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EDITO

L’armée de l’ombre....des petites mains
Je lisais récemment dans le quotidien Ouest France, un « billet » signé Olivier PAULY ,
intitulé « Bénévoles » et je ne résiste pas au plaisir d’en partager quelques extraits
avec vous.
« C’est la saison......celle des animations dans toutes les villes et les villages bretons
ou presque. Sans compter les grands rassemblements musicaux (….) ou autres. Les
touristes s’y pressent en masse, prennent du bon temps. Sans forcément s’intéresser
à cette armée de l’ombre sans qui ces festivités n’auraient pas lieu (......) ces petites
mains qui s’investissent pour rien ou plutôt pour beaucoup : animer l’été, faire de
leur ville ou de leur quartier un endroit ou l’on se sent bien. »
Bénévoles, on ne vous remerciera jamais assez, car bien au -delà des manifestations estivales, vous faites vivre nos associations toute l’année, et donc notre territoire, vous
encadrez nos jeunes dans les activités culturelles et sportives et de plus en plus souvent vous reversez une partie de vos recettes pour de bonnes causes, quand ce n’est
pas votre objet principal.

Roger AUBREE
Maire de Jugon Les
Lacs Commune
Nouvelle

Mesdames, Messieurs les Présidentes et Présidents d’association, prenez grand soin de
vos bénévoles, c’est notre plus grande richesse.
Jugon Les Lacs Commune Nouvelle a depuis toujours cultivé une tradition de l’accueil
du voyageur en mettant en avant la beauté de ses paysages, la richesse de son patrimoine architectural et naturel avec ses coteaux arborés, ses lacs et ses rivières.
L’obtention du label « Station Verte » en 1972, du label «Petite Cité de Caractère» en
1973, du label « Station Pêche » en 2016 , la démarche de fleurissement récompensée
par une troisième fleur en 2015, témoignent de cet engagement fort et constant des
élus mais aussi de la population, des commerçants, des associations pour faire de notre
village un lieu accueillant où il fait bon vivre .
Aussi, c’est naturellement et avec enthousiasme que nous avons répondu aux sollicitations de la Fédération française des «Villages Etape» aux fins de présenter notre candidature. Nous y avons vu une formidable opportunité de mobilisation des forces vives de
notre commune autour d’un projet partagé, mais aussi un formidable moyen de promouvoir les efforts accomplis par tous depuis plus de quarante années.
Obtenir le label «Village Etape» se mérite. Il faut construire un solide dossier de présentation de candidature et aller le défendre à Paris, au Ministère car il s’agit d’un label d’Etat, ce qui fut fait le 27 mars avec succès. Les panneaux ont été mis en place en
juillet et la signature officielle de la Convention aura lieu le 28 septembre avec Monsieur le Préfet.
Il nous faudra tenir nos engagements et faire en sorte que les pauses sur notre commune répondent aux besoins attendus par les voyageurs en termes d’hébergement et
de services, tout en restant conviviales .
Au moment où j’écris ces quelques lignes, la rentrée est faite pour les enfants des
écoles. Cette rentrée se marque par un retour à la semaine de 4 jours à l’école publique
et donc nécessite une petite réorganisation avec l’abandon des TAP (Temps d’Activité
Périscolaire).
Je tiens à remercier vivement tous les intervenants auprès des enfants, les enseignants,
les personnels communaux, les bénévoles, pour que tout se passe au mieux.
Les élus municipaux, qui sont aussi des bénévoles, vont devoir reprendre les affaires en
cours et elles sont nombreuses, ainsi que les nouveaux dossiers : programme voirie,
construction d’une maison médicale, travaux de la sacristie à Jugon, numérotation postale, aménagements de sécurité des entrées de bourg, assainissement puis aménagement du bourg de Saint-Igneuc, projet mairie, nouveau lotissement à Dolo, réflexion sur
les équipements sportifs dont le projet de salle multisports.......
Vous voyez ce n’est pas le travail qui manque mais nous ne sommes que des petites
mains.......
Je vous souhaite à tous mes chers concitoyens une bonne rentrée.
Le Maire, Roger AUBREE

INFOS INTERCOMMUNALES
Lors de mon précédent billet, je vous parlais principalement de deux sujets : le budget et le projet
de territoire.
Tout semblait bien se passer concernant le budget voté en mars.. ; sauf qu’en juin, un grain de
sable est venu enrayer la mécanique.
Plusieurs maires ont fait remonter l’information à la communauté, à savoir que certaines communes avaient vu leurs dotations allouées par l’Etat baisser d’une manière sensible.
Des communes perdaient de moins cent trente mille euros à moins vingt mille euros pour des
communes de cinq cent habitants.
Parallèlement d’autres voyaient leurs dotations croître jusqu’à plus de deux cent mille euros. Les
services centraux de l’Etat ont donné des explications pour le moins confuses.
Bref, le regroupement des communautés n’a pas été appréhendé sur l’incidence fiscale des comJean MEGRET
munes membres.
Vice-président
Face à cette situation, une proposition de solidarité entre nous a été soumise aux élus et rejetée.
Une seconde proposition allégée a été présentée aux élus et approuvée à l’unanimité moins deux abstentions.
La Communauté et la ville de Lamballe ont mis au pot pour la somme cumulée de plus de trois cent mille euros.
Les communes qui auraient vu leurs dotations augmenter contribuent à cette solidarité et par un jeu de vases communicants celles qui avaient eu la désagréable surprise de voir baisser leur dotation perdent un peu moins.
Situation tout à fait inédite qui ne nous met pas à l’abri pour l’année prochaine!
Le projet avance sur le papier, un canevas sera présenté aux élus municipaux courant septembre.
Ceux-ci en discuteront, feront des suggestions, l’imprégneront de leur sensibilité locale. Ensuite le résultat sera présenté
et débattu devant les associations, les entreprises, communément appelées société civile.
Si tout va bien, au second trimestre 2019 ce projet pourrait être approuvé par les conseillers communautaires.
Ceci permettra aux nouveaux élus de 2020 d’avoir des pistes de travail qu’ils pourront à leur tour amender. Pour l’instant,
en cette période de rentrée, concentrons-nous sur les dix-huit mois qui restent!
Cordialement à toutes et à tous.

L

L’Office de Tourisme Cap d’Erquy - Val André prépare
son année 2019. Vous souhaitez devenir partenaire et
apparaitre sur nos supports de communication : brochures, site internet ? N’hésitez pas à nous contacter !
Pour vous faire une idée du visuel, découvrez nos brochures 2018 sur notre site internet : www.capderquyvalandre.com
Nous sommes présents pour répondre à vos questions
au 02.96.34.88.29 ou jugonleslacs@capderquyvalandre.com
Nos 5 accueils vous renseignent toute l'année à Erquy,
Jugon-Les-Lacs, Lamballe, Moncontour et Pléneuf-ValAndré.

Agenda animations RPAM Octobre
Mardi 2
Vendredi 5
Mardi 9
Samedi 13
Mardi 16
Vendredi 19

Ateliers cirque
Atelier Eveil culturel
Atelier Goût
Rendez-vous professionnels
Atelier Eveil culturel
Espace jeux

Manoir du Lou Dolo
Manoir du Lou Dolo
Salle des Arcades Plestan
Salle Solenval Plancoët
Manoir du Lou Dolo
Maison de l’enfance Plénée

Eveil culturel

Espace Jeux

Découverte sonore et en mouvement de la culture austra-

lienne
Animation par Charlotte Courtois
Horaires : de 9h45 à 10h30

Voyons de quoi nos petits sont capables !
Découvrez les capacités des enfants à travers des jeux libres,
des explorations, des expérimentations, etc.
Horaires : entre 9h30 et 11h30 suivant le rythme des enfants

Et hop le cirque !

Atelier du goût

Une invitation à expérimenter avec l’enfant la « motricité
libre ».
Animation par Céline Glossin
Horaires : 9h30 à 10h30 et 10h45 à 11h45

Venez découvrir et cuisiner différents aliments pendant la semaine du goût.
Co animation avec Anne-Françoise Lapie
Horaires : de 9h45 à 10h30 et de 10h45 à 11h30

Rdv professionnels
« Assistants maternels et parents, comment bien communiquer ? »
Conférence animée par Bérangère Baglin
Horaires : accueil à partir de 8h30
Inscription : en ligne ou via le R.P.A.M.

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Manoir du Lou
22270 JUGON-LES-LACS COMMUNE NOUVELLE
02.96.50.62.26
rpam-jugon@lamballe-terre-mer.bzh
www.lamballe-terre-mer.bzh

Collecte déchets ménagers
Secteur Jugon-les-Lacs excepté « Le Marchix , Butte Saint Michel »

•
•

Le mardi semaine impaire pour les ordures ménagères
Le mardi semaine paire pour la collecte sélective

Secteur Dolo avec « Le Marchix, Bute Saint Michel »

•
•

Le jeudi semaine impaire pour les ordures ménagères
Le jeudi semaine paire pour la collecte sélective
Le 1er novembre étant férié, le ramassage se fera le 3 novembre

Secteur Dolo Sud de la RN12 (« La fosse au Loup, Le carré, Le Pont des Cas, L’Echalay »)

•
•

le lundi semaine impaire pour les ordures ménagères
le lundi semaine paire pour la collecte sélective

A Noter : Les calendriers sont disponibles en mairie
La collecte s’effectue entre 5h et 20h.
Merci de bien vouloir sortir votre bac la veille au soir et de penser à le rentrer après la collecte
Renseignements eu service déchets de Lamballe Terre et Mer au 02 96 50 13 76 ou contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

INFOS COMMUNALES
Etat Civil

Naissances
07/06/2018 - BAUCHE Auguste
29/06/2018 - TRONEL Anthony
04/07/2018 - DAVENEL Liam
29/08/2018 - ROUAULT Lisa
01/09/2018 - DUFROS Ivy

Décès
22/06/2018 - BEAUREPAIRE René
23/06/2018 - GLORIEUX Paul
08/07/2018 - KHOUNI Ahmed
01/08/2018 - THOMAS Gilbert
07/08/2018 - Mme GUEGUEN Francine née PINGIER

Parrainage civil
01/04/2018 - Coaline BOUGON
23/06/2018 - Thaïs DELAMARRE
- Timéo DELAMARRE
- Théa DELAMARRE
18/08/2018 - Hyna BOUHER
- Jade BOUHER
- Louka BOUHER

Mariages
21/07/2018 – THALAMY Nicolas-Jackson & BABORIAU Mélissa
18/08/2018— BOUHER Ronan & GABORIAU Mélissa
25/08/2018 – PLESTAN Daniel & RENAULT Thérèse
31/08/2018— VOLANT Corentin & TSAI Wan-Ting

Médaille de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles
Mme Agnès ROCHEFORT

Le Closset Dolo

Médaille de bronze

Urbanisme
DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE
SCI QUATRE A QUATRE
Mr PERRAULT Colin
Le Canotier
Mr GAILLET Grégory
Mr NOEL &Mme GAULTIER
EARL de la Talvassière

- 14 rue de la Marette
- 10 rue de la Grande Chaussée
- 16 place du Martray
- Le Bois Léard
- Le Marchix
- Le Talvassière

- Changement lucarne et création mur
- Modification de porte de cave
- Changement de store banne
- Extension habitation
- Bardage bois, clôture, portail
- Installation de 2 trackers photovoltaïques

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Mr BRIENS Vincent
- La Billiais
Coopérative le Gouessant
- La Chapelle
Mme POILBOUT Angélique
- La Déhétière
GAEC de la Haute Ville
- Le Bouquet Jalu
Mr BRUEZIERE & Mme LERIBAULT
- La Tourelle
Mr et Mme MEGRET
- La Touche Es Gautier

Cimetière

- Création d’un manège à chevaux
- Construction silo + démolition partielle
- Construction d’un chenil et d’une chatterie
- Construction d’un atelier d’élevage
- Construction d’une maison d’habitation
- Extension habitation + carport

Afin de permettre aux agents techniques de terminer l’entretien du cimetière pour la Toussaint.
Il est demandé aux familles d’effectuer des travaux de nettoyage des monuments au plus tard pour
le 26 octobre 2018.

Plusieurs animations seront mises en place au foyer rural et
devant la mairie sur la place du Martray
le samedi 8 décembre.

TRAVAUX

Foyer Rural
Les travaux de mise aux normes accessibilité des toilettes intérieures, la
création de toilettes publiques extérieures et la rénovation du bar d’accueil sont finis.
Après plusieurs mois d’indisponibilité,
le foyer rural est maintenant prêt à
recevoir .

ENVIRONNEMENT L'été breton est fini, vive l'été indien
L'été se terminant, les parterres, plantations, jardinières qui depuis plusieurs
mois ont embelli la commune, commencent à se fâner. En accord avec le
soleil qui nous a éclairé une grande
partie de l'été, la fraîcheur des couleurs et la beauté des compositions –
toujours unanimenent appréciés par
les habitants et les visiteurs – ont
égayé le minéral du patrimoine bâti et
mis les bourgs en valeur. Sachez-le, ce
tableau, en apparence naturel, est le
résultat de long mois de travaux de la
part des Services Techniques : réflexion
et création (quelles fleurs, quels parterres, quelles stratégies de fleurissement), d'administration (achat des
fleurs, terreau, réutilisation bulbes graînes), d'organisation, de préparation
dans les serres, de mise en œuvre et
d'entretien. Voilà très succintement
décrites en peu de mots les tâches – et
la responsabilité – des Espaces Verts,
que la commune souhaite remercier
pour cette belle réussite.
Il n'y a pas eu cette année de passage
du jury pour le concours de fleurisse-

ment. Il semble en effet qu'à l'instar
des autres communes des Côtes d'Armor, le concours de fleurissement qui
dans le passé a connu son apogée,
commence à s'essouffler à Jugon-lesLacs. Il n'y a eu qu'un seul inscrit, que la
commune tient à saluer particulièrement ici pour son engagement et ses
efforts. Il conviendra de réfléchir en
commission si le concours doit être
maintenu dans les années suivantes.
La commune se doit également de remercier tous les habitants qui individuellement fleurissent leur jardin, leur
rebord de fenêtre, leur balcon, contribuant ainsi à l'aspect accueillant des
ruelles et des bourgs, les rendant ainsi
propices à la promenade et à la détente.
Il ne s'agirait pas d'oublier également
d'autres « acteurs » du fleurissement :
tout d'abord les maîtres et enfants de
l'Ecole Publique qui ont gracieusement
prêté leurs mains et leur énergie à la
création des jardinières de lierregéraniums proposées par la commune

SOCIAL ET SOLIDAIRE
Collecte bouchons et
radiographies
Les bouchons de l’espoir et les anciennes radiographies peuvent être
réceptionnés à la mairie.
En les recyclant vous participez à
l’aide d’associations caritatives

aux commerçants (restaurateurs, bars,
banques essentiellement) ; ensuite,
tous les commerçants qui ont entretenu
leurs jardinières et décoré leur façade
et terrasse, rendant ainsi les lieux publics encore plus vivants et attractifs.
La douceur automnale s'installe à peine,
que déjà les Services Techniques s'engagent dans la préparation du printemps
et de l'été 2019. Didier Haquin, responsable des Espaces Verts, vous proposera
de le rencontrer pour une matinée
d'information sur les méthodes de taille
des arbustes, la gestion des parterres
en hiver, les plantations d'hiver et
autres sujets que vous souhaiteriez
aborder avec un spécialiste passionné.
Rendez-vous début 2019.

Don du Sang
Prochaines collectes
- Vendredi 19 Octobre (14h à 18h30) salle escapade à PLENEE-JUGON
- Mercredi 26 décembre (14h à 18h30) au foyer rural de
Jugon Les Lacs
Toutes personnes en Bonne Santé
peut effectuer ce geste
-Avoir entre 18 et70 ans
-Peser +de 50 kgs
-Muni d'une pièce d'identité
-Ne pas venir à jeun.....
Les Besoins sont importants MERCI

Sapeurs Pompiers
Manœuvres du 24 juin dernier à la gendarmerie de Jugon
Les Lacs.
1/Feu de Voiture sur le parking derrière la gendarmerie.
2/Feu de cellule avec une victime à
l'intérieur. " le but recherché étant de
travailler conjointement malgré nos
missions distinctes."

POURQUOI PAS VOUS ?
Vous aimez l’action et le travail en équipe.
Vous êtes disponible et dynamique.
Vous souhaitez vous engager auprès de la
population.
Rejoignez nous !
Contact : Thierry CRESTEL Chef de centre de Jugon Les Lacs
06.61.54.59.66
A noter, La Sainte Barbe 2018 aura lieu le dimanche matin
09 décembre, à 11h place du Martray.

Mise à l’honneur des
bénévoles

Le forum des associations qui se déroulait à Plédéliac le samedi 8 septembre a encore rencontré un
vif succès. L’occasion pour les associations de recruter de nouveaux adhérents et de remercier
leurs bénévoles actifs, sans qui, ils ne seraient pas
possibles d’œuvrer. Ainsi, deux associations de la
commune ont pu mettre à l’honneur et remercier
quelques bénévoles : Charline Desbois et Suzanne
Batley pour les « Amis de la Bibliothèque » et Eric
Cocheril, Joëlle Lebreton et Patrice Gourgand pour
le club de football « les Vallées FC » (absents sur la
photo)

AFFAIRES CULTURELLES
L'art photographique entre à l'EHPAD
Exposition photos – 26 Sept/Fin Mars 2019 – Jardins de l'EHPAD
Les résidents et visiteurs familiers avec l'EHPAD savent que l'art y est entré depuis belle lurette, sous forme d'expositions de peintures qui s'enchaînent et embellissent les couloirs. Cette fois, l'art photographique
pousse les murs pour afficher l'EHPAD et ses résidents dans les jardins
environnants.
C'est grâce à Mélissa, une jeune stagiaire qui suit une formation d’Accompagnant Educatif et Social. Mélissa a proposé à l'EHPAD, dans le cadre de
son stage, la réalisation d'une exposition photos qui reflètent la vie quotidienne et les animations proposées au sein de l'établissement. Son objectif : Montrer qu'un EHPAD est avant tout un lieu de vie.
En décrivant son projet, Mélissa souhaite mettre l'accent sur la volonté
qu'ont les personnes âgées à rester maîtresses et actrices de leur propre
vie ; elle veut montrer à ceux qui vivent hors de L'EHPAD que ce lieu envers lequel la société se devrait d'être plus inclusive est un espace fait de chaleur et d'humanité.
L'exposition comprend 15 photos au format 60 x 40 cm (sélectionnées parmi environ 350 clichés), présentées de façon permanente en extérieur dans le parc près de l'EHPAD. Pour réaliser ces photos, Mélissa, aidée par les animateurs, a travaillé avec
Serge Andrieux, photographe professionnel dont l'atelier Cristal d'Argent est situé à Lamballe.
Le coût total du projet est de 860 € (240 € apporté par le groupe animation de L'EHPAD – 620 € subventionné par la commune).
Venez nombreux, saluer le travail de Mélissa, de Serge, du personnel de l'EHPAD et bien sûr des résidents, car l'exposition mérite le déplacement.

Festival Off

Art dans les Cités

Du 6 au 14 Octobre 2018

« Graphistes Polonais»
Eglise de Lescouët - Gratuit
Ouvert jusqu'au 12 octobre
Les œuvres produites par les artistes polonais durant leur
résidence de six semaines à l'été 2017, ont permis la réalisation, d'une exposition qui a débuté en juin 2018 pour deux
années d'itinérance dans des lieux patrimoniaux ou culturels
des Petites Cités de Caractère®. Cette exposition gratuite est
abritée dans la petite église de Lescouët-Jugon, et ouverte
au public, grâce à l'aide précieuse de bénévoles, les mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 jusqu'au
vendredi 12 octobre.
Exposition exceptionnelle!

Horaire ouverture :
du lundi au vendredi
Samedi et dimanche

14 h –18h30
10h30-12h30 et 14h-18h30

Galerie d’Art L’Entrelacs
Programme
Septembre-Octobre
Exposition de peinture de Claude Bouvier

Novembre-Décembre
Exposition de peinture et sculpture de

Sharone Champion
Ouverture de la Galerie : vendredi 10h-12h samedi/dimanche 10h30-12h30 et 16h-18h Pendant la
Biennale du 6 au 14 octobre ouvert de 14h30 à 18h
La Galerie d’Art l’Entrelacs vous proposera une conférence sur le portrait : le portrait possible ou impossible qui sera animée par Robert Uriac, professeur agrégé de philosophie et artiste, le samedi 10 novembre 2018 de 16h30 à 18h.
Si vous êtes intéressé par cette conférence merci de bien vouloir nous le confirmer soit par mail : galerie.entrelacs@gmail.com /
téléphone ( 06.88.12.30.07) ou en vous inscrivant à la Galerie le samedi entre 10h30 et 12h30. La participation sera de 5 euros
par personne.

COLLECTIF DES HISTORIENS AMATEURS LOCAUX
À l’occasion des journées du Patrimoine de Pays et des Moulins,
l’association Tiez Breiz maison et paysage de Bretagne a proposé un programme d’animations et de visites dans toutes la région. Jugon-les-lacs était la seule commune des Côtes-d’Armor à
y figurer, le samedi 16 Juin 2018. Une première ! Lors de cette
journée les membres du Collectif autour de Gaëtan Crespel ont
fait découvrir le centre bourg par une visite Guidée. Georges
Lemoine de l’association Tiez Breiz a ensuite animé un atelier
pour apprendre à déchiffrer les façades des maisons et à lire le
bâti sur quelques anciennes demeures de la commune. La journée s’est terminée par la visite passionnante des véhicules
agricoles anciens chez Joël Coualan. Un grand merci à lui d’avoir bien voulu nous ouvrir les
portes de ses hangars et de nous avoir raconté une partie de notre histoire avec toujours
autant de passion et de richesses.
Pierrick Savin a organisé une manifestation qui conviait
tous les membres du collectif à venir visiter quatre sites
importants historiques de la rue du Four. Un grand merci
aux habitants qui ont été ravis de cette initiative et qui
nous ont chaleureusement accueillis

En avril 2018, Jean-Charles ORVEILLON a animé une conférence sur Dolo à la veille de la révolution.

.
Lors de la randonnée Gourmande au mois d’Aout des
membres du collectif autour de Daniel Clément participent à l’animation en présentant l’histoire de et sur
différents sites.

Et ce n’est pas fini ! Le collectif des historiens amateurs vous conseillent de rester toujours
informés des nouvelles activités à venir, comme :
- Le samedi 6 Octobre 2018, de 18h00 à 19h30, au manoir du Lou conférence intitulée « Le gallo : patois ou langue de
Haute-Bretagne », sera animée par Jacqueline Henry-Rebours
- Daniel Plestan animera le jeudi 25 Octobre 2018, dans l’après-midi à la galerie « L’entrelacs », une table ronde sur les
légendes de la mort d’Anatole Le Braz.
- Le samedi 3 Novembre 2018, de 18h00 à 19h30, au manoir du Lou conférence de Serge Davy sur la bibliophilie.
- Le 24 Novembre 2018 de 18h à 19h30 : Conférence de Jean-Charles ORVEILLON à la salle des fêtes de St Igneuc sur «
St Igneuc avant la révolution »
Et d’autres projets peut-être à venir :
Conférence sur l’Abbaye de Boquen ;
Animation d’ateliers/Expositions sur l’archéologie
Visites historiques sur sites :
Organisation de journées collecte de documents, photos, cartes postales
auprès de la population
Organisation de cafés mémoires thématiques

Le collectif compte aujourd’hui une trentaine de membres
« inscrits » , si vous êtes inetreessés contactez la mairie

Bibliothèque

NOTRE SÉLECTION

Ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque et
peuvent être réservés

NOS HORAIRES

La Tresse

Pendant vacances scolaires

Trois femmes, trois vies, trois continents.
Une même soif de liberté. Inde. Smita est une Intouchable.
Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable
et entrer à l’école.
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est
victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée.
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête
de son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement
malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de
plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur
est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité,
leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité.

Mercredi : 10h - 12h et
15h30 - 18h30
Vendredi : 10h-12h
Samedi :
10h30 - 12h30
Hors vacances scolaires
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

17h - 19h
10h - 12h et
15h30 - 18h30
10h - 12h et
17h - 19h
10h30 - 12h30

Max et Lili ont du

Nora, petit rat de
l’opéra

mal à se concentrer
Max est agité, distrait, et se
sent nul en classe. Lili est obsédée par Hugo et Valentine...
Le nouveau prof de sport va-til leur apprendre à maîtriser
leur corps, leurs pensées et
leurs émotions ?

Fermeture
du mardi 25 Décembre au Mardi 1er Janvier inclus, réouverture Mercredi 02 Janvier

Avec ses ballerines et son tutu roses,
Nora est jolie comme un coeur. Il faut
la voir trottiner avenue de l'Opéra en
fredonnant à tue-tête ! Mais un jour,
distraite, elle trébuche sur une
plaque d'égoût et la voilà qui bascule
dans le vide. Plouf ! Tout au fond, là
même où vit une famille de rats peu reluisants, les vilains Rabouille.
Raoul, leur petit, gentil, timide et musicien, n'a jamais rien vu d'aussi
gracieux que cet ange tombé du ciel ! Nora pleure, elle a peur, mais
il lui joue une petite rengaine : Tutu joli tutu turlu tutu... Trois petites notes de musique et ces deux-là se sont trouvés pour la vie.

NOS ATELIERS
Samedi 06 Octobre 2018 : Atelier scrapbooking avec Christine Gouya de 10h30 à 12h30 (Gratuit sur inscription à la
bibliothèque sauf pour le matériel).
Jeudi 25 Octobre 2018 à partir de 15h : Table ronde à la
galerie « L' Entrelacs »animée par Daniel Plestan du « Collectif des historiens amateurs »sur « Les Légendes de la
Mort » d' Anatole Le Braz (Gratuit).
Samedi 27 Octobre 2018 de 11h15 à 12h15 : Animations en
anglais pour les enfants avec Suzanne Batley : des activités
ludiques en anglais basées sur les livres et albums en anglais
disponibles à la bibliothèque (Gratuit, sur inscription).
Samedi 03 Novembre 2018 : Atelier scrapbooking avec
Christine Gouya de 10h30 à 12h30 (Gratuit sur inscription à
la bibliothèque sauf pour le matériel).
Samedi 24 Novembre 2018 de 11h15 à 12h15 : Animations
en anglais pour les ados/adultes : venez passer un moment

convivial à la bibliothèque à parler anglais, français ou franglais. Un peu de conversation, et des informations et des conseils sur les livres en anglais disponibles à la bibliothèque
( Gratuit, sur inscription).
Samedi 01 Décembre 2018 : Atelier scrapbooking avec Christine Gouya de 10h30 à 12h30 (Gratuit sur inscription à la bibliothèque sauf pour le matériel).
Mardi 03 Décembre 2018 de 10h à 11h : Temps partagé avec
les livres pour les tout-petits (0/3 ans) par Elisabeth Chauvel
de « Lamballe Terre et Mer » (Gratuit sur inscription).
A partir du Samedi 08 Décembre 2018 : Vente des livres de la
bibliothèque au profit du Téléthon pendant une semaine.
Samedi 15 Décembre 2018 à partir de 10h30 : Animations de
Noël pour tous les âges organisées par les « Amis de la bibliothèque » : lecture de contes de Noël suivie à partir de 11h par
la venue du père Noël avec des friandises,et de cartes de Noël
confectionnées en anglais..... (Gratuit)

ENFANCE ET JEUNESSE

Ecole Publique
Ecole Publique

Site Jugon : 2 Impasse de la Marette Tél 02 96 31 67 70
Site Dolo : 6 rue de l’étang Tél 02 96 31 67 49

La fête de l’école

Nouveaux aménagements à l'école

La fête de l’école
du 1er juillet a
débuté par les
traditionnelles
« courses enfants » autour de
l’Etang du Lou.
Les anciens élèves
désormais collégiens ont eux aussi répondu à
l ‘appel et sont venus nombreux participer pour
leur plus grand plaisir.
Chacun a donné le meilleur de lui-même et tous
ont été récompensés par une médaille et un petit sachet surprise.
Puis, parents et enfants ont pu se restaurer avec
le repas grillades dans la salle des fêtes avant de
se répartir sur les différents stands mis en place
et tenus par les parents et les enseignants :
pêche à la ligne, structure gonflable, stands de
tir…
Merci à tous et en particulier aux membres de
l’Amicale Laïque pour cette très belle journée
placée sous le signe de la convivialité

En fin d'année scolaire dernière et durant l'été,
l'école a connu quelques aménagements de la
cour et de la salle de motricité.
De nouveaux tracés ont vu le jour dans la cour
(marelle, circuit vélo, rose des vents et un terrain de jeux collectifs) et nouveaux jeux
(parachute, échasses)pour le plus grand plaisir
des enfants. Une table a aussi été installée
dans la cour et un panier de basket a été fixé
sous le préau.
Les élèves peuvent profiter de ce bel espace qui permet de répondre
aux envies de chacun. L'équipe a également un projet impliquant les
élèves pour mettre en place un « banc de l'amitié » qui permettra de
renforcer la bienveillance entre enfants.
Outre les récréations, ces lieux
multiples sont investis lors des
séances d'éducation sportive.
Parallèlement, la salle de motricité s'est vue embellir de miroirs et
d'un nouveau revêtement.
L'équipe enseignante remercie la
commune pour tous ces aménagements.

La Rentrée
Après deux mois de vacances, les élèves, scolarisés à l’école publique de Jugon-les Lacs
CN, sont retournés en classe
Sur le site de Dolo
Cette année, l’école accueille une nouvelle
enseignante de CP : Thérèse Coupé. Caroline
Boulch et Karine Bruand auront en charge les
classes de CE1 et de CE1/CE2.
Les projets de l’année tourneront autour des
contes (en lien avec la bibliothèque de Jugon)
et de la littérature jeunesse avec la venue
d’un auteur en décembre.
Les CE1/CE2 travailleront également sur le
Moyen Age et se rendront au château de la
Hunaudaye avec la classe de CE2/CM1 de Jugon.
Sur le site de Jugon
L’équipe reste stable, seuls les compléments de service ( décharge de direction et temps partiel) ont changé, avec l’arrivée de
Karen Vingtans et Kévin Crombez.
Les projets de l’année à ce jour :
En CM : Voile, initiation à la langue et à la culture allemande, à raison d’une séance par semaine en plus de l’enseignement
de l’ anglais déjà en place , participation à un jury littéraire, poursuite du club lecture.
En maternelle : Approfondissement du projet sur la ferme en lien avec l’éducation à la santé ( découverte des produits dérivés de l’agriculture et de l’élevage : produits laitiers, pain, miel, laine).
De plus , comme traditionnellement , toutes les classes à partir de la grande section se rendront à la piscine en cours d’année.
D’autres projets suivront …..

Ecole Privée

Ecole St-Yves - 2 rue de la Forêt - 22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 02 96 31 62 07 - ecole.st-yves@orange.fr

La Kermesse de fin d’année sur le thème du cirque
En fin d'année scolaire l'association des parents d'élèves de
l'école Saint Yves a organisé la traditionnelle kermesse. Et ils
étaient nombreux, les parents, les grands parents et les sympathisants à participer à la fête et à venir voir les enfants en spectacle !
Plus de 250 repas ont été servis sous les chapiteaux dans la cour
de l’école.
Le thème de l’année étant le cirque, les parents ont réalisé de
magnifiques chars et ont défilé et animé les rues de Jugon et de
Saint Igneuc.
Après la parade tout le monde s'est retrouvé autour des différents stands et animations.
Chacun a pu passer un moment convivial et s’amuser en famille,
une belle façon de clôturer l'année scolaire.
Pierre Jan, un des responsables, a tenu à « souligner l'investissement des enseignants, des élèves et des parents, sans oublier l'apport important des artisans et
commerçants dans l'attribution des lots pour la tombola ».

Lorsque les enfants sont en vacances,
les parents travaillent à l’école Saint
Yves
Quand les élèves de l'école Saint-Yves
sont en vacances, les parents, grandsparents et membres de l’équipe éducative en profitent pour réaliser des travaux d'entretien. Les bénévoles se sont
retrouvés plusieurs matinées avec au programme : rafraîchissement des peintures intérieures, nettoyage du jardin, pose d’un portail….

Ouverture d’une quatrième classe
Avec 22 élèves de plus que l’année passée, soit 96 enfants,
l’école passe lors de cette rentrée de trois à quatre classes.
Cette ouverture va permettre de lisser les effectifs sur l'ensemble des classes et permettre ainsi de conserver un accueil
adapté aux élèves.
Cette ouverture de poste est pourvue par Alexandra Ruellan
qui
aura
en
charge
la
classe
de
GS-CP.
Le reste de l’équipe pédagogique ne change pas, Mathilde Le
Roux accueille les PS/MS accompagnée de Marie Le Texier
(ASEM), Aurélie Belz prend en charge les CE1-CE2 et Yann
Caoudal s’occupera des CM1-CM2.

La rentrée des classes
La rentrée des classes a sonné, mettant fin à deux mois de vacances. Cette année, 96 élèves ont répondu à l'appel et ont investi
les locaux de l’école Saint Yves.
Lors de cette journée de rentrée, parents et enfants ont pu apprécier viennoiseries et café avant que les élèves regagnent leurs
classes respectives.

Conseil Municipal des enfants

Les animations de l’été
Sensibilisation au ramassage et à la gestion des déchets
sur la commune. Enlèvement des poubelles sur le site du
Lou avec la mise en place d’affiches.

Courses aux objets flottants et canards en
collaboration avec Charity Shop

Concours de pêche par équipes avec la
maison de la Pêche

Les élections pour le prochain
Conseil Municipal des Enfants
auront lieu
au mois d’Octobre 2018…

COMMERCE, ARTISANAT & PROFESSIONS LIBERALES
Nouveau Ostéopathe
Mr Michele Zanolla, j'ai ouvert mon cabinet d'ostéopathie en
août 2018 à Jugon les Lacs. Diplômé de l'Institut d'Ostéopathie
de Rennes, je prends en charge non seulement les douleurs au
dos et aux articulations, mais également troubles digestifs,
stress, accidents, chutes, insomnie, et bien d'autres encore.
N'hésitez pas à m'appeler pour plus de renseignements.
L'ostéopathie est une thérapie manuelle qui considère le corps
dans sa totalité et prend en charge les personnes de tout âge,
du nourrisson aux personnes âgées avec des techniques adaptées à chaque patient.
Le cabinet est ouvert du lundi au samedi (sauf les mercredis) et
les consultations se font sur rdv au 07.62.22.85.87 ou sur le site
www.pagesjaunes.fr. English
spoken.
Michele Zanolla, Ostéopathe
D.O., 3 Bis, Rue de la petite
Chaussée, 22270 Jugon-lesLacs. A bientôt !

Pompes Funèbres L’Entre Deux Rivières
ZA Le Plessix
22640 PLENEE-JUGON
02 96 30 82 27

PORTES OUVERTES
Joëlle et Patrick Ménard auront le plaisir
de vous accueillir
au funérarium L’Entre Deux Rivières,
zone du Plessix à Plénée-Jugon
samedi 13 octobre 2018 et dimanche 14 octobre 2018
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Vous pourrez découvrir :
des salons entièrement rénovés
une salle d’exposition de cercueils
un magasin où est exposé un grand choix de plaques
funéraires et d’urnes
une exposition de monuments funéraires et cinéraires
Pendant ce week-end de portes ouvertes,
les frais d’adhésions à un contrat obsèques
seront gratuits.

Younalan,

menuiserie charpente

30 ans d’expérience en
agencement d’intérieur,
charpente et motoristaion
Habilité électrique, motorisation volet electrique,
portail.
Habilitation RGE isolation
et menuiserie extérieure
Serrurerie
Assurance décennale
Je vous conseille dans
votre projet, choix des matériaux vers mes fournisseurs, vous achetez, je les pose
Taux horaire : 30 € TTC
Philippe LENORMAND

Cours de Sophrologie
Des cours collectifs de sophrologie seront proposés sur
la commune de Jugon Les Lacs les lundis soir de 19h à
20h d'Octobre à Février.
Une séance découverte gratuite aura lieu le lundi 1er
octobre de 19h à 20h.
Nombre d'inscriptions limité.
Pour tout renseignement sur le tarif, toute information
ou toute inscription, veuillez contacter Mme Besnard
Angélina, Sophrologue, au 06 76 93 57 73 ou par
mail : angelinab.sophrologie@gmail.com »

AUTOUR DES ASSOCIATIONS
Nous créons un collectif qui a pour nom « Rescue Dog Jugon » composé à ce jour de quatre personnes : Karine
BOUEZ, Régine MOISAN, Catherine JAMES, Cécile MEUNIER
Ce collectif a pour but de s’occuper des chiens perdus sur
la commune. Ils sont récupérés et amenés au chenil municipal par les employés municipaux.
Notre objectif est de retrouver leurs maitres et éviter la
fourrière.
Pour cela, nous nous engageons à les promener, les nourrir, faire des affiches et enquêter pour qu’ils retrouvent
leurs familles.
Quand on perd son animal la première chose à faire est
d’aller sur le site de « Trouvez-moi » ou « pet-alerte 22 »
http://www.trouvezmoi.fr/tag/pet-alerte-22/
de contacter la Mairie de Jugon-LesLacs
02 96 31 61 62
Vous aimez les animaux, venez nous
rejoindre, nous recherchons des bénévoles.

Hunaudaye Tonic

Tennis club

Hunaudaye-Tonic propose des cours de Pilates, une méthode douce de renforcement musculaire, des séances de
body barre, abdos fessiers, musculation, préparation physique, gym tonic, étirements, stretching…et la pratique
individuelle de la musculation sur les appareils de la salle
Planning
Cours de gym tonic avec Benjamin à la salle de Plédéliac :
Lundi de 10 h à 11 h30
Mardi de18 h à 19 h
Vendredi de 11 h à 12 h
Cours de Pilates avec Corentin :
A la salle de Plédéliac, le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
Au Dojo de Plénée Jugon, le vendredi de 18 h 30 à 19 h 30

Tarifs
Adhésion 1 séance par semaine
Ou pratique individuelle (code de la salle) :
Adhésion deux séances ou plus :
Inscription et renseignements à la salle,
ou Christian Guyomard : 06 70 89 24 27
ou christian-guyomard@orange.fr

87 euros
120 euros

Le Tennis-Club
Arguenon-Mené
rassemblant les
communes de
Jugon-Les-Lacs,
Plénée-Jugon et
du Mené débute
sa nouvelle saison tennistique.
En loisir ou en
compétition,
quel que soit
votre niveau et votre âge, venez élargir nos rangs en vibrant la raquette à la main.
Se basant sur un esprit de convivialité et souhaitant favoriser la pratique du Tennis au plus grand nombre, le club propose chaque année une politique de prix bas : 100€ pour
nos jeunes licenciés (avec cours) et 150€ pour nos équipes
masculines et féminines (100€ sans cours). Tout mode et
facilité de paiement sont acceptés (Chèques vacances, Coupons sport, Chèque CAF, Paiement en plusieurs fois). Une
période d'essai est possible.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par
mail via tcarguenonmene22@gmail.com ou au
06 81 89 06 90.

La Station Sports Nature est
ouverte toute l’année et vous
propose des activités variées
en location ou en activités
encadrées pour tous types de
publics (particuliers, scolaires, centres spécialisés, centres de loisirs, comités d’entreprise, ...). Les moniteurs peuvent aussi se déplacer avec du
matériel.
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à l’accueil
de la Station.
La Station Sports Nature de Jugon vous propose également
une activité voile à l'année.
Les séances sont encadrées par un moniteur diplômé. Elles
ont lieu le vendredi soir, de 18h30 à 20h30 pour les ados (+
12 ans) et adultes ; le mercredi, de 14h00 à 16h00 et le samedi, de 10h00 à 12h00 pour les enfants (8-12 ans).
En plus des séances encadrées, les adhérents majeurs qui
seront devenus autonomes sur un support (voile, paddle,
kayak, aviron) pourront utiliser les bateaux aux horaires
d'ouverture de la Station.

Maison Pêche et Nature
Atelier Pêche et Nature
La Maison Pêche et Nature propose un Atelier Pêche et
Nature pour les enfants de 8 à 12 ans. Il s'agit de 12
séances qui ont lieu les mercredis après-midi du 12 septembre et au 19 décembre. Le coût est de 50€ pour l'ensemble des séances à quoi il faut ajouter une carte de
pêche (découverte moins de
12 ans) à 6€ si l'enfant ne l'a
pas déjà. Au programme :
initiation et perfectionnement à la pêche au coup, à la
carpe et aux leurres.
Inscription et informations à
la Maison Pêche et Nature,
02.96.50.60.04.

Interassociation

Adhésion : 100€ à l'année.
N'hésitez pas à venir vous renseigner et essayer sans engagement.
02.96.31.67.04
stationsportsnaturejugon@gmail.com
Facebook : Station Sports Nature Jugon – page actualisée

Au programme Vacances de la Toussaint
Je pêche mon 1er poisson : initiation à la pêche au coup
pour enfants dés 3 ans et adultes, les mardis et vendredis
de 14h à 17h.
Initiation pêche de la carpe : jeudi 25 octobre
- Initiation pêche en float-tube : les vendredis 26 octobre et
2 novembre, de 9h30 à 12h
Pêche buissonnière : fabriquer sa canne et sa ligne et pêcher avec ! Pour enfants de 8-13 ans, mercredi 31 octobre,
de 14h à 17h
- Stage pêche des carnassiers : pour adultes, initiation et
perfectionnement à la pêche des carnassiers aux leurres,
samedi 13 ou lundi 29 octobre, de 9h30 à 17h30
- Enquête nature en forêt : jeu de piste familial à la découverte des animaux de la forêt de la Hunaudaye, mercredi 24
octobre,
de
14h30
à
16h30
Retrouvez tous les détails de ces sorties sur :
www.maisonpechenature.com

La fête de la musique 2018 a été une fois de plus un véritable succès.
Toutes les conditions étaient réunies pour cela : météo, programmation
variée, restauration pour le plus grand plaisir du public, , ainsi qu'une magnifique fouée qui a clôturé la soirée en beauté. La
motivation des bénévoles a encore une fois prouvé le dynamisme et la convivialité qui règne sur notre commune sans oublier
les bénévoles hors communes ainsi que nos ados et pré-ados qui ont su se donner pour cette soirée. Nous tenons à remercier
l'ensemble des groupes de travail (parking, programmation, billetterie, buvette, restauration,
crêpières, grillades, frites, électricité, fouée, ainsi que les artisans qui ont participé à l'élaboration de nouveaux gobelets. Sans oublier, la commune, la communauté de communes et
toutes les personnes qui œuvrent au bon déroulement de la fête par leur soutien matériel
(camions, télescopique, tracteur, etc...). Nous ne pouvons être que satisfaits au vu des retours positifs des groupes de musiciens ainsi que des commentaires du public, qui se posent
la même question: »Mais , comment ils font ???» .Tout cela pour dire un grand BRAVO à
tous les bénévoles et un grand MERCI à tous les responsables (le STAFF) , sans oublier les
personnes qui ont œuvrés les 4 ou 5 samedi précédant la fête . Nous vous donnons d'ores et
déjà rendez-vous pour l'édition 2019 qui aura lieu un vendredi !!!! Merci à tous.

Hospice Africa
Les comédiens du Charity Shop de Jugon présentent 'Les illusions de l'amour'
The Illusions of Love est une comédie animée pleine de chansons et de drames originaux. Située en 1968 dans Summer of
Love, un propriétaire de casino est amoureux d'une reine de
la mode. Des jumeaux ont fait naufrage et se sont échoués sur
la côte et leurs aventures ont commencé ... (Toute similitude
avec la Douzième Nuit de Shakespeare est purement intentionnelle)
Il est conçu et réalisé par George Daly et il y a plusieurs nouveaux visages dans la distribution ainsi que d'anciens favoris
que vous pourriez reconnaître dans les pantomimes et les
spectacles d'été de « Rosbifs and Crêpes».
La pièce est présentée pour récolter des fonds pour Hospice
Africa, qui est soutenu par le Charity Shop.
La pièce sera présentée deux soirs et un après-midi dans une
style boulevard/cabaret avec de la ‘cakes and ale’ , des crêpes
bretonnes et du cidre dans une atmosphère célébrant le mélange des cultures dans notre coin et à la boutique caritative.
Les festivités auront lieu au foyer rural de Jugon-les-lacs, le
vendredi 28 septembre à 20h, le samedi 29 septembre à 20h
et le dimanche 30 septembre à 15h.
Billets (5€/adulte et 3€/enfant)
Réservations : Charline Dubois 064258940

Festiv’Art
PARCOURS PHOTO et VIDEO
« AU-DELA DE L'EAU, JUGON SE RACONTE »
Le parcours photo et vidéo sera désinstallé le 1er octobre.
A ceux qui n'auraient pas pu lire les vidéos, une visite commentée est proposée :

Interrassociation

Samedi 22 septembre de 11 H à 12 H
Mercredi 26 septembre de 11 H à 12 H
S'inscrire auprès de l'association Festiv'Arts
festivartsjugonleslacs@gmail.com
ou Mme Rouxel 06 47 82 06 66

Comité des fêtes Dolo
Encore un vif succès pour la randonnée gourmande 2018.
Un grand merci à
tous les bénévoles
sans qui a manifestation ne pourrait
avoir lieu.
Rendez vous le 18
aout 2019 pour la
10ème édition!

DATES À RETENIR
Club des Lacs
Mardi 16 octobre à la salle des fêtes de Jugon, 11 h 30 :
Assemblée générale suivie de la traditionnelle potée. 17 €
pour les adhérents, 19,50 € pour les autres. Prévoir réglement pour les sorties de fin d'année.
Lundi 5 novembre : Spectacle de la fédération départementale à la salle Hermione : Un amour de music-hall international. 13 h 30. Covoiturage.
Vendredi 7 décembre, salle de Plénée à 11 h : Déjeuner
animé. Même groupe que l'an passé dans un nouveau programme " Génération 70 " Pour les nostalgiques, ils feront
revivre Dalida, Claude François, Mike Brant, C. Jérôme
etc... Pour les adhérents 60 € pour les autres : 67 €. (à régler le jour de l'AG)
Participation au Téléthon en décembre avec le salon de
thé. Gâteaux sucrés ou autres amuse-bouches salés sont
les bienvenus.

Don du sang
Vendredi 19 Octobre (14h à 18h30)
salle escapade de Plénée-Jugon
Mercredi 26 décembre au foyer rural de Jugon

Comité des Fêtes St Igneuc
CHANTS DE NOEL
Foyer rural de Jugon Les Lacs
Dimanche 16 Décembre 2018
Ouverture des portes à 15h, début à 15h30
Avec la participation de l'école de musique, Chorale
enfants et adultes
Salon de thé, vin chaud...
Entrée 5 euros, gratuit pour les enfants

Anciens combattants Jugon
Commémoration du 11 novembre
Rassemblement au monuments aux morts de Jugon à
11h30 Dépôts de gerbes, cérémonie traditionnelle,
appels aux morts par les enfants, suivi d’un banquet

Club des Ainés Dolo
Bal dimanche 14 octobre à 14h30 salle polyvalente Dolo

Anciens combattants Dolo

Comité des Fêtes Jugon

Commémoration du 11 Novembre
Un premier rassemblement au monument aux
morts de Dolo à 9h45 et à 11h45 à celui de PlénéeJugon. Les anciens combattants et leurs familles ainsi que toute la population sont invités à y participer.

Spectacle le samedi 6 octobre
à la salle de l’embarcadère à Plélan le Petit
Tarif : 15 € réservation 02 96 31 65 12 ou 02 96 31 65 66
Réveillon Saint Sylvestre
Lundi 31 décembre 2018 au Foyer rural de Jugon 85 €/ pers
Orchestre Label Dance

Secours populaire
Braderie à Plénée-Jugon le 6 octobre 2018 de 10h à
17h à la maison des associations salle n°3
Vêtements neufs, chaussures et divers...

Chasse St Igneuc
Repas le samedi 20 octobre au foyer rural de Jugon
En salle : 15€, A emporter : 12€

Amicale Laïque de l’école
Repas au foyer rural de Jugon le 24 novembre

Ecole de danse
Assemblée générale le 9 novembre à la salle Claude LOMINE au Manoir du Lou

Interassociation Dulcinéenne
Repas des bénévoles Fête de la musique le samedi 17 novembre à la salle polyvalente de Dolo

Sainte-Barbe
Dimanche matin 09 décembre, à 11h place du Martray.
Remises de médailles et gallons.

Cérémonie des Voeux le dimanche 6 janvier à
10h45 au Foyer rural de Jugon

Histoire et patrimoine entre Rosette et Arguenon
N° 6 - septembre 2018

Un martyr de la Révolution à Saint-Igneuc
épisode 4 sur 4

Pourquoi Jean-Baptiste Le Carpentier, le représentant du peuple délégué par la convention nationale
et qui sévit dans la région de Saint-Malo, fait-il si peur à l’abbé Jacques Laurent Lemée, curé de Corseul ? Une
peur telle qu’à 57 ans il décide de se réfugier à Jugon, sa commune d’origine, et de s’y marier « fictivement »
avec sa bonne, avant de divorcer un an plus tard ? Et pourquoi les membres de sa famille et ses proches amis,
pourtant tous acquis aux idées de la Révolution, se prêtent-ils à ce simulacre ?
Pour comprendre, il faut remonter un an en arrière, au démantèlement de « la conjuration bretonne »
du marquis de La Rouerie, en 1793. Armand Tuffin, marquis de La Rouërie, né à Fougères le 13 avril 1751, est
militaire et héros de la guerre d’indépendance américaine. Opposé à l’absolutisme, c’est un royaliste libéral qui
voit plutôt d’un bon œil les premiers pas de la révolution. Mais il regrette la suppression des lois et coutumes particulières de la Bretagne qui, comme tous les privilèges, ont été abolies par l’assemblée nationale constituante,
lors de la célèbre nuit du 4 août 1789. L’ironie de l’histoire veut que ce soit d’ailleurs des députés bretons, « le
club breton », futur club des Jacobins, qui, entre autres, aient pris l’initiative de cette abolition. Cette évolution
du mouvement révolutionnaire et la mise en œuvre de la constitution civile du clergé, ne lui plaisent pas.
Par ailleurs, les multiples efforts qu’il a déployés pendant plusieurs années, auprès du roi Louis XVI,
pour faire reconnaître, en France, ses glorieux services lors de la guerre d’indépendance américaine (il est général
dans l’armée des Etats-Unis) n’ont pas abouti et il se trouve sans véritable activité. Enfin, l’échec politique essuyé dans sa tentative de convaincre la noblesse et le haut clergé breton de désigner des représentants aux Etats
Généraux de 1789, alors qu’ils s’y refusent, le dépite encore davantage. Tous ces évènements conduisent progressivement le marquis de La Rouërie à envisager la création d’une organisation, dont l’objectif serait le retour de
l'autonomie de la Bretagne ainsi que le maintien de la monarchie. En décembre 1791, il décide de créer l’Association bretonne.
Cette association est en quelque sorte annonciatrice de la Chouannerie. Plusieurs de ses adhérents
comme Aimé du Boisguy, Vincent de Tinténiac ou Jean Chouan deviendront par la suite des officiers chouans.
La Rouërie fait connaître son projet au comte d’Artois, le frère de Louis XVI et futur Charles X, qui l'approuve.
Grâce à des armes, des canons et des uniformes fournis par les Anglais, il compte mettre sur pied une armée de
10 000 hommes. La défaite des Prussiens battus par l’armée révolutionnaire à Valmy, le 20 septembre 1792,
l’oblige cependant à retarder l'insurrection.
La Rouërie a confié ses projets au médecin de son épouse qu’il considère comme son ami, le docteur
Valentin Chevetel, sans se douter que celui-ci est devenu un proche de Danton. Chevetel profite du retard pris par
le projet pour trahir La Rouërie qui, traqué et malade, meurt le 30 janvier 1793 au château de La Guyomarais en
Saint-Denoual, où il s’est réfugié. Son cadavre est enterré en cachette dans le parc du château de La Guyomarais.
Mais Chevetel l’ayant appris, livre ces informations aux républicains. Le corps du marquis de La Rouërie retrouvé, est exhumé et sa tête tranchée, le 25 février 1793.

Il est alors procédé à l’arrestation de vingt-sept personnes, tant au château de La Guyomarais qu’à la
malouinière de La Fosse Hingant à Saint-Coulomb (entre Saint-Malo et Cancale), le principal siège de l’Association bretonne du marquis. Conduites à Paris, elles sont traduites devant le Tribunal révolutionnaire qui acquitte
treize accusés, en condamne deux à la déportation et condamne les douze autres à mort. Ces derniers sont exécutés
le 18 juin 1793. Il y a bien d’autres conjurés, mais le sang-froid de l’une d’entre eux, Thérèse de Moëlien, cousine
d’Armand Tuffin de La Rouërie, qui a le temps de détruire plusieurs documents compromettants, permet de sauver la tête de nombreux associés. Elle meurt, quant à elle, sur l’échafaud avec ses comparses.

Or, parmi les personnes guillotinées figure notamment Elie Thébault de la Chauvinais. En 1791,
l’intéressé se prépare à devenir prêtre au séminaire de Saint-Brieuc. La constitution civile du clergé étant intervenue et un nouvel évêque constitutionnel, Mgr Jacob, ayant pris ses fonctions en mars 1791, le séminaire est complètement remanié, obligeant responsables et séminaristes à faire des choix compliqués. Elie Thébault de la Chauvinais, on ne sait trop comment, se retrouve à exercer les fonctions de précepteur dans la famille de La Motte de
La Guyomarais, à Saint-Denoual. Et voilà pourquoi, il figure parmi les personnes arrêtées en février 1793, puis
exécutées le 18 juin suivant. Il est en fin de compte difficile de savoir si l’intéressé, qui a 22 ans, fait réellement
partie de la conspiration ou si, selon l’expression consacrée, il n’est « qu’un dommage collatéral ». Il est certain
que son statut de prêtre, ou de séminariste, car on ne sait pas finalement s’il avait été ordonné, n’a sans doute pas
joué en sa faveur.
Elie Victor Alexandre Thébault de la Chauvinais, est né à Saint-Igneuc le 1er janvier 1771 et baptisé
le lendemain dans l’église de cette paroisse. Il est le fils de « noble maître Mathurin Thébault, sieur de La Chauvinais, avocat au Parlement et de damoiselle Marie Lemée, son épouse ». Il a comme parrain « vénérable et discret
prêtre Louis Lemée, sieur recteur de Jugon » et comme marraine « damoiselle Hélène Lemée, damoiselle de la
Ville Corbin », sa tante.
Le parrain du baptisé, Dom Louis Lemée a été recteur de Jugon de 1756 à sa mort en 1781. C’est un
oncle du curé constitutionnel Louis Lemée que l’on a rencontré en 1794, comme officier d’état civil.
Comme on peut le constater, Elie Thébault de la Chauvinais, fils de « damoiselle Marie Lemée », elle
-même sœur de l’abbé Jacques Laurent Lemée, est donc un neveu de ce dernier. Et qui a démantelé le réseau des
conjurateurs de l’association bretonne ? Jean-Baptiste Le Carpentrier, le délégué de la Convention nationale en
mission à Saint-Malo.
Dès lors, l’on comprend mieux l’empressement que toute la famille Lemée et ses alliés ou amis mettent pour sauver l’abbé Jacques Laurent Lemée, curé de Corseul, des griffes de ce commissaire politique. Un martyr dans la famille, çà suffit ! Alors, tant pis pour le qu’en dira-t-on, marions notre curé, même si ce n’est que pour
les apparences !

On se surprend à s’interroger sur ce que peuvent, à cette époque, penser ces hommes et ces femmes
qui étaient à l’origine, sincèrement révolutionnaires et qui vivent maintenant ce déploiement de violence qui les
touche eux-mêmes. A Paris, l’ébullition c’est normal, mais en Bretagne, dans les Côtes-du-Nord, à Jugon tout de
même ! Pour eux, la révolution, nécessaire et inéluctable, n’a-t-elle pas finalement ouvert la boîte de Pandore ?
Jean-Charles Orveillon
et le collectif « historiens amateurs de Jugon »

