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

NOVEMBRE 2022  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NAISSANCES :  

Nous avons appris la naissance de : 

Elizabeth SABBAGH  au foyer de Alexandre SABBAGH et de Morgane LE MEUR, 8 Lotissement Les 

Charmilles, née le 30 juillet 2022 à Noyal Pontivy. 

Alan PRAT au foyer de Maxime PRAT et de Caroline PRINCE, 22 Helnault, né le 1er août 2022 à Saint 

Brieuc 

Louis HARZO au foyer de Guillaume HARZO et Audrey HOUZÉ, 4 La Camelière, né le 11 Octobre 

2022 à Plérin-Sur-Mer 

Garance RAULT au foyer de Hyacinthe RAULT et Nolwenn GORÉ, 62 La Ville es Gicquiaux, née le 18 

octobre à Saint-Brieuc 

Bienvenue à Elizabeth, Alan, Louis et Garance et félicitations aux heureux parents.  

  

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : 

La cérémonie se tiendra le vendredi 11 novembre 

Rassemblement à la Mairie à 10H15 - Rassemblement au Monument aux Morts à 10H30 

Boissons chaudes (café, thé, chocolat) offertes par la Municipalité Chez l’Ami. 

 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE MAIRIE  : 

La Mairie et l’Agence Postale seront exceptionnellement fermées le samedi 12 novembre 2022. 

 

COVOITURAGE : 
En apprentissage sur Loudéac, je recherche une personne habitant Gausson et qui travaille sur Loudéac ayant une                

voiture, pour des trajets du lundi au vendredi qui souhaite faire du covoiturage pour la période hivernale 

novembre-mars.  

Je commence à 8h30 et termine vers 16h30-17h00 et je m’y rends environ 3 semaines dans le mois. 

Mon numéro : 06.78.89.39.66. 

OFFRE D’EMPLOI :  

Le service Aide et soins à domicile du CIAS de Loudéac Communauté :  

- Recrute des auxiliaires de vie – 30 à 35 heures / semaine 

- Emplois sur des postes pérennes 

Contact : cias-aide-soins@loudeac-communaute.bzh 

Tél : 02 96 66 09 06 

ASSOCIATION : BADMINTON MONCONTOUR 

Le Club de Badminton de Moncontour vous accueille tous les mardis et les jeudis 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 et 06.21.13.79.49 – Reprise en septembre 

A VENDRE : 

Bois de chauffage : 07.60.41.84.30 

COLLECTE DES JOURNAUX POUR L’ECOLE COMMUNALE :  

La collecte des journaux a lieu tous les premiers samedis du mois. Horaires : 10h00-12h00  

Lieu : Garage de l’école 

 
Ce bulletin est distribué par voie postale 

Pour les personnes refusant la publicité, des exemplaires sont disponibles en Mairie. 
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DIVAGATION DES CHIENS : 

Réglementation : Il est bon que les propriétaires des chiens en liberté, prennent conscience du risque 

qu’ils font courir aux enfants et aux adultes. Ces propriétaires négligents et irresponsables s’exposent en 

outre à des poursuites pénales. 

Obligations : 

L’article R 622-2 du code pénal punit le fait de laisser divaguer des chiens représentant un danger pour 

autrui : contravention de 2ème classe : 150 €. 

L’article R 623-3 du code pénal réprime le fait qu’un propriétaire excite son chien ou ne retient pas  

celui-ci, lorsqu’il s’attaque ou poursuit un passant : contravention de 3ème classe, soit 450 €. 

Ce rappel à la loi m’a paru nécessaire et souhaité par un administré récemment mordu par un chien dont le 

propriétaire n’a pas respecté ses obligations vis-à-vis de son animal. Mme Le Maire. 

 

ORDURES MENAGERES : 

Pour toute réclamation ou modification de situation, les réclamations doivent être adressées en priorité sur 

votre espace Web Usager : https://loudeac-communaute.webusager.fr ou bien compléter et retourner avec 

les justificatifs par courrier ou par mail à Loudéac Communauté 4-6 Bd de la Gare – BP 246 – 22602 

LOUDEAC CEDEX - servicedechets@loudeac-communaute.bzh ou par téléphone au 02.96.66.40.10. 

 

ADALEA :  

 
SEANCES BEBES LECTEURS  2022/2023 A GAUSSON : 

Lieu : Bibliothèque : Place de la Mairie – 

Horaires : de 10 heures à 11 heures 

* Le jeudi 24 novembre 2022 - Le jeudi 26 janvier 2022 

* Le jeudi 30 mars 2022 - Le jeudi 29 juin 2022 

Gratuit sur inscription – Renseignements et inscriptions au Relais Petite Enfance :  

Tél : 02 96 66 09 09 – 02 96 66 60 50 – rpe@loudeac-communaute.bzh 

 

AGES ET VIES A PLOEUC-L’HERMITAGE : 

Ouverture de la maison le 03 novembre 2022 à Ploëuc l’Hermitage – 

Portes ouvertes le 12 novembre 2022 –  

Contact auprès de Mme Dominique ROUDAUT – 

Animatrice commerciale Bretagne au 03.81.25.08.23 – Portable 07.56.02.05.54. 

email : dominiqueroudaut@ageetvie.com 
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"ASSISTANT MATERNEL, UNE VOCATION, UN MÉTIER " 

À partir du mois d'octobre 2022, l'exposition photo imaginée par le 

Relais petite enfance du CIAS de Loudéac communauté circulera sur de 

nombreuses communes du territoire. 

Du 12 Octobre 2022 au 30.11.2022 la commune de GAUSSON accueille 

l'exposition composée de 15 panneaux visibles sur le site de l'espace scolaire 

et le site de la Maison d'Assistantes Maternelles. 

Huit professionnelles du territoire ont accepté de témoigner de leur travail 

auprès d'un photographe engagé, Steven Le Maître, qui a su capter au travers 

de son objectif ce qui, selon elles, se trouve au cœur de leur métier. Ainsi, 

l'exposition invite à découvrir le lien étroit entre les enfants et leur assistant 

maternel. 

Mme Gaspaillard, Vice-présidente de Loudéac Communauté, en soutenant  

ce projet, a souhaité mettre en avant la profession d'assistant maternel.  

Ce métier,parfois peu reconnu, est pourtant le premier mode d'accueil des 

jeunes enfants. le nombres d'assistants maternels diminue partout en France,  

ce phénomène se repère également sur le territoire de Loudéac Communauté, 

tandis que le besoin des familles lui, se maintient.  

Cette exposition suscitera peut-être de nouvelles vocations. 

 Pour savoir sur quelle commune vous pouvez retrouver l'exposition,  

 Rendez-vous sur le site www.bretagnecentre.fr ou sur la page Facebook 

@bretagnecentre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARC ÉOLIEN LANDE DU CRAN – LETTRE D’INFORMATION ET PORTE-À-PORTE  

RIVERAINS 

La société Iberdrola Renouvelables France développe un projet éolien sur les communes de Gausson et 

Plouguenast-Langast sur le secteur de la Lande du Cran. Une lettre d’information détaillée sur le projet sera 

disponible en Mairie à partir du 15 novembre 2022.  

Vous faites partie des lieux-dits les plus proches du projet ? Nous viendrons à votre rencontre les :  

14 et 15 novembre entre 9h30 et 19h00 

Sur les hameaux du Breil, le Piry, le Vau Garnier, l’Épine, le Chauchix, la Gaubichais, les Grands chemins, 

la Métairie de Bossiguel, Bossiguel, le Placieux, les Champs Hervé, les Clôtures. 

Nous pourrons ainsi répondre à l’ensemble de vos questions, vous remettre la lettre d’information et 

échanger en direct sur le projet.  

EXTRAIT CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 21/10//22 : 
1 – REPARTITION DU FPIC (Fonds national de péréquation de ressources intercommunales et communales) 

Mme Le Maire expose la situation : lors du vote communautaire du 6 Septembre 2022 il a été proposé de statuer sur  

une répartition dérogatoire au droit commun pour répartir le FPIC 2022, à savoir : 

1 575 651 € - part reversement – Bloc communal + EPCI 

    75 669 € - part prélèvement – Bloc communal + EPCI 

2 communes ont voté contre : Mérillac et Laurenan 

La répartition du FPIC de droit commun a été adoptée - Les Conseils Municipaux doivent délibérer dans les 2 mois 

Pour Gausson :   Répartition droit commun   Répartition dérogatoire libre 

    Prélèvement : - 432    Prélèvement : - 134 

    Reversement : 15 823    Reversement + 2 799 

    Solde : 15 391     Solde : 2 665 

Après vote le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents a adopté la répartition du FPIC selon le mode  

de répartition dérogatoire libre 

2- RÈGLEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF LCBC 

Mme Le Maire fait savoir que le règlement a été modifié 

Art aux réseaux publics de collecte du chap 2 – art 15 / branchements conformes 

Au chapitre 3 : contrôle de conformité dans le cadre d’une vente, le certificat de conformité doit dater de – de 10 ans. 

Mise en conformité dans les 2 ans de la signature de l’acte de vente, à défaut redevance assainissement majorée de  

400 % 

Au chapitre 4 : Assujettissement et assiette : Si alimentation totalement ou partiellement réalisée par une autre  

source que le service public de distribution eau, redevance calculée selon les modalités suivantes : 

1 part fixe et 1 part forfaitaire : si surface habitable ≤ 100 m² : forfait 30 m3 par habitant et par an, si surface habitable 

 ≥ 100 m² : forfait de 50 m3 par habitant et par an. En l’absence de déclaration, forfait de 120 m3 par logement et  

par an. 

 

 



 

 

3- DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 

Les communes doivent désigner avant le 01.11.2022 un correspondant Incendie et Secours « selon la loi du 25.11.2021 : 

consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et  

sapeurs-pompiers professionnels. Mme Le maire propose de désigner Mme GROSSET Caroline à ce poste. 

Les élus adoptent la proposition de Mme Le Maire à l’unanimité. 

4- TÉLÉTRAVAIL – AVIS DU CT 

Selon la proposition présentée au Comité technique et au CHSCT du Centre de Gestion et après avis du CT et CHSCT 

lors de la commission des 28.09.2022 et 29.09.2022 , Mme Le maire propose d’adopter la délibération relative à la 

demande de télétravail de Mme ROUILLE Bernadette à raison de deux ½ journées par semaine, soit les mercredis 

matin et vendredi après-midi à compter du 01.10.2022 Le Conseil Municipal valide la délibération à l’unanimité. 

5- VOIRIE/LCBC 

Les travaux vont être réalisés d’ici la fin du mois d’octobre 2022, soit 2Km500. 

Programme voirie LCBC 2022/2023 : la Commune de Gausson est inscrite à ce programme, tout en sachant que les 

estimatifs à réaliser devront être chiffrés avant la fin d’année en prenant contact avec M. Pascal GUILLAUME. 

6- JOINTS ÉCOLE 

L’entreprise COUVRAN va réaliser les travaux pendant les vacances de la Toussaint. Nettoyage de façade peut être 

réalisé en conformité à la directive préfectorale – vu les restrictions eaux. Montant : 19 919.15 HT – 23 902.28 TTC 

7- TRAVAUX LAGUNE 

Le curage de la lagune nécessite la mise à disposition d’une surface de 700 m² pour positionner le géo tubage pour 

stocker et sécher les boues pendant 1 an. M. Florian GRIMAULT a contacté la Mairie et M. BEUREL Pierrick pour 

trouver une solution à ce problème technique. Réunion, mercredi 26.10.2022 à 11 H sur place. 

8- PNEUS TRACTEUR 

Plusieurs devis ont été demandés : Profil Plus, Bernard Agriculture et Kertrucks Pneus. Après examen des différentes 

propositions, le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise Profil Plus pour 3 600 € HT 

9 –PLS (ILLIWAP) 

Selon la proposition et après usage d’ILLIWAP, Mme Le Maire présente les devis reçus. Le Conseil Municipal décide 

de fixer une réunion pour commencer à rédiger le Plan Local de Sauvegarde, aux volontaires qui ont accepté de 

participer à l’élaboration de ce PLS. Date fixée au 24.11.2022 à 20 H 

10 – COLIS AUX AINÉS ET REPAS 2023 

Participation à ce repas 42 Personnes Ainées (2 inscrits absents pour raison de santé) + 3 accompagnants.  

La commission vie sociale s’est réunie le 13 Octobre 2022 pour l’attribution de colis aux personnes Ainées n’ayant  

pu participer au repas. 32 colis seront distribués par la commission. Chez l’Ami va réaliser la confection des colis pour  

un montant unitaire de 17.00 €. – Date du repas 2023 fixée au : 24 Septembre 2023 

11 – EXPOSITION ITINÉRANTE » ASSISTANT MATERNEL, UNE VOCATION, UN METIER » 

Gausson accueille pour 2 mois l’exposition. Le vernissage aura lieu début Décembre 2022 à Loudéac. Ouest-France et 

Le Télégramme ont été sollicités pour réaliser un article en présence des 3 ASMAT – RDV le 26 octobre 2022 à 18 H. 

Mme Nathalie AUGÉ, service petite enfance sera présente. 

12- FÊTE DE LA SAINTE BARBE 

Mme Le maire informe les élus qu’elle aura lieu le 26.11.2022. M. Didier MAHOUDO, Chef de corps de la caserne 

des pompiers de Plouguenast-Langast va établir le protocole. 

13 – CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2022 

La célébration aura lieu le Vendredi 11 Novembre 2022 à 10H15 en accord avec le Président des Anciens Combattants 

14 – ÉCLAIRAGE PUBLIC 

En raison du coût de l’énergie Mme Le Maire informe les élus de la nécessité de réduire le temps d’éclairage, selon les 

propositions suivantes : 

- Bourg : le matin 6H30 au lieu de 6H00, le soir du Lundi au Vendredi et le Dimanche à 21 H au lieu de 22H,  

le Samedi à 23 H au lieu de minuit 

 - Route des Landelles 20 H toute la semaine 

15 – ILLUMINATIONS NOEL 

Mme Le maire propose de réduite le temps d’illumination et les lieux et propose : Eglise + Parking mairie uniquement 

et la durée du 16/12/2022 au 09/01/2023. 

16 – INFORMATIONS 

- Mail du 10.10.2022 – Réunion le 24.10.2022 à la salle de la Mairie de Plessala (CT de Mme ROCABOY Roselyne) 

au sujet de la demande du FC Lié (problème de terrains). Rencontre préliminaire Maire à 19H, suivie de celle des Elus  

et Dirigeants FC Lié – Elus en charge de la vie associative sportive : Julien et Jonas accompagneront Mme Le Maire 

 

- Portes Ouvertes MAM le Samedi 12.11.2022 de 10H à 12H et de 14H à 17H + remerciements. 

 

 


