Bonne Bon
rentrée à
tous….

Mois de septembre 2018

CONSULTATION « COMMUNE NOUVELLE »
Avec la feuille mensuelle de septembre, vous avez reçu un document intitulé « Projet de la
commune nouvelle de la Roche-Jaudy ». Ce document doit vous permettre d’avoir le maximum
d’informations afin que vous puissiez faire votre choix lors de la consultation du 30 septembre. Votre
participation est importante car c’est l’avenir de notre commune qui est en cause. Le Maire se tient
aussi à votre disposition pour répondre à vos questions.

REAMENAGEMENT DU LOTISSEMENT DE KERDREZ
Le mardi 11 septembre à 20 heures à la mairie
Dernière rencontre avec les techniciens de LTC avant l’approbation du projet par le Conseil
Municipal, le 17 septembre. Cette réunion est donc très importante. Les travaux débuteront au
quatrième trimestre 2018 par l’effacement des réseaux, suivront les travaux d’aménagement en 2019..

MARCHE DU LUNDI
Nous vous invitons à venir faire votre marché de 16 h à 19 h. C’est l’occasion de trouver des
produits de qualité et de rencontrer les gens. Merci à l’équipe organisatrice pour la mise en place du
marché. A chacun maintenant de le faire vivre en venant faire ses courses.

PARDON DE SAINT-ANTOINE
Samedi 8 septembre
15 h : concours de boules Pen eus Pen. Buvette

Dimanche 9 septembre
-

10 heures 30 : messe du pardon et procession à la fontaine
Apéritif servi à table
12 heures 30 : cochon grillé (le vrai) et tombola.
16 h : concours de boules

Réservation des repas :
- 13 euros pour les adultes et 6.euros pour les enfants dans les commerces locaux et à la
mairie.
Menu : ½ melon et sa brochette de jambon de bayonne et fruits, cochon grillé semoule
et sauce Saint-Antoine, salade-fromage, tarte aux pommes, café.
Renseignements au 07.86.26.82.58

EXPOSITION A LA MAIRIE
Youn Braz est très heureux de présenter ses peintures
naïves à la Salle des mariages à la mairie de Pommerit Jaudy.
L'artiste fête ses 25 ans de peintures le thème de
l'exposition sera une rétrospective avec explication sur l'Art Naïf
et divers documents …..
L'exposition se tiendra du 11 au 27 Septembre
(horaires mairie) avec présence de l'artiste les Samedi 15 et
Dimanche 16 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Entrée gratuite

SPECTACLE DE VOLTIGE
Le Carré Magique organise un spectacle
de voltige le dimanche 16 septembre à 16
heures. Durée 45 mn. Gratuit. Le spectacle
aura lieu près du boulodrome.
La compagnie SID pratique la voltige aérienne.
Partant du principe qu’on ne maîtrise pas tout, les
artistes ont décidé d’en jouer avec vous. Oui,
vous le public, vous allez devoir choisir….
Quelle figure va être réalisée ? Allez-vous
faire prendre des risques aux artistes ? Etesvous responsable de la chute ? Avec ironie et
humour et à travers la pratique originale que
représente le cadre aérien, vous n’allez pas
manquer de légèreté !
Buvette et crêpes.

INFOS MAIRIE





Conseil municipal : il aura lieu le lundi 17 septembre à 20 heures.
Bibliothèque : elle est ouverte le mercredi de 14 h à 16 h et le samedi de 10 h à 12 h. Les prêts
sont gratuits.
Recensement militaire : les jeunes gens (fille ou garçon) nés en juillet, août et septembre 2002
doivent se faire recenser au secrétariat. Apporter le livret de famille.
Journée d’écoute, Fonds Saint-Yves : le Samedi 22 septembre

RECENSEMENT
URGENT. Le recensement aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019. Nous
recherchons deux personnes pour effectuer ce travail. Renseignements auprès d’Isabelle au
secrétariat (02.96.91.35.66)

CLUB DES BLES D’OR
Le goûter aura lieu le mercredi 5 septembre à 14 heures à la salle des fêtes.

LE BRETON, NOTRE LANGUE
La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants : cette année, ils sont plus de 30.000,
jeunes et adultes venus de tous horizons. Souhaitant s’approprier une langue qui fait la particularité de
la Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de la société, ils et elles ont le choix entre plusieurs
formules : cours du soir, cours en journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces formations,
les adultes peuvent valider leur niveau de langue par un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence
en Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette nouvelle compétence, notamment sur le marché
du travail. Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations : 0820.20.23.20. www.brezhoneg.bzh opab@opab.bzh.

ASSOCIATION SANTE, EDUCATION ET PREVENTION
C’est une association qui anime différents ateliers sur le territoire de la région pour les
personnes retraitées de 55 ans et plus.
Une réunion d’information aura lieu le lundi 17 septembre à 14 h 30 à la mairie de
Pommerit-Jaudy.
Par la suite, les ateliers se dérouleront sur 10 séances (une par semaine) d’environ deux
heures. Le but est de prendre soin de soi, acquérir les bons réflexes du quotidien, en échangeant
dans la convivialité. La participation de 20 euros sera demandée pour l’ensemble des séances.
Venez-vous informer sans engagement de votre part.

UNION SPORTIVE DU PAYS ROCHOIS
USPR ouvre son école de foot. Pré-inscription au 06.80.13.48.90 ou http://us-paysrochois.footeo.com/

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUILLET
-

-

-

-

Le point sur les travaux :
- boulodrome : appel d’offre en septembre. Les travaux seront finis pour la fin de
l’année.
- salle des fêtes : reprise sur l’accès handicapé qui pose des problèmes (fissures).
- lotissement du Rest : fin des travaux à l’automne
- lotissement de Kerdrez : réunion publique pour les habitants le 11 septembre à 20
heures. Le bureau d’étude de LTC présentera le projet final avant la validation par le
conseil municipal. Cette réunion est donc très importante pour les habitants du quartier.
L’effacement des réseaux sera réalisé dernier trimestre 2018.
Aménagement du chemin de Croas Loro : présentation des devis
3 devis sont présentés au conseil. Montant des travaux 30 000 euros. 14 voix pour et une
abstention.
Dossier « Commune Nouvelle » : présentation du dossier de saisine devant le Comité
Technique
Si commune nouvelle, l’organisation des salariés doit passer devant le comité technique
départemental constitué d’élus et des syndicats de salariés. Les élus ont pris connaissance
du dossier qui sera étudié en septembre par le comité technique.
Le point sur le personnel : le Maire a fait le point sur l’évolution des postes au sein de
l’équipe des salariés de la commune.
Questions diverses :
- exposition sur les goémoniers : la commune va acquérir une photo. Les élus sont
invités à faire leur choix et à l’indiquer à la mairie.
- Containers enterrés près de la salle des fêtes : vigilance pour la propreté de la part
des utilisateurs. Pour la poubelle jaune, vous ne devez pas mettre des sacs, c’est du vrac.
- dégradations et propreté des lieux publics : des dégradations sont constatées au
boulodrome et au terrain des sports par un groupe d’adolescents. Une plainte pourrait être
déposée à la gendarmerie prochainement.
- Propreté au terrain des sports : une poubelle jaune va être mise à la disposition des
utilisateurs.
- signalisation provisoire « Hent Pen Crec’h » : l’aménagement n’étant pas terminé, il
faut mettre en place une signalisation provisoire pour sécuriser cette portion de route.
- Lotissements du « Prajou I » et « Prajou II » : la numérotation des maisons est à
revoir cet hiver.

MESSES
2 septembre 11h Prat
16 Sept Cavan 11h
30 Sept Pardon de Confort 11h

9 Sept Pommerit St Antoine 11h
23 Sept Mantallot 11h

