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Le mot du Maire
Avec le retour du printemps et l’allègement des mesures
sanitaires, même si elle est toujours là, alternant signaux
alarmistes et lueurs d’espoir, la Covid semble vouloir nous
rendre un peu de nos libertés. Il nous faut prendre conscience que nous
devrons vivre avec et rester vigilant même si un bon niveau d’immunité
collective a pu être atteint. Le contexte électoral national récent et à
venir est forcément impacté par la guerre en Ukraine, aux portes de
l’Europe, à deux pas de chez nous. Au-delà de la tragédie humanitaire
qu’ils génèrent, ces événements dramatiques engendrent d’eux-mêmes
et du fait des sanctions décidées par la communauté internationale, des
conséquences lourdes sur notre quotidien présent et futur.
La commune s’est associée aux initiatives solidaires en faveur du peuple
ukrainien initiées par l’association des maires de France (AMF) dont nous
sommes adhérents.
Malgré le climat de tension et d’incertitude à l’International, chez nous,
ici, à Sougeal, nous nous efforçons de faire avancer nos projets en cours.
Citons le réaménagement du bourg dont, à ce stade, l’étude fait
actuellement l’objet d’une publication sur panneaux à la portée de tous,
en extérieur, près de l’Espace Solo Gallo. Si ce n’est déjà fait allez les
découvrir ! Venez nombreux à la réunion publique prochaine, faîtesvous expliquer le projet, donnez votre avis ! N'attendez pas qu’il soit trop
tard ! Citons également, le projet de commerce annexe à la boulangerie à
propos duquel un questionnaire enquête, anonyme, vous sera
prochainement transmis pour que vous exprimiez votre ressenti, vos
attentes et vos souhaits pour nous permettre d’évaluer ainsi la
pertinence et la faisabilité du projet.
Citons encore le projet d‘abreuvement artificiel des animaux au marais
et surtout, la défense extérieure contre les incendies. Cette démarche
étant conforme à la notion d’utilité publique, je souhaite remercier
vivement les propriétaires qui, par cession ou convention, ont déjà
accepté ou accepteront prochainement de mettre à disposition les
terrains nécessaires à l’implantation des réserves d’eau, qu’elles soient
souples ou enterrées.

La Vie Communale
Construction de 3 logements /
Maison Guy
Dans le cadre des opérations de
construction de 3 logements par
Emeraude Habitation sur le site de la
Maison Guy, une première pierre a été
officiellement posée le 16 mars dernier.
Cette cérémonie s’est déroulée en
présence
de
Jean-Luc
CHENUT,
Président du Conseil départemental,
Gilles LURTON, maire de Saint-Malo et
président d’Emeraude Habitation, JeanLuc BOURGEAUX et Agnès TOUTANT nos
conseillers
départementaux,
Denis
RAPINEL Président de la Communauté de
Communes, mais aussi des cadres
d’Emeraude Habitation. Cette petite
manifestation sympathique a également
réuni les membres du précédent conseil
municipal, instigateur du projet et ceux
de l’actuel conseil.
Depuis, enfin !!! les travaux ont
véritablement
commencé
et
se
poursuivront jusqu’à achèvement.
À
l’issue, cette réalisation fera certainement
l’objet d’une inauguration.
Rémi Chapdelaine

Peu à peu, avec bonheur, les associations retrouvent leurs adhérents, il
est important de ne pas perdre le lien social. Dans un contexte plus
favorable, grâce à l’investissement des élus, des agents, des responsables
d’association tout semble redevenir possible, je les en remercie.
Soyons attentifs les uns aux autres et profitons de cette chance que
représente notre cadre de vie, prenons conscience du caractère
globalement enviable de notre sort en comparaison de celui d’autres,
plus malchanceux.
Je vous souhaite à tous de beaux jours à venir.
Rémi Chapdelaine
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Communiqués de la Mairie
Coupe de foin terrain communal

Les élections législatives
Elles se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022
pour la désignation des 577 députés, parmi lesquels 11
députés des Français établis hors de France. Vous
serez donc appelés à élire un parlementaire dans
chaque circonscription, qui aura pour mission
d'élaborer et de voter les textes de loi.

Acquisition d’une desherbeuse thermique
à air pulsé
La commune se met en
conformité
avec
la
réglementation sur l’utilisation
des produits phytosanitaires, ce
qui
implique
un
besoin
d’acquérir différents matériels
alternatifs
au
désherbage
chimique visant à supprimer
l’utilisation des produits phytosanitaires. Les agents
communaux ont donc été équipés d’une desherbeuse
thermique à air pulsé.
Eric Hamel

Bibliothèque
Le projet d'ouverture de la bibliothèque de Sougeal
reprend du service, à ce titre nous recherchons
activement des bénévoles pour rejoindre l'équipe.
Pas de connaissance particulière à avoir, une
permanence sera à prévoir une à deux fois par mois
pendant 2h le mercredi ou le samedi, selon vos
disponibilités.
N'hésitez pas à contacter la mairie pour vous faire
connaitre ou bibliotheque.sougeal@gmail.com

Compte-tenu de l’interruption des activités
sportives, la commune propose une coupe de foin à
réaliser au terrain des sports qui ne sera plus tondu
(environ 80 a).
L’enlèvement de ce foin devra être impérativement
effectif au 30 juin. Les personnes intéressées sont
invitées à se faire connaître d’ores et déjà auprès du
secrétariat de mairie et à faire une offre susceptible
de départager d’éventuels amateurs ex aequo.
Candidature avant le 20 mai 2022

DECI
Point d'étape de la DECI, Défence Extérieure Contre
l'Incendie , voici les objectifs pour 2022 – 2023 :
1) Le lotissement « La Chenevière » (bâche 60 m3
terrain communal) : travail en cours de réalisation.
2) La Selle / La Croix de la Selle / Le Buisson
(réserve enterrée 60 m3 sur terrain privé) : travail en
cours de réalisation.
titre
3) Lozerais / Le Ramponneau : négociation
en cours
pour convention de mise à disposition de terrain.
4) Le Haut Digé / La Pillardais (bâche 60 m3 sur
terrain communal) : travail à réaliser.
Acquisition
d’une
déseherbeuse
à air
D’autres
priorités
seront
définies au fur
et àpulsé
mesure
des réalisations et des contraintes d'urbanisme, mais
le souhait de la commission est de pouvoir réaliser au
moins deux défenses incendie par an en lien avec le
budget, les subventions DETR obtenues et les
conventions avec les particuliers.
Eric Hamel

Amyra Duret

Projet de réaménagement du centre-bourg
Les panneaux d’exposition « Réaménagement du
centre-bourg » réalisés par le cabinet Massot ont été
apposés à gauche de l’entrée de l’Espace Solo Gallo.
Si ce n’est déjà fait, vous êtes invités à les découvrir
avant la réunion publique participative qui se tiendra
le mercredi 18 mai à 20h, ce qui nous permettra de
discuter plus aisément et recueillir vos avis et
réflexions. Nous comptons beaucoup sur votre
participation.
Catherine Desprez et Charlotte Brault

lieu d'implantation Réserve enterrée la Selle

Argent de poche
La municipalité a décidé de
renouveler les "missions argent de
poche" pour la période estivale
2022.
Vous êtes intéressés ? Vous avez
entre 16 et 18 ans ? N'hésitez pas à
retirer un dossier d'inscription à la
mairie avant le 15 juin 2022.
Karine Leutellier
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Condensés des décisions
en Conseil Municipal
Conseil Municipal du 16 décembre 2021
Fermeture du Marais
Etant donné son état, l’ouverture du marais a été
prolongée de 15 jours, jusqu’ au 30 novembre 2021. Il a
été noté que cette prolongation retarde et donc
pénalise l’intervention des piégeurs de ragondins
lorsque des pluies abondantes provoquent à cette
période la montée soudaine des niveaux d’eau, obstacle
à la mise en place des cages. Cet élément devra être
pris en compte à l’avenir avant de décider d’une
prolongation de la période de pacage.
Assainissement Collectif – Tarifs Redevance au 1er
janvier 2022
Les tarifs de la redevance d’assainissement ont été
réévalués en 2016.
Le Conseil décide de maintenir ces tarifs, à savoir :
61 € la part fixe (abonnement)
1,366 € le m3 consommé.
Avenant général au contrat d’assurances des risques
statutaires du CDG 35 pour les collectivités de moins
de 20 agents
Le contrat d’assurance des risques statutaires d'une
durée de 4 ans prévoyait une clause de revoyure au
bout de 2 en fonction de l'évolution de la sinistralité.
Celle-ci a augmenté très significativement et l'assureur
CNP demande une révision des taux ou des garanties
pour maintenir un équilibre économique du contrat.
L’augmentation du taux d’absentéisme est constatée
nationalement et la majeure partie des contrats
d’assurance en cours sont soumis à des renégociations.
Au regard de l’augmentation générale de la sinistralité
et notamment de la gravité des arrêts, le taux sera
augmenté au 1er janvier 2022 et passera de 5,20% à
5,72%.
Convention de labellisation d’un Espace Naturel – Site
« Marais de Sougeal »
Le Conseil Départemental prévoit de « mettre tout
brétillien à moins de 20 minutes d’un espace naturel
préservé ». Afin de développer une logique de réseau
d’espaces naturels répartis de manière équilibrée et
accessible à tous sur le territoire départemental, il
souhaite développer des partenariats avec les
collectivités locales impliquées dans la préservation
d’espaces naturels sensibles et labellisés. Cette
démarche vise à développer une action complémentaire
entre les acteurs publics locaux agissant en faveur de la
préservation de la biodiversité et de la sensibilisation et
de l’accueil du public.
Le site du marais de Sougeal présente des intérêts
multiples et offre un potentiel indéniable d’ouverture
au public pour la découverte et la sensibilisation sur ses
richesses naturelles et paysagères.
Pour se faire, la commune, la Communauté de
Communes et la Région s’engagent à reconnaître le
plan de gestion de la réserve naturelle régionale
comme étant le document unique de référence pour la
gestion environnementale du site.
De son côté le Département s’engage à apporter son
soutien technique et financier pour la mise en œuvre
des actions et le conseil municipal approuve que la
commune adhère à la démarche en signant la
convention de labellisation du marais en ENS (Espace
Naturel Sensible).
Subventions 2021 – Amicale des retraités de Sougeal
Au titre de la participation au repas de fin d'année de

l'amicale des retraités, le Conseil décide d’allouer une
subvention de 12 € par personne membre du club,
âgée de 60 ans et plus et précise que cette subvention
concerne exclusivement les adhérents habitant la
commune.
Demande de subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 :
Aménagement
d’une
épicerie
«
Marché
de
Producteurs »
Le bail de nos boulangers a été renouvelé pour 9 ans. Il
est envisagé aujourd’hui de diversifier leurs activités
pour conforter cette boulangerie et sa pérennité.
Aussi, une réflexion a été initiée à cet effet en
partenariat avec les services de Développement du
Conseil Départemental et la chambre consulaire
concernée. Le choix le plus pertinent se porte vers une
épicerie "marché de producteurs" en circuit court. Le
local actuellement à usage de garage serait aménagé à
cet effet sous maîtrise d’ouvrage communale. L’étude
de faisabilité comporte une enquête de clientèle et elle
envisagera aussi le cadre contractuel avec les
producteurs.
Le concept d’un point de vente en libre-service, en
casiers réfrigérés, accessible 7 jours sur 7 est pour
l’instant envisagé. Il serait ouvert aux produits de la
boulangerie.
Valoriser le travail de producteurs locaux, et apporter
un service supplémentaire à la population sont les
autres objectifs de ce projet.
Le coût de ce projet a été évalué à 125 472 €.
Une subvention au titre de la dotation d’équipement
des territoires ruraux (DETR) 2022 sera sollicitée
auprès des services de l’Etat à hauteur de 30 % du coût
total.
Demande de subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 :
Mise aux normes défense incendie communale
Le projet de mise aux normes de la défense incendie
communale avance progressivement. Son coût
prévisionnel pour 2022 est estimé à 32 664.00 € H.T.
Une subvention au titre de la dotation d’équipement
des territoires ruraux (DETR) 2022 sera sollicitée
auprès des services de l’Etat à hauteur de 40 % du coût
total.
Echange parcelles boulangerie – Validation du
protocole et choix du notaire
Depuis 2019, des négociations relatives à un échange
de parcelles avaient été engagées pour désenclaver le
bien situé au 5, rue de la Forge. Suite au changement
de propriétaires, les doléances des deux parties ont
été revues et ont permis d’aboutir à un protocole
d’échange entre les propriétaires et la commune,
permettant une opération sans soulte.
Il y a échange des deux parcelles cadastrées D 458 et
D 459 contre la parcelle D 173. Des modalités
techniques et pratiques accompagnent cet échange
dont les frais d’actes seront supportés par moitié par
les deux parties concernées.
Le conseil accepte les termes du protocole d’échange
avec les propriétaires.
Mise aux normes défense incendie – Acquisition
d’une parcelle rue de la Grotte – LA SELLE
Le Conseil décide d’acquérir un terrain situé rue de la
Grotte – La Selle, cadastré section ZH 200 d’une
superficie de 58 m². L’opération envisagée sur cette
parcelle est la mise en place d’une citerne incendie
enterrée d’une capacité de 60 m3, emplacement
stratégique pour couvrir les hameaux de la Selle,
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Condensés des décisions
en Conseil Municipal
Conseil Municipal du 16 décembre 2021 (suite)
Le Buisson et la Croix de la Selle. Une proposition
d’achat au prix de 5 €/m², soit 290 € le terrain, a été
envoyée au propriétaire, Mme TOUTIRAIS Andrée, qui
accepte de vendre au prix convenu.

Attribution chèques cadeaux agents communaux Nouvel An
Le conseil municipal décide d’attribuer des chèques
cadeaux de 50 € aux agents titulaires, stagiaires, et
contractuels (CDD), dès lors que le contrat soit égal ou
supérieur à 6 mois et leur présence dans la collectivité
au 25 décembre.

Mise aux normes défense incendie – Mise en place
citerne enterrée - Acquisition d’une parcelle
Impasse du Marronnier – LA SELLE
La proximité d’une grange adjacente à la parcelle de
58 m² en cours d‘acquisition par la commune,
s’oppose d’un point de vue technique et réglementaire
à la mise en place d’une réserve souple initialement
envisagée sur place. Il en découle la nécessité
d’installer une citerne enterrée que ne permet pas la
surface réellement disponible sur la parcelle ZH 200.
Pour ce faire il est donc envisagé d’empiéter sur
partie de la parcelle contiguë ZH 199 appartenant à M.
et Mme BRAULT Alain et ce, sur une surface de 58 m².
Ces derniers ont accepté la proposition d’achat au
même tarif de 5€ le m² soit 290 € le terrain auxquels
le Conseil ajoute 800 € en dédommagement des
bâtiments légers se trouvant sur la parcelle qui
devront être démontés.

Aménagement d’un point de vente circuits-court en
annexe de la boulangerie
Concernant le projet d’aménagement d’un point de
vente en circuits-courts en annexe de la boulangerie et
pour lequel une demande de DETR a été sollicitée, le
projet nécessite une étude de faisabilité, afin de
sécuriser sa mise en place et son ouverture. La
Chambre d’agriculture propose ces services dans le
cadre d’une phase prioritaire pour un montant de
9 520 € HT. Cette phase est destinée à recenser les
attentes de la population, et la réalisation d’une étude
de marché. Ensuite une phase complémentaire
optionnelle (phase 2) évaluée à 4 760 € HT consisterait
à approfondir l’étude en cas de conclusions favorables
de la p1ère phase.
Le conseil décide de retenir en premier lieu la phase 1
de la proposition de la chambre d’agriculture.

Conseil municipal du 3 février 2022

Demande de subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des territoires ruraux (DETR) 2022 :
mise aux normes défense incendie communale
L’achat d’une parcelle supplémentaire sur La Selle
pour la mise en place de la citerne enterrée, engendre
des frais de clôtures de 2 048.00 € HT qui sont
ajoutés à la demande de subvention au titre de la
DETR.
Mise aux normes chauffage église : devis
complémentaire
Dans le cadre des travaux de mise aux normes du
chauffage de l’église d’un montant de 30 840,04 €
TTC, des travaux de raccordement électrique pour la
mise en sécurité, séparation des liaisons aérothermes
et ballons évalués à 1 302,98 € HT se sont avérés
nécessaires.
« Maison Guy » : subvention départementale de
dynamisation des centres-bourgs par l’habitat et
l’amélioration de l’accès aux services
Une demande de subvention au titre de l’appel à
projet « Dynamisation des centres-bourgs par
l’habitat et l’amélioration de l’accès aux services »
pour la construction de 3 logements sociaux avec
conservation de la façade patrimoniale de la Maison
Guy a permis l’attribution par le Département d’une
subvention d’un montant de 70 000 €. Cette
subvention avait été sollicitée dans le but d’aider
Emeraude Habitation, porteur du projet, à boucler le
plan de financement des travaux. C’est pourquoi, le
Conseil accepte de reverser cette somme à Emeraude
Habitation.
Participations communales à l'école privée : année
scolaire 2021-2022
Le conseil accorde une subvention de 1 500 € comme
l’an passé, pour participation aux frais de sorties à
caractère pédagogique, intervenants, et divers frais
réglementairement prévus dans la convention et
précise que ce montant sera ajusté en fonction des
factures justificatives. De plus, il fixe à 61 € par enfant
de SOUGEAL la participation au paiement des
fournitures scolaires individuelles.

Vente parcelle ZE 44
Suite à la décision du 15 juillet 2021 de mise en vente de
la parcelle ZE 44 au lieu-dit « La Lande » d’une
superficie de 2ha 02a 33ca et suite aux propositions
d’achat reçues, le Conseil accepte de vendre la parcelle
concernée à M. Joseph GILBERT au prix de 6 000€.
Subventions 2022 – ADMR
Le Conseil décide d’attribuer une subvention à
l'A.D.M.R. pour 2022 de : 0,60 € x 558 habitants =
334.80 €.
(Population légale au 1er janvier 2019 en vigueur à
compter du 1er janvier 2022)

Conseil Municipal du 10 mars 2022

Approbation du compte de gestion dressé par M. Le
Magourou, Trésorier
Le conseil municipal déclare que le compte de gestion
dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
Approbation du compte administratif 2021

Marais : Attribution du marché « Création d’un forage
pour l’alimentation en eau du bétail sur le marais de
Sougeal »
Deux entreprises (Aquassys et Lairie Forages
Environnement) ont répondu au marché de travaux
pour la création d’un forage pour l’alimentation en eau
du bétail sur la réserve naturelle régionale du marais de
SOUGEAL.
Le Conseil Municipal, considérant les notes techniques
obtenues et le montant des offres, décide de procéder
aux travaux avec l’entreprise AQUASSYS, situé à DOL
DE BRETAGNE (35120) pour un montant de 27 000 €
HT (soit 32 400 € TTC).
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Condensés des décisions
en Conseil Municipal
Suite, Conseil Municipal du 10 mars 2022
Acquisition d’une desherbeuse à air pulsé
Afin de se mettre en conformité avec la
réglementation
sur
l’utilisation
des
produits
phytosanitaires et donc l’obligation de supprimer
l’utilisation des pesticides sur le territoire et
notamment les espaces publics, il est nécessaire
d’acquérir
différents
matériels
alternatifs
au
désherbage chimique visant à supprimer l’utilisation
des produits phytosanitaires.
Après avoir consulté différentes collectivités déjà
équipées en matériel alternatif, le conseil municipal
décide d’acquérir une desherbeuse à air pulsé auprès
de l’entreprise BERNARD MOTOCULTURE située à
Broons (22250) pour un montant de 2 784 €HT (soit
3 341 €TTC) et sollicite une subvention auprès de la
Région à hauteur de 40 % de la dépense, soit
1 113.60 €.
Restauration scolaire
Suite à l’inflation inédite dans le cours des matières
premières et par la même occasion la répercussion
sur les coûts de production, d’emballages et de
logistiques, dont la hausse a été estimé à +9.8% sur les
coûts alimentaires par CONVIVIO, le Conseil
Municipal accepte la révision des prix du contrat par
une augmentation de 6.5% à compter du 1er avril
2022, mais décide de ne pas répercuter cette
augmentation sur les tarifs cantine pour l’année
scolaire 2021-2022 et précise que ces tarifs seront
revus pour la nouvelle année scolaire.
Maison Guy : cession du bien par l’EPFB à Emeraude
Habitation et subvention d’équilibre à Emeraude
Habitation
Le 18 mai 2020, l’Etablissement Public Foncier de
Bretagne (EPF BRETAGNE) et la Ville de SOUGEAL ont
consenti à Emeraude Habitation, un protocole de
cession et d’engagement portant sur l’acquisition de la
parcelle cadastrée section D n° 440 pour la réalisation
de 3 logements locatifs sociaux.
La cession du foncier n’ayant pu avoir lieu dans le
délai prévu au protocole initial, l’EPFB a mis à jour le
prix de revient définitif de l’opération pour un
montant de 54 599,39 € TTC.
Le Conseil municipal approuve la cession des biens cidessus désignés, au prix de 49 635,81 € HT.

Communauté de Communes
Evolution du service de collecte et
valorisation des déchets

Lors du Conseil communautaire du 17 juin 2021,
l’assemblée délibérante a voté l’harmonisation du
mode de financement du service par la mise en place
d’une Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères, au 1er janvier 2024, accompagnée d’une
incitation à diminuer la production de déchets
ménagers et d’un encouragement aux gestes de tri.
Afin d’échanger avec les usagers (ménages,
entreprises, administrations, commerçants, etc) qui
seront bénéficiaires de ce nouveau service, des
ambassadeurs vont à votre rencontre en vue de
couvrir les 19 communes du territoire.
À
votre
domicile,
les
ambassadeurs
vous
présenteront plus en détail le projet engagé par la
Communauté de communes, et collecteront auprès
de vous les informations nécessaires pour la mise en
place de ce service.
Ce sera également l’occasion de communiquer sur
l’évolution du tri des emballages et des autres
solutions pour réduire les déchets ménagers.
Les ambassadeurs du tri ont débuté la rencontre
avec les usagers à domicile en décembre dernier et
se poursuivra jusqu’au printemps.
Leur passage au préalable est annoncé par des avis
déposés dans les boîtes aux lettres ainsi qu’une
parution dans la rubrique Infos Locale du journal
Ouest France.

Il convient pour la Commune de SOUGEAL de verser à
Emeraude Habitation une subvention d’équilibre à
hauteur de 43 049.39 € qui tient compte du coût
définitif des travaux de déconstruction réalisés par
l'EPFB, de telle manière à permettre à Emeraude
Habitation d’avoir un coût d’acquisition définitif du
foncier égal à 11 550 € TTC.
Parcelle ZR n°222 – rétrocession d’une bande de
terrain
Le Conseil Municipal approuve l’acquisition à l’euro
symbolique de la parcelle ZR n°222 au lieu-dit
"Le Champ Gérault" d’une contenance de 23 ca et
appartenant à M. CHAPPE Matthieu et Mme
MONTAGNE Jennifer. Les frais de bornage et les frais
relatifs à l’acte de vente seront à la charge de la
Commune. Une servitude a été prévue afin de
permettre le passage des véhicules et réseaux sur la
parcelle tant qu’elle ne sera pas intégrée au domaine
public.
Condensés réalisés par Hélène Macé

Pour information, les comptes rendus des conseils
municipaux sont consultables à la mairie et sur le site
internet : http/www.mairie-sougeal.fr

LES BONS GESTES POUR LE TRI SELECTIF
Bien vider vos emballages avant de les mettre
dans le bac jaune. Ne pas les rincer !
Ne pas imbriquer les emballages les uns dans les
autres.
Si vous avez un doute sur le tri d’un déchet
contactez le 0 805 691 343 ou visiter le site
internet de Citeo
https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri
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La Vie Associative
UNC de Sougeal
Bonjour à tous, « j’ai fait un rêve », le printemps était de
retour, le covid avait disparu et la guerre en Ukraine
était terminée… Mais, ce bruit, c’est la pluie sur les
carreaux, ce sont les sirènes des ambulances, c’est le
bruit des canons ……………… Espérons un avenir
meilleur. Notre pensée va à toutes ces victimes et
déplacés.
Nous avons en fin d’année 2021, participé à l’Opération
Noel avec le 2ème RMat en mission extérieure, celle-ci
consistait à accompagner des colis pour Noel et l’envoi
de dessins des enfants des écoles. Nous nous sommes
rapprochés de l’école de Sougeal et avec l’appui de
Madame Jubault, la directrice de l’école, l’ensemble des
enfants a réalisé de nombreux dessins (24 dessins).
Merci à tous les élèves et à la Directrice. Au total, dix
écoles, en Ille et Vilaine ont participé à cet envoi. Une
visite de chaque école sera prochainement organisée
par des représentants du 2ème RMat. Les dessins des
enfants ont été affichés lors de l’assemblée générale.
Comme l’an passé, notre assemblée générale a été
reportée en raison du covid, celle-ci s’est déroulée, le
16 avril 2022, à l'espace Solo Gallo. Les bilans, moral et
financier, ainsi que le nouveau statut de l’UNC de
Sougeal, ont été adoptés à l’unanimité.
Le Président de l’ UNC - M . LEROY

Entente Franco-Anglaise Sougealaise (EFAS)
Le 02 avril dernier, nous avons eu un échange de
plantes et de boutures de nos jardins.
C'était le premier évènement de cette année depuis la
fin des restrictions du Covid.
Nous étions ravis de profiter d'une journée ensoleillée
et d'accueillir avec bienveillance toutes personnes
désirant partager cet évènement et faire connaissance
avec nos membres.
Prochainement le 10 juin nous organisons une « chasse
au trésor » dans les alentours, c'est une randonnée
pour tous les membres, ainsi que pour leurs familles et
amis, et qui se terminera par un pique-nique dans la
forêt de Villecartier.
Une sortie estivale est prévue, ce sera une visite de la
ville de Granville dont la date sera déterminée
ultérieurement.
Notre groupe est devenu très actif, et souhaitons la
bienvenue à tous nouveaux membres
Rappel des activités:
- ART - lundi 14h00
- ANGLAIS - lundi 18h00
- FRANCAIS DEBUTANT - mardi 14h00
- FIL-ET-LAINE - mercredi 14h00
- DANSE - mercredi 16h00 (2 fois par mois)
- FRANÇAIS - jeudi 14h00
Un cour d' Art (peinture) est organisé pour les enfants
- Un samedi sur deux.
- Enfants âgés entre 5-9 samedi 10h30
-A partir de 10 ans et + samedi 14h00

(Children’s Art Group)

Le Président BRIAN Rodgers

ASSOCIATION MI FA SOL O GALLO
N’y aurait-il pas comme un besoin voire une nécessité d’une rentrée festive qui flotterait dans l’air ?
C’est avec plaisir que l’association Mifasol O Gallo souhaite vous proposer deux animations
cette année, et à ce titre je remercie par avance les membres de notre bureau (nouveaux et anciens)
ainsi que les bénévoles pour leur investissement afin de mener à bien ces animations.
Dates à retenir : Tout d’abord nous vous invitons à notre festival local FESTI’ZIK le samedi 2 Juillet
2022, à partir de 19H00 au terrain des sports. Au-delà de leur beauté sonore, la musique et le chant
peuvent aussi changer les idées et permettre de garder le moral, et par les temps qui courent …Afin
de faire pérenniser cette animation, venez nombreux vous divertir et vous restaurer, ainsi ce
rassemblement aux dimensions humaines contribue au dynamisme de notre commune.
Nous envisageons également d’organiser un LOTO le dimanche 2 Octobre à la salle polyvalente de
Pontorson (afin d'accueillir un plus grand nombre de joueurs) en après midi. Plus nous serons
nombreux, plus nous pourrons espérer une retombée économique qui nous permettrait de faciliter
la sélection des musiciens à notre festival. Nous comptons sur vous pour en faire la publicité dans
votre entourage.
Le Président Jean Claude Garnier
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION !
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AMICALE DES RETRAITES

L’amicale des retraités se réunit
le deuxième jeudi de chaque
mois. Nous avons organisé notre
repas à emporter le 20 février
2022 en collaboration avec la
Cuisine du Marais. Merci à lui
puisque, 140 repas ont été
préparés sous forme de drive.
Nous déplorons le décès de 2
adhérents: Mme GORE Simone et
M POTDVIN François.
Photos jointes : parts à emporter
et préparation du kir

La Présidente Yvette Brault

La Fête de l’Oie redémarre
Suite à un intermède de deux ans dû à la pandémie, la Fête de l’Oie
redémarre selon une formule revisitée. Elle quitte le marais pour
s’installer au stade sur une infrastructure équipée qui simplifiera son
implantation. Depuis quelque temps déjà, les forces vives déjà présentes
il y a près de 35 ans lors de la création de cette fête présentaient des
signes de fatigue. Le bénévolat et l’implication étant de manière générale
plutôt en régression, il fallait donc simplifier.
L’oie rôtie, sera toujours le menu principal du repas servi
lors de cette fête dont le retentissement va bien au-delà
des frontières de Sougeal. Mais, désormais, c’est un traiteur
qui assurera la préparation d’un repas complet : entrée/plat/dessert,
servi désormais à la part et non plus à l’oie entière ou demie. Ce repas,
accessible exclusivement sur réservation, aura lieu sous chapiteau pour
l’essentiel, comme précédemment, mais le drive sera toujours possible.
Par ailleurs, les animations antérieures sur la fête : buvettes, jeux, loterie
volailles, danse sur parquet… seront toutes reconduites et le vide grenier
retrouvera lui aussi toute sa place. Les informations relatives aux
modalités et adresses de réservation, et le prix seront communiqués
ultérieurement mais la date retenue est d’ores et déjà fixée au dimanche
31 juillet. Le comité organisateur fait appel à toutes les bonnes volontés,
anciennes et nouvelles, désireuses de s’impliquer dans l’organisation et
le déroulement de cette fête. À défaut d’être contacté, n’hésitez pas à
vous faire connaître si vous êtes partant, nous vous en remercions
vivement.
Le comité de la fête de l'oie

Nouveaux services sur la commune
Bonjour à tous, je m’appelle Patricia Auwercx Derthe,
j’ai 60 ans et je suis arrivée à Sougeal en juin dernier,
tombée sous le charme de ce petit village avec son
marais et sa vue imprenable sur le Mont st Michel.
Pendant presque 20 ans j’ai exercé le métier d’assistante
maternelle près de Valenciennes dans les Hauts de
France où j’ai accueilli une cinquantaine d’enfants à mon
domicile.
Arrivée en Bretagne en plein confinement, j’ai exercé
comme garde d’enfants à domicile pendant 1 an à
Fougères.
Aujourd’hui, je suis de nouveau agréée et j’espère avoir
le plaisir d’accueillir bientôt vos enfants, je dispose de 3
places à temps complet disponibles immédiatement.
J’aurai à cœur d’offrir à vos enfants un environnement
riche et sécurisant afin de les éveiller et les guider vers
l’autonomie jusqu’à leur entrée à l’école.
Bénévole à la médiathèque j’espère pouvoir la
fréquenter avec les enfants pour un temps lecture de
contes et comptines en alternance avec le relais
assistantes maternelles de Pleine-Fougères que je
fréquenterai régulièrement.
À bientôt
Patricia Auwercx Derthe,
4 La Chevillonnais,
35610 Sougeal
Tél : 0681183546
0985076872

Bonjour, je m’appelle Elodie
Brault, je suis conseillère en
immobilier indépendante au sein
de l’agence Nouvelle-Demeure.
Habitante de Sougéal depuis
bientôt huit ans, et ayant passé
toute mon enfance à
Pleine-Fougères, j’ai choisi d’exercer mon activité sur
ces communes que je connais particulièrement bien.
Néanmoins, j’ai suivi un parcours professionnel
différent ! J’ai étudié dans la mode, en parallèle
travaillé dans la restauration à Pontorson, puis à
l’Intermarché de Pleine-Fougères, pour passer
ensuite de nombreuses années chez Sanden à
Tinténiac.
Passionnée d’architecture et de décoration
d’intérieur depuis mon plus jeune âge, lorsque
l’occasion s’est présentée, je me suis orienté dans le
domaine passionnant de l’immobilier, au plus proche
de mes passions ! Pour cela j’ai été formée afin
d’obtenir toutes les connaissances nécessaires pour
exercer ce métier.
Je serai ravie de vous rencontrer, de vous
accompagner dans vos projets immobiliers. N’hésitez
pas à me contacter au 06/82/26/33/98 pour un
avis de valeur offert. Nouvelle Demeure se fera un
plaisir de vous accueillir dans une de ses 5 agences
dont 2 dans la baie du Mont St Michel.
FLASH INFOS N°8 / page 7

Présentation de différents métiers
Les élèves de la classe CE/CM ont invité les parents qui
le souhaitaient à venir présenter leur profession. Un papa
est venu exposer en quoi consistait le métier de
scaphandrier, et une maman, le métier d’agent hospitalier
en EHPAD. Chacun d’entre eux a su éveiller la curiosité
des enfants qui ont participé en posant de nombreuses
questions.

Ouverture musicale
Les enfants de la classe maternelle ont découvert
différents instruments à travers l’œuvre : « Piccolo, saxo
et compagnie ». Nous leur avons présenté différents
instruments : le violon, la guitare. Deux musiciens du
bagad de Dol de Bretagne, Patrice et Goulven, ont offert
une animation musicale sur le temps d’un après-midi à
tous les enfants de l’école. Ces derniers ont pu s’essayer
au quadritom, à la grosse caisse, au cajon, à la caisse
claire… Les enfants ont fortement apprécié ce moment
de partage avec ces deux musiciens amateurs confirmés.

Vie scolaire
Un arbre de Noël pas comme les autres
La situation sanitaire ne nous a pas permis de tous nous
réunir autour des enfants à l’espace Solo Gallo. Les
enseignantes et les enfants ne se sont pas pour autant
découragés. Ils ont créé un spectacle de qualité
entièrement anglophone. Les grands ont dansé sur la
célèbre comédie musicale : « Singing in the rain ». Les
plus petits ont évolué en chantant et en dansant sur deux
tubes des Beatles dont « Yellow submarine ». Mme
Marie-Cécile Chalende a réalisé le montage vidéo qui a
été envoyé dans chacune des familles.

Noël et ses cadeaux
L’association
des
parents
d’élèves
a
choisi
exceptionnellement d’offrir à chaque enfant un petit
cadeau individuel : coloriage, toupie, billes … Les enfants
ont été ravis. Le père Noël a également apporté une
cuisine aux enfants de la classe maternelle/CP, et un
globe interactif aux CE/CM.

Ouverture pédagogique
Grâce à l’obtention de notre label école numérique, nous
sommes en mesure de proposer de nouveaux outils
d’apprentissage stimulants pour les enfants. Nous avons
commencé à créer des livres numériques faciles à
transmettre aux familles. Les enfants de GS ont
notamment mis en voix et en image l’album « Un peu
perdu ». Les MS préparent un outil autour du tracé des
lettres majuscules d’imprimerie.

Ouverture cinématographique
Comme chaque année, les enfants ont bénéficié de
l’animation Ciné-jeunes. Après la projection du film
« Chicken run », les enfants de CE/CM se sont initiés à la
technique du stop motion. Ils ont pris de nombreuses
photos décomposant un geste, puis chaque photo a été
insérée pour créer une vidéo dont la technique reprend
celle des dessins animés.

Ouverture linguistique
Depuis quelques années, les enfants pratiquent
quotidiennement, et ce, dès la petite section de
maternelle, l’anglais. Cette année, une maman d’élève,
trilingue, vient, dès qu’elle peut, animer avec
l’enseignante ce quart d’heure d’anglais. Les enfants sont
très demandeurs, et participent activement. C’est pour
eux, l’occasion de chanter, mimer et parler dans une
autre langue que la leur, et ils trouvent cela tout à fait
amusant. De plus, depuis quelques mois, deux enfants
sont arrivés de Londres, ce qui renforce cette tonalité
« british » très charmante au sein de notre école.

Ouverture scientifique
Les enfants de maternelle/CP ont été sensibilisés à
l’existence de l’air. Ils ont réalisé différentes expériences
pour mieux comprendre comment la percevoir. Ils ont
également étudié les différents états de l’eau. Les enfants
de CE/CM ont été sensibilisés à l’importance de
l’équilibre alimentaire pour la santé. Ils ont également
réfléchi à nos modes de consommation, souvent
pervertis par la publicité et producteurs de déchets
nuisibles à l’environnement. Dans le cadre de la
Communauté de Communes, une animatrice de
l’association « ZUT » de Dol de Bretagne s’est déplacée à
l’école.
Myriam Jubault
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