FLASH

INFOS

SOUGEAL

Vue de la route d'Antrain - Photo : Eric Hamel

Numéro 5 - juillet 2020

La vie communale

Le mot du Maire
Quelques semaines seulement après
le renouvellement de la municipalité, SOUGEAL Flash
Infos vous revient pour faire le point, entre autres, sur
cette échéance électorale quelque peu malmenée par
une crise sanitaire sans précédent, et qui dure.

Maison Guy
Suspendue, elle aussi, quelques temps par la crise sanitaire
la

spectaculaire

Tous disposés à prendre leur part de travail, ils sont
pétris de compétences et apportent le sang neuf
nécessaire à la poursuite des projets et au respect de
nos engagements. J’en veux pour exemple, la
réalisation de ce Flash Infos, assumée par une
commission Information totalement renouvelée et dont
je remercie et félicite les nouveaux membres et son
président.
Je vous souhaite bonne lecture de ce Flash et à tous
un bel été et de bonnes vacances.
Prenez soin de vous.

de

la

Maison

Guy

s’est

achevée en mai.
Si certains désagréments ont été supportés par les voisins et
les usagers pendant la durée des travaux, ces derniers ont
cependant

Ce ne fût qu’une des singularités de ce scrutin qui,
comme chacun d’eux, ne ressembla à aucun autre :
nécessité d’un renouvellement important suite à de
nombreux retraits (11 sur 15), faible intérêt pour une
implication dans la vie municipale manifesté par les
Sougealais de souche, abstention importante et
diversement justifiée. Pour autant, au motif « qu’on ne
vote pas pour des gens qu’on ne connaît pas ! » stylo
à la main, la défiance populaire n’a pas épargné les
nouveaux candidats venus d’ailleurs. Alors que, du
fait même de leur candidature ces « nouveaux
sougealais » tendaient la main à une population qui,
de toute évidence, a beaucoup changé. Et alors
même, qu’il n’y avait pas de concurrence…. Pas très
cohérent tout ça !
Grand merci toutefois à vous électrices, électeurs
pour avoir apporté massivement et majoritairement
votre confiance dès le premier tour à la liste
« Sougeal en route vers demain » que je conduisais
et avoir permis ainsi l’élection de tous ses membres.

déconstruction

été

effectués

sans

encombre

et

avec

grand

professionnalisme.
Quelques

observations

de

riverains

ont

engendré

des

modifications des plans du projet et un nouveau permis de
construire a dû être sollicité. Ainsi quelques mois ont été
perdus et la construction à proprement parler ne débutera
qu’en

septembre/octobre.

On

ne

récupère

que

très

rarement le temps perdu….

Sécurité
Installation d’un radar pédagogique
Un radar pédagogique mobile vient d’être installé rue de la
Forge. Cette réalisation a été en partie financée par une
subvention au titre du produit des amendes de police pour
un montant de 1 337 €.
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Purement informelles, les indications de ce radar ont pour
but de sensibiliser les automobilistes à leur vitesse réelle.
L’objectif est de faire prendre conscience aux conducteurs

Comité de rédaction :

que la traversée de la commune doit se faire à vitesse

La commission information

réduite. Par ailleurs, les données enregistrées serviront à
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établir des moyennes susceptibles ou non, d'affirmer le
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caractère

nécessaire

d'aménagements

supplémentaires

destinés à réduire la vitesse aux entrées de bourg.

Les horaires d'été de la Mairie

Communiqués de la Mairie

Ouverture secrétariat
Du 3 au 23 août 2020, le secrétariat sera
ouvert les mardis et jeudis de 8h30 à 12h30.

Nouveau Lotissement
Votre terrain constructible viabilisé à partir de 8 450€ TTC .
Début de commercialisation des 7 lots du lotissement situé à
l'extrémité de l'impasse de la Chenevière.
Engagement tenu concernant le prix de vente attractif de ces
terrains

qui

sont

proposés

à

seulement

25€

TTC/m²,

les

parcelles allant de 338 m² à 697 m² sont viabilisées et libres de
constructeur.

Reprise des horaires habituels à compter du lundi 24
août 2020.
En raison de l’épidémie COVID-19 et afin de respecter
les gestes barrières, il est demandé à chaque usager de
se

munir

d’un

masque

lors

de

son

entrée

dans

l’établissement.
Tél : 02 99 48 61 93 – Fax : 09 70 60 41 20
Email : mairie-sougeal@wanadoo.fr

N'hésitez pas à contacter la mairie pour de plus amples

Distribution des masques

informations au 02 99 48 61 93 ou par email:
mairie-sougeal@wanadoo.fr

Des masques gratuits, partiellement financés par la
municipalité, et réutilisables ont été distribués le 16

Nouveau Lotissement

mai

dernier

par

municipalité.

l’ancienne

et

la

nouvelle

Ces masques fournis par

SMA ont fait l'objet d'une commande
groupée avec la Communauté de Communes.

La déchèterie
Depuis le 8 juin dernier, la déchèterie de PleineFougères est à nouveau ouverte dans des conditions
normales. L’accès des usagers n’est plus soumis à la
règle d’un passage par semaine et par foyer.
L’ensemble des flux est pris en charge
(hormis le textile) et les accès se font
aux jours habituels d’ouverture, à
savoir : les lundis, mercredis et samedis de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h (horaires d’été)

Espace Solo Gallo

Aire de jeux

Depuis le 2 juin dernier,
nouveau

Les aires de jeux sont des lieux d'épanouissement pour les
enfants. Mais ce sont aussi des lieux à risques... Si tous les
risques ne sont pas évitables, beaucoup le sont néanmoins, à

possible

ouvert
sous

à

la

réserve

l'Espace Solo Gallo est a

location.
de

Toutefois

l'application

de

cela

est

mesures

sanitaires très précises.
Pour plus d'informations, contactez la mairie au

condition que chacun soit bien conscient de ses responsabilités

02 99 48 61 93

et les assume pleinement.
La municipalité vous informe que l'aire de jeux située près
de l'espace Solo Gallo est toujours fermée au public dans

Communauté de Communes

l'attente de nouvelles évolutions des consignes sanitaires.

Réouverture de Dolibulle !
Le

Un nouveau référent communal
Afin de conseiller la population qui pourrait être confrontée à
des nids de frelons asiatiques, la Communauté de Communes
s’est à nouveau engagée dans un programme de lutte collective
avec le FGDON35.
Quand

un

usager

centre

aquatique

Dolibulle

situé

à

Dol-de-

Bretagne va rouvrir ses portes le lundi 6 juillet avec
l'application d'un protocole précis consultable sur :
www.piscine-dolibulle.com.
La rivière sauvage sera également ouverte tous les
jours de 14h30 à 17h. Les bassins sportifs, ludiques et

suspecte

la

présence

d'un

asiatiques, il devra se rapprocher du référent
communal. M. Joseph Colin est joignable
au 06.77.02.61.97.
Il aura pour mission d’identifier les nids de
frelons asiatiques et de prévenir le FGDON35 .

nid

de

frelons

la pataugeoire seront ouverts, sans les jets d’eau dans
un premier temps. Les espaces détentes sauna et
hammam resteront fermés.
De nouveaux horaires sont mis en place pour la
période estivale. Ouverture le lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 10h30 à 17h30, le mardi de 14h30 à

La destruction sera prise en charge

17h30, le samedi et dimanche de 10h30 à 13h30, et

par la Communauté de Communes.

de 14h30 à 17h30.

Vie Scolaire

Le 16 mars 2020, l’école a fermé ses portes. Enfin, pas

des classes, bureaux et sol, 2 fois par jour…

vraiment,

et

Les enfants de maternelle de 3 à 5 ans, excepté ceux du

les

personnel soignant, n’ont pu être accueillis, en raison des

puisque

également

durant

enseignantes

ont

pendant
les

le

mois

vacances

accueilli

les

qui

de

a

suivi

printemps,

enfants

du

personnel

soignant, parfois même le mercredi.

gestes

barrières,

maison

d’élèves.

finement

Mais

préparée.

cette

Les

réouverture

a

enseignantes,

dû

les

être
aide-

maternelles et les AVS (aide à la vie scolaire) se sont
concertées, organisées en partenariat avec les agents
municipaux
l’espace

pour

afin

désinfecter,

d’accueillir

le

ranger

et

maximum

réorganiser
d’élèves

en

présentiel. En accord avec le protocole sanitaire d’une
soixantaine

de

pages,

imposé

à

respecter

à

cet

âge.

Les

enfants accueillis viennent avec un sac de jouets de la

Le 12 mai, l’école a ré-ouvert ses portes à une grande
majorité

difficiles

par

le

ministère

de

l’éducation nationale, il a fallu créer une signalétique,
faire du marquage au sol, rédiger et imprimer différents
protocoles : nettoyage et désinfection des locaux, lavage

pendant

afin

d’éviter

cette

tout

échange

pandémie,

afin

d’objets,

interdit

d’éviter

toute

contamination. Mais tout cela s’est passé dans la bonne
humeur, les enfants ont appris les gestes barrières en
chanson avec Soprano. La joie de se retrouver a balayé
les appréhensions, et atténué les contraintes.
Tous les enfants ont repris le chemin de l’école lundi 22
juin. Le protocole sanitaire s’est légèrement assoupli,
mais l’essentiel reste de mise et nous ne devons en
aucun cas perdre en vigilance.
Les élèves en classe doivent maintenir une distance d'un
mètre en face à face ou à côté.
Cependant, ils peuvent maintenant vivre les récrés un

des mains, accès aux parents…
Afin d’informer toutes les familles et de faire respecter
toutes ces nouvelles directives sanitaires, un règlement
cosigné par le chef d’établissement et le maire a été

peu plus sereinement avec leurs camarades de classe.
Les groupes classes ne sont pas mélangés.
Les enfants peuvent désormais utiliser des objets de

envoyé par mail. L’équipe éducative et municipale ont

manière collective au sein d’une même classe.

organisé deux trajets consécutifs pour accompagner les

Cependant, tout objet manipulé devra obligatoirement

enfants vers la cantine, afin de respecter la distanciation

être désinfecté après utilisation ou mis en quarantaine au

physique d’un mètre et les règles de sécurité routière.

minimum 24h. La désinfection des locaux est maintenue

où

les

au quotidien. Les trajets pour se rendre à la cantine se

dans

les

font en une seule fois. Les enfants sont placés les uns

apprentissages de leurs enfants, les élèves de la GS au

derrière les autres. A table, ils sont placés dans le respect

CM2, sur la base du volontariat, ont été heureux de

des distances préconisées, comme en classe.

reprendre le chemin de l’école. Le rythme de travail est

Cette reprise permet à tous de se revoir une dernière fois

différent

avant les grandes vacances d’été.

Après

deux

professeures

car

mois
ont

le

de

continuité

accompagné

respect

du

pédagogique

les

parents

protocole

sanitaire

est

chronophage : lavage des mains à 6 reprises, désinfection

La Directrice, Myriam Jubault

Cette année, le Contrat Local d'Accompagnement Scolaire (CLAS) n’a pas pu se terminer comme d’habitude.
Les enfants avaient pourtant préparé un « show » pour clôturer l’année 2020.
Malgré tout, nous espérons vous présenter un nouveau spectacle pour 2021 qui comblera toutes vos attentes.
Rendez-vous en septembre pour la reprise du CLAS.
L’équipe du CLAS

Pêle Mêle

AMICALE DES RETRAITES

USS
La saison s’est terminée
un peu trop tôt compte
tenu du contexte
sanitaire. Nous espérons
toutes et tous vous

UNC de Sougeal

revoir en bonne santé

Le 18 juin 2020, nous avons organisé une

pour les cours de Gym,

cérémonie en hommage à l’appel du 18

La

dernière

réunion

de

l’Amicale

des

retraités remonte au 12 mars 2020. Nous
avons remis la médaille de la Fédération
à John Nash notre secrétaire qui s’est
investi

dans

le

club

depuis

plusieurs

années. Depuis nous sommes confinés et
nous

Zumba kids,

juin 1940 du Général De Gaulle . Etaient

Nouveau bureau 2020

espérons reprendre en septembre.

présents,
Michel

Amyra

Leroy,

Sougeal,

Duret,

1ère

président

de

Boissel,

porte

Daniel

renforcement et Zumba

adjointe,
l’UNC

à compter

de

du 14 septembre 2020.

drapeau,,

Les horaires restent

Louis Lejeanvre et Alfred Périaux,

identiques. Pour les

membres, ainsi que quelques habitants de

inscriptions, se

Sougeal.

renseigner auprès

Sous réserve que les règles sanitaires le

d’Aurore, Marine, Renée

permettent, nous pourrions envisager

En attendant prenez soin de vous.
La Présidente
Yvette BRAULT

ou Emmanuelle.

l’organisation du vide grenier et du
concours

de

palets

le

13

Passez un bel été et à

Septembre

très bientôt.

2020.
Le Président Michel Leroy

L’équipe US

MIFASOL O GALLO

LA MAISON DU MARAIS

L’édition 2020 de notre animation Festi’zik ne peut avoir lieu étant

Venez découvrir ou redécouvrir l'histoire

données les circonstances sanitaires que toutes et tous ont dû subir et sur

du marais, la diversité de la faune et la

lesquelles nous ne nous étendrons pas. Alors, toujours déterminée, notre

flore à la Maison du Marais. Ouvert du

la

mercredi au dimanche de 10h à 13h et de

motivation retrouvée. Nous serons donc encore plus enthousiastes que

14h à 18h (ouvert le mardi 14 juillet). Vous

jamais pour organiser ce concert vers la fin juin et

y serez chaleureusement accueilli dans ce

nous avons déjà retenu quelques musiciens et chanteurs

bel

afin de pérenniser ce divertissement de plein air pour

sortie de découverte est proposée tous les

vous et avec vous ! Nous remercions par avance les personnes

après-midi

bénévoles qui voudront bien nous donner la main à la préparation et à la

participation de 5 euros). Une chance

réalisation de cette fête au son de douces mélodies ou de musiques

connaître notre Espace Remarquable de

endiablées. Prenons soin de nous et restons en bonne santé afin de

Bretagne.

équipe

saura

vous

proposer

une

cession

2021

avec

l’énergie

et

profiter de la vie en famille, entre amis et tout cela …. en musique !
Le Président

Jean-Claude GARNIER

Fête de l'oie
Le comité de la fête de l'oie s'est réuni et, par solidarité avec l'éleveur
concerné auprès duquel les oies avaient été commandées dès février, il a
été décidé d'organiser une vente d'oies cuites servies avec purée et pain
sous la forme d'un drive au stade. Il y aura possibilité de
pique-niquer sur place en apportant son propre matériel
(tables, sièges, parasol, vaisselle, couverts).
Un barnum sera installé et une vente de crêpes est envisagée
en

fonction

du

nombre

de

réservations.

Les

bénévoles

seront

les

bienvenus.
Le Comité

ACCA
Après consultation de la Préfecture et en raison des mesures liées au
Coronavirus,

l’ACCA

de

Sougeal

vous

prie

de

bien

vouloir

prendre

connaissance de l’annulation de son ball-trap annuel. Nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition. En attendant,
portez-vous bien et bonnes vacances ! Le Président

Christophe REPESSE

espace

ludique

de

15h

et

à

documenté.

16h

Une

(avec

une
de

