L’équipe municipale vous souhaite
une bonne année 2022

Mairie de Mégrit :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 à 12h00
Mardi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Le 1er samedi du mois : 8h30 à 12h

Tel : 02 96 84 83 10
mairie.megrit@orange.fr
megrit.fr / https://www.facebook.com/MairiedeMegrit

Mégritiennes, Mégritiens,
L’année 2021 se termine, elle aussi frappée par la crise sanitaire.
L’année 2022 marquera, nous l’espérons, le retour de plusieurs festivités permettant
les rencontres. La plupart des associations relancent quelques projets : le fest-deiz, le théâtre,

la soirée bistrot, ou encore les repas en salle. Toutes ces manifestations sont prévues au calendrier des fêtes et seront ouvertes aux personnes titulaires d’un pass sanitaire valide.
L’équipe municipale a travaillé en 2021 autour de deux grands projets :
-

l’aménagement de l’ancienne carrière du Chêne Marqué dont les travaux ont débuté

fin décembre. Nous pensons pouvoir vous y accueillir et vous présenter les lieux avant l’été.
- l’aménagement de l’actuel stade Emile Poilvé pour lequel vous avez participé en proposant vos idées. Nous finaliserons le projet d’aménagement en début d’année afin de commencer
les travaux courant 2022. Comme nous l’avons proposé pour l’aménagement du site du Chêne
Marqué, nous vous présenterons les équipements qui seront installés sur cet espace en vous

conviant directement sur les lieux afin de participer à un temps d’échange.
Dans le cadre de subventions accordées par la région, nous sommes satisfaits de pouvoir
proposer des ateliers aux personnes de plus de 60ans. Ces ateliers autour de la motricité et de
la nutrition se poursuivent en début d’année.
Pour les plus jeunes et les ados, des activités sont proposées en lien avec l’OISCL, et
avec Amélie, référente auprès des jeunes sur la commune. Les informations sont généralement
relayées via facebook, le petit écho et prochainement le site internet actuellement en refonte.
Les personnes nouvellement arrivées sur la commune sont invitées à prendre des
renseignements en mairie.

Notre nouveau site Internet sera opérationnel en début d’année et permettra plus
facilement d’accéder à toutes les informations de la commune.
Concernant l’antenne relais qui se situe au lieudit « le Tremblay », sa mise en place est
effective depuis le 30 septembre 2021. Quatre opérateurs y sont implantés (Orange, Free,
SFR, Bouygues). Certains administrés constatent des améliorations et d’autres moins. Il faut
savoir qu’une antenne relais peut avoir une portée comprise entre 2km et jusqu’à plus de
20km variable, en fonction du relief, de la végétation, ce qui explique les inégalités. J’espère
que cela répond tout de même aux souhaits du plus grand nombre d’entre vous.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2022. Que

cette nouvelle année vous apporte beaucoup de joie et une bonne santé.
Les vœux du Maire initialement prévus le samedi 8 janvier 2022 sont annulés en raison
de la crise sanitaire.

Le Maire, Marie-Jeanne Després

Après 30 ans de loyaux services auprès de notre commune,
Dominique JOUFFE va pouvoir profiter de sa retraite.
Il a commencé comme agent d’entretien et a fini sa carrière au grade d’Adjoint technique de 1ère classe.
Il a toujours cherché à évoluer et à se tenir informé des nouvelles réglementations. Autant d’années consacrées à
l’entretien des bâtiments, de la voirie, des espaces verts, du fleurissement, à la surveillance des enfants lors des déplacements de l’école à la cantine sans compter les interventions, si besoin le soir et le week-end lors d’événements
importants ou inattendus.
Dominique, le Maire, le conseil municipal et tes collègues te remercient et te souhaitent une longue et heureuse
retraite. Merci !
Depuis quelques mois, vous pouvez croiser un nouveau visage sur la commune, celui de Mathurin Olivier qui remplace
Dominique sur le poste d’employé communal.







Route de Kergu : de l’entrée du château à Queriollon (1 200 m) : travaux réalisés par Dinan Agglomération
Chemin de la Rosette (tricouche) : travaux réalisés par l’entreprise COLAS pour le compte de la commune
Fauchage : le fauchage des accotements, des douves et des talus a été
confié cette année à l’entreprise GUESSANT de Trévron. La prestation
ayant donné entière satisfaction, une convention pour la réalisation des
travaux sera signée pour 2022, 2023 et 2024.
Création d’un busage à Belle Mézière (chemin piétonnier) qui rejoint Belle
Mézière au lieudit « Les Grées » sur la commune de Jugon Les Lacs.
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Le site aménagé de la carrière du Chêne Marqué sera accessible à tous avant l’été 2022.
Retour en quelques mots sur les étapes du projet :
La commune devient propriétaire en 2019 de l’ancienne carrière du Chêne Marqué.
L’actuelle équipe municipale mandate le cabinet Ouest Am
pour l’accompagner sur une réhabilitation du lieu. La ligne
directrice est de se projeter sur un lieu piétonnier, aménagé,
paysagé naturellement et sécurisé.
Plusieurs échanges sur l’année 2020-2021 en commission, en
conseil municipal avec Ouest Am sur le site, ont permis de
dessiner un projet : belvédères, ponton de pêche, théâtre de
verdure, complètent le circuit piétonnier (relié au circuit des
Picotous).
Le dimanche 19 septembre 2021 en matinée, une visite du site avec une présentation du projet étaient organisées
pour les habitants de Mégrit (Les élus présents ont été attentifs aux remarques suggérées par les visiteurs).
La finalisation du projet et la transmission des appels d’offres ont ainsi pu aboutir en novembre 2021. Le choix des entreprises retenues et du calendrier de réalisation devrait permettre de belles balades lors des prochains beaux jours.
Quelques chiffres : 20 000 € (acquisition du terrain), 140 000 € (enveloppe budgétaire votée en 2020), 90 000 €
(dotation budgétaire de l’Etat).
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Les 2 programmes organisés par la mairie et financés par la conférence des financeurs dans le cadre de
« Bien Vieillir en Côtes d’Armor » ont été très appréciés par les participants.
Consacrés aux plus de 60 ans, ces ateliers ont été animés par 2 associations :
• Siel bleu avec « La santé par l’activité physique Adaptée »
• Brain up avec « L’équilibre alimentaire et le plaisir de manger »

Le temps fort de cette année a été le « repas du 8 mai - version à emporter ». Le 26 juin dernier, 157 repas
élaborés par le restaurant « Le Midi Vin » de Broons ont été distribués aux personnes de plus de 67 ans. Les
mégritiens ont pu partager un verre de l’amitié sous la tonnelle.

D’autres actions ont été menées :
• Aide financière au transport scolaire des collégiens et des lycéens. (25 € par enfant)
• Participation à la collecte et à la distribution de denrées alimentaires pour la Banque Alimentaire.
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Pour l’édition 2021, deux temps forts ont rythmé le week-end :
Le vendredi soir, à la salle polyvalente : une soirée avec un défi
« Vélo » était organisé.
Un bon moment permettant également aux meilleurs joueurs de
cartes de s’affronter.
Malgré le peu de participants, Mégrit a pu récolter 330 € en
faveur du Téléthon.

Puis, le samedi matin, la commune a accueilli les
« courageux » cyclistes et motards qui ont bravé la pluie et
le vent glacial cette année.
Nous étions le 3ème clocher après Yvignac la Tour et Trédias.
Arrivés à 10h55, les cyclistes ont pu apprécier un café chaud
et des gâteaux.
Pour l’édition 2022, nous accueillerons le repas du soir sur
notre commune.

Le 1er décembre 2021, le vaccibus a fait étape à la salle polyvalente de 11H30 à 12H30. Une cinquantaine de
personnes a pu recevoir une dose de vaccin. Cette opération était menée conjointement par l’Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture des Côtes-d’Armor.
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Une croix cachée…
Le 29 septembre dernier, les membres de l’association DAOUDOUR ont remis une croix située au lieudit « La
Croix Verte » en état de visibilité.
Merci à eux et particulièrement à Martine JOSSELIN, habitante de Mégrit, qui œuvre au sein de l’association.

Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918, Commémoration de la Victoire et de la Paix,
Hommage à tous les morts pour la France, jeudi 11 novembre 2021
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Le tableau ci-dessous reprend les dépenses et recettes réalisées en 2021.
Dépenses TTC

Porte d'entrée immeuble 2 rue des Clos

3 022,78 €

Poteau incendie

2 865,05 €

Aire de jeux (mise aux normes)

4 574,62 €

Aménagement Chêne Marqué (études)

9 608,40 €

Aménagement du chemin de la Rosette (voirie)

5 129,09 €

Aménagement stade Emile POILVÉ (Etudes)

5 100,00 €

Armoires réfrigérées (cantine)

3 283,68 €

Informatique (ordinateurs, site internet, logo)

7 013,35 €

Désherbeur mécanique

8 610,00 €

Sécurisation du bourg (poteaux bois)

1 728,00 €

Sous total

50 934,97 €

Subvention du département (amendes de policesécurisation du bourg)

Remboursement capital (dernière échéance de
l’emprunt réalisé en 2002)
Total

Recettes

2 484,00 €

2 870,00 €

5 354,00 €
9 491,00 €

64 398,56 €

115 333,53 €

14 845,00 €

D’autres investissements en cours de réalisation seront finalisés en 2022 :




remise en état du parking rue du Prieuré (programmée dans les prochaines semaines)





rénovation de la cantine (rénovation énergétique : menuiserie - isolation - chauffage)

travaux de rénovation des menuiseries du bâtiment communal (4 appartements) rue des Clos favorisant la réduction de la facture énergétique
projet d’aménagement du Chêne Marqué (cf article de ce bulletin)
terrain de la Marette (réflexion en cours)
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Le RPI compte cette année 114 enfants.
L’école maternelle accueille à Mégrit 43 élèves
dont 23 en PS/MS dans la classe de Mélanie
COURTOIS, Directrice et 20 dans la classe de Louise
DHAINAUT en GS/CP.
43 enfants sont scolarisés à Languédias dont 19 en
CP/CE1 avec Tiffany REBOURS, Directrice et 24 en
CE1 et CE2 avec Marie-Jeanne DESPRES.
Laurent VIVIER, Directeur de l’école Trédias,
enseigne au 28 enfants de la classe de CM1/CM2.
A Mégrit, le projet d’école pour les maternelles
s’appuie sur 2 thèmes :
• Agir, s'exprimer, comprendre à travers les
activités artistiques et physiques.
Univers sonores : un projet musique avec un intervenant extérieur (travail du rythme dans les percussions corporelles) de novembre à mars puis la
piscine pour les classes de GS - CP.
• Explorer le monde :
Dans ce cadre, plusieurs activités sont prévues.
Une visite de la ferme pédagogique du Botrai le
05/10 et un projet pédagogique "je parraine mon
arbre" avec la maison Pêche et Nature de Jugon
avec plusieurs ateliers. (Les petites bêtes à l’école/
sortie en forêt/construction d’abris à insectes), puis
les enfants auront la chance de visiter le zoo de
Trégomeur en juin 2022.

D’autres thèmes rythmeront l’année :
L’EPS en collaboration avec l’USEP : participation à
un cross puis une randonnée autour des sites
départementaux (ex : St-Cast, château de la Hunaudaye…) + éducation morale et civique avec une
sensibilisation à l’écologie (les déchets) lors de
cette randonnée. Initiation aux jeux bretons sur la
période 4 et une rencontre athlétisme en fin d’année.

- Natation :
CE1 - CE2 : 10 séances et les CP - CE1 : 10 séances
du 10 mai au 10 juin 2022.
- Gymnastique au sol : Intervenant pour la classe
des CP-CE1 avec Dinan Agglo (gymnastique au sol)
sur les périodes 2 et 3.

A Languédias, les élèves abordent comme thème
principal « La Mer ». (une sortie pêche à pied est
prévue le 16 juin)
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Place à la lecture avec la participation des deux
classes au prix des Incorruptibles 2021, achat des
livres par l'APE pour l'école. A la médiathèque de
Plélan-le-Petit : la lecture des livres sélectionnés
par le prix et des emprunts réguliers pour les
élèves.
- Enseignements artistiques : intervenant musique
(12 séances d'octobre à janvier) sur le thème de la
mer : chants, création de paysages sonores
(fabrication de bâtons de pluie ou de tambours de
vague), écoutes, productions vocales.
A Trédias, une année également très dense avec
des sciences, de l’éducation physique et sportive,
des arts, de la littérature :
- Les écoliers participent à des ateliers dans le
cadre de « Je parraine mon arbre », animés par un
animateur de la maison de la nature et de la pêche
de Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle. A l'issue de
ces séances les enfants planteront une haie bocagère au terrain des sports de Trédias.
- Les correspondances avec l’école de Saint Maden.

Plusieurs autres moments forts attendent nos
grands :
•

En Éducation civique avec un « nom pour
l’école » en partenariat avec la mairie et la venue à l’école de notre Député Hervé Berville.

•

Dans le domaine des Arts avec la venue d’un
conteur : René, le conteur-bricoleur sur 2 sessions, sur la mythologie sur le thème des korrigans et un projet d’éducation artistique et culturel avec l’artiste Mathilde Seguin en partenariat avec le musée Mathurin Méheut de Lamballe et la mairie de Trédias.

Le projet commun aux 3 écoles sera le « Travail sur
les différences ». Dans ce cadre, les élèves travailleront sur le respect et l’égalité filles/garçons à partir
d'albums. A Trédias, les élèves participeront à un
spectacle "Bastien sans main" à Plélan le Petit.
Voyage scolaire du RPI en Lozère :
Un voyage scolaire aura lieu du 18 au 24 mai 2022
en Lozère à Pourcharesses au sein de la structure
Grandeur Nature.
27 élèves de CM partiront avec leur enseignant ainsi que trois parents accompagnateurs pour une semaine d’activités sportives de pleine nature (canoë,
randonnée, escalade, spéléologie).
Des ateliers autour de l’écologie ainsi que la visite
d’un village médiéval ponctueront aussi ce séjour.
Une partie de ce voyage scolaire est financée par
les trois mairies du RPI (125 euros par enfant) et
par l’APE (235 euros). Le montant restant à charge
des parents est de 200 euros.
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Le repas de chasse 2021 a été maintenu sur un
format « à emporter » et réalise le chiffre record de
640 repas vendus !

Initialement prévu en 2021, le voyage à Rochesson
aura lieu du 26 au 29 mai 2022. Ce déplacement,
réalisé en bus, sera l’occasion de célébrer les 20
ans du jumelage Rochesson Mégrit.
Le repas annuel est organisé à Mégrit le 29 janvier
2022, choucroute ou jambon à l'os à emporter
(13€).

Après l'assemblée générale en début d'année
scolaire, le bureau de l'APE ainsi que plusieurs bénévoles se sont mis au travail. L'organisation du repas à emporter (tartiflette) du 22 octobre
a été un succès avec 610 repas vendus sur
l'ensemble des trois communes.
Bénévoles pendant la livraison des repas

Pour 2022, un couscous est prévu le 26 février à
Trédias (en salle et à emporter). La fête des écoles
aura lieu le 3 juillet.

Le championnat départemental des pass cyclisme
s’est déroulé avec succès à Mégrit le 25 septembre
2021. La « Team » a reçu les félicitations du comité
des Côtes d'Armor !
A noter, Team Mégrit recrute toujours des enfants
pour son école de vélo, garçons et filles, à partir de
5 ans.

Les bénéfices de ces différentes actions servent à
financer les projets scolaires, à garder une
trésorerie stable et avoir de beaux projets.
Pour contacter l’APE :
ape.trediasmegritlanguedias@gmail.com
Page facebook : https://www.facebook.com/
APE.RPI.Tredias.Megrit.Languedias
N’oubliez pas également que l’association possède
un château gonflable qu’il est possible de louer
pour vos fêtes (mariage, anniversaires, etc…) aux
tarifs suivants :
 Parents d’élève du RPI : 30 € la journée
 Particuliers : 60 € la journée / 100 € les 2
jours
 Associations : 120 € la journée / 200 € les 2
jours
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Pour 2022…
Au vu des restrictions, à ce jour, nous ne pouvons
maintenir la traditionnelle « Soirée Bistrot »
initialement prévue le samedi 22 janvier.
Retenez la date du samedi 25 juin avec une version
été !
Nos coordonnées :




Le championnat de France des sables a redémarré
sous les chapeaux de roue après plus de 18 mois
sans compétition… la finale aura bien lieu cette année au Touquet le 30 janvier 2022.
Le cochon grillé à emporter a une nouvelle fois
connu un fort succès.
Le repas 2022 devrait permettre de se retrouver en
salle pour une belle fête !

Christophe LEMARCHAND : 06 95 79 18 80
Laurent LEHÉRISSÉ : 06 80 92 40 57
Page FACEBOOK : Comité des fêtes de Mégrit

L'association Daoudour vient de publier le deuxième numéro de sa revue Le Béruchet. Il est en
vente à la crêperie et au Panier de la Marette au
prix de 5 euros. (le prix est de 3 euros pour les adhérents qui doivent s'adresser directement aux
membres du bureau)

Associations

Président

Trésorier

Secrétaire

Club du 3ème Age « Les Ajoncs d’Or »

BOSCHEL Marie-Claire
CANTIN Guy

BOSCHEL Marie-Claire

GUEZENEC Anne-Marie

Association Parents d’élèves du RPI

LECAMUS Goulven

BELLANGER Yannick

PLESTAN Hélène

Mégrit Gym

DESPRÉS Marie-Jeanne

LEBRET Florence

LEMARCHAND Nadine

Chasse

BOSCHEL Nicolas

VIOT Pierre

ROBLOT Alexandre

FNACA

COCHARD Marcel

PERTUISEL Edmond

LEROY Marcel

Jumelage

GUEZENEC Anne-Marie

ROBERT Lionel

BOSCHEL Marie-Claire

MÉGRIT Cyclo Club

AVRIL Alain

JOUFFE Dominique

LESUFFLEUR Erwan

Team Mégrit

LEBRAS Céline

FILY Laurent

LEBRAS Patrice

JR Team

RÉGENT Hervé

RÉGENT Julien

BERTRAND Joël

LEHÉRISSÉ Laurent
LEMARCHAND Christophe

GUICHARD Fabienne

DESPRÉS Marie-Jeanne

Comité des Fêtes

Bulletin Municipal de Mégrit - Janvier 2022

page 12

’
« Lirici » - Nouveau nom du réseau
des bibliothèques de Dinan Agglomération

Cette année encore, la commune, en partenariat avec
l’OISCL, a proposé des animations à destination des 1116 ans.

Les soirées « Ados » du vendredi
Le 17 septembre : défi crêpes

Lirici c'est :
 1 carte unique et GRATUITE, pour tous, dans
les 29 bibliothèques pour l'emprunt de 12
documents sur 4 semaines.
 1 site internet pour consulter son compte
lecteur, le catalogue, l'agenda des animations : https://lirici.dinan-agglomeration.fr/
(première connexion : identifiant = numéro
de carte / mot de passe = année de naissance) - Une application mobile Mybibapp
Afin d'inaugurer ce nouveau réseau de manière
festive, des ateliers, des spectacles, des concerts,
des expositions et des contes ont été proposés
dans toutes les bibliothèques. Il y en a pour tous
les goûts et tous les âges.
A Mégrit, l’exposition intéractive « Philémoi et les
sculpteurs de sons » s’est déroulée du 1er au 15
décembre pour le plaisir des petits et grands.
L’école maternelle de Mégrit s’est déplacée à la
médiathèque pour profiter de ce temps acoustique.

Le 15 octobre : défis et pizzas party

Soirée pour les 6/10 ans le 26 novembre
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

Naissances

9

6

10

5

11

11

Décès

8

7

8

11

6

8

Mariages

7

2

5

3

1

2

Naissances :
 Le 29 novembre

2021, est né Clément ROULLIER,
fils de Marjolaine FEYDEAU et Vincent ROULLIER.
Le 1er décembre 2021, est né Gabriel FONTAINE
LEBEY, fils de Estelle LEBEY et Nicolas FONTAINE.



Décès :
 Le 17

novembre 2021, est décédée Aline PERRINIAUX, née CANTIN, doyenne de la commune.
Le 6 décembre 2021, est décédée Simone DIVARD,
conseillère municipale et vice-présidente du CCAS
de 1995 à 2008.



Notre commune est concernée par le recensement en
2022. Il se déroulera impérativement entre le 20 janvier et le 19 février 2022. Il permet de déterminer la
population officielle de chaque commune et le montant
des dotations versées par l’Etat aux communes.
Deux agents recenseurs ont été recrutés dans ce cadre
par la mairie : Mme Nadine COUPÉ et Mme Yamina
HADJI.
L’agent recenseur remettra, dans les boites aux lettres
de chaque foyer, les codes de connexion pour vous faire
recenser en ligne. Merci de vérifier que votre nom est
bien identifié sur votre boite aux lettres.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite
récupérer à un moment convenu avec vous.
Pour faciliter leur travail merci de leur faire un bon accueil.
Vos réponses seront remises à l’INSEE et resteront confidentielles, conformément aux lois qui protègent la vie
privée.
Votre participation est essentielle.
Par avance, Merci

2016 2017
Nombre de permis de
construire accordés
(pour maison
individuelle)







4

4

2018 2019 2020 2021
3

5

4

5

AURRAN Maguelone (21 résidence les Perrières)
- Clôture
DA SILVA TEIXEIRA Tozé (2 Boucouët) - Changement des huisseries et toiture
BOLORÉ Patrick (1 lotissement la Croix Verte) Portail
CLEMENT Philippe (14 bis rue des Granitiers) maison individuelle
CHENU Elodie et MERCIER Julien (12 bis rue de
la Ville es Rays) - maison individuelle
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Quand s'inscrire ?
Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Toutefois, pour voter lors d'une année d'élection, il faut
demander à être inscrit sur les listes électorales au plus tard
le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin (inscription
au plus tard le 4 mars pour les présidentielles.)

Comment s'inscrire ?
 En ligne : sur le site service-public.fr
 En mairie muni d’un justificatif de domicile et d’une


pièce d’identité
Par courrier : vous devez envoyer les documents
suivants en mairie :
- Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription
- Photocopie d'un justificatif d'identité
- Photocopie d'un justificatif de domicile
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QUI ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ? Pour vous inscrire en vue de permettre
votre convocation à la journée défense et citoyenneté.
Il permet votre inscription d’office sur les listes électorales.
COMMENT ?
• À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE (munissez-vous
des documents suivants : pièce d’identité et livret
de famille).
•
PAR INTERNET : www.majdc.fr QUAND ? Entre le
jour de ses 16 ans et les 3 mois qui suivent.

’

Fort de son succès et de ses 750 000 bénéficiaires, le
Pass Culture s’adresse désormais aux jeunes dès le
collège.
A partir de janvier, chaque jeune pourra bénéficier, dès
15 ans, d’un compte personnel Pass Culture et d’un
crédit associé. La plateforme s’enrichit également
d’une interface à destination des professeurs, qui facilitera la réalisation de sorties et d’activités culturelles
collectives pour les classes de la 4ème à la terminale.
Mobilisant un partenariat interministériel renforcé autour des ministères de la Culture et de l’Education
Nationale, le Pass Culture trouve aujourd’hui toute sa
place dans la vie culturelle des jeunes, en les rendant
acteurs de leur parcours d’éducation artistique pour
mieux les accompagner vers l’autonomie de leurs pratiques culturelles.
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A compter du 28 février 2022, Dinan Agglomération met
à disposition des communes du territoire une conseillère numérique France services. Elle fait partie des 4000
postes financés par l’Etat visant à favoriser l’inclusion
numérique. Il s'agit d'accompagner les administrés dans
leurs démarches en ligne afin qu'ils puissent bénéficier
de tous leurs droits, et de favoriser l'autonomie de chacun via une formation individualisée (ou collective) aux
compétences numériques de base.
Son rôle est d’aider prioritairement l’usager à la réalisation de démarches en ligne (demande de carte nationale d’identité, de carte grise, l’actualisation CAF ou
Pole emploi…).
La prise en main des équipements informatiques
(smartphone, tablette, ordinateur), la navigation et la
sécurisation sur internet, la réalisation des actes essentiels à la dématérialisation (création d’adresse mail, envoi de pièces jointes) font aussi partie de ses missions.
Il ne s’agit ni de faire à la place de, ni de donner des
cours, mais bien de favoriser l’autonomie par un accompagnement adapté aux compétences et aux besoins de
chacun.
Pour bénéficier du service, prendre rendez-vous auprès
de Flore HUGUERRE au 06.65.22.35.82 ou effectuer une
demande via f.huguerre@dinan-agglomeration.fr ou se
présenter à la permanence.
Elle interviendra sur la commune de Mégrit toute l’année les vendredis des semaines paires entre 9h00 et
12h15.
1ères permanences en mars : vendredi 11 et vendredi
25 mars.

La région bretagne finance votre formation !
Bénéficiez d’une formation sur-mesure pour apprendre
un métier, développer vos compétences ou valoriser
votre expérience professionnelle.
Infos sur bretagne.bzh/formation-emploi
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Dimanche 16 : Fest-deiz du Club des Ajoncs d’Or
Jeudi 20 :

Galette des rois du Club des Ajoncs
d’Or

Samedi 29 :

Repas à emporter du Comité de
Jumelage

Dimanche 3 :

Fêtes des écoles du RPI à Languédias

Samedi 3 :

Courses école de vélo organisées
par le Team Mégrit

Dimanche 4 : Courses FSGT et Pass organisé par
le Team Mégrit

26 : Couscous de l’APE à Trédias
Dimanche 27 : Théâtre organisé par la FNACA
Samedi

Samedi 8 :

Samedi 5 :
Samedi

12 :

Repas organisé par JR Team

Dimanche 16 : randonnée pédestre et cyclo
organisée par Team Mégrit
Repas de la Chasse

Samedi 22 :

Repas organisé par l’APE

Assemblée Générale du Club des
Ajoncs d’Or

Dimanche 13 : Chasse à courre
Vendredi 11 : Potée du Club des Ajoncs d’Or
Dimanche 10 : Elections présidentielles
Dimanche 24 : Elections présidentielles
Samedi

Samedi 8 :

Repas de la Commune offert aux
personnes de 67 ans et plus

du 26 au

Jumelage : voyage à Rochesson

29 :

3:

Téléthon
Matin : passage des cyclistes
Soir : repas à Mégrit

Dimanche 12 : Elections législatives
Dimanche 19 : Elections législatives
Samedi 25 :

Soirée bistrot du Comité des Fêtes

NB : calendrier prévu sous réserve des modifications liées à la crise sanitaire
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