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Chères Plestanaises, Chers Plestanais

Dans le dernier numéro du bulletin de l’année 2019, les élus formulaient leurs vœux en
mettant l’accent sur la rentrée scolaire et en prophétisant une année « naturellement
belle ».
Et cette nouvelle année 2020, le monde a changé. Covid est parmi nous pour de
vrai sans que nous le voulions. Pour le moment, rien n’est comme avant et pour
longtemps. Les conséquences économiques, culturelles et sociales dans de
nombreux secteurs sont immenses et certaines fractures sociétales émergent,
profondes et douloureuses.
Nous sommes élus depuis sept mois, il y a parmi nous beaucoup d’enthousiasme
pour faire avancer les projets de notre programme malgré un contexte sanitaire
particulier. Notre gestion se fait beaucoup au jour le jour avec des modifications qui
arrivent sans cesse.
Nous avons choisi d’aborder dans ce dernier numéro de l’année 2020 une thématique
qui nous tient à cœur, celle de la rentrée ou plutôt des rentrées...
La rentrée scolaire
Ce 1er septembre 2020 n’est pas pour nos enfants un jour comme les autres, c’est un jour exceptionnel,
celui du retour à l’école. Le Ministère de l’Éducation Nationale a établi un nouveau protocole pour assurer la
protection de tous. Les grands principes reposent sur le respect des gestes barrières, le port du masque pour les adultes et
pour les élèves à partir de 11 ans ainsi que l’hygiène des mains et le nettoyage et aérations des locaux.
Nous tenons tout d’abord à remercier l’ensemble des parents qui ont respecté les règles sanitaires et l’obligation de porter
le masque à l’entrée des écoles.
Nous n’oublions pas de remercier les agents des communes de Plestan et Tramain ainsi que les directrices et l’ensemble de
leurs équipes pédagogiques pour la réussite de cette rentrée pas comme les autres.
Nous souhaitons une bonne reprise à tous.
La rentrée économique
Elle a été marquée par une rencontre importante qui a eu lieu le jeudi 3 septembre 2020 entre les élus, les artisans et
commerçants de la commune au restaurant le Carmoran pour partager un petit-déjeuner d’échanges et de travail. Onze
entreprises ont répondu à l’invitation.
Après un tour de table des convives, Madame Le Maire a pris la parole pour exposer les dispositifs mis en place par l’État
et Lamballe-Terre-et-Mer pour les artisans, commerçants et entreprises impactés par le confinement. Elle a remercié
également les acteurs économiques de la commune en leur disant : « Vous avez apporté un service de proximité. Gageons
que la population va continuer à reconnaître la qualité de vos produits et de vos services ».
Enfin, Madame le maire a rappelé le soutien des élus aux producteurs et commerçants locaux. Il s’agit avant tout de « garder
la commune attractive, qu’elle soit un lieu de vie pour tous ».
La rentrée culturelle et associative: deux actions fortes
L’activité culturelle et associative a été marquée par le forum des associations de l’ancien territoire Arguenon-Hunaudaye et
de Lamballe-Armor qui a eu lieu le 5 septembre 2020 afin de relancer les activités dans le respect des gestes barrières. S’en
est suivi quelques jours après un concert « Kannibal Swing » de la compagnie « Nid de coucou » organisé par la commune
le 19 septembre 2020 à 18h00 à la salle Fredaine.
Enfin, nous sollicitons votre active participation à la protection de notre environnement sous toutes ses formes et en
particulier, dans le contexte actuel, en évitant de jeter les masques usagés dans la rue ou dans la nature. Là également, le
respect des consignes sanitaires s’impose à tous !
Très cordialement.

Jean-François KOUMOU
Adjoint à la culture et à la communication
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Rang du haut : Mireille Lefeuvre-Kergus (EVS), Anne Botrel (CE1),

Clémence Henry (ATSEM), Anne Guémas (GS-CP)

Rang du bas : Davy Lafosse (EVS), Angélique Darcel (CE2-CM1),

Dorothée Drouet (Directrice, CM1-CM2) et Marie Gaude (CM1-CM2)

Annie Collin (ATSEM), Hector Lézin (TPS-PS-MS)
et Tiffany Rebours (absente sur la photo), Soizic Lemée (PS-MS-GS), Béatrice Mousseaux

RPI PLESTAN/TRAMAIN

Inscriptions pour l’année scolaire 2020 – 2021
L’année scolaire a commencé. C’est pourquoi il est important que les familles qui ont des enfants qui feront leurs
premiers pas à l’école au cours de cette année scolaire doivent retirer en urgence un dossier d’inscription en mairie.
Vous pouvez dès aujourd’hui préinscrire vos enfants pour l’année scolaire 2021-2022.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la directrice Mme Dorothée DROUET au 02 96 34 10 10 ou lui écrire à ecole.0220262r@ac-rennes.fr

Ecole des Pitchounets à Tramain

Ecole des Pitchounets à Tramain
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Inscriptions pour l’année scolaire
2020–2021

Valérie Le Jolu (CM), Maude Porcher (ATSEM), Anne-Hélène Clouet (CE),
Nicole Cordon (Directrice, GS-CP), Aurélie Ingoat (TPS-PS-MS)

La directrice et les enseignantes de l’école Sainte Marie se tiennent
à votre disposition pour l’inscription de votre enfant, pour visiter les
locaux et vous présenter les projets pédagogiques. Merci de vous
munir du livret de famille et du carnet de santé. Les visites de l’école
sont à nouveau possibles.
Nous accueillons les enfants nés avant septembre 2018 et ayant 2
ans révolus en cours d’année.
Contacts : Mme Nicole CORDON
École Sainte-Marie — 7 rue du Commandant corsaire – 22640 Plestan
02 96 34 89 39 (transfert des appels pendant les vacances)
Par l’intermédiaire du site de l’école :
http://stemarie-plestan.fr — mail: eco22.ste-marie.plestan@e-c.bzh
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Compte-rendu de la séance du 22 juin 2020
Présents : Claudine AILLET – Maire, Alain GUILLOT, Céline
BARON, Alain GENCE, Marie-Lise FERET, Jean-François
KOUMOU - Adjoints, Allain AILLET, Philippe HERCOUET, Edith
COQUIO, Séverine LOLLIEROUX, Olivier JOSSELIN, Nicolas
RIQUEMENT, Sophie ECOBICHON, Mathieu LOLIVIER, Dominique
GUEGUEN, Emmanuelle PINOCHET, Stéphane BRIEUC, Marion
HERCOUET et Alexandrine GUERIN- Conseillers Municipaux.
Absents excusés : Marie-Lise FERET et Allain AILLET (pouvoir à
Edith COQUIO).
Secrétaire de séance : Nicolas RIQUEMENT

FINANCES : MISSION DE PROSPECTIVE FINANCIERE ET DE
GESTION ACTIVE DE LA DETTE AVEC FLUX NOUVEAUX CONFIÉE AU
CABINET EFG
Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’en 2014, le conseil
municipal précédent avait confié au Cabinet EFG basé à Quintin,
la réalisation d’un bilan financier 2008/2014 ainsi qu’une
prospective financière accompagnée d’une restructuration de
la dette.

Syndicat Départemental d’Energie des côtes d’Armor
Délégué titulaire . . . . . . . Alain GUILLOT
Délégué suppléant. . . . . . Philippe HERCOUET
Agence Locale de l’Energie et du climat (pays de Saint-Brieuc)
Délégué titulaire . . . . . . . Alain GUILLOT
Centre National d’Action Sociale (CNAS)
Délégué élu . . . . . . . . . . . . Alain GENCE
Délégué agent . . . . . . . . . Huguette ROUAULT
Sécurité Routière
Délégué titulaire . . . . . . . Alain GUILLOT
Mission Locale, Penthièvre Actions et Penthièvre plus
Correspondant . . . . . . . . . Alain GENCE
Défense Nationale (sensibilisation des citoyens aux questions
de défense)
Correspondant . . . . . . . . . Alain GUILLOT
CREATION D’UN FONDS LOCAL D’AIDE AUX TRES PETITES
ENTREPRISES IMPACTEES PAR LA CRISE COVID 19

Cette mission est arrivée à son terme le 31 décembre 2019.
Dans un contexte financier qui risque encore de se durcir, le
Conseil Municipal, décide à l’unanimité de confier au Cabinet
EFG une mission de prospective financière et de gestion active
de la dette et ce, pour six périodes de un an chacune allant
du 1er avril de chaque année au 31 mars de l’année suivante.
Si la mission annuelle s’élève à 2 901,60 €, pour l’exercice
2020, un prorata de 9/12ème sera appliqué, soit 2 176,20 €.
Les honoraires seront facturés mensuellement à hauteur
de 241,80 € TTC.

La crise sanitaire liée au Covid 19 provoque des impacts
majeurs sur le territoire de Lamballe Terre & Mer. L’Etat, la
Région, Lamballe Terre & Mer avec ses partenaires et les
communes ont actionné, depuis la mi-mars 2020, différents
dispositifs d’accompagnement ou d’aide tant à destination des
habitants, des associations que du monde économique.

ELECTION DES ELUS SIEGEANT AU SEIN DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

LANCEMENT AVEC L’ASSOCIATION DE CONSEIL EN AMENAGEMENT,
URBANISME ET ENVIRONNEMENT (CAUE 22), D’UNE PREETUDE D’AIDE A LA PROGRAMMATION ET A L’AMENAGEMENT
D’URBANISME ENTRE LE CŒUR DE BOURG ET L’EQUIPEMENT DE
PLEIN AIR DE LA VALLEE D’HILLION

Madame le Maire fait savoir à l’assemblée que le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) est géré par un Conseil
d’Administration composé, outre du Maire, présidente de
droit, d’élus et de personnes « non élues » en parité égale.
Elle précise par ailleurs qu’elle prendra un arrêté pour
désigner les membres non élus sur propositions d’institutions
départementales reconnues (CODERPA, UDAF, associations
d’handicapés, associations de réinsertions, associations de
personnes âgées...)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer à huit (8)
le nombre de membres siégeant au Conseil d’Administration
du CCAS et de déclarer élus (scrutin de liste) au sein du
Conseil d’Administration du CCAS : Mesdames Céline BARON
et Edith COQUIO ainsi que Messieurs Philippe HERCOUET et
Alain GUILLOT.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’abonder le fonds
local de soutien COVID19 dont la gestion est confiée à Lamballe
Terre & Mer et de de fixer sa participation à 6 € / habitant (réf.
population totale).

Monsieur Alain GENCE, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme
propose à l’assemblée de confier au CAUE 22 d’une pré-étude
et assistance d’aide à la programmation et à l’aménagement
d’urbanisme entre le cœur de bourg et l’équipement de plein air
de la vallée d’Hillion, la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer (DDTM) intervenant par ailleurs en qualité d’appui et
de conseils gracieux.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de
lancement avec l’association de Conseil en Aménagement,
Urbanisme et Environnement (CAUE22), d’une pré-étude d’aide
à la programmation et à l’aménagement d’urbanisme entre le
cœur de bourg et l’équipement de plein air de la vallée d’Hillion.

DESIGNATION POUR LE MANDAT DES DELEGUES AUPRES DE
DIVERS ORGANISMES EXTERIEURS (2020/2026)

MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC / RUE DU 14 JUILLET :
RENOVATION DE LA COMMANDE I

Le Conseil Municipal décide de nommer les personnes dont les
noms suivent, aux divers organismes extérieurs, à savoir :

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’engager les
travaux de rénovation d’éclairage public de la commande I
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– salle Fredaine, rue du 14 juillet - présenté par le Syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22) pour un
montant estimatif de 1 879,20 € TTC (coût total des travaux
majoré de 8% de frais d’ingénierie). Selon l’application du
règlement financier du SDE22, la participation de la commune
s’élèverait à 1 096,20 € TTC.
MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC / RUE DU 14 JUILLET :
RENOVATION DE 10 COFFRETS IP2X
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’engager, sur
l’éclairage public, les travaux de rénovation de 10 coffrets IP2X
de la commande I - salle Fredaine, rue du 14 juillet, présenté
par le SDE 22 pour un montant estimatif de 1 658,88 € TTC
(coût total des travaux majoré de 8% de frais d’ingénierie).
Selon l’application du règlement financier du SDE22, la
participation de la commune s’élèverait à 967,68 € TTC
MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC / RUE DU 14 JUILLET :
RENOVATION DU FOYER I197
Le Conseil Municipal décide d’engager les travaux de
rénovation d’éclairage public du foyer I197 – salle Fredaine,
rue du 14 juillet – présenté par le SDE 22 pour un montant
estimatif de 894,24 € TTC (coût total des travaux majoré de
8% de frais d’ingénierie). Selon l’application du règlement
financier du SDE22, la participation de la commune s’élèverait
à 521,64 € TTC.
RESTAURANT SCOLAIRE : TARIFS DES REPAS - RENTREE
SCOLAIRE 2020/2021

Les tarifs des accueils périscolaires seront donc les suivants à
compter de la rentrée 2020/2021 :
Forfait de l’accueil du matin de 7h30 à 9h
Forfait de l’accueil du soir jusqu’à 18h
(goûter compris)
Forfait de l’accueil du soir jusqu’à 19h
(goûter compris)
Forfait journée pour les enfants présents le matin
et le soir (goûter compris)
Supplément du matin de 7h à 7h30
(sur demande préalable)
Petit déjeuner du matin si besoin

1,83 €
2,45 €
3,07 €
3,83 €
0,80 €
0.59 €

ECOLE PUBLIQUE : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
Madame Marie-Lise FERET, adjointe en charge de la vie scolaire
indique qu’un contrat de prestations de service « maintenance »
avait été signé pour 3 ans avec la commune de Plestan pour
lesdits matériels.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renouveler
auprès de AT’INFO à LAMBALLE et pour les 3 années scolaires
à venir (2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023), le contrat de
maintenance des équipements informatiques de l’école publique
Eugène Besnard et ce, pour un coût annuel de 1 440 €TTC.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer une
augmentation de 2% au prix du repas servi au restaurant
scolaire en septembre prochain.

Selon l’accord antérieur passé entre les communes de Plestan et
Tramain constituant le RPI, la commune de PLESTAN supportera
financièrement la maintenance sur 2 premières années scolaires
(soit 2020/2021 et 2021/2022), la facturation de la maintenance
de la 3ème année sera supportée par Tramain.

Les tarifs des repas, à compter de la rentrée scolaire 2020/2021
seront donc les suivants :

BATIMENTS COMMUNAUX : CONTRAT DE MAINTENANCE DES
CENTRALES ET MINI-CENTRALES DE DOSAGE, LAVAGE/RINCAGE

TARIFS ANNÉE 2020/2021

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de souscrire un contrat
de maintenance sur une durée de 4 ans, auprès de la société PLG
basée à PONT SAINT MARTIN (44) pour l’entretien des 2 centrales et
4 mini-centrales de dosage/dilution de produit de lavage-rinçage
désinfectant installées dans plusieurs équipements communaux
afin de faciliter l’entretien des locaux (tables, chaises et sols).

Repas enfant

2,99 €

Repas adulte

6,82 €

ACCUEILS PERISCOLAIRES/ TARIFS RENTREE SCOLAIRE 2020/2021
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir, pour
l’année scolaire 2020/2021, sur chacun des 2 sites communaux,
les jours d’ouverture desdits accueils, à savoir les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
Leurs horaires d’ouverture resteront inchangés et seront
les suivants :

La cuisine centrale, le site satellite de restauration scolaire, l’école
publique, la salle des Arcades et la salle Fredaine disposent de ces
équipements qui seront contrôlés 2 fois par an (février et août)
moyennant un coût de 300 € HT annuel, soit 360 € TTC.
Il est à noter que le coût des visites d’entretien comprend les frais
de main-d’œuvre et de déplacement ainsi que les pièces détachées
du matériel concerné, hors accessoires (tuyau et pistolet).
CREATION D’UN COMITE CONSULTATIF COMMUNAL

SITE EUGENE BESNARD

SITE SAINTE-MARIE

MATIN

7h30/9h

MATIN

7h30/9h

SOIR

16h30/19h

SOIR

16h40/19h

-
d’appliquer une augmentation des tarifs des accueils
périscolaires de 2% sur ceux actuellement en vigueur.

Le Conseil Municipal décide de créer un comité consultatif
communal présidé par Alain GUILLOT, 1er adjoint et composé de 5
administrés dont les noms suivent :
Mesdames Christèle VETIL et Anne-Sophie RAOULT, Messieurs Loïc
CHAUVEL, Stéphane HERCOUET et Didier BARON.
Ce comité pourra être consulté par le Maire sur toute question ou
projet intérêt communal.

icipal
n
u
m
il
e
s
n
o
C
6|
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Dans les communes de moins de 3500 habitants, la Commission
d’Appel d’Offres doit être composée de 3 membres titulaires élus
et de 3 membres suppléants élus
Le Conseil Municipal arrête la CAO comme suit :
Présidente : Claudine AILLET
MEMBRES TITULAIRES
MEMBRES SUPPLEANTS
1 – Allain AILLET
1 – Sophie ECOBICHON
2 – Alain GENCE
2 – Olivier JOSSELIN
3 – Alain GUILLOT
3 – Philippe HERCOUET

PROPOSITION DE DELEGUES ELUS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) CAULNES LA HUTTE
QUELARON AUPRES DE LAMBALLE TERRE ET MER (LTM),
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Le Conseil Municipal décide de soumettre à la communauté
d’agglomération Lamballe Terre et Mer, la candidature de
Monsieur Alain GENCE en qualité de délégué titulaire auprès
du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau Potable
(SIAEP) et celle de M. Philippe HERCOUET, en qualité de
délégué suppléant.

Compte-rendu de la séance du 3 septembre 2020
Présents : MM. Claudine AILLET – Maire, Alain GUILLOT, Céline
BARON, Alain GENCE, Marie-Lise FERET, Jean-François KOUMOU
- Adjoints, Allain AILLET, Philippe HERCOUET, Edith COQUIO,
Séverine LOLLIEROUX, Olivier JOSSELIN, Nicolas RIQUEMENT,
Sophie ECOBICHON, Mathieu LOLIVIER, Dominique GUEGUEN,
Emmanuelle PINOCHET, Stéphane BRIEUC, Marion HERCOUET et
Alexandrine GUERIN- Conseillers Municipaux.
Absent excusé : Néant
Secrétaire de séance : Allain AILLET
VENTE PAR ADJUDICATION JUDICIAIRE D’UN BIEN IMMOBILIER
SIS AU LIEU DIT « LE MOULIN D’HILLION » : CANDIDATURE
À L’ACQUISITION DUDIT BIEN PAR MINISTERE D’AVOCAT
Le Conseil Municipal décide de désigner Maître Michel NOUVEL
domicilié professionnellement à SAINT-MALO pour porter les
enchères pour le compte de la commune de PLESTAN pour l’achat
du bien sis au lieu-dit « le Moulin d’Hillion » à Plestan, 9 pour
10 ares 50 centiares et mis en vente par adjudication judiciaire
par le Tribunal de SAINT-MALO avec une mise à prix de départ de
5 000 €. Il est précisé que les enchères seront portées dans la
limite de 25 000 € hors frais.
VOIRIE : TRAVAUX D’AMENAGEMENTS DE SECURITE AUX ABORDS
DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE SCINDÉE EN 2 SITES
Monsieur Alain GUILLOT, adjoint en charge de la voirie rappelle à
l’assemblée que l’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités
(ADAC 22) sise à Saint-Brieuc a été sollicitée pour accompagner
la commune sur le plan technique dans le cadre d’une étude de
faisabilité d’aménagements de sécurité aux abords de l’école
Sainte-Marie scindée en 2 sites.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à
signer le devis correspondant à la mission de l’ADAC22 décrite
ci-dessus s’élevant à 432 € TTC et de donner pouvoir au Maire
pour lancer la consultation du programme de travaux estimé à
30 000 € HT.
Il est à noter que la commune a répondu et présenté ce dossier
dans le cadre d’un appel à projets d’investissement lancé par
le Département et pourrait espérer 80% de subvention sur la
dépense subventionnable.

APPROBATION DU REGLEMENT D’UTILISATION DES SALLES
MUNICIPALES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID 19
Le Conseil Municipal approuve, au vu de la crise sanitaire traversée,
la convention d’utilisation des salles municipales en direction des
particuliers, des associations et des personnes morales.
Cette convention ayant un caractère de règlement de service,
elle s’appliquera à l’ensemble des usagers sollicitant une mise à
disposition de salle.
La collectivité se réserve la possibilité de revoir ladite convention
à tout moment.
APPROBATION DE LA MISE À JOUR DU PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE (PCS) DE LA COMMUNE DE PLESTAN
Monsieur Alain GENCE, adjoint au Maire, fait savoir à l’assemblée
que la commune de PLESTAN dispose d’un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS). Ce document s’impose à la commune puisque
la collectivité est à la fois dotée d’un Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) et fait partie intégrante du périmètre
d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI).
Ce PCS est un document de compétence communale contribuant
à l’information préventive et à la protection des populations. Il a
vocation à organiser la mobilisation traduisant l’engagement de
tous s’il fallait répondre et apporter dans l’urgence, des réponses
à des situations imprévues ou inopinées (explosion – cf. risque
de surpression COOPERL ; inondation, incendie, phénomène
climatique extrême...).
Ce PCS décrit les moyens mis en place pour recevoir une alerte,
les mesures d’organisation pouvant être mises en œuvre pour
informer, alerter la population, les missions essentielles à tenir
en cas de crise. Il recense les moyens humains et matériels
disponibles sur la commune en vue d’accompagner et de soutenir
la population.
S’en est suivi, suite au renouvellement de l’assemblée délibérante,
la désignation des personnes chargées de la mise en œuvre du
Plan Communal de Sauvegarde approuvé par le Conseil Municipal.
Il est à noter que le PCS actualisé sera transmis à Monsieur le
Préfet des Côtes d’Armor et Madame le Maire prendra un arrêté
pour valider le PCS de la commune afin de le rendre opérationnel.
Ce document est consultable en mairie.
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Cérémonie du
11 novembre
La cérémonie en mémoire aux
victimes de la guerre 1914-1918 aura
lieu le Mercredi 11 novembre 2020
à 11h30, au monument aux Morts
en comité restreint (limité à 10
personnes). Nous vous invitons donc
à vous joindre à cet hommage en
mémoire des victimes par la pensée.

Repas des Classes

Rendez-vous des classe « 0 »
reporté à 2021

Bonjour à tous, chers collègues de la Classe 0.
La COVID 2019 ne vas pas nous permettre cette année de nous
réunir dans les conditions habituelles. Nous espérons pouvoir
nous retrouver l’année prochaine avec les collègues de la Classe 1.
Si vous avez entre 20 et 90 ans, que vous êtes nés en classe 0 ou
1, et que vous souhaitez participer à l’organisation de la rencontre
des classes, n’hésitez pas à prendre contact avec nous :
Marie-Lise FERRET
au 06 89 76 90 25 ou par mail à louis.feret@orange.fr
Philippe HERCOUET
au 06 29 77 65 90 ou par mail à philippe.hercouet@orange.fr

Paiement de proximite
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Entretien du terrain de foot
Interview d’Olivier JOSSELIN, conseiller délégué à l’entretien des équipements publics
Olivier, tu es conseiller délégué aux bâtiments communaux. Pourquoi avoir décidé la réfection du terrain de foot ?
Aujourd’hui le terrain de foot a plusieurs utilisations, il sert à l’école de foot de notre club l’US Hunaudaye chaque samedi matin. Les
catégories de U6 à U10 y effectuent leurs entraînements chaque semaine avec une soixantaine d’enfants. Il y a aussi dans ces catégories
des plateaux avec deux ou trois clubs voisins. Et là, le nombre d’enfants peut doubler.
Le terrain sert également aux catégories U15 et U17 pour leurs 2 entraînements et les matchs de championnat le samedi après-midi.
Après avoir sécurisé et par la même occasion mis aux normes le terrain pour l’accueil des compétitions par la pose de mains courantes,
nous avons changé les buts et remplacé les abris de touches car ils étaient cassés. Il était important de penser à la réfection et l’entretien
du gazon.
Quand ont démarré les travaux de réfection et qu’est-ce qui a été fait ?
Les travaux ont débuté en juillet. Ils ont été réalisés en commençant par un sablage, et une aération par piquetage, un arrosage régulier
pour faire pénétrer le sable et faire pousser la pelouse.

Quel est le résultat aujourd’hui ?
Plusieurs professionnels sont venus constater l’état du terrain.
Après réflexion et écoute des conseils et recommandations, la
commission a choisi d’essayer de le restaurer en limitant les
dépenses. Sa remise en état s’est donc faite par des entretiens
réguliers et des remèdes adaptés.
Aujourd’hui, la pelouse a bien repoussé mais certaines zones sont
encore mal enracinées.
Que reste-t-il à faire ?
Nous allons bientôt effectuer une analyse de la terre pour y
apporter les bons engrais.
Nous allons effectuer un sondage du système de drainage car il
ne fonctionne plus correctement depuis plusieurs années et nous
allons essayer de le déboucher. Sans ce drainage le terrain souffre
beaucoup trop lors des saisons de pluie et est souvent impraticable.
Merci Olivier. Et nous souhaitons à tous les joueurs de profiter pleinement de ce nouveau terrain jeu.
Nicolas RIQUEMENT
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Conseil municipal d’enfants
Le dernier conseil municipal d’enfants a eu lieu en décembre 2019.
La nouvelle municipalité souhaite organiser l’élection d’un
nouveau CME.
Une réunion d’informations a eu lieu le 9 octobre 2020 à 16h45 à
la salle Fredaine pour expliquer le fonctionnement et le rôle d’un
conseil municipal.
Douze enfants de CM1 et CM2 de nos 2 écoles (6 dans chaque
école en respectant la parité) seront élus.

La commission enfance et jeunesse avec l’aide de Maryvonne
Hercouët, animatrice, mettront en place ces élections. Elles se
dérouleront comme le conseil adulte : campagne électorale et
affiches de leurs projets dans les écoles, cartes d’électeur et vote
en mairie.
Les prochaines élections sont prévus le lundi 30 novembre si la
situation sanitaire le permet.
Edith COQUIO

Mission argent de poche
La commune de PLESTAN a décidé de reconduire le dispositif « Argent
de poche » cet été, dispositif porté par Lamballe Terre et Mer. C’est
une opération qui existe sur le plan national et qui consiste à proposer
aux jeunes de 16 à 17 ans d’effectuer des missions d’aide au sein des
services municipaux en contrepartie d’une indemnisation de 15 € par
mission. L’autre objectif est d’offrir à ces adolescents une expérience
tout en découvrant le monde du travail.
C’est au total, 15 missions qui ont étés effectuées par 4 jeunes
citoyens de la commune, encadrés par du personnel communal,
missions relatives au nettoyage des étagères de la bibliothèque,
des classes de l’école publique et au nettoyage des tables et
chaises de la salle Fredaine.
Sophie ECOBICHON

Visite des locaux et rencontre des agents communaux
À la demande de Madame le Maire et des nouveaux conseillers
municipaux, des visites des bâtiments communaux ont été
réalisées cet été sur deux demi-journées, le lundi 10 aout et le
mardi 11 aout.
C’était donc l’occasion pour chaque élu de rencontrer le personnel
communal. Ces après-midi ont débuté par la visite du service
technique situé dans la zone artisanale de Plestan. Ensuite les
conseillers se sont dirigés vers la mairie afin d’échanger avec le
personnel du service administratif sur leurs fonctions au sein de
la commune.
Puis direction la salle de restauration du site de l’école Sainte-Marie
ainsi que la cuisine centrale sur le site de l’école Eugène Besnard
pour découvrir les équipements mis à disposition du personnel.
Ces après-midi se sont terminés par une visite de l’école Eugène
Besnard ainsi que de la bibliothèque et un échange a eu lieu sur
les mesures mises en place pour faire face à la Covid 19.
Très appréciées des élus, ces demi-journées ont été l’occasion
de faire le tour des équipements appartenant à la commune
et surtout de rencontrer le personnel communal reparti en 5
services : service restauration, service périscolaire, service
administratif, service technique, et service culturel. Soit un total
de 15 agents.
Chaque service et chaque personne a une mission différente mais les
agents restent polyvalents et c’est une force. Merci à tous les agents
qui contribuent au bon fonctionnement de la commune de Plestan !
Marion HERCOUET
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Spectacle Musical à Plestan
Beaucoup de manifestations estivales déjà programmées ont
été annulées à cause de la Covid 19. Lamballe Terre et Mer qui
s’était déjà engagée sur certaines dates a offert la possibilité aux
mairies de la communauté d’agglomération de faire intervenir
dans chaque commune une activité culturelle, prise en charge par
le département.
La commune dispose de plusieurs sites pouvant accueillir du
public en respectant les mesures sanitaires. La commune de
PLESTAN, et en particulier la commission culture, s’est associée
avec Maryvonne Hercouet, agent de la bibliothèque et les
bénévoles, afin de faire appel au groupe pour une représentation.
Le 19 septembre s’est donc tenu le spectacle musical « Kannibal
Swing Quartet ». Ce spectacle gratuit et ouvert à tous s’est
déroulé dans la salle Fredaine. Il a réuni plus d’une soixantaine
de personnes autour de 4 musiciens qui ont fait connaître leur
répertoire (chansons traditionnelles, anglophones et swing).

Marion HERCOUET

Aide Covid 19 pour nos entreprises locales
En complément des dispositifs initiés par l’Etat et la Région Bretagne,
Lamballe Terre et Mer a lancé en juin une aide aux entreprises
locales ayant été contraintes à une fermeture administrative lors
du confinement. Cette aide est solidaire et fait appel à la volonté de
chaque commune appartenant à la communauté de lamballe Terre
et Mer. Des mesures spécifiques ont été mis en place pour la pêche
professionnelle et les agriculteurs.
Déjà au 15 septembre et au vu des dossiers reçus, 102 entreprises
(dont 1 à Plestan) ont pu bénéficier de ce financement.
Après un premier bilan, Lamballe Terre et Mer examine
actuellement les modalités d’extension de son aide aux secteurs
d’activité qui n’ont pu en bénéficier lors de son lancement .
Afin de soutenir nos commerces de proximité le conseil municipal
a donné son accord pour verser 6 € par habitant comme sollicité
par LTM.

Les entreprises de PLESTAN concernées ont jusqu’au 6 novembre
pour demander cette aide forfaitaire de 1 200 €.
Plusieurs conditions sont à respecter :
- avoir moins de 10 salariés (gérant compris)
- avoir fait l’objet d’une fermeture administrative
- être créée avant la mi-mars 2020
- ne pas être en cours de redressement ou liquidation judiciaire
- chiffre d’affaires inférieur ou égal à 500 000 € ou résultat net
inférieur ou égal à 50 000 €
Certaines entreprises sont directement exclues du dispositif : les
associations, les Sociétés Civiles Immobilières, les activités éligibles
au CESU, les hébergements locatifs, les activités d’intermédiation
financières et de promotion immobilière, les cabinets d’assureurs, les
professions libérales, les professions médicales ou paramédicales.
Marion HERCOUET

Baptêmes de poneys à la Vallée d’Hillion
EquiLoen est une petite structure équestre située à Tramain
depuis fin mai 2019. Composée de deux ponettes type Shetland
et axée sur l’initiation et la découverte du milieu équestre, elle
vous propose des baptêmes de poneys à Plestan et à Tramain,
des stages découvertes sur rendez-vous, mais aussi en se
déplaçant lors d’événements occasionnels ou sur des terrains
privés tels que les campings.
J’organise aussi
sur Tramain.

quelques

événements

occasionnels

Depuis peu, un petit bulletin d’informations « Equi-Poon’s »
est en libre-service dans certains points de ventes/petits
commerces et certaines Mairies, traitant des nouveautés
d’EquiLoen. Il comporte également quelques articles
permettant à celles et ceux qui le souhaitent de découvrir
certains aspects du milieu équin.

Pour tout renseignement, nous sommes disponibles au 06 59 08 43 20,
à l’adresse mail equiloen@gmail.com,
sur la page Facebook EquiLoen, et sur
l’Instagram equiloen.
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PARC EOLIEN DES LANDES Démarrage
Les travaux de construction du projet éolien des Landes, à proximité
de la zone d’activités et du bois de Boudan, ont démarré en septembre.
Le projet, constitué de 3 éoliennes, est porté par la société briochine
IEL (Initiatives et Energies Locales) www.iel-energie.com
La première phase consiste en la création des accès aux futures
éoliennes et plateformes de grutage et durera jusque courant
Octobre. Ce sont les sociétés EUROVIA Bretagne et LESSARD TP
qui en ont la charge.
Les fondations seront réalisées dans le courant de l’automne par
la société GC3E basée à Saint-Martin des Champs (29).
Le réseau électrique interne au parc éolien sera réalisé début
2021 par LE DU Travaux Publics, de Châtelaudren (22).
Les éoliennes devront être livrées au printemps 2021 pour une
mise en service attendue en Juin 2021.
Ce projet produira 16 000 MWh par an, soit l’équivalent de la
consommation annuelle de 4600 personnes (chauffage inclus)

des travaux

À propos d’IEL : IEL est un opérateur solaire et éolien actif sur le Grand Ouest
depuis 2004. Indépendant, IEL développe, finance, construit et exploite des
parcs éoliens terrestres et des centrales solaires au sol et en toiture. Le groupe
IEL possède actuellement 66 MW en production et dépassera les 100 MW d’ici
fin 2021. Le groupe intervient aussi dans l’installation clés en main de centrales
solaires en toitures via sa filiale IEL Etudes & Installations basée à Nantes et
gère, via l’entité IEL Exploitation, la maintenance et le dépannage de plus de 450
centrales en toitures. Plus d’informations sur www.iel-energie.com

Elaguer pour faciliter le déploiement de la fibre
LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE DANS NOTRE COMMUNE
Les travaux liés à la mise en place de câbles de fibre optique vont
être lancés prochainement et se dérouleront en deux phases sur
PLESTAN. La première va s’étendre de 2020 à 2023 et la seconde
de 2023 à 2026.
La fibre optique permet l’accès à une connexion Très Haut Débit,
sans altération, même sur plusieurs kilomètres, contrairement à
l’ADSL dont le débit diminue beaucoup quand on habite loin des
centraux téléphoniques.
La téléphonie et internet sont des services indispensables pour
les particuliers comme pour les professionnels, entreprises
ou collectivités. Aujourd’hui, les nouveaux services et usages
du numérique impliquent un débit élevé que l’ADSL ne peut
pas fournir.
Le tirage des câbles de fibre optique utilisera au maximum les
infrastructures existantes pour permettre un déploiement rapide
tout en limitant la gêne occasionnée et les coûts de travaux.
Des techniciens vont donc tirer des câbles :
- En souterrain, via les fourreaux existants de l’opérateur
- En aérien, avec l’utilisation des supports bois ou métallique
d’Orange supportant le réseau téléphonique en cuivre, et de

manière plus limitée, sur des poteaux béton ou bois gérés par
ENEDIS, supportant le réseau électrique basse tension.
Les plantations situées à proximité des réseaux de communication
aériens nécessitent une surveillance et un entretien régulier.
Trop proches des câbles, elles peuvent provoquer un mauvais
fonctionnement, voire en cas de frottement ou de chute de
branches une interruption des services. Les végétaux peuvent
également gêner ou empêcher l’accès aux poteaux. Ces éléments
sont susceptibles de provoquer un retard dans le déploiement de la
fibre puisque les entreprises ne pourront pas accéder aux supports.
J’attire votre attention, si les élagages ne sont pas réalisés dans
les temps, et notamment lorsque les entreprises arriveront pour
la pose du câble, la zone se retrouvera avec des secteurs dits
"gelés". C’est à dire que les habitations ne seront pas raccordables
à partir du premier point de blocage rencontré. Autrement dit, si
la commune n’est pas "prête", les travaux s’arrêteront. Il faudra
attendre qu’un nouveau marché soit lancé pour reprendre ces
travaux, et uniquement si cette contrainte est levée.
Nous comptons sur l’ensemble des propriétaires concernés
afin de mener à bien ces travaux d’élagage qui favoriseront le
déploiement de la fibre optique sur notre commune.
Alain GUILLOT, 1er Adjoint
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Un accident est vite arrivé,
avant qu’il ne soit trop tard, RALENTISSEZ !
Pour votre sécurité, celle de nous tous, LEVEZ LE PIED !
Une vitesse excessive des véhicules est constatée dans le bourg mais également sur les routes de campagnes.
Conducteurs de Véhicules Légers, d’Engins Agricoles, de Poids Lourds et de deux roues, il est demandé à chacun de respecter les
limitations de vitesse, d’adapter sa conduite sur nos petites routes de campagne et de ralentir aux abords des écoles (zone à 30
km/heure), des lotissements et ce pour protéger la vie de nos enfants.
Merci à tous
Alain GUILLOT, 1er Adjoint

Les incivilités
Vivre ensemble, ce n’est pas toujours facile.
Et pourtant avec quelques efforts et du bon sens, nous pouvons
améliorer notre cadre de vie et en profiter. Nous avons tous un rôle
à jouer.
Propreté, stationnement, respect du voisinage, des biens... sont
des sujets récurrents lorsqu’on évoque le civisme.
Tous les jours, nous constatons des actes d’incivisme : dépôts
sauvages de déchets, stationnements gênants, excès de vitesse,
vandalisme, etc.
ABANDONNER SES DÉCHETS EST UN DÉLIT
Il est interdit à quiconque de déposer, abandonner ou jeter, sur le
domaine public ou sur des parcelles agricoles, à n’importe quelle
heure du jour et de la nuit, des ordures, immondices, détritus
quelle qu’en soit la nature, résidus quelconques, gravats, matériels
usagers et ustensiles de ménage, sans y être autorisé.
Il est interdit de déposer des objets de quelle que nature que ce
soit à côté ou au pied des conteneurs à verre.

Le premier réflexe est de respecter les jours et horaires de
collectes des déchets.
Une déchetterie est à la disposition des administrés pour les
autres déchets. Prenez le temps de vous y rendre.
DÉGRADER UN BIEN PUBLIC OU PRIVÉ
Détériorer, dégrader ou détruire le bien d’autrui est une infraction
pénale, appelée vandalisme.
Le vandalisme concerne aussi bien les biens publics que les
biens privés.
Graffitis sur les murs, sur les panneaux de signalisation,
détérioration de bâtiments, sont des faits qui ont un coût pour la
collectivité. Tout le monde est donc impacté.
Soyons vigilants.
Avec du bon sens et quelques efforts, nous pouvons tous
contribuer à améliorer notre cadre de vie.
Alain GUILLOT, 1er Adjoint

CCAS
Le 15 Juillet dernier, les nouveaux membres du conseil
d’administration du CCAS se sont réunis sous la présidence de
Claudine AILLET Maire de Plestan.
Ils sont au nombre de 8 (4 élus et 4 membres d’association) :
Céline Baron et Alain Guillot, adjoints, ainsi que Edith Coquio et
Philippe Hercouët, élus.
Didier Besnard co-Président du club de la 3e Jeunesse ; Noël
Briens, de l’association des Paralysés de France ; Stéphanie
Cotton représentante de l’UDAF et de l’ADMR ; et Michel Jan de
l’association du Secours Catholique.
Le CCAS a pour rôle d’apporter une aide aux personnes les plus
fragiles, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les
personnes en difficultés...

À Plestan le CCAS a pour particularité d’avoir un agent de
convivialité qui est Véronique Le Lostec.
Véronique a pour mission de visiter les personnes âgées
souvent isolées ou en situation de handicap. Elle leur apporte
avant tout un soutien d’ordre moral et elle permet de maintenir
un lien social. Il est donc primordial pour le CCAS de conforter
cette fonction.
À l’heure actuelle, la situation sanitaire de la COVID 19, nous
oblige à faire preuve de prudence envers nos ainés. C’est
pourquoi il a été décidé par tous les membres de reporter
le repas du CCAS ainsi que le portage de colis à un moment
plus propice.
Edith COQUIO.
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Toutes nos activités de cet été
ont été supprimées pour cause
sanitaire. Seules deux activités ont
repris, les boules et le yoga.
Les boulistes peuvent s’adonner
à leur sport favori dans le jeu communal, à condition de respecter
strictement les règles sanitaires : se laver régulièrement les mains
à l’eau et au savon (liquide de préférence), se sécher les mains, si
possible avec un essuie-mains à usage unique. À défaut d’eau et de
savon, utiliser du gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans un
mouchoir (ou dans son coude), utiliser un mouchoir à usage unique
et le jeter, éviter de se toucher le visage, respecter une distance d’au
moins un mètre avec les autres (si vous n’êtes pas sûr de pouvoir
respecter cette distanciation, portez un masque en permanence quand
vous êtes dans le local). Pour mémoire, ce local est mis gracieusement
à la disposition des Plestanais et Plestanaises par la mairie. Depuis sa
construction, en accord avec la commune, il est réservé aux adhérents
du Club de la Troisième jeunesse le mercredi après-midi.
Les cours de yoga ont repris avec Christelle Puichault-Lebon,
professeur de yoga diplômée. Les séances ont lieu à la salle des
Arcades le mercredi à 10h. Les règles sanitaires sont rappelées à
chaque séance. Renseignements auprès de Raymond Chauvel au
06 60 94 23 00
Pour la fin de l’année, nous envisageons de proposer de nous
retrouver autour du banquet annuel, retardé pour cause de Covid,
au mardi 24 novembre. Afin de compenser les activités que nous
n’avons pu effectuer, le club prendra en charge une part plus
élevée du coût du repas. De même, nous espérons maintenir la
bûche de Noël le mardi 8 décembre.
L’ensemble de ces activités (boules le mercredi après-midi, yoga,
banquet et bûche de Noël) sont réservées aux adhérents du Club de
la Troisième jeunesse, à jour de leur cotisation 2020. Les tenues du
banquet et de la bûche de Noël seront confirmées par annonce dans la
presse et par affichage à la mairie et dans les commerces de Plestan.

Bonne rentrée !
L’APEL de l’école Sainte-Marie est heureuse de reprendre du
service après ses congés d’été et vous souhaite un excellent
début d’année scolaire.
Faisant suite aux bouleversements sanitaires de ces derniers mois,
nous revenons avec nos idées, notre énergie et notre bonne humeur
pour faire de cette année scolaire une année riche et variée.
Voici le calendrier des principaux événements prévus à ce jour
pour 2020/2021* :
• Repas à emporter : Samedi 3 octobre 2020
• Opération « Bières & Gavottes » : Début décembre 2020
• Spectacle de Noël : Vendredi 11 décembre 2020
• Vente de galettes et brioches des rois : Vendredi 15 janvier 2021
• Dîner et Café-Théâtre : Fin mars 2021
• Opération « Saucissons » : Mai 2021
• Kermesse : Dimanche 27 juin 2021
N’hésitez pas à vous tenir informés auprès de l’école ou sur la
page Facebook "APEL Sainte-Marie Plestan" pour connaître les
dates de commande.
*
Tous ces événements, sous réserve qu’ils puissent avoir lieu, seront
organisés dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.

Opération « Bières & Gavottes® »
Cette année, l’APEL Sainte-Marie a décidé de vous aider à préparer
Noël. C’est pourquoi nous vous proposons, à l’approche des
fêtes de fin d’année, une vente de bières (assortiment au choix,
coffrets...) et de Gavottes® pour vous faire plaisir ou pour gâter vos
proches à l’occasion de Noël ! Les commandes pourront se faire
auprès des enfants de l’école Sainte-Marie, du 16 au 26 novembre
2020, et la livraison aura lieu avant la mi-décembre.

Les coprésidents, Jean-Claude QUINTIN et Didier BESNARD

USH

Afin d’affirmer un peu plus nos couleurs, nous avons choisi pour
notre quatrième année d’existence, d’investir dans des logos sur
les installations de nos différents stades (Plestan/ Plédéliac/
St-Rieul). Le projet a été lancé par Christophe Guego (dirigeants)
et Corentin Simon (joueur), qui ont travaillé sur la recherche de

Cuma Etoile des Neiges

visuels et les différents devis. La pose a ensuite été réalisée
fin août par Serge Hervé, Christophe Guego et Gilles Aillet. Nous
sommes ravis du résultat.
VINCENT DOMAIN, CO-PRÉSIDENT DE L’USH

La Cuma " étoile des neiges" (local congélation) vous informe qu’il y a de la disponibilité pour louer des cases de 200L et 300L et/ou des
tiroirs. Mme Quintin Monique reste à votre disposition pour vous informer des modalités (02 96 34 12 08).
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Depuis le Mercredi 1er juillet 2020, la bibliothèque Municipale de Plestan est
rouverte au public.
• Le mercredi de 10h à 11h30 et de 15h à 17h
• Le samedi de 10h à 12h
• Le jeudi de 16h30 à 18h.
Les lecteurs peuvent venir choisir leurs ouvrages dans les rayons de la bibliothèque.
L’accès sera limité à un lecteur adulte où une famille avec des enfants dans l’enceinte de la
bibliothèque et exclusivement pour choisir des livres.
Pour le moment il n’est pas possible de rester sur place pour consulter les ouvrages.
Le port du masque est obligatoire pour les adultes et enfants de plus de 11 ans, et le lavage des
mains également. Il sera mis à disposition du gel à l’entrée.
Pour les personnes qui le souhaitent, il sera toujours possible de récupérer les livres en drive.
bibliothequeplestan@orange.fr / tél : 02 96 34 82 69

Exposition :
Comptoir des Arts
Du 4 septembre au 6 novembre
« La Côte d’Emeraude »

ANIMATIONS

Animation : Bouche à oreille

Le samedi 31 octobre à 15h salle des Arcades
Contes de l’association « Bouche à Oreille »
sur le thème « Halloween »
Réservation obligatoire : au 02 96 34 82 69
ou par mail bibliotheque@mairieplestan.fr
ou en Mairie au 02 96 34 10 11

ROMANS
ADULTES

COMME TOI
Ellie a disparu à l’âge de quinze ans. Sa mère
n’a jamais réussi à faire son deuil, d’autant
plus que la police n’a retrouvé ni le coupable
ni le corps. Dix ans plus tard, cette femme
brisée doit pourtant se résoudre à tourner la
page. C’est alors qu’elle fait la connaissance
de Floyd, un homme charmant, père célibataire, auquel elle se
lie peu à peu. Mais lorsqu’elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy,
âgée de neuf ans, le passé la rattrape brutalement : cette fillette

est le portrait craché de sa fille disparue... « Si vous étiez le
premier de vos amis à lire La Fille du train et si vous avez lu et relu
Les Apparences, vous adorerez ce thriller. » The Sun « L’intrigue
de ce nouveau roman est vertigineuse. Comme toi est un livre
sombre, sans échappatoire, mais profondément émouvant et
sincère. À couper le souffle. » C. L. Taylor « Captivant et bien
mené. » The Sunday Mirror « Un thriller psychologique noir,
passionnant et exaltant. » Rachel Rhys « Un roman noir aussi
intelligent qu’émouvant. » Mail Online

LES FLEURS DE L’OMBRE
Une résidence pour artistes flambant neuve.
Un appartement ultramoderne, au 8e étage,
avec vue sur tout Paris. Un rêve pour une
romancière en quête de tranquillité. Rêve,
ou cauchemar ? Depuis qu’elle a emménagé,
Clarissa Katsef éprouve un malaise diffus,

le sentiment d’être observée. Et le doute s’immisce. Qui se
cache derrière CASA ? Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou
cède-t-elle à la paranoïa, victime d’une imagination trop fertile
? Fidèle à ses thèmes de prédilection - l’empreinte des lieux,
le poids des secrets -, Tatiana de Rosnay tisse une intrigue au
suspense diabolique pour explorer les menaces qui pèsent sur
ce bien si précieux, notre intimité.

DERRIÈRE LA BLOUSE BLANCHE
Si chacun de nous a connu ou connaîtra
l’hôpital, son univers reste mystérieux.
On pense souvent que les médecins
sont à l’intérieur comme ils paraissent
extérieurement. Mais qui sont réellement ces
femmes et ces hommes derrière la blouse
blanche, entre les mains desquels on remet nos existences ?
Qui sont celles et ceux dont, durant le temps de la maladie, on
guette les mots, les regards, les silences, pour comprendre

ce qui nous arrive et ce qu’on peut espérer d’eux ? Comment
vit-on la mort d’enfants malades, la souffrance des familles
après avoir été si proches ? Comment gère-t-on les échecs ?
Comment s’investir autant sans se perdre ? A travers quatorze
témoignages de médecins et de soignants, qui se sont livrés
à moi en toute sincérité, en toute intimité, et que j’ai sondés
au cœur, on comprendra davantage leur comportement et la
pression qui pèse sur eux dans l’exercice de leur profession.
Des entretiens bouleversants, riches d’enseignements, avec
des héros qui se battent au quotidien pour sauver des vies.
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LA DIFFÉRENCE INVISIBLE
Marguerite se sent décalée et
lutte chaque jour pour préserver
les apparences. Ses gestes sont
immuables, proches de la manie. Son
environnement doit être un cocon.
Elle se sent agressée par le bruit et
les bavardages incessants de ses
collègues. Lassée de cet état, elle va partir à
la rencontre d’elle-même et découvrir qu’elle est autiste
Asperger. Sa vie va s’en trouver profondément modifiée.

BD
ADULTES

SÉRUM
Paris, 2050. Depuis les purges qui ont suivi
le changement de régime, les tensions
sont loin d’être apaisées. Une organisation
clandestine semble préparer une action
spectaculaire. Reclus dans son minuscule
appartement, Kader vit seul. Il ne parle
à personne. Une injection de "Sérum", un
produit psychoactif, l’empêche de mentir. Qu’il le veuille ou
non, il ne peut dire que la vérité. Rien que la vérité. Toute la
vérité. Cette malédiction fait de sa vie un enfer.

ROMANS
JEUNESSE
CUCU LA PRALINE
Moi, Angèle Chambar,
j’adore: m’habiller en rose,
les bonbons, les glaces
et Machouillou, mon
lion-doudou qui me suit
partout. Mais je déteste
qu’on m’appelle Cucu la
praline. C’est mes frères qui m’ont donné cet affreux
surnom sauf que j’ai du caractère. Pas question de me
laisser faire!

MES PREMIÈRES ENQUÊTES TOME 1 / 2 / 3
Enzo passe les vacances dans des cabanes
dans les arbres avec ses parents et son
chien Max. Il y rencontre d’autres enfants :
Zoé, Joachim, Gabriel et sa sur Manon. Les
garçons, deux adolescents, lui apprennent
qu’un monstre vit dans le lac et qu’il se nourrit de petits
animaux, comme des petits chiens Enzo reçoit bientôt
des messages secrets en code morse envoyés par Zoé,
qui lui suggère de faire attention à Max. Quand son chien
disparaît, Enzo mène l’enquête et interroge Zoé avant de
se rendre au lac pour trouver le fameux monstre. Enzo
sera-t-il assez rapide pour sauver son chien ?

PRISONNIER RIKU
Pour mettre à bien leur nouveau plan
d’évasion, Riku et Rénoma vont avoir
besoin d’aide. Mais Rénoma ne semble
pas encore prêt à faire confiance à un
adulte… Pourtant, Ichirô n’en est pas
à sa première incarcération, et son
expérience pourrait bien s’avérer indispensable. Comment
apprendre à se faire confiance en prison, alors que la vie
et la société ne vous a toujours que trahi ?

PATOUCH LA MOUCHE
Une petite mouche qui s’appelle Patouch
habite une bicoque plutôt sale et s’en
accommode très bien. Elle ne fait jamais
sa toilette. Son travail consiste à fouiller
les poubelles. Ses voisins ne l’aiment
guère. Alors Patouch décide que tout va changer et
commence par prendre un bon bain!

UNE SUPER HISTOIRE DE COW-BOY
C’est l’histoire d’un cow-boy. Je l’ai
remplacé par un singe, parce qu’on m’a
dit qu’un cow-boy ça faisait trop peur avec
ses dents cariées et son air mauvais. Son
pistolet a été remplacé par une banane
parce qu’un pistolet c’est trop dangereux.
Ainsi commence cette super histoire
de cow-boy : page de gauche, le texte, en grandes lettres
capitales, raconte les frasques d’un cow-boy pas très

commode, qui mange des bébés lapins, dit des gros mots et
cambriole des banques. Mais comment illustrer ces scènes
d’une violence inouïe… ? Delphine Perret corrige donc le
texte sur la page de droite, donnant ainsi vie à un singe
qui se brosse les dents et fait des séances d’aérobics. Un
rapport texte-image absolument hilarant pour ce petit livre
détonant, qui tourne en dérision le politiquement correct. Les
deux histoires qui se font face donnent lieu à des situations
complètement absurdes dont les lecteurs, petits et grands,
pourront se délecter.
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RECRUTEMENT

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 et temps de trajet entre
deux interventions pris en charge.
Tous les détails sur lamballe-terre-mer.bzh (rubrique L’institution
/ Recrutement)
Candidature à adresser à :
Monsieur Le Président
CIAS de Lamballe Terre & Mer – Ressources Humaines
41 rue Saint-Martin – BP 90456 – 22404 Lamballe-Armor Cedex

HABITAT

ÉCONOMIE

Permanences
de Bonjour Habitat

Forum Entreprises
Territoire et Métiers

Bonjour Habitat, c’est plus de 50 permanences de septembre à
décembre sur l’ensemble du territoire. Les demandeurs seront
mis en relation téléphonique directe avec les partenaires, ALEC,
SOLIHA, ADIL...
Les permanences des partenaires (ALEC, SOLIHA avec les
particuliers se feront seulement sur rendez-vous. A noter, que
les rendez-vous téléphoniques seront privilégiés lorsque cela
sera possible.
Renseignements : 02 96 32 96 66 et site : www.bonjour-habitat.bzh

Rendez-vous le mardi 1er décembre au Quai des rêves à
Lamballe-Armor. De 14h à 17h, le Forum Entreprises Territoire
et Métiers vous ouvre ses portes. De nombreuses entreprises,
structures d’emploi et de formation seront présentes pour
répondre à vos questions. Au programme également des
mini-conférences.
Le programme complet, bientôt disponible sur :
www.lamballe-terre-mer.bzh
*Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires*

DÉCHETS MÉNAGERS
Vigilance tri N°16
Tous les emballages en plastique, en métal, les papiers et les
cartonnettes doivent impérativement être déposés en vrac dans
votre bac ou sac jaune.
Certaines personnes pensent bien faire en mettant ces
emballages dans des sacs poubelles opaques. Or, ces sacs noirs
ne seront jamais ouverts au centre de tri et les emballages qu’ils
contiennent ne seront pas recyclés.
Dans la même catégorie, les grands sacs de protection de bac ne
doivent pas être utilisés, car ils peuvent se coincer dans la benne
du camion de collecte ou dans les mécanismes du centre du tri.
Le non-respect de cette consigne peut entrainer un refus de
collecte du bac ou sac jaune.
Contact : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

Décalage des collectes

11 NOVEMBRE, 25 DÉCEMBRE
ET 1ER JANVIER
Si vous êtes collectés ces jours-là, pensez
à consulter votre calendrier de collecte
des déchets ménagers pour le décalage
des collectes.
Les calendriers sont aussi consultables
sur www.lamballe-terre-mer.bzh
Contact :
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

Mer
&
e
r
r
e
T
e
ll
a
b
17 | Lam

Ateliers gratuits compostage, jardinage au naturel,
réduction des déchets verts
HÉNON & PLANGUENOUAL - AUTOMNE 2020
Le temps d’un atelier, découvrez les techniques pour valoriser vos
déchets organiques de cuisine et vos déchets verts à domicile
tout en respectant vos sols et votre environnement.
Sylvaine ALNOT, Grégory ROCHE de la Pâture Es Chêne à Hénon
et Florence GOULLEY de la Pépinière Herbarius à Planguenoual,
vous accueillent le temps d’un atelier de 2h30 pour vous initier
à la pratique du compostage, du jardinage au naturel et à la
permaculture au cours d’ateliers interactifs en extérieur.
7 novembre 2020, à partir de 10h :
La Pâture Es Chênes, Beau Soleil, HENON

Pour y participer vous devez vous inscrire impérativement par
téléphone (limité à 10 places) auprès de :
M.Roche et Mme Alnot pour La Pâture Es Chêne au 06 83 88 39 60
Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous les habitants de Lamballe
Terre & Mer
Pour plus de renseignements :
Service déchets ménagers Lamballe Terre & Mer : 02 96 50 13 76
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

Un nouvel éco-organisme pour recycler vos bateaux
Depuis un an, un éco-organisme (APER plaisance) a été agrée
par l’Etat pour gérer la fin de vie des bateaux de plaisance. Les
plaisanciers, les professionnels du nautisme, les collectivités et
les ports de plaisance possédant un vieux bateau immatriculé
peuvent les confier à l’éco-organisme APER pour déconstruction.
La déconstruction est entièrement gratuite. Le transport du bateau
vers le centre le plus proche reste à la charge du demandeur.
Les navires de plaisance ou de sports concernés par cette filière
sont les bateaux mesurant entre 2,5 et 24 mètres, incluant les

jets skis (VNM), conçus pour la navigation maritime et en eaux
intérieures et soumis à l’obligation d’immatriculation.
Les embarcations à propulsion humaine et les engins de plage
(kayaks, windsurf, SUP, kitesurf, etc.) sont exclus de cette filière.
Pour faire déconstruire votre vieux bateau, vous devez effectuer
une demande en ligne sur : www.recyclermonbateau.fr . L’écoorganisme se chargera d’effectuer les démarches administratives
de désimmatriculation et de radiation de pavillon.

ENFANCE-JEUNESSE
Vacances de la Toussaint Structure information
(19 au 30 octobre)
jeunesse - Babysitting
Inscriptions accueils de loisirs et animations 11-17 ans
Toutes informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes)
sont en ligne sur le portail activités enfance jeunesse de Lamballe
Terre & Mer

L’atelier Babysitting du samedi 13/06, proposé par la structure
information jeunesse de Lamballe Terre & Mer, a permis de former
de nouveaux babysitteurs pour cet été.
Contactez dès à présent la Structure information jeunesse pour
avoir accès au fichier de plus de 30 babysitteurs sur notre territoire.
Renseignements au 02 96 50 87 90 ou sij@lamballe-terre-mer.bzh
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TRANSPORT
Distribus

SPORT Conditions d’accès

à la Piscine de Lamballe-Armor

Rappel des consignes générales

Le port du masque est obligatoire pour les usagers à bord
des véhicules, conformément aux dispositions sanitaires
gouvernementales.

Une nouvelle façon de voyager
depuis le 31 août

Depuis lundi 31 août, Distribus, le réseau de transport de
la communauté d’agglomération de Lamballe Terre & Mer,
passe d’une billetterie papier à une billettique moderne, sans
changement de tarifs.
Les carnets de tickets et les abonnements seront remplacés par
la nouvelle carte sans contact, rechargeable sur l’e-boutique ou
auprès des dépositaires. Il sera toujours possible de prendre un
titre de transport à l’unité auprès des conducteurs.
Retrouvez toute l’information sur : www.lamballe-terre-mer.bzh
Renseignements par téléphone, au 0800 18 10 10 de 8h à 17h
(gratuit) ou sur le site www.distribus.bzh

En raison du contexte sanitaire, les règles sanitaires sont appliquées :
La fréquentation maximale instantanée au sein de l’équipement
étant limitée à 108 personnes, l’accès pourra vous être refusé si
ce nombre maximum est atteint
-Respect de la distanciation physique de 1m.
-Respect des gestes barrières.
-Respect du sens de circulation.
-Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans) de l’entrée
jusqu’en tenue de bain avant la douche, puis dès votre retour
aux vestiaires après la baignade.
-Laissez les affaires personnelles dans les casiers ou dans un
sac (serviettes, gel douche...)
-
Les espaces d’attente sont fermés, sauf pour
l’accompagnement des personnes à mobilité réduite.
-La douche savonnée avant l’accès aux bassins est obligatoire
(corps et les cheveux, ou le corps seulement si port du bonnet)
-Pas de maquillage.
Coordonnées : Centre Aquatique « La Piscine »
Rue des Olympiades – 22400 Lamballe-Armor
Tél. 02 96 50 13 80 – lapiscine@lamballe-terre-mer.bzh
Tarifs et horaires disponibles sur le site www.lamballe-terre-mer.bzh

ENVIRONNEMENT
4 idées simples pour attirer la biodiversité au jardin
1. Laisser de la place à la « nature sauvage » : En consacrant une
petite parcelle de son jardin à la nature. Ces zones vont abriter
une multitude d’espèces. Quelques mètres carrés suffisent, où
on laisse pousser les plantes spontanément, sans tonte (on peut
réaliser une fauche tardive en septembre) ni produits chimiques.
On n’intervient seulement après quelques années, pour enlever
les arbustes ou arbres qui pourraient coloniser le milieu.
2. Diversifier les habitats : installer une mare, mettre en place
une haie d’espèces locales pour fournir un hébergement aux

oiseaux, planter des mélanges de graines locales pour faire
pousser des fleurs et ainsi attirer les pollinisateurs...
3. Créer des abris en installant des nichoirs à oiseaux, des hôtels
à insectes, des nichoirs à chauves-souris ou encore en laissant
des tas de bois ou de pierres.
4. Eviter les pesticides, et privilégier les solutions écologiques et
naturelles pour lutter contre les « indésirables », on peut par
exemple compter sur les coccinelles pour lutter contre les pucerons
ou encore les hérissons ou les crapauds qui raffolent des limaces.

Avis de recherche : où sont les mares ?
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de Lamballe Terre & Mer,
nous recensons les mares du territoire (plan d’eau inférieure à
une centaine de mètres carré), qu’elles soient d’agrément dans
un jardin, en milieu agricole ou abandonnées au fond d’un bois !
Véritables réservoirs de biodiversité, nous aimerions en évaluer

la richesse écologique et les intégrer à la trame verte et bleue
du territoire !
Si vous en possédez une, ou avez connaissance de certaines,
n’hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à :
environnement@lamballe-terre-mer.bzh
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LOISIRS Le mercredi, je pense au Botrai
La ferme d’animations du Botrai est ouverte chaque mercredi
et dimanche du 1er septembre au 18 octobre, de 14h à 18h.
Vous pourrez également vous promener en calèche les
mercredis uniquement.
Pendant les vacances du 19 au 30 octobre, également de 14h
à 18h, venez vous balader sur le site et allez à la rencontre des
animaux tous les jours sauf le samedi, avec des sorties en calèche
tous les jours sauf le dimanche. Programme d’animations.

>> Dernières entrées à 17h
Ensuite, l’équipe et les animaux vous donneront rendez-vous au
printemps 2021 !
Contact :
Informations : 02 96 42 66 23
mail : info@lafermedubotrai.bzh site : www.lafermedubotrai.bzh

RAPPEL
Déchets Ménagers
Accès aux déchèteries
Pour les particuliers et les professionnels, les déchèteries
sont ouvertes.
Pour protéger les usagers contre la Covid-19, des consignes sont à
respecter à l’intérieur des déchèteries :
-
Il est important que chaque usager trie correctement son
chargement avant son arrivée en déchèterie afin de diminuer
son temps de présence sur le site.
- Les distances entre les usagers doivent être respectées, c’est
pourquoi un contrôle par un agent de sécurité sera réalisé
à l’entrée de chaque déchèterie afin de ne pas avoir plus de
7 véhicules en même temps dans l’enceinte des déchèteries.

- L a carte d’accès est obligatoire pour accéder aux déchèteries
de Bréhand, Erquy, Lanjouan et Planguenoual. Tout usager
sans carte se verra refuser l’accès. Pour les particuliers
d’Hénon, Moncontour, Plémy, Quessoy et Trédaniel, l’accès à la
déchèterie de Bréhand sera possible avec une pièce d’identité.
Pour les particuliers d’Hénanbihen et Saint-Denoual, l’accès à la
déchèterie d’Erquy sera possible avec une pièce d’identité.
- Les gardiens de déchèteries sont présents pour conseiller les
usagers mais ils ne peuvent pas aider dans le déchargement
des déchets.
Renseignements : 02 96 50 13 76
ou par mail à contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

Assainissement
Gestion des abonnés : privilégiez les démarches en ligne !
Pour éviter des déplacements inutiles en cette période de crise sanitaire, pensez que de nombreuses démarches peuvent être
réalisées en ligne sur le site www.lamballe-terre-mer.bzh

Service eau

Service déchets ménagers

- Demande d’ouverture d’un abonnement
- Résiliation d’un abonnement
- Demande de mise en place d’un prélèvement automatique
- Paiement des factures par carte bancaire (TIPI)
Contact : 02 96 50 13 56 ou contacteau@lamballe-terre-mer.bzh
Vous pouvez également déposer votre index de consommation
d’eau, en envoyant une photo de votre compteur à l’adresse mail
suivante : contacteau@lamballe-terre-mer.bzh
En communiquant votre index par téléphone au 02 96 50 13 56
ou par mail à contacteau@lamballe-terre-mer.bzh

- Changement de situation ou réclamation
- Paiement des factures par carte bancaire (TIPI)
- Demande de prélèvement automatique
- Demande de badge d’ouvertures des colonnes enterrées
- Jours de collecte des OM et des bacs jaunes
- Les tarifs des redevances
- Demande des horaires d’ouverture des déchèteries
- Demande de composteurs
Contact : 02 96 50 13 76
mail : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
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Horaires d’ouverture d’été
de la Mairie

Numéro de voirie à retirer en Mairie

Pour faciliter l’éventuelle intervention
des secours, la distribution du courrier
et les livraisons dont vous êtes destinataires, toutes les habitations de la commune ont été numérotées. Aussi, chaque
administré doit se rendre en mairie aux
horaires d’ouverture pour retirer son
numéro de voirie qui devra être posé de
façon à ce qu’il soit visible de la route.

Il vous appartiendra également de faire
vos démarches de changement d’adresse.
Pour ce faire, un service en ligne existe :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
Enfin, nous vous rappelons qu’il est indispensable d’indiquer vos noms et prénoms
sur vos boites aux lettres, par respect
pour votre facteur et tout coursier ou prestataire recherchant votre domicile.

Subvention transport scolaire 2020/2021

La commune participe au financement du
transport scolaire en direction des familles
Plestannaises et ce, à hauteur de 28 € par
élève et par an pour les deux premiers
enfants d’une même famille et à 14 € par
an pour le 3e enfant d’une même fratrie.

Pour percevoir la participation communale, les familles doivent formuler une
demande écrite (si vous ne l’avez pas
déjà fait) à la Mairie accompagnée de la
photocopie de la carte transport et d’un
relevé d’identité bancaire.

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes nés en OCTOBRE NOVEMBRE
DECEMBRE 2004 sont invités à se faire
recenser, à la Mairie, à l’âge de 16 ans.

État-civil

Naissances

• Margaux BLANPAIN née le 12 juillet
• Léo OLLIVIER né le 14 juillet
• Jules MERVEILLEUX né le 29 juillet
• Charlotte OLLIVIER né le 2 août
• Aziliz BROUTET née le 22 août
• Liana DELAUNAY née le 7 septembre

Urbanisme

Permis de Construire accordés
• P ERRON Didier, réfection toiture hangar, construc-

tion auvent et carport « Le Verger »
• S OCOBATI, hangar de stockage « P.A. Les Landes de
Penthièvre »
• S AGORY Cédric, réfection toiture et aménagement
des combles « 5 Le Petit Bois Ménard »
• E ARL La Touche Cadieu, porcherie maternité et local
sanitaire « La Touche Cadieu »
• G UILLOU Aline et LE GLON Pierre, extension
habitation « 6 Les Foins »

Permis de Démolir accordés
• IEL Exploitation 20, démolition d’un bâtiment
« Les Landes »
•
GOUESSAN Jeannine, démolition de 2
bâtiments « 2 rue de la Gare »

Déclarations Préalables accordées
• CLEMENT Nathalie, aménagement grenier en
pièce habitable et pose de fenêtres de toit
« 28 rue de Penthièvre »

Se munir du livret de famille des parents
et de votre carte d’identité. Ou en
quelques clics sur service-public.fr

Mariage

•
Matthieu MASSON et Amélie LESNE
mariés le 22 août

Décès

•
Geneviève GOURET née LEFEUVRE
décédée le 18 juillet
•
Michel JOUSSEAUME de la BRETESCHE
décédé le 21 août
• GOUPIL Lionel, remplacement porte de garage
par baie vitrée « 2 rue de l’Estre »
• MILHIET Arnaud, construction d’un muret « 13
rue de Penthièvre »
• BRIEUC Stéphane, abri de jardin « 12 rue du
Commandant Corsaire »
•M
 OINET Jérémy, clôture « 36 La Grenouillère »
• OLLIVIER François, abri de jardin « 33 bis La
Grenouillère »
• RENAULT Dominique, abri de jardin « 3 rue du
Commandant Pettré »
• BROUTET Yoann, modification des ouvertures et
pose d’une fenêtre de toit « 2 rue des Acacias »
• COUPEZ Laury, pergola « 7 rue des Grands
Champs »
• ORIEUX Christophe, abri de jardin et carports
« 7 rue de l’Orme »
• HENNER Victoria, clôture, « 40 La Grenouillère »
•
KOUMOU Jean-François, clôture mitoyenne
« 34 rue de Penthièvre »
• BARON Marie Hélène, véranda « 10 rue des
Camélias »

Nous vous informons que les permanences de
Mme Valérie VIDELO-RUFFAULT, pour le Conseil aux
particuliers, se tiennent à Lamballe Terre et Mer,
41 rue Saint-Martin (bâtiment Penthièvre - dernier étage) au service ADS, le 2e et
le 4e mardi du mois, de 14h à 16h15. Si vous souhaitez la rencontrer, le rendezvous est à prendre en mairie.
Directeur de la publication : Claudine AILLET - Tirage : 900 ex

Lundi/Jeudi : 8h30 - 12h30
(Fermée au public l’après-midi)
Mardi/Mercredi/Vendredi :
8h30 - 12h30/14h - 17h30

Horaires de la déchetterie
« Les 4 routes » à Jugon

Horaires de la déchetterie « Les 4 routes »
à Jugon-Les-Lacs
Lundi/Mercredi/Vendredi : 14h – 18h
Mardi/Jeudi : Fermé
Samedi : 10h-12h / 14h -18h
Tél : 02 96 31 69 42

CIAS

L’accompagnement au quotidien des
personnes de 60 ans et + et/ou en situation
de handicap
50 rue d’Armor à LAMBALLE ARMOR
Contact : 02 96 50 73 20

ADMR

Association d’aide à domicile pour personnes
âgées ou handicapées et familles.
Contact : 02 96 61 93 60 pour les familles et
02 96 61 40 57 pour les personnes âgées/
handicapées

PMI

Une consultation de PMI a lieu tous les jeudis
après-midi de 14h à 16h 30 (sauf férié) à la
Maison des Services, 31 rue Général De
Gaulle à Plénée-Jugon sur rendez-vous au
02 96 50 10 30

Conciliateur de justice

M. Pierre VINCENT, conciliateur de
justice, vous reçoit sur rendez-vous le
2e mardi de chaque mois à la Mairie de
Jugon-Les-Lacs au 02.96.31.61.62. ou
pierre.vincent@conciliateurdejustice.fr

Numéros utiles

Samu-Smur : 15
Police-Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Numéro toutes urgences et Secours
européen : 112
Secours pour malentendants : 114
Accueil sans abri : 115 (n°vert)
Enfance maltraitée : 119 (n°vert)
Pharmacie de garde : 3237 (0.34€/min)
SOS Médecin : 3624 (0.34€/min)
Sauvetage en mer (Cross-Corsen) : 196
Centre antipoison : 02 99 59 22 22
Escroquerie internet : 08 11 02 02 17
Inscription sur les listes électorales
Vous pouvez désormais vous inscrire sur les
listes électorales par le biais du site du www.
service-public.fr et joindre les documents qui
vous sont demandés (justificatif de domicile
et pièce d’identité) ou passer en mairie.

PROCHAIN BULLETIN
JANVIER 2021.
Merci de bien vouloir nous adresser
vos articles et photos
Pour le 30 NOVEMBRE 2020 dernier délai.

