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Déchets Ménagers : 02.96.50.13.76 du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.
Petite enfance : 34, rue Jean Jaurès : RPAM : 02.96.50.08.56 - EMA : 02.96.50.70.11.
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Pôle Emploi : 5 avenue Georges Clémenceau – Maroué - Lamballe – 3949.
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LE MOT DU MAIRE
Notre Commune peut être fière de son animation, notamment de ce dernier été.
La réussite de la fête de l'Ecole pour la plus
grande joie des enfants, les mercredis à
Morieux avec un copieux programme allant des
concerts musicaux à l'église aux sorties
découvertes du patrimoine ou encore aux
animations jeunesse à Béliard, les expositions
à la Chapelle St-Maurice avec, en dernier lieu,
celle des artistes morivains, les autres rendezvous associatifs, les activités de loisirs (parcours
accrobranches, golf..) ont donné une belle image
de Morieux que les touristes, venus en grand
nombre passer un séjour sur notre territoire,
parfois dans une des nombreux gîtes et
chambres d'hôtes, ont certainement apprécié.
Les animations se poursuivent avec les diverses activités sportives et la fête du Blé noir de dimanche
prochain.
Félicitations à toutes celles et ceux qui s'investissent pour donner de la vie dans notre commune.

La rentrée de l'école Charlie Chaplin s'est
faite dans de bonnes conditions malgré les
changements de locaux pour les élèves de
maternelle.
Au cours de l'été, plusieurs bénévoles se sont
joints aux élus et aux agents municipaux pour
déménager les classes et aménager la garderie
périscolaire, place Gouriou, en particulier la
clôture de l'espace ; un grand merci à eux.

Les travaux de rénovation de l'école maternelle ont débuté comme prévu début septembre et
s'échelonneront jusqu'au mois de juin prochain. Merci aux parents de continuer à stationner leurs
véhicules place Gouriou pour éviter tout encombrement sur les autres parkings.
Avec le soutien financier substantiel de l'Amicale laïque et de la Commune, le voyage pédagogique dans
le Nord de la France en lien avec le centenaire de la fin de la première guerre mondiale, organisé de
mains de «maître» par Mesdames Stéphanie MILAN, Directrice de l'école et Madame Hélène BALCOU, a
été d'une totale réussite. Les visites commentées des musées, des cimetières de la guerre 14-18, de la
mine et des boves d'ARRAS ont été enrichissantes et instructives tant pour les enfants que pour les
encadrants. Ce travail servira de support à la semaine d'expositions que nous organiserons à la
mairie entre le 10 et le 17 novembre, au cours de laquelle les enfants seront des acteurs avertis et
fiers d'être au coeur de ce temps fort.
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Il est enfin là! Oui, il en a fallu du temps pour
convaincre le Conseil départemental de réaliser
ce bel ouvrage de sécurité qu'est le rond-point
de la Ville-Tinguy. Nous notons déjà la grande
satisfaction des Morivains de pouvoir franchir
aisément cette route départementale très
passagère ; il nous reste à poser les abri-bus de
chaque côté de la route pour la protection des
usagers des cars ; ce devrait être chose faite
très rapidement.
Le Conseil municipal évoque d'ériger, au centre
de ce rond-point, un ouvrage rappelant un des
atouts de notre commune; nous sommes
preneurs d'idées, tout en sachant que cette
réalisation ne devra pas être trop coûteuse, ni
trop lourde à entretenir. Merci de déposer vos idées dans la boîte aux lettres de la mairie.
Vous constatez, vous aussi, la difficulté d'entretien de notre cimetière, depuis l'application du Zéro
phyto. Lors d'une visite récente, des élus et agents municipaux de Lamballe Terre & Mer ont pu
constater que l'expérimentation à Andel, il y a quelques années, de l'ensemencement d'une pelouse
dans le cimetière, est une réussite. Alors, nous allons procéder prochainement, ici, à la même opération,
autour de l'église. Nous vous inviterons donc à ne pas marcher sur cette portion de terrain, le temps que
l'herbe prenne véritablement racine.
Le cimetière est un lieu à respecter ; nous aimerions qu'une solution pérenne puisse être trouvée.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Commune nouvelle
Dans le dernier BIC de Juillet, je vous annonçais la tenue en octobre, de réunions publiques dans
chacune des 3 communes de Planguenoual, Lamballe et Morieux. Or, il nous a semblé plus opportun
d'inviter la population à une rencontre citoyenne sous forme d'ateliers participatifs. Ainsi, vous pourrez
venir poser vos questions mais aussi enrichir la réflexion dans les domaines aussi variés que l'accueil de
proximité, la vie associative, la culture, le littoral et l'environnement, les équipements, l'action sociale, le
cadre de vie, l'école et les activités périscolaires, le nom de la commune nouvelle, etc…….
Vos réflexions et vos propositions contribueront à mettre en forme le projet de charte fondatrice, base
de développement de ce projet d'avenir que nous entendons lancer pour la plus grande satisfaction de
nos habitants.

Ces ateliers participatifs auront lieu le samedi matin 13 octobre
à la salle des fêtes de Planguenoual, à partir de 9h.
Un courrier vous le rappellera. Je vous invite à y venir nombreux.
Suite à cette rencontre, les conseillers municipaux, après une réunion plénière, décideront le 29 octobre
de la création ou non de la commune nouvelle.
Jean-Pierre BRIENS
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SUR NOTRE COMMUNE
État-Civil
Naissances




Le 19 Août – Juliette RICHEUX, 6 allée des Bergeons ;
Le 22 Août – François BAHANS, 23 Rue des Villes Neuves ;
Le 16 Septembre – Gabin VISDELOUP, 26 rue de la Fontaine.

Mariages




Le 28 Juillet – Yvon DESBOIS et Valérie DILLARD, 19 rue Clos Louis–SAINT-BRIEUC ;
Le 4 Août – Mathieu ALLANO et Amandine ROUGHOL, 17 rue du Clos Neuf–LA BOUILLIE ;
Le 18 Août – Ronan LE BOLLOCH et Angélique BENOIT, 35 allée des Sternes.

Décès


Le 23 Septembre – Josiane POMMERET, 20 rue des Plages.

Urbanisme
Permis de construire délivrés
-

M. PÉPIN Cédric & me HENNENFENT Sandra, construction d’une maison individuelle, 40
rue des Chênes ;
M. POILDEVIN Franck, construction d’une maison individuelle, 6 rue des Chênes ;
SCI KER NOE – Mme LE FAUCHEUR Karine, aménagement d’un logement de fonction
agricole et d’un gite d’étapes au sein d’une stabulation, rue de la Fontaine – « la Petite
Noë ».

Déclarations préalables délivrées
-

M. CHARLES et Mme CHATTON, Construction d’une clôture, rue des Plages ;
M. BOUGUET Arnaud, mur de clôture, 39 allée des Sternes ;
M. MASSIN Pierre, changement de porte d’entrée et baie vitrée, 9 rue de la Trassée ;
M. HONGERLOOT Jean-Claude, modification d’un préau en garage, 15 allée des
Marronniers ;
M. DESBOIS Régie, véranda, 14 rue du Prétanné ;
M. BERTRO Serge, clôture, 7 rue du Berry ;
M. MAHÉ Bernard, véranda, 6 route des Rochettes ;
M. DARDENNE Didier, Garage, 21 route de Béliard ;
Mme LE COCQUEN Delphine, Clôture, 3 allée des Sternes ;
M. GESBERT Frédéric, pose de 2 vélux, 7 route du Tertre Morin.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 30 AOUT 2018 :
9 conseillers municipaux étaient présents.
Absents : Mme RICHEUX Laëtitia, représentée par Mme LEVY Christelle, Mme HUBERT Rudy,
représentée par M. LINTANF Goulven, M. VASSET Yannick, excusé, Mme GAUTIER Anne-Laure et M. LE
GALLAIS Karl.
Secrétaire de séance : Mme LEVY Christelle.
LAMBALLE TERRE & MER – RAPPORT N° 2 DE LA CLETC : Monsieur le Maire présente le rapport
de la CLETC concernant le transfert de la taxe de séjour et un complément au transfert de la
compétence Tourisme de 2017, lequel rapport est adopté à l’unanimité par le Conseil municipal.
LAMBALLE TERRE & MER – MODIFICATION DES STATUTS :
Créée au 1er janvier 2017,
Lamballe Terre & Mer est issue de la fusion des communautés de communes Arguenon-Hunaudaye, Côte
de Penthièvre, Lamballe Communauté et de l’extension aux communes d’Hénon, Moncontour, Plémy,
Quessoy, Trédaniel, Hénanbihen, Saint-Denoual, Eréac, Lanrelas, Rouillac, Sévignac, Trédias, Trémeur. Le
Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la modification des compétences de Lamballe Terre & Mer et
demande au Préfet des Côtes d’Armor, aux termes de la consultation, de bien vouloir arrêter les
nouveaux statuts.
LAMBALLE TERRE & MER – TRANSFERT DE LA COMPETENCE URBANISME – ELABORATION
DU PLUI : A l’unanimité, le Conseil municipal accepte le transfert de la compétence « Plan Local
d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à Lamballe Terre & Mer à
compter du 1er Janvier 2019, ainsi que la charte de gouvernance proposée.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES : A l’unanimité, le Conseil municipal fixe ainsi qu’il
suit les subventions en faveur des associations locales, sachant que chaque association bénéficie de
deux utilisations gratuites de la salle Eole par an (les 2 premières utilisations de l’année, pour un jour de
location) :

ASSOCIATION
Club du Beau Rivage
Anciens Combattants
Art Mor’Zik
Association de la Chapelle Saint-Maurice
La Morinoz
Amicale des Chasseurs
Morisol
Foot-Ball Club F CAMP
Amicale Laïque
Association intercommunale du site de l’Etang des
Ponts Neufs
Association Sauvegarde des ouvrages d'Harel de la
Noë - Viaduc des Ponts Neufs
TOTAL GENERAL

MONTANT 2018
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
630,00

SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS EXTERIEURES : A l’unanimité, le Conseil municipal fixe
ainsi qu’il suit les subventions en faveur des associations extérieures, pour un montant total de 215 € :
Association Insuffisants rénaux : 15 € - Association Paralysés de France : 15 € - France ADOT 22 : 15 € Infirmes Moteurs Cérébraux : 15 € - Laryngectomisés et mutilés Voix : 15 € - Diabétiques des Côtes
d’Armor-DIAB-ARMOR : 15 € - Adultes et Jeunes Handicapés APAJH : 15 € - LFSEP-Sclérosés en
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plaques : 15 € - UNAFAM : 15 € - La ligue contre le Cancer : 15 € - S.N.S.M. : 15 € - A.D.M.R. du
Penthièvre : 50 €.

LOTISSEMENT RUE DES CHENES – ACQUISITION DE TERRAIN ET DECISION MODIFICATIVE
N° 2/2018 : A l’unanimité, le Conseil municipal accepte l’achat de la parcelle cadastrée Section A n°
1027, d’une contenance de 10a 60ca, située dans le lotissement Rue des Chênes, à la Société C & A
AMENAGEMENTS de Morieux, au prix de 38.430 €, terrain qui sera cédé à l’euro symbolique à un
bâtisseur social, afin d’y ériger cinq logements locatifs sociaux, confie l’élaboration de l’acte d’acquisition
à l’Etude de Me DHOINE, Notaire à SAINT-BRIEUC et autorise M. le Maire à régler les frais de notaire y
afférent (d’un montant approximatif de 3.700 €) et à signer ledit acte.
La décision modificative n° 2/2018 est acceptée ainsi qu’il suit :
- Article 2111 – Opération 164 – Acquisition de terrain :
+ 25.000 €
- Article 2111 – Opération 105 – Acquisition de terrains :
- 3.000 €
- Article 2315 – Opération 179 – Travaux de viabilisation :
- 22.000 €.
CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE AVEC LE CENTRE DE GESTION DES COTES D’ARMOR : La
Commune de Morieux adhère au contrat groupe d’assurance statutaire garantissant les collectivités
territoriales et les établissements publics contre les risques financiers découlant de leurs obligations
statuaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de
longue durée, maladie ordinaire, maternité, etc.) proposé par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor.
Le présent contrat arrive à échéance le 31 décembre 2019. A l’unanimité, le Conseil municipal décide de
se joindre à la procédure de mise en concurrence, selon le Code des Marchés publics, pour le contratgroupe d’assurance statutaire que le CDG va engager en 2019 et prend acte que les prestations,
garanties et taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la
décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par le Centre de Gestion à compter du 1er
Janvier 2020.
RAPPORT ANNUEL 2017 DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS : Le Conseil
municipal prend acte du rapport annuel 2017 établi par les Services de Lamballe Terre & Mer concernant
le service public d’élimination des déchets ; lequel rapport est tenu à la disposition du public, en Mairie.
SANITAIRES PUBLICS PLACE GOURIOU - DEMOLITION : le Conseil municipal, à l’unanimité,
accepte le principe de démolition des sanitaires publics situés Place Gouriou et autorise M. le Maire à
déposer le permis de démolir y afférent.
VENTE D’UN BATIMENT COMMUNAL : A l’unanimité, le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer un
compromis de vente avec les personnes intéressées par l’achat de l’immeuble sis au 5 rue du Berry
(ancien logement de fonction de l’école), pour un montant de 105.000 €, auprès de l’Etude notariale
SCP DEQUAIRE-LECLERC, Notaires, de Pléneuf – Val-André.

Repas des Retraités
Il se tiendra à la Salle Eole le Samedi 3 Novembre, à partir de 12 heures.
Les personnes ayant atteint 70 ans au 1er Janvier 2018 sont invitées, moyennant une participation de
10 €.
Les conjoints ou concubins n’ayant pas atteint cet âge, peuvent s’inscrire en prenant en charge le prix
du repas, soit 25 €.

Les Elus passeront vous inviter, à partir de la semaine du 20 octobre.
Au cas où il y aurait un oubli, n’hésitez pas à prévenir la Mairie.
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ECOLE CHARLIE CHAPLIN
Les élèves de l’Ecole Charlie Chaplin ont fait leur rentrée en
musique.
Chaque classe a chanté pour les camarades des différentes
classes des chants appris l’année passée.
Nathalie HAMEL, Enseignante GS-CE1.

Dans le cadre de notre fil rouge de l'année : les Métiers, les petits sont allés rencontrer Catherine,
notre cuisinière, au restaurant scolaire.
Nous sommes rentrés dans les coulisses du restaurant scolaire : le bureau de Catherine, son vestiaire,
les frigos, la réserve... Elle nous a fait découvrir son univers, nous a expliqué simplement son travail, le
pourquoi de sa tenue, l'importance de l'hygiène.... Nous étions très curieux d'apprendre beaucoup de
choses sur cette personne que nous voyons pourtant presque tous les jours !!!
Nous avons pu également profiter de ses bons conseils en fabriquant avec elle un délicieux crumble aux
pommes que nous dégusterons tous en classe pour fêter les anniversaires du mois de septembre.
Nous avons appris beaucoup de choses et avons été très intéressés par ce bon moment passé avec elle.
Vivement la découverte d'un prochain métier !
Estelle TROUSSARD, Enseignante PS-MS
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Raphaël Gamand est venu nous parler des fourmis. Nous avons
appris beaucoup de choses.
Comment reconnaître une fourmi ? Que mangent les fourmis ?
Comment font-elles leurs bébés ? Que font-elles pour le bienêtre de la nature ?
Raphaël nous a laissé une fourmilière pour que tous les élèves
puissent observer la vie de fourmis pendant deux mois.
Nathalie HAMEL, Enseignante GS-CE1
Classe de découverte
Les élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école Charlie Chaplin sont allés en classe de découverte du 25 au 28
septembre, dans le Pas-de-Calais, sur les traces des poilus Morivains, décédés pendant la première
guerre mondiale.
Départ à 4h le 25 septembre et retour à 23h le 28 septembre.
Le programme du séjour
- Mardi 25 septembre : visite de la mine de Lewarde,
afin de découvrir la vie et le travail des mineurs.
- Mercredi 26 septembre : visite des sites de NotreDame de Lorette (nécropole, tour lanterne, anneau de la
mémoire, musée Lens 14-18). M. le Maire et M. l’Adjoint aux
Affaires scolaires qui nous accompagnaient ont déposé une
gerbe en souvenir des Morivains décédés pendant ce conflit.
Les élèves ont, eux, déposé une plaque commémorative
(faite par leurs soins) au pied de chaque page qui
comportait le nom d’un Morivain.

-

Jeudi 27 septembre : le matin, visite de la crête de Vimy,
donnée aux Canadiens qui ont aidé les français à la libérer
(tranchée et monument commémoratif) ; l’après-midi, visite
du musée du Louvre-Lens avec résolution d’énigmes sur les œuvres.
- Vendredi 28 septembre : visite des Boves
d’Arras (tunnels et caves, construites sous la ville, qui
permettaient de stocker de la nourriture et de cacher les
soldats avant l’offensive de la bataille d’Arras).
Un séjour riche en découverte qui s’est très bien déroulé.
Le soleil a brillé toute la semaine !

Stéphanie Milan, Directrice de l’école.
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VIE ASSOCIATIVE
Rentrée associative
Vendredi 7 septembre, les responsables d’associations étaient conviés par la Municipalité à

une réunion de rentrée.
Lors de cette réunion, il a été précisé que les
travaux à l’école ne permettront pas la mise à
disposition de la Salle Gouriou cette année
scolaire et, qu’en conséquence, il convenait
d’anticiper la réservation de la salle annexe.
Les échanges ont également porté sur le projet
de Commune nouvelle et son impact sur la vie
associative, sur les besoins de certaines
associations, notamment en matière de
rangement de petits matériels. Il a été convenu
que l’association la Moriteam pouvait utiliser le
local « Jeu de Boules » comme lieu de
rassemblement de départ et d’arrivée des
sorties « Randos ». De même, chacune des associations pourra solliciter la municipalité si besoin de
mise à disposition de ce local communal. Naturellement, le local devra être rendu propre après son
utilisation.
Goulven LINTANF, Adjoint à la Vie associative et culturelle.

Amicale des Chasseurs
L’assemblée générale de l’Amicale des Chasseurs de MORIEUX s’est tenue le dimanche 2
Septembre à la salle annexe, en présence de Mr le Maire.
L’ouverture de la chasse est fixée au Dimanche 16 Septembre à 9h et le nombre de chasseurs est
identique à la saison précédente : 24 adhérents.
Le président a insisté sur les règles de sécurité à la chasse et sur le respect des autres usagers
de la nature.

Nous organisons notre repas dansant Jarret frites le samedi 8 Décembre à la salle Eole :
pensez à réserver cette date.
Le secrétaire, Janik Nabucet.

Source Jean-Paul Gauthier

Source Jean-Paul Gauthier
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Comité d’Animation
Le Comité d'Animation de Morieux, comme son nom l'indique, a vocation à animer notre commune. Un
constat simple atteste que lorsqu'il n'y a pas d'événement spécifique, le centre bourg en souffre quoique
l'on dise ici ou là.
Le dynamisme d'une commune doit pouvoir être perçu au travers
de son milieu associatif pour une partie et bien entendu reconnu à
sa juste valeur. Morieux ne doit pas rougir de son tissu associatif
et bien au contraire, montrer son attachement au développement
des activités qu’elles soient sportives, culturelles, pédagogiques ou
tout simplement festives et conviviales.
En ce qui concerne le comité, nous ne sommes pas en reste pour
Azelles avec 2 Ailes
l’année 2018. Le 13 septembre dernier, nous réunissions nos
bénévoles à la salle annexe afin de leur présenter, dans les détails, le contenu de la manifestation du 7
octobre prochain « 2ème édition de la Fête du Blé Noir » et de celles qui vont suivre (le spectacle de
l'humoriste Paulo de la Sarthe du 17 novembre avec notamment son sketch de la 2 CV que vous pouvez
découvrir sur YouTube et le réveillon de la Saint Sylvestre). A notre surprise générale, nous avons été
très heureux de constater une nette augmentation du nombre de personnes présentes à cette réunion,
avec en prime, un rajeunissement de cet effectif ce qui est de nature à nous encourager à persévérer
dans nos actions.
Ce weekend, certains d'entre vous ont pu nous voir dans le hall 5 sur l' exposition des années 60 à la
foire de Brézillet à Saint Brieuc plus
particulièrement sur la partie solex de
compétition qui s'est avérée être une
sacrée vitrine pour le 20 et 21 avril
2019 date de la prochaine course de
solex à Morieux. De nombreux visiteurs se sont intéressés, via le passage en boucle d'une vidéo sur les
deux éditions précédentes et les réponses apportées au questionnement du public par nos bénévoles.
Grosse satisfaction encore pour les personnes mobilisées pour la circonstance et fières d’avoir porté haut
les couleurs du comité d’animation et de notre
Divertissement et animation musicale:
commune. Seul sur ce créneau dans le département,
 Spectacle de Fauconnerie « Les Ailes de
cela nous conforte à l'idée d'offrir ce genre de
L’URGA »
spectacle et à nous diversifier. En toile de fond, nous
 Déambulations d’Echassiers « Azelle
avions exposé la superbe fresque réalisée par le
avec 2 ailes »
graffeur Bertrand Keravis lors de l’édition 2017 et de
 Le Bagad de PERROS
fait, valorisé en juste récompense le travail de cet
artiste.
Divers STANDS vous seront proposés:
Le Comité vous donne donc rendez-vous et espère
- Miel avec animation
vous rencontrer le dimanche 7 Octobre à partir de 9 h
- Stand produits bio et blé noir
pour les randonneurs et de 10 h pour le visiteur. Vous
- Stand Brasserie fabrication de Bière au
trouverez ci-dessous le résumé des animations
blé noir
proposées et vous découvrirez de nouvelles animations
- Fabrication de pain
telles que la fabrication de tisane au blé noir ainsi que
- L’animation autour des vieux moulins
des infusions.
- Fabrication du cidre
- Le Battage du blé noir
- Les Poulets d’ornement et faisans sur
litière de cosse de blé noir
- Yoann Gouéry « Bio et Breton »
- Ame de Bretagne : les Chips de blé
noir
- Les Jeux en Bois d’Elise
- Conférence et Histoire sur la culture
du blé noir en Bretagne
- Expo et photos
- Animations enfants
Les Ailes de l’Urga
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PROGRAMME du dimanche 7 octobre :
9h : Randonnée Pédestre qui comprend 2 circuits : 1 familial de 7km500 et 1 circuit plus sportif
d’environ 14 km. Sur réservation au 06 11 50 76 42. Tarif de 4€ comprenant entrée sur site et
ravitaillement en produits locaux.
Randonnée Equestre avec ravitaillement : renseignements et réservations au 06 81 16 52 75.
Entrée sur site Eole à partir de 10h : 2€.
Restauration : Kig Ha Farz au tarif de 13€ sur réservation au 06 63 82 12 35.
Buvette et Petite restauration : galettes saucisses ou saucisses frites.
Dans l’après-midi : Animation Culinaire par la Cité du Goût avec dégustation.
La billetterie pour le spectacle de PAULO le 17 novembre à 20h30 salle Eole est ouverte et les
demandes sont nombreuses. Le tarif est de 20€. Réservations au 06 63 82 12 35.
Au plaisir de vous voir cet automne en espérant que la météo nous soit favorable …
Pierrick BRIENS, Co-Président & Mireille ROULEAU, Secrétaire.

Club « Beau Rivage »
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous avons accompagné nombreux Mme Louise
Renault à sa dernière demeure le 13 juillet dernier. Louise revenait au Club en fin d’année 2017, après
s’être occupée avec dévouement de son époux pendant plusieurs années. Malheureusement, la maladie
l’a emportée avant qu’elle puisse profiter des Jeux de boules qu’elle appréciait particulièrement, de
même que nos réunions et repas.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Prochaines réunions :
- Jeudi 18 octobre : repas langue de bœuf ;
- Jeudi 15 novembre : Réunion mensuelle ;
- Jeudi 20 décembre : repas de Noël au restaurant.

Huguette MARTIN, La Présidente.

Association de la Chapelle St-Maurice
Comme chaque année, la Chapelle
Saint-Maurice a accueilli différentes
expositions en Juillet & Août.
Il y a 2 ans, une exposition des
artistes Morivains avait eu lieu.
Nous avons relancé cette idée pour
le 1er week-end de Septembre. Ce
fut l’occasion de découvrir d’autres
talents. Ils étaient 11 à présenter
leur peinture sur toile et porcelaine
(Martine Berthou, Sarah Nabucet,
Christelle Colcanap, Hélène Le
Caignard, Daniel Raulet, Myriam
Palier, Philippe Desbois, Claire Le
Friec, Marie Desbois et Henriette Corbel). Nous avions une benjamine, Lylou Le Morvan, qui débute en
peinture. Que de talents sur Morieux !
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Nous nous sommes tous retrouvés, Artistes et membres de l’association, autour d’un verre sur ce
magnifique site, en se donnant rendez-vous dans deux ans.
Notre fête du 22 Juillet s’est déroulée sous un soleil radieux, avec de nombreux repas partagés en
famille, entre amis et vacanciers.
La binée a été gagnée par Mireille Rouleau de Morieux et la peluche par Michel Renault de
Planguenoual.
Nous remercions toutes les personnes qui nous aident d’une façon ou d’une autre à organiser cette
journée.
Agnès DESBOIS, Secrétaire.

Amicale Laïque
Pour nous rejoindre ou nous joindre : alcharliechaplin@gmail.com : 06.11.50.76.42.

Source Yann MADEC
Election du nouveau bureau lors de l’Assemblée générale ordinaire du vendredi 14 septembre 2018.
Les membres du bureau de gauche à droite : Marie-Laure GESBERT Secrétaire, Florence Bernard
Trésorière Adjointe, Samira Goaster Trésorière, Marion KOPEC-BOUILLON Secrétaire au 3ème rang,
Christelle LEVY Présidente.

Morisol
Atelier cuisine
La rentrée s'est faite le mardi 11 septembre, les cours toujours menés de main de maitre par Valérie
Jaouen.

Attention depuis le mois d'Aout, la collecte des bouchons se fait
désormais salle annexe éole
OPERATION « BOUCHONS D’ESPOIR »
AVEC LES ASSOCIATIONS
ET
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Nous Collectons TOUT BOUCHON EN PLASTIQUE D'ORDRE ALIMENTAIRE
OU MENAGER A VISSER, LES BOUCHONS DE LIEGE
CHAQUE DERNIER SAMEDI DU MOIS DE 11H A 12H SALLE ANNEXE
CONTACTS : 06-26-41-38-01 / 02-96-32-78-83.
Nos collectes mensuelles :
Les collectes (salle annexe éole) permettent de collecter un grand sac de bouchons.
Prochaines permanences : le samedi 27 octobre de 11h à 12h,
le samedi 24 novembre de 11h à12h
le samedi 29 décembre de 11h à12h
Les adhérents de MORISOL vous remercient bien sincèrement pour votre démarche citoyenne
et solidaire.
Catherine CORBEL, La Présidente.

Yoga
C’est la rentrée et pour ceux qui ne connaissent pas, venez découvrir ce qu’est le yoga.
Le kundalini yoga est une discipline qui, par un travail spécifique, agit sur les différentes parties du
corps, entre autres : sur la souplesse de la colonne vertébrale, sur le tonus musculaire, sur l’élimination,
sur la force vitale.
Le yoga permet de gérer le stress et d’apaiser le mental.
Différentes techniques de respiration accompagnent les postures. C’est un véritable moment de
conscience du corps et de l’esprit qui permet d’être en harmonie avec soi-même. Cette pratique est
accessible à tout âge et sans condition physique particulière.

Venez nous rejoindre le lundi matin à 10H ou le mercredi à 19 H 45
dans la salle annexe (attenante à la salle Eole).
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter au 06 49 58 48 34 ou
monique.goulvestre@sfr.fr
Monique Goulvestre, Enseignante de kundalini yoga , formée à l’école de kundalini près de Bordeaux.
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BIBLIOTHEQUE
UNE RENTREE DIFFERENTE DES AUTRES…

Comme vous le savez déjà, la bibliothèque va être fermée durant plusieurs mois (voir Bulletin
Information Communal du mois de juillet).
Cette fermeture entraîne des changements dans le fonctionnement de la bibliothèque, à savoir :
- Interruption des accueils de classes (il pourrait y avoir périodiquement une sélection de
livres en dépôt dans l’école).
- Suppression des permanences les mercredis.
- Les permanences des samedis sont provisoirement maintenues : uniquement
pour les emprunts Adultes.
Elles s’effectueront dans le bureau de l’Office du Tourisme situé à la mairie (côté place de la mairie) et
seront assurées par Agnès Desbois qui vous accueillera à partir du samedi 6 octobre 2018.

Horaires : 11h à 12 h 15
Nous mettrons à la disposition des jeunes morivains, accompagnés de leurs parents, un bac avec des
livres qu’ils pourront alors emprunter.

Ouvrages non rendus :
Nous vous invitons à venir rendre directement à la mairie tous les ouvrages que vous n’avez pas pu nous
rapporter avant les vacances estivales.
Vous pouvez aussi les déposer dans la boite aux lettres de la mairie ou tout simplement venir à la
permanence du samedi !

Merci de bien vouloir effectuer ces retours dans les meilleurs délais.
Nous espérons malgré ces modifications dans le fonctionnement de la bibliothèque, rencontrer aux
permanences du samedi beaucoup de nos fidèles adhérents.
A bientôt.
Danielle Garoche
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INFORMATIONS MAIRIE
En bref
Ramassage
trimestriel
des
encombrants
Le Mardi 5 Février 2019
Inscriptions enregistrées en
mairie jusqu’au lundi.
Il s’agit de venir en aide aux
personnes qui n’auraient pas
trouvé de solution de ramassage.
Seuls les encombrants seront
ramassés : matelas, sommier,
appareils
électroménagers,etc.
Les autres objets sont à déposer
par vos soins à la déchèterie de
Planguenoual.
La Municipalité vous remercie de
votre compréhension.

A vos agendas
Dimanche 7 octobre :
Fête du Blé Noir. Espace Eole.
Comité d’Animation.
Samedi 13 octobre :
La Morinoz. Salle Eole.
Samedi 27 octobre :
Les 20 Ans de la Réserve naturelle
de la Baie – Projection d’un film.
Samedi 3 novembre :
Repas annuel des personnes
retraitées.
Samedi 10 novembre :
Repas du Football Club. Salle Eole.
Samedi 17 Novembre :
Spectacle Paulo
Comité d’Animation. Salle Eole.
Samedi 8 décembre :
Repas – Amicale des Chasseurs.
Dimanche 16 décembre :
Ciné-goûter de Noël. Salle Eole.
Vendredi 21 décembre :
Spectacle de Noël de l’Ecole. Salle
Eole.
Lundi 31 décembre :
Réveillon – Comité d’Animation.
Pour plus d’informations et
toutes les dates sur

www.morieux.fr

La signalétique Touristique
Le cabinet AMOS,
missionné depuis
le
début
de
l'année par les
communes
de
Morieux
et
d'Hillion
pour
étudier
la
signalétique sur
nos
deux
communes
a
présenté le jeudi
6 septembre son
étude
aux
socioprofessionnels de la commune.
Une dizaine de propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes ont répondu
présents à l'invitation de la municipalité.
L'enjeu de cette étude était de proposer une signalétique claire et
harmonieuse pour les touristes de passage dans notre commune. Parmi
les structures privées, seront ainsi concernés par cette signalétique
touristique les hébergeurs, notre épicerie, nos bars et restaurants et les
sites de loisirs (Indian Forest, Golf...).
L'avant-projet a été transmis aux socioprofessionnels pour qu'ils apportent
leurs corrections ou modifications éventuelles.
Dans les mois à venir, les premières lames de ce plan triennal seront
posées.
Goulven LINTANF, Adjoint au tourisme

Les Journées du Patrimoine
Les journées du patrimoine ont été très fréquentées cette année puisque
290 personnes ont visité
l'église le week-end des 15
et 16 septembre dernier.
Les visites étaient assurées
par Morgane Sarrazin dans
le cadre de son service
civique. Claude Philippe a,
de son côté, proposé une
visite guidée gratuite à
cette occasion, le samedi
après-midi.
Les journées du patrimoine
marquent traditionnellement la fin de la saison touristique.
Depuis le 15 avril, 1.383 personnes ont participé aux visites libres, preuve
que le recrutement d'un service civique répond pleinement aux attentes
du public.
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Dans quelques semaines, un livret sur les fresques de l'église verra le jour.
demande des visiteurs et sera proposé à la vente sous peu.

Il répond à une forte

Goulven LINTANF, Adjoint au Tourisme.

Changement numéro de téléphone
Durant les travaux de restructuration de l’Ecole maternelle, le numéro de téléphone de la
garderie périscolaire devient le 02.96.32.84.38.

Recette
Catherine GUINARD, notre cuisinière au restaurant scolaire,
vous propose la recette du Potage de Potiron
Ingrédients :
Un potiron, deux poireaux, 20 cl de crème fraîche, muscade
(facultatif),
1,25 l d'eau, beurre.

avant de servir.

Recette
Lavez et épluchez les poireaux.
Émincez finement les blancs.
Épluchez le potiron et coupez-le en cubes , hachez les gousses
d'ail dans une casserole, faites fondre une noisette de beurre.
Faites revenir sur feu doux, sans coloration, les blancs de
poireaux.
Ajoutez les cubes de potiron et l’ail. Mélangez et ajoutez l'eau.
Dès que le mélange bout, laissez cuire 30 minutes sur feu moyen.
Ajoutez la crème puis mixez le tout, saupoudrez de muscade
Bon appétit !

Un service civique à l’Eglise
Depuis le mois d'avril 2018, je suis en service civique à la mairie de Morieux et ma mission se terminera
le 5 octobre 2018.
J'effectue une mission de valorisation de l'église Saint-Gobrien, axée essentiellement sur la
communication autour de l'église et des événements s'y déroulant : prise de contact avec
les hébergeurs locaux, création de cartes postales, affiches, organisation de visites guidées,
renseignements aux visiteurs, accueil des artistes lors des concerts des Mercredis à Morieux..
En plus de ces missions variées, un livret à destination des visiteurs sur les fresques de l'église est en
cours de rédaction. La création de ce livret est rendue possible grâce à l'aide et aux témoignages
d'autres personnes que je rencontre au cours de ma mission : les habitants de Morieux, l'Office du
Tourisme de Lamballe, Claude Philippe qui assure les visites guidées, l'association des Amis de Lamballe
et du Penthièvre, Robert Gernot pour les photos, la SHAASM (Société d'Histoire et d'Archéologie de
l'Arrondissement de St Malo) mais également grâce aux visiteurs eux-mêmes qui, pour
certains, enrichissent mes connaissances sur ces fresques et les histoires qui y sont liées.

Morgane SARRAZIN.
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Nettoyage des plages par la Réserve de la Baie
Les prochains nettoyages de plages organisés par la Réserve de la Baie auront lieu :
- Mercredi 31 octobre, de 14h à 16h, Plage de Bon-Abri à Hillion ;
- Lundi 19 novembre, de 9h à 11h30, plage de la Granville à Hillion ;
- Mercredi 19 décembre, de 9h à 11h30, plage de Saint-Maurice à Morieux.

Risque de pénurie d’eau dû à la sécheresse
Un arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 déclare le Département des Côtes d’Armor en état de
vigilance pour faire face à un risque de pénurie d’eau dû à la sécheresse.
Cette situation implique un comportement citoyen, basé notamment sur une réduction volontaire des
consommations d’eau quels qu’en soient les usages : domestiques, industriel, agricole et services
publics.

Permanences du C.A.U.E.
Vous envisagez de réaliser des travaux sur votre propriété : construction d’une maison, d’un garage,
d’un abri de jardin, d’un hangar agricole, d’une véranda, édification d’une clôture, modifications
d’ouvertures, changement de destination, …
Pour cela, vous devez déposer une demande auprès de la Mairie avant toute réalisation. Vous pouvez
vous renseigner en Mairie afin d’obtenir le règlement qui vous incombe et le formulaire à fournir.
(Conférer article BIC Décembre 2017).
Votre projet est-il réalisable ?
Tout particulier a la possibilité de consulter gratuitement un architecte du Conseil d'Architecture
d'Urbanisme et de l'Environnement des Côtes d'Armor (CAUE22) dans le cadre d’un projet de
construction, d’agrandissement ou de rénovation.
Un architecte-conseil (Madame VIDELO) assure des permanences à Lamballe Terre et Mer le 2ème et le
4ème vendredi du mois (matin). Pour cela, il est nécessaire de prendre rendez-vous au 02-96-50-13-50.
Pour ce rendez-vous, il vous faut vous munir de plan, croquis, et photographie aidant à la bonne
compréhension de votre projet. Il convient également d’apporter les éléments permettant de localiser le
projet ou la parcelle (plans et références cadastrales, photographie aérienne…).
L’architecte-conseil donne les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité
architecturale de votre projet et sa bonne insertion dans le site environnant. Il peut également apporter
son expertise en matière de qualité d’usage, de confort thermique, d’économie d’énergie, …
Pour la constitution de votre dossier, vous pouvez prendre l’attache des services de la Mairie aux
horaires d’ouverture.
Pour toute autre information sur vos projets, je reste disponible pour vous renseigner (contacter les
services de la Mairie pour prise de rendez-vous).
Laëtitia Richeux, Adjointe à l’urbanisme, l’habitat, l’aménagement et l’environnement .
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INFORMATIONS LAMBALLE TERRE & MER
Septembre 2018

La rentrée au Point Information Jeunesse
C’est également la rentrée pour les animateurs du PIJ. Toute l’année, ils sont à votre écoute, parents ou
jeunes, à la recherche d’informations sur les métiers, la formation, les chantiers de jeunes à l’étranger,
le BAFA… rendez-vous dans les sites de Lamballe et de Saint-Alban.
Les PIJ proposent également des ateliers, n’hésitez pas à consulter leur plaquette semestrielle ou à vous
renseigner lors des permanences mensuelles dans les lycées du territoire !
De nouveaux horaires d’ouverture au public à partir du 3 septembre
Depuis le 3 septembre, les horaires d’ouverture au public des antennes du CIAS (Dolo, Lamballe,
Moncontour & Saint-Alban) sont modifiés comme suit :
Lundi, mercredi, jeudi & vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h30
Un répondeur téléphonique sera mis en place le mardi après-midi pour répondre aux situation
nécessitant un traitement immédiat.
Vacances de la Toussaint du 22 octobre au 4 novembre 2018
• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 1 au 14 octobre.
• Inscriptions Cap Séjour : du 1 au 14 octobre.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 1 octobre.
Toutes informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur le
lamballe-terre-mer.bzh et le portail famille de Lamballe Terre & Mer.

>> A noter, dès cette rentrée le portail famille* est accessible à tous !
Accueil de Loisirs 3-11 ans Animations 11/17 ans – Séjours : dès à présent, le portail famille de Lamballe
Terre & Mer est ouvert à tous. Cet espace vous permet de faire vos inscriptions aux activités en ligne,
avoir accès aux documents et informations du service (programme, documents à télécharger), payer vos
factures en ligne et communiquer par messagerie avec le service.
Pour votre 1ère inscription, merci de contacter le service Enfance Jeunesse afin de créer votre dossier.
Dès le mois d'octobre, un accompagnement est possible au sein des Espaces Publiques Numériques de
Lamballe Terre & Mer ou auprès du service Enfance Jeunesse.

*activités enfance jeunesse

> Séjour ski, comment s’inscrire ?
Le service jeunesse de Lamballe Terre & Mer prévoit d'organiser un séjour au ski pour les ados. Celui-ci
se déroulera en février 2019. Les informations et conditions d’inscriptions seront à disposition sur le site
web lamballe-terre-mer.bzh ainsi que sur le portail famille dès la première quinzaine de novembre.
Contacts et informations : 02 96 50 59 54 ou enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh.
La Quinzaine départementale de l’Information Jeunesse
Du 13 au 27 octobre, le PIJ proposera différentes journées à thèmes (Une passion, un métier…).
Tout le programme disponible sur la page Facebook du PIJ Lamballe Terre & Mer à partir du 18
septembre.
http://www.ij-bretagne.com/lamballe/
Facebook/PIJ Lamballe Terre & Mer.
Contact : Direction enfance jeunesse Tél. 02 96 50 59 54.
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
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Conférence > Les MOOCs : la formation autrement !
Isabelle DREMEAU Consultante-formatrice depuis plus de 15 ans viendra présenter les MOOC’s aussi
appelés « cours en ligne ouvert à tous ».
> Jeudi 11 octobre de 18h30 à 20h30 - Salle des conseils (Bât. Penthièvre)-Espace Lamballe Terre &
Mer - 41 rue Saint-Martin l Lamballe. Entrée libre.
2 jours pour construire ou rénover sa maison
Après sa première édition qui avait remportée un grand succès, le salon de l’Habitat durable de Lamballe
Terre & Mer revient au Haras avec plus de 50 exposants locaux. Les habitants du territoire pourront
donc rencontrer les professionnels du bâtiment pour présenter un projet, poser des questions ou trouver
des idées dans différents domaines : construction et extensions, couverture, isolation, financements,
décoration, jardin et extérieur, chauffage, assainissement, escalier, électricité, plomberie, peinture,
vérandas…
Les partenaires institutionnels seront également présents pour vous conseiller et vous accompagner
dans votre démarche.
Rendez-vous : samedi 10 et dimanche 11 novembre - Manège du Haras national de
Lamballe, de 10h à 18h30, l’entrée est gratuite !
Soirée Rétrogaming
Replongez dans l’univers de vos consoles et jeux favoris du siècle dernier le temps d’une soirée
exceptionnelle !
> Vendredi 30 novembre de 18h à 22h - Salle Hunaudaye 1 -Rue de Brocéliande l Quessoy.
Entrée libre.
Le mercredi, je pense au Botrai
La ferme pédagogique du Botrai est ouverte chaque mercredi pendant les périodes scolaires, de 14h et
18h. Et pendant les vacances, venez vous balader sur le site et allez à la rencontre des animaux du lundi
au vendredi, du 22 au 31 octobre, également de 14h à 18h. Ensuite, l’équipe et les animaux vous
donneront rendez-vous au printemps 2019 !
Contact :
Le Botrai – Lamballe Terre & Mer
Les animaux de la ferme à portée de main
22510 Saint-Trimoël
Informations : 02 96 42 66 23
botrai@lamballe-terre-mer.bzh
lamballe-terre-mer.bzh – F/lebotrai - >> Dernières entrées 17h

>> DECHETS MENAGERS
Ateliers gratuits : Compostage, jardinage au naturel & initiation à la permaculture
Le temps d'un après-midi, découvrez les techniques pour valoriser vos déchets organiques et vos
déchets verts, tout en respectant vos sols et votre environnement.
Ces ateliers Lamballe Terre & Mer sont ouverts à tous les habitants du territoire, accessibles
gratuitement et sur inscription uniquement (par téléphone). Ils se déroulent de 14h à 16h30 et en
extérieur.
2 rendez-vous à l’automne (15 places par atelier) :
• Samedi 13 octobre : Pépinière Herbarius - Le Haut du Val - à Planguenoual
Pour vous inscrire, contactez Florence Goulley au 06 03 43 25 28
• Samedi 10 novembre : La Pâture es Chênes - Beau soleil - à Hénon
Pour vous inscrire, contactez Sylvaine Alnot et Grégory Roche au 06 83 88 39 60

Renseignements : Service déchets ménagers - 02 96 50 13 76 - contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
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Décalage des collectes du jeudi 1er novembre
Si vous êtes collectés ce jour-là, pensez à consulter votre calendrier de collecte des déchets ménagers
pour le décalage de collecte.
Les calendriers sont aussi consultables sur lamballe-terre-mer.bzh

contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

Déchets ménagers - Foire aux questions
Une page « Foire aux questions » est désormais en ligne sur le site lamballe-terre-mer.bzh (Rubrique
Vivre et Habiter / Gestion des déchets).

>> ACTION SOCIALE
Le CIAS recrute des aides à domiciles
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Lamballe Terre & Mer recherche des aides à domicile. Leur
mission : intervenir au domicile de personnes âgées et/ou handicapées en les accompagnant dans les
gestes de la vie quotidienne.
Aide au lever et au coucher, aide à la toilette ou aux courses, repas, entretien du logement…
Vous êtes mobiles et disponibles, n’hésitez pas à adresser votre candidature auprès du CIAS.
Les plus : CDD selon vos disponibilités, secteur de travail déterminé en fonction de votre domicile,
planification des interventions via smartphone fourni, frais kilométriques pris en charge.
> Tous les détails sur lamballe-terre-mer.bzh (rubrique L’institution / Recrutement)
> Candidature à adresser à :
CONFERENCE GRATUITE
Monsieur Le Président
AIDANTS
CIAS de Lamballe Terre & Mer
« Prendre soin de soi pour
prendre soin de l’autre »
Ressources Humaines
41 rue Saint-Martin – BP 90456 – Lamballe Cedex
Conférence et ateliers en octobre pour soutenir les aidants
familiaux
En France, 9 aidants sur 10 apportent une aide à un membre de leur
famille à domicile et, pour 49 %, il s’agit d’une personne en situation
de dépendance due à la vieillesse, selon le baromètre des aidants
(2015). Ce rôle est d’une grande responsabilité et amène parfois à
s’oublier pour soutenir le conjoint ou le parent accompagné.
Par un intervenant spécialisé de l'association Brain Up

Lundi 08 Octobre de 14h à 16h
A l’Espace Communautaire, Rue Christian de la Villeon
A Saint Alban
Des ateliers gratuits à destination des aidants auront lieu suite à la conférence
Sur Inscription uniquement
Informations auprès du CIAS Lamballe Terre et Mer
Tel : 02 96 50 69 80

Le CIAS de Lamballe Terre & Mer, en collaboration avec l’association Brain Up, et soutenue par Cap
Retraite Bretagne, propose un soutien à ces aidants familiaux :
• Conférence « être aidant, être aidé »

Lundi 08 octobre de 14h à 16h - Gratuit
Accueil de proximité de Lamballe Terre & Mer de Saint-Alban (rue Christian de la Villéon).
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Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale, le Muscardin fait partie des espèces en
recensement. Vous souhaitez nous aider ? Faites nous part de vos observations, de vos photos ou
déposez-nous des noisettes rongées en précisant le lieu et la date de la récolte.
Service environnement de Lamballe Terre & Mer – environnement@lamballe-terre-mer.bzh
41 rue Saint-Martin – 22400 Lamballe

Pour en savoir plus sur l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale, venez découvrir le stand
présent sur différents évènements : Couleurs d’Automne à Coëtmieux (30 septembre), Fête du Blé Noir
à Morieux (6-7 octobre), Fête de la Châtaigne à Plédéliac (28 octobre), Salon de l’Habitat « 2 jours pour
construire ou rénover sa maison » à Lamballe (10-11 novembre).
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/projets/environnement/atlas-de-labiodiversite>>

Environnement
Atlas de la Biodiversité Intercommunale – Zoom sur le
Muscardin
Le Muscardin est un petit rongeur, aux mœurs discrètes et
nocturnes. Grand amateur de mûres et surtout de noisettes, il
vit dans les fourrés et sous-bois denses où on ne l’aperçoit
qu’en de rares occasions.

A savoir : L’examen de noisettes rongées de façon
caractéristique par le Muscardin peut trahir sa présence.

Information presse - Lamballe Terre & Mer : Relèves des compteurs d'eau 2018
Jusque début novembre, des agents du service Eau-Assainissement de Lamballe Terre & Mer procèdent
à la relève des 22 000 compteurs d'eau.
Cette opération est une étape essentielle pour préparer la facturation des consommations réelles des
habitants.
C'est aussi l’occasion pour le service de détecter d'éventuelles fuites.
Chaque agent est doté d'une carte de service officielle.
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Histoire en Gallo
Le portou d'poucheilles(suite du BIC d'avril)
Francis faisait des fourchées de paille, lé double des aoutes pour sé faire aloser d'Ugène et pour sé
verre ergarder par les vésinlles. Quand la tourelle montit, i n'fit pu ses fourchées si lourdes. Jé n'sé pas
comment ça s'faisit mais la vêprée, j'commencis à avaire la ch'minsse fiense, n'été pas les briqueilles
d'cid qui manquinllent et les portous d'poucheilles avinllent du vinlle en passant par l'ôté. Le malheur fut
qué j'passi à l'ôté aussi maille, creyant mé r'donner des forces. J'en zeue des jambes de laine. Quand
j'dépouchis dans l'solier, j'mavisi qué les pésous avinllent minlle ène grosse roche dans le sac. Ça
m'erferdit. J'fourris la roche sous les ouipes et j'ène dis rin.
Ene aoute faille, jé cheue ô la pouchée, mé sue ielle. Jé n'zeu pas ma !
J'commenci à verre des guibettes naïres. Apreille o fûtes bleues. Quand o d'vintent rouges, j'areille bien
laisser la pouchée cherre. D'un coup de rinlle, j'légaliseille su mon dos. Et j'monteille à 4 pattes . Je m'
sereille bien minlle à m'ébraire. J'étaille naïre de peussière et mes pieds lâchinllent, mes yeux
s'creusinllent : j'éteille sûrement saou.
J'allis m'ergarder dans ène vaille glace dans l'pressoué. J'vis un sénégalais tout couennou. Quand la
batt'rie s'arrêti, jé déveille pas éte joli à verre et je n'pensi qu'à aller me cuter. J'ach falli mon vélo mé
Ugéne me vit : « O iou qu'tu vas ? Ça a bien rendu c'tanneille hein ? J'allons pouaïre faire des noces !!!
J'teille vanné, crassou comme un pouer, mais tellement bien aise o la promesse d'Ugène.
Paul BOUTRAIS
Traduction par Jean-Pierre Briens du texte gallo « le portou d'poucheilles », suite du Bic
d'avril
Le porteur de sacs
Francis faisait des fourchées de paille, le double des autres, pour se faire flatter par Eugène et pour
attirer l'oeil des voisins. Quand le tas de paille prit de la hauteur, il ne fit pas ses fourchées aussi lourdes.
Je ne sais pas pourquoi, mais l'après-midi, je commençais à avoir la chemise trempée de sueur ; ce
n'était pas les briquées de cidre qui manquaient et les porteurs de sacs de grains avaient droit au vin en
passant par la maison pour aller vider les sacs dans le grenier. Le malheur fut que moi aussi, je dus
passer dans la maison boire un coup de vin, croyant que ça me redonnerait des forces !
J'en eus les jambes de laine !
Quand j'eus vidé mon sac dans le grenier, je m'aperçus que les remplisseurs de sacs avaient mis
une grosse roche dedans. Ça me refroidit d'un coup ! Je cachai alors la roche dans la charpente et ne dis
rien.
Une autre fois, je tombai avec le sac; je n'eus pas mal.
Je commençai à voir des petites mouches noires dans les yeux. Quand elles devinrent rouges,
j'aurais bien laissé tomber le sac de grains ; d'un coup de reins, je l'égalisai sur mon dos, et je montai à
quatre pattes. Je me serais bien mis à crier par le mal. J'étais noir de poussière et mes jambes n'étaient
plus solides ; mes yeux se creusaient : j'étais sûrement saoul.
Je me suis alors regardé dans une vieille glace qui se trouvait dans le pressoir à pommes : je vis un
Sénégalais tout pleurnichard !
Quand la machine à battre s'arrêta, je ne dus pas être joli à voir et je ne pensai alors qu'à me
cacher.
Je pris mon vélo mais Eugène me vit : où vas-tu ? Ça a bien rendu cette année, hein ?
On va pouvoir faire des noces !!!
J'étais vanné, sale comme un pou, mais tellement content de la promesse d'Eugène…...
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Départ en retraite à la Commune
Yannick CARON, agent communal depuis 10 ans, a fait valoir ses droits à la retraite.
Au cours de ces années, Yannick a
contribué avec son collègue Pascal, à
entretenir notre commune au travers des
espaces verts, mais aussi des bâtiments
et de la voirie.
Il aura aussi entouré David LE VEXIER
pendant ses deux années de contrat
d’accompagnement dans l’emploi, depuis
mai 2016.
Entouré de sa famille, et après avoir
entendu le discours du Maire qui lui a
souhaité une bonne retraite, Yannick a
reçu les cadeaux de départ de la
municipalité.
David, ayant accompli sa tâche avec
sérieux, est devenu agent communal en
contrat à durée indéterminée depuis le
1er septembre 2018.
Il est logique, en effet, que les jeunes qui
donnent satisfaction, puissent être
confirmés dans leur emploi.

Jean-Pierre BRIENS.
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