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9 POMMERIT-LE-VICOMTE
UN COUP DE POUCE À LA CRÉATION

DE DEUX ASSOCIATIONS

Réuni le mercredi 11 mai, sous la présidence de Florence Le
Saint, maire, le conseil municipal de Pommerit-le-Vicomte a
accordé une subvention de création à deux nouvelles associa
tions de la commune et annoncé la fête du sport, le 11 juin.
Création d'associations. Pour le lancement de leurs activités,
le conseil a attribué une subvention de création de
500 € à chacune des deux nouvelles associations qui s'éta
blissent dans la commune. Ces associations sont : « Tous
en forme », qui est affiliée à la Fédération Sports pour tous,
portée par Virginia Jouan Loureiro, animatrice, et dont les
cours débuteront en septembre ; « Didascalie », qui propose
du théâtre et des arts plastiques, au Rebond (anciennement
Bathyscaphe), propriété de Marion Levy (danseuse-choré
graphe).
Fête du sport. Le 11 juin, l'inauguration du City stade

(programmée à 11 h) donnera lieu à la fête du sport. « Dans
ce cadre, le Road Tour »Sur la route de la Forme« de la
fédération

Sports

pour tous fera étape dans la com

Mercredi, les élus ont accordé une subvention de création à
deux nouvelles associations et parlé de la fête du sport, le 11
juin.

mune et proposera, en partenariat avec la commune et
les associations locales, une découverte de nombreux
sports », a indiqué Florence Le Saint. Dans le même temps, il
y aura une opération de collectage de baskets et chaussures
de sport pour le recyclage.
Tarif

columbarium.

Un nouveau

columbarium

de six cases

hésion à la stratégie territoriale qui se fait en partenariat avec
la Fédération départementale des groupements de défense
contre les organismes nuisibles des Côtes-d'Armor (Fgdon
22) et Leff Armor

communauté.

« Aussi,

si vous

constatez

un nid de frelons asiatiques, il convient de contacter la
mairie, seul guichet de l'action (gestion administrative,

a été installé au cimetière. Le prix de la concession pour une
cavurne est fixé à 650 € pour une durée de 15 ans, avec la
fourniture de la plaque (gravure et pose non comprises).
Lutte contre les frelons asiatiques. Afin de lutter efficace
ment contre la prolifération des frelons asiatiques, dangereuse
pour l'homme et la biodiversité, le conseil a renouvelé son ad

technique et financière des opérations). » Dans ce cadre,
pour l'usager impacté, il est proposé une participation finan
cière plafonnée sur un coût d'intervention de 90 € réparti
comme suit : un tiers à charge de la mairie ; un tiers à charge
de Leff Armor et un tiers ou le reste à charge pour l'usager.
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