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our ce bulletin du mois de juin, je souhaite évoquer quelques points liés aux travaux. Ces différents
dossiers sont suivis par Agnès Hervé et Pierre Bertrand, adjoints au maire, ainsi que par les membres de la
commission travaux (Pascal Cade, Martine Samson, Benjamin Moyon, Sébastien Bourdais et Mickaël Chenu).

Acquisition de matériel : Afin de permettre aux employés de la commune d’exercer leurs missions dans de
bonnes conditions, le Conseil municipal a décidé le renouvellement de différents matériels : un camion Renault
en remplacement du précédent dont l’acquisition avait été faite en 2000, une tondeuse Trimax pour tous les
espaces enherbés (terrain de football, étang de la roche, parc du clos du bois…), une débroussailleuse, une
motobineuse ou encore une perceuse à colonne (occasion). Ces différents achats étaient une nécessité pour
continuer à réaliser par nous-mêmes de nombreux travaux d’aménagement et de fleurissement.
Cimetière : Comme nous nous y étions engagés, le cimetière communal comprend désormais un columbarium
(12 familles) avec son jardin du souvenir. C’était une vraie demande à Saint-Pôtan, et nous sommes satisfaits
que les familles puissent désormais disposer de cet espace de recueillement. Le Conseil municipal votera
prochainement le tarif des concessions, et les employés municipaux réaliseront les aménagements paysagers.
Par ailleurs, afin d’améliorer la gestion et le suivi des concessions du cimetière, la commune travaille en
partenariat avec le Pays de Dinan pour effectuer leur numérisation. Ainsi, un drone a effectué une photo
aérienne de notre cimetière afin de pouvoir créer un outil informatique de gestion des concessions.
Travaux sur le quartier de la Ville Mois : En début d’année, le Syndicat Département d’Energie (SDE) a contacté
la commune pour effectuer un renforcement de réseau électrique sur le quartier de la Ville Mois. Après
plusieurs échanges, nous avons convenu que la solution la plus pertinente était de procéder à l’effacement du
réseau électrique sur les lieux-dits suivant : Bouguenel, La Ville Mois, La Brousse, La Mare Hazaie. Par ailleurs,
le Conseil municipal s’est saisi de cette opération du SDE pour faire le choix de l’effacement du réseau télécom
sur le même secteur pour un coût de 60 000 €. Enfin, le Syndicat d’Eau Saint-Pôtan/Ruca étudie le
remplacement de canalisations d’alimentation en eau potable en parallèle des opérations d’effacements de
réseaux.
Ces travaux d’ampleur représentent des investissements publics importants qui seront supportés par la
commune, le SDE des Côtes-d’Armor et le Syndicat d’Eau Saint-Pôtan/Ruca. Cette opération d’ensemble
permettra d’améliorer sensiblement le cadre de vie pour les habitantes et habitants de ce quartier. Les
travaux, réalisés par l’entreprise ALLEZ, débuteront fin juin et se poursuivront jusque fin septembre / début
octobre (avec une pause entre la fin juillet et la fin août).
Arnaud Lécuyer
Maire
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Lundi, mardi, jeudi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 45.
Samedi : de 9 h à 12 h.

L

Etat civil…


Naissances.
o

Le 13/05/2015 à Dinan est né Marceau DABET, fils de Fiona DAGORNE et Jean-Baptiste DABET,
domiciliés à Launay Gouyon.

o

Le 15/05/2015 à Saint-Brieuc est née Thaïs FRONTIN, fille de Sarah NAJ et David FRONTIN,
domiciliés à La Tellière.

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents.



Décès.
o

Le 26/05/2015 au 21 rue du 19 mars 1962, est décédé William GOURET, âgé de 39 ans et domicilié 14
Hameau Clos des Druides à Bobital. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

A noter…


Papiers d’identité.

Pensez au renouvellement de vos papiers d’identité avant vos examens ou votre départ en vacances (pour rappel,
les cartes d’identité délivrées à partir du 2 janvier 2004 sont valables 15 ans pour les majeurs).



Recensement militaire.

Les jeunes hommes et les jeunes femmes doivent venir se faire recenser à compter de la date anniversaire de
leurs 16 ans, munis du livret de famille et d’un justificatif de domicile.



Cité des métiers - Ploufragan :

(Inscription au 02.96.76.51.51
ou www.citedesmetiers22.fr)



Espaces jeux et musique :
o

Mardi 2 juin – Atelier peinture douce – de 9 h 30 à 11 h 30.
Garderie périscolaire d’Hénanbihen.

o

Mardi 9 juin – Séance de musique – à 9 h 30 ou 10 h 30.
Accueil périscolaire Saint-Pôtan (garderie) ; Avec Christian Meghe de l’APMI.

o

Mardi 16 juin – Atelier psychomotricité – de 9 h 30 à 11 h 30.
Salle des fêtes de Plévenon.

o

Vendredi 19 juin – Séance à la bibliothèque – à 9 h 30 ou 10 h 30.
Bibliothèque de Matignon.

o

Mardi 30 juin – Atelier jeux d’eau – de 9 h 30 à 11 h 30.
Maison de l’enfance de Matignon.
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Semaine de l’environnement.

Comme en 2013, le service environnement de la Communauté de communes du Pays de Matignon, en collaboration
avec les services enfance, propose une semaine d’animations pour les enfants :
Mardi 23, jeudi 25 et vendredi 26 juin en matinée.
Un programme détaillé sera disponible sur le site de la Communauté de communes du Pays de Matignon.



Service de Téléassistance aux personnes âgées et isolées.

Suite à son rapprochement avec l’Association de Développement Sanitaire de la Côté d’Emeraude, le Comité
Cantonal d’Entraide de Matignon, à présent Antenne ADS, est en mesure de proposer un nouveau service de
sécurité aux personnes âgées :
Désormais relai téléassistance de la société CUSTOS, il assure l’installation des dispositifs de téléalarme
directement au domicile des personnes (qu’elles soient bénéficiaires des services ou non), ceci au tarif de 50 €
pour l’accès au service (gestion administrative et pose) ainsi que 21 € par mois pour l’abonnement.
Indépendamment de ce service, il offre aussi la possibilité d’installer des boîtes à clés au domicile des
personnes, au tarif de 70 euros (35 euros la boîte à clé + 35 euros la pose).
Informations et contacts : Justine Courtois ; Assistante technique ; ADS CE Antenne CCE Matignon ; 02.96.41.12.47



Avec la Région Bretagne, il va y avoir du sport…

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en
faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment auprès des jeunes, dans
une région d’une grande vitalité sportive.
Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis huit ans
maintenant un Chèque Sport d’un montant de 15 €, destiné aux sportifs âgés
de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 2014/2015, plus de 29 000 jeunes ont
bénéficié du Chèque Sport et ont ainsi réduit de 15 € le coût de l’adhésion
dans leur club.
Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leur
chèque sur ‘’www.jeunes.bretagne.bzh’’ et le faire valoir auprès des 4 800 clubs partenaires. Cette aide
individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors
association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il
suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription,
d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au club au moment de l'inscription.
Toutes les infos sur ‘’www.jeunes.bretagne.bzh’’

Espace Femmes du pays de Dinan.
Une soirée débat est organisée le mardi 30 juin à 20 h sur le thème de l’égalité
professionnelle avec la projection du film de Rodrigo GARCIA : ‘’Albert NOOBS’’.

‘’Au XIXème siècle, dans l’Irlande en proie à de terribles difficultés économiques,
une femme se fait passer pour un homme afin de pouvoir travailler. Pendant trente
ans, elle trompe son entourage, employée dans un hôtel sous le nom d’Albert Nobbs,
en tant que majordome.’’
Entrée libre et gratuite. Infos au 02.96.85.60.01 ou sur ‘’espacefemmes@steredenn.org’’
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Randonnée découverte de la Vallée du Frémur.

Découvrez le site de la vallée du Frémur comme vous ne l’avez jamais vu, à travers les
richesses de son patrimoine et de ses paysages. Des animations gratuites se dérouleront
tout au long de la journée, pour les petits comme pour les grands.
Cette journée placée sous le signe de la découverte et de la convivialité ravira curieux
et gourmands. Rendez-vous le samedi 27 juin pour participer à l’Escapade Gourmande
organisée à Port-à-la-Duc par la Communauté de communes.
Randonnée commentée gratuite sur inscription au 02 96 41 15 11 ; mail : ‘’h.robillard@ccpaysdematignon.fr’’



Journée du patrimoine de Pays ‘’Le Moyen-Age encore présent’’.

L’office de Tourisme et les amis du passé en Pays de Matignon vous proposent une visite commentée et animée.
Rendez-vous à 14 h sur le parking des écoles primaires, rue des Guerches, pour le départ de la visite vers deux
sites médiévaux de Matignon : "les guerches" et la motte féodale de "la Butte au Coq" en compagnie de Didier
et Anne-Marie MARSAUDON qui vous expliqueront ces lieux véritables témoins du Moyen-Age. La conteuse
Jacqueline BARINGO et les musiciens Françoise et Daniel GUICHARD vous emporteront dans la ronde. Contes
et devinettes, musiques et danses de cette époque ainsi que d'autres surprises vous attendent.....
Office de tourisme du Pays de Matignon ; Place du Général de Gaulle, 22 550 Matignon
Tel : 02.96.41.12.53 ; mail : ‘’tourisme@pays-de-matignon.net’’



Fête de la musique intercommunale à Ruca.

Une fête de la musique est organisée par l’A.P.M.I. le samedi 13 juin de 18 h à 22 h 30.
Au programme, concert des élèves de l’Atelier des Pratiques Musicales de la Communauté
de communes du Pays de Matignon. Buvette et restauration sur place.
3 scènes ; Accès gratuit ; Infos au 02.96.41.26.90



Cap sports vacances – été 2015.

Au programme de l’été 2015 :
o
o
o
o
o
o
o

Du 6 au 9 juillet : Camp Sports Nature en Normandie
Du 13 au 17 juillet : Stage BMX à Quévert
Du 20 au 24 juillet : Activité à la journée ou ½ journée : Accrobranche, paintball, karting…
Du 27 au 31 juillet : Stage ‘’Grimpe dans les arbres’’ à Plancoët
Du 4 au 6 août : Stage Moto cross à Landéhen
Du 10 au 11 août : Stage VTT et Tir à l’arc à Jugon-les-Lacs
Du 24 au 28 août : Stage Char à voile à St Jacut de la Mer.
Renseignements & inscriptions (à partir du 1er juin) au bureau de la Communauté de communes ;
Mickaël Durand au 02.96.41.15.11 ou par mail à l’adresse ‘’sports@ccpaysdematignon.fr’’



Ball-trap d’Hénanbihen.

La société de chasse organise le ball-trap annuel au Parc des sports de la Ville Helleuc. La compétition sera
dotée de nombreux prix et de coupes, pour chaque épreuve de tir. Les dates de la manifestation sont :
Samedi 20 Juin de 14 h 00 à 19 h 30,
Dimanche 21 juin de 10 h 00 à 18 h 00.
Les postes de tir aménagés : fosse, passée, perdrix, rabbit.
Sur place : grillades, galettes saucisses, sandwichs, buvette. Restauration sous chapiteau le dimanche midi.
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Initiez-vous aux gestes qui sauvent à Saint-Pôtan.

L’association des sapeurs-pompiers de la ‘’Côte d’Emeraude’’ a fixé comme objectif pour
2015 de proposer un ‘’plan prévention’’ incluant l’initiation gratuite sur la conduite à tenir
face à un arrêt cardiaque avec l’utilisation du défibrillateur, mais également sur l’accident
vasculaire cérébral (comment le reconnaître, quoi faire …).
Pour démystifier cet appareil qu'est le défibrillateur et inculquer quelques gestes simples qui pourraient sauver
20 à 50% des victimes d’un arrêt cardiaque, rendez-vous le 29 juin prochain à la salle des fêtes de Saint-Pôtan.
Cette initiation gratuite de 2 h environ, proposée à l’ensemble de la population, sera assurée par des sapeurspompiers et le Docteur Michel MENARD, ancien Médecin Commandant du centre de Matignon.



A.S.S.P – Le mot du Président.

La saison 2014-2015 de l'A.S.S.P. se termine avec un bilan positif : une
place de 4e au championnat de D3, l'objectif de début de saison étant
d'être dans les 5 premiers, ainsi qu’un 5e tour en coupe du Conseil
Général…
Merci à Ismaël FOURRE pour ces trois années passées à entraîner et
gérer l'équipe.
Aujourd'hui, la saison 2015-2016 commence...



Félicitations à nos sportives.

Lucie, Elisa et Noëline BOURDAIS évoluent toutes les 3 en patinage à roulettes au club de
Créhen. Elles pratiquent les trois disciplines que le club propose : danse, artistique et
groupe et ont fait une belle saison sportive cette année !
Noëline s'est présentée à l'open de France d'artistique où elle termine à la 9e place. Puis a
participé à la demi-finale d'artistique à Mazères dans les Pyrénées Atlantiques, où elle se
classe 6e et se qualifie pour le championnat de France qui aura lieu à Mouvaux, en juillet.
Lucie et Elisa ont fait de belles performances en groupe avec le quartet jeunesse
ORYZON, qui est un rassemblement de clubs entre Créhen et Dinan.
Elles ont participé au championnat de France de groupe à Livry-Gargan en région
parisienne, et ont obtenu la deuxième place, devenant ainsi vices-championnes de
France 2015 et se qualifiant pour le championnat d'Europe qui s'est déroulé à
Bremerhaven en Allemagne début mai. Elles se sont classées 6ème sur 18, très belle
performance pour une première année en groupe ! Elles disputeront les internationaux
de groupes les 6 et 7 juin prochain à Castres dans le sud.



Assemblée générale du Comité d’organisation des courses cyclistes.

L’ensemble du bureau du comité d’organisation des courses cyclistes de Saint-Pôtan remercie chaleureusement
toutes les personnes qui, d’une façon ou d’une autre, ont permis la réussite de la première ‘’Ronde du Pays de
Matignon’’ le 3 mai dernier (commissaires, sponsors, etc…) et vous invite à l’Assemblée Générale qui aura lieu à la
salle des fêtes de Saint-Pôtan le 19 juin 2015 à 20 h.

Ordre du jour :

* Compte-rendu moral et financier de la journée du 3 mai 2015 ;
* Election du tiers sortant ;
* Edition 2016 ;
* Questions diverses.
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Saint-Pôtan Patrimoines, ses actions et ses projets.

L'association Saint-Pôtan Patrimoines vient de fêter, au cours de son
assemblée générale, sa première année d'existence. Soutenant ses
objectifs pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine, dont le
principal élément est l'église, et de l'histoire de la commune, quarante
adhérents ont déjà rejoint ses rangs.
Actions déjà réalisées :
L'édition d’un livret, écrit par Marie-Madeleine et Joseph ROBERT sur ‘’L'église de Saint-Pôtan - Histoire et
patrimoine’’, vendu 9 € au profit de l'association (disponible en mairie et à l’office de tourisme), a été l'occasion
d'une dédicace le 9 août en présence des auteurs mais aussi d'une visite commentée par Régine CARRIERESSION de l'église, suivie par plus de quatre-vingt-dix personnes. Puis le 27 décembre, un concert des Chœurs
d’Emeraude, à l’église, au bénéfice de l'association devant deux cents spectateurs. Les membres de
l'association ont également participé aux temps d’activités périscolaires (T.A.P.). Ils ont réalisé trois séances
de sensibilisation au patrimoine pour les enfants des écoles : dans un premier temps, nous leur avons parlé de la
vie des anciens Pôtanais, en évoquant la langue du pays, le gallo, en leur apprenant à danser les danses
d'autrefois, ou à jouer au ‘’pitaô’’.
Les projets :
Restauration de la croix Cholet, route du Quartier*, visite de l’église le 6 juin à 14 h en compagnie des
représentants de la municipalité pour parler des travaux, poursuite de l'inventaire du patrimoine mobilier (en
particulier de l’église) et immobilier de la commune. De plus, l'exposition préparée par les Amis du passé en Pays
de Matignon sur la guerre 14/18 sera installée en novembre à la salle des fêtes et complétée dans la mesure du
possible par des éléments concernant Saint-Pôtan**. Un concert de chants de marins est également prévu le
vendredi 17 juillet à 20 h 30 à l’église, avec la participation des "Fous de Bassan". L'assemblée a approuvé les
actions et les comptes de l’année écoulée ainsi que les projets et le montant des cotisations, toujours fixé à 10
euros par personne, ou 15 € pour deux membres de la même famille. Renseignements et adhésions auprès
d'Alain Rouxel au 06.82.32.13.33.
* Les travaux de restauration sont en cours, la croix a été déposée et va être restaurée, le socle est en cours de reconstruction.
** Nous faisons appel aux personnes qui possèderaient des photos ou documents sur cette guerre, ces documents seront scannés ou copiés
et restitués immédiatement à leurs propriétaires.

Nos Enfants…


Théâtre 2015 – Remise des chèques aux deux écoles.

Comme tous les ans, vous êtes venus nombreux voir la troupe ‘’Sur
l’Estrade’’ en mars dernier. Quatre représentations de la pièce de Laurent
RUQUIER ‘’Si c’était à refaire’’ étaient au programme, dont deux au profit
des deux écoles ‘’Camart et Bellec’’ et ‘’Saint-Michel’’.
Grâce au succès de la pièce, c’est avec un grand plaisir que la troupe au complet a remis le 30 mai dernier aux
présidents des deux associations de parents d’élèves, un chèque de 700 € chacun...



Opération ‘’Du papier pour vos projets’’.

L’association de parents d’élèves Camart et Bellec lance une opération de collecte de
papier pour financer les projets associatifs. Le papier de l’école et celui rapporté de
votre foyer sera racheté par Veolia Propreté pour être recyclé. 100kg de papier usagé
bien trié peut permettre de créer 90 kg de papier neuf.
Des caisses de collectes sont à disposition en accès libre sur le parking de l’école
Camart et Bellec. L’association sera rémunérée en fonction de la quantité et de la
qualité du papier et vous remercie pour votre participation.
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Pot’infos…
Jeudi 4 juin
Grillades du Club de la Joie de vivre
Dimanche 14 juin

Au préau de l’étang de La Roche.

Kermesse de l’école Saint-Michel
A partir de 11 h 30 : Défilé de vélos fleuris vers l’étang de La Roche.
Repas grillades * : Adulte : 12 €
Enfant (du CP au CM2) : 6 €
Animations et jeux…
* Inscriptions au repas jusqu’au 06 juin dans les commerces de la
commune ou par téléphone au 06.51.76.95.66

Dimanche 5 juillet
Jambon à l’os de la Société de Chasse.
A l’étang de la Roche.

Petites annonces…


Annonces d’emploi.

L’agence Armor Intérim de Lamballe recherche des hommes ou des femmes pour les postes suivants :
Agent de nettoyage industriel,
Bouchers,
Carreleur,
Charpentier,
Coffreur-bancheur,
Conducteur de ligne en agroalimentaire*
Conducteur d’engin de Travaux Publics,
Couvreur*,
Dessinateur industriel,
Electricien,
Maçon,
Maçon VRD,
Manœuvre Bâtiment et VRD,

Menuisier Atelier et poseur,
Opérateur sur commande numérique,
Peintre*,
Plaquiste,
Plombier-chauffagiste,
Poseur de canalisations,
Scieur-carotteur,
Serrurier,
Solier-Moquettiste,
Soudeur TIG.-MIG-Semi auto*,
Technicien de maintenance,
Télévendeur,
Ouvriers de production en agroalimentaire*.
* Urgent

Agence Armor Intérim ; 24 rue Charles Cartel ; 22400 Lamballe ; 02.96.50.03.40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 30.

Objet trouvé…
o

Une paire de gants noirs pour enfant, à la sortie du lotissement Barbette. Disponible en mairie.

7

Saint-Pôtan et son histoire…
Les Anciens d’Algérie.

‘’Algérie, pays de soleil, nous n’oublions pas.’’
Près de 1 200 000 soldats ont participé à la guerre d’Algérie de 1956 (première année de
l’envoi du contingent en Algérie) à 1962 (19 mars 1962, date du cessez-le-feu).
30 000 d’entre eux sont tombés là-bas.

Quarante jeunes de Saint Pôtan, appelés ou rappelés, ont servi en Algérie.
Le 28 janvier 1971, une vingtaine d’entre eux se réunissent pour décider de la formation d’un comité des anciens
d’Algérie, parmi lesquels : Jean BILY, René BREHINIER, Jean BRIEND, Ange CADE, Roger CARFANTAN,
Théophile CARFANTAN, Marcel COLLET, Joseph CONCERT, Charles COZIC, Michel GIRARD, Joseph
GUILLAUME, André LEMOINE, Marcel LUCAS, Bertrand MICHON, Marie-Ange ROBERT, Jean ROUXEL du
Bruhalier, Jean ROUXEL de la Ville Tanet.
Daniel ROUXEL est élu président et Jean LEMETAYER vice-président. Les secrétaires sont Marie-Ange
ROBERT et Marcel LUCAS, les trésoriers Ange CADE et Jean ROUXEL de la Ville Tanet.
La première manifestation officielle de l’association a lieu en novembre 1971 à l’occasion de la commémoration
de l’armistice. Le dimanche 7 novembre, au cours de la grand’messe, le drapeau de la section est béni par l’abbé
Jean GOGER (qui vient d’être nommé recteur), et remis officiellement au Président par Joseph HOURDIN,
conseiller général et maire de Pléhérel. La cérémonie est suivie d’un vin d’honneur à la mairie, offert par la
municipalité, et d’un banquet au restaurant chez Marie-Ange LUCAS (actuellement Auberge du Manoir). Le jeudi
11 novembre, un grand bal avec orchestre réputé a clôturé ces premières festivités.
Après le regretté Daniel ROUXEL, décédé, trois présidents se sont succédé à l’animation de la section : MarieAnge ROBERT, Léon DAGORNE, et Claude PERTIN actuellement en fonction.
Les anciens d’Algérie sont maintenant dépositaires des drapeaux des associations de combattants des guerres
14/18 et 39/45. Ils participent aux cérémonies patriotiques commémoratives et organisent régulièrement des
manifestations festives toujours appréciées.
Si le temps ampute insidieusement les effectifs, le rapprochement avec les amis des communes voisines apporte
un certain confort. ‘’Etre et durer’’, cette devise que le général BIGEARD avait donné à ses régiments
conviendrait bien à notre dynamique association.
La troisième génération du feu.
Après les soldats de 14-18, puis ceux de 39-45, les appelés de la période 54-62 constituent ‘’la troisième
génération du feu du XXe siècle’’. A Saint-Pôtan, leur mémoire est matérialisée par une inscription sur le
monument de granit érigé dans l’enclos de l’église, et par le nom donné à la rue la plus importante du village : la
‘’rue du 19 mars 1962’’.

Les Anciens d’Algérie de Saint-Pôtan.
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