
MAIRIE DE GAUSSON
Tél. : 02.96.28.72.13
Fax : 02.96.26.86.33
mairie.gausson@orange.fr

JUILLET/AOUT 2020 N°4

NAISSANCE :

Nous avons appris la naissance d’une petite fille au foyer de Vincent et Audrey BRUAL domiciliés 4 le Roselier. 
Bienvenue à Laurena et félicitations aux parents.

REMERCIEMENTS :

Très touchés par vos gestes d’amitié, fleurs, cartes. et toutes les attentions témoignées lors du décès de JEAN-
FRANCOIS, M. et Mme Marcel LANOE et leur famille vous remercient de vous être associés à leur peine.

Profondément émus par vos gestes d’amitié, vos messes, vos fleurs, vos dons, par toutes les attentions témoignées 
lors du décès de Robert FLAGEUL, ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants, vous expriment leur 
profonde gratitude et vous remercient de vous être associés à leur peine.

HORAIRES DE LA MAIRIE EN AOUT :

La Mairie sera ouverte au public Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9H à 12H30 et le Samedi de 9h00 à 12h00.
L’agence postale sera ouverte le Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi  de 9H à 12H .

RECENSEMENT MILITAIRE :

Tous les jeunes sont tenus de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du 
troisième mois suivant. Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, 
concours, permis de conduire. Dans le cas où ce document serait perdu, la Mairie n’est pas autorisée à délivrer de 
duplicata.



INFORMATION ORDURES MENAGERES :
La distribution des conteneurs sur la commune de Gausson se termine prochainement. Les personnes non 
équipées de nouveaux conteneurs individuels doivent contacter au plus vite le N° Vert au 0 805 95 29 31. 
La collecte ne sera plus assurée pour les foyers non équipés.

ASSOCIATION D’EAU PRIVEE DU BOURG :
L’Association d’Eau Privée du Bourg et de ses environs informe ses utilisateurs que l’eau est uniquement réservée à 
un usage domestique.

ÉLAGAGE :
Les voies communales ainsi que les chemins ruraux longeant des propriétés privées sont parfois très 
encombrées par la végétation. Les branches qui dépassent gênent parfois la circulation et causent des 
préjudices sur infrastructures (lignes téléphoniques et électrique, voirie). Afin de limiter le danger et 
préserver les désagréments, il est rappelé aux propriétaires, locataires ou exploitants des parcelles 
concernées que « l’élagage des plantations (arbres, branches, haies, racines …) présentant un risque ou 
dépassant sur les zones de circulation est nécessaire et obligatoire ». Il est souligné aussi que « les 
désagréments occasionnés par cette absence d’entretien peuvent entraîner la responsabilité pénale et civile 
des propriétaires défaillants »

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Recensement population 2021 : 1ère réunion d’information le 15 Juin 2020 en audio conférence. 
Désignation d’un coordonnateur communal avant le 17 Juillet. Le Conseil Municipal valide la proposition de 
Mme Le Maire et désigne, par arrêté Mme ROUILLE Bernadette en qualité de coordonnatrice communale.

 Voirie , aménagement entrée Bourg : Rendez-vous avec le géomètre Xavier NICOLAS le 25 Juin 2020 
pour délimiter et borner le domaine public en vue de l’aménagement de la RD 27.

 Convention Centre de Loisirs Uzel : Les enfants de Gausson fréquentent régulièrement le Centre de Loisirs 
pendant les vacances scolaires et les mercredis. Mme Le Maire accompagnée de Julien KEROMEST et 
Élodie MERCIER ont rencontré Mme Nicole LE COUEDIC, Maire, Présidente du SIVU et Mme la 
Directrice du Centre de Loisirs le 15 Juin 2020. Suite à cet échange, le Conseil Municipal autorise Mme Le 
maire à signer une convention entre le SIVU et la Mairie de Gausson 

 Appel à candidatures école label numérique : Le dossier déposé le 15 /06/2020 par la Mairie va être 
étudié par une commission départementale puis transmis mi-septembre au ministère à la Direction du 
Numérique pour l’Éducation (DNE). Si dossier de candidature retenu, le projet sera subventionné à hauteur 
de 50 % de la dépense avec un plafond d’aide de 7 000 €

 Dispositif « Argent de Poche » : Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 17 ans, sur la période du 
20/07/2020 au 10/08/2020. Diffusion dans la presse pour informer les jeunes intéressés. Encadrés par une 
personne du service technique ou un élu, les jeunes pourront accomplir les missions suivantes :- salle des 
fêtes (lessivage chaise, inventaire vaisselle)-école - terrain de foot – cimetière -bibliothèque -nettoyage 
panneaux de signalisation

  Personnel communal : 
Le contrat de Mme Gwénaëlle MOIZAN est renouvelé pour un an à compter du 1er Septembre 2020 en 
qualité d’ATSEM

Suite au départ en retraite de Mme ROINIER, un poste est à pourvoir pour la garderie et cantine au 
01/09/2020. Mme Le Maire va lancer un appel à candidature dès Juillet 2020 auprès de Pôle Emploi. Il 
s’agira d’un contrat aidé. Le nombre d’heures affectées à ce contrat est en cours d’étude ainsi que le 
planning.

 Elections Sénatoriales : Le Conseil Municipal s’est réuni le 10 Juillet pour la désignation des délégués du 
conseil municipal et de leurs suppléants en vus de l’élection des sénateurs le 27 Septembre 2020, ont été 
élus :
Délégués titulaires: Arlette MICHEL, Pierre TANGUY, Julien KEROMEST 
Délégués suppléants : Maxime PRAT, Jonas DIBOU, Hyacinthe RAULT



PARENTS BABY-SITTING :
Vous êtes parents à la recherche d’une baby sitter. le Point d’Information Jeunesse du CIAS de Loudéac 
Communauté dispose d’une liste de baby sitters. N’hésitez pas à contacter l’équipe du Point Information Jeunesse au 
06.37.11.81.22 ou 06.17.36.68.90.

TAXI DES 3 VALLEES : Langast- Plouguenast-Gausson – transport médical assis – Transport de marchandises – 
Transport toutes distances – 7J/7J – 06.66.88.91.91 / 09.81.00.78.80 – taxisdes3vallees@gmail.com 

ANIMATIONS ESTIVALES AU LAC DE BOSMELEAC A ALLINEUC :
Les Equi Libres lancent leur saison estivale avec les balades en mains à poneys Shetlands pour les enfants de 3 à  
10 ans au lac de Bosméléac à Allineuc. L’activité est proposée tous les jours, de 14h30 à 19h00 jusqu’au 30 août 
2020.
Contacts et réservations :
Véronique GUILLOU – les.equilibres22@gmail.com – Tél : 07.66.44.91.05

ASSOCIATION BADMINTON MONCONTOUR :
Le Club de Badminton de Moncontour vous accueille tous les mardis à la salle omnisports de Moncontour pour des 
séances en loisirs à partir de 20h30. 
Le public concerné : adultes et adolescents (à partir de 16 ans)
Cotisation réduite pour 2 membres de la même famille.
Contact : 02.96.31.41.23

Pharmacie
Médecin de garde et urgence 
dentaire

Composer le « 32 37 »
Composer le « 15 »

Gendarmerie 17
Samu 15
Service Pompier Tél.: « 18 » ou « 112 » d’un portable
Assistante Sociale Régime Général : Centre Médico-Social LOUDEAC Tél. : 02.96.66.82.40

Régime Agricole : Centre de Proximité MSA, LOUDEAC : 02.96.66.83.73
A.D.M.R 4 rue Saint Joseph à Loudéac Tél. 02.96.61.93.61 (Aide à Domicile)
AIDE A DOMICILE  Tél : 02.96.66.09.06
Conciliateur de Justice Permanence 1 fois par mois à la Mairie de Plouguenast (2éme mercredi)

Pour prendre rendez-vous : Tél .02.96.28.70.28 
MOBI CENTRE BRETAGNE Renseignements en Mairie : 02.96.28.72.13

C.A.U.E Permanence le 1er et 3ème Jeudi du mois à Loudéac Communauté sur rendez-vous au 
02.96.66.09.09.

Mission Locale Le 2ème Jeudi du mois : Il est préférable de prendre rendez-vous au 02.96.28.99.18
 Mairie de PLOUGUENAST de 9 H 00 à 10 h 30
 Mairie de PLESSALA de 10 h 45 à 12 h 00 

C.A.F 15, rue de Moncontour 22600 LOUDEAC  0810 25 22 10 sur rendez-vous.
C.L.I.C (Centre local
d’information coordination pour les 
personnes âgées)

Accueil téléphonique et physique : lundi, mardi et jeudi : 9h30-12h30, 14h-17h30, 
mercredi et vendredi : 9h30-12h30
Tél. : 02.96.66.21.06

C.P.A.M des Côtes d’Armor Composer le 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
Correspondants locaux Télégramme : Michel BOSCHER au 06.26.07.58.39 ou 02.96.26.00.03

E.Mail : boscher_michel@orange.fr
Ouest France et Le Courrier Indépendant : Christian et Odile BESNARD 02.96.28.79.79  
ou 06.83.63.56.32
Email : ch.od.besnard@orange.fr  
Le Penthièvre et Le Courrier Indépendant : Tél : 06.07.77.25.68 
E. Mail : sclc@wanadoo.fr

Bibliothèque Ouvert tous les Samedis de 10H00 à 12H00 – Inscription gratuite sur place – Choix de 
livres pour tous les âges : Albums, romans, Bandes Dessinées




