradé mais comme à l’accoutumé, malgré la maladie, il est resté
fidèle à sa devise « On ne lâche rien » !
Une oraison funèbre lui a été rendue mardi 29 août dernier, en mairie de Grand-Fougeray, en présence de sa
famille, de M. Guy TARDIEU, Sous-Préfet de Redon ; M. Pierre MEHAIGNERIE, ancien Ministre d’Etat, Maire de Vitré ;
Mme Françoise GATEL, Sénatrice, Présidente de l’Association des Maires d’Ille et Vilaine ; M. Dominique DE LEGGE, Sénateur ; M. Gaël LE BOHEC, Député ; M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine ; Mme Anne
PATAULT, Vice-Présidente de la Région Bretagne et de la MEDEFI de Redon ; Me Michel POIGNARD, Président de l’Ordre
National du Mérite d’Ille et Vilaine ; du conseil municipal de Grand-Fougeray, du personnel communal, des Maires et Présidents d’EPCI, des élus, des représentants de nombreuses instances publiques et privées et de la population.
Alain DAVID était un modèle de professionnalisme, un homme de convictions et de valeurs. Il était de ces élus
locaux qui font honneur à la République et à la démocratie. C’est pourquoi, pour son engagement avéré, M. Bernard
CHAUVIN, 1er Adjoint au Maire lui a remis, à titre posthume, la Médaille de la Ville de Grand-Fougeray. Cette décoration
est le témoignage de la gratitude et de la reconnaissance de la commune de Grand-Fougeray. L’Homme en lui-même et
son action marqueront durablement la physionomie de Grand-Fougeray pour «le bien vivre ensemble » de ses habitants.
er

La commune a perdu son 1 Magistrat. Alain DAVID nous laisse un vide aussi terrible que douloureux, une empreinte profonde qui nous impose le respect. Le meilleur hommage que l’on puisse lui rendre aujourd’hui, c’est que chacun d’entre nous qui a eu le privilège de te cotoyer, continue à l’endroit où il se trouve, le travail engagé.
« Encore une fois, Alain, au nom des élus, du personnel communal, et de tous les Fulkériennes et Fulkériens,
nous te disons MERCI et au Revoir ».

Déviation Grand - Fougeray - RD 57
Des travaux d’aménagement d’un carrefour type « tourne à gauche » pour la desserte de la base logistique Intermarché sur la route départementale n° 57 nécessitent la fermeture temporaire de
cette route à la circulation publique. La RD n° 57 sera déviée, par le
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, du 6 septembre 2017 à
8h00 jusqu’au 20 septembre 2017 à 17h00 :
Sens La Dominelais – Rennes vers Grand Fougeray (sauf pour les
véhicules lents)
Déviation par RN 137 en direction de Nantes, puis RD 46 en direction
de Derval, puist RD 537 en direction de Rennes, puis RD 56 jusqu’à
Grand Fougeray
Sens Grand Fougeray vers La Dominelais – Rennes (sauf pour les
véhicules lents)
Déviation par RD 56 et RD 137 en direction de Nantes, puis RD 46 en
direction de Derval, puis RD 537 et RN 137 en direction de Rennes et
La Dominelais
Déviation locale pour les véhicules lents :
Déviation par la RD 54 et la RD 69 en direction de Guipry-Messac,
puis VC 306, VC 307, VC 223 et voies communautaires du PA des 4
Routes jusqu’à la RD 57 (même itinéraire dans l’autre sens)

Permanences de la mairie
Les adjoints assureront des permanences sur rendez-vous.
Contactez au préalable la mairie pour fixer un rendez-vous.

AUTRES PERMANENCES
- A.D.M.R. : 3 avenue de la Gare à Messac. 02 99 34 79 78.
- SOLIHA Ille et Vilaine (anciennement PACT HD 35) : le 3ème jeudi du mois de 10h30 à 12h.
- Assistantes sociales du CDAS de Redon à la Maison du Développement (25, Place de l’Eglise): Pour un rendez-vous, contactez
directement le C.D.A.S. de Redon au 02 99 71 13 37.
- Pôle Petite Enfance : permanences PMI sur rendez-vous. Prendre
contact avec le CDAS de Redon au 02 99 71 13 37
- CLIC du Pays de Redon, pour les personnes âgées et handicapées,
le 1er et 3ème mercredi du mois de 10h à 12h sur rendez-vous, à
la mairie. Contact : 02 99 71 12 13.
- Conciliateur : Permanence le 3ème jeudi du mois. Prendre rendez
-vous en mairie.
- Numéro utile : 3919 Violences conjugales
- Déchèterie : Ouverture le lundi, mercredi, vendredi 14h-18h et le
samedi 10h-12h et 14h/16h.
- Bibliothèque, 6 rue de Villeneuve : Ouverture le lundi de 16h45 à
18h30, mercredi et samedi de 10h à 12h30 (adhésion 14 € par famille).

État - Civil
Enquêtes publiques
Vente de Chemins communaux :
Une enquête publique relative à l’aliénation de chemins communaux
se déroulera du 9 au 25 septembre 2017. Les chemins concernés
sont le CR n° 473 au lieudit « Neufvilles » et une partie du CR N° 69
au lieudit « Mézeray ». Le dossier d’enquête publique pourra être
consulté aux heures d’ouverture de la mairie pendant cette période.
Mme Anne NERBUSSON, commissaire enquêteur recevra en mairie
de Grand-Fougeray le samedi 9 septembre de 9h00 à 12h00 et le
lundi 25 septembre 2017 de 14h15 à 17h30. Un registre d’enquête
publique sera à disposition pour consigner toutes appréciations,
suggestions et contre propositions. Les observations peuvent également être adressées par courrier à l’attention de Mme le Commissaire Enquêteur publique, hôtel de ville - 1, Place François Dollier 35390
Grand-Fougeray.

Modifications des limites territoriales des communes de GrandFougeray et de Mouais :

NAISSANCES
- Ruben DIVET, 17 rue Launay St-Gilles, le 02/08
- Anya et Auguste JAMET, 17 rue du Four de Sion, le 16/08
MARIAGES
- Jean-Guillaume DESANLIS et Hélène MARTIN, le 12/08
- Franck LE PIN et Aurélie DELAHAYE, le 12/08
DÉCÈS
- Philippe BRIAND, 8 rue Avice Legrain, le 12/08
- Martial BAUD, 15 impasse de la Simaudais, le 15/08
- Yves LE SAUCE, « 8 La Herviais », le 20/08
- Joseph HOGUET, 29 rue St-Roch, le 21 août
- René GRANDHOMME, 29 rue St-Roch, le 22/08
- Germaine PENNUENNE, « Launay des Moulins », le 23/08
- Alain DAVID, 12 rue St-Roch, le 26/08
- Christian LEVANT, 6 Place de l’église, le 31/08

Recensement de la population

Le RECENSEMENT de la population aura
Une enquête publique relative à la modification des limites territo- lieu du
riales des communes de Grand-Fougeray et Mouais est programmée
18 janvier au 17 février 2018
du 25 septembre au 10 octobre 2017. Le dossier d’enquête publique
sur la commune de Grand-Fougeray.
pourra être consulté aux heures d’ouverture de la mairie pendant
cette période. M. Jean-Pierre HEMERY, commissaire enquêteur recevra en mairie de Grand-Fougeray le 27 septembre 2017 de 9h00 à
12h00 et le lundi 9 octobre de 14h00 à 17h00. Un registre d’enquête
publique sera à disposition pour consigner toutes appréciations,
suggestions et contre propositions. Les observations peuvent également être adressées par courrier à l’attention de Mme le Commissaire Enquêteur publique, hôtel de ville - 1, Place François Dollier 35390
Grand-Fougeray.

Pour cette nouvelle enquête, L’INSEE mettra en place « Le recensement par internet » pour faciliter les démarches des personnes recensées. La mairie informe que des agents recenseurs seront recrutés pour réaliser l’enquête de recensement.
Toute personne intéressée (demandeurs d’emplois, retraités…) pour
assurer cette fonction est invitée à se manifester directement en
mairie ou par mail accueil@grand-fougeray.fr

PAROISSE SAINT - PIERRE EN FOUGERAY
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Propositions 2016/2017 pour la catéchèse des enfants

Inscriptions T.A.P.

Infos mairie
Office des Sports

Ce contrôle fait l’objet d’une redevance forfaitaire de 99 € TTC via
le trésor public (montants fixés par délibération du Conseil communautaire du 18 Mai 2017). Nous attirons votre attention, qu’en
cas d’indisponibilité de votre part pour maintenir ce rendez-vous,
vous devez impérativement prévenir le prestataire, sinon vous
serez soumis à une redevance de 55 € TTC pour le déplacement
du technicien sans intervention.

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017, de 10h00 à 17h00 à
la salle des sports de Saint Sulpice Des Landes
Cette journée sera l’occasion de rencontrer les acteurs de la vie
associative locale, de s’inscrire dans les clubs et associations du
territoire et de regarder ou participer gratuitement aux différentes animations proposées : danse country, gym fitness, step,

Journée du Patrimoine
Dans le cadre de la journée du patrimoine fixée au dimanche 17
septembre 2017, le public est invité à une découverte du circuit
piétonnier réalisé dans le cadre du village Étape. Rendez-vous à
la table d’orientation du centre-ville (près de l’ancien auditoire
de justice) et suivez les pas de l’hérisson « Philémon » qui vous
mèneront au point historique de la commune.

Bretagne Porte de Loire Communauté
Le Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
C’est un service de Bretagne Porte de Loire Communauté pour
conseiller tous les usagers n’étant pas raccordés au tout à l’égout. Ce service réalise, tous les 8 ans, les contrôles de bon
fonctionnement auprès de tous les usagers concernés. Cette
année, la société AQUASOL mandatée par le SPANC de Bretagne
porte de Loire Communauté, procédera à la vérification des
installations d’assainissement autonome de votre commune. Ce
contrôle est rendu obligatoire par la réglementation, et ses modalités d’exécution sont définies par l’arrêté du 27 avril 2012.
Son objectif est de faire un point sur l’installation d’assainissement existante, et d’évaluer son impact sur le milieu naturel et

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) continuent pour l’année
2017/2018 le lundi et le vendredi. Ce sera la dernière année puisque pour l’année scolaire 2018/2019, le temps scolaires passera à
4 jours.
Les inscriptions aux TAP pour les enfants fréquentant l’École Publique Gaston Tardif, sont à faire auprès du Centre de Loisirs Léo Lagrange. Pour toutes infos sur l’accueil de Loisirs «Léo Lagran-

RÉSEAU

Un service de transport à la demande
élargi au 1er septembre
Suite à la fusion des Communauté de Communes du Pays de Grand
-Fougeray et de Moyenne Vilaine et Semnon (Bain-de-Bretagne), le
service de transport à la demande évolue. Fini la Diligence, bienvenue au Tadi Lib’ !!!
Concrètement, les habitants des communes de Grand-Fougeray, la
Dominelais, Saint-Sulpice-des-Landes et Sainte Anne sur Vilaine
pourront désormais se rendre sur les 20 communes de l’intercommunalité, dont Bain-de-Bretagne, avec un prix du trajet qui reste
inchangé à 2 €. Les points d’arrêt dans les communes n’ont pas
changé.

A compter de la rentrée, sur la ligne 5 par car du réseau illenoo,
le réseau de transport de la Région, (reliant Rennes au Grand Fougeray) deux nouveaux horaires ont été ajoutés pour desservir
Grand Fougeray : l’un à 9h13 de Grand Fougeray Mairie, le second
à 9h03 de Rennes. Ce sont donc désormais 9 liaisons qui permettent de relier Rennes au Grand Fougeray.
Étudiants et apprentis, vous bénéficiez de tarifs privilégiés sur les
abonnements hebdomadaire et mensuel !
Salariés, vous pouvez bénéficier de la prime transport qui vous
permet de vous faire rembourser 50% du prix de votre abonnement par votre employeur (conditions à voir avec chaque employeur).

Pour rappel, le Tadi Lib’ permet aux habitants du territoire de bénéficier d’un transport à prix réduit pour se rendre dans des lieux
précis (ex : Hôpital de Grand-Fougeray, salle de sports de SainteAnne-sur-Vilaine, maison de santé…), avec une prise en charge au
domicile de la personne et une dépose au point d’arrêt.

N’oubliez pas de vous inscrire à illenoo-services. Gratuit, il permet d’être informé en continu, par SMS ou par mail, des évolutions

Quelques changements à prendre en compte pour l’ancien territoire du Pays de Grand-Fougeray : L’achat des tickets ne se fera
plus en mairie et la réservation des transports ne se fera plus auprès des sociétés de taxis. Désormais, tout utilisateur devra appeler le 08 10 35 10 35 pour réserver son trajet et le paiement se
fera auprès du chauffeur de la société de transport.
Enfin, le service fonctionnera du mardi au samedi matin.

Taxi scolaire pour les enfants de moins de 4 ans

Formation
Fougeray !

langues

étrangères

à

Grand-

Vous connaissez ou avez des personnes dans votre entourage qui
ne maitrisent pas bien ou peu la langue française....
Cela les handicape dans leurs démarches d’emploi et administratives....

Transports scolaires

La commune propose au famille un service de transport pour les
enfants de moins de 4 ans qui ne peuvent bénéficier du transport
scolaire. Le tarif est de 80 € par famille et par année scolaire. S’inscrire en mairie.
Transports scolaires :
Les transports scolaires pour les écoles primaires de GrandFougeray, les collèges et le lycée de Bain de Bretagne est désormais
de la compétence du Conseil Régional de Bretagne.
Pour toute inscription ou renseignement, contacter l’agence du

Votre enfant peut-il grandir dans notre pays aujourd’hui sans
savoir ce que c’est qu’être chrétien ? Il se pose et vous pose des
questions sur l’amour, le mal, la mort, le sens de la vie. Donnezlui la possibilité d’y apporter une réponse !
Les valeurs chrétiennes sont importantes pour vous. Vous souhaitez les transmettre à voter enfant. Donnez-lui la possibilité de
les découvrir et de les vivre avec d’autres enfants ! Baptisés ou
non, la catéchèse est ouverte à tous les enfants. 2 groupes d’enfants seront constitués pour la catéchèse :
1) Pour les 3 à 7 ans (petite section à CP inclus).
2) Pour les 8 à 11 ans (du CE1 AU CM2).
Pour obtenir plus de renseignements et/ou inscrire votre enfant
en catéchèse, vous êtes invités à venir aux permanences prévues
le vendredi 8 septembre de 17h00 à 19h00 ; le mercredi 13 septembre de 11h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h00 à la salle paroissiale à côté de l’église de Grand-Fougeray. Le démarrage de l’année est prévu le samedi 16 septembre avec la rando catho des
familles de 16h30 à 19h30.
Vous pouvez contacter Béatrice LÉPINE au 06 81 68 59 58

Relais du Semnon
La 32ème édition du Relais du Semnon aura lieu le Dimanche 24
septembre 2017. Ce relais de 100 km par équipes de 6 coureurs
traversera 16 communes de la vallée du Semnon. GrandFougeray accueillera les coureurs à partir de 9h30. Un ravitaillement est prévu Rue du Four de Sion. Venez nombreux les encou-

