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EDITO

Le temps qu’il fait …
Le temps qui fuit …

Roger AUBREE
Maire de Jugon Les
Lacs Commune
Nouvelle

Nous sommes mi-septembre à l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes encore en été et pourtant il fait un temps automnal. Où est-il notre bel été indien ? Décidément il aura été bizarre cet
été, commencé presque trop tôt sous la canicule et finissant prématurément sous les frimas. Pour
autant la saison a vu une belle fréquentation touristique et les professionnels se disent majoritairement satisfaits. Les nombreuses festivités proposées sur notre commune entre juin et septembre ont connu un succès mérité et ont porté haut l’image d’un territoire dynamique où il fait
bon vivre. Un grand merci aux bénévoles des associations organisatrices sans qui rien n’existerait
ainsi qu’aux élus et aux personnels communaux. C’est en fédérant toutes nos forces vives que
nous réussissons. La première semaine d’août, une forte délégation de nos concitoyens, plus de
cent personnes dont 7 jeunes du Conseil Municipal des Enfants, s’est rendue à Lenzkirch dans le
cadre du Jumelage. Ce fut un magnifique moment d’amitié et de fraternité et je salue ici la performance de nos cyclistes qui ont rallié à vélo la petite ville de Forêt Noire à plus de mille kilomètres.
Un grand merci là encore au Comité de Jumelage pour la parfaite organisation.
En relisant le mot du Maire d’il y a un an, j’ai constaté que je pouvais le reprendre presque mot
pour mot. Je me suis interrogé mais qu’avons nous fait pendant tout ce temps ? J’avais pourtant
l’impression que les conseillers municipaux et moi même avions été très occupés des affaires municipales. Je prends conscience tout à coup, mais je m’en doutais un peu, que le temps de l’action
publique est un temps long et je mesure mieux l’impatience voire la frustration des élus mais aussi de nos concitoyens qui sont davantage, et c’est normal, dans l’action immédiate. Il en est ainsi,
le temps s’impose à nous ou plutôt l’empilement des temps : le temps de la réflexion, le temps de
la concertation, le temps de la décision, le temps de la négociation parfois, le temps des études, le
temps budgétaire et enfin le temps de la réalisation. Et il faut ajouter les temps qui se surajoutent : nouvelle intercommunalité, nouveau projet de territoire, nouveau président, nouveau
gouvernement, nouvelle loi de finance …Pour autant nous avançons sur les dossiers et certains
devraient aboutir avant la fin de cette année. Il faut beaucoup de patience, d’énergie et de ténacité pour porter les dossiers et nous avons beaucoup de fers au feu. Nous aurons l’occasion d’y revenir le moment venu et je vous invite à suivre l’actualité du Conseil Municipal.
Septembre, c’est aussi le temps de la rentrée pour les enfants des écoles avec des effectifs stables
voire en légère augmentation sur l’ensemble des écoles de la commune et je tiens à remercier
vivement tous les acteurs qui œuvrent auprès des enfants, les enseignants, les personnels communaux, les bénévoles, pour que tout se passe au mieux.
« Ah si l’on pouvait arrêter les aiguilles …..... ! »
Je vous souhaite à tous, mes chers concitoyens, une bonne rentrée.
Roger Aubrée.

Goûter des Ainés samedi 9 décembre 2017 au Foyer rural de Jugon
Lotissement des Liseux - Jugon Les Lacs :
Lot n° 6 : 645 m²
Lot n°11 : 547 m²

38 € TTC le m²
Lot n°26 : 1280 m²

Lotissement du Levant - Dolo :
Lot n°2 : 680 m²
Lot n°3 : 657 m²

35 € TTC le m²
Lot n°4 : 680 m²

Sortie du Bourg de DOLO (route de Broons)
Lot n°1 : 557 m²
Lot n°2 : 477 m²

35 € TTC le m²

Lot n°5 : 657 m²

INFOS INTERCOMMUNALES
En juillet et août, le temps semble suspendu…
Laissant un peu de répit aux élus.
Mais lorsque vous lirez ces lignes, les vacances paraîtront loin. Les élus aussi auront repris leurs dossiers municipaux ou communautaires. Pour les conseillers de notre nouvelle Communauté Lamballe
Terre et Mer, les sujets sont nombreux et importants dans un contexte financier incertain.
Dans notre ancien territoire, 2017 n’aura pas été une année blanche : local téléski, bâtiment aviron,
la passerelle, la salle des sports de Plédéliac en rénovation, l’atelier relais aux Quatre Routes en
construction, les deux projets de santé en étude à Jugon les Lacs CN et Plénée- Jugon
Plusieurs projets de santé sur notre nouveau territoire vont voir le jour à Erquy, Pléneuf, Lamballe,
marquant ainsi la volonté des élus de s’emparer du dossier santé, préoccupation majeure de nos
administrés.
Jean MEGRET
En ce qui concerne le tourisme, la compétence devient de droit communautaire. Après de multiples
Vice-président
rencontres, la stratégie, les produits touristiques seront élaborés dans un lieu centralisé sous la forme
d’une Société Publique Locale. Notre commune y aura deux représentants au conseil d’administration, nous contribuerons
comme Moncontour à hauteur de huit mille euros aux côtés de Lamballe, Pléneuf, Erquy qui verseront vingt mille chacune.
A Jugon Les Lacs CN, il y aura un bureau d’accueil et d’informations pour les touristes
Ensuite il faut se projeter sur le moyen terme, quel territoire voulons-nous ? nos forces mais aussi nos faiblesses…
Comment associer la population à cette réflexion ?
C’est le dossier principal de fin d’année.
Comme nous nous y étions engagés une réunion de travail avec tous les conseillers communautaires de notre ex communauté permettra de mieux cerner les attentes et d’élargir le débat.
On ne peut ici comme ailleurs gagner qu’avec nos atouts et nos points forts mais nos faiblesses fragiliseront nos performances futures. Il nous faut bien les identifier pour les corriger.
Comme vous voyez après ce premier semestre de construction, il nous faut maintenant imaginer l’avenir avec confiance et
détermination.

9-14 octobre
16-20 octobre - 600
Venez fêtez la science avec nous habitants interrogés
Pour la première fois, Lamballe Terre &
Mer Numérique et le Musée Mathurin
Méheut participeront à la fête de la
science en proposant en partenariat des
animations sur la semaine du numérique,
du 9 au 14 octobre 2017.
Le public pourra découvrir les possibilités qu’offrent les découpeuses numériques et réaliser la fabrication de matrices, tampons, pochoirs en lien
avec l’exposition Mathurin Méheut, impressions gravées. Des impressions
pourront être réalisées sur place.

Lamballe Terre & Mer souhaite évaluer la compréhension des missions de la communauté de communes par
ses habitants. Pour cela, une
enquête téléphonique à travers un questionnaire va se
dérouler du 16 au 20 octobre 2017 auprès
d’un panel de 600 habitants du territoire.
Merci de réserver un bon accueil aux enquêteurs.

La Quinzaine départementale
de l’Information Jeunesse
Du 14 au 28 octobre, le Point Information Jeunesse proposera différentes
journées à thèmes (partir à l'étranger, baby-sitting, BAFA, connaître ses
droits…). Tout le programme disponible sur le blog et la page
Facebook du PIJ à partir du 15 septembre.
http://www.ij-bretagne.com/lamballe/
Facebook/PIJ Lamballe Terre & Mer.
Contact : Direction enfance jeunesse T. 02 96 50 59 54
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

Rendez-vous
samedi 11 et dimanche 12 novembre,
Manège du Haras national de Lamballe
de 10h à 18h30, l’entrée est gratuite !

Vacances de la Toussaint
Inscription centre de loisirs
• Inscriptions aux centres de loisirs 3-11 ans : du 2 au 13 octobre.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 2 octobre.
Toutes informations
(contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en
ligne sur
lamballe-terre-mer.bzh
>> A noter, une réunion pour préparer les camps 14-17 ans de
l’été 2018 sera organisée lors des vacances de la Toussaint !

Forum Entreprises
Territoire et Métiers
Rendez-vous le mardi 21 novembre au Quai des
rêves à Lamballe. 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
lamballe-terre-mer.bzh

18 novembre – Salon du numérique
Ce salon a pour but de renseigner le grand public sur les nouveautés informatiques ainsi que de les guider pour leurs
éventuels achats de fin d'année. Les magasins du territoire sont invités à présenter leurs produits et nouveautés. Des
prestataires à domicile sont présents : services de dépannage, formation, assistance, etc. pour les particuliers. En parallèle, de nombreuses animations sont organisées pour passer un moment convivial et ludique
Samedi 18 novembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - gratuit
Centre d’animation culturelle de Moncontour Place de la Carrière – (entrée au dessus du Carrefour Market)
Retrouvez les adresses, les horaires d’ouverture, les évènements et les ateliers proposés à la rentrée
sur lamballe-terre-mer-numerique.bzh ! - Renseignements = 02 96 31 90 29

Infos Mission locale Pays de Dinan
16 à 25 ans ?
Sorti du système scolaire, diplômé ou pas ?
En emploi ou pas ?
Besoin, envie de :
Trouver un emploi ?
Vous réorienter professionnellement ?
Vous re-former ?
Faire un stage en entreprise ?
Etre plus mobile ?
Financer vos projets ? …
A la Mission Locale :
Un appui/accompagnement en individuel et/ou en groupe par des conseillers
Des coups de pouce
Des mises en lien avec des centres de formation, entreprises, offres,..
Un 1er RDV à Dinan ou sur 1 des 9 points de permanence
La Mission Locale c’est :
- une équipe de 20 salariés et volontaires en service civique,
- 2 000 jeunes par an,
- 350 entreprises et formations par an,
- mais aussi…la GARANTIE JEUNES, une WEB RADIO, des PARRAINS chefs d’entreprise,etc.
5 rue Gambetta - 22100 DINAN
Tél. : 02.96.85.32.67 - Fax : 02.96.85.44.38
www.missionlocale-paysdedinan.fr
mldinan@mldinan.fr

INFOS COMMUNALES

Urbanisme
DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE
Mr JEUNEU Laurent
Mr PELLETIER Guy
Mme GENDEK Laure
MR GAUTIER Alain
Côtes d’Armor Habitat
Mr FERTE Christophe
Mr CARDIN Gérard

4, Impasse du Coteau Dolo
3, rue des chênes
13, rue de la Petite Chaussée
3, rue des écoles
3, venelle du Prieuré
10, rue des chênes
La Tourelle

Création préau
Abri de jardin
Changement fenêtre
Extension habitation
Changement menuiseries
Clôture
Bardage pignons , cheminées

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Mr Mme HERY
Mme COLIN Jennifer
Mr Mme LENORMAND
Mr DONNE Florian
Mr FREMAT
Mme POILBOUT
Mr DUFFROS

Carautou
Lot 9 Le Levant Dolo
La touche es Bigôt
Lescouët
11, rue des Cerisiers
Le Déhétière
Carrault

Médaillés d’honneur
du travail
Argent (20 ans)
HAQUIN Rémi, ouvrier
ROUAULT Claudine, employée commerciale
MOISAN Cathy, assistante logistique
Or (35 ans)
PASCO Patrick, employé salaison

Cimetière

Etat Civil
Naissances
07/07/2017 - CHEVANCE Gabriel
07/07/2017 - BOUGON Coaline
07/08/2017 - AUBERT Anaé
08/08/2017 - PAILLE Léonie

Mariages
Extension maison
Maison individuelle
Abri et terrasse
Extension agricole
Maison individuelle
Chenil et chatterie
Maison individuelle

Borne
électrique
Nouvelle borne
installée au Manoir du Lou
à Dolo

15/07/2017 – AVRIL Christine
& CHEVALIER Jérôme
15/07/2017 – GRESSIER Delphine
& BRULE Christophe
29/07/2017 – BRISSON Chantal
& MEHOUAS Thierry
16/09/2017— LABBE Prescilia
& LATOUCHE Cédric

Parrainage civil
15/07/2017 - BRULE Rachelle
15/07/2017 - BRULE Loucas
15/07/2017 - CHEVALIER Alan
15/07/2017 - CHEVALIER Maël

Décès
27/08/2017 - BRIENS Aurélie

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 25 octobre 2017

Recensement militaire
Documents à fournir
La personne doit fournir une pièce d'identité et son livret de famille. Elle doit également joindre une déclaration dans laquelle elle indique :
•son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance ainsi que ceux de ses parents ;
•son adresse ;
•sa situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.

Chiens errants, Chenil communal
La Commune possède un chenil situé à proximité de l’atelier communal (ZA des Quatre Routes). Ce
chenil est accessible à toutes les personnes souhaitant y déposer un animal errant trouvé sur le
territoire. Merci également de contacter la mairie (par téléphone ou mail) du dépôt d'un chien.
Si l’animal n’est pas réclamé au bout de quelques jours, la Commune confie les animaux à Chenil
Service
Pour tous les animaux identifiés (tatouages, colliers, puces électroniques......) les propriétaires sont contactés dans les plus
brefs délais.

TRAVAUX
RN 176 – Rénovation de la chaussée Sens Lamballe - Dinan
La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest rénove la chaussée de la RN
176, au niveau de la commune de Jugon-les-Lacs, dans le sens Lamballe – Dinan, du
lundi 4 septembre au vendredi 20 octobre.
Les travaux consistent à renforcer en profondeur les zones les plus dégradées avant de
renouveler la chaussée et aménager une bande d’arrêt d’urgence.
Quelles incidences pour les usagers ?
Pour limiter l’impact du chantier sur les conditions de circulation, les travaux sont articulés en différentes phases.
- du 18 septembre au 13 octobre : basculement de la circulation Lamballe -Dinan
sur le sens opposé et fermeture de l’échangeur des Quatre Routes ;
- du 16 au 20 octobre : basculement de la circulation Lamballe -Dinan sur le sens opposé et fermeture des échangeurs des
Quatre Routes et de Jugon-les-Lacs (RD 792).
Les mesures d’exploitation qui consistent à basculer la circulation du sens Lamballe - Dinan sur la chaussée opposée, rendue
bidirectionnelle, engendreront une réduction de la vitesse maximale à 90 km/h, puis 50 km/h dans les points de basculement.

Rue du Bocage, Place aux cyclistes
Comme vous avez pu le constater, des marquages au sol ont été réalisés rue du Bocage, afin de réserver un espace aux
cyclistes. Il ne s’agit pas de pistes cyclables à part entière (à défaut d’une largeur suffisante pour les créer) mais d’une
« chaussée à voie centrale banalisée ». Cet aménagement déjà éprouvé dans plusieurs pays étrangers (Allemagne, Suisse,
Pays Bas), donne satisfaction quand les règles d’usage sont respectées.
La « chaussée à voie centrale banalisée » est une chaussée sans marquage axial, dont les lignes de rive sont rapprochées de
son axe, formant ainsi une «voie» centrale bidirectionnelle et deux larges accotements, appelés « rives ». La largeur de la
voie ouverte aux véhicules motorisés étant insuffisante pour permettre le
croisement, ces derniers empruntent donc la rive lorsqu’ils se croisent. En
cas de croisement, le chevauchement de cette ligne de rive est permis
sous réserve d'être attentif à la présence de cyclistes pouvant y circuler. Il
va de soit que ces rives ne sont pas dédiées aux stationnements et piétons.
Enfin, dans les règles de bonnes pratiques et au regard des usages, il convient aussi de rappeler que le stationnement est interdit sur les trottoirs,
quel que soit le lieu sur notre commune.

ENVIRONNEMENT
Le Jardin des Saveurs
Cela fait 3 ans déjà que la municipalité met à disposition
des personnes, des familles qui le souhaitent une petite
parcelle de terrain à exploiter sur un espace collectif municipal. 9 jardins potagers sont aujourd’hui plantés et entretenus.
Le principe « du Jardin des Saveurs », est de favoriser les
rencontres intergénérationnelles, interculturelles en même
temps que de permettre à des citoyens de Jugon-les-Lacs
commune nouvelle de cultiver et jardiner pour leurs
propres besoins. C’est un lieu qui se veut convivial et à partir duquel peuvent naitre des
idées, des projets et des rencontres très enrichissantes.
Si vous êtes intéressé, veuillez
prendre contact avec la mairie :
02 96 31 61 62

Fleurissement 2017
N'appellons plus cette manifestation "concours" qui
met en avant injustement des gagnants contre des
perdants. Le fleurissement, c'est une forme d'art, c'est l'expression d'une sensibilité, c'est le plaisir de partager avec
les passants un coin de jardin, un bord de fenêtre
amoureusement fleuri, un balcon bordé de couleur. Même
si nos critères de jugement pour évaluer les "oeuvres" sont
rationnels, nous l'avons bien vu cette année le fleurissement c'est pour le jury une question de goûts et couleurs. Il
y avait 6 inscrits cette année, dans des catégories différentes, tous d'une grande qualité, et très (trop) difficiles à
partager. Voici leur nom : Mme Stockes, Mr et Mme
Danguy, Mme Carfantan, Mme Desriac, Mme Voisin, Mr et
Mme Gelder. Nous les remercions pour apporter leur joie
de vivre à la commune, et nous les honorerons comme il se
doit aux voeux du maire. Jardiniers ! Rendez-vous en janvier
2018 !

TOURISME

1er Octobre 2017, l'Office de Tourisme devient Intercommunal
Dans le cadre de la réforme territoriale, effective à partir du 1er janvier
2017, la compétence tourisme (accueil, promotion, diffusion) a été obligatoirement transférée aux
communautés de communes. Lamballe Terre & Mer (LTM) a obtenu de la préfecture un délai pour
gérer la transition, avec cependant une ferme échéance au 1er octobre 2017, date à laquelle le nouvel office de tourisme intercommunal (OTI) doit entrer en activité (et par conséquent l'office de tourisme communal associatif de Jugon-les-Lacs CN doit cesser la sienne).
Les 9 mois précédents ont été mis à bon escient par les élus intercommunaux, communaux, les
offices de tourisme et les socio-professionnels pour travailler et réfléchir sur un état des lieux sur l'ensemble du territoire (un territoire avec une forte complémentarité entre stations du littoral et cités
de l'intérieur), sur les orientations à donner au schéma touristique, et sur l'organisation fonctionnelle
du futur OTI.
Le choix de la forme juridique du futur OTI s'est porté sur la Société Publique Locale (SPL), permettant un capital entièrement
public. Le 6 septembre ont eu lieu la 1e assemblée générale constitutive et le 1er Conseil d'administration, durant lesquels les
statuts du futur OTI ont été adoptés et les représentants des communes actionnaires ainsi que les administrateurs désignés.
Mme Guervilly, maire d'Erquy et vice-présidente à LTM, a été désignée comme Présidente Directrice Générale de la SPL. Elle
sera épaulée par 2 vice-présidents, l'un représentant l'intérieur du territoire (Mr Aubrée), l'autre représentant le littoral (Mr
Pellan de Pléneuf). La SPL aura 6 actionnaires (Lamballe Terre & Mer, Erquy, Pléneuf, Lamballe, Moncontour, Jugon-les-Lacs CN
– Mme Niquette déléguée au tourisme a été désignée pour représenter Jugon-les-Lacs CN – et 16 administrateurs (dont Mr
Aubrée). Par ailleurs un groupe de 15 socio-professionnels participeront à l'OTI (voix consultative).
Jugon-les-Lacs CN participe au capital de l'OTI à raison de 2,46 % soit une contribution de 8000 Euros.
Les missions de l'OTI, encadrées par une convention avec LTM sont :
- structuration des points d'accueil
- développement du territoire et de l'offre
- renforcement des liens avec les socio professionnels
- développement d'une politique marketing, mise en oeuvre promotionnelle, commercialisation d'offres touristiques
- gestion de la taxe de séjour (déjà en place sur certaines villes mais nouveau sur Jugon-les-Lacs CN)
Mme Mannis, actuellement directrice de l'OT de Pléneuf assurera la direction de l'OTI en tant que salariée, avec Mme Merdrignac, actuellement directrice de l'OT d'Erquy comme adjointe. Elles auront à faire fonctionner 6 Bureaux d'Information Touristique (BIT) dont la mission essentielle sera l'accueil, la promotion et la diffusion d'information auprès des locaux et touristes.
En parallèle elles auront à gérer 3 autres équipes : l'une dédiée à la communication (imprimés, réseaux sociaux, site internet),
l'une dédiée à la collecte de la taxe de séjour et la dernière dédiée à commercialisation.
C'est Amandine, qui travaille déjà à l'OT depuis plusieurs mois, qui assurera les missions attribuées au Bureau d'Information
Touristique de Jugon-les-Lacs CN. En plus de ces fonctions, Amandine travaillera également étroitement avec tous les autres
pôles de l'OTI. Nous ne pouvons donc que lui souhaiter la bienvenue !

SOCIAL ET SOLIDAIRE
Sapeurs Pompiers
Volontaires
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

- Portes ouvertes de la caserne des Pompiers de Jugon
Les Lacs le samedi 28 octobre 2017 de 9h à 13h.( visite de
la caserne, explication sur l'engagement citoyen des sapeurs pompiers volontaires à travers des vidéos et photos...)
- Sainte Barbe 2017 le dimanche 10 décembre à 11h place
du Martray.

Secours Catholique
Au-delà de la spiritualité de chacun,
le Secours Catholique (Caritas France) est là pour
aider
Ouvert à tous, pour tous, sans distinction de nationalité, de
condition sociale et de religion, et totalement apolitique, le
Secours Catholique, membre du réseau Caritas internationalis, intervient en France auprès des plus fragiles, ceux confrontés aux difficultés de logement, d'emploi, de précarité
financière et sociale. Cette association a présenté en 2016
un rapport pour alerter l'opinion publique et interpeller les
politiques sur la nécessité d'union nationale face à la paupérisation grandissante en France. Le Secours Catholique, c'est
68000 bénévoles en France, qui sont là pour aider, et dont
certains sont ici dans le Pays de Jugon. Le Secours Catholique du Pays de Jugon existe depuis plusieurs années et,
face à la précarité et l'isolement dans le monde rural souhaite mettre en place des actions de veille. Si vous êtes intéressés par des actions de bénévolat prenez contact avec Mr
Jan au 0768922134 .
Plusieurs animations seront mises en
place devant la mairie sur la place du
Martray le samedi 2 décembre.

AFFAIRES CULTURELLES
Le « collectif des historiens amateurs locaux »,
une dynamique est enclenchée et déjà de belles réussites …
Le collectif des historiens amateurs locaux, créé depuis Mars
2017, est déjà très actif sur la commune. Différentes animations et actions ont déjà été réalisées et ont été très appréciées par la population locale mais aussi par les touristes.
Le texte « Histoire et patrimoine entre Rosette et Arguenon »
qui est joint à ce bulletin municipal est le second fascicule
écrit par Jean-Charles Orveillon et le collectif , d’autres suivront également dans les prochains bulletins avec différentes
thématiques surprenantes et enrichissantes sur l’histoire locale .
Un fond patrimonial de livres et documents sur l’histoire locale, a été inaugurée en juin à la bibliothèque
Orchestrées par Daniel Clément lors de la randonnée gourmande du 20 Aout dernier, des animations sur le patrimoine
local ont été menées sur 4 sites, par des membres du collectif
( Michel Lescouet, Pierrick Savin, Colin et Stéphanie Perrault,
Daniel Clément ). Le bilan a été très positif tant par le nombre
de marcheurs qui se sont arrêtés que par la qualité des
échanges.
Tout début Septembre Pierrick Savin, au manoir du Lou, après
le visionnage commenté d’un film sur le Jugon des années

Galerie d’Art:
L’entrelac

1960, a présenté quelques « personnages célèbres » de la
commune et a raconté des anecdotes croustillantes. Cette
animation a été très appréciée par la soixantaine de personnes présentes. Il avait au préalable réalisé cette animation à l’EHPAD.
D’autres animations sont à venir :
Le 30 Septembre Serge Davy animera au manoir du Lou,
une conférence sur « Le Mythe de Du Guesclin »
En Octobre Daniel Plestan proposera une animation sur
les noms de rue de la commune (Toponymie) à
l’EHPAD et pour tous, à la Bibliothèque
D’autres propositions sont en cours de réflexion pour la fin
2017 et l’année 2018, les historiens amateurs locaux ne
manqueront pas de nous en informer.
Ce collectif est bien évidemment ouvert à toutes les personnes intéressées, tout
le monde peut participer
aux réunions , il suffit de
se faire connaitre auprès
de la mairie.

Programme de septembre et octobre 2017
La Galerie a le plaisir de vous présenter les peintures et dessins de Pierre Morin
Du 16 septembre au 5 novembre 2017
Ouvert le vendredi de 10h30 à 12h30, samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 7, Place du Martray

Nouveau : boite à livres
Vous l’aurez peut-être déjà vue : Une
boîte à livres est sortie de terre près
du lac en juin dernier. Mais qu’est-ce
que c’est ?
L’idée est fondée sur le partage et le
libre-échange. Combien de livres sont
entassés sur des étagères ou dans des
armoires sans avoir été ouverts depuis
des années alors que le but premier
d’un livre, c’est d’être lu ! Impulsé par
2 personnes habitant près de chez nous, l’initiative nous a
plu. Vous trouverez dans cette boîte à livres toutes sortes
de bouquins, que vous pourrez emprunter pour une lecture
au bord du lac ou chez vous ou ailleurs. Libre à vous et à
votre conscience de garder l’œuvre, de la reposer ou de la
remplacer par une autre.
N’hésitez pas à vous y arrêter et à vous servir.
N’hésitez pas non plus à respecter l’idée et son civisme (pas
de publicité ou autre…)

Création troupe
de Théâtre
THEATRE

Vous aimez le théâtre ? Voir des acteurs jouer sur scène…
Vous avez aimé ou vous aimeriez
vous aussi vous retrouver sur les planches, interpréter un
personnage, jouer la comédie… Alors venez participer à la
création d’une troupe sur Jugon-les-lacs commune nouvelle !
Personnellement j’ai été membre d’une troupe, dirigée par
un professeur d’art dramatique, pendant plusieurs années
et en dirige une depuis 6 ans à Langourla.
Sautez le pas !
Vous pouvez vous inscrire auprès des
secrétaires, à la bibliothèque ou me
contacter directement :
Michel Margalet : 06 08 01 85 98
michel_margalet@orange.fr

Bibliothèque
NOS HORAIRES
Pendant vacances scolaires :
Mercredi :10h - 12h et
15h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h30
hors vacances scolaires :
Mardi : 17h - 19h
Mercredi : 10h - 12h et
15h30 - 18h30
Vendredi : 17h - 19h
Samedi : 10h30 - 12h30
Fermeture du Samedi 23
Décembre au Mardi 02 Janvier inclus, réouverture Mercredi 03 Janvier

NOTRE SÉLECTION

Ouvrage disponible à la bibliothèque et peut être réservé..

Londres, mars 1908 : Clémentine Hozier et Winston Churchill se rencontrent à un dîner où
ni l un ni l autre ne voulaient se rendre. Leur coup foudre est à l origine d un étonnant roman d amour qui va durer près de soixante ans. Ensemble,
ils ont eu cinq enfants. Alors que les femmes de chefs d État
ont tant de mal à trouver la mesure entre effacement et
influence, dès le jour de son mariage, à 23 ans, Clémentine
tient sa juste place. Elle restera toujours incroyablement
fidèle à ses convictions, ses certitudes, ses ambitions.
De la légende Churchill, elle a connu tous les secrets, les
ombres, les vérités derrière le mythe. Tout ce que l histoire
ne saura jamais et qu' elle a voulu cacher. Parce que dès le
premier jour, imperturbable et fière, elle n a cessé de croire
en lui. Pour vivre avec ce monstre sacré de la politique, il
fallait un tempérament d acier. Fruit d une longue enquête,
cette biographie trace le portrait d'une femme ardente dont
le destin exceptionnel se confond avec l histoire tragique du
XXe siècle.
(cf site « amazon »)

CLUB DE LECTURE COMMUNAUTAIRE : XAVIER GRALL, BARDE ET HUMANISTE BRETON
Xavier Grall, né le 22 juin 1930 à Landivisiau et mort le 11 décembre 1981 à Quimperlé, est un poète, écrivain et
journaliste breton. Léonard de souche, fils d'un militant silloniste, Xavier Grall a reçu une éducation catholique et
française. Son caractère rebelle lui vaut un parcours scolaire agité au collège du Kreisker de Saint-Pol de Léon, puis
à Saint-Malo et à nouveau à Saint-Pol au Kreisker, avant qu'il ne "monte" à Paris, au centre de Formation des journalistes.
Il entre en 1952 dans l'équipe de rédaction de La Vie Catholique et en deviendra le secrétaire général en 1961.
Après son service militaire au Maroc, il épouse Françoise Jousse, qui lui donnera cinq filles. Il collabore également au journal Le
Monde, à l’hebdomadaire Témoignage Chrétien, aux Nouvelles Littéraires, à Croissance des Jeunes Nations, au mensuel Bretagne... Il consacre des livres à Mauriac, Bernanos, James Dean ou Arthur Rimbaud.
Xavier Grall "redevient breton" lorsqu'il quitte Paris en 1973 pour retourner définitivement dans la région de Pont-Aven, à Nizon, dans la ferme de Bossulan. Son oeuvre mystique magnifie la Bretagne. Breton, Grall l'est farouchement.
Tout au long de son œuvre court un fil essentiel : Breton, oui, pleinement Breton, mais homme avant tout, humain, simple humain en appelant toujours à l'universel.. À partir de là, ses œuvres se diversifient : Xavier Grall, poète et romancier, construit
une œuvre unique, exemple de la littérature bretonne d'expression française. Avec ses amis Alain Guel et Glenmor, il est partie
prenante de la fondation des éditions Kelenn où il publie Barde imaginé (1968), Keltia Blues (1971), La fête de la nuit (1972), et
Rires et pleurs de l'Aven (1978). Renouant avec son passé de chroniqueur, il publie Le Cheval couché, cinglante réponse au «
folklorisme fossilisant » du Cheval d'orgueil de Pierre-Jakez Hélias livre qu'il regrettera par la suite. Xavier Grall poursuit aussi à
distance sa collaboration avec Le Monde et La Vie. Il publie des billets, des chroniques - le billet d'Olivier, exposé de ses passions et de ses humeurs sur des sujets d'actualité -, des essais sur François Mauriac ou James Dean etc. Au début des années
1970, il fonde le journal nationaliste breton la Nation Bretonne. Il meurt en 1981 d'un cancer des poumons dû au tabagisme.

NOS ATELIERS
Samedi 30 Septembre 2017 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 28 Octobre 2017 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 18 Novembre 2017 à partir de 11h :*
Club de lecture communautaire à la bibliothèque de Jugon
animé par Daniel Plestan concernant l'auteur Xavier Grall et
ses ouvrages, et les coups de coeur des lecteurs.

Samedi 25 Novembre 2017 de 11h15 à 12h15 :
Animations en anglais pour les ados/adultes. Gratuit, sur inscription.
A partir du Samedi 02 Décembre 2017 :
Vente des livres de la bibliothèque au profit du Téléthon pendant une semaine.
Samedi 09 Décembre 2017 à partir de 10h30 :
Animations de Noël pour tous les âges organisées par les «
Amis de la bibliothèque » : venue du père Noël, friandises,
cartes de Noël confectionnées en anglais..... Gratuit.
Mardi 12 Décembre 2017 de 10h à 11h :
Animations pour les tout-petits (0/3 ans) par Elisabeth
Chauvel de « Lamballe Terre et Mer ». Gratuit sur inscription.

ENFANCE ET JEUNESSE

Ecole Publique

La rentrée à l'école publique : Une équipe stable depuis une dizaine d'années
Lundi 4 septembre, l'équipe enseignante et l'ensemble du personnel a accueilli les 252 élèves inscrits à l'école publique. Ceux-ci sont répartis sur 11
classes : 4 classes à DOLO et 7 classes à JUGON. La répartition des classes a
été pensée pour accueillir chaleureusement la quinzaine d'enfants de
Toute Petite section (nés en 2015) attendus au cours de l'année scolaire.
Durant cette année, deux temps forts permettent aux enfants des 2 sites
de se retrouver : la fête de l'école (spectacle de Noël, repas de fête et venue du Père Noël) et la fête de l'été (randonnée, pique-nique géant et jeux
coopératifs).
Certains projets, en lien avec les nouveaux programmes et avec le projet
d'école, sont déjà bien définis. Ainsi, en maternelle, le fil rouge
de l'année sera celui des animaux de la ferme. Les enfants visiteront une ferme pédagogique, participeront aux Terralies, recevront la visite d'un apiculteur…

Classe de neige
Les 66 élèves de CM1-CM2, quant à eux, auront la grande joie de partir en classe de neige
en Savoie début février. Au programme : pratique quotidienne du ski de fond, balade en
raquettes à travers le parc National de la Vanoise, découverte de l'attelage de chiens de
traîneaux, visite d'un musée d'autrefois… Cette classe de neige est reconduite tous les 2
ans et subventionnée en partie par l'Amicale Laïque et la mairie.
Un projet de lecture « Lire pour tous » est initié cette année à Jugon pour les élèves de CE2-CM1-CM2. Ainsi, tous les jours,
de 13H30 à 13H45, les enfants , les maîtresses, les AVS, s'installeront pour lire leur livre. Livre qu'ils auront choisi à la bibliothèque de l'école ou qu'ils auront rapporté de chez eux. Il s'agit d'un dispositif visant à développer l'envie et le plaisir de lire.
Des sorties culturelles au théâtre des Jacobins sont également déjà programmées.
A l'école de DOLO, entre autres, un projet scientifique autour des insectes et un travail en partenariat avec la Maison de la
Pêche sont prévus.
D’autres projets, en cours d’élaboration viendront compléter ces multiples actions déjà programmées , comme la visite de
l’exposition sur le cirque proposée par la bibliothèque de Jugon les lacs en fin d’année scolaire.
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

Conseil Municipal des enfants
Les jeunes élu(e)s ont soumis 12 idées de projets aux conseillers adultes qui
vont maintenant réfléchir à leurs différentes propositions. Ils ont aussi travaillé sur trois grands projets citoyens : ils sont allés visiter le Conseil Régional de
Bretagne avec les enfants d’autres CME ; Ils ont organisé une rencontre à distance avec les enfants de Lenzkirch (7 d’entre eux sont partis en voyage en
Allemagne, ils en gardent de très bons souvenirs) ; En partenariat avec la Bibliothèque ils ont participé à la mise en œuvre de l’exposition « tous mes
droits d’enfant ».
Avec les anciens combattants, ils ont participé aux cérémonies commémoratives. Ils ont distribué du houx à Noël , participé aux festilacs cet été, en proposant différentes animations ; ils ont décoré des abribus, planté des arbres
sur la commune , rencontré les enfants du lotissement du Champ Jamet pour discuter du choix des jeux qu’ils souhaitent voir
implanter.
Il est temps maintenant de remplacer les jeunes élu(e)s qui arrivent au terme de leur mandat de deux ans. Les nouvelles élections vont se dérouler sur les mois de Septembre et Octobre 2017 ; Nous attendons avec impatience les affiches de campagne
avec les programmes et idées proposées par les futur(e)s candidat(e)s.

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 fête de l’école
En cette fin d'année scolaire l'association des parents d'élèves et l’équipe enseignante de l'école avait organisé la traditionnelle fête de l’école.
Ils étaient nombreux, les enfants, les parents, les grands parents et les connaissances à venir voir les enfants en spectacle et à prendre part au repas le midi.
Puis, après le défilé des enfants derrière le spectaculaire char réalisé par des
parents d’élèves, place aux stands et aux jeux…
Les parents n’étaient pas en reste puisqu’ils ont également participé par
équipe à différentes épreuves (course en sac, lancé de frites et quizz musical…).
Une belle façon de clôturer l'année scolaire et de remercier tout le monde pour
son investissement.

Les parents participent à la préparation de la rentrée.
Samedi 2 septembre, les parents, l’équipe pédagogique et une partie des
enfants de l'école se sont retrouvés pour préparer la rentrée et organiser
le service d'éducation.
Au programme : taille des haies, rangement et tri des jouets pour la cour,
peinture, pose de rideaux et ménage…
L’équipe a également préparé le déménagement de la classe des CP-CE1
pour la nouvelle classe qui sera mise en service mi-septembre.
Après les travaux, tout le monde s’est retrouvé pour un temps
« convivial » autour d’un barbecue.

Accueil dans la bonne humeur
Lundi matin, jour de la rentrée, l’association des Parents d’élèves (entourée de l’équipe enseignante) a organisé un « pot d’accueil» pour les familles de l’école.
L’occasion de retrouvailles pour tout le monde et pour les parents de faire un "brin de causette"
avec les enseignants et de balayer le « stress » de la rentrée !

DECISIONS MUNICIPALES
Résumé des Conseils municipaux des 01/06/2017 et 06/07/2017
L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont consultables en mairie et disponibles sur le
site internet de la mairie :

http://www.jugonleslacs-communenouvelle.fr

Travaux

Affaires scolaires

Projet de rénovation et déplacements de candélabres
d’éclairage public de la rue des Grands Moulins estimatif
SDE de 8 500 €, part communale : 5 100 €

SUBVENTION ÉCOLE SAINT-YVES pour une classe de découverte du cycle 3 (CE2/CM1/CM2) au « Centre Forêt Bocage »
731 € pour 17 élèves.

Acquisition d’une armoire chauffante pour équiper la cuisine
de la salle de Fête de Dolo: 3326.65 € HT.

Participation communale aux frais de fonctionnement de
l’école Saint-Yves sous contrat d’association : 573.62 €par
élève.

Acquisition de 10 racks à vélos : 1521.80 € HT, disposés auprès de la poste, de la supérette et du foyer rural
PATUR RANCE : 4 827 € TTC annuel, pour les entretiens des
espaces verts par des ovins et caprins, dans les lieux où les
accès sont difficiles.

TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRES une décision sur un
éventuel changement sera prise lors du prochain CM.

Finances
- SOUTIENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES :
Les principes retenus sont les suivants :
Gratuité une fois par an d’une des salles communales (au
choix) pour les associations communales et communautaires,
dont le siège social est sur Jugon les Lacs commune nouvelle.
Subvention de 80 € pour les associations santé ou caritative
locales.
Subvention de 40 € / an pour les association « santé » départementales, régionales, nationales.
Subvention d’aide à l’apprentissage : 45€/an par enfant domicilié sur la commune
Subvention voyage scolaire pour les classes maternelles, élémentaires et lycée, le collège étant une compétence communautaire : 20% du coût du voyage dans la limite de 50€/élève
domicilié sur la commune.
Associations qui animent le territoire : Reprendre les subventions de 2016 pour 2017.
Associations sportives et culturelles : Accorder une subvention entre 5 et 10 € par enfant de moins de 18 ans domiciliés
à Jugon les Lacs Commune Nouvelle, et étant licencié au 1er
janvier de l’année en cours dans cette association. La participation sera déterminée en fonction du nombre de demandes,
l’enveloppe étant plafonnée à 2000€.
En outre, le conseil municipal décide aussi, d’accorder :
- Une subvention de 610 € au comité des fêtes de Jugon pour
l’organisation du Feu d’artifice

- Une subvention de 1400€ pour l’organisation du 4ème
Festilacs, à l’entente des lacs et à l’association de tennis,
- Une subvention de 500 € au comité de jumelage pour
offrir un cadeau aux Amis de Lenzkirch.
- Une Subvention de 24 € par enfant du conseil municipal
des jeunes qui participent aux voyage à Lenzkirch.
Le soutien financier de la commune envers les associations, au titre de l’année 2017, avoisine 18 000 €
En 2018, une règle devra être établie en fonction des
budgets de chaque manifestation et au regard de la nouvelle politique de soutien aux associations de Lamballe
Terre & Mer.
- SOUTIENT FINANCIER A LA COLLECTIVITE :
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) :
Construction d’une maison de santé : 146 000 € (taux 20
% des travaux).
Acquisition d’une maison (Lamare) et travaux d’agrandissement sommaires du secrétariat de la mairie en vue de
l’ouverture de la MSAP (Maison de Services au Public) :
44 000 €
- RÉSERVE PARLEMENTAIRE DU DÉPUTÉ MARC LE FUR :
3000 € pour l’achat de 2 panneaux touristiques (11 568 €
HT).

MOT DE LA MINORITÉ
Quel futur pour Jugon Les Lacs CN ?
Depuis maintenant 3ans ½, l’équipe municipale élue en 2014 s'est contenté de terminer tous les projets initiés au cours du
mandat précédent. Aucun nouveau projet structurant, indispensable au dynamisme de notre commune n'a vu le jour.
A chaque séance du Conseil Municipal, nous essayons de faire progresser les dossiers nécessaires à la survie de notre commune : la construction d'une maison médicale, la réalisation d'un nouveau lotissement, l'aménagement de la place du
Martray et de l'îlot de la gendarmerie.
La plupart des communes environnantes ont créé ou sont en cours de réalisation d'un lotissement. Pendant ce temps, notre
commune ne progresse qu'à petits pas car le lieu idéal pour l’implantation d'un nouveau lotissement «Les Roches
Blanches» ne convient pas à Mr Le Maire.
Depuis mars 2014, une seule réunion de commission a eu lieu pour évoquer la création d'un nouveau lotissement. Malheureusement pour le développement de notre commune, cette réunion n’avait qu’un seul objectif : rejeter la perspective
d'un lotissement aux « Roches Blanches »
Sachant qu’entre le moment où on décide de créer un nouveau lotissement et la date de commercialisation des parcelles, il
faut au minimum deux ans, un nouveau lotissement ne pourra être proposé à la vente qu’au mieux, début 2020.
Actuellement la construction repart et les acquéreurs à la recherche de terrains vont s’orienter vers d'autres communes s’ils
ne trouvent pas de terrain sur Jugon Les lacs CN.
Pour quelles raisons insistons-nous pour créer rapidement un nouveau lotissement ?
1°- Ce nouveau lotissement permettrait d'élargir le choix des acquéreurs potentiels de terrains constructibles (choix entre
parcelles constructibles privées et communales) sur l'ensemble du territoire de notre commune nouvelle.
2°- L'apport d'une nouvelle population jeune est indispensable pour assurer le maintien des effectifs dans nos écoles.
3°- Tous nos services à la population (commerces, services publics, services marchands, artisanat etc..) ne pourront se maintenir qu'avec un accroissement mesuré mais régulier de notre population
4°- Enfin, de nouvelles constructions génèreront du travail pour nos entreprises locales et participeront au maintien de l'emploi et de l'artisanat sur notre territoire communal.
Pour toutes ces raisons, nous considérons qu'il est urgent de créer un nouveau lotissement et tout particulièrement aux
« Roches Blanches » comme peut le permettre le Plan Local d’Urbanisme.

COMMERCE ET ARTISANAT
Transfert crêperie

Bar des Lacs,

« Les burons »

Nouveau propriétaire

La crêperie « Les Burons » à Dolo sera transférée au 9,
place de la Liberté dans les lieux anciennement appelés « La
dulcinéenne »
La réouverture se fera le 14 Octobre 2017. Nous conseillons
à tous nos clients de bien vouloir réserver à l’avance au 02
96 30 01 53 ou 06 81 46 73 99.
Un menu du jour sera servi le midi en semaine en plus des
galettes et des crêpes.Le dépôt de pain sera assuré.
Un distributeur de pain a été installé à proximité de l’accès
restaurant, approvisionné 7jours/7, contenant baguettes,
tradition..
Fermeture
le
lundi toute la
journée et mercredi soir

Cours de couture
Je vous propose des cours de couture
sur Jugon-Les-Lacs, pour réaliser des
objets de décoration intérieure pour
petits et grands, pour rectifier vos petits tracas du quotidien. De créer et
réaliser des vêtements suivant des patrons ou à votre taille.
Les cours de couture s'adressent aux débutants tant
qu'aux expérimentés en passant par les enfants.
A vos machines, cousez !!!!!!
Contact : 06-64-53-97-32 - virginie-boivin@orange.fr

Depuis le 03 août, Le Bar des Lacs situé 11 rue de Penthièvre a un nouveau propriétaire. Pascal ANNEIX originaire de la région a repris l'établissement sur un coup de
coeur pour le lieu et pour la région de JUGON. Soucieux de
de la vie sociale et culturelle dans les communes rurales,
Pascal souhaite créer un endroit de convivialité et de rencontre dans une ambiance chaleureuse et musicale où l'on
peut se réunir entre amis ou en famille de 18 à 98 ans
Des soirées concert et animations musicales débuteront
avant la fin du mois de septembre.
La retransmission des événements sportifs est également
au programme ( foot, rugby..... )
Billard et jeu de fléchettes
L'établissement est ouvert de 10 h 00 à 14 h00 et de 17 h
00 à 23 h 00 du mardi au dimanche avec une nocturne
jusque 0 h 45 vendredi et samedi.
Contact : 09.67.33.35.37 / #bardeslacs/facebook

Esquisse : Décoration agencement intérieur
Installée depuis huit ans sur la commune de Jugon les lacs, Audrey Jaffrelot lance son
entreprise « Esquisse » Décoration & Agencement d’intérieur visant à créer ou recréer
des intérieurs fonctionnels et agréables à vivre.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
-Conseil déco à domicile
-Modification des volumes
-Création d’une ambiance générale ou simple harmonie colorée
-Valorisation de votre bien immobilier pour la revente
Après avoir effectué des études dans le bâtiment et réalisé de multiples formations en
peinture, et décoration d’intérieur, cette jeune entrepreneuse a à présent toutes les qualités requises pour répondre à vos demandes les plus diverses. Puiser ces inspirations
dans tout ce qui l’entourent lui permet de réaliser des projets uniques, à la pointe de la
tendance.
Audrey Jaffrelot 0612830442 www.esquisse-decoration.fr

AUTOUR DES ASSOCIATIONS
Voyage à Lenzkirch
C’est de bonne heure (4h !) et de bonne humeur que les quelques
Cadeau offert :
56 jugonnais embarquaient le 1er août, place du Martray, dans le car
fabriqué par un
à destination de Lenzkirch. Toutes générations confondues, nous ne
artisan d'art
passâmes pas moins de 15h à bord pour effectuer ces 1000kms qui
travaillant le
nous séparent de nos amis allemands. Nous nous faisions aussi réverre, reprégulièrement rattraper par les voyageurs qui s’y rendaient avec leur
sente la Brepropre voiture.
tagne côté
mer / eau (les
Arrivés à destination, l’accueil a été à la hauteur de l’hospitalité haflotteurs de
bituelle des lenzkirchiens avec un pot offert à l’Office de Tourisme,
pêche), et poranimé d’un côté par des retrouvailles entre amis de longue date et
tant les coude l’autre de nouvelles rencontres. C’est vous dire le joyeux brouhaleurs de la
ha qu’il pouvait y avoir…
France, de l'AlLa semaine a été bien remplie par des activités répondant aux
lemagne et de
attentes de tout le monde (accrobranche, randos, visites, piscine…).
l'Europe. FerLa météo a en plus été de
ronnerie d'art
la partie. Les soirées ont
par artisan de
aussi été beaucoup apDolo.
préciées : que ce soit la
fête
des
Lumières
(pendant laquelle nous avons bien pensé à Jugon et son dernier Festilac), la soirée
officielle du Jumelage et enfin la soirée d’Aurevoir marquée par une ambiance
bien festive !
Nous revenons de ce voyage avec de bons souvenirs plein la tête. Le Jumelage
entre deux villes permet la découverte d’une autre culture, et de s’ouvrir au
monde qui nous entoure. Ceci a été, est et restera toujours bénéfique aux relations humaines, et concerne donc toutes les générations. Cette année 7 élus du
Conseil Municipal des Enfants ont participé au voyage (accompagnés ou non de leurs parents) et en sont revenus ravis.
Nous attendons désormais qu’une chose : revoir et accueillir nos hôtes en 2020…
A Noter : L’assemblée générale aura lieu fin novembre début décembre pdt laquelle ils feront une rétrospective du voyage

Hunaudaye Tonic

Maison Pêche et Nature

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
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

Pendant les vacances de la Toussaint la Maison Pêche et
Nature propose des sorties :
-Je pêche mon 1er poisson : 24, 27, 31 octobre, 3 novembre - 14h-17h - 10€/enf. ; 12€/ad.
-Taquinons la carpe : 26 octobre et 2 novembre - 9h3012h - 16€/enf. ; 19€/ad.
-Ma première pêche aux leurres : 25 octobre - 9h30-12h
- 16€/enf. ; 19€/ad.
-Je pêche en float-tube : 27 octobre et 3 novembre 9h30-12h30 - 18€/enf. ; 22€/ad.
- Enquête nature en forêt : 25 octobre - 14h30-16h30 5€/pers.
Une exposition sur les mammifères aquatiques de Bretagne sera également visitable à
partir du 23 octobre : du lundi au
vendredi, 9h30-12h30 et 14h17h30 pendant les vacances scolaires ; puis de 14h30 à 17h30 du
6 novembre au 22 décembre. Entrée gratuite.

Adhésion 1 séance par semaine
Ou pratique individuelle (code de la salle) :
Adhésion deux séances ou plus :

85 euros
120 euros

Inscription et renseignements à la salle, (bulletins disponibles)
Ou Christian Guyomard :02 96 34 17 55 ou 06 70 89 24 27
christian-guyomard@orange.fr

La Station Sports Nature de Jugon vous propose
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).
Avec la rentrée, c'est l'heure des adhésions et il reste
quelques places à prendre. N'hésitez pas à venir vous renseigner et essayer sans engagement.
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.
Adhésion : 100€ à l'année.
D'autre part, en fonction du nombre d'inscrits, des
cycles d'activités sports nature destinés aux jeunes et aux
ados pourront être mis en place le mercredi en début
d'après-midi (créneau d'1h30) : stand up paddle, VTT, sarbacane, tir à l'arc, ultimate, kayak, course d'orientation, ...
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous faire connaître rapidement en contactant la Station !
Il est toujours possible de louer des vélos électriques
durant une période d'expérimentation sur la commune à des
prix très attractifs pour vous permettre de découvrir une
autre façon d'effectuer vos déplacements quotidiens (5€ la
1/2 journée, 10€ la journée et 50€ la semaine pour les Jugonnais).
02.96.31.67.04
stationsportsnaturejugon@gmail.com
Facebook : Station Sports Nature Jugon – page actualisée

Gymnastique Adultes
Reprise des cours de gymnastique
adultes avec Olivier LEMOINE les mercredis à 19h à la mairie de Jugon Les Lacs.
Contact
:
02.96.31.65.38
ou
02.96.31.71.01 .Venez nombreux !

Dulcigym
La DULCIGYM vous propose des séances de gym
(avec différents accessoires : steps, ballons,
poids….) tous les mercredis de 20 h 15 à 21 h 15
avec Olivier Le Moine (sauf pendant les vacances scolaires) à la salle polyvalente de DOLO.
Reprise des cours : Mercredi 20 septembre 2017
Venez profiter de 2 cours d’essai pour vous rendre compte
des bienfaits de ces activités dans une ambiance conviviale ! ! !
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement :
Malika au 06 88 45 25 14 Annick au 06 66 17 73 52

Vallées Football Club
Les Vallées FC sous la houlette de son
Président Frédérique Macé, est le fruit et
la suite logique du club des jeunes issu
de Dolo, Jugon les Lacs et Plénée Jugon
et qui compte aujourd'hui 250 licenciés! Les premiers résultats des différentes équipes
jeunes et séniors sont prometteurs. Pour continuer
notre développement, nous créons un équipe féminine
U14 - U15! Afin de compléter notre effectif, nous recherchons des jeunes filles nées entre 2002 et 2006, nous
recrutons également des jeunes garçon en catégorie
U14 - U15 nés en 2003, 2004. N'hésitez pas à contacter
Jacky Briand au 06 31 07 00 13.
le club organisera un repas le 28 octobre au foyer rural
de Jugon ainsi qu'un tournoi en salle à Plénée Jugon le 5,
6 et 7 janvier 2018.
N'hésitez pas à venir sur notre site internet : lesvallees.footeo.com Ou sur notre page facebook.
Merci encore à tous nos sponsors sans qui nous ne pourrions équiper l'ensemble de nos licenciés.

Dance M Move
L'association "Dance M
Move" propose un cours de
Zumba tous les mardis ( hors
période vacances scolaires)
de 19h45 à 20h45 à la Salle des Fêtes de Jugon les Lacs
"La ZUMBA est un concept fitness alliant la danse, le
rythme et la coordination permettant de faire du sport
tout en s'amusant ».
N'hésitez pas à venir essayer (deux premiers cours gratuits)
Tarifs:- 150 euros l'année (possibilité de régler en plusieurs fois, en chèques vacances et coupons sport
ANCV).
-225 euros l'année 2 cours et plus par semaine.
L'association propose également des cours dans d'autres
communes n'hésitez à aller voir notre site internet
www.dancemmove.fr
Prévoir tenue de sport, basket et bouteille d'eau.
Prof de ZUMBA : AUBERT Julie
Téléphone 06.23.13.63.05

Comité des fêtes Dolo
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé
au grand succès de la 8ème édition de la randonnée
gourmande. Plus de 1200 participants qui ont marché
sur nos chemins dulcinéens en s’octroyant des pauses
gustatives
et
musicales.
Rendez vous à
la
prochaine
édition 2018

DATES À RETENIR
Club des Lacs
Mardi 17 octobre, 40 ans du Club des Lacs au Chêne au
Loup, S'INCRIRE ET REGLER TRES RAPIDEMENT la somme
de 5 € à la personne habituelle avant le 12 octobre. Pour
ce repas nous devons avoir le nombre exact de convives.
Lundi 6 novembre : Spectacle Folklorique à Brézillet.
L'amérique latine. Pas de car cette année. Covoiturage
organisé. 24 €
Jeudi 30 novembre : Salle multifonctions de Plénée-Jugon :
Les années Yéyé. Dîner spectacle : 65 €. Déplacement en
voiture, possibilité de covoiturage.
Mercredi 13 décembre : Sortie à la ferme de la Michaudière, (c'est dans l'Orne), visites des villages illuminés et
repas aux chandelles : 65 €
Pour tous renseignements et règlements appeler Micheline au 06 70 55 56 38.

Don du sang
Jeudi 28 décembre 2017 Foyer Rural
de Jugon à partir de 14h

Association de Danse
Assemblée générale Vendredi 10 novembre 2017 à la
salle Claude Lominé au Manoir du Lou

Comité des Fêtes St Igneuc
Chants de Noël dimanche 17 décembre au Foyer rural
à 15h30 avec participation de l’école de musique
cantonale

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

Club des Ainés Dolo
Bal dimanche 8 octobre à 14h30 à la salle polyvalente Dolo
Orchestre RETROPASSION tarif : 6 €

Comité des Fêtes Jugon

Anciens combattants Dolo
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.

Soirée variété avec Ann-Laora et repas (jarret
frites)Samedi 7 octobre 2017 tarif 18 € par personne
(boisson non comprise) 10 € enfant de moins de 12 ans
réservation à Carrefour Express et auprès des membres du
bureau
Réveillon avec l’orchestre Label Danse Dimanche 31
décembre 2017 tarif 80 € et réservation auprès de la mairie de Jugon les Lacs CN

Vallées Football Club
Repas le samedi 28 octobre au foyer rural de Jugon

Ecole St Yves
Plat à emporter au mois d’octobre,
Marché de Noël en annonce de l'APEL: les 2 et 3 décembre, autour de la salle de Saint Igneuc, nombreux
artisans, animations, restauration rapide, bar à
huîtres.

Amicale Laïque de l’école
Repas Couscous le samedi 25 novembre 2017 à la
salle polyvalente de Dolo

Team Bikers
Assemblée générale Vendredi 13 octobre 2017 à la salle
Claude Lominé au Manoir du Lou

Interassociation Dulcinéenne
Repas des bénévoles Fête de la musique le samedi 18 novembre à la salle polyvalente de Dolo

Chasse St Igneuc
Repas le samedi 14 octobre au foyer rural de Jugon
En salle : 15€ 0 emporter : 12€

Mairie de JUGON LES LACS COMMUNE NOUVELLE
http://www.jugonleslacs-communenouvelle.fr

