INFOS
POMMERITAINES
NOVEMBRE 2017

Portes ouvertes, les 11 et 12 novembre 2017
De 10 h à 18 h
VENEZ NOMBREUX !!

Signé Joséphine ouvre un Showroom. Venez découvrir ses créations
du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à la ZA de Kerverzot
(hôtel d'entreprises) à Pommerit-Jaudy
Vous y trouverez peut être votre bonheur pour décorer votre intérieur !

BROC ENFANTS « vêtements, puériculture »
Dimanche 19 novembre
à la salle des sports de Pommerit-Jaudy
de 7 h à 17 h
Prix : 3 euros le mètre

Inscriptions au 07.68.23.30.95.
Restauration possible sur place.
Activités pour les enfants.
Organisée par l’amicale laïque du RPI

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
10 h 30 : messe à Mantallot
12 h 00 : cérémonie au Monument aux Morts. Départ devant la mairie
12 h 30 : repas à la salle des fêtes de Pommerit-Jaudy. Inscription en Mairie dès à
présent. Gratuit pour les plus de 65 ans. 25 euros pour les autres personnes. Inscription à
faire avant le lundi 6 novembre.

INFOS MAIRIE









Conseil municipal : il aura lieu le Lundi 20 novembre à 20 heures.
Recensement militaire : les personnes nées en octobre, novembre et
décembre 2001 doivent se faire recenser au secrétariat de la mairie.
Apporter le livret de famille.
Préfecture : à compter du 2 novembre, la préfecture n’assurera plus
l’accueil du public pour les immatriculations et les permis de conduire. Les
démarches sont à faire en ligne sur le site internet de l’ANTS.
Collecte des encombrants : la collecte aura lieu les 18 janvier, 19 avril, 19
juillet et 18 octobre. Pour vous inscrire ou pour une question, n’hésitez pas à nous
contacter au 02.96.05.55.55 ou collecte.dechets@lannion-tregor.com
Permanences « Fond Saint-Yves » à Tréguier : le samedi 25 novembre, toute la
journée. Vous pouvez consulter gratuitement des juristes.
Chantier du Rest : ce chantier perturbe la circulation dans le lotissement. Le
planning est difficile à gérer. Nous comptons sur la compréhension des riverains.
Pour faciliter la circulation, nous allons ouvrir la route du Rest Izellan vers la
départementale, circulation à 30 kms/heure, interdit aux poids lourds.
Les Pacs : à partir du 1er novembre, les pacs sont à déclarer en mairie.

INSTALLATION DU GAZ :
raccorder votre logement au réseau de gaz naturel
Vous habitez aux abords des rue de l'Armor et rue de l'Argoat et vous souhaitez
raccorder votre habitation au réseau de gaz naturel.
1. Les travaux jusqu'à votre compteur ont déjà été réalisés : ainsi, GRDF a relié la
canalisation de gaz naturel passant dans votre rue à votre coffret de comptage.
2. Les travaux intérieurs sont réalisés par votre installateur : votre installateur (plombierchauffagiste) intervient pour vous à partir du compteur pour relier votre maison et
mettre en place vos équipements intérieurs.
3. A la fin des travaux d'installation intérieure, votre installateur vous remettra l'attestation
de conformité de votre installation de gaz.
4. Contactez ensuite ENGIE pour prendre un rendez-vous. Un technicien viendra faire la
mise en service de votre logement en gaz naturel.
5. Dès que la mise en service sera effectuée, vous pourrez choisir votre fournisseur gaz
(nombreux sur le marché) pour souscrire à un contrat.

LES BLES D’OR
Le goûter aura lieu le mercredi 8 novembre à la salle des fêtes de Pommerit.

REUNION DU 16 OCTOBRE du Conseil Municipal
Le point sur les travaux
Fleurissement du parterre au rond-point avec le jardin Hortence
Pose de rideaux à la garderie pour un montant de 2 199 €
Pose de faïence à la maison Lucas pour un montant de 113 euros
Parking du presbytère : les travaux sont confiés à l’entreprise Armor TP de
Paimpol pour un montant de 17 900 euros.
Réflexion en cours pour enherber partiellement le cimetière.
Pose de pavés autour des cavurnes
Pose d’un range-vélos près du bar « Le Jaudy »
Extension de l’assainissement de Penn Guer à Penn Krec’h
Rue de l’Armor : création d’une grille pour la récupération d’eau ainsi que la
« Rue du stade ».
- Eclairage public (2ème phase) du Lotissement du Prajou II : L'éclairage public
revient à 13.680 € pour la commune
- Lotissement du Rest : Convention Maîtrise d’œuvre LTC pour un coût de 32 250 €.
Les travaux vont commencer la semaine prochaine.
- LTC Lannion Trégor Communauté : délibération à prendre sur les décisions de la
CLECT
- Constitution du groupe de réflexion « Commune Nouvelle » : les délégués sont :
André Le Moal, Yves Le Diuzet et Anne-Françoise Trébéden
- Motion Comité de Défense du Centre Hospitalier de Lannion Trestel
- Le point sur le dossier « Cabinet médical » : signature d’une convention d’entente
par les six communes du Pays Rochois.
- Le point sur le Label Patrimoine Rural de Bretagne : la commission est venue sur
le territoire communal, a visité la campagne et a constaté qu’à la campagne, il y avait
un patrimoine remarquable par rapport au bourg.
- Le point sur la Charte de l’Office public de la Langue Bretonne : la signature de
la charte de l'office public de la langue bretonne aura lieu le 24 novembre, à 11 h, à
la mairie
- Syndicat de Kerloazec : avis favorable du conseil
- Achat d’énergie verte par le SDE : l’achat concerne l’éclairage public et le tarif
jaune.
- Accueil d’une délégation malienne : la délégation sera présente du 24 octobre au
10 novembre.
- Repas du 11 novembre : le repas est confié à la « Pommeritaine » avec les Rochois
à la salle des fêtes de Pommerit.
- Le point sur les commissions :
L’UCPT demande des battues supplémentaires de choucas
Les élus votent la motion du comité de défense du centre hospitalier de
Lannion-Trestel. Ils y apportent quelques modifications.
-

POINT INFO HABITAT
Le Point Info Habitat est le guichet unique d’information et d’accompagnement des
particuliers pour toutes questions relatives à l’habitat sur le territoire de Lannion-Trégor
Communauté. Il a vocation à renseigner sur les dispositifs financiers, l’accession à la
propriété, la réduction des consommations d’énergie, les travaux d’économies d’énergie
mais aussi dans le cas de l’adaptation du logement pour le maintien à domicile des
personnes âgées et/ou handicapées.

-

Informations pratiques -

Des conseillers se tiennent à la disposition du public pour :





Apporter des conseils pour l’achat, la rénovation, la construction, l’investissement
locatif ou encore l’adaptation du logement au vieillissement et au handicap.
Renseigner sur les aides financières (aides nationales de l’Anah, crédits d’impôt,
prêts ECOPTZ, aides de Lannion-Trégor Communauté…)
Informer sur l‘accompagnement technique personnalisé proposé par le Point Info
Habitat pour les projets de rénovation thermique (diagnostic thermique, montage du
projet rénovation, aide à la lecture des devis…)
Commercialisation des terrains aménagés par la SEM Lannion-Trégor et information
sur les autres lotissements publics.

Le Point Info Habitat de Lannion-Trégor Communauté assure des permanences à
LANNION au 21 rue Jean Savidan : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17
h 30 et le samedi de 10 h à 12 h. Fermé le mardi après-midi et le vendredi après-midi.
Et sur RDV (tel Point Info Habitat au 02 96 05 93 50) : à Tréguier (Maison de services
au public) : le jeudi des semaines paires de 14 h à 17h
Retrouvez toutes les informations du Point Information Habitat sur
lannion-tregor.com / Rubrique Habitat.
Tél. 02 96 05 93 50 / Mail : info.habitat@lannion-tregor.com

MESSES
Dimanche 5 novembre à 11 h Prat
Dimanche 12 novembre à 11 h Mantallot
Dimanche 26 novembre à 11 h Pommerit

Samedi 11 novembre à 10 h 30 Mantallot
Dimanche 19 novembre à 11 h Cavan

AMUSEZ-VOUS

