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

FEVRIER  2021  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NAISSANCE : 

Nous avons appris la naissance de : 

AVA LE ROCH au foyer de Kevin LE ROCH et Audrey FLEURY « 2 rue de la Cour », née le  

7 Novembre 2020 à Saint-Brieuc 

Bienvenue à Ava et félicitations aux heureux parents.  

 
 

DÉCÈS : 

Les obsèques de : 

M. Robert ROUXEL domicilié 8 Rue du Stade, décédé à Saint-Brieuc le 21 Janvier, à l’âge de 77 ans, ont 

eu lieu à Gausson le 25 janvier. 

A toute sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances. 

 

M. Claude RAULIC, décédé en son domicile 6 Le Fresne, le 28 Janvier, à l’âge de 69 ans, ont eu lieu à 

Gausson le 1er Février. 

A toute sa famille nous présentons nos plus sincères condoléances 

 

Nous avons appris le décès de Mme LORIEUX Monique domiciliée 2 Le Bas Fresne, survenu le 04 Février 

à RENNES, à l’âge de 68 ans. 

A toute sa famille nous présentons nos sincères condoléances. 

 

REMERCIEMENTS : 

Josiane et Marylène et toute la famille remercient les personnes qui se sont associées à leur peine et pour 

toutes les marques de sympathie et de réconfort que vous leur avez témoignées lors du décès Madame 

Hélène Le Bellec Née Le Sort. 

 

Marie-Annick RAULIC, ses enfants, petits-enfants, remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se 

sont associées à leur peine, par leur présence aux obsèques de Claude, son époux, leur papa et papy. 

 

COLLECTE DE SANG : 

La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 19 mars 2021 de 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes             

de Plœuc-sur-Lié. Comme pour les collectes précédentes, prendre rendez-vous au préalable sur le site : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Les collectes de sang doivent se poursuivre, les dons sont vitaux et 

indispensables pour soigner les patients 

 

 
Ce bulletin est distribué par voie postale. 

Pour les personnes refusant la publicité, des exemplaires sont disponibles en Mairie. 

 

 
 
    



 

La crise sanitaire n’est pas encore derrière nous. Toutefois la vaccination progresse lentement mais 

sûrement. L’ouverture dès le 20 Janvier 2021 du Centre de vaccination de Loudéac est une chance pour 

tous d’avoir à moins de 20 Kms, une équipe pluridisciplinaire qui se met au service de la population du 

territoire en respectant un calendrier vaccinal établi par les autorités gouvernementales. L’arrivée des 

nouveaux vaccins ne nécessitant pas la même logistique pour l’acheminement et la conservation de ceux-ci 

va faciliter le déploiement de la vaccination en cabinet médical. 

Nos efforts doivent se concentrer sur la poursuite de la lutte contre la propagation du virus en respectant les 

gestes barrières. 

La Municipalité remercie les associations Gaussonnaises privées de leurs animations habituelles et sera 

attentive à leurs besoins lors de la reprise des manifestations, dès que les conditions le permettront. 

L’année 2020 a vu des changements au sein de l’équipe des employés municipaux : 

Anne-Marie a fait valoir son droit à la retraite en septembre 2020. Je la remercie au nom de tous pour son 

sérieux et son professionnalisme durant toutes ces années d’activité. Souhaitons-lui de vivre une longue et 

heureuse retraite. 

Mme LE NECHET Anne a été recrutée en septembre 2020 en CDD de 25H/semaine annualisé au service 

restauration scolaire et garderie périscolaire. 

Mme THOMAS Isabelle recrutée le 02 Juin 2020 en qualité d’agent polyvalent administratif et périscolaire 

(contrat aidé de 12 mois à raison de 32H/semaine dont 20H financées par l’Etat à 50%) 

Dates à retenir : 

► Elections Départementales et Régionales les 13 et 20 Juin 2021 

► Tour De France : Passage de la grande boucle sur notre commune le Dimanche 27 Juin 2021 

  Prenez soin de vous.                                                             Mme Le Maire 

 

ÉLAGAGE : 

Les arbres, arbustes et haies des propriétés privées qui bordent les routes ou chemins communaux peuvent 

se révéler dangereux pour la sécurité des usagers, piétons, cycles et automobilistes, en réduisant la 

visibilité, ils peuvent également gêner le passage. Afin d’éviter les accidents, les propriétaires ou occupants 

des terrains sur lesquels sont implantés les arbres ont la responsabilité d’en élaguer les branches et de 

procéder à la taille et à l’entretien des arbustes et des haies. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE : 

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 

La Mairie vous remettra alors une attestation de recensement. 

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et 

citoyenneté et de l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans. 

Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, le jeune doit uniquement justifier de sa 

situation envers la journée défense et citoyenneté. Les données issues du recensement permettront votre 

inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies. 

Quelles pièces justificatives apporter ? carte Nationale d’Identité – livret de famille –  
 

De ce fait il est indispensable pour pouvoir convoquer le jeune de disposer d’une adresse mail, en priorité 

la sienne, à défaut celles des parents ainsi que son numéro de téléphone portable. 
 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET TRI : CF Le MAG’ LCBC 1er Trimestre 2021 : 

♦ En cas de non-collecte, appeler Loudéac Communauté pour signaler l’anomalie : 02.96.66.40.10 

♦ Mon bac est cassé, comment le remplacer ? Il est changé gratuitement par le groupe Brangeon. 

♦ Je suis locataire et je ne suis pas encore équipé : je dois demander à mon propriétaire d’effectuer les 

démarches. 

♦ Je ne suis pas encore équipé : appeler le 0805 95 29 31 

♦ Pour rappel, les bacs doivent être présentés la veille et il convient de les laisser jusqu’au lendemain. La 

collecte a lieu de 4h le matin à 22h. Parfois un incident peut générer des retards. 

                                                                    ************************ 

 Les personnes intéressées par les « anciennes dalles » des containers ordures ménagères et tri peuvent 

s’adresser à la mairie. 

 

 



 

 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE : 

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour prendre date  les élections 

Départementales et Régionales  se tiendront 13 et 20 Juin 2021, il sera possible de d’inscrire sur les listes 

électorales . Chaque citoyen a la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne 

et de connaître son bureau de vote : https://www.service-public.fr /particuliers /vos droits /services-en-

ligne-et-formulaires /ISE 

Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire directement par internet sur le 

site service-public.fr. 

 

ACCUEIL LOGEMENT – LCBC : 

L’accueil Logement, Service Public de la performance énergétique de Loudéac Communauté Bretagne 

Centre, a pour but de répondre à vos questions en matière d’habitat et de logement. Concernant vos travaux 

d’amélioration à l’habitat (énergétiques et/ou adaptation au handicap), l’Accueil Logement vous propose 

un accompagnement personnalisé et gratuit, technique et financier. 

Pour tout renseignement, nous vous invitons à contacter l’Accueil Logement au 02.96.66.09.07 du lundi au 

vendredi de 10H à 12H et de 14H à 17H (16H le vendredi et fermé le jeudi après-midi), ou par mail : 

Accueil.logement@loudeac-communaute.bzh 

 

VACCINATION COVID : 

La vaccination contre la Covid-19 a commencé au Foyer Municipal de Loudéac. 

Les personnes concernées par cette vaccination : 

- Les personnes résidant à domicile de 75 ans et +  

- Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face au COVID-19 

disposant d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement 

Ces patients particulièrement vulnérables au COVID-19 sont les suivants : 

• Atteints de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par 

chimiothérapie 

• Atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés 

• Transplantés d’organes solides 

• Transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

• Atteints de polypathologies chroniques, selon le critère suivant : au moins deux insuffisances 

d’organes 

• Atteints de certaines maladies rares (voir liste sur le site du ministère de la santé) 

• Atteints de Trisomie 21 

Il est impératif de prendre rendez-vous avant de se rendre au centre de vaccination. 

Les doses disponibles de vaccin sont en fonction des rendez-vous. 

Pour prendre rendez-vous par téléphone : 02.57.18.00.60 ou internet sur KELDOC.com 

 

LE CONCOURS DE LA SIJ – A VOS FOURNEAUX ! 

LA SIJ – Structure Information jeunesse, vous propose de participer à un grand concours culinaire. 

L’objectif est de réaliser un plat salé ou un plat sucré bon pour la santé. Envoie ta vidéo avant le 28 Février. 

Le résultat du grand gagnant aura lieu le 4 Mars sur les réseaux sociaux (Elodie Sij Loudéac Communauté 

ou Nathalie Sij Loudéac Communauté) 

De nombreux lots à gagner Pour tous renseignements 06 17 36 68 90 ou 06 37 11 81 22 

 

ESPACE PARENTS ENFANTS 

Un lieu de convivialité qui offre un espace de jeux et d’éveil, d’échanges, de rencontres, d’écoute, 

d’informations. Cet espace est ouvert aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur parent. Une éducatrice 

de jeunes enfants vous accueille le lundi de 10H à 11H30. 

Sans inscription, arrivée et départ libres, gratuit 

Retrouver le calendrier sur le site : http://www.loudeac-communaute.bzh 
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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 

 

ESPACE JEUX 

Gratuit. Rencontre autour du jeu ou d’une activité pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un 

adulte, habitant la Communauté de Communes. Une éducatrice de jeunes enfants vous accueille entre 10H 

et 11H30 : sur inscriptions pour les professionnels et en accès libre pour les familles (sauf l’animation 

« pataugeoire » à la piscine de Loudéac) 

Retrouver le calendrier sur le site : http://www.loudeac-communaute.bzh 

 
 

RECHERCHE HEBERGEMENT CHEZ L’HABITANT : 

A l’occasion de la 83ème semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme, si vous disposez d’une maison, 

d’un appartement, d’une ou plusieurs chambres, d’un emplacement NU pour camping-car, disponibles du 

30 Juillet au 7 Août 2022, dans un rayon de 15 à 20 Km autour de Loudéac, vous contribuerez ainsi au 

développement touristique et économique local en aidant l’organisation de cette manifestation unique dans 

la région. 

Contacts : MICHEL Jean Gildas 13 Rue de la Ville Néant 22360 LANGUEUX        07.61.45.66.30 

                 GEORGELIN Michel 5 Rue du Berry 22360 LANGUEUX        06.42.90.40.50 

                 Mail : hebergementsf2022@gmail.com. 
 

LES LIVES DE LA SIJ 

La SIJ-Structure Information Jeunesse, vous propose tous les mercredis de 18H à 19H un rendez-vous 

incontournable pour discuter en espagnol ou en anglais avec Paula, volontaire européenne. 

Pour se connecter : 

https://us05web.zoom.us/j/85159819096?pwd=WIRFaVNCclJyYjJBWFdFY2FvV255UT09 

Pour tous renseignements : 06 17 36 68 90 ou 06 37 11 81 22 ou sij@loudeac-communauye.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 Loudéac Communauté Bretagne Centre 4/6 bd de la Gare 22600 Loudéac www.loudeac-

communaute.bzh. 

Le service est réservé aux habitants de la communauté de communes n’ayant pas de moyen de transport. 

Le service fonctionne du lundi au samedi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 18H, soit 6 jours sur 7 hors jours 

fériés. Tarif : 3 € le trajet par personne ; 6 € aller/retour par personne. Service accessible aux personnes à 

mobilité réduite. 

Une adhésion annuelle gratuite est obligatoire. La demande est à effectuer en mairie. Renseignements et 

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 pour un trajet 

le lundi. 

A l’exception des personnes à mobilité réduite, des personnes de plus de 70 ans et des mineurs de plus de 7 

ans non accompagnés, les usagers désirant se rendre dans le Centre ville de Loudéac sont déposés à l ‘un 

des points d’arrêts suivants : *Le Champ de >Foire *La gare *La Poste *Le Centre Hospitalier, rue de la 

Chesnaie *Piscine « les Aquatides » *Salle Omnisports/Palais des Congrès *Boulevard Victor Etienne 

(cinéma) *France Services (anciennement MSAP) *Zone commerciale de ker d’hervé (rue Anatole Le 

Braz, rue Daniel Gémy, BD de Penthèvre). 
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