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actualités mairie
À compter du jeudi 2 novembre 2017, la
préfecture des Côtes d’Armor n’assurera
plus l’accueil du public pour les procédures liées aux immatriculations et aux
permis de conduire.

Permis de conduire
La majorité des démarches liées au permis de
conduire sont déjà accessibles en ligne via
des téléprocédures adaptées, sur le site de
l’Agence nationale des titres sécurisés (www.
ants.gouv.fr).
Il est donc désormais possible de s’inscrire
au permis de conduire, via Internet, pour
passer les examens, que ce soit pour un premier passage ou une extension de catégorie
de permis.
Les demandes de titre en cas de réussite de
l’examen du permis de conduire (premier permis, extension de catégorie, retour au permis après invalidation ou annulation) sont
également disponibles. Enfin, les demandes
de titre en cas de vol, de perte, de détérioration, d’expiration de sa durée de validité,
de changement d’état civil, de validation de
titre ou diplôme professionnel ou de conversion de brevet militaire sont aussi réalisables
par ce biais.
Pour cela, je me rends sur permisdeconduire.
ants.gouv.fr
Tous les éléments de votre dossier sont transmis par Internet de manière sécurisée.
Attention, certaines procédures ne sont pas
dématérialisées et nécessitent encore de se
rendre en préfecture. Il s’agit des cas d’annulation ou de suspension de permis, de relevé
de situation, de consultation du relevé intégral du nombre de points restants ou encore
de demande de permis internationaux.

Déchets ménagers
• Je clique sur la rubrique « Je souhaite
refaire ma carte grise suite à perte, vol ou
détérioration ».
• Je crée un compte usager ou me connecte
à mon compte s’il existe déjà. Je pourrai ainsi suivre l’état d’avancement de
ma demande. Je renseigne mon numéro
d’immatriculation et le code confidentiel
attribué à mon ancien titre, figurant sur
le courrier d’envoi de ce dernier. En cas
de perte, ma déclaration de perte s’effectue directement en ligne. En cas de vol, je
dois le déclarer au préalable à la police ou
gendarmerie.
• Une fois la démarche finalisée, je peux
imprimer le certificat provisoire d’immatriculation qui m’autorisera à circuler avec
mon véhicule, ainsi que le récépissé de
dépôt de ma demande. Je peux être accompagné par le médiateur du point numérique en préfecture.

Zone de l’Espérance
Aménagement du giratoire
L’aménagement concerne la création d’un
carrefour giratoire entre les RD765 et RD81,
à l’Espérance, en lieu et place du tourne-àgauche existant. La maîtrise d’ouvrage et la
maîtrise d’œuvre des travaux sont assurées
par le département des Côtes d’Armor.

Les objectifs du projet sont : l’amélioration
de la sécurité des usagers par la réduction
de la vitesse sur la RD 765 ; l’absorption de
l’augmentation de trafic liée au développement de la ZA de l’Espérance située de part
et d’autre de la RD 765 ; l’amélioration de
la fluidité du trafic afin de mieux absorber
les variations du trafic pendulaire (trafic
aux heures de pointe des trajets domicile/
travail) ; la matérialisation de l’entrée de la
zone d’activités ; la sécurisation des traversées piétonnes de la RD 765 ; la sécurisation
des aires d’arrêts de car. Date des premiers
travaux de dévoiement des réseaux : 20
novembre. Démarrage de travaux de terrassement à partir du 8 janvier 2018. Des déviations seront mises en places
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Campagne d’hiver des Restos du Cœur
Centre de Lamballe
Inscriptions au Centre :
Lundi 21 novembre : 9h-12h et -14h-17h
Mardi 22 novembre : 9h-12h et 14h-17h
Ne pas oublier d’apporter pièces d’identité,
et les justificatifs de ressources et de charges
locatives.
Distributions au Centre :
Jeudi après-midi de 14h à 16h30 (familles
hors commune de Lamballe)
Vendredi matin de 9h à 11h30 (familles habitant Lamballe)
Premières distributions de la Campagne
d’hiver les jeudi 24 novembre et vendredi
25 novembre.
Renseignements :
Restos du Cœur Centre de Lamballe
8, rue des Gastadours - Tél. : 02 96 50 05 79

Pour toute information à faire paraître dans
le magazine, merci de nous faire parvenir
vos articles avant le 15 novembre.

Je me rends sur internet et je rentre l’adresse
immatriculation.ants.gouv.fr et suis les
étapes proposées :
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Décalage de collectes des 1er et 11 novembre
Les mercredi 1er et samedi 11 novembre sont
des jours fériés. Si vous êtes collectés ces
jours-là, pensez à consulter votre calendrier
de collecte des déchets ménagers pour les
décalages.
Les calendriers sont aussi consultables sur :
www.lamballe-terre-mer.bzh

• Par courriel : mairie@quessoy.com
• Par courrier :
Mairie de Quessoy
BP 9 - 22120 Quessoy
Tél. : 02 96 42 30 03
Fax : 02 96 42 35 75
www.quessoy.com
Magazine municipal d’information n°91
Directeur de la publication : Jean-Luc Gouyette
Comité de rédaction : Ludovic Basset, Françoise
Trevien, Michel Dauly, Françoise You, Marie-Jeanne
Le Maout, Léna Rouxel, Gilles Chaperon, Delphine
Martin, Daniel Guérin, agence Totem.
Réalisation : agence Totem - 02 96 79 46 00
Illustrations : Cristina Sampaio
Photographies : Yvan Joanno, DR
Impression : Imprimerie Jacq
Dépôt légal : Novembre 2017
Tirage : 2 000 exemplaires
Distribution : Mairie de Quessoy

Municipalité

éditorial

Mairie de Quessoy
La mairie vous accueille les lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, le mardi de 9h
à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 14h à 17h30
et le samedi de 9h à 12h.
Permanences du Maire et des adjoints
sur rendez-vous au 02 96 42 30 03
• Jean-Luc GOUYETTE, Maire
Mercredi de 10h à 12h
• Françoise TREVIEN
1ère adjointe Affaires générales, Vie scolaire
et Ressources humaines
Lundi de 9h à 12h
• Michel DAULY
2e adjoint Communication, Vie associative
et Enfance-Jeunesse
Vendredi de 9h à 12h
• Régine GLATRE
3e adjointe Finances
Mercredi de 14h à 16h
• Hubert PATUREL
4e adjoint Travaux, Urbanisme et Envronnement
Mardi de 9h à 12h
• Jocelyne LE RIBAULT
5e adjointe Action Sociale et Solidarités,
Cadre de Vie
Samedi de 10h à 12h
Permanences de la minorité
Tous les derniers samedis du mois de 10h à 12h
Service Technique : 02 96 42 35 68
Urgences service d’eau et voirie : 06 07 77 32 25
Service restauration scolaire : 02 96 42 54 03
Bibliothèque “Point virgule” : 02 96 64 69 80
Cyber commune “Point Com” : 02 96 64 69 81
Mission locale : Tous les mardis matin (sur RDV)
Tél. : 02 96 68 15 68
Assistante sociale : Tous les mardis matin (sur RDV)
Tél. : 02 96 50 10 30
Médecins : Cabinet Golinschi-Dupays : 02 96 42 31 70
Infirmières :
Cabinet Reux-Malgor-Duval-Brochec : 02 96 42 52 87
Couchouron-Le Pladec et Chatté : 02 96 42 55 80
Taxis :
Taxi Services Plus Didier Rault :
02 96 64 67 05 - 06 20 44 36 20
Pharmacie :
Phar. des Kaolins : 02 96 42 30 28 - 09 70 80 24 91
Pharmacie de garde : 3237
Dentiste : Gilles Ruffet : 02 96 42 52 14
Masseur -Kinésithérapeute-Ostéopathe :
Raymond Etesse - Luc Bonnel : 02 96 42 38 65
Ostéopathe : Florian Bruyère : 07 83 75 83 71
Podologue : Thibault Merdrignac 07 85 87 29 68
Intercommunalité
Communauté de communes Lamballe terre et Mer
Tél. : 02 96 50 00 30 - www.lamballe-terre-mer.bzh
Déchetterie
Hénon : 02 96 69 38 70
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 11h45
Vendredi de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h30
(fermée les jours fériés)
Numéros d’urgences
Appel d’urgence Européen : 112
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116000
Gendarmerie : 02 96 73 47 17
Police : 17 / Pompiers : 18 / Samu : 15
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par Jean-Luc Gouyette
Maire de Quessoy

Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

L

e conseil municipal a prescrit la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
le 5 octobre 2015. Cette révision se décline en plusieurs phases. Une phase
étude qui a permis de réaliser le diagnostic territorial et environnemental de
la commune pour ensuite dégager les enjeux communaux en tenant compte des
évolutions législatives et réglementaires récentes, et d’autre part, des orientations fixées par les documents établis à l’échelle supra-communale (SCOT, SAGE
Loire Bretagne...).
Après une dizaine de réunions du groupe de travail en charge du PLU, des axes
de développement prennent forment sous la forme d’un document : le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). Ce document est la clef de
voûte du plan local d’urbanisme. Il détaille les grandes orientations en matière
de développement urbain définies par la municipalité pour les 12 prochaines
années. Parmi elles, la maîtrise du développement urbain, la préservation des
ensembles naturels du territoire ou encore le développement économique.
Autant de grands axes qui nous permettront de poursuivre un développement
raisonné, tenant compte des enjeux locaux.
Le 15 juin dernier, le contenu du PADD a été présenté en réunion publique. La
loi prévoit que le PADD fasse l’objet d’un débat au sein du conseil municipal
au plus tard 2 mois avant l’examen du projet du PLU communal, il a eu lieu le
2 octobre dernier.
Ce doit être un document concis et le plus pédagogique possible. La déclinaison des orientations du PADD dans les autres pièces du PLU est fondamentale
puisqu’il s’agit d’assurer la cohérence interne du PLU.
Ainsi, le PADD est une expression de la volonté des élus rédigée et mise en forme
avec l’aide d’un bureau d’étude.

municipalité
L’intégralité des délibérations de la séance du conseil municipal
ainsi que l’ordre du jour du prochain conseil sont consultables
en mairie (panneaux extérieurs) ou sur www.quessoy.com

Conseil municipal

L’essentiel du
du 2 octobre 2017
Convention
Convention Commune/association
Familles Rurales : reconduction de l’étude
surveillée pour l’année scolaire 20172018
Comme chaque année depuis 2009, un temps
d’étude surveillée est proposé aux élèves des
écoles Quessoyaises. Cette étude surveillée
est assurée par des bénévoles de l’association Familles Rurales.
Un point de situation entre les services communaux et les responsables de l’association
a eu lieu quelques semaines après la rentrée scolaire. Les modalités d’organisation
sont identiques aux années passées : chaque
lundi de 17h à 18h, étude surveillée dans un
local communal attenant à chaque école (à
l’école Sainte-Anne, une classe est mise à
disposition).
Il est précisé que les élèves sont sous la responsabilité de la commune pendant cette
heure puisqu’un agent communal est présent
avec les bénévoles. Une autorisation parentale est demandée et les enfants seront obligatoirement inscrits au service ALSH.
Le conseil municipal adopte la convention
portant sur l’organisation de l’étude surveillée pour l’année 2017-2018 entre la commune et l’association Familles Rurales.

Sécurisation sites scolaires
Travaux à l’école de l’Hôpital
Dans le cadre de la sécurisation des sites
scolaires, le service technique communal a
réalisé un diagnostic des équipements nécessaires à mettre en place. Une somme de
15 000 € a été inscrite au budget prévisionnel 2017.
La commune a sollicité l’État (au titre de
la DSIL 2017) afin de prendre en charge
une partie des travaux de sécurisation. Les
dépenses prévisionnelles de travaux atteignaient 24 823,05 € HT . Suite à la réponse
défavorable de l’État, la commune s’oriente
vers une priorisation des interventions.
Aussi, le site scolaire de l’Hôpital sera équipé
par l’entreprise Clôtures de l’Ouest dès la fin
de l’année 2017.
Quelques prestations supplémentaires sont
prévues afin de conformer le fonctionne4

ment du site, ce qui amène à valider la commande effectuée auprès de l’entreprise pour
10 220.66 € HT.
Les 2 autres sites, notamment le site des
Madières dont l’accès est partagé avec
l’école Sainte-Anne, devraient être équipés
début 2018.
Le conseil municipal décide de retenir la proposition technique et financière de l’entreprise Clôtures de l’Ouest pour un montant
HT de 10 220.66 €

Secours Populaire Français
Subvention exceptionnelle suite à l’ouragan
Irma
Suite à la série d’ouragans qui a dévasté
la région des Caraïbes et le sud des États
Unis, le Secours Populaire Français a lancé
un appel à la solidarité nationale relayé par
l’Association des Maires de France. Après des
actions de première urgence, le Secours Populaire se prépare à apporter un soutien dans
la durée auprès des personnes fragilisées.
Après examen en municipalité, le conseil
municipal décide de l’octroi d’une subvention
de 1 000 € à l’association Secours Populaire
Français et autorise le Maire à mandater la
dépense correspondante.

Zone de l’Espérance
Aménagement du giratoire par le département des Côtes d’Armor
1) Réseau d’alimentation en eau potable :
dévoiement du réseau
Dans le cadre des travaux d’aménagement
d’un giratoire au carrefour des routes départementales 765 et 81, au lieu-dit l’Espérance,
le Département a demandé à la commune
de procéder à un déplacement de ses réseaux EU et AEP pour la bonne réalisation
des ouvrages. La commune a mandaté le
cabinet Quarta afin de réaliser les études
de déplacement de ces réseaux. Ces études
comprennent : la réalisation de tranchées, la
fourniture et pose de canalisations, le branchement et raccordement sur la conduite
existante, la réfection de la voirie, l’essai du
réseau et la fourniture des plans de recollement. Cette prestation de travaux est estimée à 30 065 € HT.

Le conseil municipal adopte le programme
de travaux, autorise le Maire à lancer la
consultation des entreprises sur la base de
ce programme et à souscrire un marché de
travaux correspondant aux déplacements de
réseaux AEP et EU précités, marché dont le
montant prévisionnel ne pourra dépasser
35 000 € HT.
2) R
 éseau d’alimentation en eau potable :
bouclage du réseau
À l’occasion des travaux du futur giratoire
sur la zone de l’Espérance, l’opportunité a
été saisie de réaliser un bouclage du réseau
AEP sur cette même zone afin de sécuriser
la continuité d’alimentation en eau potable.
En effet, le réseau AEP ne dispose que d’une
canalisation d’alimentation de la zone de
l’Espérance. Ces travaux de bouclage ont
été estimés à 15 125 € HT dans le cadre
de la mission de maîtrise d’œuvre confiée
à Quarta et concernent un fonçage sous la
voie départementale, une tranchée sur une
portion d’emprise communale, la pose de
canalisations, le raccordement sur conduite
existante, réfection de tranchée, essai réseau
et recollement. Le conseil municipal adopte
le programme de travaux
et autorise le Maire à lancer la consultation
des entreprises sur la base de ce programme.
3) R
 éseau d’alimentation en eau potable :
convention de participation financière
du Département
Un accord de participation financière à
100 % est convenu avec le Département sur
les coûts de linéaires de déplacements des
dits réseaux traversant les emprises routières
départementales, récemment acquises ou en
cours d’acquisition. Cet accord nécessite une
formalisation par convention décrivant les
obligations respectives du Département et
de la commune dans ce projet routier ainsi
que les modalités de versement de la participation financière.
Le conseil municipal adopte les dispositions
du projet de convention de participation financière à intervenir entre la commune et le
Département des Côtes-d’Armor et portant
sur une prise en charge totale des travaux de
linéaires déplacés et situés sur les emprises
routières départementales.

urbanisme
Le groupe de travail PLU Bocage
en visite sur le terrain

Révision du Plan Local d’Urbanisme
Les orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

Engagée par délibération du conseil municipal du 5 octobre 2015,
la révision du Plan Local d’Urbanisme communal (approuvé en 2006)
ambitionne de créer les conditions d’un projet de territoire à l’échelle
de 10-12 ans.
Cette révision poursuit plusieurs objectifs d’aménagement du territoire, adaptés
aux toutes récentes évolutions législatives
et réglementaires. Lors de la séance du
2 octobre dernier, le conseil municipal a
débattu des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable.

Le PADD

Le Code de l’urbanisme dispose que les
PLU comportent un projet d’aménagement
et de développement durable (PADD).
Conformément au Code de l’urbanisme, le
PADD définit :
1) les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de
paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers et de
préservation ou de mise en bon état
des continuités écologiques.
2) les orientations générales concernant
l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le
développement des communications
numériques, l’équipement commercial,
le développement économique et les
loisirs, retenues pour l’ensemble de
l’établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
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Il fixe des objectifs chiffrés de modération
de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain.
Le PADD n’est pas soumis à un vote, mais
à un débat conformément à l’article L 15312 du Code de l’urbanisme.

Les thématiques

Six thématiques figurent dans le document
de PADD de Quessoy. Ce contenu a été présenté en réunion publique le 15 juin 2017.
1) Habitat et démographie : un développement plus maîtrisé
• Conforter son rôle de « pôle rural » : permettre l’accueil de 200 à 250 logements
dans les 10 prochaines années.
• Modérer la consommation d’espace :
utiliser au maximum les possibilités
de densification et de renouvellement
urbain ; accroître les densités.
• Diversifier l’offre de logements pour
répondre aux besoins du plus grand
nombre ; développer l’offre de logements sociaux.
2) Dynamique économique : une diversité à préserver, voire à étoffer
• Maintenir voire développer l’emploi :
une priorité.

• Conserver une agriculture forte et diversifiée.
• Des possibilités d’implantation pour de
nouvelles activités : zone de l’Espérance.
• Maintenir la dynamique commerciale ;
préserver la centralité.
• Prendre en compte le fait que la commune accueille un tissu diffus d’activités
économiques.
• Permettre l’évolution de l’activité d’extraction et de transformation du kaolin.
3) Offre d’équipements : à faire évoluer
en fonction des besoins
• Prévoir des possibilités d’évolutions du
pôle sportif.
• Créer un nouveau cimetière.
• Possibilité de délocaliser les ateliers
communaux sur un ancien site économique.
• Des évolutions programmées pour les
sites de traitement de l’Hôpital et de
l’Espérance.
• Permettre l’évolution du site de formation de La Ville Davy.
• Favoriser l’accès aux moyens de communication numériques.
4) Déplacements
• Sécuriser les déplacements ; favoriser les
déplacements non motorisés
• Adapter la circulation des poids lourds
et des engins agricoles en centre-bourg
• Sécuriser l’accès de l’école publique de
l’Hôpital et l’accès à l’école privée du
bourg.
5) Environnement / Cadre de vie
• Une identification pour une meilleure
préservation du paysage, des trames
vertes et bleues.
• Protéger le cadre de vie.
6) Les risques et nuisances
• Prendre en compte les risques pour éviter d’accroître les personnes et les biens
exposés.

Les documents

Les documents du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
sont consultables en mairie et notamment le document transmis par
le préfet qui regroupe les dispositions législatives et réglementaires
pertinentes, les servitudes d’utilité
publique affectant l’utilisation des
sols, les informations relatives aux
risques qui doivent être prises en
considération, ainsi que les études
techniques dont dispose l’État.
Un plan de la commune présente
les six thématiques du PADD. Le
diagnostic territorial établi par le
Cabinet Urbaouest Conseil est également consultable.

vie associative
• Étude surveillée

Dans les 3 écoles primaires
Chaque lundi soir depuis 2009, présence
de bénévoles de Familles Rurales dans les
accueils de loisirs du soir pour permettre
aux élèves de faire leurs devoirs calmement.
Cette activité est très appréciée des enfants,
des parents et des bénévoles. Une convention est signée entre les parents, la mairie et
Familles Rurales à chaque rentrée.
Anita Oréal gère le planning des intervenants
et ce service est gratuit pour les utilisateurs.

L’étude surveillée, l’une des activités
encadrées par l’association Familles Rurales

Familles Rurales

• Art floral

Des services en milieu rural
Familles Rurales est
une association reconnue
d’utilité publique qui
agit en faveur des familles
sur tout le territoire français,
en milieu rural et périurbain.

Avec 160 000 familles
adhérentes,
2 200 associations
locales, 83 fédérations départementales et régionales,
40 000 bénévoles et 17 000 salariés, c’est
le premier mouvement familial associatif de
France, mais aussi un acteur incontournable
de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Familles Rurales est agréée
association de défense des consommateurs.
Pluraliste, indépendante et laïque, elle porte
un projet humaniste et social fondé sur la
famille, les territoires et la vie associative.
La fédération régionale Familles Rurales de
Bretagne accompagne, impulse, soutient les
quatre fédérations départementales (Côtes
d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan) dans leurs actions au quotidien auprès
des 135 associations locales représentant
12 000 familles adhérentes. Familles Rurales
organise aussi des formations BAFA, BAFD
et BPJEPS (encadrants de centres d’accueil).
Dans les Côtes d’Armor, il y a 25 associations
Familles Rurales.

Familles Rurales à Quessoy

150 familles participent aux divers cours et
rencontres proposées (hors études surveillées). 10 bénévoles, 1 salarié et 2 intervenants permettent le bon fonctionnement de
5 activités.
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Le Bureau

Présidente : Karine Rouillé - 06 63 91 75 02
karinerouille22@gmail.com
Secrétaire : Marie-Christine Harzo
Trésorière : Yveline Morvan
Membres : Marylène Bourgie, Anita Oréal,
Christelle Pincemin, Agnès Lemoine, Hélène
Michel, Babette Le Bars et Julien Toqué.

Salles Dolmen ou Hunaudaye
Une quinzaine de participants suivent les
cours dispensés par Christine Boulin, fleuriste et professeure en horticulture. Elle
habite la Manche et vient dans notre région
pour plusieurs cours groupés. Les compositions sont réalisées avec des fleurs de saisons
fournies ou achetées par les participantes.
Le coût des 10 cours annuels est de 90 €
(+26 €) et la responsable est Karine Rouillé.

Les activités proposées

Pour participer aux diverses activités il est
nécessaire d’adhérer à l’association Familles
Rurales. Le coût pour 2017-2018 est fixé à
26 € par famille.
Cette cotisation correspond aux assurances
et frais de gestion de la fédération (gestion
des fiches de paie notamment) et donne
accès à la défense des consommateurs avec
un juriste. Elle donne également la possibilité de contracter un microcrédit.

• Aquagym

Piscine de la Tourelle Plémy
Trois créneaux proposés le mercredi (complet pour 2017-2018). Coût annuel 191 €
(+ 26 €). La responsable est depuis de nombreuse années Yveline Morvan.

• Cuisine

Cuisine municipale
Trois cours pour 39 inscrits à ce jour. Coût
annuel (10 cours) 145 € (+ 26 €). La responsable est Marylène Bourgie.
Cette saison arrivée d’un nouveau professeur
de cuisine : Laurent Thépault, cuisinier de
métier.
Les cours de cuisine sont participatifs, axés
sur la préparation de produits de saison et,
si possible, locaux. En fin de séance, le repas
avec les plats confectionnés est la meilleure
façon d’échanger ses goûts et ses impressions.

• Badminton loisirs

Salle omnisports tous les lundis
De 20h30 à 22h30
Cette nouvelle activité mise en place en septembre 2017 compte à ce jour une quinzaine
de participants. Pour cette première année
d’évaluation, le coût est le montant de la
carte d’adhésion, soit 26 €.
Julien Toqué encadre bénévolement ces rencontres de badminton sans compétition.

Familles Rurales propose également, à
Quessoy, une fois par an (généralement fin
novembre début décembre), une conférence
sur le thème de la parentalité.
Cette année, le sujet développé est « Accompagner son enfant vers l’autonomie : entre
confiance et contrôle ».
La date (un lundi ou mardi) et le nom de
l’intervenant seront communiqués dès que
possible.
L’association Familles Rurales de Quessoy est
très active et propose des cours très variés.
Cette diversité n’est pas figée, dans les
années à venir, si besoin d’autres activités
pourraient faire leur apparition.

vie locale
Gwendal Dauvilliers, à gauche, et Mathieu Thomas,
directeur des services techniques

Gwendal Dauvilliers

Nouvel agent aux services techniques
Gwendal Dauvilliers a été recruté en remplacement de Benoît Moisan au poste d’agent
responsable de la maintenance des bâtiments. Il a en charge la maintenance des
systèmes de chauffage des bâtiments communaux, des systèmes électriques et de la
plomberie. Il s’occupe également de la gestion des plans de sécurisation des écoles et
de l’éclairage public.

Il est issu d’une formation d’électrotechnicien spécialité énergétique. Il et bénéficie
de quinze ans d’expérience dans le secteur
privé notamment pour les sociétés Eiffage
et Cégélec.
Gwendal est âgé de 41 ans. Originaire de Pordic, il est domicilié actuellement à Planguenoual. Il est marié et père de trois enfants.

À partir du 1er novembre 2017, l’enregistrement
de la déclaration du pacte civil de solidarité (Pacs),
de sa modification et dissolution, est transféré des
tribunaux d’instance aux mairies (loi n°2016-1547
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle). Pour se pacser, les partenaires
devront s’adresser à l’officier d’état civil du lieu
de résidence commune déclaré. La compétence des
notaires reste inchangée.

Pacte Civil de Solidarité
Un contrat avec des droits
et des devoirs
Le PACS, instauré en 1999, est un contrat
ouvert à tous les couples, sous certaines
conditions. Les partenaires doivent rédiger
une convention, puis la faire enregistrer en
fournissant plusieurs documents (actes de
naissance, etc.).
Les partenaires ont des obligations réciproques, comme s’apporter une aide matérielle et une assistance en cas de difficultés. Le PACS produit des effets en matière
fiscale, sur les droits sociaux, les biens et le
logement des partenaires. En revanche, la
conclusion d’un Pacs ne produit aucun effet
sur le nom d’usage et la nationalité. Les partenaires de PACS pourront donc s’adresser
soit à la mairie de la commune dans laquelle
ils fixent leur résidence commune, soit à un
notaire.
Pour la commune de Quessoy, l’enregistrement du PACS se fait uniquement sur rendezvous. La présence des futur(e)s partenaires
est obligatoire.
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Les futurs partenaires
• Doivent être majeurs,
• Doivent être juridiquement capables (un
majeur sous curatelle ou tutelle peut se
pacser sous conditions),
• Ne doivent pas être encore mariés ou pacsés,
• Ne doivent pas avoir entre eux de liens
familiaux directs.

Dépôt du dossier
de demande de PACS et
prise de rendez-vous
Le dossier sera à déposer à l’accueil de la
Mairie ou envoyer par voie postale en recommandé avec accusé de réception.
Un rendez-vous sera fixé par le service, au
moins quinze jours après la réception du dossier, pour pouvoir enregistrer le PACS en Mairie en présence des deux partenaires munis
de leur pièce d’identité originale.

Composition d’un dossier
de demande de PACS
• Un extrait d’acte de naissance pour chaque
partenaire avec indication de la filiation
datant de moins de trois mois.
• Une copie d’une pièce d’identité en cours
de validité de chaque partenaire.
• La déclaration conjointe d’un pacte civil de
solidarité (cerfa 15725*02).
• La prise de connaissance des articles 515-1
à 515-7 du Code civil.

Renseignements :
Service à la population : Mme Thébault
Tél. : 02 96 42 55 03

bibliothèque

Les nouveautés
Retrouvez l’intégralité des nouveautés sur l’onglet
« Médiathèque-Accueil » du site www.quessoy.com

Classement des livres

Jeunesse

Du remue-ménage dans l’espace adultes…
et ados !
Afin de mettre en valeur les ouvrages, nous
avons procédé à quelques changements dans
le classement des livres de l’espace adultes.
Cela a permis, entre autres, de créer un nouvel espace qui, nous l’espérons, ravira les
grands ados de la commune !
Nous espérons également que ces modifications vont vous satisfaire et que vous allez
rapidement vous repérer et trouver votre
bonheur ! Toutefois, n’hésitez pas à nous
solliciter si ce n’est pas le cas, nous sommes
aussi là pour vous renseigner.

Petite enfance

Collectif : Cache-cache les bébés
Chris Haughton : Un peu perdu
Emiri Hayashi :
Regarde, c’est papa ! ; Regarde comme je t’aime
Thierry Courtin : T’choupi fête son anniversaire
C. Leblanc & L. Richard : Au revoir ! Bonjour !
Nathalie Choux : Mon imagier du corps
Magali Le Huche : Paco et la musique africaine

Albums et contes

C. Genin & S. Thévenet : Des signes et moi…
J. Leroy & A. Poussier : Castor-Têtu
R. Duprey & T. Bretonneau : Cours, Youki !
Perrine Boyer : Petit russe
D. Dufresne & S. Girel :
Si j’étais…Rahotep au temps des pharaons
Geoffroy de Pennart : Mensonges !
Quentin Gréban : Un jour, je serai Pompier
O. Lallemand & E. Thuillier :
Le loup qui apprivoisait ses émotions
C. Hurtut : Le Chapardeur ; Un baobab pour Lady Lily
B. Villiot & M. Poignonec : Le Collier de la fée Capucine

Rentrée littéraire

Romans

Isabelle Ellis : Archibald et grand-père des étoiles
Eric Sanvoisin : Ma petite sœur d’occasion
F. Prévot & R. Lejonc : Les Indiens
R. Fuentes & B. Adam : Le bureau des mots perdus
A. Rocard & C. Merlin : Le loup qui avait peur de tout
C. Jolibois & C. Heinrich :
Les P’tites Poules et la famille malpoulie

Docs

Emilie Beaumont : Les Dinosaures
Jack Beaumont : Le Cyclisme
Françoize Boucher :
Le livre qui t’explique enfin tout sur les parents
(pourquoi ils te font manger des légumes et tout le reste)
Philip Steele : Le trésor des pharaons

BD & Mangas

Audrey Alwett : Princesse Sara T.10
Patrick Sobral : Les légendaires T.20
Maupomé & Dawid : Supers T.2
Alex Alice : Le château des étoiles T.1
Nob : Dad T.4
Patricia Lyfoung : La Rose écarlate T.13 & T.5

Ados - Adultes
Romans

Franck Pavloff : Matin brun
Jean-Baptiste Del Amo : Règne animal
Sophie Kinsella : Ma vie (pas si) parfaite
Anna Gavalda : Fendre l’armure
Aurélie Valognes : Minute, Papillon !
Pierre Vavasseur :
Le jour où j’ai quitté ma femme ; Un manque d’amour
Maryam Madjidi : Marx et la poupée
Jean-Louis Coatrieux : Qui de nous deux sera l’autre ?
Isabelle Ellis : La décision
Iman Eyitayo :
Cœur de flammes T.1 « Le visage de l’Ombre »
James Dashner : Avant le labyrinthe « La Braise »
John Green : Tortues à l’infini
Katherine Pancol : Trois baisers
Sandrine Senes : Je regarde passer les chauves

Romans policiers & science-fiction

David Lagercrantz :
Millénium 5 « La fille qui rendait coup pour coup »
Dan Brown : Origine

Roman vécu

Sébastien Destremeau : Seul au monde

Documentaire

Henriette Walter : Le français dans tous les sens - Grandes
et petites histoires de notre langue

Contes & Écritures

Exposition - 25 novembre > 9 décembre
Salle Hunaudaye
Dans le cadre de « Lettres en folie », le
nouveau cycle d’animations du réseau des
bibliothèques (2017-2018), la bibliothèque
de Quessoy accueille l’exposition « Contes &
Écritures ».
Prêtée par la Bibliothèque des Côtes d’Armor,
cette impressionnante exposition retrace
l’histoire de l’écriture à travers les âges et les
peuples. Elle sera visible à la bibliothèque du
samedi 25 novembre au samedi 9 décembre
inclus, aux heures d’ouverture.
En parallèle, divers ateliers vous seront proposés les mercredis et samedis : calligraphie, hiéroglyphes, contes… seront mis à l’honneur !
C’est un temps fort à ne pas louper et c’est
pour quoi nous vous invitons chaleureusement à venir la découvrir et en profiter !
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Club de lecture

Le vernissage de l’exposition aura lieu le
samedi 25 novembre à 11h.

On en discute…
Ce mois-ci, découverte de Moka, un auteur
jeunesse connu et reconnu dans le métier.
Plusieurs fois récompensée, elle a écrit plus
de 70 romans destinés aux 10-15 ans. Les
enquêtes et le fantastique sont ses domaines
de prédilection.
Moka écrit parfois en famille, avec deux
de ses frères et sœurs également écrivains
pour la jeunesse. Vous pourrez retrouver une
sélection de ses œuvres dans l’espace adulte.

Les bébés lecteurs

Club de lecture

Un mercredi sur deux en période scolaire
de 9h30 à 10h30
• 8 & 22 novembre : Les émotions

Quess’quitricote

Un mercredi sur deux en période scolaire
à partir de 14h30
• 15 & 29 novembre

BD et Mangas

Frank Margerin : Je veux une Harley T.1
Pénélope Bagieu : Culottées T.2
Matthieu Bonhomme : L’homme qui tua Lucky Luke
Stéphane Betbeder : Mémoires d’un paysan bas-breton T.1

Une sélection pour vous de quelques
titres de la rentrée littéraire…
Camille Laurens :
La petite danseuse de 14 ans
Alice Ferney : Les Bourgeois
Kaouther Adimi : Nos richesses
Anna Hope : La salle de bal
Gaëlle Nohant :
Légende d’un dormeur éveillé
Yves Ravey : Trois jours chez ma tante
Véronique Olmi : Bakhita
Alice Zeniter : L’art de perdre
Et pour faire durer le plaisir, d’autres titres à
découvrir dans les semaines à venir !!

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à
tous. Il n’est pas besoin d’être inscrit à la bibliothèque pour y participer.

Un jeudi par mois de 14h30 à 15h30
Vous aimez lire et faire partager votre passion, discuter de vos lectures et en proposer
aux autres, n’hésitez-pas à nous rejoindre.
• 9 novembre : Paulo Coelho
• 7 décembre : Vote prix Litt’et Nature

Horaires d’ouverture

Période scolaire
• Mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h
• Mercredi : 9h30-12h / 14h30-17h
• Samedi : 10h-12h / 14h-17h

dans le rétro

Visite des élus
dans les quartiers
Samedi 14 octobre, les élus du conseil
municipal ont rendu visite aux habitants
des quartiers de la Cornillière, du Colombier
et du Bief. La visite a donné lieu à plusieurs
échanges avec les riverains.
L’élément commun qui a été relevé est la
vitesse excessive des automobilistes. Une
réflexion globale sur la sécurité routière est
en cours. Des aménagements spécifiques
sont à l’étude.
Il a été relevé également le non-entretien
par certains riverains des abords de leur propriété, notamment des haies et arbres qui
empiètent sur le domaine public. Leur entretien régulier vise à sécuriser les infrastructures et les usagers.

Propriétaires et locataires, pensez à entretenir et à élaguer les abords de vos propriétés avec votre voisinage et également côté
voies communales. Vos haies et vos arbres
ne doivent jamais empiéter sur le domaine
public.
À défaut, les opérations d’élagage peuvent
être effectuées d’office par la commune aux
frais du propriétaire.

Résultats
du concours communal
de fleurissement
- Catégorie Façades 1er prix : Sylvie Renault
2e prix : Madeleine Hamon
3e prix : Madeleine Legarff

Les lauréats du concours
communal de fleurissement
lors de la remise des prix

- Catégorie Grands Jardins 1er prix : Joëlle Glatre
- Catégorie Petits Jardins 1er prix : Christiane Corlay
2e prix : Honoré Basset
e
3 prix : Richard Le Landais
- Catégorie Potagers Fleuris 1er prix : Marie-Thérèse Delanoe
2e prix : Honoré Basset
3e prix : Nadine Marchix
- Catégorie Commerces 1er prix : Bar de l’Arrivée
e
2 prix : Boucherie Corduan
3e prix : PMU
- Coup de cœur du jury Jardin des TAP
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Campagne de fleurissement 2017

Remise des prix

Lancée en 2003, la campagne d’embellissement du Pays de Moncontour est le rendezvous intergénérationnel privilégié des passionnés et néophytes en matière de culture
et d’aménagement floral et potager !
Comme chaque année, sont mis à l’honneur
et récompensés ceux qui proposent les plus
beaux jardins ou les espaces les mieux fleuris.

Chaque année, une nouvelle thématique est
développée. Elle sert de fil conducteur à la
conception et la réalisation des massifs fleuris. Les décors floraux, naturels, sont accompagnés de structures qui les mettent en
scène et racontent une histoire. Cette année,
le thème choisi était les épouvantails.
Les lauréats du concours communal ont
reçu leur prix lors de la soirée du vendredi
20 octobre. À la suite de la présentation en
image du palmarès, les membres du jury et les
participants ont partagé un apéritif dînatoire.

dans le rétro

Les Chic’Ânes

Carnonen Loisirs

Sous la pluie

Assemblée Générale

L’assemblée générale de l’association Carnonen Loisirs s’est déroulée
le 28 octobre. Environ 75 personnes y participaient en présence de
Loïc Déron, maire de Pommeret, les 3 élus quessoyais du quartier
ont représenté Jean-Luc Gouyette, le maire, excusé.

Le bureau a regretté une si faible participation par rapport au nombre de familles
adhérentes (76 foyers : 61 de Quessoy, 11
de Pommeret et 4 d’Yffiniac).

L’association

Le but de l’association est de faire se rencontrer les habitants, nouveaux et anciens, afin
de tisser des liens de bon voisinage. Les activités mises sur pied ont pour principal objectif la convivialité et le bien-vivre à Carnonen.
Le bureau, et notamment son président Grégory Vraux, Nathalie Saliou sa secrétaire et
Nadège Girard sa trésorière, ont retracé les
événements de l’année passée et se sont félicités de la participation des habitants aux
diverses festivités qui ont animé le quartier.

Les animations

Les illuminations de fin d’année demeurent
un temps fort. Le char de Carnonen, confectionné pour le Carnaval de Quessoy, a
enthousiasmé petits et grand aussi bien lors
du défilé que pendant les nombreux weekends consacrés à sa fabrication. La Journée
du Pain du 22 avril, avec la fabrication de
plus de 200 pains, fut également un succès.
L’autre moment fort de l’année, les 2 jours
de la boule en juin, a permis aux boulistes
occasionnels du quartier de se mesurer dans
la bonne humeur, le samedi, avant de déguster le jarret-frites et d’assister à l’embrasement de la fouée. Le dimanche était réservé
comme à l’accoutumée aux boulistes chevronnés, et le niveau et le nombre des participants démontrent la renommée de ces
concours.
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La plupart de ces activités est reconduite
pour l’année à venir : illuminations, Journée
du Pain, Fête des Voisins et la Fête du Quartier de juin.
Le bureau étudie également, la mise en place
d’une sortie familiale, pas très coûteuse, afin
qu’un maximum de familles puisse y participer.

L’assemblée générale

Ces animations ne sont possibles que grâce
au bénévolat et aux idées développées par
chacun. Le bureau espère que les activités
proposées permettront aux nouveaux et aux
futurs arrivants du quartier de s’intégrer plus
rapidement.
Le bilan financier confirme la bonne santé
de l’association. Le prix de la cotisation par
famille sera de nouveau gelé pour 2018.
L’assemblée a remercié Jean-Claude Lesné
qui, suite à son déménagement, a souhaité
quitter le bureau. Il est remplacé par Anne
Cotte.
Après épuisement de l’ordre du jour, la soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur
en dégustant le repas d’Halloween préparé
par Bruno. Merci aux personnes costumées.
Le nouveau bureau sera élu début novembre.

Dates à retenir

• Samedis 2, 9 et 16 décembre
Montage des illuminations autour
du Frêche.
• Du 16 décembre au 5 janvier
Illuminations (démontage le 6 janvier).
• Samedi 23 décembre
Pot de fin d’année en présence du Père Noël.

La pluie nous a effectivement accompagnés
toute la journée. Merci aux personnes qui ont
bravé celle-ci pour venir admirer nos ânes
venus de toute la Bretagne, de Normandie
et de la région parisienne.
Le concours, dont le tracé a été apprécié des
candidats, a suscité l’intérêt des visiteurs.
Les attelages locaux débutants ont pu s’entraîner, tout en faisant une démonstration.
Notre programme fourni et varié (danse
country, travaux agraires, concours de maniabilité, tir à la corde, numéro de cirque…)
s’est déroulé entre les ondées.

Le public nous a assistés tout au long de la
journée qui s’est terminée par le repas des
ânes, savoir-faire importé de Lorraine. Merci
au public et à l’année prochaine par un beau
soleil (souhaité).
Association nos amis, nos ânes aux grandes
oreilles.

Assemblée Générale

Hôpital Asso

L’assemblée générale de l’Hôpital Asso a été
l’occasion de faire le point sur les activités
de l’année passée.
Pour l’année 2018, les membres de l’association du quartier de l’Hôpital ont souhaité
reconduire les activités ainsi que le bureau
de l’association, avec en particulier au programme des repas de quartiers et des soirées
musique et vin chaud.

à noter
Cérémonie du
11-Novembre
La population de Quessoy est invitée à commémorer l’Armistice du
11 novembre 1918, le
99e anniversaire de la
Commémoration de la
Victoire et de la Paix et l’Hommage à tous les
morts pour la France à partir de 11h30. Un
dépôt de gerbe sera effectué au Monument
aux Morts (derrière la mairie) en présence
de la fanfare quessoyaise “Jeanne d’Arc”. À
l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera
servi.

État civil
Naissances
• Le 27 septembre 2017
Noa LAUNAY - La Motte
• Le 30 septembre 2017
Lucien TREHOREL - 9 Le Puit Rouault
Mariages
• Le 30 septembre 2017
Emilie LEFFONDRE et Jordane BESSON
8 rue de la Cornillière
Décès
• Le 24 septembre 2017
Roland KAUP - 84 ans
Résidence Les Rabines
• Le 4 octobre 2017
Maurice BERTHELOT - 89 ans
Les Quartiers
• Le 9 octobre 2017
Hubert URVOY - 93 ans
19 la Terre Agée

Urbanisme
Déclarations préalables
• Lisa DUCHENE
13 Le Pont Renaud
Modification fenêtre
• Cathy REDON
34 Le Cruchet - Clôture
• Yannick LE PASQUET
12 la Noë
Modification ouvertures
• Catherine MORIN
7 la Ville Briend
Surélévation tour
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ACET Théâtre
L’ACET Quessoy reçoit la troupe de comédiens
de La Motte pour deux représentations le
samedi 2 décembre à 20h30 et le dimanche
3 décembre à 14h30 salle Armor avec la
comédie « La comtesse vient dîner ce soir »
de Patricia Haubé.
Les comédiens de l’ACET se préparent pour la
saison 2018. Retrouvez-les prochainement à
Quessoy, en janvier, avec leur nouvelle pièce.

Téléthon 2017

Bourse aux jouets le samedi 18 novembre
de 14h à 17h30, salle Kerguelen à Hénon
organisée par l’ADMR de Hénon-Plémy et
ADMR Quessoy
Livres enfants/adolescents, jeux de société,
jeux vidéo, jouets (3 peluches seulement par
famille), DVD, CD, vélos, jouets électriques
déposés avec leurs piles ou batteries et chargeurs (pour essai).
Pratique : coller une étiquette sur chaque
jouet en haut, à droite (puzzles, livres, livres
en lots dans sachet).
• Dépôt : (Ne seront acceptés que des jouets
complets, en bon état et propres)
> Vendredi 17 novembre de 14h30 à 18h
> Samedi 18 novembre de 9h à 11h30
• Vente :
> Samedi 18 novembre de 14h à 17h
• Reprise :
> Lundi 20 novembre de 16h à 18h
Renseignements :
02 96 60 21 80 et 02 96 42 32 42

Les Artisans d’Espoir ont établi le programme du Téléthon qui se déroulera les
9 et 10 décembre
Les Madières Réunies poursuivent leur
concours de boules qui aura lieu le samedi
18 novembre. À cette occasion, les Artisans
assureront une vente de tickets repas-spectacle au boulodrome de 9h à 18h, et en simultané, à la mairie de 9h à 12h.
Cette année, la Dic’Téléthon n’est pas reconduite, mais elle laisse place à une balade de
l’espoir de 5 km le dimanche matin, organisée par l’Hôpital Asso et l’Amicale Laïque
de l’Hôpital avec un départ de l’Hôpital et
arrivée salle Armor où la fanfare de Plémy
accueillera les marcheurs.
Le lâcher de ballons, avec le concours du plus
grand voyageur, sera de nouveau au goût du
jour, le tirage de la tombola avec deux baptêmes
de l’air en montgolfière offert par Air Nature Ballon, deux baptêmes en autogyre et autres lots
clôtureront cette journée dominicale.
Sans oublier le samedi soir, le traditionnel
repas-spectacle (velouté de potiron, jarretspatates, fromage, dessert, café). Sur réservation au 02 96 42 50 93 dans la limite des
places disponibles. Tarifs : en salle 13 €, à
emporter 11 €, enfants 8 €.

Gym Form

Séjour Ski

Reprise des cours gym adultes depuis le
lundi 2 octobre à 19h30, salle omnisports.
Les cours sont assurés par Mireille Jégou,
animatrice diplômée.
Renseignements :
06 85 86 66 69 ou 06 73 64 72 13

Le service jeunesse de Lamballe Terre & Mer
organise un séjour au ski pour les jeunes de
12-17 ans du 2 au 10 mars 2018 en HauteSavoie. Les inscriptions débuteront début
décembre. Les informations seront à disposition des familles (vers le 15-20 novembre) sur
le site Internet www.lamballe-terre-mer.bzh.
Contacts / informations : 02 96 50 59 54
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

Bourse aux jouets

RPAM
Le planning espace jeux à Quessoy
• Atelier :
Mardi 7 novembre À 9h30 ou 10h30
Espace des Ruisseaux - Quessoy
• Atelier Vivacité “ Éveil sensoriel” :
(Sur inscription)
Vendredi 1er décembre à 9h30 ou 10h30
Espace des Ruisseaux - Quessoy
• Espace Jeux :
Mardi 12 décembre à 9h30 et à 11h30
Espace des Ruisseaux - Quessoy
Renseignements :
02 96 73 44 92 ou 06 72 72 28 11
rpam-moncontour@lamballe-terre-mer.bzh

Capi Look, coiffure à domicile
Besoin d’une coiffeuse à domicile pour
homme, femme, enfant ?
Vanessa Blais, coiffeuse à domicile, a lancé
son activité sous le nom de Capi Look. Domiciliée à Quessoy, Vanessa, qui exerce depuis
18 ans, a décidé de s’installer comme coiffeuse à domicile pour la facilité et le besoin
des personnes.
Contact : Capi Look - Vanessa Blais
Du lundi au samedi de 9h à 19h
Tél. : 06 62 96 53 80

agenda

Novembre
Vendredi 3

• Concerts - Festival Les Sons d’Automne
20h30 - Salle Armor

Samedi 4

• Concerts - Festival Les Sons d’Automne
20h30 - Salle Armor

Samedi 11

• Cérémonie au monument aux morts - 11h30
• Repas - UNC - 12h - Salle Armor

Dimanche 12

• Loto - École de l’Argentaie - 14h - Salle Armor

Mercredi 15

• Repas d’Automne - Club de l’Amitié
12h - Salle Armor

Vendredi 17

• Assemblée Générale - Cyclo Club Quessoyais
Salle Brocéliande

Samedi 18

• Concours de boules - Les Madières réunies
Boulodrome

Dimanche 19

• Studio photos - Timéa tout sourire - Salle Dolmen

Vendredi 24

• Assemblée Générale - Tradition Karaté Ouest

Décembre
Samedi 2

• Théâtre - Comédie “La comtesse vient dîner ce soir”
20h30 - Salle Armor

Dimanche 3

• Théâtre - Comédie “La comtesse vient dîner ce soir”
14h30 - Salle Armor

Mardi 5

• Journée nationale d’hommage
aux “Morts pour la France”
Cérémonie monument aux morts - 11h30

Vendredi 8

• Soirée des familles - École Sainte-Anne

Samedi 9

• Téléthon - Repas spectacle - 19h - Salle Armor

Dimanche 10

• Téléthon - Balade de l’Espoir - Départ de l’Hôpital

Lundi 11

• Don du Sang - 14h30/19h - Salle Armor

Jeudi 14

• Bûche de Noël - Club de l’Amitié - Salle Armor

Vendredi 15

• Assemblée Générale - FNACA - Salle Dolmen

Samedi 16

• Concours de boules - Les Boulistes - Boulodrome

Dimanche 17

• Loto - Twirling sport - 14h - Salle Armor

Vendredi 22

• Spectacle - École de l’Argentaie - Salle Armor

