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"

Merci à Emmanuel Couet et à toute l’équipe
avec laquelle j’ai eu le bonheur de m’investir
durant ces douze dernières années.
Un grand merci bien sûr à la liste St-Jacques
écologique et solidaire, merci d’être restés
très mobilisés dans cette période où, nous
nous sommes retrouvés confinés. Et malgré
ce « trou d’air », tous vous avez été là pour
participer aux visioconférences, pour
transmettre informations, questions, raisons
d’espérer et de construire le monde d’après.
Un grand merci pour cette mobilisation qui
nous permet d’être prêts pour ce mandat
qui s’ouvre. Je veux aussi remercier les
Jacquolandines et les Jacquolandins de nous
avoir fait confiance le 15 mars dernier, dans un
contexte où la mobilisation dans les bureaux
de vote était difficile et pouvait légitimement
inquiéter. Merci aussi pour tous les soutiens
apportés pendant la campagne, et surtout, les
contributions à notre programme, que ce soit
lors de nos ateliers citoyens ou lors d’échanges
informels. Il n’y a pas de mandat municipal
sans proximité, et, vous le savez, notre équipe
est très attachée à faire vivre cette proximité
en s’appuyant sur de nouvelles formes de
participation citoyenne.

ÉDITO

PORTRAITS

MARIE DUCAMIN
Maire de St-Jacques de la Lande

A tous les habitantes et habitants de
St-Jacques, je veux donc redire ici ce soir que
nous ferons régulièrement appel à eux pour
construire ensemble l’avenir de St-Jacques.

"

4

V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S _ JUIN 2020

JUIN 2020_ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S

5

Écoles et crèches //

PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Services

Dès l’annonce du confinement, la Ville s’est organisée pour assurer au mieux
la continuité des différents services et veiller à la sécurité des habitants.
Depuis le 11 mai, l’activité reprend progressivement son cours. Explications
avec Norbert Goupil, Directeur Général des Services par interim.

L

e 16 mars, une cellule de crise est constituée. « Nous avons alors mis en place un
plan de continuité des services après avoir identifié les secteurs essentiels comme
l’état civil, l’accueil d’enfants de personnels prioritaires à l’école et chez des assistantes maternelles. »
Grâce au plan canicule, établi avec le service solidarité et le centre communal
d’action sociale, les personnes les plus fragiles ont été contactées afin de répondre à leurs
éventuels besoins. À partir du 23 mars, des paniers repas ont été livrés par des élus et des
bénévoles. Les équipes techniques grâce à un système de roulement, sont mobilisées pour
assurer la propreté et la salubrité de l’espace public. À l’annonce des mesures de déconfinement, l’activité a repris progressivement. Depuis le 12 mai la mairie accueille de nouveau le public, en proposant des circuits de circulation à l’intérieur du bâtiment, la mise
à disposition de solutions hydro alcooliques, l’installation de plexiglass dans les accueils.
Les services techniques et administratifs ont eux aussi retrouvé leur fonctionnement habituel.

Une partie importante des services, en partenariat avec les
directeurs et l’Éducation Nationale, a consacré ses efforts
pour assurer la réouverture des écoles et des crèches. Il a
fallu décliner rapidement les différents protocoles sanitaires
imposés par le ministère, assurer le balisage et la fourniture
d’équipements pour permettre une réouverture des écoles
à compter du 11 mai par un système de demi-groupes (sauf
pour les petites et moyennes sections). Les crèches ont accueilli des enfants à partir du 14 mai avec dans un premier
temps d’abord 10 places au multiaccueil de l’Epi Condorcet
et 10 places à la maison Hubertine Auclert.

Masques //
Dans le cadre d’une commande groupée réalisée par Rennes Métropole, la
Ville de St-Jacques a commandé des
masques en tissu produits par des
entreprises locales. Deux premières
livraisons ont été effectuées début
mai, qui ont permis une distribution
spécifique en faveur des personnes
de plus de 70 ans et aux bénéficiaires
de la tarification solidaire à domicile et également remis le 12 mai au
gymnase Allende. Dans un deuxième temps, un masque par foyer a été remis dans les
boites aux lettres pour l’ensemble de la population. Les personnes ayant des besoins
supplémentaires ont pu en faire la demande à partir d’un formulaire en ligne. La distribution a été assurée le vendredi 29 mai dans trois lieux : le gymnase de la Croix Verte,
la Salle des Lumières et la Ferme de la Gautrais.

ACTUALITÉS

ASSURER LA CONTINUITÉ
			DU SERVICE PUBLIC

Marché //
Hormis deux mercredis, le marché a continué de fonctionner aux horaires habituels
pour proposer des produits frais aux habitants tout en respectant les gestes barrières.
Médiathèque //

En attendant sa réouverture
complète, la médiathèque Lucien Herr propose depuis le
19 mai un service de retrait de
documents sur rendez-vous en
ligne ou par téléphone. Il est
possible d’emprunter 30 documents pour 6 semaines. Les
documents sont ensuite mis en
quarantaine à leur retour avant
de pouvoir être à nouveau empruntés.

T. Ruellan
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POUR RETROUVER CET ARTICLE
Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr

DOSSIER

LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

Suite aux élections municipales
du 15 mars dernier,
découvrez l’installation
de la nouvelle équipe municipale
JUIN 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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A PRIS SES FONCTIONS

Ils ont dit…
Patrice Schoch,
liste « St Jacques active et citoyenne » :

Seulement quinze personnes ont
pu assister à cette première séance
du conseil municipal mais 500
connexions ont été enregistrées pour la
retransmission en direct sur facebook
et youtube. Il est toujours possible de
visionner sur internet la retransmission
de la séance. Durant une heure, les
participants ont abordé les différents
points de l’ordre du jour et élu les
représentants : délégations du conseil
municipal à la Maire, indemnités de
fonction aux adjoints et conseillers
municipaux délégués, constitution des
commissions municipales, désignation
des membres du centre communal
d’action sociale, désignation des
représentants à la Caisse des écoles,
dépôt des listes et élection des membres
à la commission d’appel d’offres et
enfin, désignation des représentants
du conseil municipal aux structures
intercommunales et à certains
organismes. La séance s’est clôturée…
sans verre de l’amitié.

Fabrice Lucas,
« Lutte ouvrière, faire entendre le camp
des travailleurs » :

Le 25 mai dernier, à 19h, avait lieu à l'Épi Condorcet l’installation du
nouveau conseil municipal et l’élection du maire. Compte tenu des
circonstances exceptionnelles, seulement quinze personnes ont pu
assister à cette séance qui s’est déroulée conformément aux règles de
sécurité sanitaire. Mais il était possible de la suivre en direct sur les
réseaux sociaux.

E

n ouverture de séance,
Emmanuel Couët, maire sortant,
n’a pas caché son émotion en
ouvrant ce lundi soir, la séance
exceptionnelle d’installation
du nouveau conseil municipal, présidée
par Luc Simon, doyen de l’assemblée.
C’est lui qui a remis l’écharpe tricolore à
Marie Ducamin, élue maire à la majorité
avec 31 voix (2 bulletins blancs), arrivée
en tête du premier tour des élections
municipales du 15 mars dernier

Les 33 conseillers municipaux
lors de l’installation du conseil municipal.
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(avec 60,2 % soit 1511 voix) avec la liste
« St Jacques écologique et solidaire ».
« J’ai siégé dans cette assemblée durant
trois mandats, dix-neuf ans, a rappelé
l’élu sortant, d’abord aux côtés de Daniel
Delaveau, comme adjoint à l’urbanisme,
puis comme maire. Je suis à la fois
heureux et confiant de voir que les valeurs
de l’identité de St Jacques, la solidarité,
la générosité, l’attention aux autres,
notamment aux plus fragiles et aux plus
démunis, sont portées par la nouvelle

« A l’opposition naturelle d’une élection,
nous préférons voir l’intelligence d’une
co-construction. Si les mots utilisés ont
pu être différents, j’ai pu constater dans
l’un ou l’autre de nos programmes un
attachement au service public et aux
besoins de nos concitoyens… Je nous
souhaite, toutes listes confondues, un
très bon mandat et un travail en bonne
intelligence. »

DOSSIER

LA NOUVELLE
ÉQUIPE MUNICIPALE

équipe que Marie aura l’honneur et la
lourde responsabilité d’animer. Nous
nous connaissons depuis près de quinze
ans. Vous avez élu une maire qui a toutes
les qualités et compétences requises,
l’expérience et la solidité pour exercer
cette responsabilité. » « Soyez sûrs, lui
a témoigné Marie Ducamin, que nous
respecterons cet héritage et le ferons
fructifier. Toi Emmanuel, et vous toutes et
tous adjointes et adjoints, conseillères et
conseillers vous avez su, au cours de vos
différents mandats, poursuivre l’œuvre de
George Cano et de Daniel Delaveau. »

« Pendant les six années à venir, je
m’engage à avoir la même attitude que
depuis 2008 : je voterai pour tout ce qui
va dans le sens des intérêts des catégories
populaires de la commune. Par contre,
je voterai contre tout ce qui dégrade les
services publics utiles à la population.
Enfin, je dénoncerai les baisses de
dotation de l’État à la commune. »

JUIN 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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AUTOUR DE MARIE DUCAMIN

Nelly Lechaplain, première adjointe
Vie locale, associative, et citoyenne
Consultante-formatrice
dans l’économie sociale
et solidaire, 50 ans

« Je suis élue à St
Jacques depuis six
ans, en charge de la
jeunesse, l’emploi
et l’insertion. J’ai
souhaité poursuivre
mon engagement, en prenant en charge
cette délégation. Je souhaite ainsi
contribuer au développement de la vie
locale ainsi qu’à celui des coopérations sur
un territoire en permettant aux habitants,
acteurs locaux, responsables associatifs
de travailler ensemble. Je souhaite aussi
favoriser les transitions, la transition
écologique bien sûr mais aussi les
transitions sociale et démocratique. »
Françoise Prigent, 3e adjointe
Personnel et administration générale
Assistante
administrative,
55 ans

« Déjà en charge
de cette délégation
dans la précédente
équipe, je souhaite
poursuivre cette très
riche expérience.
Nous sommes très attachés à la qualité de
vie au travail des agents, qui agissent sur
le terrain et sont en contact permanent
avec les habitants. Ce sont eux qui
portent la politique que nous insufflons. »

12
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Philippe Cocheril, 2e adjoint
Transition énergétique et écologique
Ingénieur, 44 ans

« Après avoir été
conseiller municipal
dans la précédente
équipe, je souhaite
poursuivre mon
engagement dans la
cité et l’écologie. Il
s’agit de mettre en
œuvre des actions concrètes pour faciliter
les circulations à pied et à vélo, valoriser
nos déchets, développer l’utilisation
d’énergies non fossiles et la production
d’énergie notamment grâce aux
panneaux voltaïques. J’ai été séduit par
ce projet collectif qui nous relie avec une
dynamique collaborative et participative. »
Luc Simon, 4e adjoint
Solidarités

Ancien salarié de la
Carsat de Bretagne,
66 ans

« Depuis longtemps,
je m’investis pour
le bien commun,
la réduction
des inégalités
sociales, par le syndicalisme, le bénévolat
au sein d’associations ou du parti
socialiste. Citoyen de St Jacques depuis
vingt-cinq ans, j’ai souhaité m’investir
dans son fonctionnement. Le nouveau
projet m’intéresse par son côté social et
écologique. J’ai particulièrement apprécié
le travail en atelier associant les habitants.
Je souhaite agir pour la cohésion sociale,
le logement, l’emploi et l’insertion, le
handicap, les personnes âgées. »

Chargée de
communication
et de médiation
culturelle, 37 ans

« Déjà adjointe
dans la précédente
équipe, je souhaite
poursuivre le
développement
de la politique de communication mise
en place sur la commune. Je souhaite
faciliter la connaissance du service
public, développer les échanges et les
interactions avec les habitants, favoriser
leur participation pour mieux faire
entendre leur voix. Je souhaite enfin
rendre accessibles au plus grand nombre
la culture et toutes ses expressions. »
Sylvie Lecoq, 7e adjointe
Éducation
et enfance
Enseignante, 62 ans

« Les enfants
sont de futurs
citoyens. J’ai été
séduite par ce
nouveau projet
écologique et
solidaire qui me tient à cœur, avec
notamment la reconstruction de l’école
Eugène Pottier, dans le respect de qualités
environnementales. Je prends ces
fonctions avant tout comme citoyenne
engagée au sein d’une ville vivante et
dynamique avec ce désir d’apporter ma
pierre à l’édifice. »

Loïc Ravaudet, 6e adjoint
Finances et achat public
Responsable
informatique, 54 ans

« Après avoir
été conseiller
municipal durant
deux ans dans
la précédente
équipe, j’ai souhaité
poursuivre mon
engagement dans la politique engagée
en faveur de l’écologie et de la solidarité.
Résident à St Jacques depuis 28 ans, j’ai
contribué à mettre en place la ludothèque
et la fête du jeu. J’ai été douze ans
administrateur au Centre de la Lande. Il y
a une dizaine d’années, j’ai aussi participé
à la création de l’Amap de la Lande. Je
crois en cette valeur de la participation
des habitants. »
Fañch Cadiou, 8e adjoint
Jeunesse et sport
Enseignant, 32 ans

« Militant
communiste depuis
une quinzaine
d’années, j’ai la
volonté de m’investir
localement et
d’avoir un impact
sur la vie des habitants. Je souhaite
redynamiser une politique jeunesse
sur St Jacques notamment avec le
développement de la maison des jeunes et
favoriser l’accessibilité et la pratique du
sport pour toutes et tous. »

Alice Pfeiffer, 9e adjointe
Urbanisme et espaces publics, Urbaniste, 31 ans
« Le projet politique de St Jacques me séduit. Je le trouve
ambitieux et cohérent avec mes propres engagements
professionnels et personnels. Je souhaite poursuivre cette
démarche d’égalité d’accès au logement, de vigilance au
respect de la répartition entre les espaces construits et les
espaces naturels. Dans la conception des projets et la fabrique
de la ville, je souhaite développer cette approche participative et
démocratique. Je souhaite enfin développer l’écoconstruction dans les
matériaux mais aussi dans les processus de chantiers pour une manière de faire encore
plus respectueuse de l’environnement. »
JUIN 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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Marie Baslé, 5e adjointe
Culture et communication
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			PRÊTE MAIN-FORTE
AU PERSONNEL D’EHPAD
Didier Gasrel, 51 ans, agent de maintenance au collège Jean-Moulin, a
répondu à l’appel lancé par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine pour
prêter main-forte au personnel des ehpad.

V

oilà quatorze ans que Didier
Gasrel travaille au collège
Jean-Moulin de St-Jacques. Au
début du confinement, alors que
l’établissement venait de fermer
ses portes, il répond à l’appel lancé par
le conseil départemental qui recherche
des volontaires pour accompagner le
personnel des ehpad : « Plutôt que de
rester confiné à la maison à ne rien faire,
j’ai préféré rendre service et être utile aux
autres ! » On lui propose alors d’intervenir
à la résidence de la Poterie à Chartresde-Bretagne. Durant cinq semaines, il
découvre un autre métier : « J’ai tout
de suite accepté, raconte-t-il. Le matin,
j’apportais le petit-déjeuner aux résidents,
confinés dans leur chambre. Et le midi,

14
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je leur apportais leur repas. Je restais
ensuite donner un coup de main pour faire
la vaisselle. » Didier a repris son travail au
collège le 11 mai dernier, heureux de cette
expérience humaine : « À mon départ, tout
le personnel m’a remercié. Ce sont tous
des gens engagés, qui ont su maîtriser
leur peur et faire leur travail normalement
auprès des personnes âgées dont bon
nombre souffraient de l’isolement. C’est
une expérience qui m’a enrichi. » Comme
Didier, quelque soixante-dix personnes
se sont ainsi portées volontaires dans
le département pour intervenir auprès
des jeunes en difficulté ou pour aider le
personnel des ehpad.
T. Ruellan

LE DÉCÈS DE GEORGES CANO,
ANCIEN MAIRE DE ST JACQUES

Georges Cano est décédé le jeudi 23 avril, à l’âge de 90 ans, des suites d’une
longue maladie. Engagé durant trente-huit ans dans la vie municipale, maire
de St Jacques de 1971 à 1989, il est aujourd’hui salué par bon nombre de ses
proches et collègues élus.

«

Homme de fidélité et de
conviction, grand humaniste,
constamment tourné vers
les autres, souci constant de
l’harmonie sociale et de la solidarité,
un homme bien, un homme de bien… »
Georges Cano est né en 1929 à Beaucé
près de Fougères. Il s’installe à St-Jacques
en 1952 avec son épouse Odette. Pupille
de la nation, après la mort de son père
dans le bombardement de Rennes
en 1943, il s’investit comme militant
socialiste et chrétien. Rapidement, il
se passionne pour la vie municipale
et devient le premier adjoint de René
Vilboux en 1965 avant d’être élu maire
six ans plus tard et vice-président du
District. Il est alors le premier maire
socialiste du département et le restera
jusqu’en 1989, date à laquelle il propose
à Daniel Delaveau de prendre la tête de
liste. Conseiller général de 1973 à 1994,
promu chevalier de la Légion d’honneur,
il s’investira sans compter dans l’action
sociale et le développement de la
commune. Avec son équipe, il réalise la
zone industrielle de la Haie des Cognets,
l’Office jacquolandin d’animation, l’école
maternelle Gabriel Péri, l’école Eugène
Pottier, le complexe Salvador Allende,
le stade et le gymnase à La Gautrais,
les lotissements du Manoir et du PasHubert, la zone artisanale concertée, la
place Jules-Vallès… « La signification de
son engagement, écrit Edmond Hervé
dans le livre qui lui est consacré (*) va
bien au-delà de l’institutionnel, du dire au
faire… Il montre, avec courage un nouveau
chemin, celui du rassemblement entre

PORTRAITS

DIDIER GASREL

laïcs et catholiques, au nom du même
humanisme… »
Emmanuel Couet, qui connaissait
Georges Cano depuis plus de 20 ans
ajoute avec émotion :
« Je retiens de lui sa grande bonté, et
son altruisme, qui se lisaient dans son
regard et dans sa voix. C’était un grand
humaniste, constamment tourné vers
les autres. Homme d’engagement et de
conviction, il était toujours passionné
par les affaires de la commune et par son
évolution. .
T. Ruellan
(*) « Georges Cano, le destin croisé d’un homme singulier
et d’une ville pas si commune », Pierre Duclos, édition du
Petit Démon, collection Passé avenir, 2004.

JUIN 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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LA SOLIDARITÉ

PENDANT LE CONFINEMENT

LES ACTIONS MISES EN
PLACE PAR LE CCAS

Associations

Actions sociales

À St-Jacques de la Lande, le confinement ne rime pas avec isolement
social. La preuve avec les différentes actions menées pour une solidarité
active, même en période d’épidémie.

Le CCAS ne s’est pas arrêté malgré la parenthèse imposée par le
gouvernement pour protéger la population française. Retour sur leurs
actions menées du 17 mars au 11 mai.

Des colis alimentaires étaient préparés
en amont selon le nombre de personnes
vivant dans le foyer et surtout selon le
nombre d’enfants. Et exceptionnellement,
ils étaient donnés à titre gracieux.
La municipalité ayant interdit toute manifestation jusqu’au 15 juillet, le comité des
fêtes s’est vu dans l’obligation d’annuler
tous leurs événements. Normalement, durant chacun de ces événements, le comité
des fêtes organise une vente de boissons.
Or, leur stock avait une date limite de
consommation fin août. Les co-présidents
de l’association ont donc décidé de les
distribuer gratuitement. Marcel Garault
s’est donc chargé de la distribution, début
avril auprès de l’épicerie solidaire.

JacquoSel est une association spécialisée
dans le système d’échange local de la
ville. Le centre thérapeutique de jour de la
Morinais a contacté Thanh-Vân Nguyen,
co-animatrice de JacquoSel, pour fournir leurs équipes et leurs patients, en
masques pour éviter la propagation du
virus Covid-19. La co-animatrice envoie
donc un mail à ses adhérents pour une
demande de confection de masques en
tissu. C’est Marie-Thérèse Bausson et
Laure Bolard qui ont répondu présente
pour répondre à cet appel. Elles en ont
confectionné une quarantaine gratuitement pour le centre.
J. Annette

16
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L

e CCAS a organisé un service
de portage de courses à
domicile pour les personnes
âgées. « Nous avons repris
notre registre plan canicule
pour l’adapter à la gestion de la crise
du Covid-19 », explique Aurélie Nivière,
responsable du pôle solidarité.
Le CCAS a donc appelé toutes les
personnes inscrites sur ce registre pour
prendre des nouvelles et leur proposer
la livraison de courses à leur domicile.
Après avoir indiqué ce dont ils avaient
besoin, le CCAS contactait des bénévoles
pour rendre ce service. Une bonne
nouvelle, Aurélie souligne et félicite la
solidarité entre voisins qui s’est mise en
place dans les différents quartiers sans
être passé par le CCAS.
Dans le cadre d’une commande groupée,
réalisée par Rennes Métropole, la Ville
de St-Jacques a acheté des masques en
tissu. Le CCAS s’est chargé de la livraison
à domicile pour les personnes âgées et
les habitants bénéficiant de la tarification
solidaire.

Dans un deuxième temps, une
distribution en main propre a été
organisée au Stade Salvador Allende. Et
aujourd’hui, chaque foyer a reçu, sous
pli postal, un masque. Bien entendu, les
personnes qui vivent à plusieurs dans un
même foyer pourront contacter le CCAS
pour commander d’autres masques pour
que tous soient équipés.
Le CCAS a, depuis le 11 mai, repris
une activité quasiment normale, avec
l’application des gestes barrières et le
personnel équipé de masques. A noter
que le service Point Accueil Emploi reste
fermé mais l’équipe reste tout de même
mobilisée pour répondre aux attentes des
demandeurs d’emploi par téléphone au
02 99 29 76 80.

SOLIDARITÉ

L

’épicerie solidaire a continué
ses distributions alimentaires
pour les personnes en situation
précaire avec 40 bénévoles qui
se sont mobilisés pour pouvoir continuer
cette action solidaire et sociale. Une adaptation logistique différente et obligatoire
a été organisée pour la santé de tous.

J. Annette

Appel à candidatures pour le conseil
d’administration du CCAS
En vue du renouvellement du Conseil
d'Administration du CCAS, un appel
à candidatures est lancé auprès des
représentants des associations locales.
Les candidatures sont à adresser en
Mairie à Madame la Maire/Présidente
du CCAS par voie postale sous pli
recommandé ou par dépôt au CCAS
contre accusé de réception.
JUIN 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S

17

ROGER-DODIN, PISTES VÉLO…
LE POINT SUR LES TRAVAUX

PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S
CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

Les travaux ont repris dans l’avenue Roger-Dodin. La réflexion se poursuit pour
l’aménagement des pistes vélo. Le point avec Anaïs Courant, référente mobilité,
et Guillaume Grolet, Directeur des services techniques.

D

ans le cadre de
l’aménagement de l’avenue
Roger-Dodin, les travaux
se poursuivent jusqu’à
la mi-juin rue FrédericBenoist. Sont actuellement réalisés
l’effacement des réseaux aériens de
l’éclairage public et la réfection des
réseaux d’eau potable. La voie a été
fermée à la circulation. Un accès
restreint est réservé aux riverains.
Du 15 au 19 juin, des travaux de nuit
seront réalisés au carrefour giratoire
de la Gaité et au carrefour à feux de la rocade. L’avenue sera alors fermée totalement (de
20h30 à 5h30)
Pendant la période de
confinement, le Cerema, Centre
d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement, a
proposé de tester différents
aménagements notamment
au profit des cyclistes : «
L’association Rayons d’Action
nous a fait part de diverses
propositions que nous avons
soumises au service compétent
de Rennes Métropole comme
le nord du boulevard Mermoz, la rue de Nantes et ses connexions à la ville de Rennes, le
carrefour Aubrac-Mermoz, ainsi que le prolongement du boulevard Eugène Pottier dont une
première partie a déjà été aménagée en avril 2019. » Plusieurs aménagements, au profit
des vélos, ont ainsi été testés en mai, la sécurisation du carrefour Aubrac Mermoz, des
marquages au sol ont été refaits rue de la Rablais et du Temple de Blosne. Dans le cadre de
l’aménagement de l’avenue Roger-Dodin, une portion significative de piste cyclable va être
bientôt en service. Les réflexions se poursuivent.
T. Ruellan
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6 juin

ÉTAT-CIVIL

NELLY LECHAPLAIN
(Vie locale, associative,
et citoyenne)

NAISSANCE

13 juin

LOEIZA LE MARTRET, LE 15.01.20

PHILIPPE COCHERIL
(Transition énergétique
et écologique)

DÉCÈS
LOÏC THARAULT (71 ANS), LE 09.03.20
ROGER VALLÉE (81 ANS), LE 15.03.20
MADELEINE LE BLÉVENNEC (98 ANS), LE 20.03.20
EDOUARD QUÉRARD (79 ANS), 20.03.20
PIERRETTE LOURY (82 ANS), LE 25.03.20

20 juin
FRANÇOISE PRIGENT
(Personnel
et administration générale)

GÉRARD COUVERT (76 ANS), LE 06.04.20
ANDRÉ GUÉNÉGANT (99 ANS), LE 15.04.20
IVAN JAN (54 ANS), LE 20.04.20
JOSEPH HAMARD (88 ANS), LE 21.04.20
GEORGES CANO (91 ANS), LE 23.04.20
CLAUDE CHAPIN (88 ANS), LE 07.05.20

27 juin
LUC SIMON
(Solidarités)

MARIE LALOUX (95 ANS), LE 17.05.20
DENISE LÉPINAY (96 ANS), LE 22.05.20

4 juillet
MARIE BASLÉ
(Culture et communication)

MARIE DUCAMIN, Maire,
reçoit sur rendez-vous
CONTACT // CABINET DU MAIRE
cabinetdumaire@st-jacques.fr
02 99 29 75 47
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