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37e semaine de l’année
Prochaine phase lunaire : Samedi 14 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Septembre emporte les ponts ou tarit les 
fontaines ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 7, Reine, Régine ; le 8, Nativité de la Vierge 
Marie ; le 9, Alain, Omer ; le 10, Inès ; le 11, 
Adelphe, Vinciane ; le 12, Apollinaire ; le 13, 
Amé, Aimé.

Un an déjà 
Le 7 septembre, tentative d’assassinat de Jair 
Bolsonaro, candidat d’extrême droite le plus 
haute placé dans les sondages avant l’élec-
tion présidentielle au Brésil. - Le 8 septembre, 
des centaines de villes se mobilisent dans le 
monde pour demander aux gouvernements 
d’intensifier la lutte contre le réchauffement 
climatique. - Le 8 septembre, lors de la finale 
de l’US Open, Serena Williams écope d’une 
amende de 17 000 dollars suite à trois avertis-
sements par l’arbitre pour coaching, bris de ra-
quette et insulte. - Le 9 septembre, le Français 
Julian Alaphilippe remporte le tour cycliste de 
Grande-Bretagne. - Le 11 septembre, un atten-
tat contre des manifestants dans les environs 
de Jalalabad en Afghanistan fait 68 morts et 
165 blessés.

Les tablettes de l’histoire 
Le 7 septembre 1952, Ferrari remporte son pre-
mier titre de champion du monde de Formule 1. 
- Le 8 septembre 1974, le président américain 
Gérald Ford accorde la grâce présidentielle à 
Richard Nixon dans l’affaire du Watergate. – 
Le 9 septembre 1976, à Pékin, décès de Mao 
Tsé-toung, président du Parti communiste po-
pulaire de Chine, à 82 ans. – Le 11 septembre 
2001, attentats terroristes à New York contre 
les deux tours du WTC. – Le 12 septembre 
1953, mariage de John Fitzgerald Kennedy et 
Jacqueline Bouvier, d’origine française. - Le 13 
septembre 1985, sortie du célèbre jeu « Super 
Mario Bros » par Nintendo. Ce sera le jeu vidéo 
le plus vendu au monde.

Le truc de la semaine 
Pour rendre plus moelleux un cirage desséché, 
ajoutez-y un peu d’essence de térébenthine ou 
du pétrole. Quelques gouttes sont suffisantes 
pour un résultat surprenant.

L’esprit du monde 
« Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et 
avoir toute la journée pour le faire ».

Robert Orben 
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Olivier Allain, vice-président à l’agriculture et l’agroalimentaire et Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne.

TRANSITION DES AGRICULTURES  
EN BRETAGNE

Le Conseil Régional veut garder la main  
sur les Fonds Européens

Alors que la 33e édition du SPACE se profile (du 10 au 13 septembre prochain), le 
président de Région Loïg Chesnais-Girard et Olivier Allain en charge de l’agriculture 
ont fait le point sur l’actualité agricole et environnementale.

« L’agriculture bretonne est unique, et plu-
rielle, et nous soutenons l’ensemble des mo-
dèles bretons, insiste Loïg Chesnais-Girard, 
président de la Région Bretagne. L’histoire de 
l’agriculture est complexe en Bretagne, elle 
se construit, encore aujourd’hui, et nous nous 
basons sur deux piliers : l’agro-écologie et l’ac-
compagnement des transitions ; l’ambition de 
participer à l’autonomie alimentaire ».

Avec un budget dédié de 28 M€ et la gestion de 
370 M€ de fonds européens (FEADER) pour la 
période 2014-2020, la Région Bretagne travaille 
sur la transition des exploitations agricoles.

Avec des enveloppes supplémentaires votées, 
comme l’investissement de 5 M€ dans le plan 

 
« Il faut que nos filières soient indépendantes 
des importations de soja, pour cela il faudrait 
développer la production de protéagineux en 
Europe, pour nourrir les cheptels et viser l’auto-
nomie protéique ».

Menaces sur les MAEC
Mesures Agro-Environnementales 

et Climatiques
240 M€ sont dédiés aux (MAEC) et aux aides à 
l’agriculture biologique, deux outils majeurs du 
second pilier de la PAC (2015-2020), pour accom-
pagner le changement des pratiques agricoles. 
Or il est annoncé que ces fonds soient gérés au 
niveau national et non plus à l’échelon régional. 

« Je souhaite garder les MAEC en Bretagne, je 
demande fermement la main sur ces aides, car 
l’adaptation localement est importante ».

5 000 agriculteurs se sont engagés dans des 
changements de pratiques, en contrepartie 
d’une aide. Le tiers des exploitations bovines 
(lait et viande) ont pu s’engager dans des me-
sures de transition. 200 conversions en agri-
culture biologique sont accompagnées chaque 
année en Bretagne, qui compte à ce jour 3 000 
exploitations en agriculture biologique, cela 
représente 8 % des SAU en bio - surfaces agri-
coles utiles.

Les affaires de phytosanitaires
« L’affaire de Langouët interpelle » reprend le 
président, questionné sur l’arrêté anti-pesticides 
pris par le maire Daniel Cueff. « Cela interpelle 
sur l’interaction entre le lieu agricole et le lieu 
de vie des citoyens, cela n’interpelle pas sur les 
modèles agricoles, qui sont divers ! »
« L’ojectif- à long terme- est de se passer des 
produits phytosanitaires chimiques, et c’est 
inscrit dans la « Breizh Cop » : zéro phyto en 
2040. C’est une réelle ambition, qui se fera avec 
la recherche, avec des solutions de contractuali-
sation par exemple ».

Le chiffre : 
30 000 exploitations recensées en Bretagne.
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RENTRÉE SCOLAIRE

La formation et l’éducation, premier budget de la Région
Sur le budget annuel du Conseil régional de Bretagne de 1 550 millions d’euros, 43 % sont consacrés à l’éducation et à la 

formation en 2019, soit 666 M€. Cela représente l’accueil de 82 000 lycéens dans le public (et 64 700 dans le privé), les services 
de transport et de restauration scolaire, le bâti avec 244 lycées, les formations de type professionnelles ou continues.

De g. à d. Isabelle Pellerin, vice-présidente en charge des lycées, Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne, Georgette Bréard, vice-présidente en charge de l’apprentis-
sage et de la formation, Lena Louarn, vice-présidente en charge des langues de Bretagne.

Apprentissage
23 M€ d’investissements

À compter de janvier 2020 l’État reprend 
la main sur l’apprentissage, en lien avec les 
branches professionnelles. La loi du 5 sep-
tembre 2018 « pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel » a en effet bouleversé 
le paysage de l’apprentissage, retirant aux ré-
gions une grande partie de leur compétence 

-
vestissement. « Nous connaîtrons ce montant 
très prochainement,  précise Georgette Bréard, 
vice-présidente en charge de l’apprentissage et 

Cette année 
2019 nous mettons encore 23 M€ en investis-
sement pour l’apprentissage. La Région finance 
notamment à hauteur de 70 % le futur CFA 
Bâtiment qui verra le jour à Montgermont ». 

-
tagne comptabilisera 20 000 apprentis « c’est 
en augmentation de +7 % en une année, nous 
sommes parmi les régions les plus dynamiques 
dans ce domaine ». Du CAP au diplôme d’ingé-

et répartis sur 155 sites.

Les lycées
80 M€ d’investissements

La Bretagne c’est un maillage de 244 lycées, 
dont 115 publics, sur lesquels la Région investit 
chaque année 80 M€.
Trois lycées seront construits dans la décennie 
à venir :

• Le lycée Simone-Veil à Liffré ouvrira l’an pro-

extensible à 1 500, 46,80 M€ d’investissements

•  Le lycée de Ploërmel est attendu pour la ren-
trée 2022. Le permis de construire va être dépo-
sé en ce mois de septembre.
• Le lycée de Châteaugiron (en 2025).
À ces investissements conséquents, s’ajoutent 
d’importantes opérations d’extension, de réno-
vation, d’adaptation, des lycées existants.
Les travaux au lycée Bréquigny à Rennes sont 
bien avancés, pour un investissement de 24 M€ 
sur la rénovation énergétique des bâtiments et la 
construction d’un restaurant pour 3 150 repas/jour.
Autre projet d’importance, la restructuration du 
lycée Henri-Avril à Lamballe. L’enveloppe exté-

en 2021.
En Ille-et-Vilaine il y a aussi au lycée Jean-Ma-
cé de Rennes une restructuration partielle 

Rennes une restructuration suite à l’extension 
récente (3,70 M€), au lycée A-Pellé de Dol la ré-
novation externat et ateliers (3,60 M€).

Plan énergie 20 M€
Dans la dynamique de la Breizh COP et avec le 
Plan énergie, 20 M€ seront investis dans les 115 
lycées publics de Bretagne, pour isoler les bâ-
timents vieillissants avec des matériaux sains, 
produire ou utiliser davantage d’énergies re-
nouvelables tels que les panneaux photovol-
taïques en toiture - à ce jour 25 installations 
photovoltaïques sont opérationnelles, ou en-

« 
Deux lycées rennais, Zola et Descartes, ont été 
raccordés en 2019 au réseau de chaleur », pré-
cise Isabelle Pellerin, vice-présidente en charge 
des lycées. « Le lycée de Bréquigny est lui en 
cours de rénovation énergétique sur 8 820 m², 
des façades de 3 bâtiments ». La région poursuit 
son programme de réhabilitation et d’isolation 

par l’extérieur des bâtiments existants, à raison 
de 3 sites par an. « Par l’isolation on peut dimi-
nuer de 40 % la consommation d’énergie d’un 
bâtiment, et par la mobilisation des élèves et 
équipes éducatives pour de meilleurs gestes 
c’est encore 20 % de gain… » -
duire les consommations énergétiques de 60 % 
et les émissions de GES de 50 %, d’ici à 2050.

Haut débit et numérique : 12 M€
La Région consacre 12 M€ par an à l’accompa-
gnement des lycées dans leurs infrastructures 
et équipements numériques. Parmi les investis-
sements, le dispositif « débit confortable » pour 

haut débit.

Langues régionales
« 16 ouvertures de sites sont attendues dans le 
primaire sur les 5 départements de la Bretagne 
historique », indique Léna Louarn, vice-prési-
dente en charge des langues de Bretagne, et 7 
nouvelles sections sont envisagées dans le se-
condaire. « C’est historique ! On se rapproche 
du seuil des 19 000 apprenants français-bre-
ton »

pour 2020.

• 115 lycées publics avec 82 000
• 1 480 bâtiments (1,8 million de m²)
• 100 M€ de travaux/an
• 98 restaurants - 10 M de repas/an
• 86 internats - 12 500 internes
• 2 500 agents techniques pour l’accueil et 
l’entretien
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URSSAF BRETAGNE

Accompagner les entreprises, un enjeu majeur
D’une mission de recouvrement des contributions et cotisations sociales, l’organisme public souhaite clairement aujourd’hui 

dépasser son rôle d’encaisseur pour assurer une mission d’accompagnement. La loi ESSOC du 10 août 2018 va dans ce sens 
avec la mise à disposition de médiateurs pour faciliter les échanges avec les entreprises. L’URSSAF Bretagne déjà précurseure 
dans ce domaine teste aujourd’hui de nouvelles solutions pour apporter plus de services aux contribuables.

Droit à l’erreur

Le dispositif de médiation fait partie d’un ensemble de mesures mises 
en œuvre par le gouvernement pour améliorer les relations entre les 
services publics et leurs usagers. « Notre objectif à l’URSSAF avec les 
médiateurs, est d’avoir une logique de prévention et d’écoute, mettre 
en place les conditions d’un dialogue efficace et prévenir l’enchaînement 
des difficultés de l’entrepreneur dans le temps », explique Eric Tromeur, 
directeur régional de l’URSSAF Bretagne. « Nous avons été précurseurs 
dans ce domaine. Dès 2014, l’URSSAF Bretagne et l’ex-RSI Bretagne ont 
mis en place des médiateurs départementaux communs, issus de l’en-
treprise, de l’artisanat voire des associations pour prendre en charge les 
difficultés que pouvaient rencontrer les travailleurs indépendants et les 
petites entreprises. »

Problème de trésorerie  
et complexité des règles

-
ment par des travailleurs indépendants (pour plus de 70 % des cas), mais 
également par des petites entreprises et des associations.

gestion de l’activité renvoyant à la question de sa viabilité, à des obstacles 

Dans ces situations, les dettes de cotisations se sont accumulées. La so-
lution communément obtenue par la médiation a alors consisté dans la 
suspension des poursuites et l’obtention d’un délai de paiement.

La complexité des procédures et de la réglementation peut également 
conduire à des erreurs du cotisant susceptibles de mener à des sanctions 

et de trouver des solutions avec les services. « Le fait d’avoir des média-
teurs extérieurs est également stimulant pour nos services. Un véritable 
dialogue se met en place avec les équipes, les amène à revoir certains 
dossiers, certaines décisions », se réjouit Eric tromeur.

Les expérimentations en cours

« Avec un taux de recouvrement de 99,2 %, l’enjeu pour l’URSSAF est 
avant tout d’apporter une qualité de service, et de proposer des outils 
pour faciliter la vie et les démarches de nos usagers. Nous étions pré-
curseurs pour la médiation, nous travaillons aujourd’hui à de nouveaux 
chantiers. En décembre dernier nous avons lancé avec l’URSSAF Pays de 
la Loire, le service POP’ART pour « Pôle particuliers employeur » compo-
sé d’une équipe URSSAF spécialisée sur l’emploi à domicile. Employeurs 
comme salariés peuvent nous interroger sur des questions de droits au 
travail, protection sociale, convention collective ou encore de formation 
professionnelle. Nous avons établi une convention avec la Fédération des 
Particuliers Employeurs de France pour sécuriser la qualité de nos ré-
ponses », précise Eric tromeur.

On peut également citer le travail engagé avec la French Tech pour co-

menée sur la problématique des professionnels de santé qui réclament 

De gauche à droite : M. Frank NICOLAS, président du Conseil d’Administration de l’Urssaf Bretagne, M. Luigi BORGHETTO, médiateur départemental (Côtes d‘Armor) pour 
l’Urssaf Bretagne, M. Emile LEGAVRE, médiateur départemental (Ille-&-Vilaine) pour l’Urssaf Bretagne, M. Jean-Claude MOY, médiateur départemental (Côtes d‘Armor) pour 
l’Urssaf Bretagne, M. Pierre COUDRAIS, médiateur départemental (Ille-&-Vilaine) pour l’Urssaf Bretagne et médiateur Régional des Travailleurs Indépendants au titre de 
l’Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (IRPSTI), M. Yves CHATALEN, médiateur départemental (Finistère) pour l’Urssaf Bretagne, M. Eric 
TROMEUR, directeur de l’Urssaf Bretagne.

Deux médiateurs interviennent dans chaque département
• Département Ille-et-Vilaine : Emile Legavre et Pierre Coudrais
• Département du Morbihan : Maryvonne Sallic et Jean-Léon Maillet
• Département des côtes d’Armor : Luigi Borhetto et Jean-Claude Moy

La saisie du médiateur se fait en ligne sur le site urssaf.fr ou sur media-
tion-urssafbretagne.fr

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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L’association bretilienne reconnue d’utilité publique, a vocation à développer l’engagement bénévole, et la mise en relation avec 
les associations, pour une citoyenneté active. Le forum annuel à Rennes mettra en relation 100 associations et 1 000 candidats 
bénévoles, le 1er octobre prochain Halle Martenot.

René Mélou est le président de France Bénévolat 35 depuis 2017, il a succédé à Maurice Lochet qui a tenu ce poste pendant 13 années. 

la retraite en 2015. Le bénévolat il connaît : « Quand en 1998 la réforme de Martine Aubry pour passer de 39 heures à 35 heures de travail 
hebdomadaire était en discussion, je m’étais promis que si cela passait je donnerai ces 4 heures à une association ! ». La loi est passée, et 

« j’y passais 
alors 700 heures par an, en plus de mon travail ».

« Chez France Bénévolat 35, nous sommes cinq dans le bureau à travailler de manière collégiale, et les missions sont nombreuses ! Par 
exemple, actuellement, à cet instant T, ce début septembre, il y a en ligne 350 missions déposées, qui recherchent des candidats sur l’Ille-
et-Vilaine ». L’association dénombre environ 200 000 bénévoles sur le département, utiles dans de multiples domaines d’activité, et 21 000 
associations (dont 5 600 rien que sur Rennes).

Accueil buvette au Stade Rennais, aide aux devoirs en maison de quartier, une mission de communication pour l’association Rêve de 

« c’est l’expérience de vie qui est essentielle quand on est bénévole, et non les diplômes ! L’associa-
tion France Bénévolat est là pour aider les candidats à se trouver une place dans ce cercle vertueux de l’entraide ». Certains domaines 
manquent de candidats : la santé, l’humanitaire et la défense des droits. Il s’agit pourtant parfois juste d’une aide simple, ne nécessitant 

« Je me souviens d’une association à Vitré qui a eu du mal à trouver quelqu’un qui devait évoluer au-
près d’handicapés. Rien à voir avec la prise en charge de ce public, il s’agissait en fait de tenir pendant quelques heures l’espace bar-res-
tauration dans un lieu dédié aux activités ludiques des personnes à mobilité réduite ! »

Pour René Mélou le bénévolat se résume à cet acronyme PLUS : P pour Plaisir, L lien social, Utilité, Sens, donner du sens aux autres et/
ou à sa vie. « De plus en plus de jeunes s’inscrivent dans le bénévolat, notamment ceux qui ne trouvent pas de travail juste après leurs 
études. Le Passeport Bénévole permet aussi de valoriser ces expériences acquises. Il y a de plus en plus de personnes actives également : 
elles réalisent ici un acte solidaire et utile, quand parfois leur emploi ne leur plaît plus beaucoup, et souhaitant ne pas tout investir dans 
leur vie familiale ».

Nous dispensons des formations également : je pense à la Maison des aînés et des aidants qui va ouvrir à Rennes prochainement, comp-
tant 10 à 20 bénévoles, il faut qu’ils soient formés pour accueillir, écouter, orienter… ».

mardi 1er octobre Halle Martenot de 10 heures à 18 heures Une centaine d’associations viendront proposer des offres de missions.

FRANCE BÉNÉVOLAT ILLE-ET-VILAINE
Maison des Associations

Mail : benevolat.35@orange.fr

https://ille-et-vilaine.francebenevolat.org

René MÉLOU
Président

France Bénévolat 35

/ / / / / / / / HOMME DE LA SEMAINE  / / / / / / / /
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NUIT BRETONNE 
DU DROIT LE 4 OCTOBRE

Ouverture 
des Palais de justice en Bretagne
Procès fictif de l’empoisonneuse 

Hélène Jégado

notaires proposeront des conférences, ren-
contreront le grand public dans les espaces 
métiers, au parlement de Bretagne à Rennes, 
de 18h30 à 21h. Par ailleurs une représenta-

e

sévi sur les terres morbihannaises. Soixante 
personnes n’ont pas survécu au mélange 
d’arsenic et de soupe préparé par la cuisi-

C’est à la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, sié-
geant au parlement de Bretagne, qu’elle est 
jugée du 6 au 14 décembre 1851, pour cinq 
empoisonnements, cinq tentatives d’em-
poisonnement et onze vols domestiques. 
21 empoisonnements et 5 tentatives d’em-
poisonnement seront écartés pour cause de 
prescription légale de dix ans en vigueur à 

faits qui lui sont reprochés jusqu’au pied de 
la guillotine sur le Champ de Mars, à Rennes, 
au petit matin du 26 février 1852.

Lors de la nuit du droit les Archives départe-
mentales d’Ille-et-Vilaine mettront à disposi-
tion pour le grand public, un casque de réa-

Infos pratiques :

est gratuit, aucune réservation n’est nécessaire.
• La capacité de la salle d’assises étant ré-
duite à 100 personnes, il est cependant forte-

• Une seconde représentation sera donnée 
dans l’auditorium des Archives départemen-
tales d’Ille-et-Vilaine, le dimanche 17 no-
vembre.

COUR D’APPEL DE RENNES

Huit prestations de serment
Ils sont élèves magistrats entrés à l’ENM, l’École nationale de la magistrature, 

en 2017. Vendredi 30 août dans la grand’chambre du parlement de Bretagne, sept 
auditeurs de justice du ressort de la cour d’appel de Rennes, ont prêté serment, 
nommés dans leurs premières fonctions à la cour d’appel. Prestation de serment 
également pour un magistrat honoraire.

Les 8 prestations de serment, pour 7 auditeurs de justice et un magistrat honoraire entourés de Xavier Ronsin, premier 
président de la Cour d’Appel de Rennes, et Jean-François Thony procureur général.

Xavier Ronsin, premier président de la Cour 
d’Appel de Rennes, et Jean-François Thony pro-
cureur général, ont accueilli ces nouveaux audi-

ainsi dans leurs missions de protection, comme 
le rappelle le procureur général « protection des 
victimes, des droits, des libertés, des hommes, 
contre eux-même parfois… ». Il a également rap-
peler qu’il existait mille métiers du droit et de la 
justice, les incitant à en découvrir le plus large 
panel et à voyager. « Vous serez, en devenant 
magistrat, détenteur sur vos semblables d’im-
portants pouvoirs qui touchent à leur liberté, leur 
sécurité, leurs intérêts familiaux, sociaux et pro-
fessionnels. C’est pourquoi la contrepartie doit 
en être la responsabilité, l’humilité, ainsi qu’une 
éthique et une déontologie sans faille ».

Le premier président de la Cour d’Appel leur rap-
pelant qu’« en démocratie, il n’y a pas de pouvoir 
sans responsabilités (…) L’indépendance de la 
magistrature, qu’elle soit judiciaire ou adminis-
trative, est un des remparts les plus précieux 
pour défendre notre démocratie. Je suis très 
heureux d’en accueillir huit nouveaux soldats ».

• Catherine JUST-BILLARD, est une « nouvelle »
magistrate honoraire, elle va exercer ses nou-
velles fonctions au tribunal de grande instance 

tion qui ne lui est pas inconnue de par ses an-
ciennes fonctions ;

• Anabelle Buron
premier président, est affectée dans un 1er temps 
au tribunal de grande instance de Quimper ;

• Adeline Pickeroën, nommée juge placée, af-
fectée dans un 1er temps au tribunal de grande 
instance de Saint-Malo ; 

• Louise Deroubaix, nommée juge au tribunal de 
grande instance de Brest.

Au Parquet : 

• Lore Madec : originaire de Poissy, étudiante à 
Paris et à Oxford, ayant accompli son stage ju-
ridictionnel en Lorraine, au tribunal de grande 

• Estelle Tougait : originaire du Morbihan et a ac-
compli son stage juridictionnel à Lorient. Estelle 
Tougait est déléguée au parquet de Saint-Malo ;

• Guillemette Saillard : originaire de Quimper, 

taire puis en droit économique. Dans le cadre 

juridictionnel au tribunal de grande instance de 
Quimper. Guillemette Saillard exerce ses pre-

• Grégory Martin-dit-Neuville : originaire de 
Bucarest, une vie professionnelle antérieure en 

tagne où il se spécialise en droit maritime. Gré-

de Saint-Brieuc.

Xavier Ronsin, premier président de la Cour d'appel de 
Rennes.

 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /
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13e UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE L’EDAGO
Plus de 400 avocats rassemblés à la Baule,  

par l’École Des Avocats du Grand Ouest
Emmanuel Follope et Adeline Levrel, le président et la directrice de l’EDAGO, ont reçu comme chaque année les parti-

cipants à l’Université d’été. Plus de 400 avocats, (un record), des confrères du ressort ou venus de plus loin, se sont re-
trouvés pour 2 jours d’échanges et de formation, sur divers sujets comme le droit de la famille, les procédures collectives, 
droit de la construction, etc.

« Comme de coutume, l’Université d’Été traitait de matières relevant 
du droit privé », précise Emmanuel Follope, le président de l’EDAGO. 
« Comme cela est également l’usage, le droit de la famille, marqué par une 
prochaine évolution procédurale importante, était à l’affiche, de même que 
le droit social, discipline qui compte le plus d’avocats spécialistes ».
 
Une formation en droit de la construction était également au programme, 
une thématique complémentaire des traditionnelles formations en droit 
des obligations organisées les années précédentes.

 « Nous avons parallèlement mis l’accent sur le droit de l’entreprise, 
avec, outre la formation en droit social, une formation en droit des procé-
dures collectives et une autre sur la Loi Pacte, vue sous l’angle droit des 
sociétés. Une thématique qui a particulièrement plu à certains de nos 
confrères et explique la hausse sensible de la participation ».
Par ailleurs une séance sur le « développement personnel » a eu un réel 
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ÉPICERIE « NOUS, ANTI-GASPI »
L’enseigne née à Melesse  

ouvre une sixième épicerie à Paris à l’automne
L’enseigne « Nous anti-gaspi » est un réseau d’épiceries en pleine conquête de l’Ouest. Le principe est de lutter contre le 

gaspillage alimentaire en proposant à la vente des produits invendus.

« Nous Anti-gaspi » est né de l’envie de propo-

Pour les consommateurs ce sont des produits ali-
mentaires en moyenne 30 % moins chers. Ceux-
ci sont encore bons, mais écartés du circuit de 
vente habituel, pour diverses raisons comme un 

limite d’utilisation optimale- trop courte, ou en-
core pour les fruits et légumes moches.

« Nous travaillons en circuit court, c’est un 
réseau tourné vers les producteurs et les fa-
bricants, c’est pour cela que nous avons déve-
loppé ce concept en Bretagne, première région 
agroalimentaire de France », indique Charles 
Lottmann, cocréateur de l’épicerie avec Vincent 
Justin (tous deux parisiens).

« À cela s’ajoute l’ouverture d’esprit ici, la sensi-
bilisation au gaspillage alimentaire ».

Vingt magasins d’ici trois ans

Jouan-des-Guérêts aux portes de Saint-Malo 
trois mois plus tard, puis à Saint-Berthevin en 
Mayenne. Ce sont des surfaces de vente de 
moins de 300 m2.

-

sera à Cherbourg, l’ouverture est prévue en 

e arrondisse-
ment (sur 200 m2 de surface de vente).

« L’ambition est d’en ouvrir 5 à 10 par an ». Une 
7e enseigne doit ainsi ouvrir dans l’Ouest en 

-
ment déjà annoncé à Quimper en 2020.

Quelle rentabilité ?
« Nous rachetons 30 % moins cher aux produc-
teurs et fabricants, leurs produits invendus par 
exemple. Nous revendons à notre tour 30 % 
moins cher que le prix habituel en magasin. 
Notre modèle est basé sur une rentabilité - ou 
du moins un équilibre - de chaque épicerie au 
bout de 6 à 9 mois : cela doit couvrir les charges, 

le loyer, les salaires des 5 personnes par espace 
de vente, et une partie des charges du siège ».

Ils sont par ailleurs ouverts à toute nouvelle pro-
position de producteurs ou fabricants.

Contact
Charles Lottmann, 06 40 49 76 82

charles.lottmann@nousantigaspi.com

Charles Lottmann et Vincent Justin, cocréateur de l’épicerie « Nous anti-gaspi ».
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10 -13 SEPT. 2019
PARC EXPO - RENNES

L E  S A L O N  I N T E R N A T I O N A L  D E S  P R O D U C T I O N S  A N I M A L E S

Plus de 1 400 exposants dans 
11 halls et 250 stands en air libre.

Plus de 100 000 visiteurs professionnels,
dont plus de 14 000 internationaux de 121 pays.

Innov’Space, 100 conférences
et l’Espace pour Demain.

  

02 23 48 28 80 / info@space.fr

CADEAUX CLIENTS 
OU CADEAUX D’AFFAIRES
Régime de TVA et déduction fiscale

Offrir des cadeaux est une pratique cou-
rante pour remercier ses collaborateurs et 
renforcer ses liens avec ses clients et ses 
fournisseurs. Ces cadeaux d’affaires font ce-

Peut-on récupérer la TVA sur les dépenses 
en cadeaux d’affaires ?

Les biens destinés à être remis en cadeaux 
ouvrent droit à la déduction de la TVA 

prises (cette somme inclut les frais de port et 
d’emballage).

Les dépenses en cadeaux d’affaires sont-
elles déductibles des bénéfices ?

Les cadeaux d’affaires constituent une charge 

Ce montant pourra s’inscrire en charges dé-

Les objets publicitaires assurant la promotion 
d’une entreprise ou d’un produit, donnent 
bien droit à cette déduction car ils sont remis 

tion autorise cette déduction dans la mesure 
où les cadeaux offerts participent à la promo-
tion de l’entreprise et à entretenir de bonnes 
relations avec ses partenaires.

Les cadeaux d’affaires doivent-ils être déclarés ?

Si le montant annuel des achats de cadeaux 
d’affaires reste inférieur à 3 000 € TTC, l’entre-
prise est exemptée de déclarer cette somme 

cas contraire, la déclaration est obligatoire 
sous peine de sanctions.

Les cadeaux aux collaborateurs sont-ils sou-
mis aux cotisations ?

Les cadeaux d’entreprise remis aux salariés 
sont soumis à cotisations sociales et le bé-

Cependant le don peut être exonéré du paie-
ment des cotisations sociales si le montant 

scolaire etc.)

La communication par l’objet depuis 34 ans

sp@cpprennes.com
cpprennes.com  - groupemlw.com

/ FISCALITÉ  // / / / / / / COMMERCE  / / / / / / /

tiques, Morgane et Aurore Aubry, deux sœurs 

lisées dans l’habillement et le prêt à porter, pour 

bijoux, s’installent au Parc Monier, au 167 route 
de Lorient à Rennes.

Un lieu de travail, servant de bureau, et de lieu 
de création pour la partie bijoux.

« Un lieu qui se transformera également en 
Showroom chaque premier week-end du 
mois », précise Morgane Aubry, « c’était une 
demande de nos clientes, de pouvoir avoir un 
lieu d’essai et de rencontre ». Le premier ren-
dez-vous est le samedi 5 octobre.

prendre des locaux et mieux répondre aux de-
mandes était en effet devenu nécessaire.

Accompagnées dans leurs démarches par 
l’agence AXIO PRO, spécialiste de l’immobilier 

d’entreprise, elles ont choisi de prendre en loca-
tion une surface de bureaux de 80 m² pour cette 

tagram et Facebook, pour faire connaître leurs 
produits et sélection mode. À présent une vi-
site réelle dans la boutique-showroom sera 
possible !

FÉE STYLÉE & INSTANTS PLAISIRS

Installation à Rennes, Parc Monier
Une transaction Axio Pro.
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CHARPENTE FÉVRIER À RENAC
Départ en retraite de Patrice Blain,

menuisier depuis 30 ans dans l’entreprise
Toute l’équipe de l’entreprise FEVRIER BATIMENT (menuiserie et charpente) s’est réunie autour d’Arnaud Février, le diri-

geant, avant le départ en congés, pour fêter la retraite bien méritée de leur collègue menuisier Patrice Blain.

Patrice Blain a travaillé pratiquement 30 ans dans l’entreprise Février. 
« J’ai été embauché par le père d’Arnaud, André Février, en février 1990, 
comme menuisier. Auparavant, j’ai travaillé dans deux entreprises après 
un apprentissage démarré à l’âge de 15 ans à Guéméné, dont je suis ori-
ginaire ». 

« C’est une occa-
sion exceptionnelle de remercier un fidèle collaborateur. Patrice, par son 
caractère et sa personnalité, a toujours fait preuve d’engagement et de 
volonté : c’est un exemple à suivre pour ses collègues, et je le remercie 
vivement de sa fidélité à l’entreprise durant 30 ans ! ». 

Présent pour la cérémonie, M. Patrick Baudy, maire de Renac, a salué 
« L’entreprise Fé-

vrier, présente depuis 3 générations sur la commune, contribue à faire 
rayonner Renac ».

-
nac. Aujourd’hui, avec une vingtaine de salariés, un atelier, du matériel de 
levage et de transport, l’entreprise réalise 2 millions de chiffre d’affaires 
annuel, dans un rayon de 80 km autour de Redon. « Nous fabriquons 
et installons des charpentes traditionnelles et fermettes, des menuise-
ries en neuf ou en rénovation, des maisons bois, des extensions en bois, 
de l’isolation thermique par l’extérieur, des aménagements de terrasses 
bois ... », précise Arnaud Février. L’entreprise forme des apprentis chaque 

année, le dernier arrivé est Amédée qui prépare depuis un an un BacPro 
Charpente, alors qu’un nouvel apprenti va démarrer son contrat début 

Février Bâtiment 
Le Valet - 35660 RENAC 

Tél 02 99 72 01 30 – Fax 02 99 72 60 17
fevrier-batiment@wanadoo.fr

Patrice Blain et son épouse, avec le vélo offert par l’entreprise, entourés de toute l’équipe 
Février Bâtiment

« Ce chantier est tout d’abord le travail d’une équipe » -
-

socié l’architecte à une entreprise, Legendre Construction, et à un bureau 
d’étude, Egis.

Pour l’agence bâtiment centre-ouest d’Egis, qui a en charge la conception, 
-

ments, l’objectif est d’améliorer la performance énergétique et environ-

nementale du lycée. Les travaux engagés devront permettre de diviser 
par 5 la consommation Cep. Ce projet répond au protocole IPMVP (In-

d’exemple d’améliorations techniques, le chauffage sera réglé en fonction 
de l’occupation des locaux et piloté à distance, l’éclairage sera à Led.

L’entreprise CCL Construction a permis, par la conception de ces façades 
isolantes, préfabriquées en atelier, une mise en œuvre rapide de la réno-
vation, en un peu plus de 5 mois, de 7 500 m2 de façades, tout en laissant 
le site occupé. Les bâtiments concernés par les travaux de rénovation des 
façades sont des salles de classe, bureaux de l’administration, amphithéâ-

-

Guehenno à Vannes.

Un nouveau restaurant scolaire a été construit au sein d’un espace boisé, 
classé, sa capacité devrait passer de 1 500 repas/jour à 2 500. L’agence An-
thracite, chargée il y a quelques années de la rénovation du lycée Colbert 

-
pace enseignants. Fin des travaux programmée dans un an.

CLUB QUALITÉ CONSTRUCTION  35
Sur le chantier du lycée Bréquigny à Rennes,  

une rénovation énergétique d’envergure pour le grand lycée de Bretagne
Les membres du Club Qualité Construction 35 se sont rendus fin juin sur le chantier de rénovation du lycée Bréquigny, où les 

travaux ont été engagés il y a bientôt une année et se prolongeront jusqu’à l’été 2020.
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06 20 67 38 83
02 99 61 67 91

Avec ATPI, luttez contre le risque d’incendie !

ATPI : ENTREPRISE DE SÉCURITÉ INCENDIE À MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Notre expert en sécurité incendie en Ille-et-Vilaine
Spécialiste en sécurité incendie, notre expert intervient auprès des professionnels et des particuliers pour toutes demandes de :

• Formation incendie • Vente et instalation de matériel incendie • SAV…

35 rue d’Iffendic
35360 Montauban-de-Bretagne

https://www.atpi-rennes.fr
atpi.rennes@gmail.com

 Michel Giboire, président du Groupe Giboire, et Stéphane 
Clémenceau, président du CRMHB.

CRMHB

Le Groupe Giboire, 
nouveau partenaire officiel 

du Cesson Rennes Métropole Handball
Le Groupe Giboire annonce son soutien auprès des Irréductibles du CRMHB, en 

devenant partenaire officiel maillot, pour les deux prochaines saisons.

Avec ce partenariat sportif, le Groupe Giboire 
apporte son soutien aux ambitions sportives du 

Rennes Métropole. 

L’esprit d’équipe, le respect, l’engagement sont 

comme dans les entreprises. « Nous avons 
cœur de nous investir et de participer à la vie 
sportive, culturelle et sociale des territoires sur 
lesquelles nous sommes implantés, indique 
Michel Giboire, Président du Directoire. Nous 
sommes fiers de soutenir le Cesson Rennes 
Métropole Handball dans son objectif de recon-
quête et de lui permettre d’aborder, le plus se-
reinement possible, cette saison décisive. Nos 
valeurs communes d’engagement, de respect et 
d’excellence s’exprimeront de la plus belle des 
manières à travers ce partenariat ».

« Nous sommes très heureux, bien entendu, 
de voir un acteur majeur du territoire comme 

le Groupe Giboire nous rejoindre, qui plus est 
l’année où nous devons repartir à l’échelon in-
férieur après 10 années consécutives au plus 
haut niveau
Président du CRMHB. Je trouve d’ailleurs que 
nous accompagner dans ces moments diffi-
ciles est un signe fort et démontre les valeurs 
humaines de ce Groupe familial, finalement les 
mêmes que le CRMHB, à savoir : respect, soli-
darité et courage ! Nous sommes lancés dans 
notre opération reconquête depuis le 1er juillet 
et se sentir soutenus, à la fois par des parte-
naires historiques et fidèles, mais aussi par des 
nouveaux qui nous rejoignent cette année dans 
des moments forcément un peu compliqués, 
nous donne une énergie incroyable. Merci au 
Groupe Giboire pour cette très belle marque de 
confiance à notre égard ».

Cesson Rennes Métropole HB. 
www.cesson-handball.com

Le Groupe Giboire est l’un des principaux 
acteurs immobiliers indépendants du grand 

un capital familial. Avec un chiffre d’affaires 
annuel supérieur à 150 M€, plus de 15 000 
personnes sont logées chaque année, le 
Groupe Giboire est également un investis-
seur de long terme, avec un patrimoine ter-
tiaire supérieur à 100 000 m² de bureaux.

GARAGE DE L’ARRIVÉE 
11 véhicules livrés à la société 

« Come In » 
Laurent Jolly est le président du groupe 

phonie et Internet comptant un réseau d’ex-
perts Telecom et Informatiques, également 
distributeur de la marque SFR. Elle compte 
quatre agences B2B (Rennes-Vannes-Brest-
Saint brieuc) et quatre agences grand-public 
(Saint Malo-Dinan-Redon-Pontivy), soit 45 
salariés sur la Bretagne. Le président s’est vu 

de société Peugeot par Jérôme Mellet du Ga-
rage de l’Arrivée (rue Bahon Rault à Rennes).

LA CCI LANCE 
IMMO’ ENTREPRISE 

BRETAGNE
Un portail immobilier 

dédié aux entrepreneurs
La CCI lance un site web pour aider les en-

trepreneurs à trouver terrain, bureau, local, 
commerce ou entrepôt.

Lancé pendant l’été et porté par l’ensemble 
des CCI de Bretagne, ce nouveau portail vient 
enrichir la gamme des services proposés par 
la CCI pour les entreprises et au service du 
développement économique des territoires. 
Avec une approche globale, qui couvre à la 
fois le régional et l’ultra-local, il a pour vo-
cation de répondre aux attentes des collecti-
vités, des professionnels et des porteurs de 
projets. Il vient compléter le site existant Re-
prendre en Bretagne.
Les offres sont répertoriées par territoire. Les 
professionnels peuvent entrer en contact di-
rectement avec les propriétaires, bailleurs de 
fond, professionnels de l’immobilier, anima-
teurs économiques.

Site web : https://www.immo-entreprise-bretagne.fr

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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DISPOSITIF QUALIF EMPLOI
Se former aux métiers qui recrutent 

à la Faculté des Métiers
La Faculté des Métiers, centre de formation (CFA) de la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine (CMA 35), a répondu à l’appel d’offres de la Région 
Bretagne au premier semestre 2019 et a été retenue pour le dispositif Qualif Emploi. 

Le programme Qualif Emploi

La Région Bretagne est en charge de la for-

ou le retour à l’emploi. Adaptée à chaque situa-
tion, la nouvelle offre se décline en plusieurs 
gammes, dont l’offre Qualif Emploi.

Qualif Emploi permet d’acquérir des compé-
tences professionnelles ou de se reconvertir 
vers un métier qui assure de véritables débou-
chés professionnels. En complément de la prise 
en charge de la formation, la Région propose 

stagiaire de suivre son parcours dans les meil-
leures conditions. Attribuée en fonction des res-
sources, cette aide vise à couvrir les frais liés à la 
formation et comprend un forfait pour le trans-
port, l’hébergement et la restauration.

sitif sont :

• Les jeunes (18-26 ans) inscrits dans un Pôle 

évolution professionnelle,

• Les adultes (plus de 26 ans) inscrits dans un 
Pôle Emploi de Bretagne, suivis par un conseil-
ler en évolution professionnelle,

• Les salariés concernés par une procédure de 
licenciement économique ou en congé de re-
classement,

• Les personnes récemment licenciées en contrat 
de sécurisation professionnelle (CSP).

La Faculté des Métiers, CFA 
retenu par la Région Bretagne

Qualif Emploi des formations diplômantes 
adaptées à chacun.

Forte de son expertise dans la formation aux 
métiers du bâtiment et de l’alimentaire, le centre 
de formation de la CMA 35 dispose d’un véri-
table réseau d’entreprises, facilitant ainsi la mise 
en relation des apprenants avec les entreprises 
artisanales. La Faculté des Métiers répond alors 

dans la formation de futurs professionnels de 
ces secteurs. Ces entreprises sont également 

pleinement impliquées dans la formation et as-

formées.

Par ailleurs, le centre de formation dispose 
d’une solide expérience de l’individualisation 
des parcours et de leur organisation modulaire. 
Pour ces parcours, des moyens performants et 
adaptés (contenus, méthodes et durées) y sont 

de publics (demandeurs d’emploi, salariés, 

treprises, le retour à l’emploi est alors favorisé 
grâce à une montée en compétences via la for-
mation, moteur de la performance économique 
de la Bretagne.

Les formations proposées concernent les mé-
tiers suivants : boucher, carreleur mosaïste, 
charpentier, constructeur bois, maçon, menui-
sier installateur, peintre applicateur de revête-
ments, plâtrier plaquiste, électricien.

Votre contact pour les métiers du bâtiment : 
Corinne Gillette – cgillette@cma-rennes.fr

Votre contact pour les métiers de l’alimentation : 
Catherine Deschamps - cdeschamps@cma-rennes.fr

RENNES ENCHÈRES : 

JOURNÉES D’ESTIMATIONS

Jeudi 19 novembre à Dinard
Vendredi 20 septembre 

à Rennes

Jeudi 19 septembre au Thalassa Novo-
tel de Dinard et vendredi 20 septembre 
à l’Hôtel des ventes de Rennes, 30 place 
des Lices, Rennes Enchères organise des 
journées d’estimations gratuites et confi-
dentielles. Maître Carole Jézéquel sera 
entourée de 15 experts, aussi compétents 
que passionnés et cela dans 20 spécialités 
différentes : musique, livres, tableaux mo-
dernes, arts d’Afrique, marine, tableaux 
anciens, monnaies, design, orfèvrerie, bi-
joux, montre, militaria, objets d’art, mobi-
liers, vins et arts d’Asie…

connaître la valeur d’un bien, en vue d’une 

succession et d’un partage. Les experts de 

cords, un violon de Vuilaume, le « Stradiva-
rius français », une cigale en argent ciselée 

encore cette rarissime maquette de bateau 

Pour ces estimations, il est indispensable de 

d’adresser des photos sur le site de Rennes 

Rennes Enchères, 
32 place des Lices 35000 Rennes 

Maquette de bateau, adjugée en février 2019.

/ VENTE AUX ENCHERES  /
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Des joueurs pro de différentes disciplines sportives du 
bassin rennais, (foot, hand…) sont attendus pour venir 
tester le drone Soccer le samedi 5 octobre.

LE CROSSOVER COUPÉ
NOUVEAU NISSAN JUKE

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

w w w.espace -nissan.fr

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

LAVAL
02 43 67 92 92

Innover autrement. Modèle présenté : version spécifique. Consommations cycle mixte (l/100km) : 5,1. Émissions CO2 (g/km) : 116. (Données en cours d’homologation)

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT LE

NISSAN JUKE
PREMIÈRE ÉDITION
SÉRIE LIMITÉE DE LANCEMENT (180 EXEMPLAIRES)

TECH & PLAY

Lancement officiel du Drone Soccer en France
Tech & Play, salon hybride et créateur de passerelles entre l’usage professionnel et 

personnel de l’innovation, organise le samedi 5 octobre le premier Breizh Drone Show 
au Parc des Expositions à Rennes. Cet événement inédit en Bretagne sera le théâtre du 
lancement officiel du Drone Soccer en France, la nouvelle discipline techno-sportive ve-
nue de Corée du Sud. Démonstrations et initiations sont à découvrir au village « Play ».

Drone Soccer : le « Quidditch »
arrive en France

France le 5 octobre à l’occasion du salon de l’in-

mentielle FairePlay. Pour l’occasion, le Coréen 
Ricky Chang, PDG du groupe Helsel, équipe-

Originaire de Corée du Sud, cette nouvelle dis-
cipline techno-sportive de loisir s’apparente au 
Quidditch de la saga Harry Potter. 

Implanté en France par l’agence FairePlay, le 
Drone Soccer est un mélange entre le pilotage 
de drone à vue et le soccer, le tout dans un es-
pace de jeu appelé Aréna. Deux équipes de trois 
ou cinq joueurs s’affrontent lors de plusieurs 

manches de trois minutes avec un objectif : ins-
crire le plus de but en faisant passer le Drone 
Ball de son équipe dans le donut adverse. 

Pour vivre l’innovation et se familiariser à ce 
nouveau sport de loisir, trois arénas seront ins-
tallées dans le Hall 7 du Parc des expositions 
pour des démonstrations et des initiations pro-
posées aux visiteurs toute la journée du samedi 
5 octobre.

A propos de Tech & Play
Organisée les 4 et 5 octobre prochains au Parc des expositions de Rennes, la 1re édition du 

vation. Conçu et organisé par l’agence rennaise FairePlay, ce salon regroupera une quarantaine 
d’entreprises (dont Abaka, Up, Epita, Helsel EU...) ayant une offre de services innovants pour 
un visitorat composé de professionnels à la recherche de solutions et de particuliers, premiers 
utilisateurs de ces innovations dans l’entreprise.

 / / / / / / / / / / / / / SALON  / / / / / / / / / / / / /



16

 / / / / / / / / / / / / FORMATION  / / / / / / / / / / / /

DIGITAL DATA SOURCEUR

Le nouveau profil recherché par les entreprises
La « data » est aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises qui voient dans cette précieuse ressource le moyen ultime 

de booster leur activité. Pour manier ce levier devenu incontournable il faut des professionnels dédiés, capables de collecter, 
gérer et utiliser la donnée tout en veillant à la réglementation des usages. Afin de répondre à ce besoin, la Région Bretagne 
ouvre, avec Pôle Emploi, une formation au métier de Digital Data Sourceur. Dispensée par Evocime, la session débutera le 7 
octobre prochain pour se terminer le 6 mai 2020.

Le Digital Data Sourceur :  
un chasseur digital

L’information est partout. Mais il faut savoir, 

faire venir à soi grâce à une stratégie digitale dé-
diée. Et les entreprises n’hésitent plus à investir 
dans de véritables plans de bataille orchestrés 
par les sourceurs. Ces nouveaux chasseurs di-

-
mations trouvées en ligne, notamment des ré-
seaux sociaux, des blogs et forums. Ils peuvent 
intervenir sur différents domaines : trouver de 
nouveaux clients, dénicher des fournisseurs ou 
encore attirer des talents dans l’entreprise.

Les compétences requises

-

pourtant essentielles au bon développement de 
l’entreprise. Pour dénicher l’information diffé-
renciante, il est nécessaire d’acquérir une bonne 
connaissance des réseaux sociaux, avoir la ca-

comprendre ceux utilisés par les cibles, possé-
der une bonne connaissance du marché pros-
pecté, bien rédiger, connaître la réglementation 

des nouveaux clients, fournisseurs ou candidats 

aux méthodes de génération de contacts quali-
« La formation est ouverte à tous, à partir 

du niveau bac » -

« Nous sommes particulièrement attentifs à of-
frir cette possibilité de formation longue à un 
public éloigné de l’emploi qui serait très motivé 
pour acquérir ces nouvelles compétences ».

RH, Achats, commercial :  
tous les secteurs  
ont besoin de lui

Le Digital Data Sourceur dispose des compé-
tences nécessaires pour répondre aux besoins 

au recrutement, le service achats pour trouver 
de nouveaux fournisseurs ou encore le service 

-
sale. Il est également garant de la diffusion des 

des collaborateurs. 
« La formation est composée de 4 blocs : ré-
glementation de la data, e-sourcing RH, e-sour-

cing achat et social selling. Nous avons hésité 
à proposer plusieurs formations, en fonction de 
la spécialité, mais nous avons finalement opté 
pour une formation longue complète qui don-
nera encore plus de possibilités d’emploi au 
candidat et apportera une transversalité à l’en-
treprise recruteuse », explique Ludovic Chisloup 
dirigeant d’Evocime.

Une formation  
intégralement financée

La formation dispensée par Evocime débutera le 
7 octobre et se déroulera sur 7 mois, compre-
nant 5 semaines en entreprise. Elle permettra à 
15 stagiaires d’acquérir les compétences liées 
à cette nouvelle activité consistant à gérer les 
données d’une entreprise pour assurer son dé-
veloppement. Les perspectives d’emploi des fu-
turs stagiaires sont diverses et variées : assistant 
données achat, e-chasseur RH, data protection 

-
ler. Conçue en lien avec la French Tech Rennes-
Saint-Malo, l’entreprise Happy to Meet you et 

Région (70 %) et Pôle emploi (30 %).

Une réunion d’information collective est or-
ganisée le vendredi 13 septembre à 10 heures 
dans les locaux d’Evocime (9 rue Maurice Fabre 
à Rennes).

Evocime est spécialiste de la création de parcours de formation répondant aux nouveaux besoins du marché. Ici son 
dirigeant Ludovic Chisloup présentait la formation Digital Sourceur en compagnie de ses partenaires : Pôle Emploi, la 
Région Bretagne, Formaouest, Happy to Meet You et Kom and Do.

À propos de QUALIF Emploi territorial :

meilleurs délais, à un besoin précis de recrutement, pour une ou plusieurs entreprises sur un 

pour former des demandeurs d’emploi ou de jeunes décrocheurs à différents métiers.

Sur le pays de Rennes, plusieurs sessions de formation ont été mises en place cette année: chef 
de projet digital en innovation collaborative, testeur de logiciel, développeur d’applications hy-
brides, Marker 3D et désormais digital sourceur. 
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CHRONOPATURE, l’outil de traçabilité des 
temps de pâturage.
Chronopature permet la mise en place d’un sys-

temps de pâturage, dans le cadre du label « Lait 
de pâturage ».
Projet porté par : Adventiel, Pacé (35).

APTIMIZ, une solution numérique de mesure, 
d’analyse et d’optimisation du temps de travail 
en agriculture.
Cette solution se base sur une application per-
mettant de mesurer en temps réel et automati-
quement le temps qu’un agriculteur et ses sala-
riés/associés passent sur chacune des activités 
de l’exploitation. L’interface web permet ensuite 
une analyse précise du fonctionnement global 

progression (rentabilité horaire, aménagement 

Projet porté par : Aptimiz, Angers (49).

Fermes Numériques® : les solutions innovantes 
de la Chambre d’agriculture de Bretagne.
Innovations technologiques co-développées ou 
expérimentées dans les stations expérimentales 
de la Chambre d’agriculture de Bretagne : ces 
technologies peuvent répondre aux enjeux en 
termes de conditions et de temps de travail, de 
maîtrise technico-économique des ateliers, de 
réponses aux attentes sociétales (réduction des 
intrants, condition sanitaire, bien-être animal), 
de partage de données.
Projet porté par : Chambre d’agriculture de Bre-
tagne.

« OGO PTO » : le capteur d’activité dédié à « la 
prise de force ».

animé par la prise de force : vitesse de rotation, 

Projet porté par : KEMTAG, Québriac (35) aidé 
par le Conseil Régional de Bretagne en 2018 
dans l’AAP d’expérimentation d’innovation nu-
mérique (BDI, Le pool).

Projet « Modèle prédictif pour la filière volaille ».

permettant de déterminer précisément le poids 
des volailles pour organiser au plus juste l’abat-
tage et le process industriel.
Projet porté par : Kerhis, Châteaulin (29) projet 
qui fait suite à un soutien du Conseil Régional 
de Bretagne sur l’AAP AGRETIC MEITO en 2014.

Projet « Aurora NIR » : outils de mesure directe 
et rapide sur le terrain.
Le projet « Aurora NIR » a été conçu et développé 
pour les professionnels du secteur agro-alimen-
taire et des énergies renouvelables pour faciliter et 
accélérer les analyses de composés sur diverses 

et rapide sur le terrain (champs, exploitation, ins-

tels que l’humidité, l’amidon, les graisses, l’acide 

Projet porté par : Photon Lines, St Grégoire (35).

Projet « Spoutnic NAV » : un robot autonome 
d’assistance à l’éleveur.
Le projet « Spoutnic NAV » est un robot qui cir-

cule au sein de l’élevage selon un parcours au-

et adaptable à l’état du sol. Son action stimule 
l’activité naturelle des volailles et participe aux 
considérations de bien-être animal. Il améliore 
les performances technico-économiques de l’éle-

Projet porté par : Tibot technologies, Cesson Sé-
vigné (35).

Pôle « SOS Cyber » : en agriculture comme ail-
leurs, la cybersécurité n’est plus une option !
Les agriculteurs sont de plus en plus connec-
tés pour servir les besoins d’une agriculture de 
précision. Cette hyper connectivité expose les 
entreprises à des risques de cybersécurité et les 

Projet porté par : Bretagne Développement Inno-
vation avec la présence des entreprises Amos-
sys, Acceis, CEIS, SodiFrance, Anozrway, Ipcy-
ber, Lorcyber.

/ / / / / / / / / / / INNOVATION  / / / / / / / / / / /

SPACE 2019 : LE PLATEAU AGRETIC

Les nouvelles technologies au service de l’agriculture
L’agriculture doit répondre à de nombreuses contraintes : le réchauffement climatique, la compétitivité, la réduction de la péni-

bilité au travail, la diminution des terres disponibles, l’exigence grandissante des consommateurs… L’arrivée du numérique dans 
le secteur agricole contribue aujourd’hui à l’amélioration des pratiques pour le secteur. Lors du salon de toutes les productions 
animales, le SPACE qui se déroulera du 10 au 13 septembre, le plateau AGRETIC présentera 8 innovations à suivre de près.

par Bretagne Développement Innovation, en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture de 
Bretagne. Ce programme régional permet de 

taire avec celle du numérique.

Projet "Spoutnic Nav". © Tibot Technologies

Aptimiz. © Aptimiz

Projet « Aurora NIR ». © Photon Lines
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/ / / / / / / / / / / / / SPORT  / / / / / / / / / / / / /

RALLYCROSS DE LOHÉAC

La 43e édition a rassemblé 75 000 spectateurs
Trois jours de show mécanique, avec un pic d’affluence le dimanche jour de finales comptant pour le championnat du monde. 

Le RallyCross de Lohéac a certes fait -15 % en fréquentation, mais par rapport à une année précédente qui était exceptionnelle. 
Au final c’est un très bon bilan des organisateurs, tant sportivement que pour le spectacle.

« On a eu beau temps comme le veut la tra-
dition, et un très beau spectacle sur la piste. Ça 
roulait très vite, avec une très forte intensité 
des courses. L’absence des constructeurs de ce 
sport mécanique et des pilotes vedettes (no-
tamment Sébastien Loeb) n’a pas eu d’impact 
sur le spectacle », se félicite Patrick Germain, 
président de l’Écurie Bretagne et de l’Associa-
tion Sportive du Rallycross de Lohéac.

Lohéac est la seule étape française du Rallycross 
Mondial (FIA), sur 10 étapes mondiales. « Nous 
avons encore deux années en contrat avec le 
Championnat du Monde ». Le tableau de pilotes 
internationaux, le niveau de performance et la 
renommée du circuit de Lohéac ont contribué à 
la réussite de cette 43e édition.

Une finale bousculée !
Quel show ce dimanche 1er -
di, avec la victoire inespérée du Suédois Timmy 
Hansen, celui-ci n’étant pas favori. Il remporte 

Championnat du monde, sur le circuit de Lohéac 
au volant de sa Peugeot 208.

-
leine les spectateurs, Andreas Bakkerud se fait 

doit lutter pour éviter de se planter dans le bac à 

pas jusqu’à la ligne d’arrivée.

disputent le bitume : Anton Marklund s’offrant 

un podium, un résultat inattendu alors qu’il était 

Au classement général Andreas Bakkerud reste 

Championnat du monde en Lituanie et Afrique 
du Sud promettent d’être soutenues !

La finale de Maximilien Eveno,
de l’Écurie de Bretagne

« C’est une satisfaction du club », indique Patrick 
Germain. Maximilien Eveno, morbihannais de 

de Super 1 600. « Il a concouru avec une voiture 
C2 vieillissante, se qualifie en finale et il termine 
4e au pied du podium, c’est un résultat extraor-
dinaire. Il nous faut trouver des partenaires pour 
accompagner ce pilote au fort talent ».

Les organisateurs heureux, avec notamment Jean Todt le président de la FIA la Fédération internationale de l’auto-
mobile, Patrick Germain le président de l'Ecurie Bretagne et du Rallycross de Lohéac, et Michel Hommell le patron de 
presse,coureur-collectionneur et constructeur automobiles, organisateur d’événements…

Les frères Timmy et Kévin Hansen ont brillé à Lohéac.
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SERBOTEL

500 exposants attendus au salon des métiers de bouche,
de l’hôtellerie et de la restauration 

à Nantes du 20 au 23 octobre
Organisé tous les 2 ans depuis 1985 par Exponantes, le salon Serbotel est un rendez-vous incon-

tournable pour les professionnels des métiers de bouche, de l'hôtellerie et de la restauration. 500 
exposants et plus de 35 500 visiteurs professionnels sont attendus.

C’est la 18e édition de ce salon  qui réunit en un 
même lieu les offres de matériels, de produits et 
de services. Restaurateurs, chefs issus de la res-
tauration commerciale et collective, hôteliers, 
boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, 
traiteurs, maîtres d’hôtel, cavistes, décorateurs, 
professionnels du tourisme, de la grande distri-

à Serbotel pour renouveler leur offre et l’équipe-
ment de leur établissement. 

Les concours 
et shows culinaires !

entre démonstrations et concours. Des compé-

imposées, pour les bouchers, les pâtissiers, les 
boulangers ou encore sommeliers. De véritables 
shows culinaires et des rendez-vous phares 

250 candidats sont attendus, toutes disciplines 
confondues. Sur le salon un programme varié 
de démonstrations et de conférences permet de 

la créativité ou les tendances dans le secteur de 
l’hôtellerie et la restauration.

Un éventail de compétences
Seul syndicat professionnel implanté en Ille et 

• Cafetiers • Restaurateurs • Traîteurs • Hôtelliers
 • Acteurs du monde de la nuit

Interlocuteur unique des Pouvoirs Publics du 
département, l’UMIH 35 assiste, représente et 

défend les Intérêts de votre profession.

LE DELTA - 40 rue du Bignon
 CS 27733

contact@umih35.com

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /
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Les débuts de la plaisance  
au Havre et sur la Seine 

Les premiers clubs de voile datent de 1718 et 

créé par le Tsar Pierre Le Grand et le Water Club 
of the Harbour of Cork en Irlande. Ce n’est qu’un 

-
sor en France. Chaque port organise une régate 

les régates sont organisées sous le patronage 
du prince de Joinville et réunissent toute l’aris-
tocratie. Les gravures en couleurs et les lithogra-
phies d’époque montrent non seulement les voi-

liers pavoisés mais s’attardent sur les toilettes 
fort élégantes des femmes venues encourager 

des régates internationales et décrit avec préci-
sion les grands voiliers lancés dans la course, 

-
tacle retient toute l’attention du Président de la 
République.  

La Seine attire vite les plaisanciers : création 
du cercle des voiliers d’Argenteuil en 1858 et 
construction des « clippers d’Argenteuil ». Pas-
sionné de voile et de régates, le peintre Gustave 
Caillebotte s’inscrit au club en 1876. En tant 
qu’architecte naval, il dessine une vingtaine 
de voiliers dont le « Lison » en 1874. Manet, 
Renoir, Sisley, Monet et Caillebotte lui-même 

changeants, et de croquer sur le vif, voiliers et 
-

gates : Marseille en 1846, Cannes en 1860, Mo-
naco en 1862. On peut admirer la maquette du 
voilier « Tuiga », le plus beau yacht du monde 
selon Tabarly : 15 m de jauge pour ce vaisseau 
amiral du yacht club de Monaco dessiné et 

« sister ship » 
d’« Hispania », le yacht d’Alphonse XIII. Les 
grandes heures de la plaisance sont illustrées 
par de superbes trophées en argent ciselés par 

«  Vénus au 
coquillage »

« Coupe de 
France »

Plaisanciers célèbres
Dans le salon de la villa Roches Brunes prolongé 
par une terrasse d’où l’on a une superbe vue sur 
Saint-Malo sont évoqués quelques plaisanciers 

Virginie Hériot mais surtout Jules Verne et ses 
bateaux, tous baptisés « Saint-Michel ». Le pre-
mier, de 1868, est inspiré des bateaux de pêche 
du Crotoy avec sa coque ventrue, le second de 

yacht de 31 m sorti en 1877 des chantiers de la 
Loire. Jean-Baptiste Charcot qui avait épousé la 

participé à plusieurs régates à Dinard et s’éta-

non seulement navigateur (c’est le second Fran-

mais peintre. En témoigne une belle gouache 
montrant son bateau le « Winibelle » croisant 
un paquebot. Dans la salle à manger de la villa 
les Roches Brunes sont exposés des souvenirs 
du grand voilier Velox : une belle maquette de 
bois, le portrait du bateau par le peintre Edouard 
Adam, le mobilier de bord et le livre des croi-

goélette construite au Havre en 1875 a navigué 
-

dait la villa du même nom à Dinard.

Courses nautiques

présentation des grandes courses nautiques : 
le Vendée Globe, le Golden Globe, le Trophée 
Jules Verne, (course en équipe en moins de 80 
jours sans escale ni assistance), Tour du monde 
en solitaire en multicoque, Route du rhum. 

de la navigation tel Eric Tabarly, d’évoquer aus-

« foils » 
remonte à 1861 ! 

Gwénaëlle de Carné

« Toutes voiles dehors » exposition 
à la Villa « Les Roches Brunes », 

pointe de la Malouine, 
3 allée des Douaniers à Dinard. 

Jusqu’au 29 septembre, tous les jours 
sauf le lundi de 11h à 19 h. 

Tel : 02 99 16 30 63. Tarif plein 6 €, réduit 4 €.

« TOUTES VOILES DEHORS »

À la villa  à Dinard
 Une vue à couper le souffle sur la baie de Saint-Malo ! Perchée à l’extrémité de la pointe de la Malouine, la villa « Les Roches 

Brunes » s’ouvre de toutes parts sur la mer ! On y sent l’appel du large et par beau temps, on ne se lasse pas de contempler 
l’eau et ses reflets émeraude. Construite dans les années 1880, elle a vu passer bien des navires et des voiliers, le cadre rêvé 
pour une exposition dédiée au nautisme et à la navigation de plaisance. Conçue par François Chevalier, expert nautique, archi-
tecte naval et journaliste, elle retrace l’histoire du yachting au 19e siècle et ses développements récents au travers des grandes 
courses nautiques et des progrès techniques des bateaux. Tableaux, gravures et lithographies, photographies, maquettes de 
voiliers… incitent à prendre le large ! A moins de le faire pour de bon sur le « Nan », superbe yacht dessiné en 1896 par William 
Fife junior, récemment restauré, en partenariat avec la ville de Dinard.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Maître Jean-Michel SOURDIN
Avocat au Barreau de SAINT MALO-DINAN

2 Place Chateaubriand – 35400 SAINT-MALO
(Tel : 02 99 40 58 67)

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 A 14 HEURES

A la barre du Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO, au Palais de Justice – 49 Avenue 
Aristide Briand – 35400 SAINT-MALO

Commune de PLERGUER (35540)
5 bis rue de la Libération

UN IMMEUBLE D’HABITATION COMPOSÉ DE TROIS APPARTEMENTS
Dont la désignation est la suivante :
1/ Un appartement constitué de trois pièces : salon-salle à manger, cuisine ouverte, une 

2/ Un appartement constitué de trois pièces : au rez-de-chaussée : salon-salle à manger, cui-

3/ Un appartement constitué de trois pièces : au rez-de-chaussée : salon-salle à manger, cui-

à Dol de Bretagne (35120), en date du 18 juin 2014 sous le numéro 1000 M publié au Service 
de la Publicité Foncière de ST MALO.

MISE A PRIX : 35 000 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS)

VISITE SUR PLACE LE LUNDI 7 OCTOBRE 2019 DE 14 H A 15 H

www.avocats-st-malo-dinan.fr

911994
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00
Le lundi 10 h 00 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren» 
 27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours 
 Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.
• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient 
 CS 74036 35040 Rennes Cedex.

• Me GAUTIER 111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA prise en la personne de Me Char lotte THIRION 20 rue

• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François
 Mitterrand 35000 Rennes.
• Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

GREFFE EXTÉRIEUR

(Jugement du 17 Juin 2019)

MACONNERIE CONSTRUCTIONS OUEST, 6 Parc des Balkans, 35200 RENNES, RCS RENNES 
534 703 202. Maçonnerie, gros oeuvres. 

2015J00144

SAS OKWIND, 7 Rue Jean Marie Texier, 35500 VITRE, RCS RENNES 511 888 026. Fab. de mo-
teurs, turbines, à l’exception des moteurs d’avions et de véhicules. Jugement modifiant le plan de 
redressement. 

2012B02149

-

DdCP: Date de Cessation des Paiements

LIQUIDATION JUDICIAIRE

ARENAL INDUSTRIES, 1 B Rue d’Ouessant Zone Artisanale du Pontay, 35760 SAINT-GRÉ-
GOIRE, RCS RENNES 433 924 297. Holding. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 30/11/2018.

2019J00272

AU BONHEUR DU MATIN, sté en li-
quidation, 8 Boulevard Laennec, 35000 
RENNES, RCS RENNES 521 253 302. Bou-
langerie. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉS. DdCP : 30/06/2019.

2019J00270

BELLA VITA, 11 Rue Victor Hugo, 35600 
REDON, RCS RENNES 792 775 736. 
Pizzeria. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉS. DdCP : 15/04/2019.

2019J00273

GRIPAN, 101 A Avenue André Bonnin, 
35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 801 
731 308. Gestion de fonds. Liquidateur : 
MeERIC MARGOTTIN. DdCP : 5/11/2018.

2019J00275

BERDAT MICKAEL, la Grande Croix, 
35460 SAINT-MARC-LE-BLANC, RCS 
RENNES 520 917 048. Menuiserie, 
Plaquiste. Liquidateur : Me ERIC MARGOT-
TIN. DdCP : 30/06/2018.

2019J00268

LISA, 11 Place de la Duchesse Anne, 
35600 REDON, RCS RENNES 513 820 
860. Activités liées à l’esthétique. Liquida-
teur : SELARL ATHENA. DdCP : 9/08/2018.

2019J00274

MUEZ & TAPISSIER, Lieu-dit le Muez, 
35133 LUITRE, RCS RENNES 832 332 
670. Tapissier. Liquidateur : SELARL ATHE-
NA. DdCP : 15/04/2019.

2019J00269

IBO, 8 Allée Georges Brassens, 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 825 070 311. Maçonnerie. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 28/02/2018.

2019J00271

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

FARASHA LABS, 1137a Avenue des Champs Blancs, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 
824 624 035. Recherche scientifique activités médicales et sportives. Liquidateur : Me ERIC MAR-
GOTTIN.

2019J00243

BF CONSTRUCTION, 2 Rue du Chêne Morand, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 840 
363 204. Maçonnerie. Liquidateur : SELARL ATHENA.

2019J00222

LEBONTURBO, 5 Allée de Carnac, 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 812 662 468. Automobiles. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ.

2019J00220

SOCOGEST, 2 Avenue de la Marionnais le Molène, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 382 718 252. Holding. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 10/04/2019.

2019J00276

RÉSOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE 
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

BREIZH ECO CONFORT, 6 Rue de la Bégassière, 35760 MONTGERMONT, RCS RENNES 798 
668 620. Rénovation habitat. 

2019J00109

LES GOURMANDISES DE SAINT-JUST, 18 Allée des Cerisiers, 35550 SAINT-JUST, RCS 
RENNES 820 376 333. Boulangerie. 

2019J00099

LABBE David, 1 Rue de Dinan, 35850 IRO-
DOUER, RCS RENNES 834 910 705. Bou-
langerie. 

2019J00023

J-D SERVICES, la Martinais, 35380 
SAINT-PERAN, RCS RENNES 752 039 941. 
Electricité, plomberie. 

2018J00437

BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. 

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

2E allée Jacques Frimot à RENNES

ERRATUM
Suite à la parution en date du 30/31 août 2019 relative à la

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

LE JEUDI 17 OCTOBRE 2019 À 10H00

A la barre du Tribunal de Grande Instance de RENNES

Commune de VITRÉ (35500)
8 place Robert Schumann

Il est précisé que les visites prévues auront lieu 
le vendredi 27 septembre 2019 de 14h à 16h, 

et non 2018, comme indiqué précédemment.
911987

                        



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL D’ILLE-AUBIGNE

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

environnementale).

• Mme

https://www.registre-dematerialise.fr/1528 accessible depuis le site internet de la Communauté de 
communes https://www.valdille-aubigne.fr/

Le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions dans les conditions suivantes :
• Par voie postale
Aubigné - 1, La Métairie, 35520 Montreuil le Gast.
•  sur le registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/1528 enquete-publique-1528@
registre-dematerialise.fr
• Par écrit
• Par écrit et par oral

plui@valdille-aubigne.fr ou au 02 99 69 86 86.

même durée sur le site internet https://www.registre-dematerialise.fr/1528.

911997

Communes, 
lieux (nom et adresse)

Jours et horaires des permanences 

MONTREUIL LE GAST 

Communauté de com-

1, La Métairie. 35520 Mon-
treuil le Gast. 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 
Fermé le mercredi après-midi. Fermé le 1/11 (férié)

Lundi 30/09/2019 de 09h00 à 12h00, 
Mercredi 30/10/2019 de 09h à 12h et de 14h00 à 17h00 

, 
Lundi 04/11/19 de 14h00 à 17h00

MELESSE, 
Mairie, 20, rue de Rennes. 
35520 Melesse.

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Mardi de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12h. Fermé le 1/11/19 (férié) et le samedi 2/11/19.

Lundi 30/09/2019 de 14h00 à 17h00
Samedi 05/10/2019 de 09h00 à 12h00

LA MÉZIÈRE, 
Mairie, 1, rue de Macéria. 
35520 La Mézière.

Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Mardi, jeudi, vendredi et 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Mercredi de 8h30 à 12h.
Samedi de 9h à 12h. Fermé le 1/11/19 (férié) et le samedi 2/11/19.

Mardi 01/10/2019 de 14h00 à 17h00
Mercredi 16/10/2019 de 09h00 à 12h00

MONTREUIL SUR ILLE, 

Rey. 35440 Montreuil sur Ille.

Lundi au samedi de 9h à 12h.
Lundi après-midi de 13h30 à 16h30.
Fermé le 1/11/19 (férié) et le samedi 2/11/19.

Vendredi 04/10/2019 de 09h00 à 12h00
Lundi 04/11/2019 de 09h00 à 12h00

, 
Mairie, 4, place de la mai-

bigné.

Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 15h à 17h30. 
Vendredi de 8h45 à 12h.
Samedi de 9h à 12h. Fermé le 1/11/19 (férié) et le samedi 2/11/19.

Mardi 01/10/2019 de 09h00 à 12h00
Mercredi 16/10/2019 de 14h30 à 17h30 
(Ouverture exceptionnelle à 14h30)

SENS DE BRETAGNE, 
Mairie, 9, place de la Mai-
rie. 35490 Sens de Bre-
tagne.

Lundi, vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de de 8h30 à 12h
Samedi de 8h30 à 12h.
Fermé le 1/11/19 (férié) et le samedi 2/11/19.

Vendredi 04/10/2019 de 14h00 à 17h00
Samedi 12/10/2019 de 09h00 à 12h00

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 6 - 7 SEPTEMBRE 2019 23

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 

BRETAGNE ROMANTIQUE
COMMUNE DE PLESDER 

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE 
À LA RÉVISION GÉNÉRALE 

DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

du 10 Juillet 2019, il sera procédé sur la 
commune de Plesder à une enquête pu-
blique portant sur la révision générale du 

Conformément à la décision du Président du 
tribunal administratif de Rennes, M. Bruno 

été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur. 
Les pièces du dossier, comprenant les infor-
mations environnementales relatives au pro-
jet, seront mises à disposition du public pen-
dant 31 jours consécutifs, du 2 Septembre 
au 2 octobre 2019 inclus. Toute personne 
pourra en prendre connaissance à la mairie 

dossier d'enquête sera également publié sur 
les sites Internet de la Communauté de com-

tions sur le projet peuvent être : 

et paraphé par le commissaire enquêteur, 
déposé à la mairie de Plesder ; 
• adressées par écrit au commissaire-enquê-
teur : à l'attention de M. Bruno GOUGEON 
commissaire enquêteur, Mairie de Plesder, 2 

• adressées par voie électronique au com-

plu-plesder@bretagneromantique.fr
Les courriers et documents transmis par voie 

registre d'enquête et tenus à la disposition 
du public. Les transmissions électroniques 
seront consultables sur les sites internet de 
la Communauté de communes et de la mai-
rie de Plesder, dans les meilleurs délais. 
Toute observation, courrier ou document 
réceptionné après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération.
Pendant un an à compter de la clôture de 

sée pourra prendre connaissance, à la mai-
rie de Plesder dans les conditions habituelles 

la Communauté de communes et de la mai-
rie de Plesder, du rapport et des conclusions 
motivées du commissaire-enquêteur. 
A l'issue de l'enquête, au vu des conclusions 
du commissaire enquêteur, le projet de révi-
sion sera soumis pour avis au Conseil mu-
nicipal de Plesder avant approbation par le 
Conseil communautaire. 
Le commissaire-enquêteur se tiendra en 
mairie de Plesder pour recevoir les obser-
vations :  
• le lundi 2 Septembre 2019 de 15h à 17h30 
• le mercredi 11 septembre 2019 de 10h à 12h 
• le vendredi 20 septembre 2019 de 10h à 12h
• le mercredi 2 octobre 2019 de 15 à 17h30 
Des renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès du Service 
urbanisme, Communauté de communes 

phone : 02 23 16 41 44).
911985

ENQUETES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
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COMMUNE DE TRÉMEHEUC

ALIÉNATION DE PORTIONS 
ET DE CHEMINS RURAUX

Monsieur le Maire de Trémeheuc a ordonné, 
par arrêté municipal en date du 2 septembre 

du mercredi 25 septembre 2019 à 10h00 au 
mercredi 16 octobre 2019 à 16h00, relative 

• Bordant les parcelles cadastrées A 848, A 
711, A 710, A 709 partiellement (La Gautrais)
• Bordant les parcelles cadastrées A 1074, A 
849, A 940, A 709 partiellement (La Gautrais)
• Bordant les parcelles cadastrées B 804, B 
722, B 719, B 717, B 104, B 103, B 102, B 
101, B 100, B 113, B 523, B 725 (Rochefort)
• Bordant la parcelle cadastrée A 922 (La 
Gallerie)
• Bordant les parcelles cadastrées B 279, B 
295, B 315, B 512, B 513 (La Retardais)
• Bordant les parcelles cadastrées B 318, B 
321, B 322, B 323, B 327 (La Retardais)
• Bordant les parcelles cadastrées A 472, A 
473, A 474, A 477, A 503, A 504, A 505, A 
506, A 507, A 1024 (La Bellenais)
• Bordant les parcelles cadastrées B 219, B 
1014 (La Garenne)

territorial en disponibilité, a été désigné 
Commissaire-enquêteur.
Les pièces du dossier ainsi que le registre 
d'enquête publique seront déposés en mai-
rie de Trémeheuc pendant toute la durée 
de l'enquête, du 25 septembre au 16 oc-
tobre 2019, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 

que le public puisse en prendre connais-
sance et consigner ses observations sur le 
registre d'enquête. Tous les documents et le 
registre d'enquête à feuillets non mobiles se-
ront paraphés par le Commissaire-enquêteur 
au plus tard à l'ouverture de l'enquête pu-
blique. Les pièces du dossier seront consul-
tables sur le site internet de la commune à 

www.tremeheuc.fr
Le premier et le dernier jour de l'enquête, 
le Commissaire-enquêteur recevra en per-
sonne, en mairie de Trémeheuc, les ob-
servations du public, de 10h00 à 12h00 le 
mercredi 25 septembre 2019 et de 14h00 à 
16h00 le mercredi 16 octobre 2019. Le Com-
missaire-enquêteur pourra aussi recevoir les 

de la mairie : 4, rue du Taillis - 35270 Tré-

ENQUETES PUBLIQUES

La Réserve naturelle régionale des sites 
géologiques de la Presqu'île de Crozon a 
été classée en octobre 2013 en session du 
Conseil régional pour une durée de 6 ans. 
Son renouvellement est donc prévu en 2019 
et pour 10 ans. La procédure de renouvel-
lement, avec révision de la règlementation 

mètre, implique une phase de constitution de 
la demande par le gestionnaire de la RNR, 

de Crozon-Aulne maritime (CCPCAM) 

une phase de consultation, engagée par la 
Région Bretagne, autorité de classement 

est donc ouverte à compter du 9 septembre 
2019 pour une durée de 3 mois au siège 
de la CCPCAM (ZA Kerdanvez - Crozon) 

sur les sites internet de la Région Bretagne 
(https://www.bretagne.bzh) et de la RNR 
(https://www.reservepresquiledecrozon.
bzh). Toutes observations sur le projet de 
renouvellement de classement sont à consi-
gner sur le registre déposé au siège de la 

rnr-crozon@bretagne.bzh.
911998

AVIS ADMNISTRATIFS mairie@tremeheuc.fr. Ces observations se-
ront datées à réception, agrafées au registre 
d'enquête et transmises le même jour au 
Commissaire-enquêteur.
Dans le cadre de cette enquête publique, 
des informations peuvent être demandées 
auprès de Monsieur Pierre SORAIS, Maire 
de Trémeheuc.

911986

CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS A LOUER : LOCAUX PROFESSIONNELS
3 000 € /mois

7 rue Victor Hugo 35133 LANDEAN

Ensemble couvert de 1 190 m² de plancher comprenant :
Rez de chaussée : 1 magasin avec vitrine sur rue, bureaux, locaux de stockage

Etage : Bureaux, local archives, locaux de stockage.
Terrain de 3 200 m² clos avec parking et déchetterie.

Bonne réception internet.
Possibilité de division de l ‘ensemble.

SCI Florin d’or. Les Courbes  35133  LANDEAN.
M. GUERIN  06 08 31 45 69

Délimitée en rouge sur la photo, l’emprise de la zone concernée
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Agence immobilière
spécialisée en 

immobilier d’entreprise
Bureaux, locaux 

commerciaux et d’activités, 
entrepôts, investissements, 

terrains…

02 99 50 46 75
www.imof is. f r

CONTACTEZ-NOUS

Cindy JAVAULT
06 58 63 23 96

Ronan MOIZO
06 67 87 07 55
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A LOUER À SAINT-MALO 
Local commercial- Magasin 3 vitrines surface 140 m2 - Entrepôt 449 m²

Grand parking privé - Emplacement exceptionnel, très passager.
Conviendrait pour magasin de vente Matériel Médical ou autres commerces.

Accès facile pour personnes à mobilité réduite.
Loyer 3 000 € HT/MOIS - Charges réduites. 

Nous contacter  au : 06 80 18 18 50.



DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

ENVOI EN POSSESSION
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MODIFICATIONS

Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

ÉT
É

TÉ

DISSOLUTIONS

CONVOCATION

DIVERS
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REGIMES MATRIMONIAUX DIVERS

bliques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 R
9, curateur de la succession de Mme MI-
KOLAJCZAK Marie, née le 10/12/1959, 
décédée le 27/12/2018 à ST MALO (35) a 
établi l'inventaire et le projet de règlement 
du passif. Réf. 0358041443/PG.

911983 

bliques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 

curateur de la succession de Mme BEAU-
LIEU Lucienne, née le 30/06/1930, décé-
dée le 23/08/2017 à ST MALO (35) a établi 
l'inventaire et le projet de règlement du pas-
sif. Réf. 0358027649/PG.

911984

Additif à l'annonce n° 197J03042 parue le 
"15 Juin 2019", concernant la société SAS 
COUVREURS ETANCHEURS SERVICES, 
SAS au capital de 1000 euros, située LES 
LANDES 35240 MARCILLE ROBERT, RCS 

ter le sigle commercial : SAS CES.
911993

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

22-08-2019 - Vendeur : CHANTREL - Acheteur : GBP

François Mitterrand BP 16 35150 CORPS-NUDS.

23-08-2019 - Vendeur : DAVID POIRIER - Acheteur : LES BOUCHERIES DU BOCAGE

114 bis, boulevard Edmond-Roussin. Oppositions : FOUGERES (35300) 114 bis, boulevard Edmond 
Roussin, au siège du fonds vendu, et pour la correspondance et le retour des pièces domicile est élu 
à CLEON, Parc des Compétences, rue du Bois-Rond, SAS BIAS Immobilier et Entreprise.

21-08-2019 -Vendeur : DAVY ERIC LOUIS - Acheteur : ROCHA

8 rue Joseph Jan. Oppositions : SCP Laëtitia LE BOT-LEMAITRE, Avocat, 3 Square Monseigneur 
Roull à BREST (29200), pour la correspondance et au siège du fonds vendu.

21-08-2019 - Vendeur : VBX - Acheteur : DSL DESILLES Alexis

35220 SAINT-DIDIER. Oppositions : Au Mandataire Me

Garnier 35410 CHATEAUGIRON.

25-08-2019 - Vendeur : SARL MONSIEUR EMBRAYAGE 35 
Acheteur : GARAGE DE BRAY - MR EMBRAYAGE

Adresse : 18 rue de Bray 35510 CESSON SEVIGNE. Oppositions : Au Mandataire Me POUESSEL 
14 rue de la Monnaie 35000 RENNES pour la validité et pour la correspondance.

27-08-2019 - Vendeur : LUIGI - Acheteur : NAVONA

e

21-08-2019 - Vendeur : QUILLEC BERNARD - Acheteur : MOULLIN Chantal

e Stéphane LE JAMTEL, Notaire.

25-08-2019 - Vendeur : G.L.M. - Acheteur : ROGE, ROGNON Jennifer

République 35500 VITRE. Oppositions : Au Mandataire ETUDE BONNEFOIE GUERIN LE SAYEC 
181 bis bd de Laval BP 50206 35502 VITRE CEDEX pour la validité et pour la correspondance.

23-08-2019 - Vendeur : SARL LA MANDOLINE -Acheteur : MR K

e Jean-Michel CORDIER, notaire associé susnommé, où domicile a été élu à cet effet.



SUR SIMPLE RÉSERVATION DE DÎNER SUR PLACE OU AU 02 99 35 03 91

DÎNER / CONCERT PRIVÉ AU PRIX DE 55 € (HORS BOISSON)

INÉDIT à RENNES,
Venez dîner en compagnie

de MICHAEL JONES
et ses Musiciens au Restaurant BèJe

©
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Parkings proches :  Vilaine & Arsenal
Métro : République

Place de Bretagne  Rennes


