INFOS
POMMERITAINES

Mars 2018
Dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale, du 12 au 25 mars,
sur le territoire de L.T.C. « Lannion Trégor Communauté », plusieurs animations
peuvent vous intéresser.

« Demain et tous les autres jours »
Le mardi 13 mars à 20 heures 30
Cinéma Les Baladins à LANNION
Film réalisé par Noémie LVOVSKY

Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle vit seule avec sa mère, une personne fragile à
la frontière de la folie. C'est l'histoire d'un amour unique entre une fille et sa mère que le film nous
raconte.


Le mercredi 21 mars, 9 h 30 – 11 h 30,
Petit déjeuner « Dis-moi non s’il te plait »
Maison des Services au Public (ex CPAM) à TREGUIER
Nous pourrons aborder l’importance des limites à donner à un enfant pour l’aider à grandir …
la place des parents et la difficulté de poser des limites pourtant incontournable dans l’éducation.


Conférence « Adolescents, parents. Quelle rencontre ? »
Le samedi 24 mars, 14 h 15 – 15 h 15
Espace Saint-Anne, Lannion
Conférence suivie d’échanges ouverts à tous.

Après-midi destiné aux parents, aux adultes afin de mieux comprendre l’adolescence, ce que
cette période représente dans notre développement, échanger sur les prises de risque des jeunes,
avoir des repères pour dédramatiser certains comportements ou au contraire demander de l’aide.
A partir de 14 h : accueil
14 h 30 : intervention de Charles Coquelin, modérateur au lieu d’écoute jeunes de Paimpol de
la Fondation « Bon Sauveur ».
15 h 30 : Forum, échanges informels autour d’un café avec les professionnels et associations
locaux présents. Entrée libre.

 INFOS MAIRIE 










Conseil municipal : il aura lieu le lundi 26 mars 2018
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.
Semaine d’information sur la santé mentale s’adresse cette année aux
familles et aux parents en particulier. Le programme est disponible en
mairie. Il u a un programme pour le secteur de Lannion et un autre pour le
secteur de Guingamp.
Prévention suicide, « osons en parler » : les documents sont à votre disposition en mairie.
Au sommaire, comment aider ? les idées fausses ? les signes avant-coureur, qui contacter ?
Permanence d’information juridique du Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles : c’est une association concernant divers domaines du droit de la famille, droit
du travail et droit des étrangers (ères). Permanence à la maison de service au public de Tréguier
le 4ème mardi matin du mois.  02.96.78.47.82.
Fonds Saint-Yves : samedi 24 Mars de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h. Prendre RDV au 02.96.
92.30.51

 EXPOSITION PHOTOS A Saint-Antoine du 14 Juillet au 30
aout – Les GOEMONIERS 
Cette exposition sera ouverte durant 7 semaines, du 14 juillet au 30 août. Nous recherchons
deux jeunes de plus de 16 ans pour assurer les permanences l’après-midi de 14 h 30 à 18 h. Ces
deux personnes se partageront les permanences.
Les candidatures sont à déposer à la mairie
pour le 3 avril 2018.

 CONCOURS DE PHOTOS SUR LE PATRIMOINE POMMERITAIN CET
ETE 
L’an dernier, nous avions lancé ce même concours pour les jeunes du CM au
lycée. Nous reprenons cette année, cette idée mais en ouvrant à tous les âges. Il y
aura un classement par catégorie « jeunes moins de 18 ans » et « plus de 18 ans ». A
vos appareils, dès à présent, les 3 photos par personne seront à déposer à la mairie
pour le 18 août.

 LES BLES D’OR 
Repas « crêpes », le mercredi 7 mars à 12 heures. Inscription pour le spectacle de Marie
GUERZAILLE, le 11 avril. Prix : 45 euros pour les adhérents et 51 euros pour les non-adhérents.
Ouvert à tous. Inscription et paiement avant le 5 mars au 06.86.90.76.31 ou 06.75.71.65.45

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 
1.

2.

3.

Le point sur les travaux :
- Réhabilitation du Rest : le bouclage du réseau électrique vers le transformateur se termine,
il reste quelques maisons à raccorder. AT-Ouest a réalisé le bornage qui va permettre de
rectifier le passage piéton.
- Kermez-Bras : repositionnement de la ligne basse tension en limite de route.
- Aménagement d’un passage à mobilité réduite par l'entreprise Colas à la salle omnisports.
- Nettoyage et élagage près du lavoir de Rocumelin
- Les espaces verts, confiés à Esatco, seront moins importants vus les travaux dans les
lotissements.
Le point sur l’aménagement du quartier de Kerdrez :
Bonne participation des habitants du quartier. Le bureau d'études de LTC ajuste ses
propositions aux besoins des riverains (Les points forts sont : la sécurité routière, l’éclairage).
Vote des subventions :

APF
Jalmalv
Ligne nationale contre le cancer
Unafam
Leucémie espoir
Afsep
A fil du temps
Bro Dreger Handball
Tennis de table du pays rochois
Société de chasse
Judo club du Trégor
Trégor football club
Les poly-sons
Centre culturel de Renan
Redaleg (marche pour la culture
bretonne)
UFAC
Vent de création
Anciens d’Algérie (FNACA)
4.

5.

50
50
460
50
50
50
90
50
350
250
500
560
70
150
150

AFM téléthon
France Adot 22
ADAPEI 22
VMEH (visiteurs de malades)
Alcool assistance
Ty Mad Zud Coz
USPR
Tennis club de Tréguier
Cirque en flotte
Ti-villaj (danse)
L’atelier chorégraphique
Club d’escalade de Pontrieux
Coupe de théâtre
SPA de Pommerit-Jaudy
Les amis de la résistance

50
150
50

Ecole Sainte-Catherine
Domicile Action Trégor

50
90
150
90
50
90
600
400
50
700
50
100
50
100
50
2 800
110

Commune nouvelle (nouvelle convention à adopter et Mise en place de 5 ateliers thématiques
(inscription au moins d’un élu par commune et par atelier). La commune de Langoat s'étant
retirée du groupe de réflexion, il convient de revoir les modalités d'accompagnement
par
Côtes-d'Armor Développement. Le conseil adopte la nouvelle convention qui fixe la contribution
de la commune à 1 671 € pour ses 1 247 habitants. Vote : 14 « pour » et 1 « contre ». Les
quatre communes font également appel à la société d'étude Ressources Consultants Finances,
pour analyser leurs conditions fiscales et financières afin de diagnostiquer les conséquences
d'une transformation en commune nouvelle, et juger de l'opportunité à s'associer. La
participation de la commune s'élève à 3 161 €. Vote : 14 « pour » et 1 « contre ». En parallèle
des ateliers thématiques sont créés pour analyser le fonctionnement de tous les services
proposés sur le territoire. À l'issue de ces travaux, et après avoir pris connaissances des
expertises des deux cabinets d’étude, la population sera consultée et les conseillers municipaux
prendront la décision de créer ou non la commune nouvelle.
Autorisation de passage par l’accès à la salle omnisports : Accord du conseil municipal
pour favoriser l’accès aux riverains qui souhaitent emprunter le terrain des sports pour construire
dans leur fond de jardin.

6.

Les Gens du Voyage : les riverains demandent de trouver une solution pour éviter le séjour
des gens du voyage sur le stade. Le Maire va prendre des mesures en fermant la barrière du
terrain de foot (rue du stade) et en mettant des grosses pierres près de la salle des sports. Le
conseil est bien conscient du problème, mais doit souvent faire face à des arrivées non
prévues. LTC a aussi été contactée par les riverains.

7.

Questions diverses :
-

-

Lieux-dits : Le maire indique que l’orthographe correcte ne correspond pas à la signalétique.
Les services de la Charte de la Langue Bretonne ont proposé l’écriture des noms des lieuxdits. Les élus sont invités à réfléchir sur la modification des noms sur les lattes de
signalisation.
Appel à la vigilance : les gendarmes signalent beaucoup de vols dans les résidences
secondaires. Il invite ses administrés à faire très attention.
Exposition estivale : un photographe professionnel propose de prêter une exposition sur les
goémoniers qui pourrait être visible à la chapelle Saint-Antoine.
Ghislaine ROCHARD, confirme sa démission pour le 31 mars, car elle quitte la commune
pour Saint-Malo pour passer sa retraite.

 ATELIER « DémarreR son jardin medicinal 
Le Samedi 24 Mars de 14 h à 17 h
-

Comment démarrer son jardin médicinal en pleine terre ou en pots ?
Quels sont les besoins en eau, ensoleillement, type de sol, des plantes médicinales que je
connais ?
Comment et quand récolter le thym ? Comment l’utiliser et quelles sont ses propriétés ? Et
le romarin ? Et la menthe ?
Nous répondrons à toutes ces questions lors de l’atelier. Nous verrons les
plantes médicinales de base que nous avons dans nos jardins.
Nous irons ensuite créer un jardin médicinal à côté de l’ancien
presbytère.
Prévoyez des gants, des bottes et de quoi écrire. Inscription
obligatoire.
Intervenante : Swanhilde ABELÉ de « Jardins Essentiels «
Renseignements et inscriptions : jardinsessentiels@gmail.com - 06.01.44.06.64 - site
internet : jardinsessentiels.com
Tarifs : 36 euros (atelier+matériel+lieu)
Lieu : Association Re-Nais-Sens, 7 rue de la mairie- 22450 Pommerit Jaudy

 MESSES 
Dimanche 4 mars à 11 h à Prat
Dimanche 11 Mars à 11 h à Mantallot
Dimanche 18 mars à 11 h à Cavan
Dimanche des rameaux le 25 à 11 h à Pommerit
Veillée Pascale 31 mars à 21 h Cathédrale Tréguier
Pâques, le 1er avril à 11 h à Hengoat

