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NUMÉROS

utiles

■

Pharmacien

Sébastien Chéret, Tél. : 02 96 44 98 78
Un service de pharmacie de garde est organisé
à partir de 19h30, le soir.
Les dimanches et jours fériés
s’adresser à la gendarmerie de Guingamp
■

Infirmières

Claudine Guéguen, Tél. : 02 96 44 98 56
Magalie Moisan, Tél. : 06 76 66 52 36
Solene Goasdoué, Tél. : 06 76 66 52 36

■

Médecin

Dr. Denis Savidan, Tél. : 02 96 44 70 45
■

Kiné

Audrey Fore, Tél. : 02 96 43 50 16
Dépot légal : Février 2019
Ce bulletin a été réalisé par la commission communication
de Saint-Agathon.
Responsable : Nicolas Turbot
Membres : Elisabeth PUILLANDRE, Lucien MERCIER et
ALICE TOINEN.
Photos : Mairie
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02 96 11 97 00

Tél. : 02 96 44 95 91
Fax : 02 96 44 98 68
E-mail : mairiesaintagathon@wanadoo.fr

Site : www.ville-saintagathon.fr
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MÉDIATHÈQU

municipale

LA POSTE

communale

Tél : 02 96 44 72 53
Horaires d’ouverture :
Mardi : 15h30 - 19h
Mercredi : 15h - 19h
Vendredi : 15h30 - 19h
Samedi : 9h - 12h
14h - 17h

Agence postale
Ouverture
Du lundi au samedi de 9h à 12h.

E
PERMANENC

des élus

■ Lucien Mercier, Maire,
du lundi au vendredi 10h à 12h
■ Elisabeth PUILLANDRE :
sur rendez-vous le mercredi de 9h à 12h
■ Thierry LE GUENIC
sur rendez-vous le jeudi
■ Anne-Marie PASQUIET
sur rendez-vous le lundi
■ Patricia BEUREL
sur rendez-vous
■ Alain CASTREC
semaine impaire le lundi de 10h à 12h,
semaine paire le mercredi de 10h à 12h
Tél. permanence : 06 72 81 61 23
Ce bulletin est imprimé sur
papier recyclé et dans le
respect de l'environnement

Gêr ar maer

EDITO

Comment ignorer l'actualité ?
Les revendications, tant sociales
et fiscales d'une grande partie de
la population, qui aspire à vivre
décemment sont légitimes.

S

ur ces points de doléances, le gouvernement a
répondu en adoptant des mesures d'urgence
économiques et sociales.
Malgré cela, on ne peut que constater et déplorer
que ce mouvement légitime au départ, se trouve
aujourd’hui débordé, instrumentalisé, infiltré par
ceux qui rejettent en bloc la démocratie et nos
institutions.
Les injures, menaces, et autres actions à l'adresse
des élus du peuple ne mènent à rien et doivent être
condamnés. Les casseurs ont profité de ce mouvement
pour s'exprimer, jusqu'à détériorer des monuments et
du mobilier public. On retrouve ces mêmes personnes
dans l'agression des forces de l'ordre et des pompiers.
Je salue le courage et le sang froid de ces professionnels
qui ont accompli leurs missions dans ces moments de
tension.
					
L'Association des Maires de France, dans cette
situation de grande tension que notre pays traverse
depuis plusieurs semaines, demande aux Maires de
relayer, dans toutes les communes, un appel au calme,
au dialogue et à l'arrêt des violences. Elle appelle
tous nos concitoyens à la responsabilité et au respect
des lois de la République qui permettent l'expression
libre de revendications.
La violence n'est et n’a jamais été une solution.
Tout doit être fait pour garantir l'ordre républicain.
Le temps du dialogue et de l'échange est venu. Tout
le monde doit y prendre sa part.

Ça bouge du côté de la zone
commerciale de kerholo
La friche de Netto (950 m²) a enfin trouvé preneur
avec la venue d'une enseigne Décathlon. Egalement
dans l'espace Mobilier de France un magasin discount
Action devrait cohabiter avec Le Grand Litier. Des
propositions sont faites pour l'acquisition du magasin
Chauss Expo.
3 cellules tertiaires devraient se monter à l'entrée
du lotissement de Kerhollo et dans le même secteur,
M. VELO a ouvert son magasin depuis le mois de
décembre.
La zone industrielle n'est pas en reste, les entreprises
partent à la conquête de nouveaux marchés et
augmentent leur surface de production. 		
C'est le cas de l'entreprise Farmor qui crée une nouvelle
ligne de production ; de l'imprimerie Rouden Graphik
qui accueille de nouvelles machines numériques dans
un bâtiment flambant neuf ; de l'entreprise Crust
Armor, Produits de la mer et travaillant beaucoup
à l'export qui finalise son extension. D'autres
entreprises encore, comme CMTP qui offre d'autres
services à sa clientèle.
On ne peut évidemment, dans le contexte actuel,
que se réjouir de voir ces activités progresser.
Le personnel et mes collègues du conseil municipal,
se joignent à moi pour vous adresser tous nos vœux
de bonne santé et de bonheur, à vous et ceux qui vous
sont chers et la réussite de tous vos projets. ■
Bloavezh Mat !
➝ Votre maire,
Lucien MERCIER
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COMMISSION URBANISME ET VOIRIE

Urbanisme
COMMUNE DE SAINT AGATHON

Rues du STADE et de TOULLAN, réceptionnées en 2019



D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Objet de la réunion :
Revitalisation du centre bourg

Date de la réunion : le 20 septembre 2018
Lieu de la réunion : en mairie

Rue du Stade - Avant

Ordre du jour :
Prise de commande

Références : 1262

Rue du Stade - Après

Personnes présentes :
M. MERCIER (Maire)
Mme PUILLANDRE (Adjointe)
M. LE GUENIC (Adjoint)
M. ROBIN (Conseiller Délégué)
Mme GRAR (DGS)
Mme HERVIO (CAUE 22)
M. FILOCHE (ADAC 22)

Tavaux financés grâce aux aides de l'Etat (DETR)
et de la Région Bretagne via le contrat de partenariat Région-Pays

Documents distribués :

Diffusion : mairie, ADAC 22
Par : Julien FILOCHE

Rédigé le : 22 octobre 2018

POINT D'ETAPE 1
Cette seconde réunion avec la commune de SAINT AGATHON a pour objet de faire un point d'étape sur le
projet de « revitalisation » du bourg envisagé par les élus. L'assistance du CAUE 22 a été sollicitée pour
cette opération.

Rue de Toullan - Avant

Rue de Toullan - Après

Les éléments suivants ont été abordés :

5 Grandes thématiques ou ensembles sont évoqués dans la zone d'étude globale envisagée :

Plan de revitalisation du bourg les premières réunions donnent les grands axes
1

Ensemble 1 : les espaces publics
(rues, places, …) du centre bourg

2

Zone d'habitat « vallée du Frout »
Projet de nouvelle zone
d'habitation

3

Réserve foncière propriété de la
commune

4

Accès à la Vallée du Frout

5

L'habitat et le commerce du centre

La population sera associée au projet à l'occasion d'une réunion publique
4 | Saint-Agathon | n°74 | Février 2019
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COMMISSION URBANISME ET VOIRIE

Projet d'entrée d'agglomération
Kehollo RD9

Rue de KERHOLO.
Ces travaux prévus de longue date devraient enfin démarrer en 2019, en même temps que l’aménagement du
tourne à gauche qui doit desservir le lotissement des Côteaux du Goëlo, dont les travaux sont actuellement en cours
de réalisation. A cet effet, la commune envisage de réaliser l’ensemble des travaux en une seule et non en deux
tranches, comme initialement prévus. Ces travaux devraient démarrer dans le courant du second trimestre 2019.

UYADER

LE G
Rue François

La municipalité va se pencher cette l’année sur les travaux de réfection de la chaussée de la rue. Pour ce faire, elle va
lancer une consultation auprès de bureaux d’études pour réaliser l’aménagement de la rue en vue de réaliser un cheminement piétonnier tout le long de la voie et reprendre le réseau des eaux pluviales qui pose problème à certains endroits.
Une réunion avec les riverains sera mise en place dans le courant de l’année 2019 pour présenter le projet quand celui-ci
sera finalisé.

Sécurisation de la rue de Kerjoly

U

ne réunion de concertation
avec les riverains de la rue
de Kerjoly s’est tenue le
15/11/2018 pour aborder les questions
de sécurité et de vitesse rencontrées
dans ce quartier. Cette réunion fait suite
aux diverses sollicitations des habitants,
concernant la sécurité, le trafic et les
vitesses excessives ressenties.
Elle a eu pour objet d'échanger et de
mieux cerner les diverses problématiques
sur cette voie, de compléter et d'échanger
sur le premier diagnostic réalisé par
l'ADAC, de présenter les résultats des
comptages effectués par la commune
en septembre 2018, de présenter de
façon sommaire « le catalogue » des
aménagements en matière de modération
de la vitesse et d'évoquer des pistes de
réflexions et opportunités d'actions qui
pourraient être mises en place sur cette
voie. ■
Concernant les propositions d'aménagement, celles-ci ont recueilli un avis favorable des riverains et seront mises en œuvre à partir
du printemps 2019 (marquages).
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Keraozañ hag henterezh

Lotissement LES CÔTEAUX DU GOËLO

U

n projet modificatif du plan
de composition du lotissement
des Côteaux du Goëlo a été
déposé en mairie pour prendre en compte
le nouveau périmètre de l’unité foncière

qui compose cette opération. La société
LAPI qui porte ce projet a démarré les
travaux de terrassement et envisage de
réaliser les travaux de viabilisation au
début du printemps prochain pour une

commercialisation des lots avant l’été.
Une dizaine de lots auraient déjà trouvé
preneur. ■

Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement

D

ans le cadre du suivi des cartes du bruit et des plans Conseil départemental et la Ville de SAINT-BRIEUC. Les
de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), cartes concernant GUINGAMP, PLOUMAGOAR et SAINTune réunion du comité de suivi et de mise à jour s’est AGATHON sont reconduites. Concernant la commune de
tenue le 13 novembre 2018, dans les locaux de la DDTM, à Saint SAINT-AGATHON, le PPBE sera identique aux précédents et la
Brieuc dans le but de faire le point sur les échéances précédentes procédure devra intégrer la consultation du public d’une durée
et sur l’avancement de la 3ème échéance.
de 2 mois.
Information Presse et bulletin municipal : les riverains
Seules les cartes relatives à la 1ère échéance sont revues. La concernées, habitants de la rue de Métairie Neuve peuvent se
mise à jour des cartes du bruit concerne seulement l’État, le renseigner à la mairie sur ce PPBE. ■

Rue de la Métairie Neuve
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COMMISSION URBANISME ET VOIRIE

Logements sociaux, lotissement de LA SOURCE,
attribués par Guingamp Habitat

Les locataires, les responsables de Gingamp Habitat et les élus à l'occasion de la remise des clés des logements (un T4, 3 T3
et 2 T2) en compagnie des nouveaux locataires

GAZPAR
A compter du mois d’avril 2019
GRDF va déployer sur notre
commune le nouveau compteur
communicant Gazpar auprès des
foyers raccordés au réseau de
distribution de gaz naturel.

C

e boîtier orange mesure la
consommation de gaz, quel que
soit le fournisseur d’énergie, et
transmet les données quotidiennement à
distance.
Avec ce dispositif, chacun peut accéder
à ses données de consommation de façon
quotidienne et bénéficier d’outils simples
permettant d’optimiser sa consommation

via un espace personnalisé et sécurisé
sur le site www.grdf.fr. Les données
mensuelles seront quant à elles
directement transmises aux fournisseurs
d’énergie.
L’un des objectifs visés par Gaz Réseau
Distribution France (GRDF) est de faciliter
la compréhension des consommations
pour contribuer, par la suite, à une
meilleure efficacité énergétique.
Rappelons que ces compteurs sont
installés gratuitement (11 millions de
clients devraient être équipés d’ici 2022)
et qu’ils ne modifient ni le contrat client,
ni le prix de la fourniture de gaz naturel.
Les
occupants
des
habitations
concernées seront prévenus par courrier
indiquant le nom de l’entreprise de pose
et les modalités pratiques. ■
Pour toute question relative au
déploiement du compteur communicant
gaz, un seul numéro :
09 70 73 65 98
Du lundi au vendredi de 8h à 21h et
le samedi de 8h à 20h
(prix d’un appel local).
Plus d’infos sur :
www.grdf.fr/contact-particuliers

t du bocage

Recencemen

Dans le cadre de l'élaboration du
PLUI, le recensement du bocage
est obligatoire sur l'ensemble des
communes. La cartographie des
linéaires bocagers est réalisée
à partir d'une photo aérienne de
2015. Les propriétaires et exploitants de la commune sont invités
à la consulter sur place ou sur le
site internet de la commune afin
de vérifier les linéaires recensés
et d'apporter si besoin des modifications.

La commission avec les techniciens
GPA examinent la carte aérienne
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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

Des jeunes jusqu’aux ainés

Accueillir sur notre territoire de vie
un bien vivre ensemble

Toutes les tranches de la population ont besoin de services adaptés.
Nous participons à la création de services pour nos concitoyens.
LA RÉSIDENCE HABITAT JEUNES « ESCALE JEUNESSE » PERMET
DE S’APPROPRIER UN PREMIER LOGEMENT AUTONOME EN
TOUTE SÉCURITÉ

L

es Foyers de Jeunes Travailleurs
sont aujourd’hui de vrais
tremplins vers l’autonomie de
nos jeunes en leur offrant un logement de
qualité, à un prix abordable dans le cadre
d’un parcours logement adapté au rythme
de chacun.
L’Escale Jeunesse a ouvert ses portes
en avril 2014, elle a remplacé l’ancien
bâtiment vétuste de la rue Poincaré qui a
été démoli dans le cadre du programme de
renouvellement urbain, elle est idéalement
située en cœur de ville de GUINGAMP
à proximité des services ainsi que des
commerces et des moyens de transport au
sein du Pôle Jeunesse pensé au niveau de
notre agglomération guingampaise pour
regrouper les services en direction de la
jeunesse.
En effet on trouve sur place le service
jeunesse, Cap Jeunes, le Point Information
Jeunesse et la Résidence Habitat jeunes.
Ainsi les jeunes peuvent construire
un vrai parcours de vie personnelle et
professionnelle.

L’aide à l’acquisition d’un
logement
Nos jeunes ont besoin d’un logement
lors de l’accès à l’emploi, pour poursuivre
leurs études ou pour tout simplement
prendre leur envol du nid familial.
L’ESCALE JEUNESSE offre des
logements individuels neufs en T1 au T2.
Ces logements sont accessibles à
tous les jeunes de 16 à 30 ans salariés,
entrepreneurs, étudiants, demandeurs
d’emploi….
La spécificité de cette structure est le
partenariat instauré avec l’EAG puisque
22 jeunes de l’AKADEMI, apprentis
footballeurs partagent les lieux avec les
jeunes du territoire.
8 | Saint-Agathon | n°74 | Février 2019

Le Pôle jeunesse : Escale Jeunesse,
Service jeunesse, Stagiaires EAG, PIJ

Pour obtenir un logement : Se rendre L’équipe de professionnels est à la
sur place 2, avenue Mendes France ou disposition des résidents :
téléphoner au 02 96 43 77 11 et déposer - Un directeur
son dossier.
- Une secrétaire comptable
- Quatre agents d’accueil et de sécurité de
Les 44 logements FJT collectif sont
nuit
complétés par 10 logements diffus - Une femme de ménage
répartis dans les logements du parc locatif - Un agent d’entretien
de Guingamp Habitat. Cette offre permet - Un animateur
aux jeunes de faire évoluer leur mode - Un
Intervenant
socio
éducatif
d’habitation tout en conservant des liens
accompagnant les projets individuels
avec la structure.
Chaque jeune qui le souhaite bénéficie
des animations quotidiennes et d’un
L’offre d’hébergement et
soutien dans son projet et sa recherche
d’emploi si besoin.
l’animation
Le montage de projets par les jeunes a
Les jeunes disposent d’un bail résiliable conduit la structure à proposer un service
à tout moment qui permet d’adapter le de prêt et de réparation de vélos. Une
logement à leur situation. En effet il est association « En avant les GEEKS » a vu le
possible d’être accueilli le temps d’un jour. Des animations sur les thématiques
stage ou tout autre motif qui demande comme la santé, la musique, le sport, la
un hébergement court. La durée d’accueil danse et tout autre thème sont mis en
place à la demande des jeunes résidents et
s’adapte au besoin.
non résidents qui fréquentent la structure.
Les
logements
sont
meublés.
Un projet de création de salle de sport
Chacun peut compléter les éléments
d’aménagement à sa manière. Une et de musculation est sur les rails, associé
kitchenette permet d’être autonome dans à une extension permettant de diversifier
ses repas même si une cuisine aménagée les animations et de créer des espaces
permet de préparer ses repas au rez de intimes favorisant la créativité en groupes.
La structure est financée par la CAF,
chaussée. Une salle de bains complète
le Conseil Départemental ainsi que
chaque logement.
Guingamp Paimpol Agglomération en
La Résidence est équipée d’une laverie complément de la participation des
ouverte à tous pour les grandes lessives ou jeunes. ■
les objets volumineux comme les couettes.
La salle d’animation équipée d’un
billard, d’une table de tennis de table
et d’un coin télé est accessible à tous
librement en journée et en soirée jusqu’à
22h. Les activités peuvent avoir lieu
sur d’autres sites comme Kergoz prêté
gratuitement pour le sport.

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

Les apèros jeunes

Sport à Kergoz avec EAG

Travail de reflexion en petits groupes

Velosprint - Atelier de réparation de vélos

L’ASAD ARGOAT – DE NOUVEAUX SERVICES À DOMICILE À VOTRE ÉCOUTE

L

es élus du territoire sont à l’origine - Un service de portage de repas à
la consultation mémoire du centre
de la création des services d’aide
hospitalier.
domicile
à domicile aux personnes Sur simple appel les repas peuvent être
âgées ou en situation de handicap. De
livrés à domicile sept jours sur sept. Les - Des ateliers mémoire, des groupes
comités cantonaux d’Entraide, nous
conditions sont disponibles au siège (02
de parole, ateliers d’écriture pour
sommes passés au 1er janvier 2018 à une
96 44 16 03)
les aidants, de la gymnastique
association qui regroupe les cantons de - Un service de soins à domicile
douce, des temps festifs, des
Guingamp, Bourbriac, Belle Isle en Terre.
pour l’accompagnement dans les
vacances….
Le Conseil Départemental a souhaité le
soins et l’hygiène
regroupement des services pour une plus
Pris en charge intégralement par la
Pour nous joindre, un seul numéro : 02
grande opérationnalité.
sécurité sociale, ce service est mis en 96 44 16 03 pour l’ensemble du secteur y
L’association à but non lucratif est gérée
place en fonction des places disponibles. compris le canton de BEGARD.
par des bénévoles qui œuvrent au bien être
Il s’articule avec le service d’aide à
Toutes les dépenses engagées donnent
des anciens et des personnes en situation
domicile au sein d’un SPASAD (service lieu à un allègement de 50% de l’impôt
de handicap de notre agglomération.
polyvalent d’aide et de soins à domicile). sur le revenu comme pour tous les services
Aujourd’hui nous proposons :
La coordination des interventions à domicile.
- Un service d’aide à domicile pour
permet un meilleur maintien à domicile
Les services interviennent au plus près
les gestes de la vie quotidienne, le
par le travail en commun entre de votre domicile car les équipes sont
ménage, les courses, l’aide à la
soignants et accompagnants.
constituées dans la proximité. Ce sont
toilette...
plus de 150 salariés à votre service. Des
Ce service peut bénéficier à toute - Une Equipe Spécialisée pour les emplois qui dynamisent notre territoire.
personne âgée. Il est aidé par certaines
Chaque secteur a gardé un pôle de
personnes atteintes de troubles
caisses de retraite (dossier à étudier
proximité
où un accueil individualisé est
de la mémoire (ESMAD)
au cas par cas), par l’aide sociale Quinze séances peuvent être allouées assuré en rendez vous ou par téléphone.
départementale ou encore dans le cadre
gratuitement aux personnes qui en font Pour GUINGAMP vous pouvez vous
d’un plan APA (Aide personnalisée pour
la demande pour préserver et restaurer adresser au 44 rue du Maréchal FOCH. ■
l’Autonomie). Les sommes dépensées
➝ E PUILLANDRE
la mémoire. Il peut faire suite à une
sont déductibles des impôts.
Adjoint au Maire à St AGATHON
hospitalisation et une orientation par
Saint-Agathon | n°74 | Février 2019 | 9

Aferioù skol

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES

L'APE, les élus, le personnel et les enseignants à l'occasion du repas de rentrée

Rentrée

2018

La rentrée scolaire de septembre 2018 s'est bien déroulée avec des effectifs très stables.

E

n effet, l'école élémentaire moyenne de 23 enfants par classe.
compte 117 élèves (115 à la Cette entrevue a été particulièrement
rentrée 2017) dont 73 élèves constructive.
en cycle 2 et 44 élèves en cycle 3 ; la
Par ailleurs, la fréquentation de
moyenne étant de 23 élèves par classe.
l'accueil périscolaire est toujours
A l'école maternelle, les effectifs importante avec une moyenne de 45
sont particulièrement suivis : 69 à 50 enfants par jour. Les animations
enfants sont actuellement inscrits sont diverses et les activités pédagoavec une moyenne également de 23 giques très suivies.
enfants par classe. L'inscription de
4 nouveaux enfants est attendue en
Au restaurant scolaire, les enfants
janvier.
sont très assidus : 140 à 150 enfants
prennent leur repas et se délectent des
Nous avons rencontré M. Robert, menus proposés à la fois diversifiés
Inspecteur de l'Education nationale et riches en vitamines. Les circuits
le 22 novembre 2018. L'examen des courts sont privilégiés avec des proeffectifs de nos écoles a fait l'objet duits locaux de grande qualité.
d'un échange important. En effet,
nous tenons à conserver nos deux
D'autre part, la commune alloue en
directions maternelle et élémentaire fonctionnement une somme de 46€
et nos 8 classes (3 en maternelle et 5 par enfant soit 5 382€ en élémentaire
en élémentaire). Une fusion de direc- et 3174€ en maternelle, et 2 000€
tions pourrait être proposée et entraî- à l'accueil périscolaire. De plus, un
ner une ou des suppressions de classe. budget de 1 895€ pour l'école éléC'est pourquoi, notre vigilance est mentaire et 1 145€ pour l'école maaxée sur les effectifs. M. Robert nous ternelle est octroyé pour les sorties
a rassurés ponctuellement, compte scolaires des enfants.
tenu des effectifs actuels avec une
10 | Saint-Agathon | n°74 | Février 2019

Dans le cadre du budget d'investissement, la commune vient de doter
les 5 classes de l'école élémentaire
d’équipement numérique pour un
montant de 25 151,82€. Sur 2019,
une budget de l'ordre de 21 000,00€
est prévu pour changer les structures
de jeux extérieurs à l'école maternelle,
6 000€ pour le changement d'ordinateur et de logiciel à l'accueil périscolaire, ainsi que 1 000€ pour l'acquisition de petit mobilier au restaurant
scolaire. Cet accompagnement budgétaire permet à l'ensemble de nos
écoles de fonctionner qualitativement.
Un bâtiment de 70 m2 est également
venu compléter l'école maternelle en
mai 2018.
L'attention portée à nos écoles est
permanente et participe au bien être
de tous, petits et grands. Le caractère
innovant dans l'accompagnement
de l'enseignement, de l'équipement
numérique permettra, nous l'espérons, la réussite de tous les élèves et le
rayonnement de nos écoles au delà de
la commune. ■
➝ Anne-Marie Pasquiet,
adjointe à l'enfance-jeunesse

Aferioù skol

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES

École maternelle

Depuis la rentrée de septembre, nous accueillons 70 enfants pour nos 3 classes : 2 TPS (enfants nés en
2016) et 22 PS (enfants nés en 2015) avec Julie Huet-Le Carboulec (directrice), 8 PS et 17 MS (enfants
nés en 2014) avec Corinne Legeay et Karine Le Saux, chacune à mi-temps et 21 GS (enfants nés en
2013) avec Marjorie Goizet.

C

ette année, les trois classes de
l’école travaillent sur le thème
du Loup. En septembre, chacune des classes s’est rendue à la ferme
pédagogique de Pont-Melvez. Cela a été
l’occasion de travailler sur les animaux
de la ferme. Nous remercions la Mairie
et l’APE pour le financement de cette
sortie. Nous allons maintenant pour-

suivre ce travail par la lecture de contes
traditionnels : Les 3 petits cochons, Le
loup et les 7 cabris…
Trois sorties au cinéma de Guingamp
sont également prévues pour chaque
classe au cours de l’année et d’autres
projets pédagogiques sont en cours
d’élaboration. ■
➝ Les enseignantes de l’école maternelle

Inscription
Les parents d'enfants nés en 2016, peuvent dès à présent inscrire leurs enfants pour la rentrée de septembre 2019.
L'inscription se fait à l'accueil de la mairie, avec présentation du livret de famille et d'un justificatif de domicile.

Accueil

périscolaire

P

our cette rentrée 2018
les enfants accueillis à
la ribambelle voyagent
autour des dessins animés.
L'équipe d'animateurs met en
place divers ateliers déclinés en
sous thèmes : les animaux réels,
les animaux imaginaires, les
princes et princesses, les supers
héros et les mangas.
Nous accueillons une moyenne
de 40 enfants le matin et 46 le
soir. ■
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École élémentaire

Avant les vacances de la Toussaint, les élèves des cinq
classes ont participé à une rencontre sportive sur le
stade. Ils ont pratiqué des activités d'athlétisme dans
six ateliers.
Informatique : pratique
du numérique par les élèves

Les élèves de CP, de CE1-CE2 et les CE2 du CE2-CM1 ont passé une journée au Centre
Forêt-Bocage de La Chapelle Neuve. Découverte du bocage, graines et fruits d'automne
pour les CP. Les animaux du bocage et les petites bêtes du sol pour les CE.

La bibliothèque

Mosaique Bibliothèque
avec Martine et Chantal
12 | Saint-Agathon | n°74 | Février 2019

Journée du conte avec Manuéline

Glad

Pleins feux sur

COMMISSION CULTURE

Programmation,

Janvier à mai 2019

Que l’on soit un astronome confirmé ou un simple néophyte, cette
incontournable constellation est connue de tous par son fameux astérisme en
forme de casserole et cela depuis la nuit des temps, il a porté de nombreux
noms sous les diverses époques :

E

n France au moyen âge : Le chariot
d'Arthur.
- En France au 17éme siècle : la nacelle de
saint Pierre.
- En France au siècle dernier : Le chariot de
David.
- Les premiers chrétiens : Le cercueil de
Lazare suivi de ses trois sœurs Marie,
Marthe et Madeleine.
- Mais aussi : La casserole, l'Ourse, Le grand
Chariot, le char,
Les Arabes voyaient dans cette constellation
une ourse mais aussi un cercueil. Ainsi les
premières étoiles du quadrilatère portent des
noms d'une partie du corps de l'ourse et les
trois étoiles qui suivent des noms de suiveurs
en pleurs.
- Les Grecs nommaient cette constellation
l'Hélice, à cause de son mouvement autour
du pôle, puis l'Ourse, car c'est le seul animal
connu à cette époque qui vit toute l'année aux
latitudes polaires
Callisto, fille de Lycaon (le loup) roi
d'Arcadie était une nymphe très belle,
compagne d'Artémis déesse de la chasse. Elle
était vouée à la virginité et passait son temps à
courir les bois avec sa maîtresse Artémis.
Quand Zeus la vit, il la trouva très belle et
prit les traits d'Artémis pour la séduire.
Un jour alors qu’elles se baignaient
ensemble dans un petit lac, Artémis se rendit
compte que Callisto était enceinte. Furieuse,
elle la chassa.
Quelque temps après, Callisto donna
naissance à un garçon qu’elle prénomma
Arcas.
Héra, l’épouse de Zeus, furieuse décida de
se venger.
Elle transforma tout d’abord Callisto
en ourse pour la punir et l'exila, la laissant
errer dans les forêts arcadiennes. Elle chercha
ensuite Arcas pour le tuer.

Zeus voyant cela, envoya Hermès son
homme de main, afin de mettre l’enfant
hors d’atteinte de Héra. Hermès confiera
alors l’enfant à sa propre mère Maïa. Des
années plus tard, Arcas qui était devenu un
beau jeune homme et valeureux guerrier, alla
chasser dans les forêts d’Arcadie.
Callisto sous sa forme d’ourse fut si
heureuse de revoir son fils qu’elle s’approcha
de lui. Arcas n’ayant pas reconnu sa propre
mère s’apprêtait à décocher une flèche.
Zeus du haut de l’Olympe voyant cela, et
ne voulant pas que son fils Arcas commette
sans le vouloir un matricide, prit Callisto par
la queue et l’envoya hors de portée de la flèche
en l’envoyant parmi les constellations, ce qui
eut pour effet de lui allonger la queue (on se
demande souvent pourquoi les deux Ourses
sont représentées avec une longue queue).
Zeus ne voulant pas séparer Callisto de son
fils, plaça celui-ci près d’elle, il devint ainsi la
constellation de la Petite Ourse.
Héra, encore fort insatisfaite de sa
vengeance, condamna la mère et le fils à
tourner éternellement autour du Pôle sans
jamais connaître de repos.
Cette légende est donc représentée sur
la façade de notre Grande Ourse à Saint
Agathon, lieu de rencontres, de partage à
travers les différents spectacles que vous
proposent la municipalité et l'association
Melrose, mais aussi avec vos évènements
associatifs et privés.
Nous continuons en collaboration avec
Melrose qui nous offre un éventail de
prestations, à travers une convention avec la
municipalité. Il est vrai que la fréquentation
et la fidélisation de cet endroit prennent de
l'ampleur sur le territoire et au-delà.
Soyez curieux et rendez-vous sur youtube
pour y voir les concerts passés, et le
programme à venir sur le site www,ourse,fr.
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L’espérance
Mercredi 24 et jeudi 25 Avril

DANA FUCHS
RS
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WILL BARBER
OTIS TAYLOR
Dimanche 12 MAI
Arrivé du fin fond du Co
lorado, avec
plusieurs albums Otis
Taylor cultive
sa différence.. Le son
est obsédant,
inclassable et intempor
el, tout en
rythmiques hypnotiques,
le chantre du
«Transe blues » évoque le
passé mais son
propos est bien actuel. C’e
st ça aussi le
blues.

Dimanche 19 MAI
Après plus de 52 million
s de vues pour
son passage à l’émission
“The Voice” et
sa reprise de “The Wall”
ainsi que des
centaines de milliers de Fol
lowers sur les
réseaux sociaux… Will Ba
rber sort son
premier Album “Alone”;
Encensé dès sa
sortie, c’est maintenant
sur scène qu’il
va prendre son envol…
Avec son style Old School
inspiré par
Led Zep , BBKing et la Mo
town il veut
traverser les continents
pour jouer et
échanger sa musique ave
c le monde
entier.

TASHA
TAYLOR
Dimanche 28 AVRIL
La talentueuse Tasha Ta
ylor a toujours
porté le flambeau de la Sou
l et du Blues.
Avec son éblouissant tro
isième album,
« Honey For The Biscuit
».
Fille de Johnnie Taylor,
pionnier du
R&B et géant de la Stax,
il est clair que
Tasha n'a pas seulement
hérité du talent
de son père, mais aussi de
son infatigable
éthique de travail. Bie
n qu'élevée à
Dallas, au Texas, sa ma
ison d'enfance
était de facto le tourbu
s. "Je n'avais
pas grand-chose en com
mun avec la
vie de famille des autres
enfants. Sur la
route, c'est là que j'ai gra
ndi
regardant mon père sur scè . C’est en
ne depuis les
coulisses que j'ai le plus
appris « Mais
la musique reste son AD
N et.Tasha se
forge une réputation
internationale.
"C'est très énergique et
très émouvant
", explique-t-elle. "Sur scè
ne, je ressens
l'âme de la musique, et
j'ai tout mis
dans mes performances.
J'adore voir le
public se connecter à mes
émotions."
En 2016, Tasha fait son
entrée sur les
scènes d'Europe et d'A
mérique avec
« Honey For The Biscuit
», le troisième
album qui dévoile alo
rs
potentiel. Elle fait connaî tout son
tre le genre
qu'elle a toujours défend
u et fait entrer
ce nom de famille magiq
ue dans une
nouvelle ère.
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Association

Melrose

20 ans de Melrose à
l'occasion du concert

L

'association Melrose a fêté ses
20 ans à l'occasion du concert
DELGRES. A cette occasion,
le Président, Denis BEZIER a remercié
tous les bénévoles pour leur implication
à l'occasion des concerts et autres activités de l'association également souligné
le travail de Ludovic THORAVAL, salarié de l'association. Le programme des
concerts est disponible à la mairie, à la
bibliothèque, à la Poste et à la Grande
Ourse. ■

Le président bien entouré après le spectacle

Les randonneurs du

L

Frout

Les Randonneurs du Frout se préparent à reprendre les sorties
sur les circuits de la région.

es randonnées organisées par les chaque année ; au mois de mai dernier
marcheurs permettent de décou- les randonneurs ont fait une escapade à
vrir d’autres paysages, et surtout ARZON dans le Morbihan.
de se retrouver dans la convivialité tout
Au mois de juin 2018, ils ont participé
en faisant de l’exercice.
à la sortie « Rando Nature »organisée
Leur effectif est stable. Les marches par la commune au profit des associadu dimanche et du lundi se font dans un tions « Leucémie Espoir Céline et Stérayon allant jusqu’à 30 kms autour de phane » et « François Aupetit : maladies
SAINT-AGATHON.
inflammatoires chroniques de l’intesUne sortie à l’extérieur est proposée tin ». ■

Pour les nouveaux adhérents s’adresser au :
02.96.44.72.42 ou 06.64.39.89.12
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Informations
L’assemblée générale a eu
lieu le 8 janvier ; un nouveau
planning des sorties a été établi.
• Présidente : Noëlla BERTRAND,
vice-président : Alain PUILLANDRE,
• Secrétaire : Hélène ECHEVEST,
trésorière : Geneviève LE PLAT ,
• Secrétaire et trésorière-adjointe : Nicole MARQUIER .

Kevredigezhioù

ASSOCIATIONS

2018
OBJECTIF 1 000 euros atteint cette année !!

M

erci à tout le monde, les béné- • L’association L’Art et Création a donné
voles bien sûr mais aussi les
des crêpes
participants, les associations, • Les footloisirs ont tenu la buvette lors
les donateurs divers…
du spectacle d’Haroun à la Grand Ourse
dimanche
• Les archers qui organisaient un tournoi
Activités proposées :
ont tous donné une participation au Téléthon
Beau succès du téléthon à St Agathon
cette année avec une belle augmentation de
la participation du nombre d’associations: • Les vieilles calandres sont venus stationner sur la place de la mairie avec leur voitures
• Le club du bon temps :
- Vente café/chocolats, gâteaux, crêpes
- Environ 12 participants aux jeux de En plus :
carte
- Environ 10 participants aux jeux de • Les Pompiers ont fait un don à l’occasion
de leur arbre de Noël
boules
• Intermarché a donné les ingrédients pour
faire des crêpes
• Randonneurs du frout : parcours 6 et 8
• Cadets Œufs a offert 90 œufs pour les
kms environ 30 participants
crêpes
• Marche Nordique : 2 parcours 8 et 10
• Des bénévoles ont confectionné des
kms
crêpes avec les ingrédients
• Atelier chocolats pour les enfants :
confection de mendiants environ 10 en- • La Boulangerie de St Agathon a donné
des crêpes
fants
• Des dons ont été récoltés lors du spec• APE : vente de sachets de bonbons
tacle d’Haroun
• L’Association En Bout de table a fait un
• La municipalité a offert le verre de l’amidon pour le Téléthon
tié à 18h ■
• Les joueurs de foot de chaque catégorie
ont donné une participation

Club du Bon Temps

Calandre d'Armor

Jeux de cartes, boules, marche nordique, randonnée pédestre

Fabrication de mendiants par les enfants de Saint-Agathon
Saint-Agathon | n°74 | Février 2019 | 17
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Club

arc en ciel

Association : ARC EN CIEL (Tir à l’arc)
Lieu de pratique : SAINT-AGATON (Salle omnisports)

HORAIRES
Ecole de tir, à partir de 10 ans
Mercredi : 16h15 / 17h45
Samedi : 15h00 / 16h30
Compétiteurs
Mardi et Jeudi : 20h15 / 22h00
Samedi : 16h30 / 18h00

TARIFS :

Les archers d'Arc en Ciel se distinguent
lors de compétitions régionales et nationnales

Marche

Coupons sport et bons CAF
acceptés
Adulte : 105 € + 55 € kit pour
les nouveaux archers couleur au
choix
Jeune : 55 € + 55 € kit pour les
nouveaux archers couleur au
choix

Nordique

Nous avons entamé notre 9ème année et sommes à ce jour 90 adhérents dont 15 nouveaux
en cette rentrée 2018-2019.

P

articipation,
comme chaque
année, à la Rose
Espoir en Octobre 2018,
à la Rando contre les
Violences faites aux
femmes à Grâces le 25
Novembre et au Téléthon des Associations le
8 Décembre 2018.
Notre cotisation n’a
pas bougé : elle s’élève
toujours à 50 euros.
Nos séances hebdomadaires
Les initiations se sont déroulées
sont : le lundi matin – le mercredi
du 06 au 16 Septembre 2018.
après-midi – le jeudi après-midi –
le samedi matin : cette année nous
Nous avons accueilli deux nouavons créé deux groupes – et le divelles Encadrantes cette année.
manche matin.
Merci à Françoise et Cathy…
18 | Saint-Agathon | n°74 | Février 2019

Mais nous faisons
toujours appel aux personnes intéressées pour
venir étayer notre équipe
d’Encadrants.
La galette des rois a eu
lieu le 11 Janvier 2019.
La sortie du weekend se fera les 27 et 28
Avril à ARZON dans le
Golfe du Morbihan ; et
notre dernière sortie est
programmée le 23 Juin ; le lieu est
encore à l’étude… ■
➝ Laurence LE BRETON,
Co-Présidente

Kevredigezhioù
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Etoile sportive

du Frout

Champion de D3 la saison passée, l’équipe
fanion de l’ESF St Agathon évolue cette année en
D2. Apres un démarrage poussif du championnat
elle a enchaîné de bons resultats et l’équipe se
place à la 7ème place du classement à mi parcours.
L’objectif principal de l’équipe défini par le
président Yann Guillou est le maintien.

L

es seniors ont vu un nouveau visage arriver à l’inter
saison en la personne de Bouzid Daaou qui a pris
les rênes des équipes seniors. Avec son expérience,
le club peut évoluer dans de prochaines années dans le
haut du district. Les joueurs adhèrent à la méthode, et au
travail demandé aux entraînements. Mais cela reste un
plaisir : plaisir d’être ensemble dans les efforts, et aussi de
partager des moments de joie. D’ailleurs les joueurs des
deux équipes assistent en grand nombre et régulièrement
aux entraînements et par tous les temps.
Ainsi sous la responsabilité de Christophe Le Pivert et
de l’appui de Loïc Hervet, l’équipe B réalise un tres bon
parcours en championnat où elle se place à la 2nde place
de D4. Elle espère que cette deuxième partie de saison se
déroule sans accroc et ainsi jouer les premiers roles. En
gardant une dynamique et en intégrant les jeunes aux
équipes adultes, le club envisage la création d’une troisième équipe seniors la prochaine saison. ■

Jeu de maillots offert par M. Christian LE PORS, directeur de l'entreprise Entremont
en présence de M. LE CROISIER qui le remplace à la
direction de l'entreprise
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ASSOCIATIONS

Club

canin

Le club canin de Saint-Agathon, situé à Kervanno, accueille maîtres et chiens, sans distinction
d’âge ni de race, tous les mercredis et samedis après-midi pour l’éducation.
Tous nos cours sont dispensés par une équipe éducatrice composée de moniteurs diplômés de
la SCC (Société Centrale Canine).

N’hésitez pas à nous contacter
au 06 88 58 64 38 ou 06 76
56 01 04

Dès deux mois votre chiot accède à l’école du chiot de
14h30 à 15h15. Notre méthode : une éducation douce et
ludique basée sur le jeu.
Nous proposons ensuite un cours pour les chiens adultes de
15h45 à 16h45.
Nous rappelons qu’un chien adulte peut aussi aller à l’école
afin d’être éduqué et qu’il peut apprendre à tout âge !!
Le dimanche matin de 10h à 11h, Yannick vous fera partager
sa passion pour l’attelage canin. Ses 2 bouviers des flandres,
Grimm (champion de France 2015-2016 ) et Naotrou (à 17
mois il remporte son premier concours en octobre dernier)
se distinguent particulièrement dans cette discipline.
Depuis maintenant 15 ans, le club organise le Championnat
de Bretagne d’attelage canin. Il aura lieu cette année le weekend du 13-14 avril sur la commune de Squiffiec.

Mot de l’opposition municipale
En cette période de contestation, nous sommes solidaires des personnes qui s’expriment paisiblement.
La hausse incessante des taxes sur les carburants est à
l’origine du mouvement de protestation. Qui est légitime,
vu que des gens qui travaillent durement sont sans argent
le 20 du mois une fois toutes les charges payées !...
Comment a-t-on pu en arriver là ?
Notre société dans son ensemble a des efforts à faire.
Pour que Justice soit rendue à ces travailleurs, que le
résultat de leur travail leur revienne. Y compris au
moment de la retraite.
Les réponses apportées à ce jour ne sont qu’un premier
pas.
Nous regrettons le refus du Maire et de sa Majorité de
voter un soutien de principe à ce mouvement social.
Nos réflexions au point de vue local :
1) Au niveau national, il y a des difficultés de
communication entre Paris et la France profonde.
Chez nous aussi !
Les besoins de la campagne sont très peu pris en compte.
Les routes entre le bourg et la zone commerciale avaient
besoin d’être refaites et sécurisées.
Le budget des travaux rues du Stade et Toullan est de
1 million d’Euros HT environ. Les réseaux (eaux usées,
eaux pluviales…) non compris. Et nous l’avons approuvé.
Mais d’autres routes en zone rurale sont dangereuses et
ne nécessiteraient que peu de moyens financiers pour être

améliorées. Encore faudrait-il faire l’effort de sortir du
bourg pour en prendre conscience.
2) Les finances municipales
Elles sont équilibrées grâce aux zones de Bellevue et
Kerhollo.
Qui fournissent une part importante des revenus ; revenus
venant d’ouvriers et d’employés payés modestement.
Les dépenses de la commune ne tiennent pas assez
compte de ces travailleurs.
Un exemple, la politique culturelle. Elle profite à
quelques personnes de St-Agathon, à qui elle plaît.
Mais pas assez aux St-Agathonnais et aux habitants
des communes voisines. Si bien que les spectateurs sont
souvent des personnes éloignées géographiquement
(jusqu’à Rennes …); et qui sont attirées par des tarifs
attractifs.
MELROSE propose aussi ses spectacles. La convention
est reconduite pour 2019 : l’association reçoit 10 000 E
de subvention, dispose de la salle pour 10 à 15 spectacles
et aide la commune pour ses 3 à 4 spectacles.
3) Sur GP3A
Le fonctionnement de la Communauté de Communes est
bien opaque. Nous avons peu d’informations.
Les économies d’échelle n’ont pas été faites, bien au
contraire. C’est regrettable !
Un dossier important comme l’harmonisation de la
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fiscalité sur les déchets est au point mort… repoussé
à 2021 ?
Or la mise en place d’une Taxe sur l’Enlèvement des
Ordures Ménagères va provoquer une hausse de la Taxe
Foncière de 250 E en moyenne pour les ménages.
4) Pour finir
La Majorité nous accuse «d’être immobiles et réfractaires
à toute dépense publique».
Nous avons toujours approuvé les investissements
nécessaires à la commune.
Exemple : les travaux des rues du Stade et Toullan,
leurs avenants, les chemins de randonnées, le tourne-àgauche de Kerhollo, les travaux de la rue François Le
Guyader …, sous condition d’associer les riverains.
En quoi donc l’Opposition est contre toute dépense ?
C’est du mensonge.
Bien sûr nous nous opposons aux décisions qui sont
néfastes pour les Saint-Agathonnais. Comme la taxe
votée par la Majorité sur les abris de jardin ; nous
étions fermement contre. Ou les déficits « culturels »
très importants, et les factures qui ne sont pas
raisonnables – genre aménagement de la rue Allan White
à 88 750 E HT. ■
Bonne année 2019 à toutes et tous,
➝ Les Conseillers de l’Opposition.

VIE DE LA COMMUNE

Résidence

Beau Chêne
Départ pour une retraite bien méritée de François BERTHELOT,
directeur et créateur de la Résidence Beau Chêne depuis son
ouverture le 15 novembre 1991.
Il est remplacé par David BERTHELOT. Aujourd'hui, la
résidence compte 110 locataires

Opération commerciale des
commerçants de Kerhollo

Remise des lots de l'opération commerciale des fêtes de fin d'année par l'association des commerçants ACASA et
son président André SCHAFF

Ouverture
Mathieu Roux a installé son magasin de Cycle MR
Vélo sur la zone de Kerhollo, dans les locaux de l’ancien Stop Bar sur la route de Lanvollon et table sur
la qualité de son accueil, son professionnalisme et la
prestigieuse marque Trek qu’il commercialise. La municipalité de Saint Agathon adresse à Mathieu et Fanny tous ses vœux de réussite pour leur entreprise. ■
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VIE DE LA COMMUNE

Les récipiendaires
de médailles de la
reconnaissance
communale

Hervé BOUTIN pour son investissement au sein du comité d'animation avec la
création de la fête Bretonne et autres vide grenier. Mais aussi pour la manifestion
sportive Rando Frout Nature au profit d'associations caritatives qui a fêté ses 10 ans
et également pour son investissement auprès de l'association Melrose et son action à
La Grande Ourse.
Martine JAGUIN était déjà là, en 1983, lors de la création de la bibliothèque
par l'amicale Laîque de l'époque. Elle a démarré, avec un stock de 600 livres, au
1er étage de l'école maternelle dans le logement réservé aux instituteurs. Martine a
toujours apporté son expertise dans le choix des ouvrages à destination des lecteurs.
En compagnie de Chantal COUZELIN, elle y organise toujours des ateliers manuels à
l'intentions des enfants.

Décoration du doyen
de la commune

FNACA

Jean Le Pourhiet, ancien président de l'UFAC, décoré
par Maurice LE NY de la médaille de l'ANAC à l'occassion de ses 102 ans.

Stade d'athlétisme
intercommunal au prieuré

Avant les vacances de la Toussaint, les élèves des cinq
classes ont participé à une rencontre sportive sur le
stade. Ils ont pratiqué des activités d'athlétisme dans six
ateliers.
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Yves LORGERE nouveau président de l'association
FNACA Saint Agathon-Ploumagoar
à l'occasion de l'assemblée générale

INFORMATIONS

Appel aux volontaires citoyens :
Le Plan Local de Sauvegarde
L’organisation mise en place dans le cadre du PCS permet de faire face à des situations très diverses : catastrophes
majeures atteignant fortement la population ( personnes décédées ou blessées, maisons détruites…), perturbations de
la vie collective (interruption durable de l’alimentation en eau potable ou en énergie, intempérie, canicule, épidémie…),
accidents plus courants (incendie, de la circulation…). L’objectif du plan communal de sauvegarde est de se préparer
préalablement en se formant, en se dotant de modes d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir faire face à tous ces
cas et éviter ainsi de basculer dans une crise.
Notre Plan Communal de Sauvegarde est en cours
de réalisation et il a pour mission la gestion du
risque, l’information préventive et la protection de la
population.
Il vise ➊ le recensement des vulnérabilités et des
risques présents ou à venir ( par ex : risques liés aux
changements climatiques) sur la commune, ➋ le
recensement de toutes les personnes nécessitant des
soins particuliers qui doivent se faire connaitre auprès
de la mairie, ➌le recensement des personnes ressources
dans la commune qui se portent volontaires.
Dans cette démarche, la mairie souhaite faire appel
aux particuliers volontaires de la commune pour
contribuer à la bonne gestion d’une éventuelle crise.
Ces volontaires formeront la Réserve Communale de
Sécurité Civile. Sur la commune de Saint Agathon, les
missions qui pourront être confiées aux membres de
cette Réserve Communale sont :
Mission 1 : Être un relais dans son quartier entre les
habitants et la mairie
Mission 2 : Aider à l'accueil des personnes sinistrées
Mission 3 : Héberger à domicile des personnes
sinistrées

Mission 4 : Visiter à domicile des personnes
sensibles
Mission 5 : Aider à la mise à l'abri des biens, au
nettoyage et à la remise en état suite à la crise
Mission 6 : Aider les sinistrés dans leurs démarches
administratives
Pour remplir ces missions, les qualités recherchées
parmi les membres de la Réserve Communale
sont des qualités relationnelles, la forme physique,
le sens de l’accueil ou la rigueur administrative.
Dans un esprit de collaboration et de solidarité
locale, nous lançons cet appel aux volontaires
parmi les Saint Agathonais.
Le principe de la participation à la Réserve
Communale de Sécurité Civile est volontaire et
bénévole. Les personnes se portant volontaires
bénéficieront d’une formation – sensibilisation
aux missions qu’elles auraient à accomplir
et seront placées sous l’autorité du maire et
donc couvertes par le contrat d’assurance de la
commune en cas d’intervention. Les personnes
volontaires sont invitées à se faire connaître en
renvoyant le formulaire ci-joint renseigné à la
mairie. ■

Exemple : le déclenchement d’un Plan ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile)
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A bep seurt

INFOS MAIRIE

Infos
diverses
NT CITOYEN
E
M
E
S
N
E
C
E
R
(MILITAIRE)
Tout jeune Français (e) qui a 16 ans doit
faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. Il doit
se munir de sa
carte nationale d1identité ou passeport en cours de validité et du livret de
famille à jour. La mairie délivre au jeune
une attestation de recensement qu'il doit
conserver. Il n'est pas délivré de duplicata.
Le recensement permet à l'administration
de convoquer le jeune pour qu'il effectue
la journée défense et citoyenneté (JDC)
et de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans.

sur les listes
Inscriptions
électorales
Depuis la mise en place du répertoire
électoral unique les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de
participer à un scrutin, seront désormais
déposées au plus tard le sixième vendredi précédant un scrutin.
Par exception, Les personnes qui
souhaiteraient voter aux prochaines
élections européennes le 26 mai 2019
doivent s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.
L’électeur doit se présenter en Mairie,
muni de sa carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, d’un justificatif de domicile (facture d’eau, de gaz,
d’électricité ou de téléphone fixe) daté de
moins de 3 mois.
Les personnes ayant déménagé sur la
Commune doivent en informer la Mairie
muni d’un justificatif de domicile.
L’inscription est automatique pour les
jeunes dès 18 ans, s’ils ont effectué leur
recensement citoyen à l’âge de 16 ans
en vue de l’organisation de la journée
défense et citoyenneté et s’ils n’ont pas
changé d’adresse.
Les ressortissants européens résidant
en France qui souhaitent s’inscrire sur
les listes électorales complémentaires,
doivent présenter un justificatif de domicile ou de résidence et une carte d’identité ou un passeport en cours de validité,
délivré par l'administration compétente
du pays ou une carte de séjour.
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale au printemps.
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Location des
communaailesosn des
et m
(grande Ourse
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ci
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u mois
Saint-Loup a
d'août le

Les renseignements sur les tarifs
et la réservation des salles se
font auprès de la Mairie (service
accueil).

Etat civil
Sur l'année 2018, notre commune
a accueilli 13 nouveau nés, nous
avons célébré 8 mariages, nous
avons enregistré 4 PACS et nous
avons 57 décès à déplorer.

mbriocontre les ca
Au quotidien,
s
xe
fle
ré
s bons
lages, ayez le
Protégez les accès : Équipez votre porte
d’un système de fermeture fiable, d’un moyen
de contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés
(volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, systèmes d’alarme). Demandez conseil à un professionnel.
Soyez prévoyant : Photographiez vos objets
de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches menées par les
forces de l’ordre et l’indemnisation faite par
votre assureur.
Notez le numéro de série et la référence des
matériels et biens de valeur. Conservez vos
factures.
Soyez vigilant : Changez les serrures de
votre domicile si vous venez d’y emménager
ou si vous venez de perdre vos clés.
Fermez la porte à double tour, même lorsque
vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous
les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure
intérieure d’une porte vitrée.
Lisez attentivement votre contrat d’assurance
habitation. Il mentionne les événements pour
lesquels vous êtes couverts et les mesures de
protection à respecter. Prenez contact avec
votre assureur pour toute question.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous,
assurez-vous de son identité. En cas de
doute, même si des cartes professionnelles
vous sont présentées, appelez le service ou la
société dont vos interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue
seule dans une pièce de votre domicile :
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez
pas d’objets de valeur visibles à travers les
fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas
être apparent.
Signalez au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare.
Ne commettez pas d’imprudence : N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.

ir

o
Poste à pourv

Le poste de M.Guillaume Alzetto,
technicien aux espaces verts est
à pourvoir pour 1er avril 2019
Le poste de M.Corenthin Jouan,
animateur multi-média à la médiathèque de Saint Agathon est à
pourvoir pour le 17 juin 2019.

Ne laissez pas vos clés sous le paillasson,
dans la boîte aux lettres, dans le pot de
fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de
confiance.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser
les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle,
des outils, un échafaudage ; ils offrent des
moyens d’entrer chez vous.
Afin de renforcer la vigilance dans votre
quartier et de diminuer les risques de cambriolages, vous pouvez demander la mise en
œuvre du dispositif de participation citoyenne.
Il met en relations élus, forces de l’ordre et
habitants d’un quartier, dans l’objectif d’un
maillage solidaire entre voisins. Contactez
votre maire, pivot du dispositif.
AVANT DE PARTIR EN VACANCES
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien,…).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une
boîte aux lettres débordant de plis révèle une
longue absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence,
à l’aide d’un programmateur pour la lumière,
la télévision, la radio…
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur
les réseaux sociaux et veillez à ce que vos
enfants fassent de même. De même, il est déconseillé de publier vos photos de vacances.
Toutes ces informations facilitent l’action des
cambrioleurs.
La solidarité entre voisins permet d'éviter de
nombreux cambriolages !
Signalez à la Gendarmerie tout fait suspect
pouvant laisser présager la préparation ou la
commission d'un cambriolage.
Dans le cadre des opérations "vacances tranquilles", signalez votre absence à la Gendarmerie qui mettra en place des patrouilles pour
surveiller les habitations.

