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Fête de l'Agriculture

Inauguration

Incivilités

INFORMATIONS MUNICIPALES
LES CONSÉQUENCES INATTENDUES DE LA CHALEUR ESTIVALE !
Plus le thermomètre grimpe, plus le nombre d'incivilités augmentent. Il s'agit
d'un phénomène peu connu des météorologues mais que les élus locaux
connaissent parfaitement.
Hémonstoir en fait les frais depuis plusieurs mois, vol de panneaux de
signalisations, dégradation des buvettes de l'étang et du stade du Grand Téno,
Tag, abandon d'ordures, tessons de bouteilles devant les vestiaires du stade de
foot, occupation illégale de biens publics, .... Sans compter les innombrables
détritus qui jonchent le bord des routes et les déjections animales qui garnissent
les trottoirs et les chemins de randonnées.

HÉMONSTOIR SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES
Le 17 juillet nous avons inauguré la borne Jacquaire qui est située
en centre-bourg sur la Place Jean Jossic.
La borne, en granit, a été entièrement réalisée par Sullivan
Savéan, élève au lycée Jean Monet de Quintin. Le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle, au départ de l'Abbaye de Beauport
(Paimpol) est donc matérialisé à Hémonstoir.
La borne a été installé au début du mois de juillet par Sullivan, son
professeur Samuel Monvoisin et notre employé municipal JeanClaude Carrée.

COMICE AGRICOLE DU CANTON DE LOUDÉAC
Après deux années d'absences, le comice agricole de l'ancien canton de Loudéac revient. On
vous donne rendez-vous le samedi 17 septembre à partir de 12h à Hémonstoir (champs
derrière la Mairie).
Au programme, repas champêtre le midi, concours agricoles, présentation de veaux,
démonstration de chiens de troupeaux, structures gonflables, animations diverses.
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Grippe Aviaire

Les travaux de l'été

INFORMATIONS MUNICIPALES
QUELQUES TRAVAUX À L'ÉCOLE
La période estivale est propice à la réalisation de petits travaux afin de rendre plus agréable l'accueil
des élèves à l'école. Cet été ce sont des travaux de peinture dans les couloirs des classes,
l'installation d'un nouveau chauffe-eau et d'un lave-main pour les élèves. L'ensemble de ces travaux
ont été réalisés par nos employés municipaux Fabienne Le Delmat et Bruno Le Bris.

GRIPPE AVIAIRE - INFLUENZA AVIAIRE
Le département des Côtes d'Armor fait face à une recrudescence de cas de grippe aviaire
hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage et dans les élevages, en tant
que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation
non commerciale, vous devez impérativement mettre en place les mesures suivantes :
Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur
votre basse-cour
Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux

Sécheresse

À NOTER : Tous les élevages de volailles non commerciaux doivent
obligatoirement être déclarés à la mairie de leur commune www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Arrêté du 24 février 2006 - www.legifrance.gouv.fr

LES CÔTES D'ARMOR EN ALERTE "CRISE SÉCHERESSE"
Le département des Côtes-d’Armor connaît une période de
sécheresse et des températures supérieures aux normales
saisonnières qui conduisent à une dégradation importante du
débit des cours d’eau, associée à une augmentation significative
des besoins en eau potable, sans possibilité de reconstituer les
réserves rapidement.
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Retour sur les animations d'été

VIE ASSOCIATIVE
LES MANIFESTATIONS ESTIVALES ONT TROUVÉ LEUR PUBLIC

Agenda

Du bal populaire à la Ronde des Vallées, les festivités traditionnelles ont été des succès
populaires. La nouveauté en 2022 était la participation de la commune à l'animation "Sons de
Bretagne & d'Ailleurs - de l'Oust à Guerlédan", avec un concert de Rozenn Le Trionnaire
(clarinette) et Jérémy Simon (accordéon) dans le cadre extrêmement sympathique du Moulin
de Belle-Isle.

CONCOURS DE BOULES BRETONNES
Samedi 24 Septembre
Terrain multisports
Pen Eus Pen : 5€
Doublettes : 10€
Buvette et Restauration sur place
Organisé par la Ronde des Vallées

CURAGE DES FOSSÉS
Les travaux de curage des fossés se feront à
l'automne. Si vous souhaitez nous faire part de
travaux à effectuer, vous pouvez contacter la
Mairie jusqu'au 30 septembre.

ASACH FOOT - SEPTEMBRE 2022
Dimanche 18 Septembre - 15h30 - Championnat
HÉMONSTOIR - PLOEUC/LIÉ
Stade du Grand Téno
Dimanche 2 Octobre - 15h30 - Championnat
HÉNON-ST CARREUC - HÉMONSTOIR
Stade municipal d'Hénon
Pour les matchs de coupe, tous les renseignements sur la page Facebook
de l'ASACH Hémonstoir ou à l'Épicerie du Village
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