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MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Le monde « autrement » : 

Une civilisation sans argent, est-ce possible ? 

L’H.A. : Quel est votre constat sur le monde actuel ?Laurent Prost : Il faut changer notre façon de voir et de penser les choses, l’organisation de notre monde doit évoluer pour faire en sorte que nous puissions prendre soin les uns des autres et de notre Terre. Mais, bien que convaincus, sommes-nous actuellement en capacité de faire cela ou bien empêchés ? Pourquoi pui-sons-nous de façon excessive dans les ressources de la planète, lesquelles ne sont pas illimitées ? Parce qu’il faut produire pour faire tourner le système dit écono-mique. Pourquoi faire venir des produits ou matières premières de pays lointains, alors que de nom-breux habitants de ces pays ne peuvent en bénéficier ? Parce que le système monétaire induit un rapport de domination, et aussi car cela coûte moins cher (pas écolo-giquement parlant). Pourquoi avons-nous besoin de travailler loin de chez nous ? Parce que nous n’avons pas trouvé d’emploi plus proche, et qu’il faut bien gagner de l’argent pour accéder à l’indispensable. Pourquoi cher-chons-nous à aller toujours plus vite, quitte à consommer excessi-vement (en carburant et en fon-cier), et à se mettre en danger les uns les autres sur les routes ? Parce qu’afin de gagner suffisam-ment d’argent, nous avons des emplois du temps surchargés, il n’y a pas de temps à perdre. Pourquoi des êtres humains sont-ils victimes d’exploitation ? C’est notamment pour que ces per-sonnes reçoivent de l’argent afin de survivre.L’H.A. : Nous vivons donc un monde insensé ?L.P. : L’être humain s’adapte comme il peut à l’organisation de ce monde, mais cela génère des souffrances. Comment pou-vons-nous accepter que certains souffrent à l’école parce qu’ils n’apprennent pas de la même manière ? Les raisons sont multi-ples : l’Etat n’a pas suffisamment de moyens financiers pour que les jeunes soient moins nombreux dans les classes ; il y a aussi le fait de devoir « gagner sa vie » : à cause de cela, ces jeunes doivent rester à l’école pour obtenir un diplôme, afin d’espérer trouver du travail par la suite. Est-il accep-table que des personnes qui ne trouvent pas d’emploi rémunéré se sentent inférieures, alors que ce sont des êtres humains qui ont le droit de vivre dignement sur cette Terre ? Pourquoi persistons-nous dans un système qui valorise la concurrence et la compétition entre nations et êtres humains, alors que nous sommes tous dans le même bateau ? C’est parce que le système monétaire mondial semble ne pouvoir fonctionner que comme cela : pour gagner des marchés et en retirer des béné-fices financiers, il faut être plus fort. Certes, entrent également en jeu la soif de puissance et le goût pour la domination ; ces caracté-ristiques font-elles partie de la nature humaine ou sont-elles plu-tôt la conséquence de notre orga-nisation ? Pourquoi sommes-nous facilement méfiants voire craintifs vis-à-vis des autres ? N’est-ce pas en partie car nous avons peur 

d’être dépossédés de nos biens, parce que « nous surestimons les acquisitions matérielles et sous-estimons l’importance du spirituel » (Docteur Schweitzer) ?... Quant aux sommes colossales qui sont débloquées pour faire face à la pandémie de Covid-19, croyons-nous raisonnablement qu’il sera possible de les rembourser un jour ? Nous voyons bien que mal-gré nos prises de conscience, nous sommes contraints par l’or-ganisation de notre monde, qui est basée sur l’argent. En dehors du fait de maintenir une très relative paix sociale (car nos sociétés sont à la limite de l’implosion), le sys-tème monétaire (inégalitaire par nature) nous semble bien plus un problème qu’une solution. Ce sys-tème nous empêche d’agir de façon responsable.L’H.A. : La solution serait-elle de changer de mode de civilisation ?L.P. :  Nous sommes des milliers à travers le monde à être convain-cus que passer à une civilisation 

sans argent serait la seule solution pour que chacun vive dignement, sobrement, en contribuant à sa façon à la vie de la société, tout en préservant la Terre. Le système monétaire n’est en fait réellement profitable qu’à une minorité d’hu-mains. Certes, ce grand projet pour l’humanité semble impos-sible. Il s’agit bien d’une utopie, nous l’assumons, mais elle nous paraît réalisable pacifiquement, pas tout de suite, mais « après-de-main » si nous sommes  très nom-breux à le vouloir. Nous y croyons avec conviction, cela nous semble la seule manière de rendre effec-tives pour tous la liberté, l’égalité et la fraternité. Nous savons que plu-sieurs avancées déterminantes se sont produites dans l’histoire de l’humanité, bien que portées au départ par peu de personnes ayant des idées fortes (par exemple, l’abolition de l’esclavage en Angleterre au 18e siècle). Comme l’a dit Nelson Mandela, « Cela semble toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse ».

L.H.A. : Sur quelle base repartir ?L.P. : En résumé, il ne s’agirait pas de tout reconstruire, mais de nous appuyer sur les activités qui existent déjà, sans toutes celles qui sont liées aux aspects finan-ciers. Nous reconnaissons cepen-dant le caractère nécessaire et utile de ces dernières activités dans notre actuel système moné-taire, et remercions ceux qui les exercent. Dans une civilisation sans argent, ils viendraient en très grand nombre travailler dans les autres secteurs d’activités, ce qui permettrait à chacun d’avoir un temps de travail considérablement réduit et donc une meilleure qua-lité de vie.L’H.A. : Serait-ce une civili-sation sans argent ?L.P. : Oui, tout à fait. Nous savons tous que notre Terre nous fournit gratuitement ce que nous mangeons, que nous n’avons pas besoin de planter de la monnaie pour faire pousser les fruits et les légumes. Ce serait à nous de nous 

organiser pour faire en sorte que chacun ait suffisamment. Ce souci est naturel, et se voit lorsqu’à table nous veillons à partager pour que chacun mange assez. Ce serait stimulant, grâce aux moyens logis-tiques dont nous disposons, de mettre en place une organisation qui permettrait de prendre soin de chacun.L.H.A. : Mais, comment se loger, se vêtir… ?L.P. : En priorité, nous veille-rions solidairement à ce que les personnes ayant des besoins par-ticuliers bénéficient de logements adaptés. Pour le reste de la popu-lation, nous nous mobiliserions pour que tous les autres loge-ments soient en bon état et agréables à vivre. Du fait de l’abandon des activités liées à l’argent, de nombreux bâtiments seraient récupérés et transformés pour devenir de vrais logements habitables. Serait-il normal que quelqu’un qui ne contribue pas à la vie de la société ait suffisamment de moyens pour se nourrir, se 

loger, se vêtir, se cultiver, se diver-tir sans rien proposer en échange ? Premièrement, il faudrait aban-donner petit à petit ce réflexe humain qui nous pousse à juger l’autre pour savoir s’il mérite telle ou telle chose. Deuxièmement, est-il absolument indispensable de toujours être dans une logique d’échange, ne peut-on pas donner sans rien attendre en retour ? Troisièmement, ces personnes qui ne participeraient pas seraient pro-bablement peu nombreuses : parce que l’être humain aime natu-rellement se sentir utile, cela pro-cure un réel bien-être. Donc, nous serions assez à exercer les activi-tés nécessaires au bien-vivre ensemble.L.H.A. : Qui assumerait  les tâches pénibles ?L.P : Comme notre rapport au travail serait différent, il y aurait probablement suffisamment de personnes volontaires pour y contribuer. De plus, comme au sein d’un foyer ou d’une coloca-tion, la question ne serait pas « Qui 

va le faire ? » mais plutôt « Comment allons-nous nous organiser pour que cette tâche soit remplie ? ». Si besoin, il faudrait mettre en place un système de tirage au sort à l’échelle des com-munes et/ou des territoires.L.H.A. : Tout serait donc gratuit ?L.P : Oui, et se pose la question de savoir que si tout devenait gra-tuit, n’y aurait-il pas une surconsommation de biens maté-riels ? Peut-être dans un premier temps, car nous sommes habitués à un système marchand. Mais dans cette nouvelle organisation, la publicité n’aurait plus le même rôle, nous ne serions plus frustrés de ne pas acheter tel ou tel bien, nous gagnerions en liberté. Il est vrai que la relocalisation de cer-taines activités supposerait des investissements coûteux lors de la phase de transition vers ce monde sans argent. Cela pourrait sembler problématique, mais comme l’idée serait de se passer d’argent par la 

suite, avoir des dettes ne serait pas un problème. Et si tout deve-nait gratuit, n’y aurait-il pas une explosion des mobilités intra-na-tionales et internationales, au détriment de la préservation de notre environnement ? En effet, c’est un risque. Soit nous pour-rions compter sur notre conscience de citoyens du monde, qui sait qu’il ne faut pas abusivement puiser dans les ressources de notre Terre. Soit, il faudrait instaurer des quotas. Mais aurions-nous tant besoin de bouger, dans la mesure où nous aurions de meilleures conditions de vie là où nous vivons et habitons ?L’H.A. : Quelles seraient les différentes étapes ?L.P : Ce passage à une civilisa-tion post-monétaire pourrait par exemple, se faire en trois étapes (rassemblement, transition, puis organisation), en reposant au niveau mondial sur une organisa-tion démocratique globale, avec plusieurs niveaux d’assemblées, sans dirigeant mais avec des représentants. Par exemple, un premier niveau serait le niveau dit de voisinage ou de quartier. Le deuxième serait celui de la zone d’habitation (ville, village, arrondis-sement). Le troisième serait le niveau de la zone ressource (cor-respondant à un territoire, une région) qui s’occuperait notam-ment de la logistique pour que le territoire dispose des ressources suffisantes pour tous ses habi-tants. Le quatrième serait le niveau de la zone culturelle (correspon-dant aux nations). Enfin, le cin-quième serait le niveau planétaire.Au sein de chaque assemblée, ce qui primerait serait la recherche du bien commun, de façon construc-tive sans luttes partisanes ni recherche de pouvoir. Et une (ou plusieurs) personne de chaque assemblée serait chargée de la représenter dans l’assemblée de niveau supérieur. Il faudrait bien sûr s’appuyer sur l’expertise de tous ceux qui siègent déjà dans (ou travaillent pour) les actuelles instances territoriales, nationales et internationales. Nous propo-sons globalement un système de gestion non marchand, par l’esti-mation des ressources disponibles et la gestion de leurs flux, en répondant aux besoins les plus fondamentaux jusqu’aux plus secondaires. Pour en savoir plus sur cette proposition d’organisa-tion, très loin d’être figée, se rendre sur : https://mocica.org/fr/Odg5. L’H.A. : Une conclusion ?L.P : Vous trouvez peut-être que nos propositions pour mettre en place cette civilisation libérée de l’argent. L’inconnu est forcément lié à cette modification profonde d’organiser le monde. Mais encore une fois, l’être humain est d’une incroyable créativité et capable de s’adapter, surtout s’il sait que le cap fixé est bon pour tous. Depuis des siècles, nous avons su mettre en place une organisation com-plexe, avec des mécanismes financiers incompréhensibles par la plupart d’entre nous ; donc nous sommes capables de nous adap-ter. Sous prétexte que tout n’est pas écrit à l’avance, devrions-nous nous priver d’élever l’espèce humaine ? 

Passer à une autre réalité c’est tout l’enjeu du groupe de réflexion MOCICA.

Le monde de demain ? Chacun le désire, tout le monde l’espère. Certains y réfléchissent, le dessinent, l’entrevoient. Utopique ? Irraisonnable ? Insensé ? Pas tant que cela. L’Hebdo d’Armor a rencontré Laurent Prost, membre récent du collectif international "MOCICA" 
(MOuvement pour une CIvilisation Consciente et Autonome). Depuis 2015, ce groupe, également composé d’un autre montalbanais, Emmanuel Prot, se penche sur cette problématique et pose les bases d’un monde « autrement » : meilleur, plus sain, plus fraternel, et surtout sans argent.

Jean-Paul MORIZET02 99 06 50 63animori@wanadoo.fr
MONTAUBAN- 
DE-BRETAGNE

MédiathèqueOuverte les mardi de 16h à 19h, mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h, jeudi de 10h à 12h30,  vendredi de 16h à 19h, samedi de 9h30 à 12h30. Tél. 02 99 06 26 18, email : mediatheque@ville-montau-bandebretagne.fr  
Clip de nezPour tenir le masque sur le nez et diminuer la gêne provoquée par la buée sur les lunettes, le téléthon met en vente des clips de nez, au prix de 2 €. En vente aux magasins Coccimarket, Le Panier de Lili et l’Ile au vrac.
Enquête en ligneL’enquête en ligne concernant les démarches  administratives des citoyens est prolongée jusqu’au 31 janvier. Rendez-vous sur www.stmeen-montau-ban.fr, rubrique « Vivre et se divertir » puis « Accès aux démarches » ou rendez-vous à l’espace France Services, 22 rue de Gaël, à Saint-Méen-le-Grand. 
BOISGERVILLY

BibliothèqueOuverte les mercredi 14h30 à 18h30, vendredi 16h30 à 18h30, samedi 10h à 12h30. Tél. 02 99 61 76 64, mail : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr  
LANDUJAN

MédiathèqueOuverte le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30. Tél. : 09 67 04 68 78, email : biblan-dujan@gmail.com 
MÉDRÉAC

MédiathèqueOuverte les mardi et vendredi de 16h30 à 18h30,  mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30, samedi de 10h à 12h30. Tél. 09 62 63 18 45 - mail : bibliotheque.medreac@orange.fr            
Espace de vie sociale     Soirée parentalité  le jeudi 14 janvier, en visio conférence de 20h à 22h sur le thème « Les adolescents et les addictions » animé par Delphine Théaudin psychologue clinicienne. Sur inscription obligatoire pour envoi des codes.                                                                                                Inscriptions : EVS/CSF : tél. 02 23 43 08 79, 07 69 67 33 04 ou : evsmedreac@gmail.com
LA CHAPELLE DU 
LOU DU LAC

Bibliothèque 
Jacques PrévertOuverte le mardi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h30.Tél. : 02 99 06 38 32 - Courriel : bibliotheque@lachapelledulou.fr

En bref...

Médecins de garde : dimanche 10 janvier : composer le 15. Pharmacie de garde : dimanche 10 janvier : Pisigot à Montfort, tél. 02 99  09 00 29.Maison médicale : tél 02 99 06                                                                                     40 27.Point accueil emploi : Manoir                                                                                 de la ville Cotterel : lundi, mardi,                                                                        jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et                                                                    l’après-midi sur rendez-vous au 02                                                                                     99 06 53 22.   MSA Permanences à Montfort                                                                      communauté : Sans rdv le mardi                                                                           et vendredi matin. Sur rdv au 02                                                                                            99 01 80 73.Trésor Public : 45 rue de Brest.                                                                              Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Tél 02                                                                             99 40 26.

Espace France Services : 22,                                                                                       rue de Gaël à  St Méen. Sur rdv                                                                                                             Tél 02 99 09 44 56. Espace.                                                                       franceservices@stmeen-montauban.frDéchetterie : Lundi, mercredi, ven-dredi de 8h30 à                                                                                 12h30 et 13h30 à 18h. Mardi de 14h                                                                            à 18h. Samedi de 9h à 12h30 et                                                                                           13h30 à 17h.Service info sociale : santé,                                                                                   famille, justice logement… N° gratuit : 0 800 95 35 45.Assistants sociaux : sur rdv                                                                                    auprès du CDAS de Montfort, tél.                                                                                  02 22 93 64 00 ou : cdasbroceli                                                                                      ande@ille-et-vilaine.fr Assistante sociale CPAM :Contacter www.ameli.fr ou 36 46.RIPAME : permanences à la                                                                                       

communauté de communes, sur                                                                                   rdv au 02 99 61 74 14.CDAS (centre départemental d’action sociale), tél. 02 22 93 64 00 CCAS : lundi et mardi matin                                                                                                    permanence téléphonique, mercredi et jeudi matin accueil sur rdv en mairie. Tél. 02 99 06 35 67, email : ccas@ville-montaubandebretagne.frAssistante sociale : jeudi 14                                                                                  janvier de 9h à 12h, à la mairie,                                                                                                    Sur rdv au 02 22 93 70 70.Conseil architecte : jeudi 14                                                                                              janvier de14h à 17h à la mairie,                                                                           sur rdv au 02 99 06 42 55.Habitat CDHAT : mercredi 13                                                                                    janvier à la communauté de                                                                                                    communes de 14h à 16h. Infos au                                                                                  02 99 28 46 50.

Offices religieux : samedi 9 janvier : Montauban de Bretagne à 10h30. Dimanche 10 janvier : Médréac à 9h30. Montauban de Bretagne à 11h. 
Préparation à la liturgie : dimanche 10 janvier : Boisgervilly équipe 4. Dimanche 17 janvier : Irodouer équipe 1. Dimanche 24 janvier : St Uniac.

Permanences d'accueil : au presbytère, tous les matins, de 9h à 12h.
Pour le maire, le constat est clair au sujet de l’année 2020 : « L’année restera marquée par la pandémie avec son lot d’inquiétude et  d’inter-rogations : stupeur du confinement, prendre soin des plus fragiles, des personnes seules, mise en place des règlementations sanitaires  et  bien sûr accompagner et soutenir nos commerces, vitalité même de nos communes ; malheureusement après le 1er confinement certains ont vite oublié ce service rendu dans la proximité ! ». Côté positif, il a été constaté un élan de solidarité spontané entre les habitants, avec un mot d’ordre qui a été « l’en-traide ». Le maire souligne aussi les nouvelles charges occasionnées par le COVID-19 :« Entre la perte de certaines recettes et les charges supplémentaires, la somme avoi-sine les 40 000 € de déficit non prévu ». Il restera aussi de cette année 2020 les nouvelles équipes municipales qui sont, pour cer-taines passées inaperçues.Pas que la crisesanitaire L’équipe municipale d’avant et d’après les élections n’est pas res-tée inactive, elle a réalisé la fin des travaux d’aménagement de la rue de la Chesnais pour un coût de 350 000 € HT ; le renouvellement de l’affermage de la station d’épura-tion, par délégation de service public à Véolia pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 

2021 ; la réalisation, avec le cabinet NTE d’un dossier de « porter à connaissance » pour une régulari-sation administrative de la station d’épuration pour 2 000 Eq/h (équi-valent habitants) et dossier de loi sur l’eau pour validation, par la DDTM, afin de pouvoir augmenter la capacité de la station de 2 000 à 2 500 Eq/h ; le choix du cabinet d’étude L2 pour l’extension du groupe scolaire et l’approbation de l’avant-projet sommaire s’élevant à 904 000 € HT auquel il faudra rajou-ter les prestations d’études, début des travaux au 2ème semestre 2021 pour une durée d’un an ; la réalisa-tion d’un diagnostic complet de l’église avec le cabinet Coudray, plus un diagnostic structurel du clo-cher, du beffroi et campanaire pour un coût prévisionnel de 1,2 M € HT ;une étude avec la SDE (syndicat d’électrification) de la rénovation de l’éclairage public, rue Théodore Botrel, rue de Brocéliande, rue Pierre Legault pour des travaux en 2021 dont le reste à charge s’élè-vera à 50 000 € ; et aussi afin de réfléchir sur le devenir de la com-mune à l’horizon 2030/2035, le choix d’un cabinet d’étude (CERUR) a été validé pour réaliser un contrat d’objectif. Il y a égale-ment eu  la rénovation de loge-ments communaux pour 30 000 €, l’installation de nouveaux jeux à l’étang et au plateau sportif et le changement de rideaux des classes à l’école pour 5 000 €. 

2021 : Sérénité, confiance et espéranceDe nombreux projets vont voir leur achèvement, ou vont débuter dont la fin de travaux imminents de la 2ème phase  de viabilisation du lotissement des Lavandières (tous les lots sont vendus) ; la fin des tra-vaux, en mars/avril, de viabilisation de la 1ère tranche de la ZAC de Brocéliande qui comprendra 48 lots en accession à la propriété et 8 locatifs (validation de vente pour 11 lots et pré-retenue pour une ving-taine d’autres). Une étude de faisa-bilité sera conduite avec Néotoa pour la mise en place de 8 loge-ments locatifs dans l’espace de l’ancienne école privée (travaux en 2022). A signaler également, la mise en place d’un totem de signali-sation route de St Méen ; le marché de renouvellement du site internet de la commune et du journal muni-cipal, validé en janvier 2021 pour 15 000 € ; la rénovation de la toiture du bâtiment de la poste (30 000 à 40 000 €) ; avec l’éducation natio-nale, la mise en place du tout numé-rique à l’école pour 15 000 € ; au cimetière, l’installation d’un abri de pèlerin pour 30 000 € ; l’achat de mobilier urbain et travaux de sécu-rité route de St Maugan, route de Montauban, lotissement de la Chesnais ; les travaux d’archivage en mairie, avec le département,  et la refonte du système téléphonique et le renouvellement du photoco-pieur, le tout pour 20 000 € ; la réno-vation, avec Néotoa, de toutes les clôtures, portes de garage et portes d’entrée des vingt logements de l’impasse de la Lande Renault, route de Montfort . « Le budget pré-visionnel d’investissement pour 2021, dans le budget général devrait se situer autour des 1,7 M€, le budget pour la 1ère phase de la ZAC de Brocéliande est de 1,8 M € » tient à préciser le maire qui rappelle que « L’évolution de la population est régulière et constante : 1 718 habitants au 1er janvier 2021 pour 1 697 au 1er jan-vier 2020 ». 

A l’occasion de ce début d’année, l’HEBDO ouvre ses colonnes aux élus. Pas de cérémonie des vœux, mais une communication par la presse, avec les habitants, qui revêt toute importante, sinon essentielle, afin de dresser un bilan de l’année passée et surtout d’ouvrir les perspectives sur l’année 2021 : ouverture de chantiers, projets en cours ou à venir. L’Hebdo d’Armor a rencontré Bernard Piedvache, maire de Boisgervilly.

A l’instar de la majorité des conseils municipaux, la priorité a été de gérer la situation sanitaire : « une crise préjudiciable aux finances du fait de dépenses sup-plémentaires et d’un manque de recettes telles celles générées par la location de la salle des fêtes » indique le maire. Cependant des décisions ont été prises : achat d’un 

désherbeur thermique, entre autres pour l’entretien du cimetière ; pour-suite des dossiers en cours concer-nant les travaux d’isolation de la salle des sports, les travaux à l’église, divers travaux d’entretien et de réparation, l’organisation du 1erforum des associations en sep-tembre, sans oublier le suivi d’un dossier inattendu : le problème de la RD 62 obstruée par des arbres et l’interdiction de circuler sur cet axe, problème qui n’est toujours pas réglé à ce jour. L’autre suivi à assu-rer était les travaux de viabilisation du lotissement « La petite clôture ».Les horaires d’ouverture du secré-tariat de la mairie ont  été élargis, il est ouvert le lundi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h30, le mer-credi de 9h à 12h et une perma-nence téléphonique tous les jours (sauf samedi et dimanche) est ins-taurée. Le conseil a aussi planché sur les projets à venir. Vers une année active2021 sera l’année de la poursuite 

des travaux à l’église et, en ce qui concerne le clocher, l’achèvement de ce chantier est fixé fin avril. Autre bonne nouvelle, l’ouverture, rapide-ment, d’un commerce alimentaire en lieu et place de l’ancienne bou-langerie. A partir du mois d’avril, le marché hebdomadaire accueillera les consommateurs le samedi matin de 8h à 13h. Début février correspondra avec le début des tra-vaux de construction des premières maisons du lotissement « La petite clôture » dont 5 lots sur 9 sont déjà vendus. Le projet de construction d’une cantine, derrière l’école se poursuit avec l’acquisition de ter-rains en cours et le début desétudes. Les deux logements muni-cipaux de la rue de Maroc vont être rénovés en vue de leur location. La relance du concours de maisons fleuries est prévue pour cette année. En mars, pour remplacer le repas des anciens, des colis seront distribués aux personnes âgées de plus de 70 ans. Un second forum des associations se déroulera au mois de septembre.  

Au premier tour des élections municipales, le 15 mars 2020, la liste de Serge Henry avait obtenu 13 sièges sur les 15, il avait fallu attendre l’élection du 28 juin pour l’élection des 2 sièges manquants. Serge Henry a été élu maire le 3 juillet. Avec la période estivale qui arrivait, le conseil n’a pu efficacement se mettre au travail qu’en septembre. Entretien. 

Le premier conseil municipal des jeunes, récemment élu, en  présence du maire Serge Collet  et de la com-mission jeunesse s'est réuni. Les jeunes élus ont écouté attentivement le maire qui leur a lu la charte dédiée spécifiquement aux conseils munici-paux des jeunes. Il a expliqué le fonc-tionnement de ce type de conseil : 

une réunion par trimestre durant environ une heure, avec un ordre du jour. Il a aussi évoqué le sens de leur engagement : représenter les jeunes de la commune, respecter les idées de chacun, avoir une attitude citoyenne et responsable, assister aux cérémonies officielles. Ensuite, les jeunes ont pris tour à tour la 

parole pour évoquer les projets qu’ils souhaitent voir se mettre en place à l’avenir. Au vu du grand nombre de projets, il leur a été demandé de sélectionner ceux qu’ils souhaitent privilégier pour 2021. La séance s’est terminée par une visite des locaux de la mairie. 

Ce lundi 4 janvier 2021, la Bretagne enregistrait 888 cas posi-tifs supplémentaires depuis le 31 décembre. Le taux d’incidence s’éle-vait à 55,6 cas pour 100 000 habi-tants au niveau régional avec un taux de positivité de 2,7 %. « Le taux d’incidence augmente de manière significative tout comme le nombre d’hospitalisations » annonce l’ARS Bretagne qui demande aux citoyens de « continuer à faire preuve d’une vigilance collective, respecter les gestes barrières et le port du masque, dans la sphère publique 

comme dans la sphère privée, et respecter le couvre-feu qui s’avère efficace pour freiner la circulation du virus. »543 hospitalisations étaient en cours (+261) dont 40 (+61) en ser-vice de réanimation.Depuis le début de l’épidémie,3 379 patients hospitalisés ont rega-gné leur domicile (+361) et 736 per-sonnes sont décédées (+191).La Bretagne comptait ce lundi 67 clusters (-81) dont  8 dans les Côtes d’Armor (1 en milieu professionnel, 3 en établissement de santé, 3 en 

EHPAD et 1 en sphère privée) ;  22 en Ille-et-Vilaine (2 en milieu profes-sionnel, 10 en établissement de santé, 8 en EHPAD, 1 en milieu sco-laire et universitaire et 1 en sphère privée) ; 21 dans le Morbihan (2 en milieu professionnel, 3 en milieu scolaire et universitaire, 8 en établis-sement de santé, 4 en EHPAD et 4 en sphère privée) et 16 dans le Finistère (1 en milieu professionnel, 9 en établissement de santé, 1 en établissement pour personnes han-dicapées, 4 en EHPAD et 1 en sphère privée).


