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La carrosserie vintage rénove les véhicules anciens

Combourg — L’entreprise familiale CVDC, installée dans la zone du Moulin-Madame, fait de la rénova-

tion complète automobile, avec des sous-traitants, du conseil et de l’expertise de véhicules vintages.

Mesnil-Roc’h

Pas de cérémonie, mais des cartes de vœux de la mairie

L’entreprise
Lorsqu’on entre dans l’entreprise Carrosserie vintage désign création
(CVDC) l’œil est d’abord attiré par les
véhicules anciens, parfois démontés.
Ici une Ford Mustang Fastback
1966, là une Triumph Spitfire MK1 de
1964, plus loin une Jaguar XJS et, sur
le pont, une Mercedes 280 SL. Une
Renault Estafette de 1975 et une
Renault 4L sont également en cours
de rénovation.

Les parties mécaniques
sont sous-traitées
L’atelier est quant à lui très moderne.
« La toute nouvelle cabine de peinture 100 % française vient compléter
l’outillage. La plieuse et la cisaille
nous permettent d’assurer certaines fabrications en interne, ce qui
diminue les délais. Les parties
mécaniques sont sous-traitées »,
déclare Éric Deprez, qui dirige l’entreprise familiale avec son épouse Isabelle, et Damien, son fils.
« Auparavant, nous avions une
carrosserie poids lourds à Tinténiac. Nous mettons nos compétences professionnelles au service des
propriétaires de véhicules anciens
de toute marque. Nous sommes
passionnés par ce travail de haute
qualité, sur chaque modèle. La restauration redonne une nouvelle jeunesse à ces vieux véhicules », se
réjouit Isabelle Deprez.

La municipalité adressera à tous les habitants, une carte de vœux avec une note
d’optimisme.
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Des prestations variées
L’accueil dans un show-room, façon
vintage, donne le ton. Il permet de
présenter les véhicules terminés.
« Le premier travail consiste à établir un diagnostic. On avance ensuite par étapes, avec le client. Nous
collaborons avec un réseau partenaire, pour la mécanique et la sellerie. Nous proposons également le
dépôt-vente de véhicules, ou encore
le conseil avant achat. Nos compétences nous permettent de réaliser
des expertises de véhicules, pendant et après restauration. Cela permet aux clients de connaître la
valeur de leur véhicule, pour l’indiquer à leur assurance, » explique
Éric Deprez.
L’entreprise peut également se
charger du transport des véhicules.
« La carrosserie est traitée à cœur.
On décape par aéro-gommage. On
remplace les éléments à changer,

La rénovation de véhicules anciens est un travail de passionnés. C’est ce qui anime les salariés de la carrosserie CVDC, à
Combourg.
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ou on reforme des éléments avec
nos machines. On applique une résine époxy, puis la peinture, et jusqu’à
cinq couches de vernis. Le travail
peut aller jusqu’à 2 500 heures par
véhicule. Nous travaillons pour des
collectionneurs et pour des investisseurs. Ces voitures ne décotent
jamais », finit Damien Deprez.
Actuellement l’entreprise intervient
aussi sur des utilitaires et des deux
roues.
À l’avenir, l’entreprise va élargir sa
gamme vers des pick-up américains.
Contact : Atelier CVDC – ZA Moulin
Madame. Tél. : 02 99 88 89 65 et
https://www.vintage-creation.fr

Janvier est le mois traditionnel des
cérémonies de vœux. L’occasion
pour les élus de rencontrer les habitants et de passer ensemble un
moment sympathique.
« Cette année, aucune cérémonie
ne pourra avoir lieu en raison de la
crise sanitaire. Cependant, les élus
ont souhaité marquer le coup en distribuant des cartes de vœux originales », note Rebecca Natur, chargée
de communication de la commune
nouvelle.
Pour cela, la municipalité a fait
appel à une entreprise spécialisée
dans la création de carte de vœux.
Cette carte se présente sous forme
de trois volets, s’inspirant du thème
de la nature, avec en décoration, des
fleurs et plantes aux couleurs vives.
« Les élus voulaient apporter une
note de bonne humeur et d’optimis-

me, avec un message très positif
pour cette nouvelle année. Ce message d’optimisme a pour objectif de
contrecarrer une morosité ambiante
afin de libérer à nouveau les initiatives et les projets, pour l’amélioration de l’avenir de tous. La carte rappelle également que Mesnil-Roc’h
est une commune rurale, avec une
orientation
environnementale,
ramenant aux valeurs essentielles,
telles que le retour à la terre, au jardin et à la campagne. »
Les cartes existent en deux déclinaisons. L’une est adressée aux officiels. Elles contiennent un tapis de
semis en papier biodégradable, avec
des graines de fleurs d’été. L’autre,
destinée aux habitants, sera distribuée par les élus dans les boîtes aux
lettres durant le mois de janvier.

La Baussaine

Une belle fin, dans l’esprit de Noël, pour les sapins

La carrosserie CVDC est sittuée zone du Moulin-Madame.
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Distributeurs automatiques de gel, 100 % bretillien
Québriac — La zone d’activité de Rolin abrite une pépinière de quatre entreprises. On y fabrique

des masques, mais aussi des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique.
L’idée
Deux de ces entreprises travaillent
conjointement pour la fabrication de
distributeurs automatiques de gel
hydroalcoolique. Il s’agit de DNRsys
et Anotech.
« On s’est lancé dès le début du
confinement, explique Anthony
Esnault, d’Anotech. On a très vite été
sollicité sur les contenants pour le
gel, parce qu’il en manquait. On
s’est dit qu’un distributeur automatique, ce serait bien. »
Les deux microsociétés se lancent.
DNRsys, de David Vandenberhe,
assure la partie électronique. Anotech, la partie mécanique.

Le sapin de Noël devient ainsi une ressource pour les mairies.
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J’usqu'au 17 janvier, Valcobreizh
organise, avec la commune, un
broyage de sapins de Noël.
Ils seront broyés et utilisés en paillage. Pendant cette période, il suffit de
déposer les sapins à l’endroit prévu à
cet effet, place de la Longère. Les

sapins doivent être nus : sans décorations, sans pieds, sans sac. Cette
opération n’est pas réservée qu’aux
habitants de La Baussaine. Ceux des
environs peuvent venir également
déposer leur sapin.

À l'agenda de vos communes

La juste dose
« À la base, on travaille sur des
machines, qu’on développe ensemble, depuis 2013. » C’est ainsi que
sont sortis, à la fin du premier confinement, trois distributeurs Fludoz. « Un
produit 100 % bretillien », souligne
Anthony Esnault.
Une des caractéristiques de cet
appareil, c’est son automatisme. Un
système de capteur détecte les mains
et déclenche automatiquement la
distribution de la dose de produit.
« La juste dose est délivrée rapidement, explique Solenn Liberge chargée du développement commercial.
Ni trop ni trop peu, avec un système
anti-goutte. Pas de gel à couler par
terre. » L’appareil peut être placé
n’importe où, puisqu’il peut fonction-
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Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Lourmais

Solenn Liberge et Anthony Esnault, au milieu des distributeurs.

ner aussi bien sur batterie que sur
secteur.
Trois modèles existent : le nomade,
qui peut être déplacé très facilement,
sur un meuble, un bar ; le mural (ces
deux premiers peuvent délivrer jusqu’à 2000 doses) ; le troisième, le

Totem, c’est pour les espaces très fréquentés, puisqu’il peut délivrer jusqu’à 10 000 doses.
On le pose au sol. Il mesure environ
90 cm de hauteur. « Chaque utilisateur utilise le gel qu’il souhaite. »
Les appareils ont fait leur apparition
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dans des mairies, au Frac (Fonds
régional d’art contemporain) à Rennes, dans des restaurants, des
bureaux de tabac…
Contact : tél. 02 30 96 69 09 ; site
internet : www.fludoz.fr

Sapins de Noël
Broyage. Ils devront être déposé, place
des Charrons, près des panneaux d'affichage et dépourvus de pieds, socles, pièces en métal, clous, vis, sac à sapin et
décorations. Les sapins broyés seront
ensuite utilisés pour réaliser du paillage.
Vendredi 8 janvier, 14 h à 16 h 30, mairie,
6, rue des Potiers.

Trévérien

Conseil municipal

Modification des statuts du SDE 35; procédure de mise en publicité et mise en
concurrence pour la convention du bar
épicerie;- autorisation d'engager, de liquider et de mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2021;
renouvellement de l'adhésion à l'association Bruded; affaires diverses, comptesrendus des délégations; séance retransmise en direct sur Facebook, @MairieDeTreverien ; Conformément au protocole
sanitaire en vigueur, le conseil municipal
se déroulera sans public.
Lundi 11 janvier, 18 h 30, à la salle des
fêtes. Contact : 02 99 45 60 02, mairietreverien@orange.fr, http://
www.treverien.fr/

