

Nouveaux horaires de la poste

Depuis le 23 septembre, les nouveaux horaires de la poste sont :
- Ouverture du lundi au vendredi de 13h15 à 16h45
- Fermeture tous les samedis


Flash infos n°7 / Novembre 2019

Recensement de la population - Du 17 janvier au 16 février



2020

Inauguration Place Triskell & Pose de la première pierre de la Maison de Santé Pluridisciplinaire

Quatre agents recenseurs seront
recrutés et passeront à votre
domicile vous remettre les
documents.
Le recensement est un acte
citoyen obligatoire.



Permanence des professionnels de santé

Depuis le début des travaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire sur la
commune, nous avons été contacté par différents professionnels voulant
s’inscrire dans ce projet. En attendant la fin de travaux prévus en juin 2020, la
commune a mis à disposition des locaux pour permettre à ces personnes
d’exercer leurs activités.



ALLO TAD

Besoin de vous déplacer :
Prenez contact avec Allo’Tad !



- Cabinet médical au 24 Hent Mezennes :
Dr LOZAHIC et Dr LE CAM (Médecins Généralistes)
Mme PERRO (Sage-Femme) : Mardi et jeudi de 9h00 à 20h00
Mercredi matin de 9h00 à 12h00
Contact : 06 76 82 53 85 / sfperrot@orange.fr

Lors de la séance du Conseil Communautaire du 1er octobre
2019, il a été décidé d’élargir l’usage du dispositif Allo’Tad au
territoire de Saint Brieuc Armor Agglomération, permettant
entre autre la desserte des pôles santé de Saint Brieuc et
Plérin, en complément de ceux de Guingamp et Paimpol.

Rue de la mairie (salle de l’ancienne mairie) :

Allo’Tad s’appuie sur la centrale de mobilité, dont plusieurs
transporteurs sont inscrits dont BD Taxi de Pommerit-LeVicomte.

Mme POIGNANT (Sophrologue) : Mardi et jeudi de 19h30 à 21h00
Possibilités de séances individuelles le reste de la semaine sur rendez-vous
Contact : 06 64 27 30 53 / marie.poignant.sophrologue@gmail.com

Le choix du transporteur est fait par la centrale de mobilité en
fonction de votre besoin de déplacement et de la disponibilité
du transporteur.

1 Rue Jean Moulin (salle des associations) :

Pour rappel, il faut prendre contact avec la centrale de mobilité la veille avant 12h00 au 0 810 22 22 22.

Mme CHAPIN (Psychomotricienne) et Mme ROUXEL (Psychologue)
Mercredi de 17h30 à 18h30
Contact : 06 19 01 90 53 / adeline.chapin@laposte.net
06 82 49 34 99 / rouxelaeti@hotmail.com

Le samedi 5 octobre 2019 se sont tenues les inaugurations de la reconquête des sites Triskalia et la pose de la première pierre de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire ; en présence de M. LE BRETON, Préfet des Côtes d’Armor ainsi que de nombreuses personnalités, M. KERLOGOT Député, M. BOTREL Sénateur, Mme BRAS pour le Conseil Régional, Mme CORSON pour le Conseil Départemental, M. LE COQÛ Président de CAH22,
Mme CONTAMINE Directrice de l’établissement Foncier Publique de Bretagne, M. LE MOIGNE Président du Pays de Guingamp et M. LE GOUX de
Leff Armor Communauté.
Lors de son allocution, Michel LANCIEN, Maire, a commenté la fresque de 25 mètres qui illustre l’historique et les évolutions de ce projet de
2014 à aujourd’hui.
Toutes les personnalités qui sont intervenues ont salué le caractère exemplaire de ce projet. M. LE BRETON a conclu son intervention par les
propos suivants : « Redynamiser un centre bourg, fournir des services à la population par l’accès aux soins, une politique de logements adaptés
et soutenir le commerce de proximité, requalifier un héritage foncier, attirer des médecins en milieu rural en fait un projet exemplaire d’une
ruralité conquérante, apportant des services dans un cadre attractif ».

Aménagement des rues Cdt de la Motte Rouge Kerello et de Louis Guilloux

Lors du vote du budget 2019, l’équipe municipale a souhaité réaliser une étude de l’aménagement des rues Cdt de la Motte Rouge Hent
Kerello et Louis Guilloux.
Le Cabinet ING Concept, retenu lors de l’appel d’offre, a proposé différents aménagements possibles.
Plusieurs esquisses ont été présentées aux riverains lors des réunions publiques du 9 octobre dernier.
Ces réunions publiques, indispensables à la réussite partagée d’un tel projet ont été constructives et riches d’échanges. De nombreux riverains
étaient présents, ont échangé avec les élus et Mr Luc PAGE d’ING Concept. Les projets ont été bien accueillis, des propositions complémentaires ont été émises par les riverains présents, comme le stationnement et l’extension souhaitée du projet jusqu’au lotissement du Mezmeur.
L’option du sens unique Rue Louis Guilloux n’a pas été retenue faute d’un consensus général.
Mr PAGE va étudier un nouvel aménagement. Il devra permettre de réduire la vitesse et de sécuriser ces deux voies en offrant une liaison
piétonne agréable pour tous.
La volonté de la municipalité est d'être en capacité de financer ces deux aménagements dès 2020. Toujours avec cette volonté d’embellir
notre commune et d’augmenter son attractivité.

Le coût des trajets à l’intérieur du Territoire de Leff Armor
Communauté est de 2 € par personne, soit 4 € l’aller-retour.
Le coût des trajets à l’extérieur du Territoire de Leff Armor
Communauté est de 3 € par personne, soit 6 € l’aller retour.

Parc An Lan (Salle Startijin) :
Mme LEBEAU (Psychologue clinicienne et Psychothérapeute)
Jeudi de 9h30 à 13h00 et/ou jeudi de 13h30 à 16h30
Contact : 06 76 45 36 32 / aurorepsychologue@hotmail.fr
Mme SAINT-ETIENNE (Diététicienne-Nutritionniste)
Mercredi de 16h00 à 20h00
Contact : 07 61 78 53 76 / amandine.saintetienne@laposte.net
D’autres contacts se poursuivent avec des kinés, un podologue...

Les vœux de la municipalité auront lieu le vendredi
3 janvier 2020 à 20h à la salle socioculturelle et toute la
population y est conviée.
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Boîte à livres
Beau projet de l’association Lecture et Culture d’avoir mis à notre disposition une cabane à livres,
installée sur la place du centre « Place Kreisker ».
Son fonctionnement s’appuie sur une charte de bon usage, affichée à l’intérieur de la cabane.
A chacun d’entre nous de faire vivre cette belle initiative.
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Renouvellement de la Carte Nationale d’Identité

Pour rappel, depuis le 1er décembre 2016, dans les Côtes d’Armor seulement 25 mairies sont habilitées à recevoir des demandes de renouvellement de la carte nationale d’identité (CNI). Elles sont équipées
d’un lecteur d’empreintes digitales.
Les usagers peuvent toutefois pré-remplir en ligne une demande de
CNI avant de se rendre au guichet. Pour ce faire, il est nécessaire de
créer un compte sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés
avant de compléter le document avec les informations nécessaires :
https://ants.gouv.fr/. Ensuite, il est indispensable de prendre un rendez
-vous à la mairie de Guingamp, Bégard, Binic, Plérin, St Brieuc...
Les cartes délivrées aux personnes majeures depuis le 1er janvier 2004
sont désormais valables 15 ans.


Activités économiques



Oasis

Après quelques semaines de travaux, le bar-tabac l’Oasis repris par
Véronique et Sandrine MORVAN, situé au n° 25 de la Place du Centre
accueille à nouveau les clients.
L’établissement propose les mêmes service que précédemment : bar,
tabac, jeux de grattage et loto de la Française des jeux, gaz et presse.
L’Oasis est ouvert le lundi de 8h00
à 13h00, du mardi au vendredi de
7h00 à 20h00, le samedi de 8h00
à 20h00 et le dimanche de 9h00 à
13h00.

Projet de territoire de Leff Armor Communauté



Quel avenir pour notre territoire ? Quels projets pour améliorer la
vie quotidienne des habitants de Leff Armor Communauté : donnez
votre avis en répondant à un questionnaire élaboré par le Conseil
de Développement. Votre participation est sollicitée pour
contribuer au « Projet de territoire » de demain de Leff Armor
Communauté.
Pour accéder à ce questionnaire rendez-vous sur le site internet de
Leff Armor Communauté : www.leffarmor.fr - Rubrique Actualités ;
ou compléter le questionnaire papier à votre disposition à la mairie
et déposer le dans l’urne à l’accueil.



Élagage bordure de voirie

Un point d’étape sera réalisé courant novembre 2019 afin
d’envisager des suites à donner.
Pour tout renseignement veuillez contacter Mr Julien LE NAGARD, technicien
bocage à Leff Armor Communauté, au
02 96 70 17 04.

Usreno

Serge URO vient de s’installer au sein de la commune.
Usreno propose depuis début septembre différents services liés
au réaménagement de l’habitat, agencement intérieur,
peinture, revêtement, sanitaire, salle de bains, électricité, sur
un rayon de 50 kilomètres ; hormis le gros œuvre et la partie
chauffage. Les devis sont gratuits.

Serge URO est joignable au
07 66 51 39 62 du lundi au
samedi.



Chemin piétonnier - Lien entre la rue Hent
Kerello et Cœur d’ilot

Ce chemin qui relie la rue de Kerello au cœur d’Ilot est fréquemment emprunté par les piétons et notamment les poussettes. La
mise en place d’une bande de bitume d’un mètre de large a été
réalisée courant septembre. Cette allée sera ensuite intégrée au
futur aménagement de la rue de Hent Kerello qui prendra en
compte la sécurisation de la circulation piétonnière.

Panneau lumineux

Les commissions de Communication et d’Espaces Publics ont toutes les deux exprimées l’intérêt d’un panneau d’affichage électronique lumineux afin d’améliorer la communication de la
commune et tenter d’apporter une solution au besoin d’affichage des associations.
Comme prévu au budget d’investissement de 2019, un panneau double face sera installé début
novembre sur la place Kreisker afin qu’il puisse être lu en venant de l’église et de la place.
Le coût de ce panneau est de 15 000 € TTC. Il affichera les informations utiles de la mairie, mais
aussi celles des associations communales.



PLUIH

Le Conseil Communautaire du 1er octobre 2019 a arrêté le PLUIH (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
Habitat), 65 % des élus ont voté favorablement. Ces documents arrêtés vont maintenant connaitre une procédure
relativement longue avant d’arriver à la phase d’approbation et de devenir exécutoire.
La 1ère phase consiste en une consultation pour avis des 27 conseils municipaux qui doivent délibérer avant le 31
décembre 2019.
La 2ème phase, sous réserve d’un avis favorable des 27 communes, est la soumission des documents aux personnes
publiques associées (service de l’État, Chambre consulaires…), qui auront 3 mois pour exprimer leurs avis.
La 3ème phase consistera à la mise en œuvre de l’enquête publique (très certainement au cours des mois de mai ou juin 2020). Un registre
des requêtes sera ouvert dans toutes les mairies et vous pourrez alors exprimer vos souhaits et observation.
Le commissaire enquêteur réalise une synthèse des requêtes exprimées par la population. La conférence des maires devra l’analyser et retenir ou non les propositions soumises.
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Une fois cela réalisé, le PLUIH sera soumis au conseil communautaire fin 2020 afin de l’approuver et qu’il devienne exécutoire.

La deuxième phase de réaménagement du cimetière a commencé. L’entreprise Bouget a bitumé l’ensemble des allées secondaires sur 1 mètre de large et l’allée principale jusqu’à la croix.
Les services techniques ont réalisé ensuite l’épaulement de ces
allées et procédé au nettoyage des lieux afin que la Toussaint
puisse se dérouler au mieux.
Dès le début du mois de novembre, l’ensemble des zones actuellement en maërl seront engazonnées. Dès le printemps 2020, le
résultat de ces travaux sera visible dans son ensemble, même si
la pousse du gazon est optimale au bout de deux ans, le temps
que les rémanences soient épuisées.
L’entretien et le désherbage sont déjà beaucoup moins fastidieux
sur cet espace, mais nécessite une vraie surveillance.

Les enrobés des services techniques et du parking de l’église sont
également prévu pour fin octobre - début novembre.


Cimetière

Un courrier a été adressé le 10 septembre 2019 aux propriétaires
et exploitants de parcelles dont le bois est situé en bordure de
voirie, les invitant à procéder à l’entretien pour des raisons de
sécurité et de continuité du service public en campagne. Nous les
invitions à gérer leur bois de façon respectueuse du bocage ; c’està-dire en privilégiant l’élagage de l’arbre plutôt qu’un abattage
systématique, notamment pour les espèces de haut-jet (chêne,
châtaigner…).

La date retour des questionnaires est le lundi 9 décembre 2019.







Rentrée scolaire :
Nouveaux instituteurs & Agents



Programme de voirie

Le programme de voirie 2019 discuté en commission voirie et validé
en conseil municipal lors du BP 2019 est en voie d’être achevé.
Le tronçon Rhun Groas et Kernabasque (38 800 €) a été retardé
suite aux travaux sur le réseau d’eau. L’entreprise EUROVIA quant à
elle a programmé sa réfection pour fin octobre - début novembre.
L’entreprise COLAS qui a remporté le marché du groupement de
commande initié par Leff Armor Communauté a elle aussi prévu sa
réalisation courant novembre 2019.
- Ty Coz et le Carrefour Folgoat : 51 624 €
- Min Gwenn et Malabry : 12 624 €
Les travaux de la route Croix Blanche - Kerbouren n’ont pas été retenu du fait du dépassant du budget fixé.
Le conseil municipal a choisi de financer cette année une grosse
campagne de gravillonnage de 35 000 € qui a permis de passer sur
une bonne partie des routes de notre commune et ainsi maintenir
leur bon état général.
Le gravillonnage est indispensable surtout pour les voies à faible
trafic qui ne pourront pas faire l’objet d’une réfection complète. La
commune compte 63 kilomètres de routes communales.

L’école publique a accueilli 116 élèves à la rentrée de 2019.
Suite au départ en retraite de Mme RIEUL, l’équipe enseignante
connaît du changement avec l’arrivée de Mme Karine LE SAUX en
classe de CM1-CM2 et de Mme Caroline LE GAOUYAT en complément de Mme Sophie LE FRIEC en classe de TPS-PS-MS.
L'équipe des agents pour les temps de cantine et de garderie est
complétée depuis la rentrée par Mme Murielle JOURAND qui
assure la mise en place de la cantine et a un rôle de référente
pendant les temps de repas et la surveillance de la cour ainsi que
par Mme Catherine DUTILLEUL et Mme Annabelle TOUCHARD .
Nous souhaitons aux agents, enseignants et élèves une belle année
scolaire !
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