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La gendarmerie se met au compostage collectif

Les récompensés.

L’association colombophile a
récompensé les lauréats des 25
concours organisés par la Fédération de Bretagne Xème région,
tous les samedis d’avril à juillet.
Les pigeons ont ainsi participé à
des courses de 150 à 800 km.
Certains amateurs se sont
particulièrement distingués en
remportant les championnats
toutes catégories. A savoir :
Jean-Yves Huard, Jean-Yves

Gavard et Jacky Huard.
Le président Jean-Yves Huard
est aussi très actif au sein du
groupement d’Ille-et-Vilaine
et effectue les transports des
pigeons des sociétés départementales.
L’association est présente aux
commémorations patriotiques
de Fougères en assurant des
lâchers de pigeons.

La gendarmerie de Fougères a reçu un bac de compostage collectif de 600 litres. Fourni par le Smictom, il est installé
dans la cour intérieure au pied de l’immeuble abritant les logements du personnel. Un « plan administration exemplaire de la gendarmerie nationale » (PAE-GN) a été mis en place en 2008 et prescrit « une gestion écologique des
espaces verts ». Les gendarmes s’engageant dans le concept ont signé une charte et reçu un seau leur permettant de
collecter les déchets de cuisine et les matières sèches (feuilles, herbe, fleurs…) puis de les déposer dans le composteur.

COLLÈGE SAINTE MARIE.

Les musiciens sous l’Arc de Triomphe

Ils ont reçu
leur diplôme

AMBULANCIERS.

En présence d’Anne Feuvrier, l’une des formatrices, et de la
secrétaire de l’IFSI, la directrice Véronique Dreyer a eu le plaisir
de remettre leur diplôme aux anciens élèves présents.

Véronique Dreyer, directrice
de la formation ambulanciers
(qui s’effectue au sein de l’Institut de formation en soins infirmiers), a remis leur diplôme aux
élèves de la promotion de février
2014 ayant passé avec succès
leurs examens.
Tous les étudiants, neuf
garçons et quatre filles, ont
décroché le sésame avec une
excellente moyenne de 18,48/20
pour la major de promo, Gaëlle
Gomelet-Colleu.
La plupart des tout nouveaux
ambulanciers n’ayant pu se
déplacer pour la cérémonie de
remise des diplômes, la directrice
a tenu à les excuser : « beaucoup ne sont pas là mais c’est
normal : tous ou presque
ont trouvé du travail et ont
désormais des engagements
à respecter » a t-elle souligné

avant d’ajouter « je compte sur
eux pour faire fructifier leurs
compétences dans l’intérêt de
la profession et surtout des
patients. »

Après une prestation remarquée le 13 septembre au Stade rennais à l’occasion du match Rennes-PSG, les élèves du
collège Sainte-Marie de Fougères ont eu l’honneur de jouer sous l’Arc de triomphe le 26 septembre lors d’une cérémonie du rallumage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Les 60 musiciens ont pu interpréter six morceaux,
dont la « Marseillaise » louée à de nombreuses reprises par les anciens combattants.

LYCÉE SAINT JOSEPH.

A Dinard pour le festival du film

Une nouvelle promotion a
démarré les cours en septembre
mais les inscriptions pour la formation qui se déroulera de février à juin prochain sont encore
ouvertes.
La formation d’ambulancier
est uniquement accessible aux
personnes titulaires d’un permis
de conduire avec période probatoire achevée. La date limite de
dépôt des dossiers est fixée au
17 octobre prochain.
ŸFormation aux soins ambulanciers. IFSI de Fougères.
Centre Hospitalier, 133, rue
de la forêt à Fougères. Tel
02 99 17 71 24.

Les élèves de secondes et de terminale CAP du Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier, site Saint Joseph, ont participé le
mardi 30 septembre au festival du film britannique à Dinard. Ils étaient accompagnés des 2nde ASSP du site Michelet.
Pour travailler la langue anglaise, ils ont assisté à la projection de deux films en version originale sous-titrée : « About
time » de Richard Curtis et « Philomena » de Stephen Frears.

