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L’équipe municipale vous souhaite  

une bonne année 2021 



 

   Mégritiennes, Mégritiens, 
 
Au moment où j'écris cet édito, au début du mois de décembre, la crise sanitaire est tou-
jours d'actualités et le sera très probablement en ce début d'année 2021. 
C'est pourquoi, je vous encourage tous à poursuivre votre engagement citoyen, en      
faisant preuve de civisme et de bon sens en conservant les gestes barrières, les distancia-
tions sociales, l'usage des masques en milieu public fermé. L'objectif est bien que nous 
puissions à nouveau nous réunir en famille et entre amis sans contrainte, et pour cela 
nous devons rester vigilants et soudés. 
 
De par cette année 2020 particulière, tout comme ce début d’année 2021, nous ne 

pourrons nous rencontrer lors des traditionnels vœux du maire. Ce moment de    
convivialité annuel autour du pot de l’amitié n’est pas envisageable à la vue du 
contexte sanitaire. Nous espérons qu'après cette pandémie, nous pourrons nous revoir 
lors d'événements organisés sur notre commune. 
 
En ce qui concerne ma fonction de maire, cela fait désormais sept mois que je     
m'occupe de la commune avec une équipe de trois adjoints qui m'épaule en s'occu-
pant chacun de leur dossier pour échanger ensuite en commissions avec les conseil-
lers municipaux. Nous menons un travail d'équipe pour répondre au mieux à vos 
demandes. Mon expérience s'enrichit au fil du temps et mon engagement pour ma 
commune est entier. 
 
Engagement envers tous, et en cette période particulière envers nos aînés, certains 
isolés, d'autres privés de leurs associations depuis le mois de mars, et donc d'activi-
tés telles : bals, après-midi jeux de cartes, lotos, sorties et bien d'autres ! 
Les membres du CCAS ainsi que les conseillers municipaux ont visité les personnes 
de plus de 67 ans en s'attardant un peu plus envers ceux de plus de 74 ans pour 
leur accorder du temps d'écoute et de discussion. 
Mais je pense aux jeunes également, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à vous 
manifester en mairie. Des solutions existent comme la Mission Locale par exemple 
qui peut apporter des aides ponctuelles ou de plus longues durées. 
Enfin, je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux habitants, je sais qu’ils sont 
nombreux, j’en ai rencontré plusieurs cette année. Nous sommes très heureux de 
les accueillir et fiers qu’ils aient choisi de s’installer sur notre territoire. 
J’adresse aussi mes félicitations aux nouveaux parents qui ont vu leur année 
2020 enrichie par l’arrivée d’un bébé au sein de leur foyer, c’est en effet 11 nais-
sances déclarées pour 2020 dans la commune. 
 
Pour l’année 2021, nous souhaitons vous engager, mégritiennes, mégritiens, que 
vous soyez enfant, adolescent, adultes, aînés, associations, dans une réflexion 
autour de l’avenir du stade Emile Poilvé. Comment rendre ce lieu attractif ? 
Qu’aimeriez-vous y voir ? Nous espérons recueillir un maximum d’idées afin 
d’avancer dans ce projet. 
 
Il me reste à vous souhaiter mes Meilleurs Vœux pour 2021, la santé pour 
vous, vos familles et vos proches. 

 
 Le Maire, 
 Marie-Jeanne DESPRÉS 
 
 
 

 



Edith DUVAL LE GAL 
Secrétaire de mairie 

Amélie DÉRON 
Adjoint administratif 

Départ à la retraite de Jocelyne BUARD et Nadine COUPÉ 

Dominique JOUFFE 
Adjoint technique 

Christian GESTIN 
Adjoint technique 

Mardi 29 septembre, à 18h30 la commune de Mégrit, en association avec les communes de Trédias et de Languédias, 
membres du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) a fêté le départ à la retraite de Nadine Coupé et Jocely-
ne Buard. 
Nadine était salariée de la commune de Mégrit depuis 2008 en tant qu’agent de surveillance à la cantine et d’entretien 
des locaux. Jocelyne était salariée depuis 2006 sur un poste d’animatrice à la garderie périscolaire des trois communes 
et à la cantine de Trédias. 
Un goûter a été offert aux enfants du RPI par Jocelyne. Elles ont reçu toutes les deux des cadeaux de la part de la com-
mune de Mégrit, l’association des parents d’élèves du RPI, les salariés et les élus. 
Sylvie Sublin et Élodie Gaborieau ont été recrutées en remplacement des deux jeunes retraitées. Un vin d’honneur a 
été offert par la commune. 

Les Employés  
Communaux 

Anne-Marie CHICOUENNE 
Cantinière 

Elodie GABORIEAU 
ATSEM 

Cindy BOIGERAULT 
ATSEM 

Sylvie SUBLIN 
Agent technique 
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Mickaël HAQUIN 
1er adjoint 
Budget/finances 
Liens sociaux  
intergénérationnel 
Sports, culture, jeunesse 
Développement communal 
soutien aux commerces 
locaux 

Philippe CLÉMENT 
2ème adjoint 
Travaux, voirie, bâtiments 
Agriculture 
Embellissement,  
fleurissement 
Illuminations 
 

Fabienne GUICHARD 
3ème adjoint 
Communication, réseaux 
sociaux 
Comité consultatif de  
l’action sociale 
Ecole et activités périscolaires 
 

Thierry AUCLAIR 
Conseiller municipal 

Christelle CLÉMENT 
Conseillère municipale 

Cédric GABORIEAU 
Conseiller municipal 

Jean GIBLAINE 
Conseiller municipal 

Anne-Christine HENRY 
Conseillère municipale 

Dominique LEMÉTAYER 
Conseiller municipal 

Christophe LEMARCHAND 
Conseiller municipal 
 

Michel MORDEL 
Conseiller municipal 

Séverine MORIN 
Conseillère municipale 

Stéphane PERTUISEL 
Conseiller municipal 

Sébastien TOSTIVINT 
Conseiller municipal 

Marie-Jeanne DESPRÉS 

Maire 

Le Conseil Municipal 
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La Ville Réhel 

Le Tremblay 

La Basse Ville 

Manière 

La Source 

La Solais 

résidence les Perrières 

Où retrouver les élus ? 

Michel MORDEL 

Anne-Christine HENRY 

Stéphane PERTUISEL 

Mickaël HAQUIN Fabienne GUICHARD 

Sébastien TOSTIVINT 

Séverine MORIN 

Jean GIBLAINE 

Christophe LEMARCHAND 

Christelle CLÉMENT 

Cédric GABORIEAU 

Dominique LEMÉTAYER 

Thierry AUCLAIR 

La Croix Verte 

Philippe CLÉMENT 

Marie-Jeanne DESPRÉS 
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Voirie 
PROGRAMME VOIRIE REALISE EN 2020 :  

 

 485m Le Val Martel 
 265m Les Loges 
 345m La Trémelais la Grignardais 
 55m Locriac 
 350m Boucouët 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET DE REFECTION DE VOIRIE 2021 : 
Enrobé VC1 à partir de l’entrée du château de Kergu jus-
qu’à l’embranchement de la route de la ville au Feuvre. 
 
PROJET DE TRICOUCHE CHEMIN DE LA ROSETTE 120ml.  
 
 

Travaux de sécurisation 
Après un test de simulation en conditions réelles, les 

travaux permettant de renforcer la sécurisation du 
bourg ont été réalisés en …………….. 

L’objectif principal est de réduire la vitesse sur les 
deux endroits. 
Rue des granitiers : 

 Ajout d’une chicane, 
Rue du prieuré : 

 Ajout d’une chicane, 
Nous rappelons que la vitesse est limitée à 30 km/

h dans le bourg de Mégrit. 

Antenne  
Relais Orange 

 L’antenne relais des opérateurs « Orange » et « Free » 
est en cours d’installation sur une parcelle communale 
entre les lieudits « les Hautières » et « Le Tremblay ». Le 
réseau téléphonique et le réseau internet avec la 3G et 
la 4G seront nettement améliorés pour les abonnés de 
ces opérateurs dans un rayon de 3 à 5 kms autour de 
l’antenne. La mise en service est prévue vers le 31 mars 
2021. 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
Domaine des Clos 

Le lotissement le Domaine des Clos réalisé en 2017 
contient 15 lots de 522 m² à 672 m². Le prix de vente de 
ces terrains est de 34 € TTC. 
A ce jour, 7 lots sont vendus. 8 lots, libres de construc-
teurs sont disponibles  (prix des lots restants : entre 17 
748 € et 18 904 €). 
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CCAS  
distribution 
de colis 

 
Avec le changement de municipalité, la commission du 
CCAS s’est dotée de nouveaux membres. 
Depuis septembre, l’équipe a œuvré sur plusieurs actions 
sociales : 

 Une visite aux personnes de plus de 67 ans en rem-
placement du repas traditionnel du 8 mai. 
Pour les personnes résidant en Ehpad et pour les person-
nes de 75 ans et plus : visite avec livraison d’un coffret ; 
Pour les personnes de 67 ans à 74 ans : visite avec remise 
d’un bon repas à la crêperie de Mégrit. « À l’abri du 
temps qui passe » 

 Collecte et distribution de denrées pour la banque 
alimentaire, 

 Décoration des sapins de Noël de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléthon 
Cette année, l’épidémie de Covid-19 et le confinement bou-
leversent l’organisation traditionnelle du Téléthon, et les 
animations prévues partout en France ne pourront se tenir.  
Sur notre canton, le tour des 9 clochers à vélo organisé 
habituellement ainsi que diverses manifestations sur les 
communes sont donc annulés. 
Habituellement ces manifestations permettent de collec-
ter des fonds pour environ 12 000 € pour l’association 
nationale tous les ans sur les 9 communes. 
Pour continuer à faire avancer la recherche, poursuivre 
les programmes et les essais en cours et remporter de 

nouvelles victoires contre les maladies rares, le soutien 
de tous est indispensable.  
La commune a octroyé une aide exceptionnelle de 280 € 
pour cette année afin de soutenir cette cause. 

Soutien aux entreprises 
Les élus des communes de Dinan Agglomération, réunis 
en conseil communautaire le lundi 7 décembre, ont voté 
un plan d'urgence de soutien au tissu économique local : 
 une aide directe de 1 200 € aux entreprises de - 10  

salariés touchées (totalement ou partiellement) par les 
fermetures administratives du confinement 

  une réduction de 200 € de la redevance spéciale      
déchets des entreprises 

 un prêt à taux zéro et le report du paiement de la taxe 
de séjour 2020 au 01/09/2021 

 un abaissement du seuil d’admissibilité des projets 
d’investissement du Pass Commerce de 3 000 à 2 000 € 

 Retrouvez toutes les informations détaillées sur le site 
internet de Dinan Agglomération : http://www.dinan-
agglomeration.fr/COVID19-soutien-aux-entreprises 
Lors de sa séance du 14 décembre, le Conseil Municipal a 
décidé d’exonérer de loyer le Panier de la Marette et la 
crêperie « A l’abri du temps qui passe » pour les mois de 
novembre et décembre.  
 

Le Marché de Locria 
Depuis le printemps, la ferme de Locria continue à propo-
ser sur son marché, un espace pour faire ses courses au-
près de producteurs locaux durant l’hiver. 
A partir de 17H00 le mardi, sont disponibles en plus des 
fromages de chèvre de la ferme, du pain au levain tout 
juste sorti du four, des légumes de saison mais aussi de la 
charcuterie et des plats préparés… 
Les organisateurs souhaiteraient développer ce petit 
marché et lancent un appel aux fournisseurs locaux. 
Une ambiance conviviale pour ce petit marché nocturne. 
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Journée du patrimoine 
Journées européennes du patrimoine : un essai réussi pour la première participation de Mégrit ! 

 

A l'heure où les municipalités d'importantes localités étaient contraintes d'annuler les manifestations qu'elles avaient 
prévues, la mairie de Mégrit décidait de participer pour la première fois à la 37e édition des manifestations de promotion 
du patrimoine. 

Les initiateurs et animateurs bénévoles des visites, Martine Josselin et Michel Lescouët, ont assez naturellement porté 
leur choix sur notre église et son enclos. 

Martine a commenté le tour de l'enclos, à commencer par le mur de clôture, le placître et le remarquable calvaire venu 
du hameau de Saint-Maudez. Le porche en ogive du XVe siècle, l'ossuaire du XVIIe (classé à l'inventaire des Monuments 
historiques en 1927 en raison de sa maçonnerie en arêtes de poisson) et l'if vieux de 600 ans ont vivement intéressé la 
quarantaine de participants à la visite, ainsi que les tombes de l'abbé Rabec et des frères Lemarchand. Michel Lescouët, 
féru d'histoire et de patrimoine local, a mené les visiteurs à l'intérieur de l'église, où on a pu admirer à loisir la beauté 
inhabituelle du lutrin, les anciens vêtements sacerdotaux et les bannières de procession exposés dans le chœur. 

Une étape à la crêperie s'est imposée à l'issue de cette visite à la fois instructive et conviviale ! 
Les Journées du patrimoine ont été créées par le Ministère de la Culture de notre pays avant d'être étendues à de 

nombreux pays voisins en 1991 et de devenir les Journées européennes du patrimoine. 
 

Le Chêne Marqué 
 Comme évoqué dans le bulletin de Janvier 2020, après s'être portée acquéreur du lieu, la commune a lancé en 2019 

une réflexion sur le projet d’aménagement du site du Chêne marqué. 
 Le conseil nouvellement élu, après avoir pris connaissance des premières réflexions et esquisses réalisées par le      

cabinet Ouest Am,  va poursuivre la démarche permettant dans un premier temps de sécuriser et valoriser le site. Un 
aménagement a minima par un espace piétonnier et paysager devrait à court terme voir le jour. Des dotations de         
l’état DSIL et DETR  sont accordées pour accompagner financièrement ce projet , elles représentent 45 % du budget    
prévisionnel global. La commission  Aménagement  et Développement en lien avec le conseil municipal  travaille pour 
finaliser le projet et lancer la phase travaux au cours de l’année 2021. Nous vous tiendrons régulièrement informés de 
l’évolution de ce dossier. 
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RPI Mégrit-Languédias-Trédias 
Une nouvelle rentrée au sein du RPI. 
Cette rentrée 2020 s’est déroulée dans des conditions 

particulières du fait de la situation sanitaire liée à la Covid. 
Les parents étaient informés qu’ils devaient rester en de-
hors des classes, et toujours masqués, dès le passage de 
l’entrée dans la cour de l’école. Parents, enfants, ensei-
gnants, personnels communaux, tous sont contraints par la 
vigilance due à la situation sanitaire. 

Les élèves sont répartis en 5 classes sur les 3 commu-
nes avec un effectif total de 117. 

Malgré les contraintes, nos enseignants ont à cœur de 
continuer à éveiller et instruire nos enfants par des projets 
et sorties. 
A Mégrit PS-MS-GS :  
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artisti-
ques 

 • Univers sonores : projet musique en partenariat avec 
un intervenant du kiosque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Productions plastiques et visuelles : 
 Un projet pédagogique "je parraine ma rivière" avec 

la maison Pêche et Nature avec 2 sorties 
 Les enfants ont participé à un atelier « pêche de  

notre premier poisson » le 15 septembre à Jugon les 
lacs puis découverte de la vie de l'estran le 1er octo-
bre à Saint-Jacut de la mer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Languédias  
CP-CE1-CE2 :  

• Questionner le monde : les sciences et le développe-
ment durable 

Les élèves des deux classes ont participés à des ateliers 
pédagogiques organisés par la mairie de Languédias en 
octobre, novembre et décembre 2020 ayant pour objectif 
de sensibiliser aux démarches écologiques et d’acquérir de 
nouvelles connaissances sur  l'environnement et les consé-
quences de l'activité humaine sur le monde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En plus : natation / prix des incorruptibles / cinéma / 

visite de fin d’année (ferme d'Antan en mai 2021 avec ate-
lier de fabrication du pain puis voyage à bord du train va-
peur du Trieux en juin 2021). 

 
A Trédias CM1-CM2 : 

Une année également très dense pour nos grands avec : 
des sciences, EPS, des arts, de la littérature : 
 Les écoliers ont créé un jardin à l’école dans le cadre du 

projet « Je parraine mon jardin » avec la maison de la 
nature et de la pêche de Jugon les lacs. 

 Découvrir et protéger les chauves-souris : avec le servi-
ce bocage et biodiversité de Lamballe Terre et mer, les 
enfants ont découvert les chauves-souris puis réalisé 14 
refuges pour chauves-souris qui seront placés dans Tré-
dias. 

 Mise en place d’une interface numérique (Beneylu 
School) avec un blog de classe leur permet d’ échanger 
des articles, des recettes et des photos.  

 Correspondance avec l’Ecole de Rochesson (commune 
jumelée avec Mégrit).  

 Grâce à un post sur les réseaux sociaux, les élèves re-
çoivent des cartes postales du monde entier.  

 Initiation au roller en EPS qui plait beaucoup aux en-
fants… 
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Club des Ajoncs d’Or 
Le club des ajoncs d’Or a démarré cette année 2020 
par un « FEST DEIZ » le 12 janvier. 
Deux groupes de musiciens (Accords d'un Soir et 
Asteure) ont rythmé l’après midi des danseurs. 

Après plusieurs évènements annulés en 2020, le 
Club des Ajoncs d’or espère pouvoir réunir à nou-
veau les membres sur les dates suivantes (en fonc-
tion de l’actualité) : 

 Jeudi 21 : galette des rois 
 Samedi 20 février : assemblée générale 
 Jeudi 11 : potée 

Les habitués espèrent à nouveau pouvoir retrouver 
leur habitudes les jeudis après-midi autour de jeux 
de cartes. 

 

Comité des Fêtes 
La 4ème édition de la soirée BISTROT s’est déroulée 
le 1er février dernier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Avec un nombre de 230 repas, la soirée affichait 
complet. 
Toujours dans une ambiance chaleureuse, les adul-
tes comme les enfants ont pu à nouveau s’essayer 
aux jeux de bistrot. 
 
Avec regrets, la journée du 11 juillet 2020 avec la 
Fédération française de voitures à pédales (FFCVP) a 
dû être annulée. 
 
Pour 2021, l’association souhaiterait renouveler 
l’organisation d’une soirée bistrot. Selon les condi-
tions sanitaires, deux dates ont été retenues : 

Samedi 27 mars ou bien Samedi 23 octobre 2021 
Toujours dans le but de dynamiser la commune, le 
comité recherche des bénévoles. Bien évidemment, 
toute personne désireuse de s’investir auprès de 
nous est la bienvenue ! 
 

JR Team 
La saison 2020 aura été très particulière notamment 
dû à la COVID. Elle a demandé beaucoup de patien-
ce, beaucoup d’efforts tant physiquement que     
financièrement, pour finalement aucune course. Le 
calendrier des courses a bougé régulièrement et il 
fallait se tenir prêt à démarrer la saison à tout mo-
ment… 

Nous espérons retrouver la compétition rapidement 
mais aussi prudemment, pour la santé de tous. 

Le bureau reste inchangé cette année. Comme vous 
le savez, nous avons annulé la soirée Cochon grillé 
du 10 octobre 2020 afin de respecter au mieux les 
restrictions sanitaires. Nous avons calé une nouvelle 
date, à la même période, le 9 octobre 2021. 

Aussi, nous n’avons pas de mots pour remercier 
toutes les personnes qui nous soutiennent de près 
comme de loin malgré cette conjoncture difficile 
pour tous, tant pour le JR TEAM que pour les autres 
associations. Il en va de la vie associative de la com-
mune. Merci à tous et prenez soin de vous. 

Le JR TEAM #93 
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Pour contacter l’APE :  
ape.trediasmegritlanguedias@gmail.com 

Page facebook : https://www.facebook.com/
APE.RPI.Tredias.Megrit.Languedias 

 
         

 

Association des Parents  
d’Élèves du RPI 

L’année scolaire 2019-2020 a été fortement bousculée 
dans nos écoles et l’activité de l’APE a été également 
impactée. Malgré tout, l’association termine son exerci-
ce en léger bénéfice, notamment grâce à la tombola à 
distance organisée en juin. 
Depuis la rentrée de septembre il y a eu quelques        
changements avec un renouvellement partiel du bureau 
de l’association lors de son assemblée générale. Il est         
actuellement composé ainsi : 

 Président : Goulvenn LECAMUS 
 Vice-président : Anthony DEBROISE 
 Trésorier : Yannick BELLANGER 
 Vice-trésorier : Jonathan COUGET 
 Secrétaire : Eric PATROIS 
 Vice-secrétaire : Hélène PLESTAN 
 

Les actions mises en place par l’APE permettent de  
récolter des fonds qui financent les sorties scolaires de 
nos enfants, ou l’achat de matériel pour les écoles. 
Sans ces actions bénévoles, pas de sorties scolaires.  
Cette année, comme l’année passée, l’APE finance à 
hauteur de 60 € par élève, soit un budget d’un peu plus 
de 7 000 € sur l’ensemble du regroupement pédagogi-
que. 
Depuis septembre l’APE a déjà proposé trois actions : 
plateaux de raclette à emporter, vente de chocolats de 
Noël et photos des élèves. La fête de Noël ne pourra pas 
non plus avoir lieu comme d’habitude mais une distribu-
tion de chocolats aux élèves a eu lieu le dernier jour d’é-
cole, directement dans les classes. 
 
En fonction de ce qui sera possible à réaliser dans les 
mois à venir, les prochaines opérations seront :  
 

 tartiflette à emporter le 6 février 2021 
 vente de gâteaux Bijou en avril 2021 
 fête des écoles le 27 juin 2021 

 
 
 
 
 

 

Team Mégrit 
6ème saison dans les pelotons pour le Team Mégrit… 

 

Le club présidé par Céline Lebras continue de se 
structurer avec l'arrivée au poste d'entraineur de 
Christophe Meignan, coureur au Team depuis 2 ans. 
Christophe a validé, en 2020, ses diplômes d'entraî-
neur Fédéral. 
Cela permet à l'école de vélo de poursuivre son activi-
té en 2021. 10 enfants, des pré-licenciés aux benja-
mins sont inscrits pour la saison à venir. La reprise 
des entraînements est prévue début février. 
Chez les adultes, après l'arrivée en 2020 d'une cham-
pionne de France de Triathlon, en la personne de 
Adeline Lucas, le nouveau coach pourra compter sur 
l'arrivée d'un autre champion de France. En effet Ré-
mi Dhervillez, 22 ans, champion de France cadet à 
l'américaine (piste) s'est engagé avec le Team Mégrit. 
Son expérience du haut niveau sera un atout pour les 
jeunes coureurs mégritiens. Autres renforts de choix, 
l'arrivée d'Augustin Noc (Arguenon Cyclo Sport) et 
Clément Lebras (Team Pays de Dinan) qui amèneront, 
eux aussi, leur expérience au Team. Signatures égale-
ment de Titouan Gouvary, Charlène Gesret, Laurent 
Lehérissé et Maelig Latouche. 
Au rayon des manifestations, à noter que les diri-
geants du Team ont déposé leur candidature afin 
d'obtenir l'organisation du Championnat Départe-
mental 2021 sur la commune. La date fixée par le co-
mité de Bretagne est le 6 juin 2021. 
Le Team Mégrit poursuit donc son ascension et 
compte désormais dans le paysage cycliste régional. 
 
 

 Jumelage 
Le jumelage a 20 ans !  

 
Comme pour toutes les associations, 2020 est une 
année sans manifestation pour le Comité de Jumela-
ge, l’assemblée générale de fin d’année n’a pas eu 
lieu mais quelques dates sont tout de même à réser-
ver pour 2021 : 

 23 janvier, repas à emporter à la salle des asso-
ciations de Mégrit 

 27/02, Loto à Broons 
 26/06, Loto à Broons 

A noter que 2021 est l’année des 20 ans du Comité de 
Jumelage, à cette occasion, quelques Mégritiens fe-
ront le déplacement vers Rochesson du 13 au 16 
mai. 
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JANVIER 
Vendredi 8 :  Galette des rois du Team Mégrit 

Jeudi 21 :  Galette des rois du Club des Ajoncs  
  d’Or 

Samedi 23 :  Repas du Jumelage  
  (en salle ou à emporter) 
Dimanche 31 : Accueil nouveaux habitants et naissances 
 

FÉVRIER 
Samedi  6 :  Tartiflette à emporter organisée par  
  l’APE du RPI 

Samedi  13 :  Randonnée Cyclo et repas du Team  
  Mégrit 

Samedi  20 :  Assemblée Générale du  Club des  
  Ajoncs d’Or 

Dimanche  28 : Théâtre organisé par la FNACA 
 

MARS 
Samedi 6 :  Repas de la Chasse 

Samedi 27 :   Soirée bistrot du Comité des Fêtes 
 
 
 

MAI 
Samedi 8 :  Repas de la Commune offert aux  
  personnes de 67 ans et plus 

du 12 au 16 : Jumelage : voyage à Rochesson  
 

JUIN 
Dimanche 6 : Championnat départemental du  
  Pass Cyclisme 22 

Dimanche 27 : Fête des écoles du RPI 
 

SEPTEMBRE 
Samedi 4 :  Courses école de vélo organisées par 
  le Team Mégrit 

Dimanche 5 : Courses FSGT et Pass organisé par  
  le Team Mégrit  

Samedi 25 :  Repas à emporter du Team Mégrit 
 
 

OCTOBRE 
Samedi 9 :  Cochon grillé organisé par JR Team  

Samedi 23 :  Soirée bistrot du Comité des Fêtes 
  
 

NOVEMBRE 
Jeudi 11 :  Potée du Club des Ajoncs d’Or 
 
 

DÉCEMBRE 
Samedi 4 :  Téléthon 

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 Goulvenn BELLANGER Yannick PATROIS Eric 
Mégrit Gym DESPRÉS Marie-Jeanne LEBRET Florence LEMARCHAND Nadine 
Chasse BOSCHEL Nicolas VIOT Pierre OGEL Laurent 

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 

 Comité des Fêtes LEHÉRISSÉ Laurent 
LEMARCHAND Christophe GUICHARD Fabienne DESPRÉS Marie-Jeanne 

  Voyage et Partage VIVIER Laurent 
LAUNAY Solveig   12 



 
 
 
 

Médiathèque l’Hirondelle 

L’antenne médiathèque de Mégrit est en réseau avec la 
médiathèque de Broons. L’abonnement vous permet 
donc d’emprunter à Mégrit ou à Broons. 
La lecture et la consultation sur place des documents 
sont libres et gratuites pour tous. 
L'accès aux postes informatiques est gratuit 
(autorisation parentale demandée pour les mineurs. 
La médiathèque propose également des jeux de société 
et jeux vidéos à utiliser sur place. 

Inscription : 
Pour obtenir une carte, il suffit de remplir une fiche 
d'inscription et de régler le montant correspondant à 
l'abonnement souhaité. L'abonnement est valable un an 
à compter de la date d'inscription. 
 

Tarifs annuels : 
 Individuel moins de 18 ans   : GRATUIT 
 Individuel plus de 18 ans  : 8 euros 
 Etudiants, apprentis, personnes en recherche d’em-

ploi, bénéficiaires des minimas sociaux, personnes 
en situation de handicap,  assistants maternels 
(documents jeunesse et liés à l’éducation), établisse-
ments scolaires, associations : GRATUIT (sur justificatif) 

 

Modalités de prêt : 
L'abonnement permet d'emprunter pour 4 semaines : 
10 documents (livres, revues, CD) + 1 DVD : par carte 
 

Ressources numériques : 
 Accès wifi gratuit 
 Accès aux postes informatiques gratuit 
 Consultation et prêt de tablette et liseuses 
L'abonnement donne accès aux ressources numériques 
du département des Côtes d'Armor pour : 
 Télécharger des livres numériques 
 Ecouter de la musique en ligne 
 Regarder des films en streaming 
 Lire des magazines sur téléphone ou tablette 
 Suivre des cours en ligne 

 

Animation Ados 
Afin de diversifier les animations pour les adolescents, 
Lucie de l’OISCL (Office Intercommunal Sports Culture 
Loisirs) intervient ponctuellement le vendredi soir, avec 
l’aide d’Amélie, sur Mégrit. 
Plusieurs animations se sont déroulées à la salle des 
associations :  
 Soirée Blind test en février 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Soirée défis en septembre 

 
Certaines soirées ont été annulées en raison de la crise 
sanitaire, mais seront à nouveau proposées dès que 
possible. 
 

Des flyers avec les dates des animations sont envoyés 
aux adolescents. Si vous n’êtes pas destinataires de ces 
invitations et si vous êtes intéressés pour passer un mo-
ment festif et convivial, merci de contacter Amélie        
au 02 96 84 83 10. 
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Etat Civil 

Urbanisme 
 LEMARCHAND Christophe (9 rue des Bons Amis) - Amé-

nagement d’un garage et création d’une ouverture. 
 COFFINET Christine (11 rue du Pont Neuf) - Clôture et portail. 

 GOUAULT Clément (11 rue des Granitiers) - Change-
ment portes et fenêtres. 

 GUELOU Michel (3A Carmouët) - réalisation de 2 châssis 
de toit et modification des matériaux des ouvertures  

 BERECHET Emmanuel (10 les Landes) - Maison individuelle 

Recensement de la population 
Dans le contexte d’épidémie de la Covid-19 que nous 
connaissons et après une large concertation l’Insee a     
décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuel-
le de recensement 2021 à 2022.  
Les conditions ne sont en effet pas réunies pour réussir 
une collecte de qualité. La collecte sur le terrain de       
l’enquête de recensement entraîne de nombreux déplace-

ments et contacts avec les habitants,  même si ceux-ci 
sont courts et limités, ils sont difficilement compati-

bles avec la situation sanitaire, quelle que soit son 
évolution d’ici à fin janvier 2021.  

 

Calendrier des pompiers  
Les calendriers des pompiers sont disponibles au Panier de 
La Marette.   
Merci à Tatiana de soutenir les pompiers par cette mise à 
disposition des calendriers annuels. 
 

Tri sélectif/dépôts sauvages 
Les dépôts illégaux de déchets constituent une nuisance 
pour l’environnement et portent atteinte à l’harmonie et à 
la qualité des espaces naturels. Un dépôt illégal est un  
dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en 
un lieu où il ne devrait pas être. Ils représentent une     
menace quant au risque d’incendie, de blessure,            
d’intoxication… et provoquent des nuisances visuelles et 
olfactives. Les dépôts de déchets sont interdits mais ils 
font toujours partie de notre paysage bien que la totalité 
des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux,      
encombrants...) dispose aujourd’hui d’une filière de       
collecte appropriée. 
Régulièrement les employés municipaux ramassent des 
déchets dans la nature.  Soyons citoyens ! Respectons la 
nature, trions, et ne déposons pas de matériel ou autre 
déchets dans la nature.  
 

Inscription listes électorales 
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. 
Mais les personnes déménageant pour des raisons par-
ticulières après cette date, ont la possibilité de s'inscrire 
jusqu'au 10ème jour précédant le 1er tour de scrutin. Il 
s'agit des personnes déménageant pour une des raisons 
suivantes : 
 Suite à un départ à la retraite (agent public) 
 Pour des raisons professionnelles 

 

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 sui-

vants en mairie : 
- Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'ins-
cription 
- Photocopie d'un justificatif d'identité 
- Photocopie d'un justificatif de domicile 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Naissances 10 9 6 10 5 

Décès 5 8 7 8 11 

Mariages 4 7 2 5 3 

2020 

11 

6 

1 

Naissance : 
 Le 7 septembre 2020, est né Paul GICQUEL, fils de Ma-

thilde JEFFROY et Adrien GICQUEL. 

Décès : 
 Le 19 octobre 2020, est décédée Josiane LABERRIGUE, 

domiciliée 3 chemin de la Rosette. 
 Le 22 octobre 2020, est décédée Brigitte DOMALAIN-

REYGNIER, domiciliée 2 résidence la vallée. 
 Le 7 décembre 2020, est décédée Georgette LOYER, 

domiciliée 2 rue du Pont Neuf. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de permis 
de construire  
(pour maison  
individuelle) 

1 4 4 3 5 

2020 

4 
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Soirée bistrot du comité des fêtes  
le 1er février 

Cérémonie du 8 mai 

Peintures de l’école 
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Courses cyclistes  
Team Mégrit 

Rentrée des classes 

Banque alimentaire 
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Journée du patrimoine 

17 



Animations jeunesse 

18 



Le cimetière à la Toussaint 

Distribution colis repas aux personnes de 67 ans et plus 

Cérémonie du 11 novembre 

 
Coupon réponse 

 

Aménagement du site La Marette  
Stade Emile Poilvé 

 

(voir au verso) 
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Aménagement  
du site La Marette  
Stade Emile Poilvé 

 
L'équipe municipale souhaite également engager une réflexion 
sur l'espace “ Terrain de la Marette, ancien local de foot et par-
king”. 
Cet espace évolue depuis quelques années, un commerce de 
proximité installé, un terrain multisports, un jeu de corde pour 
les jeunes, un flux de véhicules et piétonniers en augmentation 
(essentiellement pour les écoles commerce et tri sélectif) et à 
proximité un nouveau quartier en cours d’urbanisation. 
Également des constats, pas d’équipe de foot depuis de nombreuses années et pas de perspectives à court 
moyen terme, des locaux existants mais vétustes (anciens vestiaires), un parking à optimiser (Sécurité de l’éco-
le notamment , éclairage...). 
Pourquoi pas une nouvelle centralité pour notre commune qu’il nous faut penser. Un espace d’équipements, 
de loisirs, un lieu de convivialité, d'échange, des idées qui doivent nous guider pour écrire et concevoir ce    
projet. 
Nous ne sommes qu’au tout début de la réflexion, mais nous souhaitons que cette réflexion se fasse en   
concertation avec les habitants, les usagers, les jeunes de la commune, les associations et commerces pour 
écrire et concevoir un projet comme un lieu partagé de tous et pensé en commun. 
Dès que les conditions sanitaires le permettront, la commission développement et aménagement de la com-
mune et la commission animation jeunesse proposeront des temps d’échange avec les associations et les     
jeunes de notre commune. 
En parallèle nous proposons dès à présent aux habitants d'être acteurs de ce projet. Pour cela une boite à idées 
est à votre disposition à la mairie ou au « panier de la Marette ». Merci de nous faire part de vos suggestions et 
de vos attentes en déposant le coupon réponse ci-dessous avant le 15 janvier 2021. 

 

 
A vos crayons !!  


