LES NOUVELLES DES LACS
JUGON LES LACS
COMMUNE NOUVELLE

Sommaire


Edito



Infos communales



Tourisme



Social et Solidaire



Commerce et Artisanat



Culture



Enfance et jeunesse



Décisions municipales



Mot de la Minorité



Infos Pratiques



Autour des Associations



Animations

N°3 Novembre 2016

EDITO
Et on dira malgré tout que ce fut un bel été...
Septembre l’heure du bilan …
Malgré les terribles attentats qui ont endeuillé notre pays et le monde, malgré la crise agricole, malgré la crise sociale cristallisée sur la loi travail, malgré le drame des migrants, malgré le
Brexit, malgré un printemps maussade, malgré le pessimisme ambiant, malgré tous ces vents
défavorables...l’été 2016 aura été à la hauteur des espérances avec au final une bonne fréquentation touristique. Les festivités, nombreuses et de qualité, proposées sur les mois de juin, juillet,
Roger AUBREE
Maire de
Jugon Les Lacs
Commune Nouvelle

août et septembre ont apporté bonheur et joie aux vacanciers mais aussi aux habitants de Jugon
Les Lacs Commune Nouvelle et des communes voisines. On ne remerciera jamais assez les associations qui portent ces manifestations, gratuites pour la plupart, et les nombreux bénévoles
sans qui, il faut le rappeler, rien ne serait possible. Je veux également associer à ces remerciements les personnels des services techniques de la commune qui travaillent dans l’ombre à l’appui logistique des organisateurs .
Septembre le temps de la rentrée …
Voici venu le temps de la rentrée pour les enfants des écoles. Elle s’est déroulée dans de
bonnes conditions avec des effectifs globalement en hausse et une grande stabilité dans le corps
enseignant.
C’ est aussi le temps de la rentrée pour les élus même si les affaires municipales ne s’arrêtent pas pendant la période estivale. C’est ainsi que les travaux de mise aux normes de la cuisine
de l’école de la Marette ont été réalisés en Juillet et Août. De gros dossiers sont sur la table du
Conseil Municipal, pour ne citer que les principaux, la mise aux normes d’accessibilité de nos bâtiments et espaces publics, l’aménagement de sécurité de la rue des Grands Moulins entre la
Minoterie et la Place du Martray, le plan de circulation dans le bourg de Jugon, le démarrage de
l’étude de programmation qui va porter sur l’ilot «Mairie-Place du Martray» et sur l’ilot
«ancienne gendarmerie». Autres dossiers qui vont demander une réponse rapide, c’est d’abord
le confortement des professionnels de santé médicaux et para médicaux sur le territoire communal, c’est aussi le devenir du Petit Etang qui est essentiel dans le dispositif de lutte contre les
inondations. Ces dossiers requièrent du temps, de la concertation et une forte implication de la
collectivité qui devra prendre ses responsabilités tant politiquement que financièrement .
Je vous souhaite à tous mes chers concitoyens une bonne rentrée.

Elections présidentielles
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 à la mairie de votre
commune. Les pièces nécessaires à fournir sont une copie de la carte d’identité et un justificatif de
domicile récent.
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INFOS COMMUNALES
Cimetière

Afin de permettre aux agents techniques de terminer l’entretien du cimetière pour la Toussaint,
Il est demandé aux familles d’effectuer des travaux de nettoyage des monuments au plus tard
pour le 26 octobre 2016.

Etat Civil

Naissances
21/06/2016 - QUINQUENEL Liam
01/07/2016 - LE HIR Manon
25/07/2016 - BRIHOUM Eden
31/07/2016 - BRÛLÉ Loucas
02/08/2016 - SCHALK Clarisse
01/09/2016 - SALMON Ewen
12/09/2016 - BEAUGRAND Ilona

Parrainage civil
03/09/2016 - Joy et Aaron FROSTIN

Noces d’or
24/09/2016 - NOËL Gérard et Jocelyne

Mariages

Décès

30/07/2016 - HAQUIN Emmanuel et LETEXIER Noémie
13/08/2016 - GAILLET Grégory et RENAULT Marina
25/08/2016 - HAËNTJENS Bruno et BAYLE Louise-Marie
24/09/2016 - BOSCHER Vincent et HAQUIN Anne-Sophie

14/06/16 - DUARTE Arcadio
11/07/16 - ROPERS Nella
31/07/16 - HENRY Marthe
08/09/16 - LEBRETON André
11/09/16 - SOHIER Roger

Urbanisme
DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE
Mr HARDY Jean-Michel

- Les hautes Touches

Mr LE GUEN Jean-François - La Chapelle aux Bodins
Mr TOTH Michel
- 4 Rue de la Marette
EVELIA SA
- 16 Rue des Forges
MOISAN MEISTER
- Le Bois Léard
SEEBRUCH Simone
- 1 Rue des Forgerons
DESPRE Mickaël
TRONEL Laurent

- 8 Rue des Chênes
- 5 Impasse des Ajoncs

- Création vélux, réfection toiture, changement menuiseries
- Changement portail + portillon
- Remplacement fenêtres et portes
- Rénovation toiture
- Division parcelle
- Réfection Toiture, construction velux, clôture et portail
+ démolition partie garage
- Construction mur
- Ravalement façade et bardage

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Mr LECORGNE Serge
- Le Bas Lescouët
Mme L’HOTELLIER Marie-France - Rue du Bocage
Mr HAQUIN Nicolas
- 6 Rue de la Hunaudaye

- Démolition Bâtiment et construction assainissement
- Construction d’une maison individuelle
- Suppression pergola modification faitage et baies

Manon PHILIPPO : Miss 15-17 Côtes d'Armor
Le samedi 20 août à Mordelles ont
eu lieu les élections départementales
devant un public d’un peu plus de 150
personnes composé essentiellement des
parents et amis des 18 candidates. La
soirée était animée par Bérangère Gilbert, créatrice de mode et présidente du
comité national des Miss 15/17.
Manon PHILIPPO, jeune fille de 16
ans et demi, habitant Dolo, a remporté le
titre de Miss 15/17 Côtes d'Armor. Elle
s’est donc qualifiée pour l’élection régionale qui aura lieu le 15 Octobre à Chateaugiron.
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Venez nombreux la soutenir! Les votes
du public sont additionnés à ceux du
jury !
Si vous souhaitez soutenir Manon dans
son parcours et lui donner une chance de
remporter ce titre et de participer à
l’élection nationale 2017, n’hésitez pas à
contacter M et Mme PHILIPPO au 06 73
19 02 58 ou 06 20 26 68 90
Plus nous serons nombreux, plus il y aura de chance d’avoir une miss Bretagne
qui pourrait représenter JUGON LES LACS
COMMUNE NOUVELLE dans diverses
manifestations. Merci de vous mobiliser!!

Travaux réalisés ou à venir
Cuisine école de la Marette : La cuisine a totalement été réaménagée en respectant les
normes réglementaires en vigueur. Au cours des vacances de la Toussaint, le restaurant scolaire sera doté d’un self.
Lotissement des Liseux, les travaux commencent ! En effet, l’aménagement de la voirie
et de ses abords a débuté. La fin des travaux est prévue au cours du mois de décembre.
Réfection des RD 16 et 60 à Dolo : Dans son programme voirie, le département a prévu
la réfection de la RD 60 (de la route de Broons jusqu’à l’église) et la finalisation de la RD 16 (de l’église vers Jugon). Il
nous appartient de réaliser les aménagements de sécurité et d’accessibilité, avec la réfection des trottoirs, la réalisation de chemin piétonnier et un plateau surélevé (pour limiter la vitesse) au carrefour du lotissement du Pignon Blanc
et de la RD60.
Agenda accessibilité : Toutes les collectivités ont l’obligation de mettre aux normes accessibilité les établissements recevant du public (ERP), dont elles sont propriétaires. Sur notre territoire ce programme a été défini sur 6 ans. Au cours
de cette fin d’année des travaux seront ainsi réalisés à l’office de tourisme, la bibliothèque, la salle des associations,
l’école et la garderie de la Marette.
Curage de douves et fauchage accotement : Dans les prochaines semaines, un curage de douves (environ 4 km) est programmé et un deuxième fauchage de l’accotement de nos routes communales est également prévu.
Création d’une zone humide au Lou : Suite aux aménagements des berges de l’étang du Lou, les services de l’état demandent la mise en place de mesures compensatoires et la création d’une zone humide d’environ 550 m2. Elle sera réalisée à l’exutoire du busage de l’étang.
Passerelle sur l’étang de Jugon et toilettes sèches : Dans le cadre de la réflexion sur les balades de Jugon, qui associait
tous les acteurs touristiques du territoire, la création d’une passerelle pour traverser l’étang, à l’anse du Vau D’Hy,
était un souhait partagé. La communauté de Communes Arguenon Hunaudaye a inscrit ce projet dans son programme
d’investissement et la réalisation est prévue au cours du premier semestre 2017. Une réflexion est également en cours
pour doter le parcours autour du lac, de toilettes sèches.
Programme voirie : Un nouveau programme voirie d’environ 4 Km va faire l’objet d’un appel d’offre dans les prochaines
semaines pour une réalisation au cours du printemps 2017.

Photo montage projet passerelle

Travaux Foyer Rural
A NOTER Le Foyer Rural de Jugon Les Lacs sera en travaux à partir de début juin 2017 jusqu’à la fin septembre 2017
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Concours
communal de
Fleurissement

TOURISME
Etude sur la mobilité
La municipalité de Jugon-lesLacs Commune Nouvelle a engagé
une étude sur les pratiques de mobilité sur son territoire. Cette étude,
qui commence sous forme d’enquête citoyenne, doit permettre un
état des lieux des différents types
de mobilité et des moyens employés (ou non employés) pour
se déplacer. Les objectifs visés sont
le développement progressif et la
promotion de modes de déplacement doux ; une alternative à
l’usage de véhicules motorisés.
L'enjeu est aussi d'intégrer piétons,
vélos, voitures, et autre modes,
dans les travaux d’aménagement à

venir. Les publics concernés sont
en premier lieu les habitants, mais
aussi les touristes.
C’est pourquoi nous vous demandons votre aide en répondant
au questionnaire ci-joint. Chaque
foyer est invité à participer. Une fois
rempli, merci de le déposer soit
dans la boîte aux lettres ou à l’accueil de la mairie de Jugon-les-Lacs
(ou mairie déléguée de Dolo). Vous
pouvez
répondre
en
ligne
ou télécharger une version papier
en PDF, à partir du site de la mairie : www.mairie-de-jugon-les-lacs.fr
Nous vous remercions par
avance pour votre contribution.

SOCIAL ET SOLIDAIRE

Il y a eu peu d'inscrits cette année au
concours communal de fleurissement en
2016. Nous remercions donc les personnes qui y ont participé et qui par leur
engagement ont contribué à embellir la
cité et notre environnement. Les gagnants sont :
- dans la catégorie Jardin fleuri visible de
la rue : 1er prix (Mr Bernard Brexel), 2e
prix (Mme Jeannine Savé)
- dans la catégorie Façade seule fleurie :
1er prix (Mr Jean Danguy), 2e prix (Mme
Yvette Desriac)
- dans la catégorie Hôtel, restaurant,
commerce et établissement public ou
privé : le Donatello
Comme à l’accoutumée, ces gagnants se
verront remettre un prix lors des vœux
du maire en janvier 2017 et recevront
certainement une salve d’applaudissement.

Retrouvez toutes les animations du téléthon 2016 sur le
site internet de la mairie et dans le prochain feuillet
municipal qui sera disponible chez les commerçants à
partir de la mi-novembre

En savoir plus sur l’EHPAD

Le projet de vie individualisé
Il est facile de comprendre
que l’entrée en EHPAD représente un
bouleversement majeur pour les familles et le futur résident qui doit
abandonner son lieu et ses habitudes
de vie. La personne âgée souvent doit
faire face à la perte de son autonomie, à des problèmes de santé, au
changement d’habitation et d’alimentation et à l’éloignement des proches.
Tous ces changements, perçus comme
une rupture, peuvent engendrer une
peur de l’inconnu et être légitimement vécus avec anxiété. Au contraire, certains résidents parfois considèrent leur entrée avec soulagement,
comme une solution contre la solitude
devenue trop pesante et le manque
de sécurité.

Pour accueillir au mieux le futur résident et prendre en compte ses
besoins, il est nécessaire d’écrire un
projet de vie individuel. Le projet de
vie individuel rassemble une collection
d’informations sur le résident : son histoire vécue, ses habitudes et préférences de vie, son état de santé, ses
propres attentes (qui parfois ne coïncident pas avec celles de la famille). Ce
document est écrit par un référent, un
membre du personnel, qui devient le
point de contact et l’interlocuteur privilégié du futur résident. Il est finalisé et
validé par une infirmière.
Le projet de vie est un peu le
carnet de route de chaque résident qui
permet d’adapter les actions de
l’EHPAD aux habitudes du résident,
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tout en s’inscrivant dans le fonctionnement collectif et les principes de base
de l’établissement. Il s’agit d’un outil
essentiel sur lequel le personnel doit
s’appuyer pour aider le résident à
maintenir les liens sociaux, conserver
son autonomie, sa personnalité et son
histoire. Le projet de vie n’est pas un
document statique : les désirs, les besoins et l’état de santé du résident évoluant au fil des mois, il est nécessaire
de réactualiser son projet de vie régulièrement.
C’est par le biais du projet de
vie que le résident, avec l’aide du référent et de l’infirmière, fixe des objectifs
à atteindre qui définissent des perspectives d’action et, en dépit des changements, le projette vers l’avenir.

Pouvoir conduire à tout âge (Conférence à venir)
Aujourd’hui les seniors arrivent
en 2e position des accidents de la
route. C'est un enjeu important pour
notre commune qui compte une part
importante de seniors. C’est un fait,
après 65 ans, nous devenons tous plus
vulnérables face à la conduite et devons faire face aux déficiences liées à
l'âge : la vue, l'ouïe, les réflexes, la mo-

tricité qui ne sont (hélas !) plus ceux de
20 ans. Cependant, l'âge n'est pas pour
autant un handicap qui interdit de conduire et la mobilité et l’autonomie sont
des facteurs essentiels de bonne santé
physique et mentale.
C’est pourquoi le Conseil départemental propose avec le Clic (Centre Local d'Information et de Coordination),
aux personnes de plus de 65 ans, une
conférence "Conduire à tout âge" gratuite et ouverte à tous, consistant à sensibiliser à la sécurité routière. Les points
suivants y sont évoqués :
-Sensibilisation à la sécurité routière
-Les effets du vieillissement sur la con-

duite
-Réactualisation des connaissances au
code de la route
-Echanges autour d'un rafraîchissement
Les personnes ayant assisté à la
conférence pourront s’inscrire si elles le
souhaitent à un atelier pratique de conduite gratuit en présence d’un moniteur.
Attention la conférence n’est pas
encore programmée. Elle ne le sera que
si un nombre suffisant de participants
s’y intéresse. Si le nombre de participants requis est atteint, la conférence
prendra place début 2017. Merci de
manifester votre intérêt à la mairie au
02 96 31 61 62

Bien vieillir en faisant travailler la mémoire
Présentation du programme Peps Eurêka
Foyer Rural le 4 novembre à 14H
Au cours de cette réunion sera
présenté le programme Peps Eurêka,
développé par la MSA, qui s'adresse
aux personnes âgées de plus de 55
ans, quel que soit leur régime de retraite. C’est un programme qui
s'insère dans une démarche de prévention globale du vieillissement et
permet de comprendre comment
fonctionne la mémoire.
Les personnes participant à ce
programme font partie d'un groupe de
8 à 15 personnes qui souhaitent entretenir et cultiver leur mémoire dans
une approche conviviale, avec un par-

tage d’expériences et de savoirs, dans
une ambiance agréable et dynamique.
Durant les séances Peps-Eurêka des
exercices pratiques sont proposés permettant d'évaluer vos propres ressources psychologiques.
En suivant ce programme (10 à
15 séances animés par des professio-

nels) les participants prennent conscience des nombreux facteurs (activité
physique régulière, alimentation équilibrée, respect des cycles de sommeil...)
qui influencent le fonctionnement de
leur cerveau et prennent connaissance
des mesures qui les aident à en assurer
la longévité.
Venez nombreux le 4 novembre
au Foyer rural de Jugon-les-Lacs Commune nouvelle pour vous renseigner,
sans engagement, sur ce programme.
Aucune inscription préalable à la présentation n’est requise.
Peps = Programme d'Education et de
Promotion Santé

Secours Catholique
C’est en 1946 juste après la 2e
guerre mondiale qui laissait des millions dans la pauvreté qu’est né le
Secours Catholique. Sa mission, ô
combien tristement valable encore de
nos jours, est de faire reculer la pauvreté en France et à travers le monde
(dans 70 pays et territoires). Il y a aujourd’hui plus de 67 000 bénévoles
qui oeuvrent en faveur de la solidarité
en allant à la rencontre des plus fragiles pour tenter de bâtir une société
juste et fraternelle. Mme Amiot de
Saint-Igneuc est l’une de ces courageuses bénévoles. Elle assure le dépôt
du secours catholique à Jugon-lesLacs, une fonction qu’elle remplit gra-

cieusement depuis 9-10 ans. La situation
de crise sociale dans laquelle nous vivons
ayant amplifié la demande, prenez note
que Mme Amiot manque cruellement de
vêtements de tous âges, d’objets d’intérieur tels que bibelots, livres, appareils
ménagers, de draps et couvertures, de
chaussures, etc. (merci de ne pas amener de gros meubles difficiles à transporter).
Si le dépôt de vêtements/
chaussures aux points d’apport volontaires de Jugon-les-Lacs (du côté du Bout
de la ville) et Dolo (salle des fêtes) sont
remplis, n’hésitez surtout pas à venir
déposer les trop-pleins de vos armoires,
placards et greniers chez Me Amiot, aux
6

Quatre Routes à
Saint-Igneuc (il
suffit de suivre
les
pancartes
avant la déchèterie et aller jusqu’au bout de la
route, près de la
4 voies,) plutôt que les laisser s’endommager sous les intempéries ou partir au
broyage. Sachez que votre don fera
toujours des heureux. Vous pouvez
appeler Mme Amiot au 02.96.50.69.11.
ou simplement déposer les objets à
l’entrée de la maison. Le Secours catholique vous en remercie à l’avance.

COMMERCE ET ARTISANAT
Pour un nouvel élan
A l'issu des réunions de commerçants, artisans,
professions libérales du 23 avril et du 25 mai, nous avons
pu constater qu’ 'il y a une envie de créer un collectif pour
redynamiser le commerce et pour être également l'interlocuteur et l'acteur impliqué sur les questions d'urbanisme commercial et d'aménagement urbain.
Pour cela, 2 ateliers ont été mis en place : commu-

nication et animation. Une nouvelle réunion sera prochainement fixée à la fin septembre, début octobre pour relancer
la réflexion en vue d'établir un bilan de la saison estivale.
Les commerçants, artisans ou agriculteurs qui ne sont
pas encore inscrits aux ateliers, peuvent encore le faire en
contactant la mairie de Jugon les Lacs( 02.96.31.61.62) ou la
mairie de Dolo (02.96.50.62.28).

AFFAIRES CULTURELLES
Des Nouvelles de Lenzkirch
Après discussion et échanges de
mails avec nos amis de Lenzkirch et la
présidente du comité de jumelage,
Ursula HARDER, nous avons reçu une
invitation à aller passer une semaine
chez nos amis en 2017 comme prévu
après leur venue en Août 2015, pour
fêter notre 40ème anniversaire de
jumelage à Jugon Les Lacs. Ce sera
donc à notre tour d’aller fêter cet évènement à Lenzkirch, ils nous recevront du mardi 1er au 8 août 2017.

Retenez déjà cette date, il n’est jamais
trop tôt pour faire d’agréables projets.
Nous serons accueillis dans les familles
allemandes par 2 (voir plus si enfants)
et le comité de jumelage saura comme
d’habitude, nous concocter un programme, intéressant. Nous pouvons
déjà compter sur la fête des lumières
(fête annuelle locale), la soirée officielle
de jumelage et bien sûr de belles excursions pour découvrir la Forêt Noire et
l’environnement
de
nos
amis.

Festival off des Biennales de
Peintres et Sculpteurs de Bretagne
Pendant les vacances de la
Toussaint (du 22 octobre au 1er novembre), Jugon-les-lacs Commune
Nouvelle a l'honneur d'accueillir le festival off des prochaines biennales de
Peintres et Sculpteurs de Bretagne
qui, elles, auront lieu en janvier 2017
à St Brieuc.
Ce festival est l'occasion unique
de découvrir près de chez nous des
œuvres d'artistes bretons de grande
renommée, tous lauréats des précédentes biennales. L'exposition, riche
en qualité et en diversité, sera visible
au foyer rural tous les jours de semaine de 14h à 18h30 et les weekends et 31 octobre et 1er novembre
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
L'entrée est gratuite. Par ailleurs, les
week-ends vous pourrez demander
une dédicace à Yann Lesacher (pour
son recueil "La Bretagne par les con-

tours" ou vous faire tirer le portrait ou
caricature par Gilles Dayot. Alors n'hésitez pas à venir assouvir votre curiosité ; l'art n'est plus réservé à une élite
mais est bel et bien à la portée de tous
grâce à ce genre d'événement.
Cette manifestation est organisée conjointement avec l'Office de Tourisme,
l'école de dessin Céruléum et la commune. Elle nécessite la participation de
bénévoles pour tenir les permanences.
Si vous pensez avoir quelques heures à
y consacrer, n'hésitez pas à contacter la
mairie ou l'Office de Tourisme, votre
aide sera la bienvenue.
Si vous êtes déjà impatients, voici
quelques liens à aller voir :
peintresetsculpteursdebretagne.unblog.fr/
(http://yal.over-blog.com/
groupedesartisteslamballais.unblog.fr/
gilles-dayot/
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L’ambiance est toujours très amicale et
festive. Nous sommes heureux de nous
retrouver et de faire de nouvelles rencontres.
Cette invitation s‘adresse tout
naturellement à toute la population de
Jugon Les Lacs Commune Nouvelle, il est
évident que les Dulcinéens sont conviés
à participer à cette rencontre sur la base
de l’échange comme nous l’avons toujours fait. N’hésitez pas à nous contacter
si vous avez envie d’en savoir plus.
jumelage-jugonleslacs.weebly.com/

BIBLIOTHEQUE

NOTRE SELECTION

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

Rêver
Si
ce
n'étaient
ses
cicatrices et les
photos étranges
qui tapissent les
murs de son
bureau,
on
pourrait
dire
d'Abigaël qu'elle
est une femme
comme les autres. Si ce n'étaient ces
moments où elle chute au pays des
rêves, on pourrait jurer qu'Abigaël dit
vrai.
Abigaël a beau être cette psychologue qu'on s'arrache sur les
affaires criminelles difficiles, sa maladie survient toujours comme une invitée non désirée. Une narcolepsie sévère qui la coupe du monde plusieurs

fois par jour et l'emmène dans une dimension où le rêve empiète sur la réalité. Pour les distinguer l'un de l'autre,
elle n'a pas trouvé mieux que la douleur.
Comment Abigaël est-elle sortie indemne de l'accident qui lui a ravi son
père et sa fille ? Par quel miracle a-t-on
pu la retrouver à côté de la voiture, véritable confetti de tôle, le visage à peine
touché par quelques bris de verre ?
Quel secret
cachait son père qui tenait tant, ce matin de décembre, à s'exiler pour deux
jours en famille ? Elle qui suait sang et
eau sur une affaire de disparitions depuis quelques mois va devoir mener
l'enquête la plus cruciale de sa vie. Dans
cette enquête, il y a une proie et un prédateur : elle-même.

20, allée de la danse
A l'Ecole de Danse de l'Opéra de Paris, c'est
l'effervescence. Les filles de la 6e division, les plus jeunes
de l'école, sont en compétition pour deux rôles dans un
ballet à Garnier. Certaines, comme Constance, se jettent
dans le travail, d'autres à l'image de Zoé, se rebellent.
Du haut de ses 11 ans, Maïna, elle, ne semble pas concernée. Elle aide ses amis, les encourage, les rassure...
sans jamais penser à elle. Elle ne semble même pas
consciente qu'elle pourrait être choisie. Alors, elle
s'interroge : a-t-elle sa place dans une école d'élite où
tous les élèves sont concurrents ? Comment concilier sa
passion, son ambition, et ses amitiés ?

NOS HORAIRES
Pour tout renseignement appeler le 02 96 31 63 44 pendant les heures d'ouverture.
hors vacances scolaires
Mardi 17h-19h
Mercredi 10h -12h et 15h30 -18h30
Vendredi 17h -19h
Samedi 10h30 -12h30

Pendant vacances scolaires
Mardi 18h-19h
Mercredi 10h -12h et 17h-18h30
Vendredi 18h-19h
Samedi 10h30 -12h30

Galerie d’Art L’Entrelacs

Le
discours
d’un roi
Ce scénario retrace
l'histoire
authentique du
roi d'Angleterre
George VI (18951952)
atteint
d'un lourd bégaiement. C'est l'improbable et émouvante amitié qui va se
nouer entre un souverain britannique
devant vaincre son handicap et l'orthophoniste australien qui va le soigner.
Une brillante fresque historique où défilent des personnages illustres, interprétés par de merveilleux acteurs.

NOS ATELIERS
Samedi 08 Octobre 2016 : Atelier
scrapbooking de 10h30 à 12h30 avec
Christine Gouya (gratuit sur inscription
à la bibliothèque, une participation est
demandée pour le matériel)
Mardi 11 Octobre 2016 : Rencontre
autour du livre pour les tout-petits ( 0–3
ans) de 10h30 à 11h30 avec Elisabeth
Chauvel du relais Parents Assitants Maternels
(sur inscription à la bibliothèque)
Jeudi 13 Octobre 2016 : Conférence
d'Alain Emery sur Jack London de 18h à
19h30 à la salle de la Petite Chaussée
(près des pompiers) (gratuit)
Samedi 29 Octobre 2016 : Animations
en anglais pour les enfants de 11h15 à
12h15 avec Suzanne Batley (gratuit sur
inscription à la bibliothèque)
Samedi 05 Novembre 2016 : Atelier
scrapbooking de 10h30 à 12h30 (gratuit
sur inscription à la bibliothèque)

Expo guerre 14-18

"L'entrelacs, la galerie d'art de Jugon Les Lacs présentera le travail de Laurence Brisson
durant les mois de novembre et décembre. Des sculptures aussi belles que
surprenantes puisqu'elles sont en papier. En effet, l'artiste n'utilise que du papier, en
couches successives, à la manière d'un tissage en superposition, et de la colle.

" Cinq mots résonnent en moi, affirme Laurence. Rêverie, fantaisie, voyage,
évasion, liberté. Un travail de longue haleine qui enferme le temps."
A ne pas manquer.
La galerie est ouverte le vendredi de 10h à 12h. Le samedi et dimanche de
10h30 à 12h30 et de 16h à 18h. Entrée libre et gratuite.
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Une exposition retraçant les
faits de la 1re Guerre Mondiale se
déroulera en novembre, mise en place
par les anciens combattants avec la
participation des écoles. Les dates
précises et le lieu seront communiqués dans le prochain feuillet municipal et sur le site de la commune.

ENFANCE ET JEUNESSE
Ecole publique

Organisation TAP

Depuis le 1er Septembre, le RPI
de Dolo/Jugon a été remplacé par une
école unique de 264 élèves répartis sur
les 2 sites, soit 100 élèves à Dolo et 164
élèves à Jugon (sachant que les petits
sont accueillis toute l ‘année, l’effectif
augmentera au long de l’année.
La direction de l’ensemble est
désormais assurée par Mme SOULABAILLE Stéphanie (02 96 31 67 70).
Cette année les élèves auront l’occasion de travailler autour de divers projets :
- Cycle 1 et 2 : la Bretagne
- Cycle 3 : L’escrime, la danse, la voile...

Cette année, comme les précédentes, les TAP auront lieu les vendredis après midi à Jugon Les Lacs et les
lundis et jeudis après midi à Dolo. Beaucoup d’animations sont prévues tout au long de l’année (Jugon : Randonnée, lecture, Illustrations, sortie à l’EHPAD, Petit journal, Défi recylum, premier secours, travail en association
avec la maison escargot….et pour Dolo : pêche, chant,
lecture, visite à la ferme, city stade, peintre animalier,
atelier animaux...
Retrouvez toute l’organisation des TAP sur le site
internet de la mairie : http://www.mairie-de-jugon-leslacs.fr

Site de Dolo CP CE et CE2

Site de Jugon Les Lacs PS, MS, GS, CM1 et CM2.

Ecole privée St Yves
Du changement à l’école Saint Yves lors de cette rentrée 2016. En
effet, l’ouverture d’une classe a engendré quelques aménagements au sein
des locaux. Elle a aussi permis une nouvelle organisation pédagogique
adaptée à l’accueil du nombre d’élèves toujours croissant.
La Bretagne, c’est le thème retenu cette année par les enseignants.
Il permettra de mener à bien le projet pédagogique élaboré autour du langage oral et écrit.
Il sera décliné sous différentes formes : accueil d’intervenants en
langue bretonne, initiation à la danse bretonne, sorties à Erquy pour les
maternelles, classe découverte d’une semaine en centre Bretagne pour les
plus grands … Chaque activité sera un support pour l’apprentissage des
élèves. Le travail des enfants sera présenté lors des deux temps forts pour
l’école : le spectacle de Noël et la kermesse.
D’autres projets ponctueront l’année : activités avec la Maison de la
Pêche autour de l’arbre, visite du château de Plédéliac et travail sur les
châteaux forts, découverte des transports et des équipements culturels
(avec une « excursion » à Rennes), création d’un club de Scrabble, des rencontres sportives avec les écoles du secteur…
L’équipe
pédagogique:
Marie Letexier, MarieClaire Aillet, Catherine
Acart, Christine Pottier,
Yann Caoudal, Aurélie Belz
et Nathalie Beuselink.
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Cette rentrée est marquée par la
traditionnelle journée d’intégration avec
les écoles du secteur (Plénée-Jugon,
Plestan et Plédéliac). Vendredi 16 septembre, l’école a organisé une marche
avec pour point de départ Dolo, direction Notre Dame du chêne. Le piquenique tant attendu a ravi petits et
grands. La journée s’est terminée par
une célébration autour du Père Louis
Manako Gomna.

Conseil Municipal des Enfants
Pour ce premier Conseil Municipal des Enfants, après une campagne
électorale acharnée lancée fin Septembre, le vendredi 9 Octobre 2015, 11
jeunes de la commune nouvelle ont été
élus par leurs pairs « conseillers municipaux enfants » à la salle d’honneur de la
mairie : Anaëlle Crestel, Émilien Cormand, Léo Busnel-Vergier, Maxence et
Owen Pilch, Elia Caoudal, Valérian Aoutin, Lison Badouard,Joris Bézard, Rémy
Poidevin, Elouan Lambard.
Ces petit(e)s conseiller(e)s municipaux(ales), depuis leur élection, ne
sont pas restés inactifs, ils ont participé
tout au long de l’année à différentes
activités et manifestations. Si la citoyenneté a été au cœur des débats et des
rencontres, la prise de parole, la gestion
de projet, la prise de décisions, la participation à la vie et au développement
de la commune nouvelle ont aussi été
des enjeux importants de ce conseil municipal des enfants.
Tout au long de l’année, ils ont
planché avec Gladis leur animatrice, sur
la conception et la réalisation d’actions
sur le territoire communal.
Ils ont d’abord choisi de concevoir des
petits projets rapides à réaliser, en
attendant que leurs « grands projets »
se mettent en place :
Ils ont proposé des noms pour le jardin
partagé, c’est le « jardin des saveurs » qui a été choisi.
Ils ont planté deux chênes au « jardin

des saveurs » et semé
des fleurs avec Didier le
jardinier de la commune
Ils ont rencontré les anciens combattants et participé à la cérémonie du 8
Mai.
Ils ont donc aussi élaborés trois grands projets
qui ont été réalisés avec
grand succès le Weekend des 16 et 17 Juillet
2016.
La course à objets flottants sur l’Arguenon près de l’EHPAD, à laquelle de nombreux concurrents qui avaient fabriqué
eux-mêmes de magnifiques objets, ont
participé sous les encouragements des
nombreux supporters (dont des résident
(e)s de l’EPHAD).
La conférence débat sur les histoires de
Jugon et de Dolo : « La vie d’avant et la
vie de maintenant ». Animée par deux
passionnés, Gaëtan CRESPEL et Daniel
CLEMENT (un grand merci à eux), cette
conférence a été très appréciée par le
public présent et marque certainement
le début d’une prochaine belle aventure
avec nos historiens locaux !
Le mini Parc animalier sur les bords
de l’étang avec les animaux de la bassecour d’Antoine BLANCHARD, les moutons Eco pâturage de Maël PIRIOU,
l’aquarium aux poissons de la maison de
la pêche et, les malamutes d’Alaska de
l’élevage d’Amanthis à Dolo, un grand

merci à eux pour leur participation.
Plus de 450 Visiteurs ont été comptabilisés par les jeunes conseillers municipaux.
Je souhaite, au nom de la commission municipale qui a lancé et accompagné la création de ce 1er Conseil
Municipal des Enfants, remercier et
féliciter nos jeunes élu(e)s, leur animatrice Gladis, pour leur travail et leur
engagement et, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation
de leurs projets.
En ce mois de Septembre, il est
temps maintenant de penser à la poursuite du CME et aux futures élections
(auprès des classes de CM1 des écoles
de la commune nouvelle) de nouveaux
élu(e)s enfants au mois d’Octobre ;
soyons donc attentifs à la prochaine
campagne électorale et aux affichages
des propositions de programmes des
candidat(e)s !

DECISIONS MUNICIPALES
Résumé des conseils municipaux des 19/05/2016 et 12/07/2016
L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont consultables en mairie et disponibles sur le site

Personnel Communal
Avancements de grade
- Suppression du poste d’adjoint technique de 2ème classe
et création d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe
- Suppression du poste d’agent spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère classe et création d’un poste d’agent spécialisé principal des Ecoles Maternelles de 2ème classe
- Suppression du poste d’attaché et création d’un poste
d’Attaché principal
Création d’un contrat aidé à l’école de Jugon à compter
du 1er septembre 2016 (pour remplacer le contrat aidé en
cours

Permis EB, services techniques : 580€ pour deux agents car
l’utilisation du camion et de la remorque des services techniques nécessite de posséder le permis EB
Formation accessibilité : 540 € HT
Quelques travaux de mise aux normes « accessibilités » des
ERP pourront être réalisés par les services techniques. Au préalable une journée de sensibilisation et de formation est nécessaire, à la fois sur la réglementation, mais aussi sur des situations concrètes.
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Travaux & Aménagement
Travaux cuisine école de la Marette. Total des prestations s’élève à 66 048.40 € HT

Etude gestion des rejets d’eau pluviale
Il est demandé aux communes, où il n’a pas été défini un
schéma directeur des eaux pluviales, d’établir un zonage
d’assainissement pluvial. Pour Dolo, nous avons sollicité
(via la CCAH) le syndicat mixte du bassin versant du Lacs
de Jugon pour 1 320 € TTC (8 jours de travail).
Abri de bus Boutard : 392.91 € HT (remplacement vitre
arrière avec du polycarbonate
RD 16 Croix Made : L’entreprise Thébault est retenue
pour effectuer ces travaux de réfection de trottoirs, rabotage, et mise à la côte des tampons pour un montant de
27 728.20 € HT.
Sur ce même tronçon de route, il convient de procéder au
remplacement de canalisation d’eau pluvial à des endroits ponctuels. Environ 50 mètres de canalisation pour
un coût estimé à 3000 €.
RD 60 en direction de Broons : l’entreprise GNTP est retenue pour montant de 22 787.70 € HT.
Sur ce même tronçon de route, il convient également de
procéder au remplacement de canalisation d’eau pluvial à
des endroits ponctuels. Environ 50 mètres de canalisation
pour un coût estimé à 4787.10 €.

Self au restaurant scolaire de l’école de la Marette :
l’unique solution pour baisser le niveau sonore, est de
diminuer le nombre d’enfant présent dans la salle donc
effectuer deux services dans le même créneau horaire.
Pour ce deuxième service, qui concernerait les CM1 et
CM2, il est proposé, en concertation avec le personnel et
la Directrice de l’école, de mettre en place un self.
la société Kerfroid est retenue pour effectuer la mise en
œuvre de ce self au montant de 15 946.56 € HT.
Devis Point à temps (entretien voirie) La société Colas
retenue pour un montant de 5 650 € HT. La quantité
chiffrée est de 10 tonnes.
Fauchage des accotements
Sur Dolo, l’entreprise Lominé de Plorec : 4900 € HT (43
km)
Sur St Igneuc, l’entreprise Lechevestrier de St Jouan de
l’Isle, au prix unitaire de 45.50€/H (accotement et épareuse)
Sur Jugon, l’entreprise Sarl du Pont Hervé de Plestan, au
prix unitaire de 40 €/H pour la rotofaucheuse et de 42 € /
H pour l’épareuse.

Finances
Subventions annuelles
(voir le détail à la mairie ou sur le site internet)
- Animations et événementiel : 7250 €
- Fonctionnement des associations : 2300 €
- Association Foncière de Dolo de 500 €
- Autres Subventions annuelles diverses : environ 3500 €

Achats & Ventes
Achat et vente congélateur communal à Dolo
Achat à la CUMA l’IDEAL DE DOLO à 1 € symbolique (frais
associés 716.92 €) et vente à un particulier pour le prix de
2000 €.

Subventions exceptionnelles
- 2 000 € pour l’organisation de la course cycliste Arguenon Vallée Verte au titre de l’année 2016.
- 50 € anciens combattants de Jugon Les Lacs pour l’achat
de médailles.
- 46 € pour un voyage d’études au Burkina Faso du 8 juin
au 22 juin 2016
- 900 € de Complémentà Association Céruleum en raison
de leurs difficultés financières

Vente de terrain aux Vallées à la Communauté de Communes Arguenon Hunaudaye : parcelles cadastrées ZN
103 et ZN 142 d’une superficie totale de 16 931 m², pour
un montant total de 50 793 €, soit 3 € le m²
Bac équarrissage au prix de 737.49 € HT afin de pouvoir
de stocker les cadavres d’animaux.

Projet

Acquisition d’une nouvelle serre de 99 m2, au montant
de 2 628.90 € HT. Elle sera implantée parallèlement à
l’existante.

Projet ADAC Réflexion sur un schéma de circulation et de
sécurité des déplacements en centre bourg de Jugon

Urbanisme

Projet de labellisation de Charte Eco-Quartier : respecter
ainsi les 20 engagements de cette charte pour les projets
d’aménagement futurs du Centre bourg de la commune.

Droit de Préemption Urbain sur une propriété située 30,
Rue de Penthièvre et cadastrée A 11 et A 317 pour un
montant de 25 000 € + frais de négociation 1 500 € +
frais d’acte car cet immeuble dispose d’un local commercial au Rez de Chaussée qu’il convient de conserver afin
de compléter l’offre commerciale de ce secteur de la Rue
de Penthièvre et de l’îlot de la Poste.
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Avis sur le projet de fusion des syndicats intercommunaux
d’adduction en eau potable « Caulnes-Saint-Jouan-del’Isle, du syndicat des Eaux de La Hutte et du Syndicat de
Quélaron » Tous les conseils municipaux doivent délibérer
sur le périmètre et sur les statuts. Le siège social du nouveau syndicat sera à la mairie du Jugon Les Lacs Commune
Nouvelle.

Tourisme

Affaires scolaires

Lancement de l’étude Mobilité
Objectif : Expérimentation de nouveaux usages de mobilité à destination des touristes et de la population locale

Dissolution Caisse des Écoles suite à création Commune
nouvelle, remplacée par la Commission Affaires Scolaire
Tarif cantine scolaire 2016/2017: reconduits à l'identique
(Rappel: prix du repas cuisine centrale : 3.40 €)
Elève et stagiaire
2.90 €
Elèves hors commune 3.25 €
Professeur des écoles 4.00 €
Personnel
2.30 €

Présentation projet Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle
Station Pêche
Objectif : Labelliser Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle
comme un Station (verte) Pêche.
Rappel : la pêche est le 2e sport de loisirs en France, avec
1,5 millions de pêcheurs.
Augmentation d’activité de pêche de loisir de 3% en 2015.
Représente un poids économique de 2 milliards d’Euros
en France. Activité pêche déjà très active et bien représentée à Jugon-les-Lacs. Pour Jugon-les-Lacs devenir la
première station pêche des Côtes d’Armor (sinon de Bretagne) représente une opportunité pour définir son identité et améliorer l’offre de loisirs aux touristes.

Pour permettre la facturation sur une même facture
des repas de cantine et des prestations de la garderie, il
est envisagé de gérer cantine et garderie dans un des budgets annexes du budget principal, celui de la cuisine centrale.

Questions diverses

Point sur Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle, candidate
au label Village Etape
Historique : mise en place sur A20 dans les années 1990,
initiative locale portée par les commerçants.
Charte/critères : commune de moins de 5 000 habitants,
à moins de 5km/5min d’une autoroute non concédée ou
d’une nationale. Offre en commerces et services assez
large pour répondre aux besoins des automobilistes.
Développement du réseau : objectifs de 80 villages étapes
en 2025. Broons et Jugon-les-Lacs candidats pour une
labellisation potentielle en 2018.
Missions Fédération : accompagnement et représentation
des communes ; respect de la charte ; développement du
réseau ; animation et promotion du label.

Bureau des élections
Les membres proposent une période transitoire afin de
conserver pour la période du 1er mars 2017 au 28 février
2018 les lieux de vote sur les communes historiques à savoir pour :
-Bureau 1 : 1200 électeurs
Jugon Les Lacs : Foyer Rural, Place de la Poste 22270 Jugon
Les Lacs Commune Nouvelle
-Bureau 2 : 400 électeurs
Dolo : Mairie, 1 Place de la Liberté –Dolo 22270
Jugon Les Lacs Commune Nouvelle
Démission Carole HAMON

Le mot de la minorité
Quel rôle accorder à la Minorité du CM ?
Lors de la mise en place du Conseil Municipal nous avions dit que nous souhaitions avoir une attitude constructive au cours
du mandat.
Pour assumer ce rôle il est indispensable que les projets soient au préalable présentés et débattus en commission puis au
Conseil Municipal. Malheureusement, jusqu'à présent, sur les quelques projets votés en Conseil Municipal, certains n'ont
pas été présentés en commission et dans tous les cas, les projets étaient déjà « clos » puisque les propositions retenues
étaient celles des techniciens sans aucun amendement possible (Ex: Aménagement de la voirie de la dernière tranche du
lotissement des Liseux, la plantation de saules derrière la supérette et le long de la rivière...)
Les élus sont dépossédés des projets. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'idées puisque ce sont les techniciens qui imposent les
leurs.
Actuellement, des projets semblent se dessiner : la réalisation d'une nouvelle Mairie, l'aménagement de l'emplacement de
l'ancienne gendarmerie, la création d'un nouveau cabinet médical.
Pour l'instant, aucun de ces projets n'a été présenté ni débattu en commission. Pourtant, le Conseil Municipal du 14 Avril
2016 a voté l'achat d'une maison pour 10000€ sans visite de celle-ci par les membres de la commission travaux et encore
moins du Conseil Municipal (Pour rappel, lors du mandat précédent, l'ensemble du Conseil Municipal avait visité les locaux
des maisons Durand et Lemoine avant d'en voter l'achat).Nous sommes surpris de l'approche des dossiers de la part d'une
majorité qui s'était engagée à plus de démocratie dans le fonctionnement des affaires municipales.
La minorité se considère mise à l'écart des décisions, ce qui explique le désengagement de la part des membres de la liste
« Encore plus Loin avec Jugon Les Lacs ».
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INFORMATIONS PRATIQUES
Tibus : Nouvelle Ligne pour Jugon

Depuis la rentrée, une nouvelle ligne a été mise en service par le service de bus départemental.


les mardis avec un départ rue de Penthièvre à 9h05 et 13h30 et un retour à 12h35 et 17h35



Les Jeudis avec un départ rue de Penthièvre à 9h05 et un retour à 12h35

Tarifs : 1 voyage 2 € , Carnet 10 tickets 15 € ,Carte mensuelle 40 € , Carte annuelle 400 € Plus de renseignement sur tibus.fr

"À la garde,
citoyens ?
Faut-il constituer une “garde
nationale” en France ? Comment inscrire ce projet dans l’histoire de notre
pays, qui a déjà connu une garde nationale et qui a abandonné la conscription depuis maintenant une vingtaine
d’années ? Avec Marianne Dubois,
Jean-Marie Bockel et Thibaut Poirot.
Un échange sur le thème de la
Garde Nationale et la réserve opérationnelle s'est déroulé sur les ondes
de France Bleu le 3 août dernier.
Vous pouvez retrouver l'enregistrement sur leur site internet : http://
www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-d-ete/la-gardecitoyens"

Isoler sa toiture : ce qu’il faut savoir
Vous souhaitez réduire vos factures de chauffage et améliorer votre confort ? Dans un logement non isolée, 30% de la chaleur s’échappent par le toit.
C’est, en effet, la partie la plus exposée aux déperditions et donc la première à
isoler.
Deux types d’isolation
On distingue deux types d’isolation : l’isolation des combles perdus consiste à poser l’isolant directement sur le plancher de combles. Elle peut se faire
par soufflage d’isolant disponible en vrac ou par la mise en œuvre d’isolant sous
forme de panneau ou rouleau. Dans ce cas, il est conseillé de mettre en œuvre
deux couches d’isolants superposées en les croisant, afin de limiter les ponts
thermiques. Sauf dans le cas d’une dalle béton, il est recommandé d’installer de
manière continue sur le sol avant l’isolant une membrane pare-vapeur.
L’isolation des rampants de toiture consiste quant à elle à insérer des lés d’isolant entre les éléments de la charpente. Lorsque la hauteur de toiture le permet,
il est préférable de travailler également en deux couches croisées d’isolant afin
d’augmenter la performance thermique de l’isolation (augmentation de la résistance thermique de l’isolation et suppression des ponts thermiques induits par
les éléments de la charpente). Dans l’idéal, un écran de sous toiture est posé
avant l’isolant. Attention! La
ventilation de la couverture est indispensable. Côté chaud de l’isolation vient
ensuite le pare vapeur et pour finir le parement.

Nouveau : Ressourc’ECO à Lamballe
La ressourcerie « Ressourc’ECO »
ouvre dans la zone de Lanjouan à
Lamballe.
Ressourc’Eco s’inscrit dans la
gestion durable de notre environnement dans une logique économique,
sociale et environnementale. Elle rend
service au territoire en poursuivant
trois objectifs :
· Diminuer le tonnage des déchets et
objets jetés pouvant être réemployés.
· Faciliter l’accès à l’emploi de personnes allocataires de minimas sociaux.

· Favoriser le réemploi et la revente
d’objets qui méritent une deuxième
vie.
Ce que nous jetons a de la valeur !
Ressourc’Eco s’applique à préserver
cette valeur matérielle et humaine
près de chez vous et pour longtemps
…
Dépôt d’objets : Le public pourra venir
déposer ses dons : meubles, vaisselles,
vélos, jouets,
livres, vêtements, disques, etc. et
pourront être valorisés par Ressourc’Eco et servir à d’autres.
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Créneaux horaires de dépôt :
A partir du 4 septembre 2016, le
lundi et le mercredi de 8 h 00 à 12 h
00 et de 13 h 00 à 15 h 30.
Jours et Horaires d’ouverture du
magasin :
A partir du 24 septembre 2016, le
magasin sera ouvert à tout public :
Le Mercredi de 14h00 à 17h00
Le jeudi de de 9h00 à 13h00
Le Vendredi de 14h00 à 17h00
Le samedi de 10h00 à 17h00
Lien site internet : www.penthievre
-actions.fr

AUTOUR DES ASSOCIATIONS
A NOTER
Réunion pour tous les présidents des associations le jeudi 29 septembre à 18h30 à la mairie afin de déterminer le calendrier 2017 des salles communales.

Zumba
Comment transpirer, se tonifier,
tout en s'amusant?
"LA ZUMBA" un concept fitness alliant
la danse, le cardio, et la convivialité.
L'association Dance M Move vous proposera tous les mercredis (hors périodes de vacances scolaires) un cours
de zumba de 19h45 à 20h45.
Julie vous transmettra son énergie
et sa folie grâce à son sourire et
sa passion pour la ZUMBA.
Alors n'hésitez plus et venez nous rejoindre!
(Tarif : 150 euros l'année, possibilité de
régler en plusieurs fois, en chèques
vacances et en coupons sports ANCV).
Renseignement par téléphone au
0623136305 ou par mail à dancemmove@orange.fr

Pilates Body sculpt

Tennis Club

Cours
dispensés
par
Odile
KEURMEUR diplômée d’Etat. Chaque
semaine, salle de la petite chaussée
Lundi : 18h - 19h : pilates
19h15 - 20h15 : body sculpt ou pilates
20h30 - 21h30 : pilates
Mercredi : 9h45 - 10h45 :
pilates
10h50 - 11h50 : pilates
Renseignements :
06 63 76 72 85

Tarifs 2016-2017
Adultes et jeunes (carte +
licence + cours) : 95 €
Adultes (carte seulement) : 75 €
Attention un supplément de 10 €
sera demandé pour ceux voulant
participer au championnat individuel.
Contact Philippe SIMONIN
06 50 72 61 63 ou
philippesimonin@gmail.com

Gymnastique Adultes
Reprise des cours de gymnastique adultes avec Olivier
LEMOINE le mercredi 21 septembre à 19h à la mairie de Jugon Les
Lacs. Contact : 02.96.31.65.38 ou 02.96.31.71.01 .Venez
nombreux !

Maison Pêche et nature
Trophée des Lacs

Trente-quatre équipes de pêcheurs ont répondu à l’appel des
AAPPMA de Jugon-les-Lacs et de Plancoët, les deux associations de pêche
organisatrices de cette 5e édition du
Trophée des Lacs. On ne peut que féliciter les 3 premières équipes gagnantes
(Herrou/Delauné, Briand/Henry, Jouffe/
Perron) qui posent ici en compagnie de
Pierre-Yves Nédélec (Président de
l’AAPPMA de Jugon-les-Lacs) et de JeanClaude Aillet (Président de l’AAPPMA de
Plancoët).
C’est donc avec impatience que
nous attendons le 6e Trophée des Lacs.

La Maison Pêche et Nature propose un Atelier Pêche et Nature pour les
enfants de 8 à 12 ans. Il s'agit de 12 séances qui ont lieu les mercredis après-midi
entre le 7 septembre et le 7 décembre. Le coût est de 50€ pour l'ensemble des
séances à quoi il faut ajouter une carte de pêche (découverte moins de 12 ans) à
6€ si l'enfant ne l'a pas déjà. Au programme : initiation et perfectionnement à la
pêche au coup, à la carpe et aux leurres.
Inscription et informations à la Maison Pêche et Nature, 02.96.50.60.04

Station Sports Nature
La Station Sports Nature de Jugon vous propose,
entre autres, 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 adultes ;
le mercredi, de 14h00 à 16h00 et le samedi, de 10h00 à 12h00 pour les enfants.
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 des demandes, une activité d'initiation au tir à
l'arc pourra être mise en place régulièrement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas
à vous faire connaître rapidement en contactant la Station! 02.96.31.67.04
stationsportsnaturejugon@gmail.com
Facebook : Station Sports Nature Jugon – page actualisée
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Entente des Lacs Football Club
C'est reparti
pour une nouvelle
saison pour notre
club de football.
Quelques
changements cette année
avec notamment la nomination d'un
nouveau président: Frédéric Macé a
pris la succession de Jacky Briand et
entend poursuivre dans la dynamique
de la saison 2015-2016 qui avait vu les
montées des 2 équipes. L'équipe A
évolue cette saison en championnat
de D2, l'équipe B en D3 et une équipe
C a été crée cette saison et évoluera
en D4. L'équipe Foot-Loisirs, qui permet de proposer une autre forme de
football en alliant sport et plaisir, continue également à proposer des
04/09/16
18/09/16
02/10/16
16/10/16
23/10/16
30/10/16
06/11/16
20/11/16
27/11/16
11/12/16
18/12/16

Equipe A
Recoit Broons B
Va à Plouasne B
Recoit Plumaudan
Va à Trémorel B
Exempt
Va à Plumaugat
Recoit Evran B
Va à Caulnes
Recoit Loscouet
Va à Trélivan B
Recoit Trévron

matches les vendredis soirs. L'encadrement sportif des équipes seniors reste
assuré par Patrick Lebreton. Les
matches allers se disputeront au terrain
de Jugon alors que les matchs retours
auront lieu au terrain de Dolo.
Le club est toujours à la recherche de nouveaux joueurs pour
compléter ses effectifs (seniors et footloisirs) mais également de bénévoles.
Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site internet
du club: ententedeslacs.footeo.com et
sur son facebook (facebook.com/
ententedeslacs.dolojugon). Pour plus
d'informations, vous pouvez contacter
Frédéric Macé (président, 06-64-78-8336).

Equipe B
Recoit Penguily B
Va à Plestan
Recoit Le Gouray
Va à Hénansal B
Recoit Bréhand C
Va à Saint-Aaron
Recoit Trégomar
Va à Landéhen B
Recoit Saint-Jacut
Va à Plédéliac C
Recoit Collinée

Equipe C
Va à Trémorel C
Recoit Plumaugat B
Va à Penguily C
Recoit Loscouet B
Recoit Merdrignac C
Va à Lanrelas C
Recoit Illifaut B
Va à Saint-Vran
Recoit Caulnes C
Va à Collinée B
Recoit Saint-Jacut B

Le soleil et le public ont été au rendezvous des 20èmes Festilacs organisés cet
été par l'Entente des Lacs.
Ces trois soirées conviviales, chaleureuses et diversifiées sur les places
du Martray puis de la Poste ont ravi le
public local autant que touristique et
ont animé les vendredis Jugonnais pendant l'été.
Du Kan Ha Diskan des Frères
Morvan au rock celtique de Transpher
en passant par le spectacle de feu des
Lunanthropes et les bulles de Walter
Sôp, l'Entente des Lacs et ses organisateurs avaient misé sur la diversité cette
année. Et vu le nombreux public venu
festoyer à Jugon, la formule a plu et
devrait être reconduite dans le futur.
Les organisateurs tiennent à remercier les Jugonnais pour leur participation mais aussi la mairie, la communauté de commune et les commerçants
de Jugon (soutien financier et aides diverses). L'association tient aussi à informer que les personnes qui souhaiteraient rejoindre les rangs des bénévoles
seront évidemment les bienvenus.
Rendez-vous donc en 2017 pour la
21ème édition!

Groupement Jeunes des Vallées
Le coup d'envoi de la saison 2016-2017 a été donné et nos jeunes footballeurs ont repris le chemin des terrains. Un nouveau président a été élu par les
membres du bureau en la personne de Jacky Briand et le groupement continue à
proposer la pratique du football dans le respect, le plaisir et la sportivité. Les inscriptions restent bien entendu possibles et les parents sont invités à se rapprocher
du groupement afin d'y inscrire leurs enfants (à partir de 5 ans et jusqu'à 18 ans).
Le groupement reste également à la recherche de bénévoles susceptibles d'apporter leur pierre à la réussite de l'association.
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet du groupement:
gj-vallees.footeo.com ou contacter Jacky Briand (président, 06-31-07-00-13) ou
Jérôme Noel (responsable technique diplômé d'état, 06-64-74-83-58).

Festilacs

Randonnée gourmande

Fête folklorique

Couleur de Bretagne
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Vide grenier

ANIMATIONS
Anciens Combattants Jugon

Comité des fêtes de Jugon

Commémoration du 11 Novembre
Monument aux morts de Jugon 11h30
Dépôt de gerbe, cérémonie traditionnelle, appel des morts
par les enfants et remise de décorations.

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

Charity Shop
Vente de vêtements samedi 1er octobre 9h30-11h30 salle
de la petite chaussée. Vêtements pour tout âge en bon état.
1 sac poubelle rempli : 5 €

Amicale Laïque des écoles
Couscous salle polyvalente Dolo samedi 26 novembre
Spectacle et repas Sosie de Coluche Samedi 8 Octobre à
19h30 au foyer rural de Jugon Les Lacs. Rougaille saucisse
(adulte 18€ enfant 10€)
Ticket en vente à l’office de tourisme 02 96 31 70 75 et au
Carrefour Market 02 96 31 62 15

Ecole St Yves
14/10 : Soirée Zumba, au foyer rural de 18h30 à 19h30.
Entrée 6€, buvette
25/11 : Portes Ouvertes à l'école de 10h à12h.Une exposition sur Saint Yves sera installée pour l'occasion
4/12 : Marché de Noël. Artisans, producteurs locaux. Restauration sur place. Buvette
16/12 : 20h -Spectacle de Noël des enfants de l'école.

Réveillon de la St Sylvestre au foyer rural de Jugon
Orchestre : Jean COMMUNIER. 80 €
Renseignements et inscriptions : 02.96.31.61.62 (mairie)

Team Bikers

Groupement Jeunes des Vallées

Loto le samedi 1octobre 2016 au foyer rural de BROONS à

Repas samedi 12 novembre foyer rural de Jugon

partir de 20h00, loto animé par Jean-Jacques.

Trophée Départemental Jeunes Vététistes

Entente des Lacs Football Club

à Sévignac (site de Rochereuil) organisé par le Team Bikers , le
samedi 8 octobre 2016 à 13h30.

Repas samedi 10 décembre salle polyvalente Dolo

Association Chasse St Igneuc

Club des Lacs

Repas samedi 15 octobre 19h au foyer rural de Jugon
Sur place 14 € boisson comprise
A emporter : 11 € (entrée, viande, fromage et dessert)

Potée au chêne au loup jeudi 13 octobre
Spectacle folklorique " L'Acadie, un pays qui se raconte "
organisé par Générations Mouvement. Lundi 7 novembre,
Départ en car rue de la Petite Chaussée. (spectacle commun
aux deux clubs)
Sortie de Noël : " Nuits blanches de St Petersbourg " à l'espace Glenmor de Carhaix Vendredi 2 décembre
Pour toutes ses activités, s'inscrire rapidement auprès des
personnes habituelles. Renseignements au 06 30 52 49 44.

Interassociation Dolo
Samedi 12 Novembre salle polyvalente Dolo
Assemblée générale à 18h30 suivi du Repas des bénévoles de la fête de la musique

Club des Ainés Ruraux de DOLO

Don du sang

Thé dansant (orchestre Rétropassion)

Vendredi 16 décembre 14h-19h
foyer rural Jugon Les Lacs

dimanche 9 octobre 2016 14h30 salle polyvalente de DOLO
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