Travaux d’aménagement du bourg,
c’est parti !
Les travaux ont débuté par la
réfection des réseaux : éclairage
public, eau potable, assainissement.
L’entreprise EIFFAGE a commencé
le 24 avril comme prévu et les
travaux devraient se terminer
1ère semaine d’août.
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Assemblée générale de l’ASP
Le vendredi 17 mars a eu lieu l'assemblée générale de
l' A.S.P de Pommeret.
Lors de celle-ci, la présidente a remercié les personnes
présentes ainsi que l'association Pom danse pour les années
passées au sein de l’A.S.P. Beaucoup de démarches dont
les coupons sport et les chèques-vacances sont faites par
l’A.S.P. auprès des organismes pour les associations, elle
sert également de lien pour l'organisation du téléthon qui
aura lieu en décembre 2017.
M. Félin, trésorier, a fait part du bilan financier positif aux
membres présents.
Le bureau a été reconduit avec Brigitte JAFFRELOT présidente - Régine GILET vice présidente, Jean-Michel FELIN,
trésorier, Loïc DERON, secrétaire.
Un pot de l’amitié a clôturé cette assemblée.

Les Temps d’Activités Périscolaires
Le 6 avril 2017, en présence de Loïc DERON,
Serge GUINARD 1er adjoint aux affaires scolaires, Mme HAMET directrice de L’école NotreDame et un public venu nombreux, les enfants
de l’école élémentaire accompagnés des animateurs TAP ont eu le plaisir de nous présenter leur premier spectacle pour l’année 2017.
Au programme le Carnaval : 3 pays étaient
représentés, la CHINE, le BRESIL - RIO et
l’ITALIE - VENISE.

Tennis
Championnat 2017 des 8/11 ans garçons
Le dimanche 9 avril s'est joué à Lamballe le premier plateau de
tennis des jeunes du club de Pommeret.
L'équipe composée de Noah V., Noah B., Quentin et Lucas termine en
seconde place après celle de Lamballe et devant celles de Pléneuf-ValAndré et de Landéhen.
De très beaux échanges de balles ont été observés lors de ce
championnat qui s'annonce prometteur pour les pommerétois.
pour ces équipes rendez-vous le dimanche 21 mai à Pléneuf pour
les matchs "retour"

Portrait
Christian Guerre

Né à Paris le 3 avril 1939, il effectuera son service militaire durant
18 mois dont 6 en Afrique du Nord, à SETIF, chargé du matériel et
de la préparation du terrain pour partir en opération. Il arrive à
POMMERET en 1973 où il exercera le métier de menuisier sur
SAINT-BRIEUC, jusqu'à sa retraite.
Il obtient sa carte d'Anciens Combattants en 1975 puis devient président
de la FNACA de POMMERET en 1982 dont il est toujours le président,
soit 35 années de bons et loyaux services.
Différentes distinctions viendront le récompenser : la médaille de
reconnaissance de la Nation, la médaille commémorative (AFN) et la
croix du combattant qui lui est remise par M. SORGNIARD (Maire de
l'époque) en 1975 à l'issue de la cérémonie religieuse et du dépôt de
gerbes au Monument aux Morts.
Christian nous raconte : “après mon élection à la présidence, je
constitue un bureau et j'organise un bal le 13 juillet 1982 au terrain des
sports. Une charrette de la ferme voisine servira de podium pour
l'accordéoniste, Serge Renault. Mais il est bien difficile de danser dans
l'herbe, aussi l'année suivante, la municipalité accepte de nous prêter
la salle des fêtes, mais pas question de la salle annexe, celle-ci étant
attribuée à la cantine. Pierre MORIN des Salles me prêtera une roulotte
pour la cuisson des moules frites. Heureusement les bénévoles étaient
nombreux à l'époque surtout quand il faut éplucher 80 kg. de pommes
de terre”. Ses yeux brillent à l'évocation de tant de souvenirs.

CIAS de Lamballe Terre et Mer
L'action sociale est une des compétences de lamballe Terre et Mer
qui a créé un Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS), établissement public intercommunal, pour déployer ses missions sur
le territoire.
Il est géré par un Conseil d'administration, composé de 32 membres
(16 élus et 16 représentants du monde associatif) et présidé par le
président de Lamballe Terre et Mer.
L'objectif du CIAS est de proposer de façon homogène, sur l'ensemble
du territoire, des services adaptés aux personnes âgées de 60 ans et
plus, ainsi qu'aux personnes en situation de handicap.
Il gère désormais pour l'ensemble du territoire :
l'aide à domicile
les soins infirmiers à domicile
le portage de repas
la téléassistance (télé-alarme pour les personnes âgées)
la résidence autonomie de Lamballe (ex. Foyer Logement du
Penthièvre)
l'habitat partagé pour jeunes adultes handicapés

Bons chiens :
éducation, rééducation canine
DU PETIT TOUTOU AU GROS
LOULOU
ON S'OCCUPE DE TOUS !
Après sa formation à MONTELIMAR et
obtention du certificat de capacité
d'espèce domestique, certificat de
conseiller canin technicien spécialisé ainsi
que les premiers secours canins et félins,
Jérémy LE BRIS 27 ans s’est installé dans
la commune, comme éducateur-rééducateur canin, du plus petit au
plus grand. Si vous le souhaitez, M. LE BRIS se déplace à votre
domicile ou sur un terrain d'entraînement privé.

Contact : La Basse Guette - POMMERET
Tél : 07 83 65 33 23 - Email : bonschiens@outlook.fr

ELECTIONS LEGISLATIVES
11 ET 18 JUIN 2017
Tous les électeurs sont invités à se rendre aux urnes les dimanches 11 et 18 JUIN 2017 à la salle
«Les Champs Clos», de 8h00 à 18h00.
La salle est divisée en deux bureaux : Salle N°1 (grande salle) pour le Bureau N°1 et salle
N°2 (petite salle) pour le Bureau N°2.
L’inscription du bureau figure sur votre carte électorale.
Il est rappelé que la pièce d’identité est obligatoire : vous devrez la présenter, au moment du
vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre
d’identité.

Sans pièce d’identité, il ne sera pas possible de voter.

Le printemps est arrivé !! Il va falloir tondre les pelouses
et tailler les haies.
ATTENTION AU BRUIT !!! RESPECTEZ VOTRE VOISINAGE !!!
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 13 h 30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 14 à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Samedi 10 juin 2017
Lamballe ATOUT CŒUR organise :
3 circuits cyclo départ 9h00
2 circuits VTT départ 9h20
Départ du terrain des sports de Saint-Martin
Le résultat de cette opération est reversé à des associations à but humanitaire, l’association des Paralysés
de France et Leucémie Espoir 22.
Tel : 07.85.55.90.54 ou
e-mail : lamballeatoutcoeur@gmail.com

ENQUETE DE TERRAIN
EFFECTUEE PAR L’INSEE :
Suite au recensement de la population en janvier/février 2017 sur la commune, l’INSEE va
procéder à quelques contrôles d’informations
auprès de certains d’entre vous. C’est Mme
LEMARCHAND Stéphanie, munie d’une carte
officielle l’accréditant qui est chargée de cette
opération à compter du 5 mai jusqu’au 7 juin
2017. Les samedis de 9H à 12H.

TRANSPORT SCOLAIRE :

LES BEAUX JOURS SONT LÀ…

LAMBALLE ATOUT CŒUR

Infos

KERMESSE ECOLE
PUBLIQUE
Dimanche 18 juin,
à partir de 12h restauration
sur place, animation tout
l’après-midi.
Venez nombreux
accompagner les enfants.

Pour pouvoir bénéficier de la participation de la
commune au titre de l’année 2016-2017 (50%
du montant réglé par la famille), merci de bien
vouloir déposer votre RIB à la mairie – service
comptabilité SAUF pour les familles déjà bénéficiaires.
Pour la rentrée 2017-2018, les inscriptions se
feront à compter du 1er mai avec la faculté de
procéder à une inscription en ligne sur le site
internet du Département : www.cotesdarmor.fr
ou d’y télécharger le formulaire d’inscription
papier à retourner au service Transports – 9
place du Général de Gaulle CS 42371 22023
SAINT-BRIEUC Cedex 1. La période d’inscription sera close le 15/07/2017 pour les inscriptions papier et le 31 /07/2017 pour les
inscriptions en ligne (au-delà de ces dates,
une majoration de 30 € sera appliquée).
La participation des familles est maintenue à
115 € par élève soit un reste à charge inférieur
à 15% du coût réel du transport.

CAP AGE

Calendrier des fêtes
JUIN
Samedi 3 : Nettoyage des chemins
de randonnée
Lundi 5 : Vide grenier de l’école Notre Dame
Vendredi 9 : Ass.Générale du Club de Basket
Dimanche 11 : Elections Législatives 1er tour
Dimanche 18 : Elections Législatives 2e tour
Dimanche 18 : Kermesse de l’école publique
Dimanche 25 : Kermesse de
l’école Notre Dame

Etat civil

Animation ludique, conviviale, ouverte à
toutes et à tous
Prochaines rencontres le mardi 16 mai 2017 à
la salle du conseil municipal à la mairie.

Décès :
• Mme SAINTILAN Sylvia née GOUJON est décédée le 06
avril 2017 à SAINT-BRIEUC

JEUDI DU PRESSOIR
Plat à consommer sur place
ou à emporter.

• MAI
Jeudi 18/05 : porc au caramel
• JUIN
Jeudi 1/06 : couscous
Jeudi 8/06 : joue de bœuf
Jeudi 15/06 : poulet coco
Réservation : 02 96 34 34 07
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VIDE-GRENIER
LUNDI 5 JUIN 2017
de 8h00 à 18h00 à la salle omnisport
Organisé par l’APEL de l’Ecole Notre-Dame de POMMERET

12€€ la table de 3 mètres
Possibilité en extérieur, 3€€ le mètre sans table
Réservations :
02.96.30.81.93 / 06.80.63.06.78 ou 06.18.83.47.48

L’intégralité des délibérations du conseil municipal est
téléchargeable sur le site internet : www.pommeret22.fr.

