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EDITO
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Un édito, c’est l'occasion d'évoquer un sujet d'actualité, des travaux en cours ou les projets à
venir sur notre territoire. C’est aussi une tribune pour aborder une politique publique, comme
les services publics, les mobilités, nos préoccupations autour de l'environnement, le réchauffement climatique, le-grand âge, nos équipements publics…
Éric MOISAN
Maire de
Jugon Les Lacs
Commune Nouvelle

Ces quelques lignes, je veux les consacrer à notre jeunesse : n'attendons pas que jeunesse se
passe ! Dans un monde et une société, qui évoluent de plus en plus vite, tout comme les individus qui la composent, chaque génération doit être impliquée à la construction de notre territoire. Les opinions et les mentalités évoluent, ce qui était vrai autrefois ne l'est plus, avec de
nouvelles découvertes chaque année. Bousculons les préjugés, confrontons les partis pris, c'est
un exercice particulier, mais nécessaire pour l’avenir.
A l’échelle de la commune, le conseil municipal des enfants est un excellent outil en la matière.
Outre le fait d'impliquer les enfants de 10 à 11 ans aux projets de la commune, leur approche
créative éveille les consciences et annihile bien des préjugés ! Qui nous rappelle régulièrement
la nécessité de trier nos déchets !
Adulte, il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour leur éducation, mais nous devons
aussi entendre leurs attentes pour les aider à prendre toute leur place dans notre société, où les
inégalités sociales ne cessent de croître. C'est en ce sens, que le Conseil municipal n'a pas hésité
à répondre à deux appels à projets sur le développement du numérique dans les écoles primaires. Ainsi, tous les enfants scolarisés sur la commune, bénéficieront d’accès similaires aux
outils numériques dans leur établissement respectif.
C’est aussi tout l'intérêt du chèque culture sport, que nous allouons annuellement pour tous les
jeunes de 11 à 18 ans pour favoriser l’accès à la culture et aux sports, source d’épanouissement
personnel et collectif.
Par ailleurs, l'étude en cours, sur l'identité de la commune, menée par le cabinet INKIPIT et qui a
fait l'objet d'une consultation concitoyenne, met en avant le peu d'espace et de dispositifs dédiés aux adolescents sur notre territoire! Si ce n’est pas une découverte en soi, le bien vivre ensemble doit concerner toutes les générations et il nous appartient d’y veiller. C’est la mission
que nous nous donnons, dans l’intérêt du dynamisme et de l’attractivité de notre commune.
Le rôle d’un élu est de réfléchir, sur de multiples thématiques, à la société de demain, sans oublier aucune génération !
Je conclurai par cette citation de Lucien Arréat : « il importe peu de détester le passé, mais
beaucoup de préparer l’avenir. Puisse la nouvelle jeunesse, qui déjà pousse la nôtre, valoir
mieux que nous-mêmes et se former une âme virile aux plus dures épreuves ».
Chères habitantes, chers habitants de Jugon Les Lacs Commune Nouvelle, chers amis, en dépit
du contexte sanitaire qui perdure, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et de passer d’agréables moments avec vos proches.

Bonne année 2022
Le Maire,
Eric MOISAN

INFOS COMMUNALES

Repas des Ainés le 26 février 2022
Foyer rural de Jugon-les-Lacs
Inscription au 02 96 31 68 68 avant le 15 février 2022.
Vous pourrez être accompagné par votre conjoint(e) ou un membre de la
famille.
Un coupon de 20 euros sera adressé à chaque habitant de la commune de
plus de 75 ans. Ce coupon représente la participation du CCAS au repas.
Prix du repas : 30 euros, après déduction du coupon de 20 euros votre
participation sera de 10 euros.
Pour les conjoints de moins de 75 ans ou personne accompagnante le prix
sera de 30 euros.
Pour les personnes ne pouvant pas ou ne souhaitant pas venir au repas,
elles pourront utiliser ce coupon dans les commerces de Jugon Les Lacs
avant 31 mars 2022.

Cérémonie des nouveaux nés
et des nouveaux habitants
La traditionnelle cérémonie des nouveaux nés et nouveaux habitants aura lieu : sous réserve des conditions sanitaires

Depuis la mi– septembre 2021 , il y a eu 5 naissances, 1 mariage et 1 décès dont :

samedi 29 janvier 2022 à 11h

− Charlotte HAQUIN née le 06/11/2021

à la salle polyvalente de Dolo

− Pharell MORICET né le 06/11/2021
− Hugo CHAUVEAU né le 14/11/2021
− Nina BEDFERT née le 24/11/2021

− Florent DUZYNSKI et Jean-Claude DUCHÊNE

mariés le 11 décembre 2021

L’équipe du service technique communal

Cédric LE GUYADEC, Responsable des Services Techniques
Pierrick JEGU, Référent voirie
Didier HAQUIN, Référent Espaces Verts
Didier ROUELLÉ, Services Bâtiments
Benjamin MEVEL, Services Espaces Verts
Frédéric BODENAN, Services Espaces Verts
Marcel GERBOIN, Services Propreté urbaine et référent Salles Communales
Bastien GOURET, Apprenti, Services Espaces Verts
Quelques chiffres sur l’activité du service technique :
Surface de tonte totale : 7,5 Hectares.
Nombre de fleurs annuelles et bisannuelles plantées chaque année : 2000 fleurs et 200 jardinières.
Nombre de bulbes plantées chaque année en moyenne : 2000 bulbes .
Nombres de kms de voirie à entretenir : 120 kms (voies communales et chemins).
Bâtiments à entretenir : 4 églises, 3 vestiaires, les salles communales, les bâtiments publics (écoles, mairie, bibliothèque, maisons de santé et paramédicale + logements locatifs (habitats et commerces).

Listes électorales 2022 :
N'attendez pas le dernier moment pour vous
inscrire !
Vous pouvez vous inscrire :
- en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur préPrésidentielle
1er tour : 10 avril 2022
sentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile
2d tour : 24 avril 2022
numérisés ;
- en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif
Législatives
1er tour : 12 juin 2022
d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ;
- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domi2d tour : 19 juin 2022
cile, un justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.
Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

Service postal à Carrefour express
La Poste Relais Carrefour Express
21 Ter rue de Penthièvre
22270 Jugon-les-Lacs-Commune Nouvelle

Horaires :
Lun au Sam : 8h00—20h00
Dim : 9h00—13h00

Les services proposés :
•
Affranchissement
•
Dépôt et retrait de courriers et colis
•
Vente d’enveloppe et emballages Prêt-à-Envoyer

Le plan guide pour l’aménagement du centre de Jugon
Le vendredi 19 novembre 2021 à 18h30, une réunion publique a été organisée à la
salle des fêtes, pour présenter aux habitants de Jugon le plan guide élaboré par la
commune pour les aménagements urbains du « centre-ville ».
Le cabinet d’urbanisme URBA de Fougères, qui a accompagné la commune dans
cette réflexion, a présenté les esquisses élaborées pour la rue Saint Etienne, la rue
de Penthièvre, l’ilot de l’ancienne caserne de gendarmerie, la rue de la Petite
Chaussée, la Place du Martray, la rue des Forges, la rue de Poudouvre et la poursuite des balades au fil de l’eau.
Le Plan guide n’a pas vocation à être réalisé en totalité immédiatement. Il a en réalité pour but de donner une vision globale à laquelle il convient de se référer lors
de la mise en œuvre de chacun des projets pris individuellement, ceci de manière à
assurer une cohérence d’ensemble des aménagements. Comme son nom l’indique,
c’est un « guide » de référence pour le moyen terme.
La réunion a été l’occasion d’évoquer aussi d’autres dossiers dont notamment la
réhabilitation de l’ilot de la mairie ou d’aborder certaines problématiques telles
que la circulation et le stationnement dans Jugon.

Petites Villes de Demain
Que veut-on pour le dynamisme de notre ville et nos
bourgs demain ? Comment appréhender les défis à venir
en termes de commerce, d'habitat, de mobilités ou d'environnement ? C'est dans le cadre du programme Petites
villes de demain que le Conseil municipal s'est réuni samedi
27 novembre afin de construire des réponses à ces questions. Un diagnostic de la commune et de son identité a
tout d'abord été présenté par les animatrices de la démarche ConJugons nos Lacs et la chargée de projet Petites
villes de demain. S'en est suivi un travail en atelier. Répartis par groupe et par thème, les élus ont pu échanger autour de questions diverses comme l'habitat, le commerce, les mobilités, les espaces publics ou la participation citoyenne. Une restitution
de chaque groupe a permis de mettre en avant les attentes des élus en termes de dynamisation et
de développement de la commune. L'objectif de cette journée : définir les orientations qui figureront dans l'Opération de revitalisation territoriale, un document qui formalisera le projet de revitalisation de Jugon-les-Lacs Commune nouvelle en tant que petite ville de demain. "

L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux est disponible et consultable
en mairie et sur le site internet
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Nouveaux Tarifs 2022
Le mode de tarification de la gestion des déchets ménagers évolue vers une redevance incitative. Au-delà l’obligation légale de n’avoir qu’un seul système de tarification à l’échelle du
territoire de Lamballe Terre et Mer, l’objectif de la redevance incitative est aussi de répondre
à nos obligations de diminuer nos quantités de déchets. Elles auraient dû diminuer de 10 %
en 10 ans, elles ont augmenté de 12 %, pour atteindre 650 kg par an et par habitant (volume
des déchetteries compris) ! Des quantités de plus en plus importantes que la collectivité doit
collecter, trier, incinérer, enfouir…avec des outils constamment adaptés pour répondre à nos
obligations, notamment environnementales.
Si le déchet idéal…c’est celui que l’on ne produit pas, il nous appartient à tous de se remettre
en cause sur nos modes de consommations et la gestion de nos déchets. La diminution des
déchets ménagers (poubelle marron) passera inéluctablement par le tri des déchets et le
compostage…
A compter du 1er janvier 2022, la redevance annuelle pour chaque abonné, qui sera différente selon la taille de la famille, reposera sur 12 levées annuelles de la poubelle (marron)
déchets ménagers (à noter que la redevance n’est pas au poids, mais au nombre de levées).
Si la fréquence de passage du camion restera identique à celle d’aujourd’hui, il vous appartiendra de présenter votre poubelle que 12 fois par an, si vous ne souhaitez pas une majoration de votre redevance.
Cette nouvelle tarification ne
modifie pas le mode gestion du
tri sélectif (poubelle jaune) et
elle permettra en outre, l’accès
à la déchetterie 12 fois par an.
La redevance incitative s’appliquera aussi à tous les professionnels. Enfin, une communication ad ’hoc auprès de tous
les usagers sera assurée par le
service déchets ménagers de
Lamballe terre et Mer dans les
prochaines semaines.

Nouveau point d'apport volontaire place de la Poste
Il est composé :
• de deux colonnes de récupération pour le verre
alimentaire en libre accès (qui remplace les colonnes aériennes localisées rue Saint Etienne), ces
colonnes seront utilisables à partir de la deuxième
quinzaine de décembre,
• d'une colonne aérienne pour la récupération
des textiles usagés en libre accès (qui remplace la
colonne existante localisée rue Saint Etienne ), cette
colonne sera mise en place à partir de la deuxième
quinzaine de décembre,
d'une colonne avec contrôle d'accès pour la récupération des ordures ménagères. Cette colonne sera fonctionnelle dans le courant du mois de janvier 2022.
Cette colonne avec contrôle d'accès est destinée :
• aux foyers ne pouvant être doté en bacs individuels pour des raisons techniques,
et également aux foyers souhaitant avoir accès aux colonnes en plus de leurs dotation en
bac d'ordures ménagères. Ce supplément de service donnant droit à 10 accès par an est
payant pour un montant de 20 € en plus de la facturation liée au bac d'ordures ménagères.
Pour tout demande de badge d'accès, il est nécessaire de contacter le service déchets ménagers à contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh ou au 02 96 50 13 76.

FRANCE SERVICES

23 rue de Penthièvre—Jugon Les Lacs
Informations : jugon-les-lacs@frances-services.gouv.fr
ou 02 96 31 61 62
Ouvert du lundi au vendredi matin de 9hà 12h
et le mardi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à 17h

PERMANENCE

Conseil Départemental
d’Accès au Droit

Conciliateur de justice, Mr Vincent
En cas de difficultés rencontrées dans les rubriques suivantes :

Le Conseil Départemental d’Accès au Droit a ouvert
une nouvelle permanence mensuelle à France Services
de Jugon les Lacs-commune nouvelle. L’accès au droit
consiste à offrir des services d’information sur les
droits et les devoirs des personnes, et propose une
permanence généraliste, avec une écoute des diverses
problématiques juridiques, afin d’orienter au mieux
vers les organismes, les services ou les professionnels
chargés d’assurer ou de faciliter l’exercice du droit.
Michaëlle Le Quilleuc, juriste du CDAD, tiendra la permanence à France Services Jugon-les-Lacs-commune
nouvelle le 2ème mercredi matin de chaque mois, sur
rendez-vous au 02 96 31 61 62 à France Services Jugon
-les-Lacs-commune nouvelle : 23 rue de Penthièvre

- nuisances de voisinage
(sonores, incivilités, animaux,
odeurs, etc.)
- nuisances immobilières
(plantations, bornage, servitudes, écoulement des eaux,
etc.)
- différends entre personnes
(créances, etc.)
- baux d’habitation (loyers,
charges, dépôt de garantie,
caution, etc.)
- consommation (construction,
travaux, banques, crédits, assurances, énergie, téléphonie, etc.)
- achat Internet (livraison non conforme à la commande, objet
non livré, etc.)
les personnes concernées peuvent saisir le conciliateur de justice, en prenant Rendez-Vous auprès de la Maison France Service (02.96.31.61.62) et elles ont la faculté de pouvoir se faire
accompagner d’une personne majeure de leur choix.
Les permanences ont lieu le 2ème Mardi du mois de 14h00 à
17h00.

ENVIRONNEMENT & ECOLOGIE
Nouveau Label
Le jeudi 18 novembre dernier, notre commune a été
labellisée « Terre Saine – Communes sans pesticides »
au salon des maires et des collectivités locales.
Ce label est une nouvelle pierre à l’édifice qu’est la
gestion raisonnée des espaces publics. Déjà bien engagée dans cette démarche depuis plusieurs années, la
commune continue de s’adapter, d’aménager et d’entretenir de manière vertueuse ses espaces en favorisant la biodiversité. Il nous faut donc continuer de
trouver un accord entre les espaces et leurs fonctions,
en essayant toujours d’améliorer la diversité des paysages et des espèces végétales et animales qui y vivent.

Stériliser les chats
La plupart des communes, si ce n’est toutes, sont confrontées au
pullulement des chats domestiques errants qui sont plusieurs millions sur le territoire français. Il faut savoir qu’un chat peut engendrer environ 20 000 descendants en 4 ans.
Cette situation a un impact très important sur la biodiversité. Le chat
est en effet un prédateur qui chasse soit pour se nourrir, soit par jeu.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) estime que près de 10
% des animaux blessés qu’elle recueille sont victimes de chats domestiques : 84 % sont des oiseaux, 16 % des mammifères ou reptiles,
parmi lesquels 59 % de chauve-souris, toutes les espèces concernées
étant protégées par la loi.
Les surpopulations de chats ont également une incidence sur la salubrité et la santé publiques dans les agglomérations, du fait des déjections ou encore des poubelles éventrées. Elles doivent aussi être examinées au regard du respect du bien-être animal, puisque nombreux
sont les chats abandonnés qui deviennent errants et souffrent de
malnutritions, de maladies ou encore de blessures subies lors de bagarres.
Pour éviter ces surpopulations, il n’existe souvent qu’un moyen de
long terme : la stérilisation, sur laquelle chaque possesseur de chat
doit s’interroger afin de préserver à la fois l’environnement et la salubrité publique.

Action verte
Jardin des Saveurs
Les membres de l'action verte ont au
mois de septembre prêté mains fortes
aux jardiniers du jardin des saveurs. Il
s'agissait de désherber et redessiner le
chemin qui mène au jardin des saveurs.
Une matinée de travail collectif a permis de le remettre en état, avant de
partager un pique nique au soleil dans
le jardin.

Opération broyage
des sapins de Noël
Offrez une seconde vie à vos
sapins, venez les déposer sur le
parking de l’ancienne gendarmerie, derrière la boulangerie
du 10 au 16 janvier 2022. Ils
seront transformés en copeaux
de bois et valorisés en paillage
pour entretenir les massifs
communaux.

ENTRE ROSETTE & ARGUENON : OÙ EN EST-ON ?
Pour mémoire, 2 objectifs finaux pour ce projet :
 Savoir parler de Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle : comment on s’appelle et comment on présente le territoire ? par
quels moyens on assure la promotion de ce qu’on est ?
 Donner envie de participer, de s’impliquer, de reprendre des initiatives, de s’engager pour le territoire et son avenir.
L’idée sous-jacente est d’agir sur et pour son territoire et de ne pas « consommer » le territoire mais aussi en être acteur
LE DIAGNOSTIC :
3 grands enseignements issus des temps de travail sur le terrain, auprès des habitants, commerçants, associations… (un
questionnaire en ligne, des ateliers, des entretiens, le Conseil Municipal des Enfants…)

1 / Des perceptions positives et un attachement au territoire
Au cœur de l’ADN du territoire : des éléments naturels et construits (l’eau &
la pierre), associés à des éléments de
caractère, un esprit particulier
(l’esprit « village », la proximité, une
terre de liens et de rencontres, un
territoire « facile à vivre »).
Un attachement viscéral au territoire, un
lien presque charnel. Un attachement
à son bourg, “on est Lescouetain
avant d’être Jugonnais”, une “identité
et une fierté dulcinéennes”

2 / La désignation « Commune Nouvelle » qui ne convainc pas les habitants
Ce nom a bien été intégré par les habitants, pour autant ils ne se l’approprient pas.
38% des répondants au questionnaire utilisent ce nom, notamment les habitants qui
vivent sur le territoire depuis longtemps. mais 31% utilisent uniquement “Jugon-leslacs”, notamment les nouveaux arrivants, les enfants (Conseil Municipal des Enfants),
mais aussi dans une écrasante majorité les touristes interrogés (près de 70%).

3 / Le « lien » sur le territoire : à la fois un atout et un élément à renforcer : entre les générations, entre les
bourgs, …
Jugon-les-lacs Commune Nouvelle est un territoire carrefour, de croisements, de rencontres et d’ouverture.
Des voyages culturels ou paroissiaux, de la Corse au Portugal en passant par la Suisse, la Belgique ou l’Autriche, ici
on se rassemble autour de la musique, d’un bon plat et d’une grande table. On aime partager ses souvenirs, et
on n’est pas avare d’anecdotes pour raconter l’histoire du territoire.
Des personnalités du territoire se sont aussi posées comme des « faiseurs de liens », des associations qui ont rendu
leurs membres acteurs du territoire, favorisant le lien social.
Des croisements au cœur de la vie économique et touristique du territoire : hier de la foire aux bestiaux aux halles
en passant par les courses de chevaux d’antan, aujourd’hui les commerces et services, le camping, la base nautique, le wake park : autant de lieux de vie et de convivialité qui favorisent la rencontre.
Un territoire comme un creuset qui fait se croiser des cultures et des langues différentes. Un territoire où les habitants savent accueillir de nouveaux venus, les intégrer et les encourager à s’investir.

Cette notion de lien fait sens pour les habitants que l’on a rencontrés : le ciment des liens, des relations que cultivent les associations mais aussi les écoles (publique et privée), essentiel pour le vivre ensemble de la commune.
Les plus jeunes sont attachés à cet « esprit de famille », « esprit de village » où l’on partage, où l’on s’entraide, où la
proximité est de mise. Le maintien du lien entre les différents pôles du territoire, qui fait sens pour tous.

C’est ce même lien qui ressort comme essentiel à maintenir et à renforcer dans les propositions d’action à développer pour demain :
- Le lien intergénérationnel à renforcer : le constat
que les Temps d’Accueil
Périscolaire avaient permis
d’imaginer des actions et
activités qui faisaient se
rencontrer les générations, croiser les publics,
découvrir le territoire.

− Le lien physique : la mo-

− Le lien associatif : le

− Le besoin de lieux de vie

bilité & les déplacements
inter-bourgs (en particulier
les liaisons douces). Des
attentes exprimées autour
d’une
offre
itinérante
(projection de films, épicerie itinérante, bibliothèque
itinérante) et autour de la
valorisation des sentiers et
circuits de découverte

besoin d’une articulation
entre les associations des
4 entités (Jugon, Dolo,
Lescouët et Saint Igneuc)
pour identifier l’offre d’activités, centraliser les inscriptions et favoriser des
mobilités partagées

et de temps de rassemblement : qui fédèrent les initiatives associatives, un lieu
où l’on peut demeurer sans
consommer (café associatif,
lieux ludiques où jouer aux
jeux de société, concerts,
projection de films...). Également une place centrale
(la place du Martray) conçue comme un lieu de vie,
de convivialité, aménagée
dans un esprit collectif (la
place de la nouvelle commune)

ET DEMAIN ? LA SUITE DE LA DÉMARCHE EN 2022
Un portrait qui se dessine pour exprimer l’identité de Jugon-les-Lacs, très bientôt communiqué à l’ensemble de la population
Un plan d’action dont des premières pistes ont déjà été proposées, à travailler avec les acteurs associatifs, les habitants
motivés par le projet… : un temps fort ouvert à toutes et tous dont la date sera bientôt communiquée (début 2022)
Une restitution publique de l’ensemble de la démarche, au printemps 2022
Vous êtes intéressé(e) par le projet ? vous souhaitez participer aux ateliers qui auront lieu début 2022 pour travailler sur le
plan d’actions ? N’hésitez-pas à vous faire connaître en mairie ou à prendre contact avec Anaïs ou Alice >
anais.hernot@inkipit.net, contact.lefacteururbain@gmail.com, ou par téléphone : 06 63 87 84 37 – 06 40 57 42 21

URBANISME & TRAVAUX
C’est parti pour la révision du PLU
Les premières séances de travail avec le Cabinet Prigent et associés de Dinan, retenu pour accompagner la commune dans la
révision des PLU de Jugon-les-Lacs et Dolo, ont commencé. Il
s’agit dans un premier temps de recueillir toutes les données
nécessaires permettant d’établir « un diagnostic » précis du territoire communal dans le domaine de l’environnement, de l’urbanisme, des aménagements, des déplacements, des services,
etc… Cet examen de la situation se fait au regard des évolutions
prévisibles sur le plan démographique, économique, sociétal,
mais aussi en fonction des exigences législatives et réglementaires que l’Etat rappelle à la commune notamment dans le
cadre du « porter à connaissance » que le Préfet doit prochainement notifier à Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle.
Une fois ce diagnostic établi, il nous faudra le partager avec la population et engager la réflexion sur le Projet d’aménagement
et de développement durables (PADD) qui, selon l’article L 151-2 du code de l’urbanisme, doit définir :
−
les orientations générales des politiques que la commune souhaite mettre en œuvre en matière « d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités écologiques » ;
−
-« les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs » ;
−
tout ceci en prévoyant « des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement
urbain ».
Ce PADD devra faire l’objet de concertations et de débats avec la population, avant que ne soit entamée l’élaboration des
« Orientations d’Aménagement et de Programmation » et le Règlement du Plan Local d’Urbanisme.
Autant dire que nous ne sommes qu’au tout début de cette réflexion qui doit nous conduire à un seul et même PLU cohérent
pour toute la commune, approuvé après enquête publique. Ceci nous prendra probablement au moins deux ans et demi.

Cimetière
Les aménagements du
cimetière de Jugon sont
enfin finalisés. Si la réalisation s’est inscrite dans
la durée, cela aura permis
de répondre aux attentes
des uns et des autres et faire de cet endroit un espace plus verdoyant et propice au recueillement. Les objectifs d’un tel aménagement étaient de traiter
les problèmes d’accessibilité et de faciliter l’entretien de cet espace. Ainsi les
services techniques ont maintenant une autre approche pour ce cimetière,
qui consiste à un entretenir les espaces verts et non plus à désherber le cimetière. Cette démarche sera étendue très prochainement au cimetière de Lescouët et de Dolo.

Dégradation salle
polyvalente Dolo
Seulement quelques mois après la fin des
travaux de la salle polyvalente de Dolo,
nous constations des traces d’humidité
dans le fond plafond des toilettes. Si nous
avons cru un instant à une défaillance
d’étanchéité, c’était sans compter sur les
incivilités de quelques personnes, qui ont
pris plaisir à utiliser comme aire de jeu, le
toit plat de cet équipement et à y dégrader les bouches d’aérations. Ces incivilités
ont nécessité
des réparations
avoisinant un
montant
de
1000 € !
Une plainte a
été
déposée
contre X.

Abri vélos

Espace fitness

Dans le cadre de nos politiques en matière de mobilité et
notamment des mobilités douces, il a été investi 23 000 €
HT pour l'installation des 3 abris vélos. L'opération est intégralement subventionnée : le dispositif Alvéole couvre 60%
du coût de chaque abri vélos, et versera 13240€, le reste du
financement sera pris en charge par la Région.
Ces équipements sont installés à la station sport et nature,
dans le centre de Jugon à proximité du foyer rural et sur le
site du manoir du Lou.

En matière de politique sportive et de sport santé, de
nouveaux équipements viennent d’être installés aux
abords du lac de Jugon. Il s’agit d’une plateforme fitness, avec des agrès choisis en concertation avec les
associations sportives de la commune ou les potentiels utilisateurs. Le montant de l’investissement est
de 49 994€ HT, pour lequel nous avons obtenu le soutien financier
(17 937 €) du
Conseil Départemental,
dans le cadre
du deuxième
appel de son
plan de relance.

Dans les prochaines semaines débuteront différents travaux d’aménagement
Aire de camping-cars à proximité de l’église St Etienne. Une borne de service sera installée, permettant, moyennant
une contribution financière, l’accès à l’eau et à l’électricité. Cette borne sera aussi un horodateur, ainsi tout camping cariste souhaitant séjourner sur cet espace devra s’acquitter d’une taxe de stationnement. Enfin, il y sera également installé une aire de vidange. Ces aménagements viennent parfaire nos dispositifs d’accueil des campings
caristes, conformément aux attentes du label village étape.
Aménagement d’un parking au Bout de la Ville. Cet espace est déjà existant et parfois utilisé en période estivale ou
lors de manifestations dans le centre de Jugon. L’objet des travaux est de réaliser une voie empierrée, matérialisant
ainsi un peu plus l’aspect parking de cette surface, actuellement totalement enherbée.
Aménagement d’une aire de stationnement de camping-car sur le site du Lou, à proximité du verger. Il s’agit de
dédier un espace pour les camping-cars, en créant un aménagement qui restera le plus naturel possible, sans aucun
autre aménagement.

Aménagement d’un parking sur le plateau des Roches Blanches. L’objet de cette réalisation est d’accroitre nos capacités de stationnement à proximité de la station sport nature et de l’étang, notamment dans les moments de
fortes affluences. La configuration des lieux, ne nous laisse guère de possibilité d’aménagement, mais nous saisissons cette opportunité d’acquisitions foncières récentes, pour tenter de résoudre nos problématiques de stationnement.
L’accès à ce parking se fera par la route des Roches Blanches, qui sera en sens unique (sauf pour les riverains) et les
automobilistes quitteront ce stationnement par Lescouët. L’accès piétons se fera par la vallée.
Aménagement de sécurité rue du Bocage : Un premier plateau ralentisseur sera réalisé sur la route départementale,
à la hauteur du parking du jeu de boules, pour sécuriser la traversée des piétons et des vététistes qui souhaiteront
rejoindre la vallée boisée.
Un second plateau sera réalisé au carrefour de la route des Roches blanches, pour notamment faciliter la giration
des véhicules qui se rendront au parking, cité ci-dessus.
Maison des associations : Les travaux de réhabilitation de l’ancienne école de musique pour la transformer en maison
des associations auraient dû débuter! Malheureusement, nous sommes toujours dans l’attente de la livraison des
fenêtres, un préalable au commencement des travaux, qui ne saurait tarder dorénavant.

ENFANCE & JEUNESSE
Conseil Municipal des Enfants
L’élection des nouveaux élus a eu lieu le 15 octobre 2021.
Huit nouveaux élus ont rejoint le Conseil : Angeline LE MEE , Loriane MORIN ,
Louane OLLIVIER , Louise MEGRET , Yanis AUBERT , Barthélemy AOUTIN , Alan
CHEVALIER et Noam BEELE.

Depuis ces élections, nos élus n’ont pas chômés. Ils sont plein d’ambitions et
de bonnes idées !
Une des premières actions menée en décembre a été une action solidaire
pour les enfants défavorisés, une récolte de jouets qui ont été redonnés à
l’association « les restos du cœur ».
Les nouveaux membres du
comité de pilotage
« restaurant scolaire » ont
été désignés : Viennent
s’ajouter aux anciens membres (Célia et Léane) : Angéline, Louane, Allan et
Lauriane. Ce comité compte désormais 6 membres.
Un autre groupe de travail composé de : Louise, Ambre, Célia, Amaury, Chloé
planche sur la rédaction du texte des vœux aux habitants.
Tous nos jeunes élus vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année!

Achat matériel informatique pour les écoles primaires
Pour permettre un égal accès au numérique pour tous et notamment pour les enfants scolarisés dans les écoles de la commune, la
collectivité, en partenariat avec les écoles publique et privée, a répondu à deux appels à projets du ministère de l’éducation nationale,
de la jeunesse et des sports. L’un s’intitule « Label écoles numériques 2020 » et l’autre dans le cadre du plan de relance, « pour un
socle numérique dans les écoles élémentaires ».
Pour que les dossiers soient retenus, la collectivité devait porter
financièrement les projets. Ainsi l’investissement est de 26 854 € HT,
auquel il convient de déduire 19 565 € de subvention.

Ecole publique La Marette
Le Parachute
Au cours de la première période, les élèves de la Grande Section ont découvert le parachute géant en motricité. Il leur a
fallu apprendre à se coordonner pour réaliser différentes figures tous ensemble.

Festival Off
Dans le cadre de la biennale des arts qui se déroulera en
janvier 2022, un festival off s’est tenu à Jugon Les Lacs CN
en Octobre.
Les élèves de CE2- CM1 -CM2 du site de Jugon ont pu
échanger avec des artistes.
Les dessins que les enfants avaient réalisés en mai dernier
étaient exposés à cette occasion et plusieurs d’entre eux
ont été récompensés suite aux votes du public.
Encore bravo à tous !
Un grand merci aux artistes pour la qualité de leur accueil ! Vivement la prochaine édition!

Elections du Conseil Municipal des enfants
En 4 actes : les candidatures, les affiches, la campagne et le vote. Le 15 Octobre, les CM1 ont élu leurs représentants au
CME. Le bureau de vote était tenu par les CM2 élus. Une après-midi riche en émotions et rebondissements.
Une belle entrée dans la vie de la commune, et des projets à découvrir dans les semaines à venir!

Rollers
Les élèves ont commencé des séances de rollers en vue de les préparer à la classe
de neige des CM1-CM2.
Merci à Denis MAHÉ et à Damien POISSON qui apportent des conseils techniques
à nos sportifs. Et ça roule!

Des nouvelles de l’école ST YVES !
Pour fêter notre rentrée des classes nous nous sommes réunis à l’église de St Igneuc
pour célébrer cette nouvelle année scolaire.
Nous avons terminé cette belle matinée par une
rencontre sportive !

Première séance du programme Cin’école !

Actu politique :
Election de nos délégués pour le CME.

Les enfants de l’école sont allés au cinéma « Vers le large » de
Dinan pour la première projection de l’année « La baleine et
l’escargote » pour les plus jeunes et « Tito et les oiseaux » pour
les grands.

La bibliothèque se déplace à l’école :
Marie-Emmanuelle et toute son équipe sont venues à l’école
faire découvrir des livres aux enfants autour du tapis-lecture.

CROSS à l’école :
De la GS au CM2, les élèves ont participé au traditionnel
défi sportif ! Objectif atteint pour tous les coureurs !

La journée des sorcières : Après-midi maquillage, défilé et goûter sur le thème des sorcières.

AFFAIRES CULTURELLES
Pourqhi pâs des Assembllees Gâlezes â
Dolo ?
Les Assembllées Galèzes, c’ét eune federaille qi, dépé pus de 40 années, parleve le parlement de
Haote-Bertègn, le galo, e la qhulture de la campagne, la muziqe e la danse bé sûr, més aossi la poterie, la binoterie, la
qhuizine, … Notr but, c’ét de fére vivr e de pâsser ste qhulture ao grands e ao jieunes e d’eûfri ao monde qi nous recepe
des espectacles qi fèzent de l’andon.

Les Assemblées Galèzes, c’est un festival qui, depuis plus
de 40 ans, fait la promotion de la langue de HauteBretagne, le gallo, et de la culture rurale, la musique et la
danse bien sûr, mais aussi la poterie, la vannerie, la cuisine
… Notre but c’est de faire vivre et de transmettre cette
culture aux adultes et aux plus jeunes et d’offrir à ceux qui
nous accueillent des spectacles de qualité.
En lançant la première édition à Plédéliac en 1979, les
« Amis du Parler Galo » ont inventé une formule originale
de festival avec, sur une semaine (la seconde semaine de
juillet), des stages de longue durée (20h sur six jours), des
ateliers collectifs, des conférences, concerts, spectacles, et
bien sûr, riguedaods, tous ouverts au public local, en soirée. Depuis 40 ans le festival a voyagé dans diverses communes du Centre Bretagne, mais la formule n’a pas changé
et durant cette semaine c’est une centaine de stagiaires et
leurs enseignants qui viennent animer le bourg avec les
activités programmées, mais aussi des bœufs spontanés
dans les bars et autres lieux accueillants.
Au cours de l’année 2020, période d’inaction forcée, nous
avons pris le temps de réorganiser l’association et de réfléchir
à son avenir. Comme notre influence est régionale (voire
plus), nous souhaiterions intervenir dans plusieurs communes
de Haute-Bretagne, non plus en itinérance comme par le passé, mais plutôt en alternance sur un ensemble de 2 ou trois
communes réparties sur la Haute-Bretagne ; le festival aurait
bien lieu chaque année, mais pour chaque commune d’accueil
il serait bi ou trisannuel. Ainsi, nous pourrions établir des relations durables et plus approfondies avec les institutions, associations et bénévoles locaux, sans que le retour chaque année
d’un festival sommes-toutes assez lourd à gérer ne devienne
trop pesant ; une telle organisation permettrait en outre de
toucher un public plus large au niveau de l’ensemble de la

Haute-Bretagne. Les années où le festival n’est pas présent
dans la communes, nous organiserions cependant des animations ponctuelles à l’occasion par exemple de la Fête des
Langues ou de la Fête de la Bretagne.
En 2021, nous avons réussi à organiser un festival réduit à Concoret avec 9 stages qui ont réuni 56 stagiaires ; les conditions
très spéciales d’organisation n’ont pas permis de vraiment
rôder tous les aspects de l’organisation avec les acteurs locaux.
L’édition de 2022 est d’ores et déjà programmée à Concoret
du 11 au 16 juillet 2022. Nous souhaiterions commencer une
alternance avec le site de Dolo/Jugon-les-Lacs à partir de
2023 ou 2024 et nous venons d’avoir un premier échange formel à ce sujet avec la municipalité et l’école de musique qui
sont favorables à notre projet. Pour ce faire, il faudrait que
nous puissions créer une section locale de notre association à
Jugon-les-Lacs comme nous l’avons fait en 2020 à Concoret.
Une telle section ne peut fonctionner qu’avec l’implication de
3 ou 4 bénévoles locaux et notre premier objectif est donc de
susciter des bonnes volontés.
Rien de tel pour faire connaissance que de faire la fête ensemble : nous avons convenu avec l’école de musique de nous
associer à son fest-noz annuel qui aura lieu de 19 mars 2022 ;
la forme n’est pas encore définie, mais ça pourrait être des
ateliers de musique et de gallo l’après-midi suivis d’un repas
festif et participation des stagiaires et enseignants des ateliers
à l’animation du fest-noz.
Pour en savoir plus sur les Assemblées, consultez notre site
web : https://assembllees-galezes.bzh/

Si vous êtes intéressés pour éventuellement devenir bénévole, prenez contact avec nous, par courriel
(contact@assembllees-galezes.bzh)
ou téléphone (06 89 35 87 24).

Bibliothèque
Ces trois ouvrages sont disponibles à la bibliothèque et peuvent être réservés...
"Le cahier, c'était la première chose que
m'avait montrée le juge, quand tout à l'heure
j'étais entré dans son bureau. Sous la couverture souple et transparente, on pouvait lire au
feutre noir : MON MAITRE ET MON VAINQUEUR. Sur les pages suivantes, il y avait des
poèmes. Voilà ce qu'on avait retrouvé sur Vasco : le revolver, un cahier noirci d'une vingtaine
de poèmes et, plus tard, après expertise balistique, des résidus de poudre sur ses mains.
Voilà ce qu'il en restait, j'ai pensé, de son histoire d'amour".

NOTRE SELECTION

Jack est très attaché à son cochon en peluche de
petit garçon. Ils ont tout vécu ensemble, les bons
comme les mauvais moments. Jusqu'à cette
veille de Noël où arrive la catastrophe : le cochon
est perdu !Mais la nuit de Noël n'est pas une nuit
comme les autres : c'est celle des miracles et des
causes perdues, où même les jouets peuvent
prendre vie. Alors, Jack et le Cochon de Noël une peluche de remplacement un peu agaçante embarquent pour une aventure magique et périlleuse au pays des
Choses perdues. Jusqu'où iront-ils pour sauver le meilleur ami que Jack
ait jamais eu ?
Un petit souriceau sans nom habite une grande
maison, seul, dans laquelle il rêve de s'amuser
avec d'autres souris qui seraient ses amies. Un
soir de veille de Noël, alors qu'il se brosse les
dents, lui vient subitement une pensée : personne n'offrirait de cadeau au Père Noël ?! Pris
de panique, il décide de lui laisser un cadeau un
peu inhabituel... qui lui plaira beaucoup. Et c'est
ainsi que ce souriceau au grand coeur deviendra
sa petite main attitrée !

François-Henri
Désérable a gagné le concours
de nouvelles de
Jugon-les-Lacs
en 2011.

À partir de 3 ans

NOS ANIMATIONS
Mercredi 12 Janvier 2022 : Atelier « Jeux de société » de
14h30 à 16h animé par Josiane Lebranchu et Dominique
Darcque (Gratuit sur inscription) (à partir de 6 ans)

Mardi 1er mars (Mardi gras): Balade contée avec Eurydice Antolin (Conteuse) à partir de 18h (RDV devant la
bibliothèque).

Samedi 29 Janvier 2022 : Animations culturelles en anglais pour les Ados/Adultes de 11h15 à 12 h15 avec Suzanne Batley (Gratuit sur inscription à la bibliothèque).

Mercredi 09 Mars 2022 : Atelier « Jeux de société » de
14h30 à 16h animé par Josiane Lebranchu et Dominique Darcque (Gratuit sur inscription) (à partir de 6 ans)

Mercredi 02 Février 2022 : Atelier « Jeux de société » de
14h30 à 16h animé par Josiane Lebranchu et Dominique
Darcque (Gratuit sur inscription) (à partir de 6 ans)

Jeudi 10 Mars 2022: « Un temps autour du livre pour
les petits de 0 à 3 ans » animé par Léa Herman , RPE
(Relais Petite Enfance) de « Lamballe Terre et Mer » de
10h à 11h (Gratuit sur inscription à la bibliothèque)

Mardi 08 Février 2022 : Atelier « Scrapbooking » de 9h à
12h (5 euros de participation pour le matériel) (à partir de 8
ans).
Jeudi 24 Février 2022 : Atelier « Scrapbooking » de 9h à
12h (5 euros de participation pour le matériel) (à partir de 8
ans).
Samedi 26 Février 2022 : Animations ludiques en anglais pour les Enfants de 11h15 à 12 h15 avec Suzanne
Batley basées sur les livres et albums en anglais disponibles à la bibliothèque (Gratuit sur inscription à la bibliothèque).

Samedi 12 Mars 2022 :Club de lecture communautaire
à la bibliothèque de Jugon de 10h30 à 12h.
Samedi 26 Mars 2022 : Animations culturelles en anglais pour les Ados/Adultes de 11h15 à 12 h15 avec Suzanne Batley (Gratuit sur inscription à la bibliothèque).

Fermeture de la bibliothèque du Samedi 25 Décembre au Samedi 1er Janvier 2022.
Réouverture le Mardi 04 Janvier.

NOS HORAIRES & COORDONNÉES
Pendant les vacances scolaires
Mercredi 10h -12h
Vendredi 10h -13h
Samedi 10h30 - 12h30

hors vacances scolaires
Mardi 17h-18h
Mercredi 10h - 12h 14h-18h
Vendredi 10h - 13h
Samedi 10h30- 12h30

Place du Martray
Tél : 02 96 31 63 44 (Pendant les heures d'ouverture)
Facebook : Bibliothèque Jugon-les-lacs CN
Pass sanitaire et Masque obligatoire

Décembre et Janvier 2022
Nous avons le plaisir d'accueillir 4 artistes :
Claire Madden,
Chissie Marshall,
Carol Weitz,
Pamela Kenny-Levick

7 place du Martray
Horaires d’ouverture
Vendredi 10h-12h/
samedi 10h30-12h30/
dimanche 10h30-12h30
Page facebook : galerie d’art l’entrelacs
Possibilité de visites sur rendez-vous, 06 88 12
30 07

Le collectif des Historiens
Le collectif des historiens s’est mobilisé cette année à plusieurs reprises. Tout d’abord pour fournir les éléments historiques nécessaires à la création du jeu de piste régional des Petites cités de caractère, le mystère Abgrall, et le tester. Rassemblant autour du Comité Régional du tourisme de Bretagne, les cités de Chatelaudren, Concarneau, Guingamp, Jugon-les-Lacs, Le Faou, Moncontour,
Quintin et Redon, ce jeu a rencontré la faveur des touristes.
Il a aussi participé aux réflexions engagées pour essayer de définir, comprendre et partager l’identité de Jugon-les-Lacs Commune
Nouvelle, dans le cadre de l’opération « Conjugons nos lacs » qui se poursuit.
Il s’est joint à l’animation de diverses manifestations, comme la journée « village étape » du 10 juillet 2021 ou le marché de Noël du 4
décembre 2021 à Dolo, en proposant une exposition d’anciennes photographies de notre commune. Lors des journées européennes
du patrimoine le 19 septembre 2021, le collectif des historiens a organisé des visites guidées et commentées de Jugon. Un merci à
toutes et tous les membres actifs du collectif.
Cette évocation vise aussi à un appel aux personnes, jeunes, moins jeunes et anciens qui s’intéressent à l’histoire et qui auraient envie
de rejoindre le collectif. L’histoire s’appréhende de façon très diverse et variée, de par les sujets innombrables qui peuvent être abordés, de par le type d’approche qui peut être social, politique, économique, scientifique, anecdotique, etc., de par la façon de le partager, l’écrit, l’oral, la photographie, l’archéologie, la visite commentée des monuments, le dessin, la musique, etc.
Quel que soit le type d’approche, l’histoire constitue, qu’on le veuille ou non, les racines et le ciment d’une société, y compris à l’échelon local.
Alors, avis aux amateurs et aux propositions ! Ceux qui seraient intéressés peuvent se faire connaître à la mairie qui fera suivre.

COMMERCE & ARTISANAT
PAILLART PAYSAGE
La société Paillart Paysage créée en mai 2021 installé à Jugon
-les-Lacs commune nouvelle est spécialisée dans l'aménagement extérieur. Création de cours, allée, terrasse, muret,
clôture, plantation...
Travail dans un rayon de 40 km autour de la commune.
Un site internet est à disposition pour découvrir l'univers de
l'entreprise ainsi que le réseau social Facebook.
* www.paillartpaysage.fr
*Paillart paysage Facebook
Contact 066757264

Nouveaux gérants
Kevin CHEMINADE et Mickaël RIVALLAN sont les nouveaux gérants de l’entreprise. Daniel LEHERISSE les accompagne quelques
mois avant son départ en retraite.

Nouveaux horaires d’ouverture :
Lundis et jeudis : 9h-12h30 14h-17h
Mardis : 9h-12h30 14h-17h30
Mercredis et vendredis : 9h-12h3 14h-18h
Samedis : 8h-13h

Nouveau Conseiller immobilier prés de chez vous
Je me présente, Sophie LELOUP-LABBÉ et je suis conseillère en
immobilier chez IAD France sur le secteur de Jugon les lacs commune nouvelle (en complément de mon activité professionnelle)..
Actuellement, je suis en quête de biens à vendre :
- maison,- appartement,- terrain,- garage,- local commercial...
Je rémunère le bouche à oreille.
Vous souhaitez évaluer votre bien, n'hésitez pas à me contacter

Aux professionnels du territoire, l’Office de Tourisme prépare l’année 2022.
Notre équipe va prendre contact dans les semaines qui viennent par mail, par téléphone, ou en rendez
-vous dans vos établissements pour vous proposer un partenariat.
"Rejoindre un réseau d'acteurs locaux et ensemble, renforcer la notoriété de notre destination, puis,
accueillir les visiteurs, les faire circuler et consommer sur notre territoire."
A travers votre partenariat annuel, vous renforcez la visibilité de votre activité et participez aux actions
de l'Office de Tourisme en conquête de clientèle.
Pour plus d'informations sur le partenariat 2022, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au
02 57 25 22 22 ou par e-mail info@capderquy-valandre.com et avant le 23 janvier 2022.

AUTOUR DES ASSOCIATIONS
Nouvelles d'Hospice Africa France
Déjà depuis 2019, une petite association avec de grands
projets
Avec d'autres associations Hospice Africa Irlande, Angleterre,
Amérique, Australie, nous venons à l'aide de Hospice Africa.
Hospice Africa est né du désir de ses membres fondateurs
d'Angleterre de fournir un modèle de soins palliatifs qui pourrait
soulager la douleur et la souffrance vécues par les personnes vivant
avec une maladie limitant l'espérance de vie à travers l'Afrique. La
fondatrice, Professor Dr. Anne MERRIMAN, a commencé des soins
palliatifs en Ouganda en 1993. Elle avait 57 ans et jusqu'à maintenant, malgré son grand âge, toujours active en Ouganda. Ce modèle holistique se compose de quatre piliers fondamentaux de
soins palliatifs qui peuvent être dispensés d'une manière abordable, culturellement acceptable et adaptable.
En 2009 notre président, M. Jim BENNETT et sa femme Jane BENNET ont fondé l'association "Hospice Africa France" avec l'ouverture de Charity-Shop (magasin de solidarité) sur la place du Martray. Ici vous trouverez entre autres :
- Le petit cadeau pour faire plaisir à un de vos proches,
- Des vêtements
- Un très grand choix de livres.
Depuis un an le rayon déborde en livres de grands auteurs de la
littérature française (classique, fantastique, poésie, romans, policiers) et un espace pour les nostalgiques et les collectionneurs de la
bibliothèque rose et verte.
Notre travail en Afrique consiste à former des personnes du milieu
médical et médico-social des pays africains francophones, aux soins
palliatifs abordables pour tous, adaptés à leurs pays. Nous travaillons en proche collaboration avec le service ''Programmes Internationaux" de Hospice Africa Uganda.
Le CHARITY-SHOP est la plus grande source de bénéfices. Les autres
bénéfices arrivent des dons et du soutien du Conseil Régional de
Bretagne. (environ 80% de nos bénéfices vont en Afrique). Avant la
période de pandémie, les autres ressources venaient, entre autres,
des présentations de théâtre, des repas, des concerts, quizz etc.

Chaque année nous participons aux
congrès international de soins palliatifs (SFAP) et allons promouvoir
notre travail dans les collèges, lycées et associations. Les activités
que nous reprenons dès que possible.
Pour réaliser tout cela, nous pouvons compter sur les bénévoles de l'association. Mais, les bénévoles de première heure
arrivent à un âge avancé. Pour pouvoir garantir la continuation
de l'association nous cherchons des personnes un peu plus
jeunes. Les jeunes (ou moins jeunes) retraités, les personnes
avec ou sans activité, les étudiants. Pour les activités régulières
ou plus ponctuelles (p.ex. braderie ou fêtes spécifiques, présentations), la communication, les réseaux sociaux etc.
Si votre cœur vous en parle et vous avez un peu de temps libre.
Si vous voulez un peu plus de renseignements visitez le site
Web https://www.hospice-africa.org Changez la langue en
cliquant sur: « switch language » et sur le drapeau français.
Pour nous contacter par mail (hospiceafricafrance@gmail.com)
Par téléphone (Louisa: 0671995832 / Jim: 0632706298)
Ou passez dans le charityshop pendant les horaires d'ouverture.
A bientôt
Merci !

Stage pratique aux soins palliatifs francophone
((Mbarara Ouganda 2018)

Fête de la musique 2022
2 ans !!! 2 ans sans Fête de la Musique à Dolo. En 2
ans, il s'en est passé des choses ... Et maintenant, il
faut relancer la machine !!!
Une première réunion a eu lieu et quand on fait le
bilan, il manque des gens à l'appel mais l'envie de
faire vibrer la musique et le public le 21 juin est toujours là et ça fait plus de 35 ans que ça dure !!!
Notre association a donc décidé d'organiser une édition en 2022, certes en version plus light car tout est
incertain à ce jour, mais une chose est sûre, il va falloir
du monde pour relancer la fête :
Les bénévoles du jour J bien entendu, mais il faut aussi renforcer notre bureau organisateur pour voir cette belle fête perdurer !!!

Comptant sur vous, le Bureau
Contact : 06 24 18 95 38

Comité des fêtes
Dolo
Agenda du comité des fêtes de Dolo:
- Samedi 22 Janvier 2022
Assemblée générale à 18h30 à la salle
polyvalente de Dolo.
- Dimanche 13 Mars 2022 Courses cyclistes (circuit de la Touche à Dolo)
Le comité des fêtes de Dolo vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et
espère vous retrouver pour de belles
manifestations en 2022.

Club des Lacs
Calendrier des manifestations 2022
Jeux de cartes ou de société tous les 15 jours, à la salle de la petite
chaussée dès 14h, à partir du lundi 3 janvier

Théâtre
« Le Fiancé »
Samedi 19 Mars à 20h30
Dimanche 20 Mars à 14h30
Au foyer rural de Jugon
Sous réserve des conditions sanitaires

- Vendredi 22 Janvier: Galette des rois au foyer rural
- Lundi 8 Février: Concours de belote au foyer rural
- Mercredi 10 Février: Dictée à la salle de la petite chaussée
- Mardi 9 Mars: Repas au chêne au loup
La sortie au fil de l'eau 2022 " L'Estuaire de la Loire, Pornichet et ses
gourmandises" est prévue le Mercredi 20 avril.

Pétanque des Lacs
Et c’est reparti pour une nouvelle saison de pétanque ! Le 6 novembre 2021, le club de
pétanque de Jugon-les-Lacs a tenu son assemblée générale en présence d’une cinquantaine de personnes au foyer rural. Bilan de l’année avec des titres de champion des
Côtes d’Armor pour notre triplette de jeunes cadets composée de Tom ELLÉNA, Maewenn MAUDET et Ethan BELKHIR, et pour une doublette junior composée de Manon ELLÉNA et de Raffael QUÉMÉNER. En 2022, le club de Jugon recevra son premier concours
régional le 30 avril.
Dimanche 28 novembre, 4 jeunes licenciés du club se sont encore distingués en remportant titres et récompenses lors d’une journée jeunes mélangeant plus d’une cinquantaine d’enfants de tout le département.
La période de prise de licences est ouverte. Pour un adulte le tarif est de 39 euros, assurance comprise. Pour un jeune, 12 ou 17 euros en fonction de l’âge. N’hésitez pas à vous
renseigner au 06 85 40 64 70. La pétanque reste un lien social qui permet à toutes les
générations de se rencontrer en loisirs pour les uns et sous un format de compétitions
pour d’autres. Venez nous rejoindre pour pratiquer ce sport en pleine nature !

Team Bikers
Fier de 114 licenciés, le Team bikers 22 continuent les performances.
Jean GAUDIN, en VTT Trial, a réalisé une magnifique 5eme
place en catégorie National 2 lors de la finale de la coupe de
France au Vendéspace à la Roche sur Yon. Rappelons que c'est
sa première participation à ce niveau. Emilien CORMAND finit
5ème en National 3.
Louis Siméon, quant à lui a décidé d'essayer le cyclo-cross. En
FSGT, lors du cyclo-cross de Pléven, il finit à la 1ère place en
minimes. Nolann BOUVIER, finit à la 4ème dans la même catégorie. Romane GEORGELIN finit 1ère en cadettes. Sans oublier, Théo BEUVE en pupilles finit à la 3ème place, sa grande
sœur, Maëlys, à la 1ère place en Benjamines et le père, Sylvain, à la 1ère place en catégorie séniors 2. Quel cyclocross !!! D'autres courses sont à venir avec des podiums nous
espérons
Le club organise son traditionnel repas : jambon / gratin dauphinois le samedi 29 janvier 2022. Il y aura des repas à emporter à partir de 17h30 à 10€ et un repas sur place à 12€, avec le

respect des conditions sanitaires, afin de renouer les liens.
Malheureusement, l'année 2021, nous n'avons pas pu l'organiser. Si vous êtes intéressés pour commander des repas,
n'hésitez pas à revenir vers Mme FLEGEAU Stéphanie par
mail : secretariattb22@gmail.com.

Maison Pêche et Nature
Barbotons dans la rivière :
Découvrez ou redécouvrez l’espace d’éveil à la nature pour les tout petits de 1 à 6 ans « Barbotons dans la rivière ». En intérieur dans l’espace d’exposition de la Maison Pêche et Nature, cet ensemble de pôles adaptés aux plus jeunes permet de
s’émerveiller de la richesse des milieux aquatiques. Jeux, lectures, histoires, tapis d’éveil, aquariums,
pêche à la ligne…

Du lundi 7 février au vendredi 4 mars 2022
Du 7 au 20 février, pendant les vacances scolaires Zone B :
9h30-12h30 et 14h-17h30, du lundi au samedi
Du 21 février au 4 mars :
14h-17h30, du lundi au vendredi (matinées réservées aux groupes de petite enfance sur réservation)

La Nuit de la Chouette :

Ouverture pêche de la truite :

Une soirée à la découverte des chouettes et hiboux : diaporama en intérieur suivi d’une sortie d’écoute sur le terrain. Pour toute la famille (à partir de 5 ans, les plus
jeunes doivent être capables de rester sages et attentifs).
Organisée conjointement par la Maison Pêche et Nature
et le Château de la Hunaudaye.

La pêche de la truite en première catégorie ouvrira le
samedi 12 mars 2022.
Si vous ne l’avez pas encore,
pensez à prendre votre carte
de pêche sur
www.cartedepeche.fr ou à
l’accueil de la Maison Pêche
et Nature.

au Château de la Hunaudaye, Plédéliac
Vendredi 11 mars 2022 – 20h30-22h30
Prévoir lampe et chaussures de terrain

Du lundi 7 au vendredi 11 mars la Maison Pêche et Nature sera ouverte : 9h30-12h30 et 14h30-17h30

Gratuit, mais réservation indispensable sur
www.maisonpechenature.com

Station Sports Nature
La Station Sports Nature propose des activités à la carte aux groupes et aux
particuliers, même en effectif réduit, dans différentes activités
(accompagnement VTT, kayak, initiation tir à l'arc, sarbacane, randonnée, location de matériel, etc.) à des tarifs attractifs.
Les activités voile du Club Voile reprendront le 10 mars pour les enfants et le 2
avril pour les adultes.
Les adhérents majeurs autonomes peuvent utiliser les différentes embarcations (voile, stand-up paddle, kayak, aviron) mises à leur disposition aux horaires d'ouverture de la Station et ce, même durant la période hivernale.
En plus du matériel de location habituel, une dizaine de VTC à assistance électrique avec GPS, siège bébé et remorques enfants sont disponibles en location
à la 1/2 journée, journée ou semaine. Pour les résidents de Jugon-les-Lacs, un
1/2 tarif est appliqué.

Informations tarifs et horaires sur le site internet et la page Facebook.
Contact : stationsportsnaturejugon@gmail.com et 02 96 31 67 04

AVENTURA JUGON
Si vous aimez les défis sportifs en équipe, alors rejoignez la Station Sports Nature le 20
mars 2022. La manifestation AVENTURA Jugon, organisée avec les étudiants de l'Université Rennes 2, Campus Mazier de St Brieuc, vous permettra de mettre en valeur
votre esprit d'équipe et partager vos compétences sportives avec vos amis.
Ce défi sportif rassemblera 3 épreuves de Sports Nature tels que VTT, course à pied et kayak (peut-être course d'orientation). Il sera mixte, ouvert aux adultes à partir de 18 ans. L'ouverture des inscriptions sera annoncée dans la presse début 2022.

Soirée Sevoy 2022
Le programme 2022 des Soirées Sevoy est prêt.
Nous ne savons pas encore quelles seront les contraintes sanitaires,
mais notre philosophie ne change pas : offrir au plus grand nombre
la possibilité d’entendre et rencontrer des artistes de très haut niveau.
En 2022 nous aurons le plaisir d’accueillir de grands musiciens qui se
réjouissent d’être des nôtres au cours de 5 concerts d’exception:

Samedi 4 juin

Samedi 25 juin

MANON TROPPO et
-Emmanuelle HUTEAU,
Marthe DAVOST
-Yolaine DeLAMAIRE,
-Emilie YAOUANQ-TAMBY,
Maddalena : grandes
- Jean-Luc TAMBY
pages consacrées à Marie-Magdelaine
Improvisation sur des
thèmes anciens et can(Clavecin , traverso,
tiques bretons
cordes et , voix)
(Harpe, luth, voix)

Samedi 23 juillet
Trio ALBA SPINA,

Samedi 27 aout

Samedi 17 septembre

DUO BROCELIANDE

QUATUOR et YASMINA DI
MEO

Musique d’Ecosse et
Musique espagnole
d’Irlande aux 17è et 18è
(Guitare et violon(Flute, violon, harpe
celle)
celtique, clarsarck,
percussions)

Musiques et chants du
Levant (libanais, grecs,
araméens..)

(Voix, clavier, percussions..)

Réservez déjà ces dates dans vos calendriers

Les conditions d’inscription seront inchangées : participation 10 €, gratuité pour les enfants accompagnés, réservations par courriel :
yjfmerdrignac@yahoo.fr ou tel 02 96 31 62 91

Presence du Secours Câtholique-Câritâs Frânce
Modestement, humblement, sur notre
commune, le petit groupe de bénévoles
du Secours Catholique Caritas France essaie d’être attentif aux diverses pauvretés.
Et, comme nous le demandent les instances nationales, nous participons à l’élaboration d’une véritable révolution fraternelle en essayant de mettre en pratique
les quatre axes préconisés au niveau départemental:
- Prendre soin les uns des autres. Parce
qu’on a tous besoin de reconnaissance, de
relationnel et de ressourcement, renforçons le bien-être de chaque personne. Des permanences
au local de Dolo sont proposées régulièrement aux personnes qui le désirent. Il suffit de prendre rendez-vous par
téléphone.
- Faire ensemble. Parce que l’entraide est source de dignité, d’enrichissement et de lutte contre tous les préjugés.
Des bénévoles accompagnent des personnes pour leurs
déplacements soit vers les Restos du cœur ou le Secours
populaire. Des repas partagés sont organisés et des paniers

sont distribués au moment des fêtes. Sans
oublier les chèques coup de pouce distribués
aux demandeurs.
- Ecologie intégrale. Parce que l’avenir en dépend et que les plus fragiles sont les premiers
impactés.
- Plaidoyer. Parce que les injustices sociales
(logement, santé, alimentation, accès aux
droits) ne peuvent être combattus qu’avec les
personnes qui les subissent. Nous nous organisons pour porter une parole collective auprès des élus de nos communes. Les instances
du CCAS sont là pour nous conseiller et orienter les personnes en recherche d’aides.
Nous serions heureux de travailler ensemble à ce que cette
ambition rejoigne toujours davantage les préoccupations des
habitants du Pays de Jugon et de ses alentours.
Daniel PLESTAN
N° de téléphone pour nous joindre :
Daniel PLESTAN, Jugon-les-Lacs Commune nouvelle :
02 96 30 86 10

Des nouvelles créatrices ont rejoint récemment le collectif Arti Z'Artistes :
- Jessica BLANCHARD « Les trésors de Jessy » qui travaille le textile, réalise des jolis coussins en forme d'animaux, pour petits et
grands aux coloris tendances, des accessoires de coiffure, et fabrique également sur commande.
- Marie-Laure QUESNEAU, céramiste, « terre infinie », qui propose de magnifiques créations tout en douceur pour les formes et
les couleurs, pour la décoration de votre intérieur, ou pour la table.
Venez découvrir ses poteries, ainsi que les réalisations de tous les autres artistes créateurs à la boutique Arti Z'Artistes, 10 place
du Martray à Jugon les Lacs.
Pour fêter Noël , entre le 24 novembre et le 24 décembre, Arti Z'Artistes proposera une tombola avec plusieurs bons cadeaux,
ils seront valables sur des futurs achats dans la boutique, le tirage au sort aura lieu le 27 décembre, et la liste des heureux gagnants sera affichée dans la boutique.

Horaires d'ouvertures de la boutique, du lundi au samedi de 10H à 18H30,
et tous les jours du 6 au 31 décembre, sauf les 25 et 26. La boutique sera fermée du 9 au 23 janvier 2022.

Histoire de notre jumelage Jugon-Lenzkirch
Les années passent mais l’amitié reste … Nous fêterons à Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle en 2022 le 45ème anniversaire de jumelage (avec 2 ans de retard)
avec nos amis de Lenzkirch, si la situation sanitaire le permet évidemment.
Je ne serai donc plus Présidente de notre Comité de Jumelage.
C’est en décembre 1989 que j’avais accepté cette tâche et pris la succession de
l’Abbé BRAJEUL qui quittait Jugon pour St Caradec. J’étais déjà membre du Comité en 1977.
Voilà donc plus de 32 ans que je vois évoluer ce jumelage et nos liens amicaux se
renforcer.
C’est une longue histoire que je vais vous rappeler. Les plus anciens de Jugon-lesLacs la connaissent bien mais notre population évolue et s’étoffe au fil des années
et beaucoup ne la connaissent pas.
Il y a 50 ans de cela, les voyages hors de nos frontières n’étaient pas aussi courants
qu’aujourd’hui. Et pourtant, M. Le Curé, Eugène BRAJEUL, officiant alors à Jugon aimait déjà voyager.
Lors d’une de ses excursions, il s’était arrêté par hasard à Lenzkirch, en Allemagne, jolie commune nichée entre les lacs
de Forêt Noire à 800 m d’altitude, à 40 km de Fribourg-en-Brisgau (Freiburg), juste de l’autre côté du Rhin.
Assistant à une des nombreuses fêtes organisées à Lenzkirch au cours de l’été, il constata qu’un groupe de danseurs et
musiciens existait déjà et pourrait être mis en relation avec le tout jeune groupe folklorique jugonnais, dont il était l’initiateur.
C’est ainsi qu’une première invitation est lancée pour la « fête des fleurs » à Jugon en 1969, fête qui connait alors un
grand succès et qui a duré jusqu’en 1970.
Des mois durant, les femmes se retrouvaient et confectionnaient des centaines de petites fleurs de papier pour habiller
des chars construits par les hommes. Les anciens Jugonnais se souviennent bien de l’ambiance qui régnait alors durant
cette fête et ces préparatifs.
A Lenzkirch, des mécènes aident à financer le premier voyage vers Jugon du groupe de joyeux danseurs et musiciens qui
seront, bien sûr, hébergés dans les familles jugonnaises.
C’est alors que commence une longue histoire d’amitié entre Jugon et Lenzkirch, tout d’abord entre les jeunes de la Rosargue et groupes de Lenzkirch, puis entre les familles, les relations s’élargissent.
Cependant, ce n’est que 7 ans plus tard que sera officialisé ce jumelage (en 1975 à Lenzkirch puis en 1976 à Jugon). L’Abbé BRAJEUL a œuvré sans relâche pour que les réticences tombent, ainsi que le Docteur BÖSS à Lenzkirch (et il y en
avait !), et les deux municipalités d’alors, dont Fernand Hamon, maire, qui en voyait avant tout le symbole d’une réconciliation entre nos deux pays.
Le Docteur BÖSS devient alors Président du Comité à Lenzkirch et Monsieur l’Abbé BRAJEUL à Jugon.
Depuis, nous avons poursuivi ces bonnes relations
d’amitié et ces rencontres, cette ouverture vers
l’Allemagne et l’Europe. Nos rencontres sont restées régulières et nous avons maintenu des rencontres au rythme de 3 ans et de 2 ans afin de fêter officiellement ce jumelage tous les 5 ans.
Que de temps a passé puisque nous fêterons le
50ème anniversaire en 2025 !
En dehors de ces rencontres régulières que j’ai
évoquées nous avons organisé des voyages de
jeunes Jugonnais chez nos amis allemands afin
qu’ils goutent aux sports d’hiver, visitent notre
ville jumelée et rencontrent de jeunes allemands .
Je pense que ces voyages ont plu et marqué les
jeunes générations d’alors qui ne voyageaient pas
comme on le fait aujourd’hui (c’était dans les années 80 !).

Très vite, les deux Comités de Jumelage ont répondu positivement à des garçons et filles qui nous demandaient d’aller
travailler dans la ville jumelée (une bonne vingtaine à ce jour) et nous avons trouvé des jobs d’été pour de jeunes allemands dans une charcuterie, dans les restaurants, au camping, plus récemment à l’usine SOBREVAL, dans les fermes…

A Lenzkirch, les jeunes français ont travaillé dans des entreprises locales Atmos, Mesapart, Faller, à l’office de tourisme,
dans les forêts autour de Lenzkirch et dans la garderie d’été des enfants.
Nous avons accueilli un groupe de footballeurs seniors venus spécialement pour rencontrer les Jugonnais et bien sûr participer à quelques matchs amicaux.
Parmi les bons souvenirs qui ont marqué le Comité il y a eu aussi la venue d’un petit groupe de nos allemands (6 personnes en septembre 1991) pour la foire de St Brieuc qui avait pour thème « L’Europe ».
Nous les avions invités à venir présenter leur belle région, la Forêt Noire, et Lenzkirch et les avions aidés et accompagnés
sur leur stand au cours de la semaine. Otto BAUDER, alors directeur de l’office de tourisme, avait fait le déplacement avec
Andreas Harder et Ursula qui n ‘était pas encore Présidente. Ils portaient le costume traditionnel de Forêt Noire et leur
stand avait belle allure, de notre côté nous étions satisfaits et heureux de voir ainsi représenté notre jumelage à la foire
exposition de St Brieuc.
Plus dernièrement en 2017, de vaillants cyclistes ont réitéré l’exploit de parcourir à vélo
Jugon-Lenzkirch, soit plus 1 000 km, et j’ai
partagé avec tous le grand moment de leur
arrivée à Lenzkirch. Notre groupe de Jugonnais arrivé deux jours plus tôt les attendait de
pied ferme avec nos amis allemands sur la
place de la mairie, en musique, comme il se
doit.
Nous étions tous plein d’admiration et de
respect pour eux et avons vraiment ressenti
de la joie et de l’émotion à les retrouver, ce
fut un très beau moment de partage !
Mais depuis, en juin 2018, un garçon de St
Igneuc, Guillaume ORVEILLON, avec un camarade, ont relié à nouveau à bicyclette nos deux villes jumelée avec beaucoup
de courage et d’enthousiasme, s’inspirant de l’émission « nus et culottés », en allant chez l’habitant et se contentant du
minimum.
Je raconte ainsi quelques unes de nos activités et souvenirs pour donner une idée à chacun de ce qu’on peut entreprendre quand on sait qu’on sera aidé et soutenu par nos amis de Lenzkirch.
Grace aussi à leur Comité de Jumelage qui ne ménage jamais sa peine pour nous satisfaire.
C’est aussi pour que chacun ait une idée plus précise de ce qu’est un jumelage, de ce que nous faisons depuis bientôt 50
ans au sein du Comité.
Malheureusement nous n’avons pu nous retrouver en
2020, ni 2021. Nous espérons encore que ce sera pour
2022 !
Ce ne sera plus moi qui donnerai des nouvelles de
Lenzkirch mais Eric JOSEPH qui vient de prendre ma succession en tant que Président.
J’ai une totale confiance dans l’avenir de nos relations
avec nos amis de Lenzkirch, je sais qu'Éric saura poursuivre la tache et donner un dynamisme nouveau aux
diverses rencontres et manifestations, aidé de tous les
membres du Comité, toujours motivés et désireux
d’avancer encore.
Au sein du bureau le secrétaire, Serge LECORGNE , reste
en place ainsi que la trésorerie, Chantale ALLÉE. Les 12
autres membres du Comité sont : Susan BATLEY, Claudine BAZIRE, Jean-René BRÉHAULT, Suzanne COCHERIL, Béatrice COUDRAY-SAVÉ, Marie-Claude CRESPEL, Régine GUÉRIN,
Claudine HAMON, Guy HEURTAULT (nouveau membre), Anne JOSEPH, André LECUYER et Valérie ORVEILLON.
Vous pouvez toujours vous adresser à eux pour mieux connaitre les modalités de nos rencontres et nous rejoindre
comme amis d Jumelage.
C. HAMON

DES JUGONNAIS QUI TENTENT L’AVENTURE….
HISTOIRE d’un voyage en vélo
Justine, 26 ans, à vélo de Jugon-les-Lacs à la Laponie Suédoise, en solitaire.
Attiré par le nomadisme, mon idée était de me rendre en
Mongolie.
Aller à la rencontre de l'inconnu, le voyage instruit.. Une
belle école de la vie !
En pleine pandémie, je revois mes plans : je tombe sur un
documentaire Arte, parmi les derniers peuples nomades
d'Europe, les Saami de Laponie.
Et pourquoi pas m'y rendre, à vélo.
Je prépare mon vélo Btwin riverside de 2017, un entretien
s'impose. Je change mes pneus, mes jantes, prépare ma liste
de bagage à la fois , léger, efficace et facile à sécher, pour un
départ le 17 mai 2021.
Les premiers coups de pédales, sont mêlés à la joie de
l'inconnu, du lâcher-prise, l'émotion, on se sent légère.
Je longe ces belles côtes française, avec des rencontres atypiques, Adrian en Normandie, me partageant des vestiges de
la seconde guerre mondiale, enfouis dans son jardin.
Traversé la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark
(un coup de cœur).
J'ai principalement dormi en tente, dans les jardins des habitants, les campings, les caravanes....
Toutes ces belles rencontres, le soutien de mes proches, mes
amis, m'ont amenés à la Suède.
Deux mois plus tard, et un jour... J'aperçois le panneau LAPPLAND !
Je croise les premiers Rennes dans cette nature sauvage, les
premiers visages Saami et leurs beaux sourires...
J'ai rencontré Dhan, qui possède des connaissances sur la
culture Saami. Installé en Laponie, je l'ai aidé à des tâches
comme, renforcer la clôture pour l'hiver, avec la présence de
Rennes traversant juste sous nos yeux, en direction de la fo-

rêt... Ramasser les myrtilles, honorer un rituel un soir, au
bord du lac Abraur.
J'ai rencontré une amie de Dhan, "ma deuxième maman"
Dorit, et l'aider à des taches à la ferme.
Elle m'a partagé son savoir sur la faune et la flore qui nous
entourent ( entre-autre, la présence d'ours sur le territoire).
Je suis revenue en Allemagne, avec Dhan en camion.
J'ai enfourché mon vélo à nouveau, traversant l'est de la
France, et rentrer avant les tempêtes d'automne.
Jusqu'à ma dernière journée à vélo, j'ai été invitée à boire un
café, en pleine montée, qui s'avérait être un ami de ma
tante ! Le monde est petit... Merci Madeleine et Philippe.
0 crevaison, 0 chute, 5710 km à vélo, les voyages forment la
jeunesse m'a t'on dit !
Il y a bien plus de bienveillance autour de nous qu'on ne le
suppose !
Je rêve déjà de nouveaux horizons...
Justine

TOUBLANC Mathieu : Vice champion de France d’attelage
Mathieu TOUBLANC, un cavalier de la commune, a brillamment participé au Championnat de France 2021 d’équitation. Il a obtenu la
2ème place dans la discipline d’attelage « Championnat amateur Elite
GP poney paire ».
Cette performance est le résultat d’un travail au long cours. Les
membres du conseil municipal lui adressent donc au nom des habitants toutes leurs félicitations.

Merci !

