
 

 

 

Mairie de Gomené                    Décembre 2015 

    

  

 

i. LE MOT du MAIRE 

L'année 2015 s'achève et avec elle la période de morosité entraînée par les attentats, les catastrophes, la 
récession économique, le chômage qui a repris de l'ampleur durant le dernier trimestre. 

Heureusement, les fêtes de fin d'année vont redonner de la couleur à la vie nous permettant de rehausser 
un moral qui était alors au plus bas. 

Comme vous le savez des communes voisines, par choix économique et financier surtout, ont décidé de 
fusionner en créant des « nouvelles communes ». Sur le canton historique de Merdrignac rien n’a été 
suggéré dans ce sens. 
Seule l’association de notre Communauté de Communes Hardouinais Mené et de la Cidéral, est en cours 
de réflexion, puisque la faiblesse de notre population nous impose de rejoindre une autre communauté de 
manière à dépasser le seuil des 15 000 habitants.  

En ce qui concerne Gomené, 2015 nous aura permis de  réaliser des travaux de réfection de la voirie sur 
la route de « La Folie » à Trémaugon, d’acquérir camion et tondeuse pour les besoins des services 
techniques municipaux, de changer la centrale de sécurité incendie de la Maison des associations, 
(remplacement exigé par la commission de sécurité de la Préfecture), et la création de sanitaires aux 
normes pour les enfants et les enseignants de l’Ecole, le tout représentant un investissement total de plus 
de 142 000 €uros. 

Nous pouvons donc qualifier le bilan de cette année de positif et j'associe à cette réussite les membres du 
conseil municipal et tous ceux qui ont permis de voir aboutir les projets mis en place, notamment le travail 
fourni par quelques parents d’élèves qui n’ont pas compté leur temps pour procéder à la réfection des 
classes de l’école.  

Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle 
année que nous allons débuter ensemble, en vous conviant à la soirée des Vœux de la Municipalité qui 
aura lieu à :  

Mickaël LEVEAU : MAIRE 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           



ii. NOUVEAUX GOMENEENS 
 

Toutes les personnes nouvellement arrivées sur la commune, propriétaires ou locataires, et désireuses de 
se faire connaître, sont invitées à se présenter en Mairie. La municipalité sera heureuse de les accueillir 
officiellement et amicalement lors de la cérémonie des vœux. 
 

Les parents des nouveaux nés seront également mis à l’honneur ce même jour. 

iii. ETAT CIVIL 2015 
 

    NAISSANCES HORS COMMUNE 

 
 

Juliette CARISSAN , née à Saint-Grégoire (35) 
Soaig HARIVEL PINSON, né à Saint-Grégoire (35) 
Léandro MARTINS TUYTTEN, né à Noyal Pontivy (56) 
Jade LE COLLINET, née à Saint-Brieuc (22) 
Alexis GUYOT, né à Noyal Pontivy (56) 
Severin ZOGOURY, né à Noyal Pontivy (56) 

09/02/2015 
07/05/2015 
29/05/2015 
16/10/2015 
17/12/2015 
25/12/2015 

  

DECES et TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
 

Valéric OLLIVIER décédé à Noyal Pontivy (56) 
Arsène MOUAZAN décédé à Chantepie (35) 
Janine COCHON décédée à Gomené (22) 
Marguerite GENISSEL décédée à Saint-Brieuc (22) 
André CHASSEBOEUF décédé à Loudéac (22) 

 
 

20/01/2015  
01/02/2015 

   02/03/2015 
   19/04/2015 
   13/08/2015 

 

iv. URBANISME 2015 

  

Nombre de permis de construire :   4 
(Y compris déclarations préalables) 

Nombre de certificat d’urbanisme :  34 

 

Terrains Constructibles 
Il reste un lot disponible dans le lotissement des Trois Chênes 
Sa surface est de 827  m² et son prix de vente est de 9 924 €uros. 
Devant le nouveau refus des services de l’Etat d’accepter la constructibilité du 
terrain situé aux « Rabines » (ex terrain Délirock), et afin de permettre la 
construction en centre bourg, il serait souhaitable que les propriétaires de 
terrains constructibles, ou de propriétés situées en campagne, et désirant les 
vendre, le fassent savoir en Mairie afin que nous puissions les mettre en relation 
avec des acheteurs potentiels. 
 
Rénovation 
Les communautés de communes Hardouinais Mené et du Mené lancent,  pour une durée de 3 ans, un 
programme d’intérêt général baptisé « RENOV’HABITAT ». Ce programme a pour but d’accompagner les 
propriétaires dans la réalisation de travaux d’amélioration de leur logement grâce à une assistance 
administrative et des conseils techniques et financiers gratuits.  
Cette action concerne tous ceux qui souhaitent bénéficier d’aides financières (jusqu’à 50% des travaux 
cumulables avec des aides supplémentaires) pour leurs travaux de rénovation énergétiques ou 
d’adaptation de leur logement au handicap.  
Renseignez-vous : des permanences sont mises en place sur votre commune et aux sièges des 2 
communautés de communes. 
 

Contact : Communauté de Communes Hardouinais Mené : 02 96 67 45 45 ou www.cchm.fr 



v. FRELON ASIATIQUE – Une espèce nuisible 

 Comment les reconnaître ? 

Le frelon autochtone européen atteint les 35 mm (18-35 mm), l'asiatique, un peu plus petit n'excède pas 
30 mm (reines), mais la principale et la plus visible différence s'observe au niveau de la coloration 
abdominale, avec une très nette dominance jaune chez l'européen, et noire/orange chez l'asiatique. A cela 
s'ajoute la coloration des pattes, brun rougeâtre chez notre frelon, et franchement jaune chez l'asiatique 
... d'où le nom de "frelon à pattes jaunes" qui lui est parfois donné ...  

 

 

 Quels sont les risques ? 

Pour les abeilles 
 
Le frelon asiatique est un prédateur de nombreux insectes mais surtout de notre abeille domestique qu’il 
utilise pour nourrir ses larves. 
La prédation des abeilles par le frelon asiatique pose un réel problème car elle perturbe les colonies et 
affecte les ruches. 
 
La Piqûre 
 
Si la piqûre du frelon est douloureuse, elle n’est pas plus dangereuse que celle d’un autre hyménoptère 
(guêpe, abeille …). C’est un insecte qui n’est pas agressif envers l’homme lorsqu’il est solitaire, en 
revanche, lors de l’approche du nid, les attaques peuvent être collectives et virulentes. 

 

 Que Faire ? 
 

 Informer: Quand vous repérez un nid chez vous ou sur le domaine public, informer la mairie de 
façon à recenser et connaître les différentes modalités d’intervention sur votre territoire. 

 Lutte curative: Si ce nid est sur votre propriété, il est préférable de ne pas traiter seul (des des-
tructions de nid par des particuliers ont déjà occasionnés de sérieux accidents).  

Pour éliminer ce nid, vous pouvez : 

- appeler un professionnel dont vous trouverez les coordonnées sur le site de la pré-

fecture ou auprès de la mairie.  
-  

 Traiter de façon préventive:  

Début février les reines vont commencer à s'alimenter. C'est à ce moment que nous pouvons agir 
en disposant des pièges dans nos jardins.  
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles d'eau minérale en plastique, de 
découper le tiers supérieur et de le retourner dans la partie basse, puis verser à l'intérieur 10 
centimètres d'un mélange de bière brune, de vin blanc (pour repousser les abeilles) et de sirop de 
fruits rouges. Il suffit de laisser ces pièges en place de la mi-février à la fin mars. 

 



vi. CALENDRIER DES FETES 2016 

DATES  LIEU MANIFESTATIONS ORGANISATEUR 

09 janvier  Salle des fêtes Vœux de la Municipalité Municipalité 

09 février Bibliothèque Animation Carnaval Bibliothèque 

13 février Salle des fêtes Repas des bénévoles Gem club 

27 février Salle des fêtes Bœuf Bourguignon Laurmené Foot 

21 mars Maison des Associations Concours de boules Club du Bon Accueil 

5 avril Bibliothèque Animation Cerf-volants Bibliothèque 

1er mai Rue du Porhoët Troc Plantes – Animations Femmes en Mené 

07-08 mai Salle des fêtes Concert Menéwood 

06 juin Maison des Associations Concours de boules Club du Bon Accueil 

19 juin Terrain des Sports Tournoi de Foot Laurmené Foot 

21 juin Pub Follette Fête de la Musique Pub Follette 

Courant juin Ecole publique Fête de l’Ecole A.P.E. 

01-02 juillet Maison des Associations Festival de Jazz Festival Jazz à Gomené  

09-10 juillet Maison des Associations Enduro Moto Gem Club 

17 juillet Circuit autocross Autocross R.S.M. 

15 août Etang communal Fête des chasseurs Sté Chasse Communale 

03 septembre Maison des Associations Fest-Noz - Animations Fêtes comme chez vous 

17 septembre Maison des Associations Fête Familiale Jubbil 

25 septembre Rue du Porhoët Troc Fringues - Animations Femmes en Mené 

22 octobre Salle des fêtes Jarret Frites Club des Supporters 

24 octobre Salle des fêtes Concours de belote Club du Bon Accueil 

25 octobre Bibliothèque Animation  Bibliothèque 

05 novembre Salle des fêtes Repas bénévoles RSM 

12 novembre Salle des fêtes Repas fin d’année Menéwood 

19-20 novembre Salle des fêtes Marché de Noël Jubbil  

27 novembre Rue du Porhoët Troc ton Joujou – Animations Femmes en Mené 

20 décembre Bibliothèque Animation Bibliothèque 

 

vii. TRAVAUX D’ELAGAGE 

 

Les principaux points de réglementation pour l'élagage : 

 Chaque propriétaire est tenu d’entretenir ses haies bordant 
la voie publique. 

 Un voisin ne doit pas couper  lui-même les branches, mais 
peut exiger du propriétaire qu’elles soient coupées. 

 Sur le domaine public, il est interdit de poser tout obstacle 
pouvant gêner la circulation. Nnnnnnnnnnnnn  

 Ce non-respect de la règlementation entraine la 
responsabilité du propriétaire. 

 

 

 

vii      DIVAGATION DES CHIENS 

Il est une nouvelle fois rappelé que la divagation des chiens pose toujours des problèmes dans la com-
mune.  

Le maire précise que la divagation des animaux est répréhensible. Les propriétaires peuvent être tenus 
légalement responsables des dégâts engendrés. Pour le bien et la sécurité de tous, il est donc expressé-
ment demandé de veiller à ce que les chiens n'errent pas sans contrôle de leurs maîtres. Ils doivent être 
tenus en laisse et ne souiller ni les espaces verts ni les trottoirs. 

Il est rappelé à tous les propriétaires que l’élagage est une obligation. 



ix      PUB FOLLETTE 

 
ANIMATIONS VARIEES : 

 
« Bœuf musical » scène ouverte les derniers dimanche du mois à partir de 17h00,   
Repas et soirées à thèmes, Concerts 2 fois par mois (programmation variée),  
 
Programmation à venir : 

- Dim 27 dec. « Bœuf musical » scène ouverte à partir de 17h00 
- Dim 17 janv : Concours Belote (association Menéwood) 
- Ven 22 janv : Concert 

 
INFOS PUB FOLLETTE : 

 

Le Restaurant  
(du lundi au vendredi midi sans réservation, les jeudi soirs, vendredi soirs et week end sur réservation) 
Une cuisine familiale gourmande. Des petits plats mitonnés par notre chef cuistot avec des produit du 
terroir (légumes bio), entrées et dessert maison.  
Formule : 11, 50€ (entrée, plat, fromage, dessert, café ¼ vin) 
Plats à emporter et traiteur pour groupes et associations 
 

Les Services  
 

Tabac et articles tabac 
Dépôt de PAIN  (7 jours/7)  SANS RESERVATION 
provenance : Lundi boulangerie de Plumieux, du mardi au dimanche boulangerie 1863 (Merdrignac) 
viennoiserie le week-end ou sur commande 
Dépôt de galettes et crêpes bio les jeudis, uniquement sur réservation 
Provenance : Nathalie POILVERT (Laurenan) 
Presse Ouest France, L’Hebdomadaire (jeudi), Courrier Indépendant (vendredi)   -  Timbres 
Carte de téléphonie prépayée   -   Cartes de pêche (Etang communal et étang des Aulnays) 

 
Les Horaires d’ouverture 
 

Lundi   9H30-15H    Jeudi   9H30-15H  18H-22H 
Mardi  9H30-15H    Vendredi  9H30-15H  18H-01H 
Mercredi   9H30-15H    Samedi  10H-14H  18H-01H 
 

Dimanche & Fériés 10H-14H / 17H-22H 
 

Fermeture pour pendant les vacances de Noël : du lundi 21 décembre  au samedi 2 janvier 
Pendant cette période une ouverture exclusive aura lieu les : 

- Vendredi de 18 h 00 à 1 h 00 
- Samedi de 10 h 00 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 1 h 00 
- Dimanche de 10 h 00 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 22 h 00 

 
Pas de service de restauration pendant les vacances de Noël 

 

 

 

 



x      LE FOSSO 

 

Pour fêter sa 25ème année d’existence Le Fosso s’offre une belle saison 2015 qui a été soutenue et riche 
sur le plan humain pour le Fosso qui a accueilli plus de 650 personnes. Ouvert à  tous, sa clientèle reste toujours très 
diversifiée.  

Grâce à différentes formules d’hébergement, à son accueil chaleureux et familial, à sa grande capacité 
d’adaptation, le centre de séjour le Fosso a réussi à fidéliser 60% de ses clients depuis 2009. Il reste également attractif 
pour une nouvelle clientèle et développe de nouveaux partenariats.  

C’est un lieu qui porte des valeurs fortes et innovantes respectueuses des personnes et de l’environnement. 
Le Fosso ne propose pas seulement un hébergement de qualité il a la particularité d’être complètement accessible 
aux personnes à mobilité réduite et en fauteuils roulants. Le Fosso s’inscrit également dans une démarche de 
développement durable et d’éco habitat.  

Le Centre de Séjour Le Fosso a su construire des liens étroits avec le réseau associatif local (FEM, l’ODCM, 
Menéwood) et participe activement à l’organisation d’événements.  

Le Fosso va continuer dans les prochaines années d’entretenir et d’améliorer la qualité de son offre 
d’hébergement.  

La création d’un jardin potager accessible à tous a germé depuis un an. Son objectif : proposer des activités 
et des animations autour du jardinage à différents publics. L’association Menéwood a décidé de soutenir la création 
du jardin pédagogique au Fosso en participant à l’achat de matériaux et à la réalisation de bacs de jardinage adaptés 
pour les personnes handicapées. 

 Le Fosso  souhaite contribuer  à valoriser l’offre touristique du territoire et participer à le rendre 
attractif en favorisant la découverte du patrimoine, des artisans et des producteurs locaux à sa clientèle. 
 

xi     LE CADRAN SOLAIRE 

  our vos repas individuels menus à la carte  

our vos repas de groupe  menus boisson comprise 

OUVEAUTÉ   COCHON GRILLE A EMPORTER (jusqu à 100 pers) 

isitez votre site www.le-cadran-solaire.com     -     Téléphone : 02.96.26.54.47 
 

     

 

http://www.le-cadran-solaire.com/

