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FEVRIER 2020 N°2

Monsieur le Maire a le plaisir de vous inviter aux inaugurations de 
L’Ecole Communale et de la réhabilitation de la résidence des Notaires en 3 logements

 Le Samedi 29 Février 2020 à 10 H 30.
La cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié servi à la salle polyvalente.

REPAS DES CHASSEURS :
La Société de Chasse organise un repas « langue de bœuf » le Samedi 28 Mars 2020 uniquement à 
emporter à partir de 19H à la salle polyvalente -    12 €/adulte et 6 €/enfant – de 12 ans.
Cartes en vente « Chez l’Ami » ou auprès des chasseurs.

CHIENS ET CHATS EN DIVAGATION :
On nous signale régulièrement des chiens en divagation le jour et la nuit , dans le bourg et dans les villages. 
Ils sont dangereux, risquent de provoquer des accidents et souillent les parterres, espaces verts, 
trottoirs…Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens doivent s’assurer que leur animal ne 
divague pas. Le Maire, par son pouvoir de police, peut faire enlever tout animal gênant se trouvant sur la  
voie publique. 

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.

ELECTIONS MUNICIPALES :
L’accord de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (‘BREXIT’) est devenu effectif le 1er février 
2020. Conformément à l’article 127 de l’accord de retrait, les ressortissants britanniques ont perdu leur 
droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et européennes en France.

BOOSTER VOTRE ENERGIE :
Journée : 10H – 17H30, Samedi 21 Mars, à LA MOTTE, Salle ATHENA,. Organisation Asso. Do-In Qi 
Gong Relaxation : Ouvert à tous, renseignements et inscriptions : 02.96.26.82.62 – 06.30.13.00.17 – 
micheleborgne7@gmail.com. 55€ pour les adhérents, 60 € autres avec repas compris.  
Thèmes : Gagnez en énergie positive pour relever vos challenges au quotidien, expérimentez des exercices 
simples et pratiques, construisez votre kit bien-être…

N.B : Pour faire paraître vos articles, n’oubliez pas de les déposer en Mairie avant le 5 du mois. .Ce bulletin est distribué par voie postale .
Pour les personnes refusant la publicité, des exemplaires sont disponibles en  Mairie.



MENU CANTINE :

LUNDI 02/03 Macédoine surémi, Aiguilette de poulet sauce marocaine, Purée-purée de panais et de poire, 
Yaourt aromatisé

MARDI 03/03 Betterave vinaigrette, paupiette de veau à l’ancienne, Riz façon cantonais, Camembert, Fruit
JEUDI 05/03 Potage de légumes, Hachis parmentier, Salade verte, Chevretine, Compote tous fruits
VENDREDI 06/03 Charcuterie, Filet de colin lieu sauce matelote, Pomme de terre vapeur, Pavé coco cacao
LUNDI 09/03 Salade de concombre,féta,olives tomates, Pâtes Bolognaise, Yaourt
MARDI 10/03 Céleri,carotte,courgette vinaigrette, jambon bruni sauce madère, Pomme de terre sautée, Gouda, 

Compote pomme cassis
JEUDI 12/03 Potage de légumes, Galette jambon fromage, Salade verte, Entremet parfum chocolat
VENDREDI 13/03 Bouchée à la reine, Filet meunière sauce poireaux, Brocolis-Riz, Cantadou, Fruit de saison
LUNDI 16/03 Carotte râpée et mâche, Noix de joue de bœuf en daube, Pomme de terre frites, Fruit
MARDI 17/03 Piémontaise de poisson, Chipolatas sauce ketchup, Petits pois campagnard, Mousse chocolat
JEUDI 19/03 Potage de légumes, Jumeau de bœuf en sauce, Légumes du pot/pdt, Cheddar, Eclair
VENDREDI 20/03 Œuf dur mayonnaise, Brandade de poisson, Salade d’endive, Bulguy aux fruits
LUNDI 23/03 Céleri aux amandes, Petit brin de poulet à l’emmenthal, Penne à la tomate, Cabrette portion, 

Fruit de saison
MARDI 24/03 Salade berlinoise, Cassoulet, Coco, fromage blanc fermier
JEUDI 26/03 Potage de légumes, Couscous (boulette,poulet,merguez), Semoule/légumes couscous, 

Cheesecake
VENDRDI 27/03 Salade de riz thon maïs poivron, Pizza reine, Salade verte, Emmenthal, Compote

BEBES LECTEURS
Accès libre et gratuit.  Animations de lecture collective destinées aux enfants de moins de 4 ans. Ces 
séances, animées par une éducatrice de jeunes enfants et une bénévole ou un professionnel de bibliothèque, 
permettent aux tout-petits un temps de découverte et de partage, une évasion vers le monde imaginaire.
Retrouver le calendrier sur le site : http://www.bibliotheques.loudeac-communaute.bzh
Jeudi 26 Mars : 10H – 11H à Bibliothèque de GAUSSON

SEMAINE DES METIERS DU BATIMENT :
Information collective – Vendredi 6 mars à 10 H (Gratuit) à Loudéac – MEEF – 1 rue de la chesnaie. : 
Présentation des métiers par la Fédération du BTP des Côtes d’Armor. Témoignages avec l’entreprise 
Carimalo. Ouvert à tous sur inscription : 02.96.76.51.51. www.citedesmetiers22.fr

CIDFF : DECOUVERTE DES METIERS :
Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des familles propose en partenariat avec Pôle emploi, 
un module « Découverte des métiers ». Cette formation gratuite, s’adresse aux femmes, avec ou sans 
qualification, inscrite ou non à Pôle Emploi, et désireuse de construire un projet personnel d’insertion dans 
la vie professionnelle : Lundi 2 mars à 9H à la MEEF 1 rue de la chesnaie Loudéac. Contact, inscription : 
02.96.78.47.82 ou à Pôle Emploi

FORUM EMPLOI FORMATION :
Loudéac, samedi 28 Mars, Salle de la Rocade, Entrée libre, 9H30 – 15H. : Entretiens, Recrutements, 
Conseils, Animations, 90 entreprises et exposants présents, Jobs d’été, stand « argent de poche » pour les 
16/18 ans.
Navettes au départ de Corlay, Guerlédan, Le Mené et Merdrignac sur inscription au 02.96.66.32.22, gratuit
Renseignements : 02.96.66.32.22 n.rouillard@loudeac-communaute.bzh.



TRANSPORT À LA DEMANDE : 
Envie de bouger, besoin de vous déplacer, pensez au transport à la demande !
C’est un service proposé par le CIAS LOUDEAC Communauté BRETAGNE CENTRE 4/6 bd de la Gare 
22 600 LOUDEAC www.loudeac-communaute.bzh
Ce transport collectif est réservé aux personnes démunies de moyen de transport, résidant sur le territoire 
de la communauté de communes.
Le service fonctionne du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, soit 6 jours sur 7 hors jours 
fériés. Tarif : 3 € le trajet.
Une adhésion annuelle gratuite est obligatoire. La demande est à effectuer en mairie.
Réservations au 0 810 22 22 22 du lundi au vendredi de 7 h à 20 h et le samedi de 8 h à 12 h.
À l’exception des personnes à mobilité réduite et des personnes de plus de 70 ans, les usagers désirant se 
rendre dans le centre-ville de Loudéac sont déposés à l’un des points d’arrêt suivants :
• Place du Champ de Foire • Gare • Poste • Centre Hospitalier, rue de la Chesnaie • Piscine « Les
Aquatides » • Salle Omnisports/Palais des Congrès • Boulevard Victor Etienne (cinéma) • Maison des
Services Publics, rue de Moncontour • Zone commerciale de Ker d’Hervé.

LCBC : COMMUNIQUE POUR LES ASSOCIATIONS :
Afin de pouvoir satisfaire toutes les demandes de conteneurs (ordures ménagères et tri sélectif) pour les 
manifestations organisées sur les communes de Loudéac Communauté Bretagne Centre, les demandes de 
conteneurs doivent nous être transmises par mail deux mois avant les manifestations : t.belna@loudeac-
communaute.bzh En précisant : la date, le type de manifestation, repas oui ou non, estimation du nombre 
de personnes, lieu de dépôt des conteneurs, nombre de conteneurs souhaités, type de conteneurs : ordures 
ménagères, tri (uniquement si le tri se fait par les organisateurs), colonne verre. Bien indiquer les 
coordonnées de la personne à contacter (nom, prénom, association, téléphone) ; Renseignements : 
02.96.66.14.60
DIVERS / ANNONCES :
Portes ouvertes : 
*Samedi 7 Mars : 8H – 17H : Maison Familiale Rurale de Loudéac
*Les 13 et 14 Mars : les Compagnons du devoir et du Tour de France
*Collège-Lycée « La Ville Davy » Quessoy Samedi 14 Mars : 9h – 18 h Dimanche 15 Mars : 10h-18h




