Vendredi 11 août 2017
«Ne renvoie pas au lendemain
ce qui peut être fait aujourd’hui.»

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
a) Fermetures
Fermetures exceptionnelles
exceptionnelles Mairie
La Mairie sera exceptionnellement fermée les mercredis 16 et 23 août.
b) Site de la Communauté de Communes de Mauron en Brocéliande
Le site Internet de la Communauté de Communes de Mauron en Brocéliande va
s’arrêter le 26 août. Ploërmel Communauté est en train d’en établir un nouveau
dans lequel la Commune aura une page. Vous serez informés de sa mise en
fonction.
c) Nouvelles entreprises néantaises
Les nouvelles entreprises néantaises sont invitées à se faire connaître auprès de la
Mairie. Un article sera inséré dans le prochain bulletin municipal.
d) Transport scolaire communal
Les permanences pour le paiement des cartes de transport scolaire
pour la rentrée auront lieu du 14 au 25 août aux jours et heures
d’ouverture de la Mairie.

LA VIE ASSOCIATIVE
a) Club Cyclo Néantais
Dimanche 13 août
1er circuit 83 kms départ 8 h 15
NEANT-BOIS DE LA ROCHE-GUILLIERS-ST MALO DES 3 FONTAINES-MOHON-LA
TRINITE PORHOET- PLUMIEUX-D66-D778-LES FORGES-JOSSELIN-HELLEANHENLE-LOYAT-NEANT
2ème circuit 70 kms départ 8 h 15
Circuit identique jusqu’à MOHON puis prendre LANOUEE ensuite JOSSELINHELLEAN-HENLE-LOYAT-NEANT
3ème circuit 50 kms départ 8 h 15
NEANT-LE BOIS DE LA ROCHE-GUILLIERS-MOHON-ST MALO DES 3 FONTAINESLA GREE ST LAURENT-HELLEAN-HENLE-LOYAT-NEANT
Mardi 15 août
1er circuit 70 kms départ 8 h 15
NEANT-MAURON-GAEL-ST MEEN LE GRAND-LE LOSCOUET/MEU-ILLIFAUT-LE
BOS TARJU-BRIGNAC-EVRIGUET-LE BOURDONNAIS-GUILLIERS-KERNEANTNEANT
2ème circuit 63 kms départ 8 h 15
Circuit identique jusqu’à BRIGNAC puis prendre ST BRIEUC DE MAURON ensuite
LE COUDRAY BAILLET-LE BOIS DE LA ROCHE-KERNEANT-NEANT
3ème circuit 45 kms départ 8 h 15
NEANT-MAURON-GAEL-ILLIFAUT-ST BRIEUC DE MAURON-LE COUDRAY
BAILLET-LE BOIS DE LA ROCHE-KERNEANT-NEANT
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DIVERS
a) Permanence
Permanence de l’architecte consultant
Le 8 septembre prochain, de 10h00 à 17h00,
17h00 aura lieu une permanence de l’architecte consultant à l’Hôtel de
Ville et Communautaire de Ploërmel.
Les demandeurs peuvent lui présenter leur projet d’un point de vue architectural.
Pour certain dossier, ils y sont même invités par l’Architecte des Bâtiments de France.
Afin de convenir d’un rendez-vous, ils peuvent me contacter au 02 97 73 20 97.
Pour information, il n’y aura pas de permanence au cours du mois d’août.
b) Collecte
Collecte des boites d’aiguilles usagées
Du lundi 4 septembre au samedi 9 septembre 2017,
2017 le SMICTOM Centre Ouest organise, en partenariat avec
l'éco-organisme DASTRI, une collecte des Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux, à savoir les boites
d'aiguilles usagées des particuliers en automédication.
Cette collecte, gratuite, concerne uniquement les déchets produits par des particuliers qui se soignent par euxmêmes comme les diabétiques par exemple. Aiguilles, seringues, lancettes, ..., seront ainsi éliminées dans le
respect de la réglementation. Les professionnels de santé possèdent leur propre filière d'élimination.
Le SMICTOM rappelle que la fourniture des boites vides est désormais assurée par les pharmaciens. Les
particuliers concernés doivent se rapprocher de ceux-ci pour récupérer une boite pour le stockage de leurs
aiguilles. Les boites pleines seront à déposer du lundi 4 au samedi 9 septembre 2017, aux jours et heures
d'ouverture des déchèteries du SMICTOM : Guilliers, Gaël.
Les usagers devront s'adresser au personnel de la déchèterie. Les déchets seront refusés en dehors de ces dates.
Les déchets devront être conditionnés dans les boites fournies par les pharmacies.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les services du SMICTOM au 02.99.09.57.26. ou consulter le
site Internet du www.dastri.fr
c) Comité des Fêtes de Tréhorenteuc
Le Comité des Fêtes de Tréhorenteuc organise un grand concours de palets le samedi 26 août 2017 sur le
parking des halles.
Matin en individuel – tirage : 9 h 30 ; Après-midi en doublette – tirage : 14 h 00
Nombreux prix ! Engagements remis en jeu - Possibilité de restauration sur place.
d) Crêperie La Fée Viviane
La Crêperie La Fée Viviane organise un vide maison le dimanche 20 août de 10 h à 18h.
18h

ETAT CIVIL
Décès :
- Madame Marie YAKOUB,
YAKOUB domiciliée au Boschat est décédée le 2 août à l’âge de 89 ans. Sincères
condoléances à sa famille.
- Madame Anna LECLERC,
LECLERC domiciliée à La Grée Trégadon est décédée le 2 août à l’âge de 76 ans. Sincères
condoléances à sa famille.

VIE PAROISSIALE
PARDON DE LA CHAPELLE DE KERNEANT
Le 15 août à Kernéant messe à 10 h 30.
30 Nous démarrons notre célébration par la procession suivie de la messe
et de la bénédiction particulière pour chacun des enfants.
A l'issue de la messe vente de galette saucisse, gâteaux et boisson.
Possibilité de déjeuner sur place.
A l'occasion de ce pardon, nous recherchons des personnes qui souhaitent offrir des fleurs.
Elles peuvent se faire connaître auprès de Marie Thérèse 02 97 93 06 09 qu'elles en soient
remerciées.

BONNE SEMAINE A TOUTES ET A TOUS
ET A LA semaine PROCHAINE

