Joyeux Noël à tous …
Et bonnes fêtes de
fin d’année

SOS DEBARRAS
Samedi 16 décembre
Repas spectacle du Noël Solidaire
Animé et présenté par Dan Christy et Maurelyn ls et mis en scène
par Charly Godest
De 14 h 30 à 17 h : Divagus théâtre
A 19 h 30 Repas animé par Memory Voices, Quentin Broudic, Yocha Coustica,
Jérome Galdy.
Repas : kir, velouté de potiron, jambon à l’os avec son gratin dauphinois, saladefromage, dessert, café –12 euros par personne—enfant 8 €
Réservation avant le 9 décembre au 02.96.38.58.56

Liste électorale : il est rappelé que les nouveaux résidents dans
la commune et les jeunes qui auront 18 ans avant le 28 février 2018
peuvent s’inscrire sur la liste électorale, au plus vite, avant la fin
décembre.

Infos Mairie


















Conseil Municipal : il aura lieu le lundi 18 décembre 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.
Transport scolaire : les vignettes de car ne sont plus à retirer en mairie. Le règlement
se fait directement au Conseil Départemental. La commune maintient sa subvention
de 10 euros par an et par enfant. Nous demandons aux parents de déposer au secrétariat un relevé d’identité bancaire pour le versement de cette subvention.
Distribution des colis de noël : ils seront distribués les mercredi 13 et jeudi 14 décembre pour les plus de 85 ans.
Horaires d’ouverture de la mairie pendant les vacances de noël :
Du 26 au 29 décembre : elle sera ouverte de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Du 2 janvier au 5 janvier : elle sera ouverte de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Panneaux de signalisation : le service technique a remis en place les lattes que
nous avons récupérées. Si vous remarquez qu’il manque encore une latte près de
votre domicile, nous vous demandons de prévenir rapidement la mairie. Nous allons
faire une dernière commande prochainement pour boucler ce chantier.
Vœux du maire : les vœux auront lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 18 heures 30 à la
salle des fêtes.
Financement des voyages scolaires pour les jeunes, habitant Pommerit-Jaudy :
Depuis le 1er janvier 2015, les jeunes de Pommerit-Jaudy participant à un voyage scolaire peuvent bénéficier d’une subvention communale. Celle-ci, calculée à hauteur de
25% du coût du voyage et plafonnée à 100 euros, sera versée, sur demande de la famille, à chaque cursus scolaire (une fois en primaire, une fois au collège, une fois au
lycée). La somme sera versée à l’école et déduite du coût du voyage pour la famille en
question. Les familles en difficulté économique peuvent aussi solliciter une aide au
CCAS. Cette règle ne s’applique pas aux enfants du RPI, la participation financière de
notre commune étant fixée avec la commune de La Roche-Derrien. La demande est à
faire par la famille à la mairie, munie du devis du voyage fourni par l’établissement
scolaire.
Fonds St Yves : Journée d'écoute, le samedi 16 Décembre de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h, prendre RDV au 02.96.92.30.51, rencontre avec des juristes. L’intervention
des juristes est gratuite.
Distribution du guide pratique « Bienvenue à Pommerit-Jaudy » : le guide réactualisé va être distribué dans les prochains jours du mois. Si par erreur, nous ne l’avez
pas reçu, vous pouvez passer en mairie le prendre.
Site internet : RAPPEL. Le site a été réactualisé. Vous pouvez l’utiliser.

Club des Blés d’Or
Repas de fin d’année, le mercredi 6 décembre à 12 heures à la salle
des fêtes. Prix : 10 euros pour les adhérents et 30 euros pour les nonadhérents.

Compte-rendu du conseil municipal du 20 novembre
•

Le point sur les travaux :

- Lotissement du Rest : l’enfouissement des réseaux avancent. Un appel d’offres est
lancé pour le traitement des surfaces.
- Ligne EDF à Primarec : changement du transformateur
- LTC commence à travailler sur le lotissement de Kerdrez. Des réunions seront programmées avec les habitants en janvier.
- Inventaire du patrimoine religieux en cours.
- Signalisation : les lattes ont été remises en place.
•

Le point sur la gestion du cimetière : 35 tombes sont abandonnées dans le cimetière et
leur concession sont échues depuis plus de 3 ans. La procédure de reprise va être lancée. La liste sera affichée en mairie pendant 3 mois. Les travaux d’exhumation commenceront après ce délai. Un appel d’offres va être lancé auprès des entreprises funéraires
pour mener à bien ce travail.

•

Préparation du budget d’investissement 2018 : les prévisions sont : la voirie (programme
de peinture, sécurisation passage piéton au rond-point), aménagements du Rest, Kerdrez, la voirie du Prajou II, la gestion du cimetière, l’achat terrain PIRIOU, boulodrome et
aménagement paysager du terrain de la salle des fêtes, entretien des bâtiments communaux, achat terrain COLLE, étude de l’aménagement du bourg et du presbytère, extension du cimetière, destination des vestiaires foot….

•

Participation au RASED (participation au fonctionnement du psychologue scolaire) : participation communale de 2 euros par enfant soit 156 euros.

•

Le point sur la commune « Commune Nouvelle » : les communes vont faire appel à un
bureau d’études pour les aider La Sous-Préfecture propose également ses services. La
commune nouvelle pourrait prendre effet en 2020 au plus tard. La commission va travailler sur les avantages et inconvénients.

•

Signature de la Charte de l’Office public de langue bretonne : signature le vendredi 24
novembre à 11 heures.

•

Le point sur le Mali : une délégation malienne a été accueillie par les partenaires. La participation communale est de 2 000 euros par an. Cette somme est utilisée pour le financement de la cantine du village de Nintanbougouro (900 euros) pour 52 enfants sur 9
mois. Le reste de l’argent est utilisé pour le fonctionnement de l’école.

•

Renouvellement de la convention « Le passage », centre canin fourrière : en 2017, Monsieur MOREAU est intervenu une dizaine de fois. Coût annuel : 1 607.97 €

•

Le point sur les commissions :
TAPS : un questionnaire va être remis aux parents afin de connaître leur avis sur
l’avenir des Taps.
Qualité de l’air à surveiller dans les écoles dès 2018.

•

Demande d’ emplacement pour commerce ambulant : accord du conseil municipal

ADJP
L’ADJP organise une après-midi « jeux de société », le mercredi 27 décembre à partir de 14 heures à la salle des fêtes de Pommerit. Entrée gratuite, ouverte à tous, famille,
amis…

« L’univers de la beauté et de la maison réunis »
Vanesssa, conseillère VDI, chez Club Parfum, a fidélisé sa clientèle depuis plus de 2
ans. Elle vous propose une gamme d’eaux de parfum (équivalences), des cosmétiques (laits corporels, huiles satinées,…), mais aussi des produits d’intérieur
(parfums d’ambiance, brumes d’oreillers…). « Je suis à votre écoute pour tout
renseignement, conseil et autre. Profitez de ma journée « Portes Ouvertes », le
mercredi 6 décembre de 14 h à 17 h 30, au « 20 Lotissement du Prajou », pour venir découvrir ma gamme ».
Vente de sandwich, panini, burger, salade, frites fraîches, tous les
lundis soirs, « Place Jean Raoul ». Bon appétit ...Contact Mickael
HAMON au 06.11.73.56.40

Messes
Le 3 déc. à 10 h 30 Messe communautaire à Prat
Le 10 déc. à 11 h à Quemperven
Le 17 déc. à 11h à Troguéry
Le 24 déc. Fête de la Nativité à 18 h à La Roche-Derrien (veillée de chants, suivie de la
messe à 18h30)
Le 31 déc. à 11 h à Coatascorn

