Le projet du Chêne Marqué devient aujourd'hui une réalité. Après plusieurs semaines
d'intervention des entreprises Lessard (gros œuvre) et Golf Bois Création (aménagement
paysager), la réhabilitation de l'ancienne carrière est achevée.

Comme pensé au départ, en concertation avec le cabinet Ouest Am, les commissions
travaux, développement communal et l’ensemble du conseil municipal, le Chêne Marqué est
aujourd'hui accessible, sécurisé et relié au circuit des Picotous.
Un chemin de promenade, belvédère, ponton de pêche, théâtre de verdure,
table de pique-nique agrémentent ce site.
Un parking pour les véhicules et les vélos est à disposition.
Nous souhaitons que chacun puisse profiter au mieux de cet endroit.
Un moment de convivialité sur le site sera organisé en septembre.
La date sera communiquée ultérieurement.
Dans un second temps, il est prévu un travail sur l’histoire du site (photos / témoignages...)
Mairie :
Horaires d’ouverture du 11 juillet au 31 août :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h
02.96.84.83.10
mairie.megrit@orange.fr
Mairie de Mégrit
https://www.megrit.fr

Médiathèque :

Mégritiennes, Mégritiens,
Nous voici au début de l'été, et nous sommes, nous aussi dans notre
région comme dans le sud de la France, impactés par de fortes chaleurs
et par des orages. Nous devons donc nous préparer à supporter des
épisodes météorologiques très divers et soudains. Nous avons déjà pu le
constater ces dernières semaines. Soyons vigilants et anticipons, chacun
d'entre nous doit entretenir ses terrains, élaguer les arbres, les arbustes,
qui pourraient être dangereux, ramasser son mobilier extérieur. Je ne
peux que vous encourager également, à installer des prises de courant
avec des boutons de mise en veille afin d’éviter les dégâts électriques sur
les appareils électroménagers et sur la box internet.
Les travaux de déploiement de la fibre optique dans le bourg et en
campagne, génèrent quelques perturbations sur les routes. Les
entreprises avancent bien, comme prévu, afin de terminer à la fin de
l'année 2022 pour une grande partie de la commune.
Je profite de ce bulletin pour remercier le comité de Jumelage de Mégrit
qui m'a conviée à l'accompagner au mois de mai lors du traditionnel
échange avec Rochesson. Sur place, j'ai rencontré la présidente du
jumelage de Rochesson, les élus, et j'ai été accueillie dans une famille
pendant 4 jours. Nous avons échangé sur la suite à donner à notre
jumelage et j'espère pouvoir proposer des échanges entre les jeunes,
comme cela s'est déjà fait il y a quelques années. Les Bretons pourraient
se rendre à Rochesson en période hivernale pour profiter du domaine
skiable, et les Rochenats venir en période estivale chez nous afin de
profiter d'activités nautiques. Si nous avons l'occasion d'aider des familles
pour que leurs jeunes puissent voyager et s'enrichir d'une expérience,
nous le ferons.
Je vous souhaite un bel été à tous.
Le Maire, Marie-Jeanne DESPRÉS

Mardi, 29 mars, pour la dernière
permanence d‘Amélie DERON à la
médiathèque, les enfants avaient fait la
surprise de décorer la salle et de lui offrir
des cadeaux. Les conseillers municipaux,
le personnel de la commune et les
collègues de la médiathèque de Broons
ont assisté au pot de départ d’Amélie.

Amélie a été recrutée le 1er mars 2001 pour la création du cyberespace.
Depuis, elle a su pérenniser son poste et a travaillé à l’école de Mégrit,
mais également au secrétariat de mairie, au cyberespace-médiathèque, à
l’animation jeunesse, en lien avec l’OISCL ainsi qu‘au secrétariat de mairie
de Trémeur. Elle a été remerciée pour son implication dans son travail.
Amélie a rejoint la mairie de Trémeur à temps complet depuis le
1er mars.
Lucie MONNIER prend le relais à compter du 1er avril sur le même poste.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Mégrit !
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Horaires d’ouverture juillet et août :
Le mercredi de 10h à 12h
Fermée du 16 août au 3 septembre 2022
Tel : 02.96.84.89.97
Mail : mediatheque.megrit@orange.fr
Déchetterie à Broons :
Lundi, mercredi, samedi : 9h-12h / 14h- 17h30 Vendredi :
14h à 17h30
Tel. 02.96.84.70.56

Résultat du recensement 2022
(Photographie au 20 janvier à 0h00)

2011

2016 2022

Nombre d’habitants

774

812

810

Nombre de résidences
principales

336

347

371

Nombre de résidences
secondaires

101

91

82

Logements vacants

19

23

31

Décès :
 Le 26 avril, est décédé Robert JOUFFE
 Le 12 juin, est décédé Joël HERVÉ

 GEFFROS Céline (3 Queslain)
 Création d’ouvertures et changement
d’huisseries
 Abattage d’arbres
 MORVAN Claude (14 rue de la Ville-Es-Ray)
 Fenêtre de toit
 KRASKA Michel (9 impasse de l’Abbé Rabec)
 Abattage d’arbres
 BARRY Josselin et MONDESIR Laura (1 Le Chêne
Marqué)
 Serre
 BOULLIER Jean-Louis (6 Quesny)
 Panneaux photovoltaïques
 DELEPINE André (3 Résidence des Perrières)
 Ravalement de façade
 LELAY Quentin (5 rue Yves Guinamant)
 Extension maison
 TILHOS Victoria (15 lotissement Domaine des Clos)
 Abri de jardin
 Commune de Mégrit (2 rue des Clos)
 Changement d’huisseries
 Gaëc Beausoleil (La Solais)
 Tracker photovoltaïque
 CAILLON Serge (8 rue de la Ville Es Ray)
 Véranda
 BUZULIER Dereck (12 rue de la Ville-Es-Ray)
 Extension maison
 AURRAN Maguelone (21 Résidence des Perrières)
 Maison individuelle
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ibre - Élagage

écurité trottinette

L’élagage pour faciliter l’arrivée de la fibre optique
L’élagage est une étape clé dans le déploiement de la fibre
optique, notamment dans le cadre d’un cheminement aérien,
que ce soit pour le fil téléphonique existant ou pour le passage du
câble de fibre optique.
La végétation environnante peut gêner ou rendre impossible le
passage du câble de fibre optique. Les branchages ou les chutes
de branches peuvent également entrainer un dysfonctionnement
ou une coupure du réseau. Un entretien régulier ainsi qu’une
surveillance sont nécessaires. La réglementation le prévoit dans
le Code des Postes et des Communications Électroniques.
Si cette règlementation n’est pas respectée, le déploiement de la
fibre optique peut être repoussé et les services de
télécommunication interrompus.
Vous l’aurez compris, l’entretien des arbres et la coupe régulière
des branches aident à préserver les réseaux aériens.
La majorité des personnes concernées a procédé à l’élagage.
Merci pour votre implication et votre compréhension.

reizhGo
Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires
sur le réseau régional BreizhGo ouvrira à compter de la fin mai.
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante :
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor
La date limite d’inscription aux transports scolaires est fixée au
18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après cette date, une
majoration de 30 euros sera appliquée.

ffre d’emploi
Poste de cuisinier(ère) pour le 1er septembre 2022
La commune recrute un(e) cuisinier(ère) pour son restaurant
scolaire. Le service de restauration municipal gère la préparation
de 45 repas journaliers pour une école maternelle. L’ensemble
des repas est élaboré sur place et l’agent travaille seul.
Le cuisinier fabrique des plats à partir de fiches techniques dans
le respect des règles d’hygiène de la restauration collective.
Date limite de candidature : 9 juillet
(Renseignements à la mairie)

onseillère numérique
Besoin d'accompagnement dans vos démarches administratives
en ligne ? Envie de découvrir l'outil numérique : l'ordinateur, la
tablette ou le smartphone? Souhait d'améliorer votre pratique
d'internet ? Besoin d'être rassuré.e sur votre pratique ?
Votre conseillère numérique est présente dans la commune le
vendredi matin des semaines paires à savoir les 1er/07, 29/07,
26/08, 09/09, 23/09 et 07/10. Elle se déplace également à
domicile et peut effectuer des démarches pour le compte de la
personne via un mandat.
Pour prendre RV : 06.65.22.35.82
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Dans l’intérêt de tous, il est impératif d’observer des règles
de conduite en trottinette électrique.
Toute infraction est passible d’une amende. Un conducteur de
trottinette électrique n’est pas exempt d’une contravention en cas
de manquement aux règles en vigueur.

arification dans les lycées bretons
En 2022, pour plus de solidarité entre les lycées et les familles et
pour favoriser le bien-manger, la Région fait évoluer ses tarifs
de restauration et d’hébergement.
DES TARIFS
 Calculés selon vos ressources
 Harmonisés entre les 115 lycées
 Solidaires entre les familles et entre les lycées publics bretons
QUI EST CONCERNÉ ?
Toutes les familles dont l’un des enfants est lycéen, apprenti ou
étudiant dans un lycée public ou élève dans un établissement
régional d’enseignement adapté (EREA) breton.
Il est indispensable de vous inscrire en ligne sur bretagne.bzh/
dansmonlycée. Sans inscription de votre part, le tarif maximum
vous sera appliqué.
À noter que l’inscription à la tarification ne dispense pas les
familles de l’inscription à la restauration et/ou à l’hébergement
auprès de leur lycée.

ecensement
Fille ou garçon, vous devez faire votre recensement citoyen à
compter de votre 16ème anniversaire (et jusqu'à la fin du 3ème mois
qui suit), à la mairie, muni(e) d’une pièce d’identité, livret de
famille à jour, justificatif de domicile, ou par internet
(www.majdc.fr).
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udgets communaux
Résultats globaux 2021 (tous les budgets communaux)
Budget général

937 926.41

Budget local commercial crêperie

L’excédent global tous budgets confondus s’élève à
927 245,49 €
Il est à noter que la commune bénéficie depuis 2020
d’une dotation de solidarité cible (environ 50 000 € / an)
attribuée par l’Etat.

44 186.28

Budget épicerie

- 491.40

Budget Domaine des Clos

-54 375.80
Total

927 245.49

État de la dette
Au 01/01/2022, il reste un seul emprunt car l’emprunt de 890 000 € contracté en 2002 pour le financement de plusieurs
programmes d’investissements dont l’assainissement collectif, l’épicerie, effacement des réseaux…) est remboursé
intégralement (la dernière échéance était le 15 juin 2021).
Programme

Taux

Aménagement du bourg 4,85 % (fixe)

Prêteur

Capital
initial

Dexia

140 000.00

Capital restant dû
Échéance
au 01/01/2022
69 160.76

2028

Capital
en 2022

Intérêts Capital restant dû
en 2022
au 01/01/2023

7 634.74

3 001.14

54 244.44

Le taux d’endettement s’élève au 01/01/2022 à 81.65 € / habitant ce qui est très peu par rapport aux moyennes des
communes de même strate dont le montant moyen s’élève à 580 € / habitant.

Budget principal : Prévisions d’Investissements pour 2022
Dépenses
Illuminations / embellissement
Tables et chaises pour salle polyvalente
Informatique : Segilog et site internet de la mairie

5 000.00
24 000.00
5 082.00

Travaux atelier communal

10 000.00

Aménagement parking près du cimetière + sécurisation abri bus

27 260.00

Matériel divers

10 000.00

Remplacement carrelage cantine
Rénovation énergétique
Réfection d'appartements communaux
Jeux pour aire de jeux ou école
Le Chêne Marqué
Jeunesse / médiathèque
Aménagement stade Emile POILVÉ
Travaux réseaux eau / assainissement (déconnexion bassin d'orage Les Perrières)
Aménagements secteurs AUh2 (provision pour urbanisation ou acquisitions foncières)

150 000.00

7 842.00

2 745.00

224 285.00

89 621.00

2 000.00
444 533.00

186 926.84

10 000.00
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82 825.00

50 000.00

Mobilité : vélos électriques (4 300 €) + 5 700 (signalétique)

Total d'investissement

51 800.00

20 000.00

66 414.00

Participation au budget Domaine des Clos

0.00

8 993.00

Achat école sainte Anne / terrain rue Abbé Rabec

Communication (photographies : 1 600 € / Signalétique Totem)

Recettes

6 000.00
54 376.00
1 312 711.84

226 991.00
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udgets communaux
Tableau de synthèse du budget général en fonctionnement 2021
Dépenses
2020 Compte administratif

%

2021 Compte administratif

%

Charges à caractère
général

141 327.91

35.62%

150 858.42

35.24%

Charges de personnel

212 629.47

53.59%

229 986.30

53.72%

39 124.44

9.86%

43 938.75

10.26%

3 691.12

0.93%

3 354.30

0.78%

396 772.94

100.00%

428 137.77

100.00%

Autres charges de gestion
Charges financières

Total

N.B : Charges : après retraitement des données (RPI et remboursement des rémunérations déduites)

Recettes
2020 Compte administratif

%

2021 Compte administratif

%

24 381.81

3.90%

26 077.71

4.09%

Impôts et taxes

302 348.43

48.33%

319 125.04

50.10%

Dotations et subventions

270 509.18

43.24%

261 466.82

41.04%

Autres produits de gestion

28 207.82

4.51%

30 365.28

4.77%

111.30

0.02%

0.36

0.00%

625 558.54

100.00%

637 035.21

100.00%

Produit des services

Autres produits except.

Total
Excédent brut de
fonctionnement

228 785.60

208 897.44

Taux d’impositions 2022 :
 Taxes foncières
Le Conseil municipal a décidé de maintenir les taux communaux des taxes foncières identiques à ceux de 2021 : 33.27 %
pour le foncier bâti et 51.05 % pour le foncier non bâti.

 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) (Taux fixé par Dinan Agglo)
La TEOM est calculée en fonction de la valeur locative du foncier bâti. Elle est recouvrée par les services de l’Etat via les
impôts locaux. Son montant varie en fonction de la valeur du logement. Ainsi, elle n’est pas du tout liée à la quantité de
déchets produits. Le taux est passé de 10.30 % en 2020 à 10,50 % en 2021.
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ie scolaire

Mégrit
Cette année a été riche en projets pour l'école de Mégrit et la classe
de GS-CP. Ils sont allés au théâtre des jacobins pour voir un
spectacle : "Aux étoiles".

Puis pour préparer la sortie au zoo, ils ont travaillé sur les animaux en voie de disparition et ont créé une mini exposition
pour expliquer les causes de l'extinction de certaines espèces mais aussi pour mettre en avant des solutions. La visite du
zoo a été le point final de ce projet.
Dans ce travail autour des animaux, les deux classes de l'école ont également créé des abris à insectes.

Languédias

Les élèves de CP-CE1 et CE2 de l'école Les Picotous de Languédias ont participé à une sortie "P'tit tour à pied" organisée en
partenariat avec l'USEP qui a eu lieu au Cap d'Erquy. L'objectif était la pratique sportive avec une randonnée de 5km le
matin et 4,3km l'après-midi sur un circuit faisant partie d'un domaine remarquable du département. Les enfants ont pris
plaisir à admirer le littoral breton tout en s'entraidant à aller au bout de leurs efforts.
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ie scolaire

Languédias
Les élèves des classes de CP-CE1-CE2 de
Languédias sont partis en sortie scolaire en
bord de mer à Lancieux afin d'observer le
littoral et ses paysages avec le partenariat de
la maison de la Rance. Le matin, les enfants
ont travaillé sur le phénomène de la marée
en plantant des bâtons au bord de l'eau à
11h, et en retournant les regarder 1h plus
tard. Pendant ce temps, les enfants ont
ramassé la laisse de mer pour les trier en 3
catégories, animaux, végétaux et le reste. Ils
ont aussi observé le paysage pour étudier le
vocabulaire marin. L'après-midi était
consacrée à une pêche à pied pendant
laquelle chacun a pu ramasser des
coquillages et crustacés. Ce bol d'air frais a
été particulièrement apprécié des enfants
pendant cette semaine de fortes chaleurs !

Trédias
L’artiste rennaise Mathilde Seguin est intervenue durant six jours à l’école,
avec les 28 élèves de CM1-CM2 pour leur proposer de participer à un projet
autour de la notion de parcours.
Ils ont pu ainsi réaliser des gravures à la pointe sèche sur le thème des
façades de bâtiments.
Des tirages sont installés dans les rues de Lamballe lors du parcours de
l’ancien musée jusqu’au Haras.
L‘ exposition de ces travaux viendra ensuite, durant l’été, à Trédias.

Les élèves ont planté une haie (presque 100 arbres!) le long
du terrain des sports de Trédias.
Puis, le poète Bruno Cornières est venu à l'école pour impulser
un projet d'écriture de poèmes qui a abouti à la création et
l'impression du recueil de poésies intitulé "la haie poétique".
Dix panneaux ont aussi été réalisés et seront très
prochainement installés pour en faire une "haie poétique". Les
élèves et les bibliothèques du secteur se verront remettre le
fameux livre le jour de l'inauguration de la haie poétique en
juillet.
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oyage scolaire en Lozère
La classe de CM1 et CM2 a profité d’une classe verte en Lozère, qui s’est déroulée du 18 au 24 mai. Au programme,
randonnée nature, canoë, escalade, grimpe d’arbres, spéléologie, visite d’une usine hydroélectrique, sorties sur le thème
des oiseaux et des insectes, visite d’un village médiéval, fabrication de produits ménagers écologiques…
Un très beau séjour qui a été rendu possible grâce à la participation financière des trois mairies du regroupement
pédagogique de Trédias, Mégrit et Languédias, à l’Association des parents d’élèves, aux accompagnateurs et à l’enseignant.

Trédias

ssociation des Parents d’Élèves

RPI Trédias - Mégrit - Languédias
L’APE est une association qui a pour objectif de récolter des fonds pour financer les
sorties scolaires des élèves de nos écoles, et du matériel pédagogique.
Parents d’élèves, vous pouvez tous donner un peu de votre temps pour participer à une ou plusieurs actions dans
l’année. Chaque sortie scolaire de nos enfants a un coût et sans les actions de l’APE il n’y a pas de sorties ! Rejoignez nous
à l’assemblée générale de l’association qui aura lieu en septembre (date à retrouver dans les cahiers de vos enfants à la
rentrée).
Cet été l’association tiendra les buvettes des soirées concert à Languédias le samedi 23 juillet et à Trédias le samedi 27
août. Si vous souhaitez venir aider faites vous connaitre !
N’hésitez pas également à suivre les actions et l’actualité de l’APE sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/
APE.RPI.Tredias.Megrit.Languedias
Pour vos fêtes, l’APE propose son château gonflable en location (8x5m
avec toboggan !), n’hésitez pas à le réserver à l’avance : 06.72.84.13.75
Tarifs :
- 30€ la journée pour les familles d’élèves du RPI
- 60€ la journée / 100€ les 2 jours pour les particuliers
- 150€ le week end pour les associations et collectivités
Le bureau de l’APE vous souhaite un bel été !

cole : inscriptions 2022-2023
Les inscriptions des enfants nés en 2019 et 2020 se font à la mairie. Munissez vous du livret de famille et du carnet de santé.
Pour tous renseignements complémentaires :
Tel : 02 96 84 83 10 (mairie)
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epas du 8 mai … Et si on se retrouvait ...
Cela faisait 2 ans déjà que nous n’avions pu nous réunir avec les ainés de notre village pour
partager un grand moment de convivialité.
Aussi, après la cérémonie de commémoration,
nous étions près de 130 convives à nous
retrouver à la salle polyvalente et partager un
bon repas servi par le traiteur « La boutique
d’Armor » tout en écoutant quelques
chansons.
De grands remerciements aux membres du
CCAS et à l’équipe municipale pour avoir
organisé ces retrouvailles tant attendues.

oyage Rochesson
Le comité de jumelage Mégrit-Rochesson a fêté ses 20 ans d’amitié à Rochesson dans Les Vosges, du 26 au 31 mai, avec un
an de retard. À cette occasion, 17 familles mégritiennes ont fait le déplacement, heureuses de retrouver les Rochenats pour
partager un long week-end de festivités.
Les présidentes des comités de jumelage, Éliane Bertin et Anne-Marie Guezenec, sont à l’origine de ce rassemblement. Ce
déplacement a été l’occasion pour les nouvelles élues maires des deux communes, Jeanine Bastien, maire de Rochesson, et
Marie-Jeanne Després, maire de Mégrit, de se rencontrer, entourées des premiers présidents d’association, Christian
Vuillaume et Pierre Sohier ainsi que des maires à l’origine du jumelage, André Lejal et Patrick Boloré. Chaque groupe avait
préparé des chants d’accueil, des vidéos souvenirs et des échanges de cadeaux, qui tissent les liens engagés il y a plus de
vingt ans. Sur place, les participants ont pris part aux festivités, au dîner cabaret et aux visites des alentours, sans oublier
les nombreux repas traditionnels.
Le rendez-vous est pris pour 2024. Ce sont les Rochenats qui se
déplaceront à Mégrit.

Les 2 maires des communes jumelées et
les 2 présidentes des comités de jumelage

éléthon 2022
Mobilisons-nous!
Samedi 3 décembre, organisée par le relais des 10 clochers, la traditionnelle randonnée cyclotouriste traversera 10
communes.
Cette année, notre commune accueillera la 30ème édition et organisera le repas du soir à la salle polyvalente suivi d’une
soirée dansante.
Les associations de la commune seront associées et toute personne souhaitant se porter bénévole peut se faire connaître
auprès de la mairie.
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arché champêtre
Nous saluons la belle initiative de Claudie qui a fait de son jardin à La ville es Ray un lieu de rencontres, de partages et de
découvertes le dimanche 12 juin dernier. Nous avons pu déambuler dans ce cadre bucolique et agréable, au son de l’orgue
de barbarie, en découvrant plusieurs artisans d’art, exposant de la céramique, des paniers en poche à huitres, des savons,
de la décoration de lin, du recyclage, des doudous en laine et en crochet, du tufting (décoration de tapis). Les balades en
calèche, la brocante des Logis Trémignon et la crêperie broc’ s’étaient également associées à l’événement.
Quelle belle proposition en ce beau dimanche de juin !
Un grand merci, vivement le prochain marché !

égrit gym
L’association MEGRIT GYM a effectué sa dernière séance
de fitness mercredi 15 juin puis a clôturé son année par un
repas convivial à la crêperie de Mégrit A l’abri du temps
qui passe. Les adhérents et l’animateur Alix Cabo de
l’OISCL ont été chaleureusement accueillis par Carole et
Eric, et ont pu apprécier les galettes et les crêpes.
L’association reprendra ses cours à la rentrée, le mercredi
14 septembre 2022.

Team
Après le Touquet, JR Team a repris la saison de motocross
sur terre, essentiellement sur la Bretagne avec quelques
podiums. La team prépare actuellement sa participation
aux 24h d’endurance tout terrain à Pleyber-Christ qui fait
son retour 28 ans après ceux de Ploubalay.
Vente de Sweat et casquette à l'effigie JR TEAM#93
disponible au Panier de la Marette (sweat sur commande).
Cochon Grillé le 8 octobre 2022 en salle et à emporter.

lub Les Ajoncs d’Or
Quelques activités pour le club des Ajoncs d’Or d’ici à la
fin de l’année :
• 15/09 : Sortie Le Pays d'Auge gourmand
• 11/11 : Potée
• 09/12 : Sortie pour un dîner spectacle cabaret de Noël
à la porte du golfe du Morbihan
Le club se réunit tous les jeudis et manque de
participants, n’hésitez pas à les rejoindre !

Vous pouvez suivre JR Team sur la page Facebook => Julien
Regent #93.
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ortrait - Artiste et animatrice en arts plastiques
Je suis tombée dans les pots de peinture toute petite et je n'en suis
jamais sortie. Je me suis formée aux arts plastiques, notamment à
l'Académie du Viaduc des Arts à Paris (12ème).
Ma carrière dans le secteur social m’a permis d'acquérir l'écoute, le
respect, l'accompagnement de chacun dans sa singularité.
J'ai le plaisir de transmettre mes savoirs lors de cours pour enfants (les
mercredis après-midi) et de cours pour adultes (les vendredis aprèsmidi) dans mon atelier à Mégrit. J'interviens aussi dans des structures
éducatives auprès de tous les âges (de la petite enfance au grand âge)
en relation avec les projets pédagogiques et culturels du territoire.
Je poursuis aussi ma carrière d'artiste plasticienne professionnelle :
aquarelles, sculptures, bricolage créatif, illustrations, acryliques sur
toile....
Si vous êtes intéressé(e), j'offre le premier cours en arts plastiques à la
prochaine rentrée scolaire.
Vous souhaitez en savoir plus sur ma démarche pédagogique et
artistique ?
Rdv sur mon site : www.annaig-artiste.fr, et je suis aussi joignable au
06 12 99 04 23 : n'hésitez pas à me laisser un message.
Vous pouvez découvrir mes dernières créations au Bar « Le Galion » de
Plélan Le Petit, de mi-juillet à fin septembre.

ogis Trémignon

Annaïg

l’abri du temps qui passe - Crêp Broc
La crêperie vous invite à 2 soirées musicales :
 Le 23 juillet avec le groupe « Black Line »
 Le week-end du 15 août avec M. Max and Co
(rock 70-80) à partir de 19h30
Sur place : galette-saucisse, boisson : 3 € / personne.
Les places sont limitées. Pensez à réserver vos places
à la crêperie.
Tel : 06 32 40 21 29
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La refonte du site Internet s’est concrétisée ! Le site, par une version plus moderne, propose une navigation simple et
ergonomique pour vous donner des informations sur la vie de la commune et faciliter vos démarches en mettant à votre
disposition, les renseignements dont vous avez besoin au quotidien.
Cette réalisation est le fruit de plusieurs réunions de travail de la commission communication en lien avec le
prestataire Pandao de Saint Samson sur Rance. Le site respecte les normes techniques d’accessibilité actuelles et est
compatible avec tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone…).
Ce nouveau site, qui se veut plus dynamique et plus réactif, reprend l’intégralité des anciens contenus, révisés par les mises
à jour nécessaires et enrichis de nouvelles rubriques.
En complément et afin de dynamiser et valoriser le site, un reportage photo est en cours sur la commune avec le
photographe Gwenaël Courtin.
https://www.megrit.fr/

Aux abords de l'église de Mégrit se trouve un chêne dont la plantation
avait été décidée par le conseil de la commune le 21 novembre 1921.
Pourquoi cet arbre ? Pourquoi cette date ?

C'est à l'époque de la Révolution que l'image de l'arbre a été associée
aux valeurs de la Liberté, puis plus tard, à celle de la République.
Beaucoup d'arbres ont donc été plantés à partir de cette période pour
porter et faire grandir ces valeurs. Le peuplier a souvent été choisi au
départ avant que le chêne en devienne un symbole marquant à son
tour.
L'image de l'arbre reste très forte jusqu'à
aujourd'hui dans la représentation de la
république, comme en témoignent les
gravures sur les pièces françaises de 1€ et de
2€ depuis 1999.
Dans cet esprit, le conseil de la commune de Mégrit décida en
novembre 1921 de planter un "Chêne de la Liberté" pour
commémorer la victoire et la libération de l'Alsace et de la Lorraine.
Malheureusement, le Chêne de la Liberté de Mégrit n'a donné aucune
feuille cette année, ce qui laisse penser qu'il ne se porte pas au mieux.
L'équipe municipale va donc prendre contact avec un expert afin qu'il
puisse déterminer si cet arbre est encore vivant et s’il peut reverdir
l'année prochaine.
Si ce n'est pas le cas, une réflexion sera menée dans les mois à venir
pour faire perdurer ce symbole.
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