INFOS POMMERITAINES

—

FEVRIER 2018

THEATRE
Pièce des jeunes « Affaire classée sans suite »
théâtre d’impro adulte, « J’ai la mémoire qui Fanch »,
cours métrage, organisé par les Pas Tristes

Le vendredi 9 février à 20 h 30
Le samedi 10 février à 20 h 30
le dimanche 11 février à 15 h
A l’amphithéâtre du Lycée de Pommerit
Cette année, ils vont jouer pour l’association « Le Monde de Noam », un petit garçon de 3
ans 1/2. Collecter des fonds dans le but de soutenir financièrement Noam et ses parents.
(Acquisition de matériel, d'équipement médical, aménagement environnemental, accéder à la formation aux différentes méthodes d'apprentissage et d'éducation, favoriser son autonomie

REPAS CARNAVAL
L’amicale laïque du RPI organise le

samedi 10 février, un repas carnaval
à partir de 19 h à la salle des fêtes de Pommerit,
animé par Jessy Morgan.
Menu : kir, rougaille de saucisse, salade, fromage, tarte aux pommes, café. Tarif adulte 12
€ et 6 € pour les enfants. Plat à emporter (plat et dessert : 7 €. Concours de déguisements pour
les enfants et adultes. Renseignements au 07.68.23.30.95 ou amicale22450@gmail.com

INFOS MAIRIE
•

Conseil Municipal : il aura lieu le lundi 12 février à 20 heures. Le budget sera voté le jeudi
1er mars.

•

Recensement militaire : les personnes nées en janvier, février et mars 2002 doivent se
faire recenser en mairie.

•

Pièges à frelons : nous invitons les Pommeritains à venir retirer un piège à frelons à la mairie, à mettre en place au mois de mars.

RECHERCHE DE BENEVOLES
Accompagnement scolaire « Ecole Sainte-Catherine » : nous sommes une équipe de 15 bénévoles retraités qui intervenons à l’école Saint-Catherine de La Roche-Derrien, auprès d’élèves
du primaire, du CP au CM2, le mardi ou le jeudi, de 16 h 45 à 17 h 30 (3/4 h). Nous sommes à la
recherche de nouveaux bénévoles pour aider les élèves. Il ne s’agit pas d’un engagement chaque
semaine, mais selon vos disponibilités. Merci de contacter Marie-Paule CREC’HRIOU au
02.96.91.37.11 ou 06.67.62.20.76

LES BLES D’OR
Le goûter et l’assemblée générale auront lieu le mercredi 7 février à 14 heures.

Comité des fêtes
Assemblée générale, le lundi 19 février à 18 heures à la mairie, suivie de la réunion pour
la fête de la crêpe. Appel à toute les bonnes volontés.

Compte-rendu du Conseil
municipal 15 janvier
1.

Le point sur les travaux
- boulodrome : l’analyse de sol est obligatoire, donc les travaux sont retardés.
- Voirie : plusieurs interventions suite à la tempête (poteaux et arbres tombés, talus éboulés).
- Lotissement de Kerdrez : réunion le 30 janvier avec le bureau d’études de Lan nion pour repenser la rénovation et l’aménagement paysager du lotissement.
- éclairage public : il est défaillant sur plusieurs secteurs. Coût total pour y remédier :
5 424 euros. Accord du conseil.

2.

Requalification des espaces « lotissement du Rest » : attribution des marchés
C’est l’entreprise COLAS, pour un montant de 467 772 euros qui a été retenue pour
les travaux du Rest.

3.

Lotissement du Prajou II : construction par Côtes d’Armor Habitat
Côtes d’Armor Habitat va construire quatre maisons individuelles.

4.

Renouvellement de la ligne de trésorerie : accord du conseil municipal pour reconduire la
ligne de trésorerie pour un montant de 200 000 euros.

5.

Commune nouvelle :
la réflexion se poursuit. Des commissions vont être mises en place pour les élus des
4 communes afin de travailler sur un projet commune de territoire.

6.

TAP : la majorité des parents souhaite revenir à la semaine de 4 jours. A l’unanimité, le
conseil municipal décide de revenir à la semaine des 4 jours. Les horaires actuels sont
maintenus.

7. Point sur les commissions et questions diverses :
Inventaire de l’église : la conservatrice départementale des objets d’art a fait un inventaire du mobilier de l’église. Trois statues seraient à rénover en urgence. D’après l’inventaire, il
manquerait 4 pièces dont un Christ en croix. La commune pourrait bénéficier de subventions
pour la rénovation du mobilier. Ce travail se fera en concertation avec l’Abbé CAOUS et les
responsables de l’église.

LES MESSES
Dimanche 11 février :
Dimanche 18 février
Dimanche 25 février

11 h
10 h 30
11 h

Quemperven
Messe communautaire à PLEUDANIEL
Berhet

Changement de propriétaire au restaurant
« Ti Mu Mu ».
Carol et Eric vous accueillent à partir du 5 février.
Formule à 12,80 € : entrée, plat, dessert, boisson.
Cuisine faite maison.
Ouvert du lundi au vendredi, service du midi uniquement. Les soirs et weekends sur réservation.

