Bulletin d’informations Pommeritaines – Août 2017

CONCOURS PHOTOS SUR LE PATRIMOINE DE
PommeriT-JAUDY VU PAR LES JEUNES
- Concours ouvert à partir du CM1 jusqu’à la Terminale Lycée Objet : Proposer trois photos par personne sur papier
Note : nous entendons par patrimoine, le patrimoine bâti (maison, chapelle, fontaine, porte,…)
le patrimoine non bâti (objets, meubles, traditions,...).
Les photos sont à déposer en Mairie pour le 25 août au plus tard. Le jury se réunira le 28 août.
Des cadeaux récompenseront les lauréats.
Les photos retenues seront agrandies et exposées dans une des chapelles
communales à l’occasion des journées du patrimoine du 16 et 17 septembre
2017.
Cette année, les journées du patrimoine seront organisées par les 6 communes
du Pays Rochois. Vous pourrez ainsi découvrir le patrimoine des communes
voisines, deux belles journées de découverte en perspective. Prenez date.

JOURNEE SOLIDAIRE « Tous au CIRQUE »
SOS Débarras organise le mardi 22 août, la journée de solidarité, « TOUS AU CIRQUE ». Sortie
au cirque avec le cirque « Saint-Petersbourg », à Tréguier. Pique-nique le midi au terrain des sports
de Pommerit. Prix des places : 5 euros par personne (prix exceptionnel). Ouvert à tous. Inscription dès
maintenant à SOS Débarras au 02.96.38.58.56.

INFOS MAIRIE
 Permanence du Maire en août : les lundi, jeudi et vendredi de 11 h à 12 h et sur rendez-vous.
 Conseil Municipal : il aura lieu le lundi 31 juillet à 20 heures
 Horaires de la mairie pour le mois d’août : elle sera ouverte de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
15 (fermée le mercredi après-midi)
 Recensement militaire : les jeunes gens (fille ou garçon) nés en juillet, août et septembre 2001
doivent se faire recenser au secrétariat. Apporter le livret de famille.
 Pot des estivants et du Pardon : le pot aura lieu le dimanche 13 Août à 12 heures à la salle
des fêtes. Les loueurs sont invités à accompagner les estivants et les pommeritains sont invités
à se retrouver à cette occasion.
 Forum des associations : Il aura lieu le samedi 2 septembre de 9 h à 12 h à la salle des
sports de Pommerit-Jaudy. Les associations peuvent s’inscrire à la mairie de Pommerit dès à
présent.
 Transport scolaire : les familles peuvent consulter les itinéraires, les horaires et les points
d’arrêts en appelant le 0.810.22.22.22 ou sur le site internet www.cotesdarmor.fr rubrique
transports.
 Cérémonie pour la rentrée en 6ème : les familles de Pommerit qui ont des enfants qui rentrent
en 6ème et qui ne sont pas scolarisés à Pommerit ou La Roche, doivent se signaler en Mairie
pour le 5 août. La cérémonie aura lieu le vendredi 1er septembre à 18 h 30 à la mairie de La
Roche-Derrien. Les familles concernées recevront une invitation.
 Fête du patrimoine, les 16 et 17 septembre : les 6 communes du Pays Rochois vous
proposent des animations. Pour Pommerit, il y aura des expositions photos sur le patrimoine à
la chapelle de Saint-Antoine et à la chapelle de Kerrod. Le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée gratuite.
 Du côté des salariés de la commune : Notre cuisinier, Patrice, est décédé suite à une longue
maladie. Christine est partie en retraite. Julie BIVIC remplacera Patrice. Agnès VILLERMOIS
remplacera Christine. 64 personnes ont postulé pour les deux postes.
 Remplacement des lattes « lieu-dit » : en septembre, nous allons remettre en place les lattes
manquantes. Il est donc URGENT de nous signaler les lattes disparues.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 JUILLET
1. Le point sur les travaux
- Lotissements du Rest et du Prajou II : avant -Projet d’aménagement des espaces verts et de sécurisation
-

validé -Maîtrise d’œuvre : LTC - Coût : 600 000.00 euros HT - Prévoir l’éclairage public sur le site du city-stade.
4ème classe : travaux de finition (faïence, peinture et nettoyage) ; Dommages-ouvrage : proposition GROUPAMA
validé à hauteur de 4 364.30 euros

- Maison Lucas : travaux de finition (Entrebailleurs, barre de soutien au RC…). Travaux complémentaires de
-

peinture : avenant SOLEMUR de 316.69 euros HT (6.70% du montant HT du marché initial).
Voirie : derrière le presbytère, prévoir un bicouche - Devis à solliciter ; Raccordement au réseau Gaz Rue de
l’Argoat. Pour la rue de l’école, passage par La Rue Hent Kroaz Ruz.
Syndicats d’eau : dans le cadre de la sécurisation des apports en eau potable du département, création d’une
conduite d’interconnexion d’eau potable entre l’unité de production de Pont Scoul située sur la commune de

Plouguiel et celle de Kerjaulez située sur la commune de Hengoat. Travaux réalisés en septembre 2018 Indemnisation propriétaire = 3 euros/ml - Indemnisation locataire : 3 euros/ml

2. Acquisition maison médicale : Remise d’une copie de la convention d’entente entre les six communes.
Désignation des délégués : Titulaires : Marie-Laure COADIC, Yves LE DIUZET et Patricia LE GOAS - Suppléant :
Anne-Françoise TREBEDEN.

3. Syndicat de voirie : modification des statuts du SIVAP pour extension de son champ de compétence et
d’intervention à l’ensemble du territoire de Lannion Trégor Communauté. Accord à l’unanimité des membres
présents.

4. Spectacle école primaire - financement : proposition par LTC, en partenariat avec les communes, d’un
spectacle aux enfants des écoles élémentaires publiques (du CP au CM2) de son périmètre durant l’année
scolaire. Accord du Conseil Municipal pour participation financière à hauteur de 4.50 euros par enfant.

5. Tirage jurés d’assises : Gildas PERROT - Jacques FAJFER -Christophe GROT
6. Projet de convention pour le Label « Commune du Patrimoine Rural de Bretagne » : Accord du CM pour
l’adhésion à la Charte de Qualité des communes du patrimoine Rural de Bretagne ». La 1ère étape pour l’obtention
du label consiste au repérage du patrimoine par l’association pour un coût forfaitaire de 250 euros.

7. Journées du patrimoine des 16 et 17 septembre : concours de photos sur le patrimoine local - Ouvert aux
jeunes à partir du CM1 jusqu’à la terminale. Exposition dans les chapelles de Saint-Antoine et de Kerrod. Circuit
Voitures anciennes

8. Le point sur les commissions : Accueil des gens du voyage : lecture courriers des riverains ; Station d’épuration
de Boured : remise aux normes à prévoir. Maîtrise d’ouvrage : LTC

RELOOKING DE MEUBLES
Installée depuis le mois de mars dans l’hôtel d’entreprises de la ZA de Kerverzot à PommeritJaudy, « Signé Joséphine » vous ouvre les portes de son atelier de relooking de meubles.

Tout l’été
Elle redonne une seconde vie à vos meubles : après une étude et la
définition de vos envies, elle le métamorphose pour vous. Pendant une
journée, vous transformez votre meuble, accompagné à chaque étape (120
€/jour). Les mardis et jeudis de 20 h à 22 h, vous apprenez les bases et les
techniques du relooking, des peintures, patines et finitions… ou travaillez sur
votre meuble (25 € le cours).

A partir de la rentrée
Chaque mois, venez créer et construire un objet : un atelier DIY vous sera
proposé pour laisser parler votre créativité autour de la construction d’un
objet (porte-bijoux, paniers…) : 25 € le cours hors matériel. Des ateliers pour les enfants, les mercredis
(15 € par ateliers, horaires à définir). Des conseils pour votre décoration d’intérieur, home
staging…Pour plus d’information, contactez Emilie au 06.64.83.01.07, sur emiliefernandes@free.fr,
Facebook Singé Joséphine… Elle sera présente le 2 septembre au forum des associations.

MESSES
Samedi 5 août à 20 h 30 pardon de Pouldouran
Dimanche 20 août à 11h à Troguéry

Dimanche 13 août à 11 h Pardon de Pommerit
Dimanche 27 août à 11 h à Berhet

