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LE MOT DU MAIRE

Roger AUBREE
Maire

Dans le vif du sujet …..
77 Jours ! 77 Jours, c’est très
exactement, à l'heure où
j'écris ces quelques lignes, le
temps écoulé depuis le 1er
janvier 2016, date de la naissance de Jugon Les Lacs Commune Nouvelle.
A peine trois mois, qui ont vu
la mise en place d'un nouveau
conseil municipal de trente
quatre membres, l'élection du
Maire, de neuf Adjoints de six
Conseillers Délégués et Référents.
Tous sont à pied d'oeuvre au
sein des différentes commissions constituées.
Le Conseil Municipal s'est réuni à quatre reprises depuis le
1er Janvier. Le Bureau Municipal composé du Maire, des
Adjoints et des Conseillers
Délégués se réunit chaque
semaine. Je tiens à souligner
l'excellent esprit et le climat
de confiance réciproque qui
règne dans toutes nos réunions, comme cela avait déjà
été le cas pour les réunions du
comité de pilotage dans la
phase de construction.
Je ressens déjà l'émergence
d'un sentiment d'appartenance à une même collectivité, à une même famille. Nous

sortons de nos «entre soi» respectifs et cela amène, me
semble-t-il, une ouverture, un
nouveau dynamisme, un bouillonnement des idées qui enrichit le débat.
Le constat est le même pour les
personnels, tant les personnels
administratifs que les personnels techniques et je salue leur
sens du service public, leur professionnalisme et leur faculté
d'adaptation.
Il y a nécessairement une phase
d'ajustement, d'harmonisation
des pratiques et nous nous y
employons de façon pragmatique, sans a priori et sans précipitation en prenant les questions les unes après les autres.
La vie de nos collectivités ne
s'arrête pas et il y a forcément
un surcroît de travail .
Au premier trimestre il faut
faire les comptes de l'année
passée et voter le budget de
l'année suivante. Acte essentiel
s'il en est, c'est le budget qui
va fixer le cadre financier de
notre action pour l'année 2016,
à l'échelle de notre nouveau
territoire.
Le bilan des comptes de 2015,
nous permet d'envisager l'avenir sereinement dans un contexte qui réclame toutefois

beaucoup de vigilance.
Exception faite de la réalisation du téléski nautique à
l'étang du Lou avec une mise
en service prévue à l'été, l'année 2016 sera surtout une
année de transition et de réflexion sur des projets importants et structurants pour
l'avenir de notre territoire
communal et pour le bien
vivre de ses habitants. Nous
aurons l'occasion d'y revenir
plus longuement et plus précisément le moment venu.
Un autre dossier va nous concerner en cette année 2016,
c'est celui de la fusion des
intercommunalités en vue de
la création de la nouvelle
communauté au 1er février
2017. Vous trouverez dans ce
bulletin un article qui fait le
point sur cette importante
question.
C'est donc une ère nouvelle
qui commence et qui dit ère
nouvelle dit nouveau bulletin
c'est pourquoi ce premier numéro est numéroté Un. Je
vous laisse donc le découvrir
et je vous adresse à vous tous,
mes chers concitoyens de Jugon Les Lacs Commune Nouvelle, mon amical salut .

RÉFORME TERRITORIALE
Le schéma départemental de
coopération intercommunale
(SDCI) prévoit un regroupement des 5 intercommunalités suivantes :
. Arguenon Hunaudaye
. Côte de Penthièvre
. Pays de Moncontour
. Pays de Du Guesclin
. Lamballe Communauté
Jean
MEGRET
Président Communauté Communes
Arguenon-Hunaudaye

La Communauté de communes du Mené a exprimé sa
volonté de rejoindre le périmètre incluant la Cidéral
(Loudéac). La Communauté de
communes du Pays de Matignon s’est récemment tournée vers Dinan Communauté.

En ce qui concerne les sorties
et entrées de communes sur le
périmètre des 5 communautés
de communes :
- St Carreuc, Broons, Yvignac la
Tour et Mégrit rejoindront un
autre périmètre
- Hénanbihen et St Denoual
rejoindront le périmètre des 5
communautés de communes.
En définitive, le périmètre représente 40 communes et
68 308 habitants.
La Charte communautaire a
vocation à instaurer les fondements de la nouvelle coopération des communes, au sein du
nouveau périmètre intercommunal. Elle prévoit alors diffé-

rents principes tels que :
- Une gouvernance équilibrée
et respectueuse de la richesse territoriale (conseil
communautaire,
bureau
communautaire,
commissions, conférence des maires,
conseils de communes décentralisés, conseil de développement.
- L’unité de l’organisation et
les pôles de proximité
- Les Compétences de la nouvelle communauté : le principe étant qu’aucune compétence ne retourne aux communes
- Les garanties du personnel
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INFOS COMMUNALES
Etat Civil (2ème semestre 2015)

Fermeture
Mairie
La mairie de DOLO sera
fermée

Mercredi 5 avril

Mardi 12 avril

Vendredi 15 avril

Naissances

Décès

01/07/2015 - Justine LECLERC
18/07/2015 - Solan PRIE
25/08/2015 - Elise BRIAND
02/09/2015 - Gabrielle Le DANFF
08/09/2015 - Dorian MEHEU
29/09/2015 - Lyla MACE
10/10/2015 - Axel MARCHAND
17/10/2015 - Noeline DUGUE
09/11/2015 - Mathys HUBERT
23/12/2015 - Lenny BRIENS
27/12/2015 - Lywan TARDY RIVIERE

23/07/2015 – Bernard BOUVET
05/08/2015 – Yvonne MEGRET
10/07/2015 – Olivier RICARD
23/07/2015 – Marie LE TISSIER
31/07/2015 – Bernard LAROCHE
08/08/2015 – Marie GOUYA
14/08/2015 – Francis GUEGEN
01/09/2015 – Aline RAFFRAY
15/10/2015 – Eugène LECOLINET
19/11/2015 – Jules DRISCH
02/12/2015 – Adrienne RIVERON
06/12/2015 – Lucienne DECAYEUX
12/12/2015 – Anne JAN
15/12/2015 – Ivan GUILLEMOIS
28/12/2015 – Jean BRIARD

Mariages
11/07/2015 – Yann ECOLAN et Marie BASLE
08/08/2015 – Frédéric VOISIN et Esther GESRET
08/08/2015 – Gaétan COUALAN et Christelle THOREUX
26/09/2015 – David GESRET et Servane HEURTAULT
12/12/2015 – Yohann MAIGNAN et Agathe REBOUX
26/12/2015 – Kevin GUYOMARD et Mégane CNUDDE

Parrainage civil
01/08/2015 – Aimy MOPTY
19/07/2015 – Malone LOUVEL
03/10/2015 – Alban LE GOFF

Urbanisme
DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE

Travaux

La rue du bocage sera
interdite à la circulation du lundi 4 avril
au vendredi 15 avril
(pendant les vacances
scolaires)

ROBERT Daniel - 2 rue des Eglantiers - portillon et allée
SARL JPB Participation BESNARD J.P - 6 venelles de l’Arguenon – reprise d’un mur et garde-corps
SCI Interfédérale – 15 place du Martray – réfection de façade (banque)
MEHOUAS Thierry – le Bois Leard - construction d’un car port pour camping car
SARL JUFRANO Alimentation - Îlot de La Poste-abri à caddie
PENHARD Delphine - 20 rue du Poudouvre- changement de devanture et de vitrine
BEELE Kevin et Audrey - 7 rue du Pignon Blanc - modification façade et toiture
GESRET David - la Lande - Modification façade et pose de Vélux
LLENSA Madeleine - 9 rue du Poudouvre - renforcement des murs en partie immergés
LAMB Roger-le Château - La Ville es Burets - pose de fenêtres de toit et aménagement du grenier
FELIN Lilianne - 11 rue de la Petite Chaussée - pose de garde-corps fenêtres
CAMPING DU BOCAGE DU LAC – 12 rue du Bocage - construction habitation légère de loisirs
GILLET Morgan et Lucie -24 rue des Chênes - installation d’une clôture et d’un portillon
TARDY Yoann et Cindy -9 impasse des Frênes - installation d’une clôture et d’un portail
ROHR Françoise-6 rue des Frênes - pose de Vélux avec création d’ouverture
MAIRIE DE JUGON LES LACS - Ecole de la Marette - modification d’ouverture
MARTIN Michèle - La chapelle des Bois - véranda
DE LONGEAUX Marie-Odile-Les Touches - création d’ouverture, réfection d’ouvertures et de toiture
LAUNAY Bertrand - 2 impasse du Moiné - véranda
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

SCI LAROCHE - La Lande - construction d’un atelier et de bureaux
RAINESON Samuel - La Ville Bertrand - construction d’une véranda
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Les commerçants du Marché
Création de bijoux
Légumes
Fleurs
Galettes
Légumes bio
Légumes bio
Produits laitiers bio
Traiteur
Créations diverses
Traiteur
Volailles
Fish and chips
Prêt à porter féminin
Traiteur
Prêt à porter
Créations
Miel
Fruits et Légumes
Crustacés
Poissons
Rémouleur
Bijoux Magnétiques

AURAY Annette
MILON Delphine
RENAULT Jacky
MAUCOURT Daniel
HAMON Yves Marie
ROUVRAIS Fabien
RAMEL Nassima
HARRISON Julian
BAZIN MAUSSON Sylvie
LIM Phéa
BLANCHARD Antoine
RELVA Maria
DOUMA Hamza
LEBOUCHER Thierry
COQUIO Edith
HAISHT Lisa
ALLEE Catherine
AURY Pascal
HAVY Fabienne
LETEXIER Patrick
BRAULT Dominique
LE DOUX Thierry

PAPI
Programmes d'Actions de Prévention
contre les Inondations
Retrouvez toutes les informations données lors de la
réunion publique du 25 janvier 2016 sur notre site
internet : mairie-de-jugon-les-lacs.fr

Assainissement non
collectif : du nouveau
sur les aides à la réhabilitation
Depuis le 1 janvier 2016, l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne a renforcé son dispositif d’aides financières
pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
Désormais, l’aide est de 60% sur un montant
plafonné à 8500 € TTC (étude et travaux) sous réserve
de respecter le cahier des charges défini par l’Agence
de l’Eau. Les installations pour les constructions
neuves ou pour les habitations acquises depuis 2011
ne peuvent pas en bénéficier.
Les dossiers de demande sont à constituer lors
du dépôt de votre projet de réhabilitation au SPANC.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le
SPANC à la communauté de communes ArguenonHunaudaye

Le marché a lieu tous les vendredis matins de 8h à 13h sur la
Place du Martray et dans la rue St Etienne, de nombreux artisans et commerçants exposent leur produits (voir la liste cicontre).
Lors de la période estivale, le marché s’agrandit avec un plus
grand nombre d’exposants.

Vigicrues
www.vigicrues.gouv.fr/
Site officiel présentant la carte nationale de vigilance crues
dont l'objectif est d'informer le public et les acteurs de la
gestion de crise en cas de risque de crues

Médaillés d’honneur du
travail
ARGENT
. Mr JEUNEU Laurent
Grutier
. Me LEBOIS Isabelle
Chef d’équipe
. Mr BOULIN Stéphane
Cadre commercial
OR
. Me MOISAN Régine Assistante administrative

GRAND OR
. Mr GUERIN Désiré Agent réseau-travaux
. Me BILLE Michelle Responsable magasin

Cordes de bois à vendre
Corde de bois de chênes 190 €
Corde bois tout venant 160 €
Renseignements en mairie au 02 96 31 61 62
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SOCIAL ET SOLIDAIRE

Jardins partagés

Collecte de pelotes de laine

Les animateurs de l’EHPAD
dont le cerveau foisonne toujours
d’idées créatrices et d’inventions
ont en projet l’habillage des
arbres de Jugon-les-Lacs, Commune
nouvelle
par
des
“chaussettes” bariolées qui ne
manqueront certainement pas de
raviver la belle pierre. Les tricots
seront réalisés par les résident(es)

de l’EHPAD dont certaines sont
des virtuoses de l’aiguille à tricot.
Alors mesdames (messieurs également si parmi vous certains
tricotent), si vous avez, dans vos
boîtes à tricot, au fond de vos
armoires, dans les coins et petits
recoins de votre maison, des pelotes de laine aux couleurs vives
(mais les couleurs sombres feront
aussi l’affaire), l’EHPAD est preneur : nous vous remercions de
les déposer soit à la mairie, soit à
l’EHPAD. Les animateurs (et tout
l’EHPAD)
vous
remercient
d’avance pour cette gentillesse.

Rencontre nouveaux habitants

Distribution Livre de naissance pour
les nouveaux nés 2015

Il est temps de sortir de cet
hiver très doux et de retrouver enfin, nos bonnes habitudes et nos
plaisirs du jardinage. Comme l’année dernière la municipalité met à
disposition des personnes et des
familles qui le souhaitent une petite
parcelle de terrain à exploiter sur un
espace collectif municipal. Le principe du jardin partagé « le jardin des
saveurs », projet lancé en 2014, est
de favoriser les rencontres intergénérationnelles, interculturelles en
même temps que de permettre à
des citoyens de Jugon-les-Lacs commune nouvelle de cultiver et jardiner pour leurs propres besoins.
C’est un lieu qui se veut convivial et
à partir duquel peuvent naitre des
idées, des projets et des rencontres
très enrichissantes.
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec la mairie :
02 96 31 61 62

Rencontre des nouveaux habitants
2015

Goûter des Ainés

Bilan Téléthon

Le goûter des Ainés du samedi 23 janvier 2016
animé par la chanteuse Anna-Lora et servi par
les élus.

15 ateliers différents ont été mis en place sur la
Commune au profit du Téléthon, 2 121.80 € récoltés. (Rien que pour la traditionnelle échelle des
pompiers Rue des Châteaux : 420 €)
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Les vacances solidaires avec Vacances & Familles
Aujourd’hui de moins en
moins de français partent en vacances essentiellement pour des
questions de budget. Pour certaines familles, l’aspect financier
n’est pas le seul frein au départ :
partir de chez soi, préparer le séjour, prendre de nouveaux repères
sur son lieu de vacances… ne va pas
de soi et nécessite un accompagnement. C’est ce que propose l’association Vacances & Familles.
Cette association, présente
dans les Côtes d’Armor depuis 40
ans a permis en 2015 à 71 familles
Costarmoricaines d’accéder aux
vacances en familles et, à travers ce
projet, de développer leur autono-

Plus d’informations
La brochure Vacances & Familles
est à votre disposition à l’entrée
de la mairie.
Vous pouvez aussi visiter le site
Internet de l’association à
http://www.vacancesetfamilles.fr

mie dans des domaines tels que la
mobilité, les démarches, l’accès à
l’information, la gestion du budget, la confiance en soi… afin de
voler plus tard de leurs propres
ailes.
Parallèlement près de 100
familles, soit 305 personnes venues d’autres départements ont
séjourné l’été dernier en Côtes
d’Armor. Elles ont pu expérimenter un séjour familial de 2 semaines en caravane ou mobil
home installés dans un camping

par l’association, avec le soutien de
bénévoles locaux qui ont accueilli
et accompagné les nouveaux vacanciers durant leur séjour.
Le camping “Au bocage du
lac” de Jugon-les-Lacs accueille
tous les étés des familles accompagnées par l’association. Afin de les
soutenir, nous proposons à tous
ceux qui sont sensibles à ce projet
de rejoindre l’équipe de bénévoles.
Il ne s’agit pas d’être disponible
tout l’été ni tous les jours mais de
participer avec d’autres en fonction de vos disponibilités et dans la
convivialité à la réussite du séjour
de ces familles.
Les possibilités d’implication
sont multiples : installer la caravane, aller chercher la famille à la
gare, lui faire découvrir les environs, l’accompagner à une sortie
collective organisée par l’association, prendre le temps de discuter
et d’écouter, etc.

Pour tout renseignements n’hésitez pas à contacter Suzanne Cocheril, bénévole à Jugon-les-Lacs et référente de
l’équipe locale au 02.06.31.66.98 ou Lydie Le Goff, déléguée de Vacances & Familles 22, au 02.96.61.73.32 ou par mail à
L.legoff@vacancesetfamilles.org

CEI : Centres
d’Echanges
Internationaux
L'association Centre Echanges inter-

nationaux (CEI) est à la recherche
de familles d'accueil bénévoles
pour accueillir de jeunes lycéens
âgés de 15 à 17 ans qui viennent en
France à partir du 26 août 2016
pour un trimestre, un semestre ou
année scolaire complète.
Tous les frais (demi-pension, frais
de scolarité, transport scolaire, assurances médicales et responsabilité civile) sont pris en charge par
l'association ou le jeune.
Contacter la représentante locale : Katrin Merabet au 02 96
84 08 66 ou efulan@yahoo.fr

La Caravane numérique
sera présente dans notre commune
le mercredi 27 avril de 14h à 17h place de la poste
La Mission locale du Pays de Dinan
a mis en place une Caravane Numérique. La Caravane est dotée de PC
portables connectés à Internet via
la Wifi pour aider les jeunes dans
leurs démarches professionnelles
et leur faciliter l’accès aux outils
numériques. Elle propose principalement les services suivants :
- Créer et/ou améliorer son CV et
sa lettre de motivation
- Savoir où et comment consulter
des offres d’emploi
- Créer son espace emploi sur
www.pole-emploi.fr
- Faire ses démarches en ligne
- Créer son réseau social professionnel
- Sécuriser ses données et maitriser
son e-réputation.

Un médiateur de lutte contre la
fracture numérique en Service
civique à la Mission locale et
d’autres jeunes bénévoles sont
présents pour animer ces dates
dans les communes.
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BIBLIOTHEQUE

NOTRE

Le Coin des ados

SELECTION
Le Coin des adultes

Un homme en fuite
Aurélien Desmaroux est un
chirurgien renommé de l'hôpital de Tours. Sa spécialité :
les
malformations
cardiaques chez les enfants. Un
matin, il perd connaissance
pendant une opération qui
tourne mal. On découvre
assez vite qu'il était sous
l'emprise de l'alcool. Écrasé
de honte, il se terre chez lui.
Sa clinique le révoque,
l'ordre des médecins le poursuit, le grand-père de l'enfant veut se venger. Aurélien
Desmaroux prend peur et
s'enfuit. Il devient une sorte
de paria à ses yeux comme à
ceux de ses semblables. Errant d'une ville à l'autre, il se

réfugie dans l'alcool et traverse une longue période de
solitude. Son drame devient
le révélateur implacable de
tous les faux-semblants sur
lesquels était fondée sa vie
personnelle. Jusqu'à sa rencontre avec un petit autiste... De la guérison de cet
enfant dépendra sa propre
rédemption. Dans ce roman
à l'atmosphère simenonienne, Patrick Poivre d'Arvor fait le portrait pudique
et sensible d'un homme
confronté à une épreuve de
vérité qui va bouleverser
son existence et le révéler à
lui-même.

Pour Tout le monde

Le Papyrus de César
Deux ans après le succès
d’Astérix chez les Pictes, les
personnages créés par René
Goscinny et Albert Uderzo
sont de retour dans un nouvel album écrit par Jean-Yves
Ferri et dessiné par Didier
Conrad. Tous les ingrédients
de la potion magique Astérix

sont au rendez-vous : l’Histoire de Rome et des Gaulois est revue et corrigée à
coups de gags et de jeux de
mots en pagaille ! Par Toutatis ! En Mars 2016, toute la
Gaule sera occupée… A lire
LE PAPYRUS DE CESAR !

Atelier scrapbooking

NOS
ATELIERS

Le premier atelier de scrapbooking mené par Christine
GOUYAT a eu un franc succès.
Reconduit le 1er samedi de
chaque mois

Le Trône de
feu

Carter et Sadie, les enfants du
Dr Julius Kane, un brillant
Égyptologue, doivent retrouver le Livre de Râ qui permettra de réveiller le dieu soleil et ainsi empêcher la destruction de l'univers. Aidés
dans leur quête par un
étrange dieu nain, ils franchissent tour à tour les épreuves
qui les mènent de SaintPétersbourg à Alexandrie en
passant par New York et
Londres. Mais au cours de leur
périple, les dieux du chaos
sont déterminés à les arrêter...

Horaires
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

Place du Martray, à côté de l'Office de Tourisme
A votre disposition, vous trouverez pour les enfants, les ados et les adultes plus de 7000 livres
(romans, documentaires, bandes dessinées, ...), des DVD et des CD.
Pour tout renseignement appeler le 02 96 31 63 44 pendant les heures d'ouverture.
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AFFAIRES CULTURELLES
L’exposition "L'Art dans les Cités - Peintres africains"
Les Petites Cités de Caractère reçoivent tous les deux ans
des artistes peintres étrangers,
qui s’inspirent de lieux chargés
d’histoire. De cité en cité, les artistes découvrent un nouvel environnement et l’interprètent selon
leur propre culture dans des
formes et des couleurs inédites.
Leurs créations invitent les habitants à voir leur quotidien d’une
manière nouvelle et différente.
Ces résidences d’artistes
permettent la mise au point d'une

exposition itinérante dans les
lieux patrimoniaux des Petites
Cités de Caractère®
C’est dans ce contexte que
Jugon-les-Lacs, Commune nouvelle, recevra l’exposition des
Peintres Africains, qui ont résidé
dans la cité en Août 2014.
L’exposition prendra place
de la mi-mai à la fin juin, et se
tiendra en l’église de LescouëtJugon. Toutes les informations
relatives à cette exposition
(heures d’ouverture) seront dispo-

nibles à l’Office du Tourisme et à
la Mairie, en début du mois de
mai.

Conseils de jardinage et lancement du concours
communal de fleurissement

Un petit rappel pour signaler aux habitants de Jugon-lesLacs – Commune nouvelle que
leur commune est en marche vers
la 3e fleur. Pour soutenir cette
démarche et se préparer à l’approche du printemps, des coursconseils de jardinage, dispensés
par Didier Haquin, sont proposés
le Samedi 23 avril, dans la salle de
la Petite Chaussée. Par ailleurs,
tous les habitants de la commune
nouvelle (c’est-à-dire Jugon-les-

Lacs et Dolo) sont invités à participer
au concours communal de fleurissement, qui a lieu tous les ans. Les personnes intéressées doivent choisir
parmi les 3 catégories citées cidessous celle qui leur correspond et
s’inscrire à la mairie. Un jury, composé de membres d’autres communes
du territoire ainsi que de personnel
technique passera dans l’été évaluer
les fleurissements. Les prix seront
décernés chaque année en préambule aux voeux du maire. Soyez donc
nombreux à vous inscrire, car l’esprit
de ce concours ne réside pas dans la
compétition, mais dans la démarche
collective d’embellissement de l’environnement et de la commune.

Samedi 23 avril 10 h
Salle de la Petite Chaussée
Conseils de jardinage
Préparation de jardinières
Taille arbres et arbustes
Plantation bulbes
et plantes diverses
Pour adultes et enfants

Catégories fleurissement
- Maison avec jardin visible de
la rue (< 1000 m2)
- Façade seule fleurie (Balcon,
Terrasse, Mur, Fenêtre)
- Terrasse commerçante

Passage du Martray
Le nom de la liaison entre l’ilot de
la Poste et la place du Martray a
été validé en conseil municipal.
Initialement appelée “Passage
Durant” par défaut, la liaison sera
désormais nommée “Passage du
Martray” pour faire écho à notre
belle place centrale. Vous l’avez
peut être remarqué, ce passage a
déjà été un site d’exposition des
oeuvres gagnantes du concours
de photo organisé en 2015 par
l’Office du Tourisme. Nous espérons que d’autres expositions en
plein-air suivront.

Lauréats concours fleurissement
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TOURISME
Téléski Nautique DOLO : BZH WAKE PARK
Comme nombre d'entre vous ont
pu le constater récemment, les travaux de montage du BZH WAKEPARK, le premier téléski nautique
grand format de Bretagne, ont bel
et bien débuté.

C'est avec grand plaisir que toute
l'équipe souhaite accueillir les premiers pratiquants début Mai.
Dès le démarrage de l'activité au
printemps, les quatre co-gérants
(Gildas BERTRAND, David CHARLOT,
Nicolas ETIENNE et Nicolas HOUR-

DIN) pratiquants chevronnés des
sports de glisse, se tiendront prêts à
vous accueillir à l’étang du Lou avec
tous les supports adaptés aux débutants comme aux plus aguerris. Des
obstacles de glisse seront disposés le
long du parcours afin
de rendre la pratique
encore plus ludique
pour les riders les plus
chevronnés. Afin de
faire découvrir l'activité
aux jeunes des alentours l'équipe proposera des tarifs préférentiels aux groupes scolaires de la communauté de communes qui
seront intéressés. De
plus, la structure accueillera aussi
bien des groupes d'entreprise, des
séminaires que les colonies de vacances et associations sportives. La
période d'ouverture est fixée de
Avril à Octobre et les horaires seront
liés à la fréquentation (12h-19h hors

saison sauf le mardi et 10h-20h tous
les jours de Juillet/Aout).
Le tarif horaire de base sera fixé à
19€ pour une heure de pratique
incluant le prêt du matériel de glisse
et de sécurité. Un tarif réduit à 16€
sera prévu pour les jeunes de moins
de 18 ans, les demandeurs d'emploi
et étudiants.
Pendant l'été, des dossiers d'inscription seront disponibles sur place en
prévision de la création du club
sportif qui entrainera de jeunes espoirs locaux de septembre à Juin
une fois par semaine.
Tout au long de la première saison
un nouveau bâtiment d'accueil verra
le jour sur le site afin d'apporter un
confort supplémentaire à l'activité
avec notamment la présence de
vestiaires, douches, snack/bar et
terrasse vue sur le lac.
En espérant vous retrouver nombreux à venir essayer ou observer
l'activité.

JEMA : Journee Europeenne des Metiers d’Art
Samedi 2 et Dimanche 3 avril, venez
découvrir “Les gestes de demain”.
La manifestation annuelle
des JEMA organisée par l’Institut
national des métiers d’art et portée
par les chambres régionales et départementales des métiers d’art et
d’artisanat, sous l’égide de l’Europe,
aura lieu pour la 2e fois à Jugon-lesLacs Commune nouvelle les 2 et 3
avril. Pendant ces 2 jours, plusieurs
artisans, artistes et créateurs présenteront par le biais de démonstrations, explications, discussions,
et dans certains cas porte ouverte

de leur atelier, une activité qui, plus
qu’un métier, est souvent devenu
une vocation et une passion.
Gardiens de savoir-faire complexes qui ont évolué et ont été
transmis au fil des siècles, les métiers d’art représentent à la fois
notre patrimoine culturel et les métiers d’avenir, car ils s’adaptent sans
cesse aux nouvelles technologies en
intégrant les toutes dernières innovations.
Ce qui caractérise un métier
d’art est la complexité du savoir et
des compétences qu’il exige, la créa-

Cette année les artisans qui participent aux JEMA de Jugon-les-Lacs sont :
Attention : Certains artisans n’exposent pas tous les jours. Le circuit indiquant le lieu des expositions et des
portes ouvertes sera disponible à
partir du 21 mars à la mairie, à
l’Office du Tourisme, ainsi que chez
les artisans cités ci-dessous.

Exposition et demonstrations
- Macé SARL, campaniste, Entreprise du
Patrimoine Vivant (EPV)
- Catherine, tisserande
- La Fée Kikou, modiste-décoration
- Jean-Claude, tourneur sur bois
- Yolande Strauss, Jouets-objets bois

tion d’objets
uniques ou
en
petite
série
qu’il
produit, et
la maîtrise
d’une chaîne
de création
ou fabrication dans toute sa globalité. Les métiers d’art donnent tout
leur sens au mot “Travail”, une activité de création, fabrication et production, qui satisfait nos besoins et
transforme notre réalité.
Portes ouvertes – Visite en atelier
- Atelier Guitares, Stéphane Eddy,
luthier,
Porte ouverte atelier
- Deboute-debois, Caroline Widehem,
menuisière
- Sean Bartley, ébéniste
- Joël Coualan, atelier ferronnerie d’art
et exposition anciens outils
- L'Entrelacs, Galerie d'art
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ENFANCE ET JEUNESSE
Conseil Municipal des Enfants
Les élu(e)s du Conseil Municipal des Enfants sont super actif(ve)s et investie(e)s dans leur
fonction. Depuis octobre 2015
date de leur élection, lors de réunions très officielles, ils(elles) proposent et organisent ensemble
des projets au service de la population, du développement et de
l’animation de la commune nouvelle. Trois grandes initiatives sont
en cours et des groupes se sont
constitués afin de les mener à
bien et de les concrétiser à plus
ou moins long terme : une
« course aux canards », une ou
plusieurs « séances de cinéma »
organisées sur la commune et la
création d’un petit parc animalier.
S’ils planchent avec Gladis leur
animatrice, sur ces gros dossiers

Subvention communale relative au transport scolaire départemental
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.

Animatrice
Gladis RENAULT
Les élu(e)s : Elouan Lambert, Anabelle Crestel,
Élia Caoudal, Émilien
Cormand, Léo Busnel
Vergier, Maxence Pilch,
Valérien Aoutin, Lison
Badouard, Joris Bezard,
Rémi Poidevin et Manon
Ragel .

qui seront à présenter au conseil
municipal adulte, les élu(e)s du
CME souhaitent aussi réaliser des
projets à court terme. Le samedi
26 Mars par exemple, ils ont décidé de partager un moment avec
des anciens de la commune avant
de participer avec les jardiniers

communaux, à des activités d’entretien de massifs et de plantation
sur la commune. Des rencontres
citoyennes sont aussi à l’ordre du
jour avec notamment leur participation aux cérémonies du 08 Mai,
une rencontre avec des élu(e)s
d’autres CME et des échanges
avec des enfants d’autres pays .

Classe de neige

Du 23 au 30 janvier, les 66
élèves de CM1- CM2 de l'école
publique ont eu la chance de se
rendre en Savoie pour la traditionnelle classe de neige. Ils étaient
accompagnés par 3 enseignantes
de l'école, Mmes SOULABAILLE,
ROPARS et LEDEAN, ainsi que par
5 accompagnateurs bénévoles.
Tous les après-midis, les
enfants ont pu s'adonner aux joies
de la glisse en pratiquant le ski de
fond. « J'ai adoré le ski de fond,
surtout la vitesse et les chutes ! »
« le ski c'est trop rigolo, surtout

les côtes, quand on glisse en arrière ! »
Au cours de la semaine, ils
ont également découvert la conduite d'un attelage de chiens de
traîneaux. Cette expérience exceptionnelle est sans aucun
doute le meilleur souvenir de ces
66 « apprentis mushers ».
Paroles d'élèves « Mon
moment préféré, c'est quand j'ai
fait du chien de traîneau, car ça
allait vite dans les descentes. »
« J'ai adoré le chien de traîneau
car les chiens étaient trop beaux.

Mon moment préféré, c'était dans
les virages car on devait se pencher
pour tourner.»
« J'ai adoré les descentes car ça
allait super vite et ça chatouillait le
ventre ! »
Une sortie raquettes leur a
permis de découvrir le parc naturel
protégé de la Vanoise.
Et, lors de la visite du musée de
l'Arche d'Oé, les élèves ont visité
une ancienne maison savoyarde et
ont ainsi pu avoir un aperçu de la
rude vie montagnarde des années
1950.
En plus d'avoir la chance de
partir en classe de neige, les enfants ont eu droit à une superbe
semaine ensoleillée, si bien que les
bonnets sont bien souvent restés
dans les sacs de voyage…
Cette
semaine est en
partie financée
par l'Amicale
des Écoles et la
mairie,
que
nous remercions pour leur
11
soutien.

DECISIONS MUNICIPALES
Conseils municipaux des 16/11/15, 17/12/15, 28/01/16

L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la mairie.

Conventions
« structuration des centres Bourgs » avec le Conseil
Départemental
Il s’agit aujourd’hui de connecter le bourg commercial et l’ancien bourg prieural. Dans la logique de l’appel à projets, le
projet devra s’attacher à répondre à :
- La densification du cœur de Bourg,
- La structuration et la cohérence des espaces publics du
centre-Bourg facilitant la gestion des déplacements, des
usages et l’entretien
- Au développement des formes urbaines et architecturales
de qualité, innovantes et alternatives au modèle de l’habitat
diffus en bonne intelligence avec le site et les éléments bâtis
environnants,
- La recherche de développement de procédés de production
et de gestion prenant en compte la question environnementale notamment la valorisation des filières locales et la performance énergétique.
Le Département s’engage à apporter une contribution aux
études de 10 000 € et à accompagner la commune au travers
du Comité Technique composé du Conseil Départemental 22,
du CAUE 22, de la DDTM, et de l’EPFB pour la mise en place
du lancement des consultations (cahier des charges, analyse
des candidatures, auditions, passations des marchés), et de
l’appui nécessaire tout au long de la phase d’étude et de
mise en œuvre du projet.

SAS SACPA (Société d’Assistance pour le contrôle des Populations Animales) ex CHENIL SERVICE : 1 an : 0.67 €/2536 habitants : 1699.12 € HT soit 2038.94 € TTC

Finances
Affaires scolaires
Subvention spectacle Noël : 615 € pour 197 élèves
(Calcul fait en fonction du montant du spectacle et du nombre
d’élèves de l’école publique et de l’école privée domiciliés à
Jugon Les Lacs).
Subvention jouets noël : 4.50 € par élève domicilié à Jugon
Les Lacs
Subventions classe de neige
Coût total : 31 813 € (séjour : 21 243€ + transport : 10570 €)
soit 468 €/élève
Répartition : 1/3 Mairie : 10 608 €
Subvention piscine 2 884.69 € coût de la piscine du cycle 2
obligatoire dans le programme scolaire

Course Cycliste
Subventions course cycliste : 610 € (identique aux années
passées) versée au Comité des Fêtes de Jugon-Les-Lacs pour
l’organisation du départ de la 45ème édition de la « Manche
Atlantique»

EFG
La Société EFG (Economie Finance Gestion) est intervenue auparavant pour la gestion de la dette et le suivi des
prospectives financières pour la commune de Dolo depuis 2010 et pour celle de Jugon Les Lacs depuis 2014. La
Commune Nouvelle souhaite donc logiquement continuer la coopération, dans le contexte de la Commune
Nouvelle.

SATESE
Pour une durée de 3 ans, année 2016 : 0.53 € par habitant (population DGF de l’année N-1)
(La facturation sera établie annuellement au prorata des
populations DGF de Dolo et Jugon Les Lacs pour être
répartie sur les budgets annexes assainissement Dolo et
assainissement Jugon)

Urbanisme
Transformation Zone PAPPAUP en AVAP et demande de subvention à la Région dans le cadre
des Petites Cités de Caractère
Le Cabinet d’Hélène CHARRON et de ses Associés Gilles
GAROS et Pol Vendeville a été retenu pour un montant
HT de 35 719 € (offre de base + options)
La Région est sollicitée pour une aide financière à hauteur de 30 % du Coût de l’étude dans le cadre des Petites Cités de Caractère :
Coût de l’étude : 35 719 € HT
Subvention de la région : 10 716 €
Subvention DRAC (obtenue) : 10 500 €

Achats
Mobilier urbain
Accord des devis des Ets MONJARET de Ploëzal (22) et
de la Scierie Eric LEON de Lantic (22) pour un montant
HT de 39 952 € (bois et métallerie) et demande auprès
de la Région d’une aide financière à hauteur de 20 % du
Coût de l’étude dans le cadre des Petites Cités de Caractère :
Coût du mobilier :
39 952 € HT
Subvention de la région : 7 990 €
A charge de la commune: 31 962 €
(Si la commune n’obtient pas d’accord de subvention, la
commande de ces matériaux sera revue à la baisse).
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Travaux
Réhabilitation des réseaux d’assainissement sur St
Igneuc et Jugon
Coût 145 005 € HT au lieu de 141 720 € HT initialement prévu soit un avenant de 3 285 €HT, concernant 40 m de chemisage sur St Igneuc

Toilettes Publiques et mise aux normes accessibilité du Foyer Rural
Mise aux normes des toilettes, réalisation d’une rampe
d’accès, création d’un nouveau bar et réalisation de toilettes extérieures. Seul l’accès de la scène n’a pas été résolu.
. Coût total HT (estimatif): 72 500 € : (Déjà inscrit au budget 2015 : 60 000€)
63 000 € de travaux
6 930 € honoraires architecte (M. Gautier)
2 570 € (estimé) Coordonnateur SPS (sécurité et
protection de la santé) et contrôle technique
. Coût d’une rampe 7000 € HT.
. Marché inférieur à 90 000 € donc une simple consultation
est envisagée (3 devis minimum seront demandés)
. Ordre de mission de l’architecte déjà validé (pour partie).
. Consultation en cours pour le choix de cabinets pour les
missions SPS et contrôle technique. 2 à 3 mois de travaux à
prévoir en 2017 au cours du 1er semestre (selon le calendrier de réservation de la Salle).
. Prévoir location de toilettes mobiles si besoin.

Démolition et reconstruction toiture du transformateur EDF rue Saint-Etienne
Devis de maçonnerie d’Olivier Poilvé 16 200.00 € HT
Devis de couverture de J-M Hyvernage 5 611.52 € HT
Honoraires de l’architecte Garçonnet 5 250.00 € HT
Soit un coût total HT, de 27 061.52 €
Le concours financier du Syndicat Départemental d’Energie
est à hauteur de 25 000 €.
Le changement des ouvertures est pris en charge par ERDF.

Aménagement office du tourisme
Peinture : Thierry Sauneuf : 721.31 € HT
Eclairage : SARL Daniel Lehérissé : 610 € HT

Réhabilitation Office du restaurant scolaire et
acoustique du réfectoire + demande de Dotation
d’équipement des Territoires Ruraux ( DETR)
- Mise en conformité de la cuisine :HT (estimatif): 81 700 € :
70 000 € de travaux (isolation phonique comprise et sans
mobilier)
7 700 € honoraires architecte 11 % (Mr Gautier)
2 800 € (estimation) Coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé) et contrôle technique (consultation en
cours)
Devis Acoustibel :Diagnostic 500 € HT soit 600 € TTC
Etude de solution 700 € HT soit 840 € TTC
- Demande de Dotation D’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) auprès de l’Etat
Montant des travaux :
70 000 €
Montant DETR 30 % :
21 000 €
Commune de Jugon Les Lacs :
49 000 €

RD 60 à Dolo
Finalisation des travaux de la RD16
33 486 € HT de travaux
3 199.55 HT de signalisation
Demande de DETR sur 58 000 €, si 35 % = 20 300 €
Demande de subvention « amendes de police ».
. Le département a inscrit à son budget la réfection de la RD
60 (route vers Broons). Le département prend en charge la
réfection du tablier à l’intérieur de l’agglomération. A la
charge de la commune la mise à la côte des tampons et
l’aménagement éventuels des trottoirs.
. Au préalable il faut vérifier l’état du réseau assainissement
par inspection à l’aide d’une caméra et demander devis à
l’entreprise A3SN qui a réalisé les travaux d’inspection du
réseau assainissement sur Jugon et faire réaliser les travaux
s’ils appliquent les mêmes tarifs (1.20 € / ml).

Divers
Démission Michel DUARTE conseiller municipal

Fiscalité

Tarifs communaux

Désignation des membres de la Commission Communale
des Impôts Directs

Harmonisation des tarifs des deux communes déléguées sur
les concessions de cimetières et les photocopies

Motion Soutien aux agriculteurs
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INFORMATIONS PRATIQUES
Nouvelles normes TNT HD

A vos agendas ! Dans la nuit du 4
au 5 avril 2016, la TNT Haute Définition arrive dans toute la
France. Ce changement va permettre à tous de recevoir l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, ce qui n'est pas
le cas actuellement. Le tout en
qualité HD, soit un meilleur son et
une meilleure image.

Pour continuer à recevoir vos programmes préférés, votre poste de
télévision doit être adapté à la
nouvelle norme MPEG-4. Si ce
n'est pas le cas, vous devrez investir dans un adaptateur. Suivez
le guide!
• Ma télévision sera-t-elle obsolète le 5 avril?
Seuls les foyers recevant la TNT
via les ondes hertziennes, grâce à
une antenne râteau (collective ou
individuelle), doivent s'équiper
(que ce soit pour le poste principal, ou un poste secondaire).

HD, mettez-vous sur la chaîne 7,
ou sur la chaîne 57, et vérifiez si
le logo "Arte HD" apparaît, en
haut à gauche de l’écran
(attendez la fin des publicités
pour qu'il s'affiche). Si vous le
voyez, tout va bien.
Vous ne le voyez pas? Votre
télévision n’est pas compatible
avec la haute définition.
Inutile pour autant de changer
de poste. Il suffit de se munir
d’un adaptateur, à brancher
directement sur votre appareil.

Pour savoir si votre poste de télévision est compatible avec la TNT

http://www.recevoirlatnt.fr

nels impliqués dans la vie associative et qui connaissent bien ses
problématiques quotidiennes.
Elles s’adressent aux acteurs associatifs (dirigeants, salariés, bénévoles, adhérents, élus, associations
employeurs...) quel que soit leur
secteur d’activité (culture, environnement,
jeunesse,
social,
sport, etc.
Gratuit
Maison Départementale des
Sports
Ploufragan
02 96 76 25 05

Jeudi 7 Avril
Comment recruter et fidéliser de
nouveaux bénévoles pour dynamiser son association ?
Intervention de la Compagnie
Hôtel de la Plage sous forme de
théâtre-forum
Jeudi 19 Mai
Le projet associatif dans un contexte socio économique en
pleine évolution
Intervention de Monsieur Jérémy MOULARD, Docteur en économie du sport.
son évaluation…

Les Jeudis de l’info
Le Comité Départemental Olympique et Sportif, en collaboration
avec le Conseil départemental
des Côtes d’Armor, la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale, la Mairie de Saint-Brieuc,
le Centre de Ressources et
d’Information des Bénévoles
mettent leurs compétences au
service des associations costarmoricaines en proposant les
“jeudis de l’info”.
Ces soirées d’information, sont
un moment de rencontre et
d’échanges avec des profession-

Nids de Frelons Asiatiques
Que faire
Informer: Quand vous repérez
un nid chez vous ou sur le domaine public, informer la mairie
de façon à recenser et connaître
les différentes modalités d’intervention sur votre territoire.
Lutte curative: Si ce nid est sur
votre propriété, il est préférable
de ne pas traiter seul
(des destructions de nid par des
particuliers ont déjà occasionnés
de sérieux accidents).

Pour éliminer ce nid, vous pouvez :
appeler un professionnel dont
vous trouverez les coordonnées
sur le site de la préfecture ou
auprès de votre mairie. Les nids
situés sur le domaine public seront pris en charge par les services techniques de la commune.
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AUTOUR DES ASSOCIATIONS
Don du sang
L’association pour le don
du sang des secteurs de Dinan Plélan-Le-PetitJugon Les Lacs
Commune nouvelle compte 25 membres dont 4
représentants bénévoles dans
notre commune, avec Dominique
DESBOIS, Christelle CARDIN, Humbert BOULIN et François BOUGAULT (président depuis 2006).

Le comité organisateur : La
commune qui reçoit, l’établissement
français du sang et l’association
vous espèrent nombreux lors des
prochaines collectes qui auront lieu
au Foyer Rural de Jugon Les Lacs
Commune Nouvelle de 14h à 19h les
vendredis 27 mai, 2 septembre, 16
décembre.
Pour Donner son sang, il faut
avoir de 18 à 70 ans, peser au moins
50 kg et se munir d’une pièce
d’identité.
Soyez généreux, pensez à
ceux qui en ont besoin. Merci
.

Aux petites emplettes
dulcinéennes
Une toute jeune association
qui réunie les vendeuses à domicile
sur Dolo et Jugon. Le 28 mai , ces
commerçantes, artisan , VDI vont
pouvoir faire découvrir leur nouveau catalogue ou nouvelle collection dans la convivialité . A l’issu de
la journée, les visiteurs pourront
assister à des ateliers culinaires, à
un défilé de mode et découvrir le
savoir-faire de notre photographe.

Départ course
Manche Atlantique

Maison
Escargot
« La Maison Escargot » est le premier centre d’Education Conductive en Bretagne. Cette école d’un
nouveau genre accueille des enfants en situation de handicap de
3 à 18 ans. Elle est située à Plédéliac.
Renseignements :
http://lamaisonescargot.overblog.com/
www.lamaisonescargot.org
lamaisonescargot@orange.fr
02 96 30 47 49
06 99 91 25 04

Ouverture
pêche à la
Planchette
L’ouverture de la pêche à
la planchette aura lieu cette année, le samedi 2 Avril 2016.
Le prix de la cate annuelle
est fixé à 20 €, et la carte journalière à 5 €.
D’autres lachers sont prévus le 14 Mai et 11 Juin.
Préinscription et renseignements
au 06 87 09 27 21.

Challenge André ROUXEL
Un grand merci à toute l’équipe des bénévoles qui ont encadré
la course cycliste qui s’est déroulée sous le soleil le 13 Mars
dernier à DOLO
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ANIMATIONS
Pêche populaire à la Planchette
Dimanche 24 Avril à 8h
Inscriptions à partir de 7h : 8€
Nombreux lots à gagner
Repas chaud sur place : 8€
Renseignements 06 87 09 27 21

Banquet club des Ainés
Ruraux de DOLO
Jeudi 14 Avril à 12h
Salle polyvalente Dolo
Possibilité plats à emporter
Inscriptions
- Thérèse ROUXEL : 02 96 31 62 57
- Michel BLIN : 02 96 31 63 61

Bal des pompiers : Paëlla
Samedi 16 Avril à 19h
Foyer rural de Jugon Les Lacs
Sur place : adulte 12 € enfant 8€
A emporter à partir de 17h : adulte 10 € enfant 6 €
Inscriptions jusqu’au 9 avril au 07 82 07 22 01

Club des Lacs
Mardi 12 Avril : Sortie à la Roche Bernard (minicroisière de 45 min sur la Vilaine
50 € pour les adhérents, 59 € pour les autres

Entente des Lacs Football Club
(ELFC)
Matchs à domicile au terrain du bocage à Jugon Les Lacs
Equipe A : 15H30 Equipe B : 13H30
10 Avril
08 Mai
ELFC 2 - Lanrelas 3
Trédias - ELFC 1
17 Avril
Plélan Vilde 3 - ELFC 1
24 Avril
ELFC 1 - Caulnes 3
ELFC 2 - Penguily 3

22 Mai
ELFC 1 - Broons/Trémeur 3
ELFC 2 - Plumieux

Cochon Grillé
Samedi 11 Juin
Foyer rural de Jugon Les Lacs

Groupement Jeunes des Vallées
Repas
Samedi 28 Mai
Foyer Rural de Jugon Les Lacs

Team Bikers 22 Cross
Coupe de Bretagne
Dimanche 8 Mai à Sévignac

Ecole de Danse Gala de danse
Samedi 4 Juin
Salle de l’Embarcadère Plélan-le-Petit
2 représentations : 14h30 et 20h30

Mardi 17 Mai : grillades au bord du Lac

Stage Yoga

Jeudi 23 juin : Couscous au chêne au loup

Du dimanche 23 Avril au mercredi 27 Avril
6 Cours de 2h sur 4 jours
A la mairie de Jugon les lacs
Avec Marie Daouphars professeur yoga
diplomée
Tarif pour 12 h de cours : 200 euros
0668199077 ou marie.yoga@numericable.fr

Mardi 6 Septembre : Sortie à Ploumanac'h
Inscription obligatoire avant le 20 juin
50 € pour les adhérents, 58 € pour les autres
tout compris transport, visite, croisière et repas

Amicale Laïque des Ecoles
Repas Tartiflette
Samedi 30 Avril
Foyer Rural de Jugon Les Lacs
Repas sur place ou à emporter
Trail des Lacs
Samedi 2 Juillet
Baptême de l’air en hélicoptère au départ de Dolo
45 € / personne pour 10 min de sensations garanties
Renseignements : 06 09 70 91 24

Don du sang
Vendredi 27 Mai
Foyer Rural de Jugon Les Lacs

Comité des Fêtes de Jugon Les Lacs
Arguenon Vallée Verte
2éme manche du challenge interrégional cadets
Dimanche 15 Mai
Course contre la montre à partir de 9 h : 13.100 km
arrivée dans la cote mythique de la
vallée verte
A partir de 14h30 :course sur circuit 8
tours de 6.7 km, Départ et arrivée rue
de Penthiévre
Mairie Jugon Les Lacs
02 96 31 61 62
mairie-de-jugon-les-lacs.fr
mairiedejugonleslacs@fr.oleane.com

Mairie Dolo
02 96 50 62 28
dolo22.fr
commune.dolo@wanadoo.fr
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