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EDITO
Au printemps, au printemps …....

Roger AUBREE
Maire de
Jugon Les Lacs
Commune Nouvelle

« Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! Mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers »

Je n’ai pu résister au plaisir de partager avec vous, mes chers concitoyens, ces quelques vers de Victor Hugo célébrant l’arrivée du printemps.
Le cycle immuable des saisons nous permet de revivre chaque année,
cette période ô combien privilégiée, de tous les possibles avec l’enthousiasme du renouveau.
Cet enthousiasme, nous en avons tous besoin. Chaque année il faut
remettre l’ouvrage sur le métier, il faut être à la hauteur des engagements
pris, ils sont nombreux et il faut relever de nouveaux défis.
Parmi les nouveaux défis que nous nous sommes fixés pour cette année
2017, il nous faut réussir notamment le projet mobilités douces. Ce projet
ambitieux qui vise à créer les conditions de permettre aux habitants (et
aux touristes) de se réapproprier l’espace public en s’affranchissant autant que possible de la voiture, ne peut réussir que si tous y adhèrent et
s’y impliquent.
Autre défi, autre projet, c’est de réussir la candidature de Jugon Les
Lacs Commune Nouvelle au label « Village Etape ». La clef du succès est
d’obtenir l’engagement aux côtés de la Commune des commerçants, artisans et professions libérales et cela passe par une relance d’une
« Union », fédératrice de toutes les bonnes volontés, relance que nous appelons de nos vœux.
Ces projets sont complémentaires et ambitionnent de faire de notre
cité un village toujours plus accueillant, où il fait bon vivre .
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INFOS INTERCOMMUNALES
Le mardi 3 janvier 2017, lors du premier conseil communautaire de la nouvelle intercommunalité, Loic CAURET a été élu
Président de Lamballe Terre et Mer. Le bureau communautaire composé du président, de 15 vice présidents et d’un délégué a été constitué lors de cette première séance.
- Nos associations communautaires ont eu 50% de leur attribution de subventions comme les
années précédentes.
- Les personnes âgées ou dépendantes sont prises en charge dans
les mêmes conditions qu’en 2016
même si le nom va changer au 1er
Mars, avec un CIAS de 32
membres et 240 agents pour
1500 personnes accompagnées.
Tous les services aux faJean MEGRET
milles se trouvent au manoir du
Vice-président
Lou. De plus, Magalie, qui est à
l’accueil est en mesure de répondre aux premières questions sur les autres sujets, déchets, spanc, location salle Claude LOMINE etc…
Nos mairies restent vos interlocutrices de proximité.
A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires,
le débat a été ouvert sur les projets portés ou projetés par
les anciennes communautés et leurs financements. En ce qui
concerne notre ancienne communauté, de nombreux projets ou fonds de concours ont été votés en 2016. En voici la
liste : Les fonds de concours aux communes (santé et autres)
1 150 000 €, les travaux sur le parc d’activité de Plestan :
assainissement + EDF : 800 000 €.
A cela s’ajoute la passerelle du lac de Jugon, la salle de
Plédéliac, la fibre optique pour les projets validés sur Tramain, Langouhèdre et Dolo, le bâtiment aviron à Plédéliac
qui reçoit actuellement ses derniers coups de pinceaux,
l’achat du terrain Fromont aux Quatre Routes, l’ensemble
pour environ 2 700 000 €, entièrement financé par la trésorerie que nous avons apporté à notre nouvelle communauté
au 1er janvier.
Ainsi il faut que les maires de notre ancienne communauté se rassurent, les dossiers seront traités comme prévus. Ensuite une nouvelle fréquence s’ouvrira mais à chaque
jour suffit sa peine… !

Quelques éléments de notre nouvelle communauté
Comme vous le savez Lamballe Terre et Mer est née le 1er
janvier se substituant à 5 communautés dont la nôtre Arguenon-Hunaudaye. Comme on pouvait s’y attendre, les réunions s’enchainent, nous sommes aux fondations…
Premier constat, nos concitoyens n’ont pas trop vu le
changement, c’était un objectif,
- Les micro crèches et le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) fonctionnent.
- Nos poubelles sont ramassées comme il se doit.
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INFOS COMMUNALES
Bilan Etat Civil
Naissances

Décès

20/12/2016 - Adrien HAMON
13/01/2017 - Armelle ROUVRAIS
15/01/2017 - Nathanaël BLAIS
18/01/2017 - Liam KIEFFER
29/01/2017 - Kélia GUYOMARD
01/02/2017 - Alma GOURET MAIA
11/02/2017 - Gabriel HAQUIN
21/02/2017 - Nolan POUSSEVIN
24/02/2017 - Nathanaël RICHEZ
07/03/2017 - Raphaëlle HAQUIN

26/01/2017 - René COCHERIL
13/02/2017 - Solange BREXEL
04/03/2017 - Maria COCHERIL

Mariages
11/03/2017 - HEMMER Camille & HERY Ronan

Bilan Urbanisme
DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE
RICHEZ Benoit
30 Rue De Penthièvre
HAMON Nicolas
11 Grande Rue
MOISAN Suzanne
La Ville Helle
TARDY Yoann
Le Champ Gallais
FELIN Raymond
La Billiais
GABILLARD Patrick
Saint-Michel
MASSON Sébastien
Le Marchix
BATLEY Peter
7 Rue Petite Chaussée

Travaux sur une maison existante : toiture, ravalement et menuiseries
Extension sur l'habitation principale
Coupe et abattages d’arbres
Installation d'un abri de jardin bois foncé
Changement ouvertures
Abri de jardin
Changement des fenêtres et portes
Pose fenêtre toit

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
HAMON Brigitte
La Guérinais
Communauté de Communes Arguenon Hunaudaye
REBOURS Delphine
7 rue du Levant
Mairie de Jugon les Lacs commune nouvelle
COUALAN
Route de la Ville Danne
MACE Bernard
Rue de la Marette
CHARLOT Franck
Le Marchix

Rénovation et extension d’une maison
Création d'un bâtiment industriel
Maison individuelle
Aménagement de la salle des fêtes
construction d'une maison d'habitation
Extension d'une maison sur la construction d'un garage
Modification de façades et aménagement de combles

Pompiers : passation de
nouveau commandement

Médailles
d’honneur
du travail
ARGENT
Mme MARTIN Claudine
Assistante gestion administration
Mr PHILIPE Christophe
Conseiller emploi

OR
. Mme LETEXIER Odile Employée administrative
GRAND OR
Mme DIRR Mauricette
Chef de bureau de comptabilité

Le lieutenant Daniel Leherissé, en fonction depuis 25 ans, a
passé le relais à l'adjudant Thierry Crestel, lors de la cérémonie
de la Sainte-Barbe le samedi 14 janvier dernier.
Lors de cette cérémonie, le lieutenant Daniel Leherissé a été
nommé Capitaine Honoraire.
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Borne électrique

Présidentielles
& Législatives
Présidentielle
Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le
dimanche 23 avril 2017 et le second tour (s'il est nécessaire d'y procéder) le
dimanche 7 mai 2017.
Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 19 heures (heures légales locales).

Législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 :
elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.

Accessible derrière le foyer rural de
Jugon Les Lacs

Cartes électorales
Les cartes électorales vont être envoyées à votre domicile
très prochainement.

Bureaux de vote
Deux bureaux de vote seront ouverts sur notre commune
- Bureau n°1 : Foyer rural de Jugon
- Bureau n°2 : Mairie de Dolo
Le lieu de vote est indiqué sur votre carte électorale.

Carte Nationale
d’Identité
Pensez à anticiper le renouvellement
de votre Carte d’identité
car les délais de prise de
rendez-vous sont longs.

Autorisation sortie de territoire
L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale a été rétablie depuis le 15 janvier 2017.
Elle prend la forme d’un formulaire à télécharger sur le site www.service
-public.fr (CERFA n°15646*01), à remplir puis imprimer.
Votre enfant devra l’avoir avec lui ainsi que :
- Sa pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
- La photocopie du titre d’identité du parent signataire du document
Vous n’avez pas à fournir ces documents à qui que ce soit avant le séjour ou le voyage, votre enfant doit juste être en mesure de les présenter lors des contrôles aux frontières.
L’imprimé CERFA est le seul document valable; il devra être original (pas
de photocopie). Aucune autorisation prenant une autre forme que l’imprimé CERFA ne sera acceptée.

Contrôle assainissement collectif
La Commune de Jugon Les Lacs Commune Nouvelle
a engagé une étude diagnostique du système d’assainissement dans le but d’améliorer les conditions de fonctionnement des installations et de lutter contre d’éventuelles pollutions nuisibles pour l’environnement.

mode de raccordement des habitations au réseau d’eaux usées et d’eaux
pluviales.
Le Bureau EF ETUDES a été mandaté pour réaliser ces
contrôles (gratuits), nous vous demandons de bien vouloir lui réserver votre meilleur accueil.

A ce titre, des visites domiciliaires seront réalisées
sur certains secteurs de la commune : Dolo et St Igneuc à
partir du 3 avril 2017. Elles devront permettre d’établir le
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Frelons asiatiques
Lamballe Terre & Mer prend en
charge la destruction des nids.
Le frelon asiatique est un
frelon invasif qui nourrit ses
larves avec les abeilles. Une colonie peut, durant une saison,
engloutir jusqu’à 200 000
abeilles ou équivalent insecte !
Cela représente environ 3
ruches !
La disparition des abeilles, insectes pollinisateurs, aurait des
conséquences dramatiques sur la biodiversité.
Les nids doivent être détruits avant l’essaimage, c’est à
dire avant septembre.
N’essayez pas de détruire un nid seul :
> Le faire tomber avec une perche : risque de piqûres multiples.
> Y mettre le feu : risque d’incendie.

> Tirer au fusil à plomb : risque de disséminer les frelons
asiatiques.
Que faire si vous découvrez un nid ?
> Contactez votre mairie pour retirer une fiche de signalement et retournez-la remplie.
> Le référent de la commune (Pierrick JEGU ou JeanMichel CHEROT) viendra constater la présence du nid et
transmettra la fiche de signalement au service Environnement de Lamballe Terre & Mer.
> L’entreprise, retenue dans la convention avec Lamballe
Terre & Mer, viendra à votre domicile procéder à la destruction du nid.
La destruction des nids de frelons asiatiques est réalisée
par des professionnels agréés qui possèdent le savoirfaire et les équipements pour se protéger.
L’opération est entièrement prise en charge par Lamballe Terre & Mer.
Une plaquette détaillée est disponible sur le site lamballe
-terre-mer.bzh

SOCIAL ET SOLIDAIRE
Les pompiers recrutent
Vous pouvez vous engager à partir de 16 ans quelle que soit votre nationalité
si votre casier judiciaire est vierge.
Comment devenir volontaire ?
Adressez vous au Chef de centre de votre commune, pour Jugon Les Lacs
Commune Nouvelle, Mr CRESTEL Thierry 06 61 54 59 66
Des conditions d’aptitude physique et médicale sont vérifiées. Vous exercez
les mêmes missions de secours que les professionnels.
Une formation adaptée , initiale et continue
La formation dispensée permet de vous former aux gestes qui sauvent, à la
lutte contre les incendies, de vous perfectionner et spécialiser. Progressivement, au rythme de l’acquisition de vos compétences, vous serez engagés sur
le terrain.
L’activité des volontaires
Les missions confiées aux sapeurs-pompiers volontaires sont 65%, le secours à
la personne, 8% lutte contre les incendies, 7%, les accidents de la route.

Cérémonie
des nouveaux
habitants
4 mars 2017

Goûter des
Ainés
28 janvier 2017
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T’as d'beaux yeux, tu sais...
Dans le cadre de son projet d’animation, la direction et le
service animation de l'EHPAD de Jugon-les-Lacs
(Commune nouvelle) sont heureux de vous informer que

l'établissement sera prochainement équipé d’un ensemble
Home cinéma.
Ayant constaté que le succès des sorties cinéma est souvent
compromis par le nombre limité de places, les animateurs
vont installer un équipement Home cinéma complet qui
permettra ainsi à tous les résidents intéressés de bénéficier
des joies du cinéma.
Un tel équipement a bien évidemment un coût et cet achat
n’aurait pu se faire sans la participation généreuse de la
Fondation Pièce jaunes – Hôpitaux de PARIS – Hôpitaux de
France, qui a contribué au financement du matériel à hauteur de 50 %. L'EHPAD de Jugon-les-Lacs les remercie vivement pour ce don qui témoigne de l’intérêt qu’ils portent à
la qualité de vie des personnes âgées.
Si en passant à l'EHPAD vous entendez une certaine gouaille
murmurer « T'as d'beaux yeux, tu sais », merci de ne pas
déranger les résident(e)s peut-être en train de succomber
au charme du tendre voyou parisien de leur jeunesse, Gabin, le grand séducteur. Alors, Silence, s'il vous plaît ! La
projection est en cours...

Antenne Secours Populaire
Située à Plénée-Jugon mais couvrant également les besoins de la commune nouvelle de Jugon-les-Lacs, l'antenne du Secours Populaire ouvre des permanences
avec distribution alimentaire une fois par mois. Les prochaines dates durant lesquelles cette distribution aura lieu sont les vendredis du 14 avril, 12 mai, 16 juin,
21 juillet, 18 août, 15 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 22 décembre avec
les colis de Noël, de 14 h à 17 h
Pour pouvoir bénéficier de la distribution alimentaire il est nécessaire d'avoir rencontré au préalable un travailleur social qui rentrera en contact avec le comité de
Lamballe. Afin de constituer un dossier, les familles doivent fournir un avis d'imposition, les justificatifs de ressources, les documents CAF à jour, et la liste des
dépenses telles que électricité, loyer, téléphone, etc.
Si vous avez des questions sur les services apportés par le Secours Populaire,
n'hésitez pas à contacter la Mairie qui transmettra au responsable sur la commune.

Bilan
NATURE
JEUX BOIS
ECHELLE POMPIERS
PORTE CLES
PECHE
BIBILIOTHEQUE
CLUB / REPAS + VENTE
GALETTES SAUCISSES
URNE POMPIERS
URNE MAIRIE
EPHAD
QUIZZ
ATELIER DESSIN
TOTAL

RECETTES
264,00
312,50
107,50
150,00
100,00
540,46
130,50
180,00
163,00
193,00
170,00
158,00
2468,96

Paul HERVE
POMPIERS
POMPIERS
MAISON PECHE ET NATURE
BIBLIOTHEQUE
CLUB DES AINES
ClUB TENNIS
POMPIERS
MAIRIE
EHPAD / MME BAZIN
QUIZZ / MME BARTLEY
DESSIN
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Le Jardins des
Saveurs
La municipalité met à disposition des personnes et des familles qui le souhaitent
une parcelle de terrain à exploiter sur un
espace collectif municipal. Si vous êtes
intéressé, veuillez prendre contact avec la
mairie.

ENVIRONNEMENT

Condition de collecte
des ordures ménagères

Prix 2017 Zéro Phyto

RAPPEL Afin d’éviter un
éparpillement de vos
ordures ménagères, Les
sacs poubelles doivent
être ficelés et être sortis
la veille au soir du jour
de collecte.

Elles sont désormais 192 communes bretonnes à avoir fait le
choix de ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour l'entretien de leurs espaces publics. Au 17e Carrefour des gestions locales de
l'eau qui avait lieu
mercredi 25 et jeudi
26 janvier à Rennes,
25 nouvelles communes ont été récompensées par la
Région dans le cadre
du prix « Zéro phyto
» créé en 2009 dont
notre Commune.

Concours Communal
de Fleurissement"

Préparez vos jardins pour le
printemps et l'été !

Comme tous les ans les habitants
sont invités à participer au concours
communal de fleurissement. Il est important de rappeler encore une fois
que l'esprit du concours n'est pas la compétition mais bien la contribution individuelle des
habitants dans une démarche collective d'embellissement de la commune. Les inscriptions
sont ouvertes à la mairie jusqu'au 15 juin.

Informations dispensées par Didier HAQUIN, salle de la Petite
Chaussée, le samedi 22 avril 2017.

Projet Mobilité
Le projet Mobilité a commencé en
mai 2016 par un questionnaire proposé
aux habitants et aux touristes afin d'évaluer les pratiques de déplacements intra
et extra communaux. Dans sa finalité
cette étude vise à proposer des moyens
de déplacement alternatifs à la voiture
et par là même à améliorer l'accessibilité
de tous les usagers.
Nous vous invitons à découvrir l'analyse
des questionnaires reçus publiée sur le
site Internet de la mairie ou disponible
au format papier au secrétariat de la
mairie. Les résultats qui s'en dégagent
démontrent que si la voiture personnelle
occupe une place prépondérante dans le
mode de déplacement des foyers, les
besoins suivants sont unanimement exprimés :
- que les bourgs soient rendus aux humains en contrôlant la présence des véhicules (vitesse, stationnement, sécurité),

- que les écarts entre bourgs (Jugon,
Saint-Igneuc, Lescouët, Dolo) soient connectés par des voies douces et sécurisées,
- que des transports collectifs vers les
villes soient mis à disposition de ceux qui
ne conduisent pas ou plus, c'est-à-dire
les jeunes gens et les personnes âgées,
- qu'un réseau de boucles permettant les
déplacements de loisir (pédestres, cyclables) soit créé.
La réponse à ces besoins nécessite des
développements qui relèvent autant de
l'urbanisme et des infrastructures que
de la sensibilisation et de l'éducation des
élus et des usagers.
C'est pourquoi, parallèlement à l'étude
sur la mobilité, la municipalité se penche
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également sur plusieurs questions
d'aménagements urbains destinés à
améliorer la circulation et faciliter la
cohabitation entre les différents modes
de déplacement (voiture, vélo, piéton).
La prochaine étape de l'étude se développera en plusieurs volets. Elle passera tout d'abord, dans les deux mois qui
suivent, avec l'aide d'une stagiaire de
l'Université Rennes 2, par une phase
d'identification et de documentation
de boucles de balades basées sur des
chemins communaux déjà existants.
Cette phase devrait être suivie d'une
période d'expérimentation de plusieurs mois mettant à disposition des
usagers (selon des modalités restant à
définir) – des VAE (Vélos à Assistance
Electrique). Pour les touristes, des tests
de séjours de courte durée (3 jours/2
nuits ou à la journée) seront envisagés.
La participation des habitants de Jugon
-les-Lacs est souhaitée et bienvenue.
Ceux d'entre vous intéressés pour participer à l'étude peuvent contacter la
mairie pour s'inscrire au groupe de
réflexion et suivi sur la mobilité.

AFFAIRES CULTURELLES
Les JEMA s'éclatent à Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle
Ce sont 16 artisans d'art qui ont choisi
la commune nouvelle de Jugon-les-Lacs
pour présenter leur métier dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA), organisées le 31
mars, 1er et 2 avril, par l'INMA. Lien et
partage sont les thèmes qui animeront
les JEMA 2017 : en y participant les artisans créent un espace de rencontre
pour dialoguer avec le public – apprentis potentiels, futurs artisans, clients –
et diffuser leur savoir-faire. La manifestation se déroulera sous forme de circuit, avec 13 artisans exposant au Foyer
rural de Jugon-les-Lacs, et 3 autres présentant chacun leur activité dans leur
atelier.
Au Foyer rural
Artisans du Collectif Artiz'artistes
Atelier Pomme d'Api. Yolande allie les
techniques du numérique aux outils
traditionnels
de
tournage et découpe sur bois pour
créer des formes
simples ou complexes dans la création de jouets,
jeux et autres objets en bois.

En matière de carton.
Laurence donne au
carton ses lettres de
noblesse en créant
des meubles, objets,
lampadaires d'une
sobriété, élégance et
discrétion qui vous
étonneront.
Atelier
Tiretaine.
Catherine reproduit les gestes millénaires des tisserands qu'elle démontrera sur un ancien métier à tisser égyptien,
pour faire comprendre combien les techniques et outils d'hier produisent des
étoffes d'une beauté et d'une qualité
inégalée à ce jour par les outils de production à la chaîne d'aujourd'hui.
Artisans du Collectif If (Yvignac-la-Tour)
Atelier de Frigg. Morgane file au rouet
différentes matières premières pour
produire des laines de texture variée.
Après les avoir teintées, ces laines sont
tissées par Morgane sur son métier à
tisser et représentent des tableaux de
sensibilités inédites.
Zéphie, "Ça cartonne". A l'inverse de
Laurence qui anoblit le carton par ses
créations rigoureuses, Stéphanie lui
communique une joie de vivre communicative en créant
des meubles et
objets
aux
formes animées
et aux couleurs
explosives.

La Fée Kikou. Martine a des doigts de
fée qui lui permettent de déployer ses
talents de couturière et son imagination
pour donner à la toile de lin la forme
d'objets du quotidien et pour habiller avec élégance tout ameuFrédérique Gest,
blement.
contraste l'éclat, l'apparente froideur et
rigidité du métal à la rondeur et la douDeboute-de-Bois. Caroline, menuisière,
ceur de la céramique pour créer des lampartage avec les visiteurs sa méthode
pes et objets décoratifs sophistiqués.
de création de meubles et d'objets en
bois, de l'idée, à la conception du de- Anaïs Dein, céramiste, combine la techsign, puis à l'élaboration jusqu'à l'objet
nique japonaise
final.
du raku avec des
applications
en
La Fleur au chapeau.
feuilles d'or sur le
Christine, modiste
thème infini de
crée des chapeaux à
l'oiseau.
l'unité ou en petite
série, destinés non
Autres artisans présentant au Foyer rural
seulement à nous
Jocelyne Lardoux-Bouvier. Sculpteur sur
protéger mais à nous
bois, Jocelyne expliquera les motivations
embellir.
esthétiques la guidant dans le choix et le
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travail d'essences locales (chêne, châtaignier, merisier, érable) ou aussi bois
exotique.
Joël Pierre. Au-delà des outils et matériaux utilisés dans la fabrication de sabots, Joël présentera l'évolution du métier
de sabotier, la place du sabot dans la vie
d'antan et les modes de vie des sabotiers
en Bretagne.
Nicole Eude. Artiste marquetteur,
formée dans les prestigieux ateliers du
Faubourg Saint-Antoine de Paris et
Meilleur Ouvrier de France depuis 1990,
Nicole compose des tableaux exquis en
marquetterie, mariant diverses essences
de bois et de matériaux. Elle démontrera
la minutie de
son travail et les
étapes
intervenant dans la
composition
d'un tableau en
marquetterie.
Dans son atelier de la Ville Danne
Joël Coualan – Ferronnerie d'art, métallerie – ouvrira les portes de son atelier,
équipé d'une forge et vraie caverne d'Ali
-Baba regorgeant d'outils anciens dont
l'usage est pour certains oublié (sauf de
Joel).
Dans son atelier des Clairets
Sean
Bartley
(Home
Sweet
Home) – démontrera dans son atelier
comment
entreprendre
la
rénovation
de
meubles anciens
et convertir en
belle pièce unique
un meuble oublié
Dans son atelier du bourg de Dolo
Simone
Seebruch
(Atelier la Cerise
Métallerie) – joue
avec le feu et fait des
étincelles
pour
dompter le métal et
créer des articles de
ferronnerie telles que
portails, garde-corps,
balcons, etc.

BIBLIOTHEQUE

NOTRE SELECTION

La sonate à Bridgetower
N'en déplaise à l'ingrate
postérité, la célèbre
Sonate à Kreutzer n'a
pas été composée pour
le violoniste Rodolphe
Kreutzer, qui d'ailleurs
ne l'a jamais interprétée, mais pour un jeune
musicien tombé dans
l'oubli.
Comment
celui-ci est devenu l'ami
auquel Beethoven a
dédié l'un de ses morceaux les plus virtuoses,
voilà l'histoire qui est ici racontée. Au
début de l'année 1789 débarquent à
Paris le violoniste prodige George Bridgetower, neuf ans, et son père, un
Noir de la Barbade qui se fait passer
pour un prince d'Abyssinie. Arrivant

d'Autriche, où George a
suivi l'enseignement de
Haydn, ils sont venus
chercher l'or et la gloire
que devrait leur assurer
le talent du garçon...
De
Paris
à
Londres, puis Vienne, ce
récit
d'apprentissage
aussi vivant qu'érudit
confronte aux bouleversements politiques et
sociaux - notamment la
mise en cause de l'esclavage aux colonies et l'évolution de la
condition des Noirs en Europe - les
transformations majeures que vit le
monde des idées, de la musique et des
sciences, pour éclairer les paradoxes et
les accomplissements du Siècle des lumières.

Marquer les ombres
Dans une galaxie dominée par une fédération de
neuf planètes, certains êtres possèdent un "don', un pouvoir unique. Akos, de la pacifique nation de Thuvhé, et
Cyra, soeur du tyran qui gouverne les Shotet, sont de
ceux-là. Mais leurs dons les rendent, eux plus que tout
autre, à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leurs
origines les oppose. Les obstacles entre leurs peuples,
entre leurs familles, sont dangereux et insurmontables.
Pourtant, pour survivre, ils doivent s'aider...ou décider de
se détruire.

Ces deux ouvrages sont disponibles à la bibliothèque et peuvent être réservés.

QUELQUES PHOTOS

Animation de la bibliothécaire auprès
des enfants de la crèche.

NOS ATELIERS
Samedi 8 Avril : Spectacle « Le Montreur de Contes » pour les jeunes et
tout public avec Dominique Bussonnais
de 11H à 12H au Foyer rural (gratuit sur
inscription à la bibliothèque ou à la
mairie)
Samedi 15 Avril : Atelier Scrapbooking
de 10h30 à 12h30 (gratuit sur inscription à la bibliothèque)
Samedi 29 Avril : Animations en Anglais pour les enfants de 11h15 à 12
h15 avec Suzanne Batley (gratuit sur
inscription à la bibliothèque)
Samedi 6 Mai : Atelier Scrapbooking de
10h30 à 12h30 (gratuit sur inscription à
la bibliothèque)
Mardi 16 Mai : un temps autour du
livre pour les tout-petits de 0 à 3 ans de
10H à 11H animé par Elisabeth Chauvel
de « Lamballe Terre et Mer » (gratuit
Inscription à la bibliothèque)
Du Mercredi 03 Mai au Mercredi 07
Juin : exposition à la mairie « Tous mes
droits d’enfant » Organisée par le conseil municipal des enfants avec une
animation pour jeune public sur cette
thématique par l'association RESIA le
Vendredi 19 Mai de 18H à 20H (gratuit
sur inscription à la mairie ou à la bibliothèque)
Samedi 27 mai : Animations en Anglais
pour les ados/adultes de 11h15 à 12
h15 avec Suzanne Batley (gratuit sur
inscription à la bibliothèque)
Samedi 3 Juin : Atelier Scrapbooking de
10h30 à 12h30 (gratuit sur inscription à
la bibliothèque)
Samedi 24 Juin : Animations en Anglais
pour les enfants de 11h15 à 12 h15
avec Suzanne Batley (gratuit sur inscription à la bibliothèque)

L’Entrelacs

Le 11 février dernier a eu lieu l’inauguration de la rénovation de la bibliothèque

Pour tout renseignement appeler le 02 96 31 63 44 pendant les heures d'ouverture.
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Mars - Avril
Exposition de peintures et pochades de
Jessica Jouchet et les haikus d'Annabelle Jadoret, inspirés par les pochades
de Jessica.
Mai
Exposition de peintures à l'huile, aquarelles, gravures de Virginie Landier et
Macpolo plasticien, graveur sur bois.
Juin
Exposition des élèves de l'atelier d'art
Joel Leboucher.

ENFANCE ET JEUNESSE

Subvention communale relative
au transport scolaire départemental

Ecole privée St Yves
Lire c’est partir…
Les élèves de l’école se rendent régulièrement à la
bibliothèque municipale de Jugon les Lacs. Marie Emmanuelle propose, en collaboration avec les enseignants,
d’intervenir sur le thème étudié sur la période. Les élèves
de maternelle ont par exemple écouté attentivement de
nouvelles histoires autour du loup.
En collaboration avec
l’association « Lire c’est Partir »,
l’école propose jusque fin avril
une vente de livres et d’albums
neufs au prix de 1€50. Nombre
d’enfants en ont déjà profité…

L’indemnité sera effectuée directement aux familles
concernées, il est impératif de venir déposer en Mairie
votre RIB, ainsi qu’une copie de la carte de transport.
Date limite vendredi 15 juillet 2017

Le Foot à l’école
La Fédération Française de Football propose d’intervenir
dans les écoles afin de faire découvrir son sport à l’ensemble des élèves, mais aussi d’y associer et de rappeler
certaines valeurs telles que le plaisir, le respect, la tolérance et la solidarité…
Un animateur du district vient donc donner aux élèves
différents conseils et astuces pour mieux pratiquer le football.

Tous en scène
Les élèves ont présenté aux parents un spectacle sur le
thème de la Bretagne. Le conte, écrit par les élèves de
cycle 3, a été mis en scène et agrémenté de danses par les
petits et les grands.
Cette séquence sur la Bretagne se conclura au mois de juin
par un séjour
d’une semaine à
la
Chapelle
Neuve à la découverte du patrimoine local.

Inscriptions pour les nouveaux élèves de la rentrée 2017
La directrice de l’école publique et la mairie prépare la rentrée 2017. Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de bien
vouloir dès à présent, retirer un dossier d’inscription à la mairie. Pensez à vous munir du livret de famille, d’un justificatif de
domicile ainsi que du carnet de santé de l’enfant.
Pour les inscription à l’école St Yves, veuillez contacter directement le directeur au 02 96 31 62 07.

Temps d’activités périscolaires
L'équipe d'animation motivée est repartie pour cette période conduisant les enfants jusqu'aux vacances de Pâques.
De nouvelles découvertes les attendent : les techniques de
dessin sur le thème Manga pour les plus grands. Création
de peinture à base d'ingrédients alimentaires pour les plus
jeunes. Et toujours, de belles histoires contées et illustrées
ainsi que des bricolages : bracelets brésiliens, scoubidous,
origami. Les plus grands continueront d'être formés aux
premiers secours et gestes d'urgences.
De belles après midi entourées d'enfants heureux de
participer à ces animations et
une équipe dévouée à ces petites têtes blondes !
N'hésitez pas si vous avez des
suggestions où des questions
sur ce temps avec les enfants,
l'équipe et moi-même restons
à votre écoute.

Depuis le début l'année scolaire les enfants ont pu participer à différents ateliers sur le temps d'activités périscolaires.
Ils ont pu faire de nombreux bricolages, de la cuisine, des
jeux, chants, atelier sur Rome à travers la mosaïque, du
sport : atelier acrosport et ont pu découvrir les rouages
de la poterie : émaillage et autres termes bien techniques.
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La « Génération Y » de la commune nouvelle,
une jeunesse qui bouge !
Nous avons tous et toutes connaissance de jeunes de notre
commune peut être même membres de la famille, qui sont
partis à l’étranger pour les vacances, pour l’école, le travail.
Ces « jeunes ambassadeurs voyageurs » de la commune
nouvelle, vivent des expériences singulières très riches en
rencontres, en apprentissages qui leurs permettent de découvrir des pays différents et d’aller à la rencontre d’autres
personnes, d’autres cultures.
Malheureusement, ces expériences qui sont aussi
une vraie richesse pour la commune nouvelle, restent souvent discrètes et ne sont partagées qu’avec un nombre restreint de personnes.

C’est pourquoi, pour que ces
jeunes de la « Génération Y » c’est-à-dire qui sont nés
entre 1981 et 1999 (18/36 ans) puissent témoigner et présenter leurs voyages, leurs vécus à un plus grand nombre,
nous projetons de les inviter à une réunion afin d’échanger
et de réfléchir ensemble à un
possible projet commun.
La date de cette rencontre reste à définir et nous
demandons donc à tous les
jeunes intéressés par cette idée
de venir s‘inscrire à la mairie.

Création d’un collectif des historiens amateurs locaux :
«Transmettons et léguons l’histoire locale aux futures générations»
Différentes rencontres ont mis
en évidence que sur le territoire communal, il existe un nombre important
de passionné(e)s d’histoire locale.
L’idée première de la municipalité a
été de repérer ces différentes personnes et d’échanger avec elles sur
l’opportunité de créer un collectif
« d’historiens amateurs locaux ». Une
première réunion a donc été réalisée
le 04 Mars 2017 avec un noyau de
personnes qui avaient déjà participé à
des projets liés à l’histoire de la commune nouvelle.

A l’issue de cette première rencontre les participants ont tous été
intéressés et motivés par la création
d’un collectif des historiens amateurs
locaux. Différentes formes de structuration du collectif ont été échangées et
des actions possibles à mener ont déjà
été évoquées comme par exemple,

l’écriture d’articles dans le bulletin
municipal,
l’animation
de
« conférence », de débats, de témoignages…
Pour continuer à réfléchir et à
échanger sur ces différentes pistes de
travail, une nouvelle rencontre a été
fixée au Samedi 8 Avril 2017 à 14h00
au restaurant la Grande Fontaine.
Cette réunion et ce collectif sont bien
évidemment ouverts à toutes les personnes intéressées, nous invitons donc
tous ceux et celles qui souhaitent participer à cette nouvelle aventure à
s’inscrire à la mairie.

Conseil Municipal des Enfants, les projets avancent
Nos 15 petits conseiller(e)s municipaux(ales) sont en pleine ébullition, ils ont lancé plein de projets qu’ils vont maintenant
organiser et mettre en œuvre. Trois grands projets citoyens sont à l’ordre du jour :
Une exposition sur la citoyenneté et les droits de l’enfant du 02 Mai au 09 Juin 2017, en partenariat avec la bibliothèque de
la commune nouvelle, la bibliothèque des Côtes d’Armor et l’association RESIA
La Visite du conseil Régional de Bretagne à Rennes avec les CME de Landéhen, Plestan et Erquy et Philippe Hercouet Conseiller régional de Bretagne qui participe à l’organisation de cette journée. Outre son intérêt pédagogique et de rencontre
avec d’autres conseillers enfants, cette visite permettra à certains d’entre eux de prendre le train et le métro pour la première fois.
La Rencontre avec des enfants de Lenzkirch par conférence à distance et la préparation du voyage en Allemagne
Ils souhaitent aussi soumettre des idées de projets au conseil municipal adultes. Afin de présenter et défendre ces différents projets prochainement ils ont appris à préparer et présenter des
arguments. Quelques exemples de projets : la création d’une salle multisport et d’un skate-park, la
création d’un foyer des jeunes, faire venir un cirque sur la commune, un magasin d’habits pour enfants et pleins d’autre…
Ils ont également voté pour des projets qu’ils souhaitent réaliser eux même comme par
exemple : ramasser les objets polluants et déchets sur la commune, planter des arbres, décorer les
abribus, organiser une journée famille, une chasse à l’œuf, organiser un carnaval….
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Point Information Jeunesse
Lieu d'accueil et d'échanges, les Points Information Jeunesse
sont également de véritables espaces ressource en matière
de documentation. Celle-ci peut-être consultée librement
et gratuitement.
A Lamballe et Saint-Alban, ces lieux d'information proposent :
Une documentation sur différents domaines : l'enseignement, la formation continue, les métiers, l'emploi, la vie pratique (logement, santé…), les loisirs, les vacances, l'international, le sport mais aussi des infos locales (associations,
loisirs….)

Des services :
une aide dans vos recherches documentaires personnelles
un accompagnement dans la réalisation de vos projets
collectifs : organisation d'évènementiels (concert,...) création d'associations, projet de solidarité...
des animations et des ateliers sur des thèmes tels que : le
BAFA, les chantiers de jeunes, le logement, la santé, l'international, l'emploi saisonnier,...
A la demande, les animateurs proposent aussi de l'aide
pour la réalisation de CV et de lettres de motivation.

Mission argent de poche
Agés de 16-17 ans, pensez au dispositif argent de poche
pour vos vacances d’été
Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Lamballe Terre &
Mer propose un dispositif pour permettre aux 16-17 ans
d’avoir une première expérience tout en gagnant un peu
d’argent de poche.
Les jeunes pourront effectuer des missions, sur 2 ou 3 demi-journées dans les mairies et les services de Lamballe
Terre & Mer (classement, peinture, petit bricolage), en
contrepartie d’une indemnisation de 15€ par mission.
Ce projet a pour objectif d’accompagner les jeunes dans
une première expérience, de créer du lien ou encore d’enrichir leur CV.
Modalités d’inscription :
- Avoir entre 16 et 17 ans
- Habiter sur le territoire de Lamballe Terre & Mer
Retrait des dossiers d’inscription : à partir du 25 mars dans
les mairies et à partir du 28 mars dans les accueils de
proximité de Lamballe (au PIJ), Saint-Alban (au PIJ), Moncontour et Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle (site du Manoir du Lou – Dolo)
Dépôt des dossiers complets du 4 au 28 avril
Toutes les infos auprès du PIJ
Espace Lamballe Terre & Mer
41, rue Saint-Martin - BP90456 - 22404 Lamballe cedex
Tél. 02 96 50 87 90 - pij@lamballe-terre-mer.bzh
www.lamballe-terre-mer.bzh

Centre de Loisirs, crèches, animations
Lamballe Terre & Mer assure la gestion des crèches, centres de loisirs, animations
Direction enfance jeunesse
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/enfance-jeunesse
Siège : 02 96 50 59 54
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
Site Plénée-Jugon : 02 96 50 79 07
alsh-plenee-jugon@lamballe-terre-mer.bzh
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COMMERCE ARTISANAT PROFESSIONS LIBERALES
Place du Martray, nouveau nom,

Nouvelle boulangerie

« Au bistrot du coin »,

Depuis le 31 janvier, nous avons le plaisir de vous accueillir
dans notre boulangerie Le Four et Moulin de Jugon située
21 place du Martray.
Nous vous proposons un choix diversifié de pains, viennoiseries et pâtisseries, venez goûter à notre Festive, notre
Jugonnaise la spécialité et bien d’autres…
Nous travaillons notre gamme avec la farine NA (nouvelle
agriculture modérée), fournie par le moulin de Jugon Les
Lacs.
Nous vous accueillons du mardi au samedi de 7h à 13h30
et de 15h30 à 20h et le dimanche de 7h à 13h.
02 96 31 33 23

nouveau concept

Bar snack brasserie
menus ouvriers

Relais des Quatre Routes,
changement propriétaire
ArtiZ'Artistes
Notre boutique ArtiZ'Artistes
accueille deux nouveaux créateurs depuis Mars :
Le jardin des bulles - Savonnerie artisanale.
Valérie Dupont réalise des savons artisanaux à partir d'huile
et de beurres végétaux issus de
l'agriculture biologique et non
raffinés.

Le restaurant des 4 Routes et son équipe vous propose non
seulement la restauration midi et soir en semaine également sur réservation pour tous repas évènementiel ou à
livrer.

Le placard à galets - Baromètre breton
Marie vous propose un baromètre breton très humoristique. C'est un cadeau très original,
plein de bonne humeur qui se pose
aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Commerçants du marché

Ces nouveautés ont pris place auprès de tous nos autres créateurs,
artistes et artisans.
N'hésitez pas à venir les découvrir
du mardi au samedi de 10h à 19h.
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DECISIONS MUNICIPALES
Résumé des conseils municipaux de décembre 2016 janvier et février 2017
L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont consultables en mairie et disponibles sur le
site internet

Affaires communautaires

Travaux & Aménagement

Désignation des conseillers communautaires : Mr Roger
AUBREE et Mr Jean MEGRET

Appel d’offres assainissement :
Etude d’amélioration du rejet des eaux usées (station de
lagunage de Dolo et Saint-Igneuc) et étude sur le diagnostic.
- EF Etudes de Saint-Germain sur Ille pour 24 240 € HT
(étude diagnostique)
- TPAE de Landerneau pour 8 450 € HT (étude d’amélioration du rejet des eaux usées)

Inscriptions des conseillers municipaux pour participer aux
commissions de Lamballe terre et mer (liste des commissions et des conseillers municipaux est disponible sur le
site internet)
Commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) de Lamballe Terre & Mer : désignation d’un représentant de la commune : M Roger AUBREE

Devis
- l’entreprise Frostin pour isolation du plafond de la cuisine
de l’école publique : 1 064 € HT
- la SARL Poidevin pour peinture entrée bibliothèque
880.80 € HT
- KERFROID pour le piano gaz salle des Fêtes de Dolo :
4 379.74 € HT
- THEBAULT ENROBES pour travaux complémentaires :
3 756.23 € HT

Commission intercommunale des impôts : M Éric MOISAN,
titulaire et Françoise LEHARDY, suppléante
Désignation d’un représentant à l’office de tourisme (à
titre consultatif) Mme Brigitte Niquette

Subventions

Travaux pour l'aménagement de l'accessibilité de la salle
des fêtes afin de s'assurer de la faisibilité technique et financière, Il convient donc de reporter l’ensemble de ces
travaux à 2018.

Subventions des jouets de Noël : 4,50 € par élève domicilié
sur la commune (école publique et privée)
Subvention Amicale Laïque pour la piscine : 2 006,50 €
(charge financière du cycle 2, obligatoire dans le programme scolaire)
Subvention voyage d’étude
-30 € à l’apprenti Clément Andréani concernant un séjour «
Sport nature et découverte du Patrimoine»
-46 € pour une élève domiciliée sur notre commune Mathilde Guittonneau concernant un séjour « découverte de
ski »
-95 € pour 1 jeune domicilie sur notre commune ayant intégré la section jeunes sapeurs-pompiers de Plénée-jugon
(frais de tenue)

Travaux église suite au sinistre de la sacristie : contrat de
maîtrise d’œuvre de l’Architecte du Patrimoine : 3 600 € HT
pour la phase A diagnostic et avant-projet.
Effacement réseaux rue de la butte st Michel et demande
de subvention dans le cadre des Petites Cités de Caractère
Coût des travaux à la charge de la commune : 59 500 €
Subvention Région 20 % :
11 900 €
47 600 €

Personnel

500 € à l’Association chargée de l’organisation de la Biennale des Peintres et Sculpteurs de Bretagne (participation
au prix de la Commune de Jugon les Lacs Commune Nouvelle).

Création d’un emploi permanent à la bibliothèque (à
temps non complet : 30h par semaine) Recrutement de
Mme Marie-Emmanuelle RAULT à la Bibliothèque
Maintien du versement des primes et régime indemnitaire
en cas d’arrêt de travail
Création d’un emploi permanent à la mairie à temps complet

Subvention courses cyclistes comité des fêtes de Jugon les
lacs
* Manche Atlantique 610 €
* Course cycliste coupe de France Juniors 2017 2 000 €

Divers

Subvention tennis club 1 709.33 €

Demande de fonds parlementaires auprès du député
Marc Le Fur
Projet d’acquisition de 2 grands panneaux touristiques à
installer sur les grands axes routiers RN176 et/ou RN 12 :
11 568 € HT.
Demande d’une aide de 10 000 € sur les fonds parlementaires auprès du député Marc LE FUR.

Subvention CCAS
3 000 € pour financer les frais de ce service (aide sociale,
personnes âgées…)
5 cordes de bois ont été vendues, soit 860€, qui seront reversés au CCAS
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Projets
MAISON DE SANTE
Demande de subvention DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) pour le projet de santé (Phase I)
1ère phase : Construction d’une maison de santé près du
centre Ophtalmologique dans le Parc d’activités des
Quatre Routes. La programmation des travaux est prévue
en 2017.
2ème phase : restructuration du Cabinet Médical en cabinet dentaire et cabinet pour autres professionnels de santé (travaux à prévoir en 2018 après le déménagement des
médecins).
Montant des travaux :
730 000 €
Montant DETR 40 % :
292 000 €
Commune de Jugon Les Lacs :
438 000 €
Lancement de la procédure de consultation des architectes pour le projet de santé (phase I)
Autorisation signature protocole d’accord avec les professionnels de sante
AMENAGEMENT RUE DES GRAND MOULINS
Demande de subvention DETR aménagement rue des
Grands Moulins

Montant des travaux :
Montant DETR 35 % :
Commune de Jugon Les Lacs :

171 145 €
59 901 €
111 244 €

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Demande de subvention DETR Mairie avec intégration
d’une Maison de services au Public
Montant du projet (phase I) :
110 000 €
Montant DETR 40 % :
44 000 €
Commune de Jugon Les Lacs :
66 000 €
PETIT ETANG – convention opérationnelle avec l’EPF
Projet de la collectivité de réhabiliter une zone humide sur
un vaste espace de 13 hectares, classé comme zone naturelle d’expansion des crues au PPRI, Le but étant de réaliser
un aménagement en espace naturel, qualitatif et cohérent
avec le règlement du PPRI de Jugon-les-Lacs.
Ce projet nécessite l’acquisition d‘emprises foncières sises
secteur du Petit Etang
Il a pour objet de réaliser, pour son compte, celui de l’Etat,
des collectivités locales ou de toute personne publique, des
acquisitions foncières destinées à constituer des réserves
foncières en accompagnement des opérations d’aménagement.

Le mot de la minorité
Quelques-unes de nos interventions en Conseil Municipal
Label éco quartier
Sur le dernier bulletin Municipal (Janvier 2017), un article
faisait part de la remise par le Ministère du Logement et de
l'habitat du Label Eco Quartier pour la réalisation de l'aménagement de la place de la poste. Le déplacement à Paris
pour recevoir ce prix nous a surpris de la part de la municipalité actuelle. En effet, Mr le Maire et les conseillers sortants ont continuellement combattu ce projet pendant 6
ans auprès des habitants : quantité insuffisante de places
de parking, perte du Label Petite Cité de Caractère, ensemble architectural inesthétique à cause du bardage en
bois, construction de logements pas souhaitable, prix trop
élevés des carburants entraînant une faible activité de la
station, désertification de la place du Martray…
Cette reconnaissance au niveau national et surtout
le dynamisme créé autour de ce quartier montrent que ce
projet était très innovant, que nous avons eu raison de le
défendre et de le réaliser.
Travaux au Foyer Rural
La municipalité envisage de combler la partie basse du
foyer rural (piste de danse).
Après réflexion, nous pensons que cette idée de mettre
tout au même niveau doit être abandonnée:
1°- Pour garder un cachet intérieur, il faudrait rehausser la
scène (non prévu actuellement). Le comblement de la piste
de danse va modifier les volumes et aura des conséquences sur l'acoustique en général,
2°- La transformation de la façade avec la suppression des
portes latérales (et sans doute la construction d'une

rampe extérieure) va nuire à la qualité architecturale du bâtiment dans son ensemble.
3°- Le coût des travaux y compris les honoraires des différents cabinets (architecte, étude structure etc..) risque d’être
très élevé.
4°- Engager de tels travaux dans un bâtiment construit depuis 42 ans n'est pas souhaitable (ce bâtiment prend l'eau
par endroits, le chauffage n'a malheureusement jamais bien
fonctionné). Il vaudrait donc mieux minimiser les dépenses
dans ce bâtiment car il faudra vraisemblablement le démolir
dans le futur pour construire une salle des fêtes plus fonctionnelle et moins énergivore.
Notre proposition reste donc toujours la même : réaliser un
monte charge à côté des vestiaires prendrait moins de place
qu'une rampe qui va dénaturer l'intérieur de la salle, aurait
un coût bien moindre et apporterait le même service.
Aménagement du lotissement des Liseux
Cet aménagement a été mal conçu. En voici quelques
exemples :
La réduction de la largeur des rues par rapport à l'aménagement provisoire rend l'accès aux propriétés difficile et les
camions (par ex. celui des ordures ménagères) auront du mal
à circuler.
Dans certaines rues, il n'y a aucune place de stationnement
pour les visiteurs. Les voitures stationneront donc en partie
sur les espaces verts et les transformeront en bourbiers dès
qu’il pleuvra.
Les places de parkings en mélange terre-pierre seront également très instables en cas d’intempéries.
La non canalisation des eaux pluviales va générer des zones
qui deviendront des marécages.
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AUTOUR DES ASSOCIATIONS
Comité de jumelage
Semaine allemande à Lenzkirch
Après l’accueil de nos amis allemands
à Jugon Les Lacs en Août 2015, c’est à
notre tour d’être reçus à Lenzkirch.
Nous ferons le voyage le mardi 1er
août (départ 6h) pour y rester jusqu’au mardi 8 août au matin. Il sera
possible de prendre le car ou alors sa
voiture personnelle pour ceux qui le
souhaitent. Les frais de car devraient
se situer autour de 150 € (y compris
quelques frais de visite). Des devis
sont en cours et cela peut être moins
cher si le car est complet.
Les repas sont pris dans les familles
d’accueil ou fournis lors des excursions. Un seul repas pourrait être à
payer. Il y a donc très peu de frais
supplémentaires.
Pour ceux qui utilisent leur propre
véhicule, nous prenons seulement
une participation aux frais de visite
que nous ne pouvons établir précisément à l’avance.
En ce qui concerne le programme,
nous pouvons déjà annoncer
quelques visites et manifestations :
Visite d’un musée du ski et d’un tremplin à Hinterzarten
Accrobranches pour les jeunes

Randonnées de plusieurs niveaux à
Raitenbuch (en Lenzkirch)
Excursions vers Waldkisch, petite ville
pittoresque de Forêt Noire
Visite d’une ancienne mine d’argent
Découverte du Lac de Schluchser avec
un éventuel tour en bateau
Fête des lumières à Lenzkirch le vendredi
Soirée officielle de jumelage le samedi
Service œcuménique le dimanche matin pour ceux qui le souhaitent avec un
petit concert à la sortie.
Bref, nous serons toujours bien occupés et nous retrouverons tous les
jours.
Le groupe sera constitué de Jugonnais
et Dulcinéens, de quelques danseurs
de la Rosargue, d’un petit groupe de
musiciens dont Noël CHESNEL qui assurera l’animation bretonne au cours
de la semaine. Se joindront à nous
quelques enfants du Conseil Municipal
des Jeunes que nous encourageons
vivement à venir découvrir leur ville
jumelée.
Enfin, un groupe de cyclistes s’élancera une semaine avant le départ direc-

Interassociation la dulcinéenne

Rendez vous incontournable pour
les amateurs de musique, la fête de la
musique Dulcinéenne se déroulera le
mercredi 21 juin dans tout le centre
bourg à partir de 18 heures avec 7
scènes et 25 compositions musicales
en tout genre (danses bretonnes,
country, fest-noz, chants marins, rock,
pop, jazz, cor de chasse, chorales, variétés françaises...)
A savoir que la programmation

est déjà complète
depuis fin janvier !!!!
Il y aura aussi du cochon grillé ainsi que
nos crêpes et galettes
saucisses, frites tout
au long de la soirée.
Cette soirée sera clôturée
comme chaque année par une
fouée musicale animée par les fanfares (entrée gratuite).
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tion Lenzkirch pour y arriver le 1er août
comme le reste de la délégation.
Nous leur souhaitons déjà bon courage
pour ces 1 000 km.
Nos amis allemands du comité de jumelage nous demandent de leur transmettre les noms des familles avec lesquelles certains ont déjà des contacts.
Nous vous demandons de bien vouloir
les mentionner sur le formulaire d’inscription joint à cet article.
Pour les besoins de l’organisation, nous
ferons parvenir la liste définitive des
participants début mai. Nous attendons
donc de votre part une réponse sûre
pour le 30 avril au plus tard.
Pour de plus amples renseignements
vous pouvez me contacter au 02 96 31
67 38 ou vous adresser aux autres
membres du Comité de Jumelage dont
Serge
LECORGNE
par
mail
(serge.lecorgne@wanadoo.fr)
Venez nombreux à Lenzkirch, vous y
découvrirez la belle région touristique
qu’est la Forêt Noire avec des paysages
de montagne moyenne et soyez assurés que nous serons reçus avec chaleur
et générosité comme d’habitude.

Comité des
Fêtes St igneuc
Pêche à la Planchette
Ouverture de la pêche à la planchette, le samedi 15 avril à 8h, vente
des cartes sur place. 20EUR pour
l'année, 5EUR pour la journée. Renseignements 06 87 09 27 21
Pêche populaire
Le comité des fêtes de St Igneuc organise sa pêche populaire le dimanche 14 mai. Un lâcher de 100 kg
de truites. Inscription à partir de 7h,
début de la pêche à 8h, engagement
8EUR, nombreux lots. A partir de
midi sur place, repas champêtre à
8EUR sous chapiteau. Renseignements 06 87 09 27 21

Les p’tites emplettes dulcinéennes
Le samedi 22 avril à la salle polyvalente de Dolo aura lieu pour la 3 ème fois le
Salon Aux p’tites emplettes.
C’est un salon du vendeur à domicile. 7 activités de la commune seront représentées (produits d’entretien écologiques, bijoux, photos, ustensiles de cuisines, lingerie, prêt à porter) pendant cette journée de 10 h à 20h.
A l’issu de la journée, il sera proposé 2 défilés de mode à 15 h et à 18h30 (prêt
à porter et lingerie) , 2 ateliers culinaires à 11h30 et 16h00
et des séances photos. Ces animations permettront
à nos visiteurs de découvrir le nouveau catalogue
de la saison ou les nouvelles collections de chaque
marque sans obligation d’achat.
Toute l’équipe des P’tites emplettes se fera une joie
de vous accueillir à cet évènement afin que vous
passiez un agréable moment

Maison Pêche et nature
La Maison Pêche et Nature organise, durant les vacances de Pâques, 2 stages sur les
thèmes de la pêche et l’environnement (voir ci-dessous).
D’autres animations pêche ou nature vous attendent à Pâques (plus d’informations dans notre programme)
Renseignements et inscriptions :
Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor, 2 rue des Grands Moulins - 22270 Jugon Les Lacs
02 96 50 60 04 www.maisonpechenature.com
Stage découverte pêche et nature
Du 18 au 21 Avril
4 matinées (de 9h30 à 12h)
De 6 à 9 ans débutants
Limité à 7 enfants
Venez à la découverte des petites bêtes
de la rivière, construire vos cannes à
pêche et découvrir la pêche au coup !
Tarif : 40€/stage

Stage Pêche coup et carpe
Du 18 au 21 Avril
4 après midi (de 14h30 à 17h)
Enfants de + de 10 ans
Limité à 7 enfants
Vous pourrez progresser dans la pêche
au coup et aborder la pêche de la
carpe avec différentes techniques…
Tarif : 40€/stage

Station Sport Nature
La Station Sports Nature réalisera, comme l'année dernière,
une journée porte ouverte le dimanche 11 juin. Ce sera
l'occasion de venir découvrir et pratiquer gratuitement
différentes activités proposées par la Station (Parcours VTT,
Pédalos, Stand Up Paddle, Kayak, Tir à l'arc, ...).
La Station sera ouverte tous les dimanches et jours fériés,
de 14h00 à 19h00, à partir du dimanche 7 mai. Il sera donc
possible de pratiquer des activités et d'effectuer des locations durant ces jours.
Des stages d'activités sportives seront mis en place, pour
les 8-17 ans, dans le cadre de Cap Sports Vacances durant
les vacances de Pâques. Renseignements et inscriptions à la
Station.

Pour suivre l'actualité de la Station, vous pouvez "aimer" la
page Facebook : Station Sports Nature Jugon
http://stationsportsnature.wixsite.com/jugon22
Station Sports Nature de Jugon-Les-Lacs
Rue du Bocage
02 96 31 67 04
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Festilacs 2017
Du nouveau...
Toujours plus de musique, toujours plus de spectacle, toujours plus d'émotion, toujours plus de bonne humeur...
Voilà le programme 2017 des Festilacs. Ils auront lieu les
Vendredi 21 juillet
Vendredi et Samedi 28/29 juillet
Vendredi 5 août
Bien sûr c'est toujours gratuit, on peut toujours manger
sur place. Pour tous celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre les rangs des bénévoles organisateurs, n'hésitez
pas à contacter Jérôme au 06 64 74 83 58
La programmation sera annoncée progressivement sur la
page facebook « Festilacs-Jugon les lacs »

Comité des fêtes Jugon
Manche Atlantique

Charity
shop

200 coureurs au départ de la 46éme édition de
la course manche atlantique du 5 mars 2017. Il s'agissait du 13éme départ de jugon les lacs

Comité des fêtes Dolo
Course cycliste

Près de 300 coureurs étaient présents au départ de la
52ème course cycliste à Dolo le dimanche 12 mars dernier, une ambiance sportive et conviviale était au rendezvous.
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ANIMATIONS
Amicale Laïque de l’école publique

Comité des fêtes de Jugon

Samedi 29 avril repas rougail saucisse + dessert + boisson
comprise foyer rural de Jugon.
Sur place : adulte 13 € enfant (à partir de 6 ans) 6 €
A emporter :(plat + dessert) adultes 8 € enfant 5 €
Dimanche 2 juillet fête des écoles à l'étang de Jugon (près de
la station sport nature) - Courses enfants à partir de 11hRestauration sur place - Jeux divers toute la journée

Dimanche 28 mai 2ème étape de la Coupe
de France Juniors. Départ de DOLO à 13h et
l'arrivée dans la Vallée Verte vers 16h

Anciens combattants
Lundi 8 mai 11h30 Cérémonie commémoration de la fin de la
guerre 39-45 aux monuments aux morts de Jugon

Comité des fêtes de Dolo
Dimanche 11 juin loto à Broons

Les Petites Emplettes Dulcinéennes
Samedi 22 avril salle polyvalente de Dolo 10h-20h

Charity Shop
Samedi 1er avril vente de vêtements salle de la petite chaussée 9h30 - 11h30. Apportez vos sacs et remplissez les avec
tous les vêtements de votre choix, 5 € pour chaque sac.
Samedi 27 mai foyer rural de Jugon Concert 20h30

Amicale des chasseurs de Lescouët
8 avril repas foyer rural Jugon

Ecole St Yves

Ecole cantonale de danse

Samedi 1er avril : soirée bretonne. Repas galettes et crêpes,
cidre, jus de pomme. Musique traditionnelle. Salle des fêtes
de Dolo.

16 avril loto à Plestan dimanche animé par Sylvie
samedi 29 avril représentation à l'EHPAD de Jugon
samedi 17 juin gala de danse représentation
à 14h30 et 20h30 et dimanche 18 juin représentation à 14h30 à la salle de l’embarcadère
à Plélan-Le-Petit

Samedi 13 mai : grand quizz musical à la salle des fêtes de
Dolo. Venez tester vos connaissances musicales dans une
ambiance déchaînée autour d'un verre. Buvette, petite restauration. Nombreux lots. Insription pour composer les
équipes au 02 96 31 62 07.
Samedi 1er juillet. L'école en fête. Repas grillades à midi,
jeux pour petits et grands dans l'après-midi. Défilé.

Club des Lacs
Jeudi 18 mai, grillades au lac. Apporter assiettes, couvert et
verre.
Lundi 12 juin, sortie à Rochefort en Terre : 59 €. S'inscrire et
régler rapidement auprès des personnes habituelles
Mardi 20 juin, Journée de l'Amitié à Plourhan, organisée par
Générations Mouvement. Concerne également les Aînés de
Dolo. Possibilité de covoiturage.
Jeudi 29 juin : Couscous au Chêne au Loup

Entente de musique Lacoustic
25 juin : Concert des élèves au foyer rural de Jugon.

Interassociation La Dulcinéenne
Mercredi 21 juin : Fête de la musique—Bourg Dolo.

Team Bikers
Dimanche 28 mai Coupe de Bretagne de Cross
VTT au site de Rochereuil à SEVIGNAC de 9h30
à 17h

Site Officiel
http://www.jugonleslacs-communenouvelle.fr
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