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MAI  JUIN 2021  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Notre Commune sera traversée par le passage du Tour 

De France : la deuxième étape entre Perros-Guirec et 

Mûr De Bretagne 

 

Le Dimanche 27 Juin 2021 

 

Passage à « La Jubinière » :  

caravane vers 14 H 54 et le peloton vers 16 H 44 

 

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » : Période du 12 juillet au 31/08/2021  

La Municipalité reconduit le dispositif pour l’été 2021. Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 et 17 ans 

jusque la veille de leurs 18 ans et  consiste à accomplir de petits travaux encadrés à raison de 3 missions de 

3 heures par jeune (rémunération : 15 € par mission).  

- Missions listées par la municipalité : désherbage, binage, nettoyage des locaux (bibliothèque, salles,  

espace scolaire et périscolaire). Les jeunes intéressés peuvent contacter la Mairie de Gausson. 

CAMPAGNE 2021 FRELONS ASIATIQUES : 

Depuis 2017 Loudéac Communauté est engagée avec la FDGDON 22 dans la lutte collective contre les 

frelons asiatiques et participe financièrement à hauteur de 50 % du montant d’intervention de destruction. 

Si vous avez un nid de frelons asiatiques chez vous, contactez la Mairie qui vous informera des modalités 

de prise en charge. La campagne se déroule du 1er Avril au 30 Novembre 2021 

VOIRIE 2021 : 

Dans le cadre du programme de voirie 2021, c’est l’entreprise EIFFAGE qui a été retenue pour effectuer 

les travaux. 

Si vous êtes intéressés pour réaliser des travaux à titre personnel, vous pouvez contacter : M. Quentin 

GREAU : 07.70.24.90.42 ou quentin.greau@eiffage.com 

 

COLLECTE DE SANG : 

Après les jours fériés de mai qui ont causé une baisse importante des réserves de sang, l’EFS constate 

avec le déconfinement une chute de la fréquentation de ses collectes. Avec moins de 85 000 poches, les 

réserves de sang sont désormais trop basses. Les citoyennes et citoyens sont appelés à se mobiliser ! 

Afin d’éviter les temps d’attente et d’accueillir les donneurs dans les meilleures conditions sanitaires 

possibles, les collectes de sang bretonnes se déroulent sur rendez-vous.  

Pour savoir où donner et s’inscrire, même jusqu’à la dernière minute : dondesang.efs.sante.fr > 

rubrique« Rdv en ligne »ou sur l’applicaton «Don de sang». 

 Prochaine collecte : vendredi 2 juillet 2021, de 14 h 30 à 19 h, à la Salle des Fêtes de Ploeuc-sur-Lié 
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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. 

 

INFORMATION : 

La Mairie de Gausson dispose maintenant d’un site internet. Vous pouvez vous y connecter et trouver 

toutes les informations que vous souhaitez : https://www.mairie-gausson.bzh 

 

SIVU ENFANCE JEUNESSE D’UZEL : 

Centre de Loisirs de l’Oust – Été 2021 – Du 7 Juillet au 6 Août 2021 – Du 23 Août au 1er Septembre 2021 

9 H – 17 H 30 – Garderie : 7H30 – 9H et 17H30 – 18H30 – 

Renseignements et inscriptions avant le 30 Juin 2021 – SIVU d’Uzel, 5 rue du pavillon, BP 8, 22460 

UZEL – Carole SCHNAIDERMAN – Tél : 02.96.28.83.09 – c.schnaiderman.sivu@orange.fr 

Le programme est disponible en Mairie 

 

ASSOCIATION EPAL : 

L'Association EPAL, bureaux à Brest, Rennes, Nantes et présences régulières sur les Côtes d’Armor, 

recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances 

proposés à des enfants et adultes en situation de handicap. 

Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le 17 juillet et le 

21 août, rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 

Conditions : 

- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social 

souhaitable mais débutants acceptés.  

- Obligation de suivre une formation gratuite (1 WE) 

- PSC1 souhaitable 

- Permis B obligatoire 

Pour plus de renseignements et postuler :  

https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-

adultes.php  

 

 

BRUITS DE VOISINAGE :  

Quelques rappels : Avec l’arrivée des beaux jours, les tondeuses et autre appareils thermiques sont de 

retour dans nos jardins. Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 

tels que tondeuse à gazon, tronçonneuses, perceuses…ne peuvent être effectués que : * Les jours ouvrables 

de 8H30 à 12H et de 13H30 à 19H30 * les Samedis de 9H à 12H et de 15H à 19H * les Dimanches et jours 

fériés de 10H à 12H. 

Privilégiez le dialogue et la bonne entente entre voisins avant toute procédure pour des mesures 

répressives. 

 

 

 
Ce bulletin est distribué par voie postale. 

Pour les personnes refusant la publicité, des exemplaires sont disponibles en Mairie. 
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CALENDRIER ESPACE PARENTS ENFANTS : 

 

Votre enfant a moins de 3 ans et vous souhaitez échanger avec d’autres parents, vous vous questionnez 

concernant l’allaitement, l’alimentation, le sommeil, … et/ou vous souhaitez voir votre enfant jouer avec 

d’autres enfants de son âge, ou plus simplement couper de vos habitudes, alors rejoignez l’Espace parents 

enfants ! 

En juin, nous vous proposons des espaces parents enfants les lundis de 10h à 11h30 : 

•         Le lundi 14 juin à Loudéac, espace Yann Sohier, Allée du Champ de Foire 

•         Le lundi 21 juin à Le Mené-Collinée, salle de motricité école maternelle, rue Pierre Gineste 

•         Le lundi 28 juin à Loudéac, espace Yann Sohier, Allée du Champ de Foire 

Si vous souhaitez y participer, merci de bien vouloir vous inscrire soit par mail rpam@loudeac-

communaute.bzh ou par téléphone au 02.96.66.60.50 ou 06.17.36.68.89 en indiquant : 

• la date et le lieu de l’animation, le nom et prénom de l’adulte, le prénom et l’âge de l’enfant, 

votre commune d’habitation, Un numéro de téléphone. 

A savoir : un seul espace parents enfants par famille pourra être validée en juin. 

 
 
ANIMATIONS BÉBÉS LECTEURS : 

 

Dates Horaire   Adresse Lieu 

Mardi 15 juin 10h à 11h   Pavillon Météor Bibliothèque d’Uzel 

Mardi 22 juin 9h30 à 10h15   66 rue de Cadélac Médiathèque de 

Loudéac 

Jeudi 24 juin 10h30 à 11h15   66 rue de Cadélac Médiathèque de 

Loudéac 

Vendredi 25 juin 10h à 11h   7 rue des Perrières Bibliothèque de Trévé 

Samedi 26 juin 10h30 à 11h15 

  

  66 rue de Cadélac Médiathèque de 

Loudéac 

Jeudi 08 juillet A partir de 

9h45 

  Salle du conseil, 3 

rue des écoles 

Bibliothèque de 

Plouguenast- Langast 

 

Modalités d’inscriptions : 

* Médiathèque de Loudéac : par téléphone : 02.96.28.16.13 ou par mail mediatheque@ville-loudeac.fr 

* Bibliothèque de St Caradec/Trévé/Hémonstoir par mail : bibliothequedetreve@orange.fr 

* Bibliothèque de Plouguenast :par téléphone au 02.96.28.74.43 ou par mail bibliotheque@plouguenast-

langast.fr  

* RPAM (Laurenan/ Trémorel/ St Vran/ Corlay/ Gausson/ Uzel/ Plumieux) par téléphone au 

02.96.66.60.50 par mail rpam@loudeac-communauté.bzh  

Le port du masque est bien sûr obligatoire pour les adultes.  

 

 BABY SITTING : 

Vous souhaitez ponctuellement faire garder vos enfants, en soirée, le weekend, pendant les vacances 

scolaires. 

La Structure Info Jeunes (SIJ) du CIAS de Loudéac Communauté dispose d’une liste de baby-sitters.  

Prenez contact avec la SIJ au 06 17 36 68 90 ou au 06 37 11 81 22 ou sij@loudeac-communaute.bzh 
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