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Fresque réalisée par les CP-CE1 lors des séances de TAP
à l’école Mosaïque. Concours «Nature en Ville» mai 2017

Nicolas Guéguen auteur
du triskell géant.

René DEGRENNE,

Maire de LEHON, Vice-président chargé des sports Dinan Communauté
Conseiller Départemental de Dinan
Le vendredi 29 septembre, les conseils municipaux
de Léhon et de Dinan seront amenés à voter pour ou
contre leur regroupement en une commune nouvelle.

< 4 mars 2017 : 1ère matinée rassemblant l’ensemble des
conseillers municipaux (Léhon et Dinan) – constitution des
ateliers thématiques et lancement des travaux de ces ateliers

Ce rendez-vous historique, il ne s’agit pas d’une décision neutre,
vous l’avez bien compris.

< 25 mars 2017 : 2ème matinée rassemblant l’ensemble des
conseillers municipaux (Léhon et Dinan)

Souvenons-nous que la création des communes date de 1789, au
moment où elles se sont substituées aux paroisses. Notre projet
vise à écrire la suite de ces 229 années de vie municipale.

< 28 mars 2017 : réunion publique à Léhon

Nous devons être en capacité de nous positionner, de décider et
de voter avec un bon niveau de réflexion compte tenu des enjeux
stratégiques majeurs qu’impliquera le vote pour l’avenir de notre
Petite Cité de Caractère, mais également de notre territoire.
Nous sommes aujourd’hui à la tête d’une commune dynamique,
équilibrée, qui a toujours su entreprendre et être visionnaire. Nous
ne pouvons que nous en réjouir.
Mais tous les éléments de notre environnement bougent
considérablement (Communauté d’Agglomération, Département,
Région…) et nous devons veiller à ne pas perdre en terme de
compétitivité et être animés par un volontarisme courageux.
Vous trouverez ci-après les différents points d’étape et initiatives
(décisions politiques, informations de la population, information
aux agents, négociations collectives) préalables à la décision.

Le mot du maire

L’idée du regroupement de communes a émergé sur la commune
de Léhon en décembre 2012 sur sollicitation du Maire de Dinan
auprès du Maire de Léhon. Compte tenu des délais imposés
par la loi (impossibilité de mener la fusion entre Dinan et Léhon
dans l’année qui précède le renouvellement des assemblées
municipales), ce projet a avorté.
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< 30 mars 2017 : réunion publique à Dinan
< 6 avril 2017 : 1ère réunion du groupe de travail synthétique
(synthèse des travaux des ateliers thématiques) rassemblant
les maires, adjoints, conseillers délégués et directeurs généraux
des services
< 13 avril 2017 : 2ème réunion du groupe de travail synthétique
< 13 mai 2017 : 3ème matinée rassemblant l’ensemble des
conseillers municipaux (Léhon et Dinan)
< 1er juin 2017 : 3ème réunion du groupe de travail synthétique
- objectif : un rapprochement au 1er janvier 2018
< 29 juin 2017 : présentation d’une étude comparative relative à la
fiscalité établie par les services de la Direction Départementale
des Finances Publiques en réunion privée du conseil municipal
de Léhon
< 1er septembre 2017 : réunion du comité technique
départemental pour avis sur le projet de constitution d’une
commune nouvelle concernant les agents de Léhon
< 9 septembre 2017, 9h00 : réunion publique à Léhon, en Mairie,
salle du Conseil
< 12 septembre 2017, 19h00 : réunion publique à Léhon,
complexe sportif de La Nourais, salle Bernard Hinault

En 2014 de nouvelles équipes municipales ont été élues sur Léhon
et sur Dinan.

< m
 i-septembre 2017 : réunion du comité technique de Dinan
pour avis sur le projet de constitution d’une commune nouvelle

Dinan et Léhon ont décidé en octobre 2015, d’engager la
réflexion sur la constitution d’une ville nouvelle en invitant les 3
autres communes Lanvallay, Taden et Quévert à prendre part à la
réflexion.

< 14 septembre 2017 : réunion publique à Dinan sur le projet de
charte de gouvernance de la commune nouvelle

< 22 oct 2015 : délibération des conseils municipaux de Dinan
et Léhon : Motion pour l’étude d’opportunité d’une commune
nouvelle
< C
 ourant 2016 après plusieurs rencontres entre les élus de ces
5 communes, refus des 3 communes Lanvallay, Quévert et
Taden de participer à l’étude d’opportunité de création d’une
commune nouvelle à l’échelle de l’aire urbaine.

< 14 septembre 2017, 20h00 : réunion publique à Léhon, salle
André Labbé
< 21 septembre 2017 : réunion publique à Dinan sur le projet de
charte de gouvernance de la commune nouvelle
< 22 septembre 2017, 20h00 : réunion publique à Léhon, salle du
Clos Gastel
< 29 septembre 2017 : vote des conseils municipaux de Léhon et
Dinan sur la création d’une commune nouvelle

< janvier 2017 : lancement d’une étude d’opportunité pour la
constitution d’une commune nouvelle entre Dinan et Léhon.
Dinan Agglomération a mis à disposition un chargé de mission
pour piloter cette étude.

Ce projet de commune nouvelle entre DINAN et LEHON repose sur
le constat d’une proximité à plusieurs égards :

< 2 février 2017 : présentation de la méthodologie aux élus
léhonnais et dinannais

< D
 INAN et LEHON appartiennent à l’aire urbaine de Dinan et les
deux communes ont des limites territoriales contigües ;

< D
 INAN et LEHON sont unis par des liens forts et anciens, basés sur
une cohérence historique, géographique, économique et sociale ;

< DINAN et LEHON partagent un même « espace-vécu » : les pratiques
des habitants en termes de déplacement, de consommation,
de loisirs ou de travail, incitent à reconsidérer les périmètres
communaux actuels ;
< DINAN et LEHON ont en commun un même tissu associatif, culturel
et sportif ;
< DINAN et LEHON disposent d’un patrimoine naturel et bâti
remarquable et unique en Bretagne.
Deux éléments renforcent notre démarche :
< la baisse des dotations de l’Etat, invitant à une rationalisation de
l’action publique ;
< la création de DINAN AGGLOMERATION le 1er janvier 2017 : ce
nouveau groupement intercommunal composé de 65 communes,
sur un territoire de 934 km2, pose la question de la place de la villecentre en son sein.
Gouverner, c’est prévoir, et dans ce contexte il nous semble important
de prendre notre destin en main, plutôt que de le subir.
La charte qui a été rédigée a pour objet de rappeler l’esprit qui anime
les élus, ainsi que les principes fondamentaux qui doivent s’imposer aux
élus en charge de la gouvernance, tant de la Commune Nouvelle que
des communes déléguées.

Les objectifs sont les suivants :
< mettre en place une nouvelle collectivité, encore plus dynamique,
plus attractive en termes social, culturel, sportif, d’habitat,
d’environnement et qui sera en capacité de porter des projets
encore plus ambitieux et de rationaliser les dépenses ;
< mutualiser les ressources humaines et financières des deux
collectivités à des fins d’amélioration de la qualité du service rendu,
d’efficacité et d’économies ;
< conserver l’identité des communes historiques en soutenant la vie
associative et sociale ;

C’est pourquoi nous organisons des réunions publiques d’information
et de concertation en septembre :

• Samedi 9 septembre, 09h00 : en Mairie, salle du Conseil
• Mardi 12 septembre, 19h00 : salle Bernard Hinault, complexe
sportif de la Nourais

• Jeudi 14 septembre, 20h00 : salle André Labbé
• Vendredi 22 septembre, 20h00 : salle du Clos Gastel
Vos avis, vos réflexions seront très importants pour nous, élus. Nous
vous attendons nombreux pour ces moments d’échange.
Lors de la dernière réunion du 22 septembre, nous aurons l’occasion
également de vous présenter un bilan de mi-mandat.
A l’heure où le doute et la défiance s’installent malheureusement trop
souvent dans le dialogue entre les élus et les citoyens, il nous est apparu
essentiel de vous restituer dans la plus totale transparence, en reprenant
point par point, les engagements que nous avions pris en 2014, le bilan
complet de nos actions.
Ce soir-là, nous serons fiers de vous présenter les nombreuses avancées
et réalisations de notre programme. Nombre d’entre elles ont déjà
abouti et portent leurs fruits pour les léhonnais. Il s’agit d’un autre temps
d’échanges avec vous, nous attendons vos points de vue, attentes et
suggestions.
Vous l’avez bien compris, le mois de septembre va être un mois décisif
pour notre Petite Cité de Caractère.
Nous l’abordons avec beaucoup de lucidité et de détermination, vous
pouvez compter sur notre engagement sans réserves.
Plus que jamais, nous sommes mobilisés à servir l’avenir de Léhon !
Bien à vous
René Degrenne - Maire de LEHON

< maintenir un bon niveau de service public et une bonne capacité
d’investissement ;
< aménager le territoire de manière équilibrée (équipements,
logements, locaux commerciaux)
< peser plus fort au sein de Dinan Agglomération.
Nous avons souhaité que cette charte de gouvernance soit le fruit d’un
travail collectif, mais également que chaque citoyen puisse s’exprimer
sur la Commune Nouvelle.
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< NOUVELLE GOUVERNANCE :
R. Degrenne

< PATRIMOINE, CULTURE,

TOURISME :

Bilans de mi-mandat

3e adjointe, J. Le Guiffant
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< D
 epuis plus d’un an, nous travaillons sur le projet de
Commune nouvelle avec Dinan, c’est pourquoi nous avons
ajourné la création du conseil des Sages et celui des Jeunes,
instances qui existent à Dinan.

Culture
Renouveler les conventions
< Nous avons renouvelé toutes les conventions existantes

En fonction de la suite du projet, nous travaillerons soit sur des
conseils composés de Léhonnais et de Dinannais, soir sur la
création d’instances purement léhonnaises.

(Plessix-Madeuc, Et…Rance,…) et nous en avons passé

< N
 ous sommes des élus à l’écoute de la population, nous
recevons à la Mairie à la demande et sommes accessibles,
soucieux de réponse aux sollicitations.

Renc’arts sous les Remparts, Jazz en Place et nous avons

< Lors de notre réunion publique du 22 septembre, nous
présenterons notre bilan de mi-mandat.
< Confier à chaque conseiller une mission

de nouvelles avec la jeune association léhonnaise « Sur
le Chemin de l’Abbaye » qui porte les JEMA et l’ARTisane,
maintenu et développé les expositions et les manifestations
culturelles à l’Abbaye.
Maintenir les différentes expositions
< Nous éditons chaque été un agenda culturel qui permet aux
Léhonnais et à nos visiteurs de prendre connaissance de

Chaque conseiller appartient à une ou plusieurs commissions.
Les disponibilités des élus sont très variées. Chacun fait le
maximum pour respecter le mandat qui lui a été confié.

Nocturnes de l’Abbaye

< Conseil municipal ouvert

< Nous n’avons pas réinventé les « Nocturnes de l’Abbaye ».

Il me paraît important de faire preuve d’une ouverture dans le
Conseil. Sur certains dossiers, des avis divergents apparaissent.
Le respect de l’autre doit prévaloir. Nous nous y attelons tous.

toutes les manifestations culturelles et touristiques.

Ces soirées demandaient une implication importante
d’un grand nombre de bénévoles et étaient portées par
l’association « Art et Culture ».

Tourisme
Maintien de la convention avec l’Office de tourisme
< Oui
Développer l’offre touristique
< Ouverture des jardins au public.
< Gratuité des visites libres de l’Abbaye en saison touristique.
< Organisation de 3 visites guidées par semaine en saison touristique
< Ouverture de l’ARTisane dans l’ancien presbytère avec galerie
d’artisanat d’art.
Justification de notre label
< Commission de contrôle des petites cités de caractère en Juin 2016 :
label reconduit pour 5 ans.
< Dossier de « Jardins remarquables » déposé et en cours d’étude.

Patrimoine
A la suite de l’étude menée avec le cabinet AETC par la municipalité sur
la réhabilitation du bourg, et fortement encouragés par nos partenaires,
l’Etat, la Région, le Département, nous avons choisi de travailler sur le
dernier élément patrimonial de l’Abbaye qui n’avait pas encore été
restauré en l’occurrence, l’Hostellerie des Moines.
Travaux au presbytère
< Quelques travaux ont été entrepris pour pouvoir y accueillir
l’ARTisane.
Travaux à l’école du château
< Les projets pour l’école sont suspendus en raison des demandes
de location, qui nous sont parvenues au début du mandat. La
maternelle est louée à Cœur Emeraude, qui y a entrepris des travaux
d’aménagement et qui y a installé ses bureaux. Le primaire est loué
à l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique).

< ACTION SOCIALE :
5e adjointe, N. Malidor

< O
 utre la permanence hebdomadaire à la Mairie, nous nous étions
donnés comme objectif d’assurer également une permanence aux
Iles bretonnes, afin de permettre aux personnes sans moyen de
locomotion, de nous rencontrer. Dès le début de notre mandat,
cette permanence a pu être réalisée et se poursuit le 1er mercredi de
chaque mois dans le local de la Chamaille, bâtiment «Ile d’Ouessant»,
ce qui nous donne l’occasion d’aller à la rencontre des habitants.
< D
 epuis le début du mandat, 115 familles ont été accompagnées par
le CCAS
< R elancer la «fête des voisins» aux Iles bretonnes. Cette année, cette
fête a eu lieu le vendredi 2 juin , organisée par des habitants des Iles
bretonnes et le soutien de la Commune de Léhon.
< Si les personnes que nous accueillons rencontrent des difficultés
qui ne relèvent pas de nos compétences, nous les conseillons et
les orientons vers les structures adéquates avec qui nous avons
renforcé les liens et avec lesquelles nous travaillons en étroite
collaboration pour le bien être des Léhonnais :

• Le clic pour les personnes âgées
• La mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans.
• La MDPH concernant la santé, le handicap
• Dinan Habitat pour le logement
• Les Assistances sociales de la maison du département pour

acter des demandes de RSA, FSL (fond de solidarité pour le
logement) ….

• Les services de tutelles
• Les associations caritatives
• Les partenaires de santé
• Le service de soins à domicile
• Le Portage des repas à domicile
• La Caisse d’Allocations familiales.
• L’espace info Energie du Pays de Dinan afin qu’il établisse
un diagnostic précis et donner des conseils et solutions
concrètes de maîtrise des consommations d’énergie.

• Le CCAS organise et finance depuis 2016

le repas des
Ainés (auparavant pris en charge par le budget communal),
moment de convivialité et de mixité sociale plébiscité par
tous. Des colis sont distribués par les élus au domicile des
personnes n’ayant pas pu se déplacer, visite fort appréciée.

• Nous avons distribué des cartes cadeau à Noël aux enfants
dont les familles ont été suivies au CCAS au cours de l’année.

Action à réaliser
« Le centre communal d’action sociale a pour mission
d’accueillir, d’écouter, d’informer, d’orienter, d’aider les
citoyens confrontaient à un problème familial, social ou
financier»

La réalisation d’une analyse des besoins sociaux : un élément de
diagnostic important et structurant permettant de mieux connaitre
et quantifier les besoins de la population pour cibler les actions
futures du CCAS .
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< DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Conseiller municipal, T. Bigot

Pour la suite :
Nous souhaitons continuer à animer régulièrement la boucle au
même titre que le marché BIO.
De plus, l’amélioration du réseau pédestre passera par sa
jonction et sa mise en réseau avec les autres sentiers pédestres
déjà présents sur la commune (Rives de Rance, coulée verte…).
Enfin, il s’agit d’améliorer la communication sur nos
aménagements. Pour cela, la « Chouette boucle » figurera dans
le nouveau TOPO Guide de Dinan Agglomération.

Poursuivre et amplifier notre engagement sur l’agenda 21 :
fixer et hiérarchiser les priorités.
La Commune de Léhon a signé, en mai 2011, la Convention
des Maires. Cette Convention s’inscrit dans un programme
européen incitant les communes à :

Réengager une réflexion sur le marché bio pour lui assurer un
avenir pérenne.
Le marché Bio de Léhon fête cette année ses 4 ans et renouvelle
son succès tous les samedis matins sur le parking des tennis : une
centaine d’habitués chaque samedi.

Réduire leur consommation énergétique de 20%* en 2020
Réduire leur émissions de CO2 de 20%* en 2020
Développer les énergies renouvelables (vent, soleil, bois...) de
20%* en 2020
Pour cela 24 thématiques avaient été présentées par la
municipalité précédente. Il s’agissait de fixer des priorités pour
pouvoir, petit à petit, mettre en place les actions concrètes.
Depuis trois ans, l’équipe en place a assuré la continuité du
projet.

Bilans de mi-mandat

Des Commissions thématiques, composées d’élus, de
personnel municipal et de citoyens volontaires sont mises
en place afin de mener à bien ces objectifs. 5 commissions
sont actives : Les commissions « Circuits courts/marché BIO »,
« Déplacements doux », « Energie », « Aménagement du
territoire » et « Communication et évènements ».
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Cheminement doux : finaliser la boucle piétonne pour 2015
et instaurer une journée découverte d’envergure pour le
promouvoir.
La « Chouette Boucle » a été inaugurée en septembre 2016. Son
inauguration a été rendue possible par une bonne mobilisation
citoyenne lors des chantiers participatifs de création et
d’entretien des sentiers, et de la balade contée.

De nouveaux produits continuent d’arriver sur le marché afin de
renouveler l’offre aux consommateurs : Les cookies de Mary (qui
se lance dans le salé, et c’est très bon !), la bière la Quévertoise,
les tisanes et herbes du clos fleuri.
Depuis plusieurs mois, il manquait néanmoins un producteur
laitier sur le marché. Depuis le début du mois de septembre,
un tout nouveau producteur de produits laitiers à base de lait
de chèvre a rejoint notre marché. Venez nombreux essayer ses
produits délicieux.
Aujourd’hui, le marché BIO fonctionne bien, et les acheteurs
peuvent faire leurs courses en étant assurés d’avoir en face d’eux
des producteurs locaux qui produisent de manière biologique.
Tous les producteurs présents sur le marché ne sont pas certifiés
« Agriculture Biologique », car cette certification est chère pour
des petits producteurs. En revanche, tous sont engagés dans une
démarche d’agriculture biologique.
En septembre 2016, le marché a fêté sa rentrée et cela a été l’occasion de lancer sa nouvelle formule : Tous les premiers samedis du mois, les artisans et créateurs sont présents sur le marché
BIO. En 2017, cette fête se fera le 7 octobre et sera l’occasion de
mettre en avant la production biologique, l’artisanat local et les
acteurs locaux du développement durable..

La signalétique en rapport avec le marché BIO a
été améliorée, 5 panneaux « Marché bio » ont été installés aux entrées
principales de la ville et un chevalet a été mis à disposition des producteurs sur le marché afin d’assurer leur communication.

Pour la suite :

< Ce qui a été réalisé à mi-mandat.

1) La mise en place des rythmes scolaires à l’école Mosaïque.
Les relations et actions entre élus, agents, enseignants, parents,
représentants d’associations et DDEN se sont renforcées. En effet, le
comité de pilotage des rythmes scolaires à œuvré pour apporter une
régularité du rythme hebdomadaire pour l’enfant.

Notre objectif actuel est « d’améliorer » la convivialité sur le marché.
Pour cela nous souhaitons mettre à disposition des usagers du marché
un espace pour s’installer, de discuter et éventuellement de consommer.

Un nouveau PEDT a été rédigé pour 3 ans et une modification de l’emploi
du temps décidé avec un passage du temps d’activités périscolaires
(TAP) de 3h30 à 3h .

Nous souhaitons continuer la mise en place d’évènements ponctuels
qui ont pour attache le marché, comme par exemple l’organisation de la
fête de la rentrée du marché BIO le 7 octobre.

Les TAP

< ÉCOLES :

1ère adjointe, S. Seror-Meal

Activités proposées :
artistiques : origami, arts visuels avec une participation au concours de l’
Art ou du cochon, participation à Nature en Ville avec réalisation d’une
fresque, théâtre, éducation musicale avec le kiosque.
Culturelles et citoyennes : visite du château de Léhon, observation de la
zone humide près du château animée par Cœur Émeraude, initiation à
la culture allemande( cf jumelage avec Abstatt),
Lutte contre le gaspillage avec des intervenants de Dinan Agglomération,
natures en jeux, travail sur les abeilles, jardinage.
Sportives : balle à la main, balle au pied, judo, tennis.
Des nouveautés prévues dans le nouveau PEDT en lien avec le projet
d’école : apprendre à porter secours, lecture de contes traditionnels,
étrangers, création d’un journal d’école et initiation à la photographie.
Points forts
< A
 près un sondage réalisé auprès des familles, 75% d’entre elles se
disent très satisfaites des activités proposées.
< 95% des élèves participent au TAP.
< inclusion des élèves de la classe ULIS
< D
 éveloppement du partenariat avec les associations léhonnaises et
de proximité
Points faibles
Communication du programme d’activités par période à mettre sur le
site Internet Mairie.

2) Modernisation du parc informatique de l’école Mosaïque
Vidéo-projecteurs ou TBI pour les élèves des classes ULIS,
MS,GS,CP,CE1,CE2,CM1,CM2.

3) Développer les relations solidaires et citoyennes.
< Les élus veillent aux bonnes conditions d’intégration, pour les
services périscolaires , des élèves en situation de handicap.
< Poursuite et développement du partenariat avec l’association « La
Chamaille » qui accompagne les enfants dans l’aide aux devoirs tous
les mardis et jeudis au local situé aux îles Bretonnes.
L’association recherche des bénévoles pour l’année 2017-2018 !!
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4) Sensibiliser à l’environnement, au développement
durable.
< Sensibiliser les élèves à la lutte contre le gaspillage par
l’intervention de 2 animatrices de Dinan Agglomération
et la volonté de notre personnel du restaurant scolaire de
s’engager dans ce projet.
< Participation à Nature en villes.
< Travail sur le rôle des abeilles.
< A
 nimation sur la zone humide près du château de Léhon par
l’association cœur Émeraude.

une fiscalité maitrisée, permettant de dégager un niveau d’
épargne indispensable pour accompagner avec équilibre les
projets d’investissements futurs.

Années 2014-2015-2016 :
Le taux des taxes, part communale, reste inchangé.
<
<
<
<

Taxe habitation ( TH ) : 16,51%
Taxe Foncière sur le bâti ( TFB ) : 20,27%
Taxe Foncière sur le non bâti ( TFNB ) : 72,58%
Attention : l’évolution de la valeur locative n’est pas décidée
par la commune , mais par l’ETAT.

5) École Duguesclin

La gestion de la commune de 2014 à 2016 :
Budget de Fonctionnement

Un arrêt minute et un accès pompier ont été créés.

Sur ces trois années, nos ressources ont augmenté plus vite ( +2,8%)
que nos dépenses ( +2,3% , soit +0,76% par an ).

Après une demande faite à plusieurs reprises lors de précédents
mandats, après plusieurs concertations, un passage d’un contrat
simple à un contrat d’association a été acté.

Fonctionnement

2014

2015

2016

% var
2014
2016

Ressources Fonctionnement

2 477 646 €

2 610 544 €

2 547 000 €

2,8%

Dépenses Fonctionnement

2 060 461 €

2 039 617 €

2 107 835 €

2,3%

Ainsi Mme MEAL est désormais membre titulaire du CA OGEC.
< Ce qui n’a pas été réalisé à mi-mandat
La création d’un pédibus pour se rendre à l’école Mosaïque n’a
pas abouti.
Après avoir souhaité réunir les familles sur le sujet, très peu ont
participé à la réunion qui présentait l’intérêt du déplacement
doux non polluant ainsi que le trajet et arrêts envisagés.
Une initiative de parents aurait sans doute plus de chance de
faire aboutir ce projet. La municipalité s’engage à apporter toute
l’aide utile afin de veiller à la sécurité de tous.

< FISCALITÉ :

Bilans de mi-mandat

Conseiller municipal délegué, D. Crochette
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La gestion de la commune de 2014 à 2016 :
Budget d’Investissement
La maitrise des des dépense de fonctionnement, nous a permis
d’améliorer notre capacité financière (CAF brute).
La maitrise des dépenses d’investissement sur la période, a
produit une CAF nette (CAF brute - le capital des annuités
d’emprunts), qui nous a permis de d’avoir des budget
d’investissement en hausse progressive et de planifier des
investissements structurant pour la commune, et ceci sans
nouveaux emprunts depuis le début du mandat.
Investissement

Fiscalité (Agir Ensemble pour Léhon - Mars
2014)
Nous nous devons, dans un contexte économique pour le moins
délicat, de ne pas alourdir le poids des prélèvements fiscaux
et faire en sorte de ne pas dégrader le pouvoir d’achat de nos
concitoyens : nous n’augmenterons pas les taux des différentes
taxes.
La bonne gestion de la commune est pour nous un engagement,

2014

2015

2016

2017

Ressources Investissement

892 000 €

638 000 €

934 000 €

1 267 557 €

Dépenses Investissement

500 000 €

632 000 €

668 000 €

1 267 557 €

La gestion de la commune de 2014 à 2016 :
Endettement
La maitrise des dépenses d’investissement sur la période, et
l’absence de recours àl’emprunt en favorisant l’autofinancement,
nous permet aujourd’hui de présenter une dette correspondant
à 1 année d’investissement et une dette par habitant de 404 €.
Cette amélioration de la dette va donc nous permettre
d’« Accompagner avec équilibre les projets d’investissements
futurs. »

Emprunts

2013

2014

2015

2016

2017

Annuités dette

288 216 €

289 603 €

280 185 €

222 119 €

213 384 €

Interets

67 623 €

77 001 €

67 583 €

56 088 €

51 598 €

1 959 051 €

1 746 449 €

1 544 847 €

1 431 245 €

1 254 214 €

630 €

562 €

497 €

461 €

404 €

Capital restant du
Dette/habitant

< GRAND DINAN :
R.Degrenne

< SPORTS - ASSOCIATIONS

JEUNES :

Conseillère municipale, C. Tristant

Nous sommes tentés d’écrire « Wait and See ».
Le vendredi 29 septembre, les conseils municipaux de Léhon et Dinan
seront amenés à voter sur le projet de la Commune Nouvelle.
Multisports : L’un de nos grands projets a été la création d’un city
stade. Ce terrain multisports situé au Clos Gastel permet aux jeunes de
pratiquer divers sports collectifs tels le football , le basket , le hand , le
tennis , le badminton. Certains s’y retrouvent pour disputer des matchs
, d’autres pour retouver les amis et lier connaissance. Ce city stade est
aussi un équipement complémentaire pour les TAP de l’école Mosaique
et pour les jeunes du club de foot de Dinan – Léhon.

Même si on peut regretter que les communes de Lanvallay, Taden
et Quévert n’aient pas souhaité poursuivre l’étude d’un « grand
rapprochement », nous délibèrerons sereinement sur le projet.

< TRAVAUX :

4e adjoint, S. Le Roux

Parcours santé : ce parcours est actuellement en étude et sera mis en
place vers les bords de Rance.
Aire de pétanque : cette aire de pétanque a été réalisée au Clos Gastel
depuis le début de notre mandat.
Trophée des jeunes talents : pour la 3 ème fois cette année le trophée
des jeunes talents a été un vrai succès. Sa mise en place nous a permis
de révéler de nombreux jeunes talents dans le sport , la culture et arts,
et les études ou monde professionnel et humanitaire. La remise des
oscars s’effectue lors de la cérémonie des vœux du maire.
Autres réalisations : pour le club de foot :agrandissement de l’espace
convivialité et buvette , amélioration de l’accueil du public à l’entrée
du stade , installation de sièges supplémentaires dans les tribunes
,réduction du grillage de sécurité pour une meilleure visibilité.

Éclairage terrain foot Clos Gastel
Mise en place d’un éclairage

Salle Du Clos Gastel

A réaliser :

• Ravalement extérieur

Lieu de rencontre pour les jeunes Nous attendons vos suggestions !

• Réalisation d’un abri pour la billetterie à l’entrée du parking
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• Remplacement des portes vestiaires pas des portes coupe feux
• Création de wc extérieur à la salle
• Remise en état des canalisations des eaux usées

< URBANISME :
2e adjoint, H. Gombert

• Continuer l’amélioration accessibilité de la salle et isolation
• Remplacement de la toiture
• Recherche terrain pour création d’un parking

Aménagements cité Du Clos Gastel
• Réfection d’une placette cité du Clos Gastel
• Aménagement d’une placette lotissement du clos Gastel
• Poursuite des rénovations des placettes cité du clos Gastel

Entretien et rénovation voirie communale

Nos engagements :

• Réfection des trottoirs lotissement des Hauts Prés et la Lande
st Martin

< E ngager la révision du PLU pour mise en conformité avec
le PLH et le SCOT

• Création de chemins piétonniers avenue de la grande Haye et
de la Foresterie

La révision du PLUI s’est vue modifiée par la décision de Dinan
Agglomération de créer un PLUI ( Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal).Le PLUI est un travail sur la durée (3 à 4 ans)
mené par les élus sur le territoire, organisés en comité de
pilotage répartis en comités sectoriel.

• Réfection de la petite placette à la petite Nourais
• Améliorer l’accès de l’école Duguesclin et création d’un dos
d’âne pour sécurité
• Création d’un parking et de la placette près du foyer stade du
clos Gastel
• Bi couche sur parking de la Coulébart
• Réfection des trottoirs abimés les hauts de Clermont
• Aménagement piste cyclable piéton rue de la croix de pierre
• Réfection des trottoirs rue du 19 mars
• Améliorer et sécuriser la circulation rue de quai du val de rance

< E ngager la création d’une AVAP (Aire de mise en valeur de
l’architecture et du Patrimoine) et conforter notre Label
de Petite Cité de Caractère

• Continuer l’amélioration de l’accessibilité
• Remplacer la couche de roulement du carrefour du saint esprit

< Accueillir de nouveaux habitants :

• Réfection trottoirs rue Anne de Bretagne
• Réfection chaussée et canalisation d’eau pluviale rue de st
Sulliac

Bilans de mi-mandat

Un registre de concertation est mis à disposition du public dans
toutes les mairies ainsi qu’au siège de Dinan Agglomération

La Loi CAP relative à la liberté de création, à l’architecture et au
patrimoine votée le 29 juin 2016, a supprimé les AVAP et créé
des SPR (Site Patrimonial Remarquable).L’attente des décrets
d’application nous a fait prendre du retard pour cette opération
menée conjointement avec Dinan Agglomération, les Mairies
de Dinan, Lanvallay et Léhon. Un cabinet d’étude devrait
prochainement être retenu.

• Continuer la pose de plaques podotactiles sur passage piétons
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La population doit être au cœur de ce projet et les habitants
pourront en prendre connaissance et donner leur avis par le biais
des réunions publiques, ciné-débats, expositions itinérantes.

• Continuer la création de cheminements cyclables

Nous avons validé de nouveaux permis d’aménager pour près
de 80 lots constructibles et pour lesquels nous avons délivré des
permis de construire
Entre 2014 et 2016, nous avons reçu et confié à Dinan
Agglomération en lien avec les Bâtiments de France, l’instruction
de 105 permis de construire (21 en 2014, 25 en 2015, 59 en 2016)
Nous ne pouvons qu’apprécier l’intérêt que porte la population
pour venir construire et habiter à LÉHON

< QUARTIER ILES BRETONNES

ET PETITES LANDES :

< DINAN AGGLOMÉRATION :
R. Degrenne

R. Degrenne

< Beaucoup d’habitants du quartier regrettent l’arrêt de l’association
« Le Phare », dont le but était d’améliorer les liens intergénérationnels
des habitants.
Cette année, le vendredi 25 juin, son ancien président, Denis LEROY, a
relancé la Fête des Voisins. Une vingtaine de personnes ont participé à
ce moment festif, agrémenté par la prestation d’une artiste du qartier.
Quelques élus du Conseil Municipal (René DEGRENNE, Nathalie
MALIDOR, Stéphanie MEAL et Sylvie LEFORT) ainsi que Jérôme BODIN,
le nouveau gardien de Dinan Habitat, tenaient à être présents à cette
fête.
< Sylvie LEFORT, conseillère municipale, est notre référente sur le
quartier. Elle nous alerte sur les différentes difficultés rencontrées
par les habitants. Nathalie MALIDOR, adjointe aux affaires sociales,
tient une permanence tous les mois dans le local de la Chamaille.
< Nous assistons à toutes les commissions d’attribution de logement
des Iles Bretonnes. Nous entretenons des relations régulières avec
Dinan Habitat pour limiter la vacance locative. Nous nous félicitons
de l’excellent travail du gardien Jérôme BODIN, qui a su rapidement
créer un climat de confiance avec les habitants.
< Nous nous efforçons de résoudre au fur et à mesure les problèmes
récurrents dûs à des incivilités : évacuer les épaves automobiles,
enlever les encombrants souvent déposés par des habitants
d’autres communes. A travers le dispositif « Argent de Poche » et
l’opération citoyenne « Nettoyons la nature ! », mais aussi à travers
la contribution des services techniques, nous voulons rendre le bois
accessible à tous.

Transports
Depuis le 1er janvier 2017, Dinan Agglomération est en charge de la
compétence « Transports ». Dinan Bus a aussi intégré l’intercommunalité.
Il va falloir très rapidement décliner une politique de transports
ambitieuse, qui devra répondre à une attente très forte de la population.

Piscines
En ce qui concerne les piscines, le futur plan pluriannuel à l’investissement
de Dinan Agglomération définira les priorités de rénovation à la fois
des piscines des Pommiers et des Canetons, mais aussi celle de Broons.
En ce qui concerne celle de Saint-Cast, municipalité castine devra se
prononcer, soit sur le maintien de l’équipement dans son patrimoine ou
son transfert dans l’escarcelle de l’agglomération.

Déchetterie
Actuellement, les usagers de la déchetterie bénéficient de 16 passages
(déchets verts compris ). L’achat d’un nouveau terrain dédié aux déchets
verts permettra prochainement un accès libre, mais badgé. Dinan
Agglomération répondra ainsi positivement à une demande récurrente.

Eau
Le contrat de délégation de service public liant l’agglomération et la
SEDUD a été prolongé afin d’étudier sereinement les propositions des
délégations.
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Henri GOMBERT
2° Adjoint :Urbanisme, - Délégué communautaire

< PLUI

< P
 lanifier au-delà des frontières communales et maîtriser
les secteurs d’urbanisation frontaliers
< G
 arantir la qualité urbaine, architecturale et paysagère,
notamment sur les entrées de ville et assurer la sauvegarde
du patrimoine bâti remarquable

Dinan Agglomération, aujourd’hui compétente pour
l’élaboration des documents d’urbanisme, élabore, en
collaboration avec les communes, son premier PLUi à l’horizon
2019.

QU’EST-CE QUE LE PLUI ?

Urbanisme et environnement

PLUi, ces 4 lettres désignent le Plan local d’Urbanisme
Intercommunal, document d’urbanisme définissant le
projet global d’urbanisme et d’aménagement de Dinan
Agglomération. Il remplacera les différents documents
d’urbanisme des Communes et fixera les règles générales
d’utilisation du sol harmonisées à l’échelle intercommunale.
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< P
 romouvoir le renouvellement des centres urbains et
ruraux et leur revitalisation
< P
 réserver l’activité agricole et les milieux naturels par une
prise en compte de la sensibilité littorale et des continuités
écologiques
< A
 méliorer l’articulation entre les politiques en matière
de mobilités (réseau de transport collectif intercommunal,
stationnement, déplacements doux…)
< M
 utualiser les moyens techniques et financiers des
communes autour d’un document unique

UN NOUVELLE POLITIQUE INTERCOMMUNALE
POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT

Aujourd’hui, les enjeux d’étalement urbain, de préservation de
la biodiversité et de mixité sociale exigent que ces questions
ne soient plus considérées uniquement au niveau communal.
L’intercommunalité devient l’échelle la plus pertinente
pour coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et
de déplacements et exprimer au mieux la solidarité entre
les communes. Le Programme Local de l’Habitat (PLH), qui
détermine les politiques en termes d’habitat sera également
intégré au PLUi.

Le futur PLUi intégrera un volet spécifique dédié à la politique de
l’Habitat. Il définira des objectifs de production de logements par
commune, répartira la production de logement social et définira
des aides spécifiques pour l’amélioration de l’habitat.

L’élaboration du PLUi est un travail sur la durée (3-4 ans)
mené par les élus du territoire, organisés en comité de
pilotage, celui-ci est composé de deux représentants par
commune.

L’objectif est de construire un document d’urbanisme
cohérent et partagé par tous. Dès aujourd’hui, retrouvez en
mairie et au siège de Dinan Agglomération le registre de la
concertation.

LA POPULATION AU CŒUR DU PROJET
Les habitants pourront prendre connaissance du projet et
donner leur avis par le biais de plusieurs évènements (réunions
publiques, ciné-débat, exposition itinérante, etc.).

Ainsi, M. DEGRENNE et M. GOMBERT, 2e adjoint chargé de
l’urbanisme ont été désignés pour représenter LEHON, mais c’est
l’ensemble du Conseil Municipal qui pourra donner son avis
avant les délibérations du Conseil Communautaire.

QUELLES AMBITIONS POUR LE PLUI ?
< Traduire le Projet de territoire et les différentes stratégies
de l’agglomération (touristique, économique ...) en cours
d’élaboration
< R
 endre compatible l’ensemble des documents
d’urbanisme locaux avec le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays de Dinan et la législation
récente
< P
 ermettre l’harmonisation des règlements d’urbanisme
communaux afin de garantir une meilleure lisibilité et un
traitement équitable des citoyens quant à l’instruction des
autorisations d’urbanisme
< P
 rendre en compte la diversité des identités territoriales
de l’intercommunalité : littorale, rurale, agglomérée

ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Suite au diagnostic territorial, en cours de finalisation, l’année
2017 sera pleinement consacrée à l’élaboration du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Ce document permet aux élus d’affirmer leur projet politique de
développement de l’agglomération dans le respect des principes
de développement durable.

< N
 ature en Villes 2017 :

Un succès !
Quel week-end agréable !
Nous avons été ravis de cette collaboration renouvelée entre Dinan,
Lanvallay et Léhon. Pour la troisième année consécutive, les trois
communes se sont associées afin de promouvoir la Nature en VilleS
et toutes les actions qui lui sont liées. Embellir et entretenir nos villes
tout en préservant l’environnement et la santé de tous, voilà notre défi
commun !
Le week-end a commencé par une soirée au cinéma Emeraude de
Dinan. Le film projeté, « Le potager de mon grand-père », du réalisateur
Martin Esposito est un magnifique film sur la transmission du savoir
et l’amour, le tout donné à travers le potager. Le film a conquis tout le
monde, et a été suivi d’une discussion entre Gildas Chesny, directeur
de CŒUR Emeraude et les élus de Dinan, Anne-Sophie Guillemot, de
Lanvallay, Thierry Nicolas et de Léhon, Thierry Bigot. Ont été abordé : Le
projet de Parc Naturel Régional que porte l’association CŒUR Emeraude
et les actions mises en place sur les trois communes : Eco-pâturage,
fauche tardive, fleurissements de trottoirs, 0 phyto… Cet échange s’est
poursuivi dans le hall où un pot nous a été offert par le cinéma.

< Entretien des fossés

La journée du lendemain a
commencé à la porte du Jerzual
où un animateur de Patur’rance
était présent afin d’expliquer le
principe de l’éco-pâturage et de
nous présenter ses animaux.
L’après-midi, dans les Jardins
de l’Abbaye de Léhon, Nicolas
Guéguen de l’Atelier de Poche a
proposé un atelier de Land Art.
Tout le monde s’est pris au jeu, et
le Jardin de l’Abbaye a été le cadre
parfait des différents œuvres
réalisées. Elles y resteront jusqu’à ce que le vent les emporte, qu’elles se
fanent ou s’effacent.
Le week-end s’est clôturé
avec une balade contée
sur les bords de Rance.
Le point de départ été
donné dans les Jardins
de l’Abbaye et l’arrivée
dans le théâtre de
verdure à Lanvallay. C’est
l’association Contilène
qui nous a accompagnés,
deux heures durant,
contant et chantant
pour notre joyeux groupe. Cette balade s’est terminée par un goûter au
théâtre de verdure de la Maison de la Rance.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour Nature en
Villes 2018 !
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Serge LEROUX
4° Adjoint : Travaux

< Sécurité routière rue de la Coulébart

Dans le cadre de nos projets d’amélioration de la
sécurité routière nous allons mettre en place un
double sens cyclable rue de la Coulébart et créer
une zone de rencontre 20km/h dans le hameau du St
Esprit.

< Aménagement de sécurité Quai du Val de Rance

En concertation avec les riverains il a été décidé de
réaliser des travaux pour améliorer la sécurité quai du
Val de Rance.

< Travaux divers de sécurité et d’accessibilité

Travaux

< C
 hantier 1 : Création d’un cheminement doux rue
de la Croix de Pierre
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< C
 hantier 2 : Trottoirs et accessibilité rue du 19 mars
1962
< Chantier 3 : Réfection d’une placette au Clos Gastel
< Chantier 4 : Aménagement du cimetière
< C
 hantier 5 : Réalisation d’un réseau d’eau pluviale
dans le chemin de l’Enfer

Joëlle LE GUIFFANT
3° Adjointe : Tourisme, Patrimoine, Culture

< Agenda de l’été
Comme chaque été
désormais, nous avons
édité l’Agenda de la vie
culturelle et touristique
de l’Abbaye de Léhon.
Cette année encore,
nous avons été sollicités
par de nombreux artistes qui souhaitaient
exposer dans nos salles,
et par des musiciens attirés par l’acoustique et
la beauté du Réfectoire
des Moines.

Tourisme, Culture & Patrimoine

La commission culturelle a donc fait un
choix parmi les artistes plasticiens, qui
ont posé leur candidature. Nous avons choisi des peintres figuratifs et non figuratifs, des photographes, des sculpteurs. Nous
avons tenté de diversifier nos choix pour répondre aux talents
des artistes et aux goûts de nos visiteurs.
Nous avons reconduit des manifestations organisées soit
par la municipalité comme « Couleurs de Bretagne », soit par
Dinan Agglomération avec « Renc’arts sous les remparts », soit
par l’association « Jazz en Place » pour le concert de Jazz sur
l’Esplanade du Château.
Trois concerts de musique classique ont été donnés dans
l’Abbatiale, au profit du patrimoine léhonnais les Lundi 24,
Mardi 25 et Mercredi 26 Juillet, organisés par l’Association de
Sauvegarde et de Protection du Patrimoine des Pays de Saint
Malo et Dinan (ASPPPSMD).

découvrir notre patrimoine et les expositions de façon gratuite.
Et nous avons proposé à la vente des produits dérivés fabriqués
par une jeune entreprise dinannaise, Métagraph.
Le bilan provisoire de la fréquentation touristique est très positif.
Nous avons reçu en 8 semaines du 8 Juillet au 31 Août environ
8370 visiteurs.
Comparativement en 2016, nous avions accueilli 2369 visiteurs,
qui s’étaient acquittés d’un droit d’entrée, sur une période de 10
semaines.

< L a restauration
de l’hostellerie des moines
Le projet de restauration de l’Hostellerie, que nous allons mener
dès la fin de l’année, nous a conduit à un diagnostic de fouilles
archéologiques. Des archéologues de l’INRAP (Institut National
de Recherches Archéologiques Préventives) ont creusé une
tranchée de plus d’un mètre de profondeur face à la mairie.
Le sous-sol n’a rien révélé, la terre mise en place à cet endroit
n’est que de la terre de remblai. Nous pourrons donc démarrer
les travaux dans les délais prévus.

< Les JEMA et l’ARTisane
Encore un grand succès pour les Journées Européennes
des Métiers d’Art du 30, 31 Mars, 1er et 2 Avril. Nous avons
accueilli près de 4500 visiteurs très satisfaits de la qualité de la
programmation de cette année. Merci à l’association « Sur le
Chemin de l’Abbaye » qui les a organisées.

L’Agenda Culturel de l’été parait tous les ans et vous pouvez le
trouver à la mairie, dans différents lieux (boulangerie, Office de
tourisme…) et sur le site internet de la mairie de Léhon (mairielehon.fr, rubrique Evènements).

< L’Abbaye et les jardins
Nous avions opté l’année dernière pour l’ouverture au public des
jardins de l’Abbaye du 15 juin au 15 septembre. Il en a été de
même cet été.
De plus nous avons souhaité ouvrir la visite de l’abbaye et des
expositions au plus grand nombre et pour ce faire, les visites
libres ont été également gratuites.
Trois visites guidées par semaine ont été organisées les lundi,
mercredi, et vendredi à 15h du 8 Juillet au 31 Aout. Celles-ci ont
été payantes (5€ plein tarif et 3€ demi-tarif).
Nous avons recruté pour assurer l’accueil et les visites guidées,
quatre jeunes saisonnières léhonnaises.

Portée par la même
association,
L’ARTisane,
(salon de thé et galerie
d’artisanat d’art), situé
dans l’ancien presbytère, a
ouvert ses portes du 17 Juin
jusqu’au 10 Septembre.
Renseignements en Mairie.

Nous avons donc permis pour la première fois à nos visiteurs de
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< Sur le Chemin de l’Abbaye
Association culturelle léhonnaise ayant pour but de faire
connaître et découvrir l’artisanat d’art au plus grand nombre.

Pour l’année 2017 :
< En Avril
Dans l’Abbaye et le Parc :
Les journées Européennes
des Métiers d’Art se sont
déroulées sur quatre
jours ,avec une veillée
autour des différents fours
utilisés pour la cuisson des
oeuvres réalisées par les artisans d’art ,Four papier, Four Bouteilles,
Four briques. Des démonstrations dans différents domaines ont
été proposées par les artisans d’art pour le bonheur du public
conquis .
(vanniers ,sculpteurs,brodeuse ,tisserande, potière,topiaire,mosa
iste,bijoutière,etc...).
55 artisans d’art exposants et une fréquentation de 4400 visiteurs

Tourisme, Culture & Patrimoine

< De Juin à Septembre
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Nous ouvrons de nouveau dans le presbytère «L’ ARTisane»
lieu de convivialité permettant au public découvrir de l’artisanat
d’art et aussi de faire une pause autour d’une boisson chaude ou
froide accompagnée d’une gourmandise maison .
En novembre : nous envigageons d’ouvrir «L’ ARTisane» aux
vacances scolaires pour 2 semaines
En Décembre : Nous renouvellerons l’expérience «L’ARTisane»
ouvre sa Boutique Ephémère de Noél pour 3 semaines.
Nous avons besoin de bénévoles prêts à s’investir dans toutes les
taches pour l’organisation de nos manifestations. N’hésitez pas à
nous contacter.
Adressez vous à :
«Sur le chemin de l’Abbaye» - Place d’Abstatt - 22100 Léhon
surlechemindelabbaye@gmail.com - Tél. 06 32 25 88 93

< R
 etour sur la conférence :
« Jeunes artistes à suivre »
(Par Elsa Velly-Luguern)
Cette conférence organisée par les Ateliers du Plessix-Madeuc et
animée par Philippe Piguet, critique d’art, s’est tenue le 25 avril
2017 à l’Abbaye de Léhon.
Pour la première fois, cette conférence avait pour but de présenter
et de faire découvrir au public trois jeunes artistes français à
suivre : Julien Beneyton, Mathieu Dufois et Claire Tabouret.
Habituellement, les conférences portent sur des œuvres comme
la dernière en date, du 14 mars, « Guernica et Le Grand Méchoui :
peinture d’histoire ? » ou sur des artistes, contemporain ou non,
comme celle du mois de novembre 2016 avec la présence de
Gérard Fromanger.

Julien Beneyton, Mathieu Dufois et Claire Tabouret
« Ils ont entre 30 et 40 ans, sont apparus sur la scène artistique
depuis quelques années, ont retenu l’attention de la critique, des
institutions et des collectionneurs. Qu’est-ce qui les distingue ?
Quelle promesse d’avenir porte leur travail ? En quoi leur œuvre
fait-elle sens ? De quoi sont-ils les témoins ? À la découverte de
trois jeunes talents… »
La promesse est remplie. Nous sommes partis à la découverte de
leurs univers incroyables et c’était agréable d’avoir un guide afin
de prendre la mesure de leur implication dans leur art. Philippe
Piguet étant un proche de ces trois artistes, il a pu expliquer et
montrer leurs évolutions émotionnelles et artistiques, de leurs
débuts jusqu’à aujourd’hui.

Julien Beneyton
Le travail de Julien
Beneyton est le reflet des
différents aspects de la
société dont il est témoin.
Le point de départ d’une
œuvre est, pour lui,
toujours une affaire de
« The B.A.G. » - 2012.
rencontre
particulière.
Julien, Beyneton.
Il construit son œuvre à
partir de différentes photographies, et va construire son tableau,
qu’il peint ensuite.

Mathieu Dufois
Mathieu Dufois porte
un intérêt particulier à
la ville, qui semble être
un personnage à part
entière de ses œuvres. Il
dessine à la pierre noire ce
qu’il appelle « l’envers du
décors ». Il produit aussi
« Ni avant, ni après » - 2016. Dessin à la
une série de films réalisés
pierre noire. 80 x 120 cm. Mathieu Dufois.
au cœur d’une maquette
créée par ses soins et qui voient évoluer des silhouettes, des
images et des figures découpées comme des mémoires du lieu.

Claire Tabouret
Claire Tabouret vit et travaille aujourd’hui à Los
Angeles. Son succès est
international, surtout depuis que François Pinault,
collectionneur a acheté
plusieurs de ses œuvres
« Les veilleurs » – Exposition Illusion de la
en 2014. Sa peinture est filumière de Venise, 2014. Claire Tabouret.
gurative. Elle construit une
nouvelle réalité : complexe, perturbante, hypnotique. Au centre
de ses œuvres, les personnages sont extraits de leurs environnements, de leurs contextes et de leurs repères.

< Interview d’Ilan Vogt,
artiste léhonnais,
par Joelle LE GUIFFANT

I

llan Vogt est un jeune
artiste Léhonnais. Il est né
en 1986 à Quimper d’une
mère allemande et d’un
père breton.
Après une enfance et une
adolescence en Bretagne,
il poursuit ses études en
intégrant à Rennes une
licence d’histoire de l’art et un
BTS Design Produit à Cergy
Pontoise, où l’atmosphère
urbaine ultra moderne
l’étouffe.

Il décide donc d’arrêter et part tenter diverses expériences en France
et en Allemagne, avec toujours en ligne de mire « Création et Culture ».
Puis il revient suivre un BTS Dessin d’espace à Rennes et parallèlement
des cours de licence pro Management des Entreprises Culturelles à
Angers.
Après une expérience professionnelle à Nantes, il fait finalement le
choix de se consacrer à son propre monde artistique.
< Illan, justement quel est votre monde artistique et quelles sont
vos pratiques artistiques ?
Mon désir est de créer des incarnations physiques des textes et de
l’imaginaire contenu et renfermé dans les livres. J’ai la volonté de
déployer une présence, une texture, une matière, quelque chose qui se
déroule dans l’esprit du lecteur du livre, mais sous forme d’œuvre.
< Quelle est votre technique ?
Je prends un livre dans son intégralité, dans sa langue originale. Je
détache les feuilles, les colle les unes les autres entre elles, ensuite au
cutter et à la règle, je découpe ligne par ligne le texte en essayant de
préserver les lettres.

Cela me donne des
longues ficelles de texte,
que j’entre croise une à une
pour aboutir à une sorte
de tissu de texte.
< C
 ’est
un
travail
très minutieux, de
Pénélope, de moine…
Il faut beaucoup de
patience pour aboutir au
résultat final, alors qu’on
est toujours impatient de
voir l’œuvre achevée !
C’est une matière étrange,
du papier qui se comporte
comme du tissu et qui nous permet de créer des drapés.
< Quelle en est la finalité ?
La mystification : le mystère autour de l’œuvre sur laquelle je travaille. Le
texte n’est plus lisible, mais il s’incarne, se métamorphose en une œuvre
visuelle alors que c’était une œuvre littéraire. Je voudrais, à terme, au fil
des années, créer une bibliothèque une tour de Babel des ouvrages.
< Comment choisissez-vous les ouvrages ?
Ce ne sont pas forcément des textes que j’ai déjà lu. Je les lis pendant le
tissage. C’est un choix très émotionnel. Le thème du livre nourrit mon
imagination et la thématique avec laquelle j’ai envie de travailler. C’est
comme un peintre qui cherche une lumière ou un paysage à peindre.
< Pourquoi vous êtes- vous installé à Léhon ?
Un hasard heureux ! Après la rencontre de ma compagne, nous sommes
venus nous installer à Bécherel.
Puis nous avons découvert Lehon, petite cité de caractère comme
Bécherel, et nous avons souhaité nous y installer. Nous nous sommes
aussi rapprochés de nos familles, car nous sommes parents d’une petite
fille.
< Q
 uels sont vos
projets ?
J’ai exposé en début
d’année à L’Ivre de l’Art
à Bécherel et à la galerie Audrey Marty à Saint
Malo. J’ai participé au
mois d’avril au salon du
livre d’artiste à La Rochelle. Au mois de juillet,
j’étais à l’Artothèque de
Brocéliande.
Et du 1er au 17 septembre,
j’exposais à l’Abbaye de
Léhon.
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Stéphanie SEROR MEAL
1° Adjointe : Vie scolaire, Jeunesse, Communication - Déléguée Communautaire

< École Mosaïque

< H
 ommage
Yannick GOURET
Yannick GOURET nous a quittés le 28 avril
2017 à l’âge de 41 ans. Elle a participé
activement à la vie de l’école mosaïque ; à
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et des TAP en
représentant les parents d’élèves au comité de pilotage.
Une belle rencontre de connivences, de partages et surtout de
bonne humeur. A son conjoint et à ses enfants, nous tenons à
exprimer toute notre compasssion.
Kin-Ball

Sécurité routière :
Permis piéton

JEMA (T.A.P.)
Initiation voile

Enfance & Jeunesse

< Départ Anne-Gaëlle HALTER
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< École Duguesclin
Les écoliers de Duguesclin ont plongé dans le cirque

Ils s’en souviendront longtemps, nos 215 élèves de Duguesclin, de ces
15 jours passés au contact des artistes du cirque Gervais Klising, qui leur
ont inculqué et fait pratiquer six de leurs disciplines.
boule, au funambulisme, aux acrobaties au sol et à jouer le clown,
avant de choisir la discipline qu’ils ont présenté le vendredi suivant, aux
parents et amis venus admirer le spectacle de leur progéniture, ébahis
de leurs performances !

A la fin de la dernière semaine du mois de janvier et à la fin de la première semaine du mois de février, un spectacle permettait aux artistes
en herbe de montrer leur savoir-faire sur la scène, en présentant un
numéro devant parents et amis venus en spectateurs.
Ponctué de numéros interprétés par les six artistes du cirque et quelques
animaux, ce spectacle hebdomadaire de plus de deux heures a comblé
les 500 spectateurs par deux fois, avec originalité et qualité.
Un succès total pour l’équipe enseignante, les élèves et les familles et
où le cirque a une fois de plus, inscrit ses lettres de noblesse sur le site
de la Nourais.
Ainsi, deux semaines durant, chacune des huit classes à travers des
ateliers, s’est initiée au trapèze, au rouleau américain, à l’équilibre sur

En classe, les élèves ont travaillé sur le vocabulaire du cirque, se sont
frottés à l’apprentissage de textes pour jouer les clowns avant de passer
à la pratique.
Tout au long de ces deux semaines, les élèves ont pu développer la
confiance en soi ; pour certains, se révéler et pour d’autres, dépasser
leurs peurs et appréhensions.
Pour l’école Duguesclin,
Agnès BRIEND, Chef d’établissement
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< T
 rail
Duguesclin

< Lieu de départ et arrivée : La Nourais 22100 LEHON

Sur les Traces de
DUGUESCLIN 2017

< Tarif inscriptions coureurs : sur KLIKEGO.fr (9€) (sauf la marche
inscriptions sur place)

Madame, Monsieur
Le dimanche 1er octobre prochain se déroulera sur notre
commune la 2è édition du Trail DUGUESCLIN ; qui permet à
chacun selon ses envies et son niveau de découvrir notre si belle
commune.
Ainsi 3 possibilités vous sont proposées :

< D
 ate et heure : dimanche 1er octobre 2017 (9h45, arrivée du
dernier coureur prévue à 12h)

< Contact : Emmanuel BIDAN - 06 84 00 36 67

< Rentrée scolaire 2017/2018
Effectifs de l’Ecole primaire publique mosaïque
Mme Provis a été nommée directrice de l’école à partir du 1er
septembre 2017.

< U
 ne course de 5 kilomètres départ à 9h45 (arrivée possible
avec votre enfant, petit enfant…et photo souvenir) … (5€70
sur klikego.fr)
< U
 ne course de 12 kilomètres (comptant pour le challenge du
pays de Dinan) départ à 10h. (9€ sur klikego.fr)
< N
 OUVEAUTÉ : Une marche bucolique de 8 kilomètres départ
à 10h05. (5€ sur place).
Cette manifestation est organisée par une nouvelle association ; le
team DUGUESCLIN en partenariat avec l’école DUGUESCLIN sous
autorisation de la Mairie qui nous permet d’emprunter les routes et
chemins de la commune.
Nous bénéficions également d’un arrêté préfectoral autorisant
le déroulement de l’épreuve.
Le parcours passe peut-être à proximité directe de votre
domicile, aussi et malgré toutes nos précautions il est possible
que vos déplacements soient perturbés.

Enfance & Jeunesse

Si tel devait être le cas nous vous prions d’ores et déjà de nous
excuser de cette gêne qui ne pourra excéder le temps de la
matinée.

20

Les coureurs se doivent d’être attentifs, toutefois nous vous
recommandons la plus grande prudence si vous deviez prendre
votre véhicule le matin du 1er octobre et surtout de respecter les
instructions de nos commissaires bénévoles postés à chaque
carrefour du circuit.

Nombre d'élèves
par classe

Enseignant(e)

TPS - PS

27

Mme Hardy

PS -MS

29

Mme Huon

MS - GS

27

Mme Barbotin

TOTAL maternelles

83

CP-CE1

21

Mme Guérin

CE1-CE2

24

Mme Letort

CE2 - CM1

23

Mme Ely

CM1- CM2

24

Mme Provis

TOTAL élémentaires

92

ULIS

12

TOTAL GÉNÉRAL

187

NIVEAUX

Loïc BALEINE

Effectifs de l’Ecole primaire privée Duguesclin
Nombre d'élèves
par classe

Enseignant(e)

PS

25

Mme MARQUE Sophie

MS

21

Mme FINET Laetitia

GS

27

Mme GUERET-RAULT Béatrice

TOTAL maternelles

73

CP

28

Mme ARIBART Karen

CE1

29

Mme CHAUSSEE Mathilde

Pour votre nécessaire soutien recevez chers amis léhonnais
l’expression de notre reconnaissance sportive.

CE2
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Mme BRUGALAY Chantal

P/ L’équipe Organisatrice

CM1

28

Mme BRIEND Agnès
Mme GARRIC Aline

CM2

28

Mme SALMON Anne

NIVEAUX

De même nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
enfermer vos animaux domestiques le temps de l’épreuve.
Cet évènement sportif est gratuit pour les spectateurs aussi
vous êtes les bienvenus sur le site de la NOURAIS pour le départ
et l’arrivée de la course, vos encouragements seront également
forts agréables tout au long du circuit. ;
Des groupes de musique nous font la joie de venir animer la
matinée (au château et à la Nourais).
Enfin, une buvette et un espace de restauration vous permettront
de profiter pleinement de l’animation.

Emmanuel BIDAN
Informations pratiques :
< C
 ircuits : 2 épreuves (5 et 12 kms) joints en complément + 1
marche de 8 kilomètres

TOTAL élémentaires

138

TOTAL GÉNÉRAL

211

< Organisation Rentrée Scolaire
2017/2018

< L es TAP 2016/2017
en photos

ÉCOLE MOSAIQUE : informations aux familles
Un décret du 28 juin dernier permet « d’autoriser des adaptations à
l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les
heures d’enseignement sur 4 jours ».
Ainsi se sont réunis le comité de pilotage sur les rythmes scolaires puis
la commission des affaires scolaires et le conseil d’école pour échanger
sur la possibilité d’opter pour cette dérogation.
Il ressort de ces échanges, une volonté de prendre le temps de réflexion
et le souhait de se donner encore une année pour prendre une décision.
La dérogation pour revenir à une organisation sur 4 jours dès la
rentrée 2017 doit émaner d’un consensus entre les différentes parties :
conseil d’école, municipalité et services académiques. L’investissement
de nombreux acteurs pour la mise en oeuvre des temps d’activités
périscolaires sur la commune de Léhon, est indéniable et nous ne
voulions pas prendre de décision précipitée.
Une réunion de rentrée sera proposée aux parents afin de présenter les
activités proposées pour l’année scolaire 2017-2018.
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Nathalie MALIDOR

Affaires Sociales

5° Adjointe : Affaires Sociales
Le mercredi matin de 9h00 à 12h00 sur RDV en Mairie et le 1er mercredi de chaque mois de 14h à 16h avec ou sans RDV dans le local de la Chamaille aux îles bretonnes
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< La Chamaille
Bénévole ! Pourquoi pas vous ?
Dans le cadre de nos missions de Prévention Spécialisée, « La Chamaille
» organise des séances d’aide aux devoirs destinées aux enfants du CP
au CM2, scolarisés à l’école Mozaïque de Léhon.
Afin de mener à bien cette activité, nous recherchons des bénévoles.
La mission de ceux-ci serait de soutenir les apprentissages de chaque
enfant en apportant un cadre sécurisant et valorisant, propice à la
réalisation des devoirs.
Les séances se dérouleront les Mardis et Jeudis de 16h45 à 18h au local
de l’association, quartier des Îles Bretonnes, bâtiment Ouessant à Léhon.
Osez l’aventure, rejoignez nous !
« La Chamaille »
02 96 39 89 30 - association.lachamaille@laposte.net
Pour les bénévoles, cette action est un temps fort propice à l’échange,
tant avec les enfants qu’avec les éducateurs.

< Inscription sur le registre
Personnes Vulnérables
Personnes âgées, handicapées, isolées, Inscrivezvous sur le registre auprès du CCAS !
Comme prévu par la réglementation, le CCAS de Léhon est dépositaire
d’un registre recensant les personnes fragilisées qui se sont signalées,
soit du fait de leur âge (65 ans et plus), d’un handicap, de difficultés de
déplacement, ou d’isolement.
Ce registre confidentiel est utilisé par la Préfecture en cas de
déclenchement de plans de protection civile, par exemple lors
d’une période de canicule.
Les léhonnaises et léhonnais désirant s’inscrire sur ce registre, ou
inscrire l’un de leur proche résidant sur la Commune, doivent s’adresser
au CCAS afin de compléter une fiche de renseignements :
< soit en se présentant directement au CCAS (en Mairie de Léhon) ;
< soit en contactant le CCAS par téléphone, au 02.96.87.40.41 ;
< soit en remplissant le coupon ci-dessous et en le retournant en Mairie
de Léhon - CCAS place d’Abstatt – CS 55206 – 22105 DINAN cedex
Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
de ces informations auprès du CCAS de Léhon.
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Olivier SÉGARD

Franck BRAULT

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

< Unis pour Léhon

Léhon : le «sens de l’histoire», celui du présent
et de l’avenir ?

La fusion de communes est l’unification en une seule commune
de plusieurs communes jusqu’alors distinctes. La fusion entraîne
la disparition de la personnalité morale de l’ensemble des
communes pour donner naissance à une personne morale
juridique nouvelle et différente.

En 2015, l’idée d’un rassemblement de Dinan et des communes
avoisinantes était présentée. Elle méritait bien mieux qu’un
lancement précipité par une motion de fusion dépourvue de
vision de l’avenir du territoire et sans méthodologie concrète.
Nous l’avions dit.
Les «pour» se sont vite heurtés aux «contre» avec peu d’effort de
compréhension mutuelle. Ce projet est hélas devenu une simple
fusion Dinan-Léhon, à mener dans une urgence de six mois.
Début mai (où nous écrivons ces lignes) beaucoup de questions
- dont certaines posées par des Léhonnais lors de la réunion
publique - restent sans réponse. Á mi parcours de l’étude, cela
est préoccupant, alors que ces questions sont fondamentales :
COMBIEN ? Il est impossible de dire quel est l’investissement
nécessaire (combien d’euros pendant combien de temps) pour
atteindre une rentabilité financière.
QUI ? Qui paiera plus d’impôts locaux et pendant combien
de temps ? Certainement les Léhonnais tant les taux et
l’endettement sont moindres pour notre commune.

Les Minorités s’expriment

Conseillère Municipale

< « Léhon Solidaire et Citoyenne »
Notre petite cité de caractère existera-t-elle encore l’année
prochaine ? En 2018, les Léhonnais auront ils pour maire
quelqu’un pour qui aucun d’eux n’a voté ?
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Nadia COURDAVAULT Gilles de POMMEREAU

COMMENT ? Y aura-t-il un maire délégué à Léhon ? Aura-t-il un
pouvoir «consultatif» ou pourra-t-il prendre de réelles décisions ?
QUOI ? On nous parle d’économies d’échelles : quels services
seront impactés ? On nous parle de services publics menacés si
la fusion ne se fait pas : lesquels ? Quelles menaces, sinon brandir
la peur ?
AVEC QUI ? «Léhon Cité Durable» et «l’agenda 21 de Dinan» ont
prouvé la richesse d’une réflexion sur le long terme entre élus
et citoyens. Nous le répétons : prendre le temps d’associer les
citoyens à la réflexion aurait été un atout indéniable à ce projet.
POUR QUOI ? Quelle est la réelle motivation de cette fusion ?
Uniquement financière ? Pour plus de centralisme dans
l’agglomération (ce qui constituerait un réel repli sur soi) ?
VERS OÙ ? Le dire devrait être le départ du projet et non le
résultat de l’étude. Quel est le projet de territoire ? Hélas, aucun
investissement, construction, grand projet ou service futur ne
guide cette fusion.
Ce manque de vision d’avenir inquiète lorsque l’on cherche à
«écrire l’histoire». Si il faut donner un second souffle à la ville de
Dinan, menons alors un projet plus ambitieux et mieux construit.
Frank Brault, Olivier Ségard, «Léhon, Solidaire et Citoyen»,
à suivre sur http://elulehon22.eklablog.fr/

Par définition une commune nouvelle est donc un projet
commun, voulu et réfléchi.
Les fusions qui réussissent, se fondent sur un projet clair et précis.
Dans le cas de notre agglomération, nous estimons qu’une
fusion de l’ensemble des 5 communes aurait été plus favorable
pour que Dinan devienne une ville centre attractive, ayant une
réelle importance sur un plan régional et vis-à-vis de Dinan
Agglomération. Ce qui ne sera pas le cas dans un avenir proche.
En tant qu’élus par une partie des léhonnais, la fusion portant
exclusivement sur Dinan- Léhon, nous devons penser aux
intérêts des Léhonnais et répondre à leurs questions. Nous nous
attachons actuellement à étudier les avantages et inconvénients
d’une fusion potentielle dans l’intérêt des léhonnais.
Une décision doit être prise avant le 30 septembre 2017
par le conseil municipal, notre vote sera déterminé par les
réponses résultant des études en cours et la concertation avec
la population, en veillant à bien préserver les préoccupations
légitimes des léhonnais, en particulier la fiscalité, la maitrise du
foncier , la préservation des associations…
Nadia COURDAVAULT et Gilles de POMMEREAU

Guy BADOUAL
6° Adjoint : Ressources Humaines, Administration Générale

< Emploi Service Civique
Elsa VELLY-LUGUERN est actuellement chargée de l’animation de
Léhon Cité Durable dans le cadre d’un service civique ;
C’est la 5e personne que nous accueillons pour cette mission.
Estelle DEROCH avait débuté en 2013. Clémence Cerniaut et
Annaig Liot sont intervenues en 2015 et début 2016.
Adeline LEFFONDRE a pris la suite de mai 2016 à février 2017
pour l’animation des commissions de Léhon Cité Durable.

< Contrats à durée déterminée
Afin de pallier des absences de personnel communal
indisponible pour raison de santé, nous avons fait appel à
différentes personnes en CDD :
< José CARILLO en soutien de l’équipe des espaces verts

Merci à chacune d’entre elles d’avoir œuvré à la réalisation de
projets en lien direct avec les léhonnais.

< Miguel MATEU en soutien de l’équipe de cuisine

Dans le cadre de 4 contrats aidés (contrats d’avenir et contrat
d’accompagnement dans l’emploi), la commune de Léhon
a établi des conventions avec la mission locale de Dinan ayant
pour but de convenir pour chacun des jeunes un parcours
formation individuel permettant un retour facilité à l’emploi à
l’issue de leur contrat aidé.

< Personnel saisonnier

Ainsi les parcours de formation choisis par nos jeunes
actuellement employés sont les suivants :
Valentin INCREDULE et Laura LE BOHEC (contrats d’avenir) ont
souhaité bénéficier d’une formation en interne ponctuée de
formations professionnelles dispensées par le CNFPT (centre
national de formation de la Fonction Publique territoriale).
< V alentin INCREDULE en cuisine et entretien. Sa tutrice
professionnelle est Emilie Gombert co-responsable de la
cuisine centrale de restauration scolaire
< Laura LEBOHEC aux espaces verts. Son tuteur professionnel
est Alain Piévache chef du service espaces verts.

< C
 ontrats d’accompagnement
à l’emploi (CAE)

Personnel communal

La commune de Léhon espère ainsi contribuer à un accès à
l’emploi pour ces différents jeunes à l’issue de leur contrat au
sein des services municipaux.

< O
 rlane DONIO (entretien, services périscolaires : garderie,
encadrement du temps du midi et Temps d’Activités
Périscolaires)
< A
 deline LEFFONDRE (entretien, services périscolaires :
garderie, encadrement du temps du midi et Temps d’Activités
Périscolaires).
Nathalie Godard, responsable du service périscolaire et
coordinatrice TAP, a en charge le tutorat professionnel d’Orlane
et Adeline.

< Sandra LE NEDELEC en soutien de l’équipe de l’école
Maternelle

Chaque année nous faisons appel à de jeunes léhonnais pour
un emploi saisonnier au sein du service technique et du service
culturel pour l’animation de l’abbaye ;
Merci à eux pour l’excellent travail accompli.

< Opération argent de poche
15 jeunes ont participé à cette opération nationale permettant
à des jeunes d’effectuer quelques petits travaux moyennant une
rémunération de 15 € pour 3 heures de travail.
Les travaux effectués ont été les suivants :
< n ettoyage et peinture des ouvertures de la salle du Clos
Gastel ;
< nettoyage du bois derrière les Iles Bretonnes ;
< nettoyage des tribunes du stade ;
< nettoyage des classes et du matériel scolaire ;
< nettoyage du cimetière ;
< tatouage du mobilier du Clos Gastel
Nous faisons appel une nouvelle fois aux jeunes léhonnais entre
16 et 18 ans pour les opérations argent de poche » à venir durant
les différentes vacances scolaires de l’année.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Philippe
SALMON en charge de la gestion de ce dispositif en mairie
soit par mail : philippe.salmon@mairie-lehon.fr, soir par
téléphone : 02.96.87.40.48.

Adeline LEFFONDRE a entamé une reconversion professionnelle
et s’est engagée à suivre une formation à distance de la
préparation au concours de recrutement des professeurs des
écoles.
Orlane DONIO a choisi une formation qualifiante en animation.
Après avoir obtenu son BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur), elle a entamé un BAFD : brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur. Cette formation permet d’encadrer des
enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs.
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< U
 n porte-drapeau léhonnais
à l’honneur : Bernard Sauvé

< C
 hristine
MARTIN :
artiste et sportive
Christine Martin une Léhonnaise du Clos Gastel
est incontestablement une véritable touche à
tout.
Après une carrière professionnelle effectuée dans
les transports et le Trésor Public, elle consacre
aujourd’hui son emploi de temps à ses différentes passions.
Passionnée par la photographie, elle est devenue la Reporter des nombreuses
associations auxquelles elle adhère. Son coup d’œil, sa sensibilité et sa
curiosité font d’elle une photographe appréciée.

C'est le Dimanche 19 Mars qu'avait lieu la Commémoration du
55e Anniversaire de la fin de la Guerre d'Algerie.

Des léhonnais à la une !

Cette Année c'est à Trelivan que le Président de la FNACA du
Guinefort, Michel Leroy, avait convié Élus et anciens Combattants
à une cérémonie qui allait mettre à l'honneur 7 anciens
combattants d'Algérie dont un Léhonnais Bernard SAUVE. C'est
le Maire de Lehon René DEGRENNE qui a remis à Bernard la
Médaille de Porte-Drapeau.
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C'est au mois de Mai 1956 qu'il a été incorporé au 6eme Génie
à Angers, il est alors âgé de 21ans. Le 21 Août il embarque pour
l'Algérie à bord du "Ville d'Oran" pour débarquer à Alger. Il
prendra aussitôt la route pour la frontière Marocaine, destination
Marnia où il intégrera le 106e Bataillon du Génie. Bernard sera
malheureusement blessé le 5 Février 1957 et subira l'ablation
d'une phalange.

Christine fait profiter de son talent également en dehors de Léhonnaise,
tout particulièrement à Trélivan où elle anime un atelier «tableaux en 3D».
Son sens de la pédagogie, son envie de partager ses connaissance, font
l’unanimité auprès de ses élèves.
Autre centre d’intérêt de notre Artiste, les coloquintes, qu’elle cultive elle
même. Elle les transforme et les façonne en objets peints et vernis. Son travail
a été couronné au niveau local par un Prix au Salon des Artistes de Trélivan
dans la catégorie «hors peinture» mais aussi au delà de nos frontières. En effet
Christine avait offert au Maire d’Abstatt, Commune jumelée avec Léhon une
de ses œuvres qui a été pebliscitee par nos Amis Allemands lors du 35eme
Anniversaire du Jumelage. Horst Schwarz, créateur des fameux Chats qui
font la réputation d’Abstatt, artiste reconnu en Allemagne, s’est longuement
entretenu avec notre artiste et a avoué avoir été impressionné par le travail
de Christine.
Vous l’avez compris, celle-ci est également membre du comité de Jumelage à
qui elle apporte son dynamisme et sa joie de vivre.

Il restera Chauffeur Poids Lourds durant tout son service et
rentrera chez lui le 18 Août 1958. Il effectuera toute sa carrière
professionnelle dans le Transport et la logistique.
Bernard Sauvé est porte drapeau de la FNACA plus de 20ans :
rôle ô combien important pour l'association patriotique. C'est
au nom du Ministre de la Défense qu'il a reçu cette distinction
en présence de son épouse, Marie-Héléne, mais aussi d'anciens
combattants d'Algérie, Charles Briend, Gerard Porchet.
L'occasion pour le Maire de Léhon et le conseil Municipal de le
remercier pour sa présence à chaque cérémonie patriotique.

Mais on ne peut pas parler de Christine sans évoquer son sport favori, le tir
à l’arc. Elle pratique cette discipline avec beaucoup de passion depuis près
de 6 ans. Son enthousiasme et ses qualités techniques lui ont permis, entre
autres de remporter la Médaille d’Argent au Championnat Départemental des
Côtes d’Armor. Cette passion lui est venue lors de vacances dans un Club et
cela a été un véritable coup de foudre pour cette discipline qu’elle considère
comme un Art martial. Elle avoue que,contrairement à ce que peuvent penser
les non-initiés, ce sport est éprouvant physiquement, mentalement et obligé
le compétiteur à se dépasser...
…et comme ses différentes compétitions ne lui suffisent pas, elle est
devenue Arbitre fédéral de tir à l’arc....
La Commune de Léhon se félicite de l’implication de Christine dans la vie
associative et l’encourage vivement dans ses différentes activités.

Christine TRISTANT
Conseillère Déléguée Associations

< Bridge
Rencontres et convivialité : rejoignez le Club de
Bridge de LÉHON.
Amateurs de ce jeu-passion, joueurs débutants ou confirmés,
si vous souhaitez passer un après-midi amical, nous vous
proposons de jouer au bridge, chaque mercredi à 14 heures à la
salle André LABBE à LEHON.
Pour tout contact, vous pouvez appeler :
< N
 icole ou Jean-Pierre THOUVENY
06 10 89 99 28 ou 02 96 85 10 46
< Philippe BARON - 06 11 28 65 10
Le Club de Bridge de LEHON n’est pas affilié à la Fédération
Française de Bridge.
Aucune cotisation n’est exigée, seul un droit de table d’un euro
est demandé chaque mercredi.

< C
 horale
Chœur Musicalement Vôtre
Béatrice Tronel, chef de choeur de Musicalement Vôtre, a repris
ses fonctions depuis le 1er mars et les 65 choristes, qui ont
patiemment attendu son retour, apprécient d’autant plus le
joyeux dynamisme qu’elle a enfin retrouvé.

Associations Léhonnaises

Le chœur était présent à la fête de la musique de Dolo, le
mercredi 21 juin et a participé au Festival de musique de St Briac
le 12 juillet.
Dès la rentrée de septembre 2017, le chœur repartira vers de
nouveaux projets plus ambitieux.

< Léhon Cyclo

un groupe avec des circuits plus longs et plus rapides pour les
plus entraînés,
un groupe à l’allure plus modérée pour les autres participants,
Les sorties se font en groupe, du début à la fin, dans un esprit de
convivialité et de solidarité entre les membres, avec à l’arrivée
le bienvenu « pot de récupération » dans notre local mis à notre
disposition par la municipalité, salle du Clos Gastel.
Au-delà des sorties hebdomadaires, le club organise, chaque
année, son traditionnel brevet des 100 Kms qui a conduit les
participants le 30 avril dernier jusqu’à Pléneuf / Val André et
son brevet des 150 Kms le 04 juin 2017, direction le Mont St
Michel.
En outre, certains d’entre nous préparent activement les
randonnées/cyclosportives telles, la « L’Atout Cœur à Lamballe »,
la « Bernard Hinault à Saint-Brieuc » et la « Pierre LE BIGAULT à
Callac ».
En cyclotourisme, pas de championnats, de classements ou de
résultats sportifs. Un seul objectif à atteindre : le plaisir de faire
du vélo ensemble.
Le cyclotourisme, activité de loisir et de plein air par excellence,
inclut sport, santé, bien-être, respect de l’environnement.
Chaque samedi, la presse locale annonce la sortie du dimanche
avec l’heure de départ et l’itinéraire prévu.
Les personnes non adhérentes au club sont bienvenues pour des
sorties de découverte.
Amis cyclistes, de Léhon et d’ailleurs, n’hésitez pas à rejoindre
« Léhon Cyclo ».
Pour tout renseignement : Tel. 02 96 39 72 83 E.mail. cyclolehon@
orange.fr		
Dominique JEAN
Président du club « Léhon Cyclo »

< Club de DINAN LÉHON FC

« Léhon Cyclo » organise chaque dimanche matin ses sorties
hebdomadaires sur des distances variant de 50 à 100 Km selon
la saison, avec départ habituel salle du Clos Gastel (8 heures
printemps/été, 9 heures automne/hiver).
Pour répondre aux besoins de chacun, le club se scinde en 2
groupes :

La saison 2016/2017 est terminée. Elle
a commencé par des changements à la
direction du Club. Après 3 années à la tête
du Club, Maurice JOUBIN a passé la main
à 2 co-Présidents : Serge LEFORT et Manu
SEROR. Stéphane LAMANT en provenance
de ST MALO a pris les rênes du groupe
CFA2 et David AUDION a pris la responsabilité de l’équipe DSR.
La saison peut être qualifiée de très satisfaisante.
Satisfaisante car les objectifs que l’on s’était fixés ont été atteints
dans toutes les catégories des plus petits aux Seniors.
Satisfaisante par les nombreuses distinctions obtenues par le
club.
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Après le LABEL JEUNES ELITE (voir précédent magazine), le
LABEL BRONZE FEMININ a été obtenu et pour couronner le
tout, 2 distinctions de la Ligue de Bretagne de Football ont été
attribuées au Club.

Galette des Rois 11/01/2017

< Le CHALLENGE QUALITE FOOT, valorisant l’amélioration des
structures et des comportements (DINAN LEHON FC est cette
année le seul club récompensé dans la catégorie (National,
CFA, CFA2).
< Le TROPHEE QUALITE LBF récompensant le Club répondant
aux critères de qualité rigoureux.

Galette des Rois 11/01/2017

Toutes ces récompenses mettent en valeur le travail de qualité
réalisé par tous les encadrants formés et diplômés et par
l’ensemble des dirigeants et bénévoles du club soutenus par la
municipalité de LEHON.
De nombreuses actions éducatives en lien avec le Programme
Educatif Fédéral (PEF) de la Fédération Française de Football ont
été mises en place tout au long de la saison (Téléthon, arbitrage,
esprit club etc..) Merci à TOUTES et TOUS

Associations Léhonnaises

challenge U9
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Cette 2e édition du challenge U9 organisée par DINAN LEHON
FC le samedi 22 avril sur le terrain du Clos Gastel a été une totale
réussite .
Fair-play, respect, bonne humeur, et beau jeu ont été au rendez
vous toute cette journée
Les nombreux spectateurs ont apprécié la parfaite organisation
de l’événement : Ils ont aussi remarqué le travail des nombreux
bénévoles du club, aux buvettes, à l’espace restauration, sur le
terrain....
Les éducateurs des 24 équipes présentes ont eux apprécié la
qualité de la pelouse, le niveau des matchs, mais aussi le temps
réduit d’attente entre chaque match. Un match toutes les 20’
Chaque équipe a joué 8 matchs, où l’arbitrage était confié aux
U15 et U13 du club

Remise Label Féminines
342 buts ont été marqués
Les 168 enfants ont été identiquement récompensés grâce à nos
partenaires locaux (Sac Ficelle, Tshirt , Stylo, Gourde, Boisson,
Brioche, Yaourt) .
Après le succès de la 1 ère édition de l’an dernier, la 2ème édition
regroupait 24 équipes dont 5 de Ligue 1 , 2 de ligue 2,2 national,
4 CFA, 9 CFA2, 2 ligue régionale.
Organisation réussie , journée exceptionnelle. Bravo à Bernard
GOUAZE et Loîc CLAIR pour leur investissement dans cette
grosse organisation.
Dinan Léhon : Tous la même passion !
Stéphane GAUDIN
(Tournoi annuel du Club de U6 à U15 à La Nourais les 27/28
mai et 1er Tournoi féminin du Club le 18 juin au complexe Guy
Manivel.)

< Jardins de Cocagne

s’unir à plusieurs personnes pour une même cause, pour une passion
commune. Cette soirée du 18 mars, tout comme notre participation
au Marché de Noël de Léhon le 16 décembre dernier, sont de réels
témoignages de l’engagement de chacun.
Pour le marché de Noël, par exemple, les bénévoles ont préparé dans la
bonne humeur 50 litres de vin chaud, 35 litres de soupes, 40 bouteilles de
liqueurs de Noël, de nombreux gâteaux…. Ils ont également participé
au ramassage de châtaignes et à la décoration du site de l’abbaye.
Cette soirée, organisée par la Commission du Marché de Noël de la
municipalité, aura connu un réel succès.

« P’tit déj’ bio au jardin ! » Dimanche 4 juin de 08h30 à 12h00
Evénement proposé par l’association Les Amis du Jardin (Jardins de
Cocagne), sur le site 7 bis rue de la Coulébart, à Léhon.
Dans le cadre d’une opération nationale (fête du bio), nous avons
proposé aux habitants de l’agglomération de venir prendre leur petit
déjeuner aux Jardins de Cocagne pour déguster et découvrir ainsi,
les produits des producteurs bios locaux dans une ambiance festive
(marché de producteurs bios, stand de jeux, origamis, visite, etc.)
Renseignements au 02.96.87.06.93 lesamisdujardin@orange.fr

< Les Amis du Jumelage
Léhon-Abstatt- Kahemba

Les préparatifs et l’organisation de notre soirée dansante se sont
déroulés également dans une ambiance très chaleureuse où
complicité et harmonie, joie et rires étaient au rendez-vous. Après avoir
transformé la salle du Clos Gastel en une véritable salle « disco » et
confectionné quelque 2500 toasts, une trentaine de personnes étaient
présentes le jour J, dès 19h00. Au programme : l’entrée des convives,
l’accompagnement à leur table, le service de l’apéritif, celui du repas …
Tous les gros bras et petites mains étaient les bienvenus.
Quelques adhérentes de l’association n’en sont pas restées là ! Durant
les dernières semaines, elles s’étaient réunies afin de mettre au point un
spectacle-surprise qu’elles ont présenté ce même soir devant un public
ravi : « les Mamies-Blouses » !

2017 :
< D
 u 25 au 28 mai, le séjour de Monsieur le Maire avec ses adjoints,
à Abstatt. Un conseil municipal commun s’est déroulé avec pour.
sujets principaux, celui de la petite enfance et celui de l’intégration
des jeunes dans la vie municipale.
< D
 u 20 au 25 juin, 33 élèves d’Abstatt ont séjourné à Léhon. Le
programme établi les a ravis : Saint-Malo, Erquy, le Cap Fréhel … et,
pour la première fois la découverte de la baie du Mont-Saint-Michel à
bord du train marin de Cherrueix qui les a emmenés à 5 km du rivage. A
noter également leur participation à la Fête de la Musique le mercredi
21 juin, à Dinan.
< Du 30 juin au 4 juillet, quelques léhonnais ont fait le déplacement
à Abstatt pour l’incontournable Bürgerparkfest, fête durant laquelle
ils ont confectionné leurs quelque 1000 crêpes.

Le 18 mars 2017, notre « Repas dansant Années 70-80 » a connu, comme
les années précédentes, un véritable succès. Je tiens à remercier très
sincèrement tous les membres et amis du jumelage qui ont donné de
leur temps afin de rendre cette soirée inoubliable. Etre bénévole, c’est
donner beaucoup, de soi. Faire partie d’une association, c’est vouloir

< Le 30 septembre, nos amis d’Abstatt feront le déplacement avec
une quarantaine de musiciens allemands d’Auenstein pour une
grande fête de la Bière qui aura lieu dans la salle du Clos Gastel :
bière et musique allemandes seront bien entendu au rendez-vous !
N’hésitez pas à réserver votre place dès le mois de juin !
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< Fin octobre, les jeunes footballeurs de Dinan-Léhon
retourneront probablement à Abstatt, rencontrer pour la
troisième année consécutive leurs amis d’Outre Rhin.
< A
 noter qu’un projet européen Erasmus + mené par
l’association « Intercultura » de Dinan devrait peut-être voir
le jour ! Nous le souhaitons vivement ! Ce projet, construit
sur la vision d’améliorer la participation des jeunes, la qualité
du travail des personnes en lien avec eux, réunirait 5 jeunes
par comité de jumelage : 5 en Angleterre, 5 en Alsace, 5 en
Italie, 5 en Allemagne (Abstatt), 5 à Léhon, 5 à Lanvallay, soit
30 jeunes. Des élus et des responsables associatifs de chaque
ville seraient également partie prenante dans ce projet. La
rencontre aurait lieu en août prochain. Un grand merci à
l’association Intercultura, plus précisément à Aude Lemercier,
la présidente, pour avoir monté le projet et, souhaitons de
tout cœur qu’il soit accepté ! Il donnerait l’occasion à des
jeunes d’origines et de cultures différentes de se rencontrer,
d’apprendre à se connaître et de gagner en assurance.

Associations Léhonnaises

A Léhon, tout comme à Abstatt, nous essayons, au travers de
diverses activités, de mettre tout en oeuvre pour animer les
relations qui lient nos deux communes. Toutes les manifestations
passées ou à venir renforcent les liens tissés non seulement
entre Abstatt et Léhon, mais aussi ceux existant rentre les
membres du jumelage. Un grand merci à tous les adhérents,
les bénévoles pour leur dévouement lors des manifestations où
chacun, avec ses compétences, aborde diversité et richesse au
sein de notre association ; ceci toujours dans la bonne humeur !
Le soutien et l’encouragement apportés par Monsieur le maire et
son équipe nous aident également beaucoup dans notre tâche.
Nous les remercions très sincèrement.
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La présidente, Joëlle SOREL

< Léhon
Audio Photoclub
Activité toujours dense à Léhon Audio
Photoclub avec plusieurs événements pour
ce premier semestre

essentiellement des photos animalières : Gilles Bordes-Pages de
Misillac (56) remporte le concours. José DAVID et Joseph Liobard
représenteront Léhon à l’échelle nationale.

Concours audiovisuel (courts métrages photos) : 14 œuvres
étaient en compétition : succès total pour le club de Léhon
puisque les 5 premiers sont issus de « Léhon Audio Photoclub »
<
<
<
<

1. Passion Patchwork de Maryvonne Déroff
2. Passion Rimbaud de Jacques Logeais
3. La montée du phare de Michel Dunant
4. Breizh Portugal de Bernard Birien

Un repas commun était organisé par le club avec les participants
à cette journée.
Le Festival de courts métrages photographique a eu lieu les
29 et 30 Avril à l’Abbaye de Léhon sur le thème « Ailleurs ».
Sur les 13 courts métrages proposés au public, 11 étaient issus
du club (record battu).
Deux séances ont réuni un public chaleureux et enthousiaste.
Comme à chaque fois, un vote du public a été organisé.
Sur 96 votes, deux réalisations se sont nettement détachées :
« Lily la coccinelle » de Jany Féroz (région parisienne) avec 44
voix et « Le petit prince de Madurai » de Annie Logeais (Léhon)
avec 37 voix.
Viennent ensuite « Holi » de Myriam Rouland et Annie logeais
(Léhon), « Le Retour » de Bernard Birien (Léhon).
L’exposition photo qui a eu lieu du 2 au 8 Juin à l’Abbaye de
Léhon sur le thème « Fêtes et spectacles »

Les concours régionaux
Ces trois compétitions organisées
par « Léhon Audio Photoclub » le samedi 4 mars ont réuni
une cinquantaine de photographes venus de toute la
Bretagne à l’Abbaye de Léhon. (20clubs affiliés à la Fédération
Photographique de France).
Ces concours régionaux sont qualificatifs pour les concours
nationaux
Concours image projetée monochrome : Il y avait 192 photos
pour 64 auteurs, 12 auteurs sont sélectionnés pour le concours
national. Hervé Marchand de Rennes remporte le concours.
Jacques Logeais termine 7e et représentera Léhon à l’échelle
nationale.

Actualités :

Concours image nature : Ce sont des images de la nature sauvage,

Jacques Logeais

< Réunions club : tous les jeudis soirs à partir de 20h30
< U
 n stage photo a été organisé par le club fin Août dans le
Périgord Noir

< Les Petits Points

< Tennis-Club en photos

Les Petits Points, depuis la
rentrée de septembre, n’ont
pas ménagé leurs efforts
pour préparer leur exposition
bisannuelle Géométrie et
Quilting, qui s’est tenue les 24
et 25 juin, dans le magnifique
décor de l’abbaye Nous
avons invité les Léhonnais à
venir nombreux se joindre
à nos visiteurs habituels, Ils
ont pu admirer les travaux
personnels de patchwork
,de quilting et de broderie.
Mais déjà, les petits doigts magiques, se préparent pour la rentrée du
4 septembre et se projettent vers la journée de l’Amitié en Avril 2018. Si
vous souhaitez, voir l’atelier en action, nous serons heureuses de vous
accueillir salle André Labbé.Nous y travaillons tous les lundis après midi
pendant la période scolaire
Janine LOUINSE Callemard.

< S.E.M.C.E.
L’Association S.E.M.C.E (Solidarité et Entraide Malgache en Côte
d’Emeraude), organise chaque année une soirée dansante, à l’occasion
de la fête nationale malgache. Ce sera également le cas cette année,
malheureusement, la fête revêt un caractère particulier cette fois, car
notre pays vient d’être frappé par un cyclone de forte puissance qui a
endommagé de très nombreuses habitations, détruit la majeure partie
de la prochaine récolte et enlevé la vie à plusieurs dizaines de nos
compatriotes…

Nous ne pouvons pas rester indifférents devant une telle catastrophe.
Voilà pourquoi, la soirée dansante du 24 juin que nous avons organisé
cette année, a été pour nous, l’occasion d’une levée de fonds pour venir
en aide à nos compatriotes sinistrés.
< La soirée fut animée par une équipe malgache venant spécialement
de Paris.
< Le dîner fut confié au traiteur « La Boutique d’Armor ».
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< Interview de Jérôme BODIN,
gardien des Iles Bretonnes,
par Guy Badoual

< Jumelage Léhon-Abstatt
Le jumelage pourrait être défini comme une rencontre de
deux communes qui entendent s’associer pour agir dans une
perspective européenne, pour confronter leurs problèmes et pour
développer entre elles des liens d’amitié de plus en plus étroits.
Tel est le cas à Léhon, où la municipalité est omniprésente dans
l’ensemble des projets menés par les amis du jumelage, lors
des échanges scolaires, sportifs ou culturels. La participation du
maire de Léhon, accompagne d’élus à la bürgerparkfest en 2016
en est un bel exemple : aux côtés de Klaus Zenth, maire d’Abstatt,
René Degrenne n’a pas hésité à mettre la main à la pâte pour la
fabrication des crêpes!
Citons également l’importance des réunions de conseil
municipal bilatérales qui ont lieu alternativement à Abstatt et
à Léhon, au cours desquelles sont abordés divers problèmes de
société mais aussi la volonté de nos deux maires de mettre tout
en œuvre afin d’étendre nos relations au monde économique et
à la formation : ceci est très prometteur!

Jérôme BODIN, « Monsieur HLM »

Jérôme BODIN est depuis 2016 le nouveau gardien des Iles
Bretonnes.
Né en 1976, à Léhon, Jérôme est marié et père de 2 enfants. Il
réside dans une commune proche de Dinan. Après des études au
collège Broussais puis au lycée de la Fontaine des Eaux, Jérôme
se destine à une carrière de footballeur et part 4 ans au centre de
formation de l’En Avant Guingamp, en 1991.
Il revient ensuite à l’ASC Léhon, en division d’honneur, sous la
houlette de Bernard GOUAZE.
Depuis 2012, il est éducateur sportif au sein du Dinan-Léhon
football club.
Le décès de son père le fait changer d’orientation : il s’engage
dans l’armée où il trouve, dit-il, une nouvelle famille.

Vie communale

Il passe 17 ans dans l’armée avec des missions en Bosnie, au
Kosovo, en Macédoine et au Sénégal, où il occupe les fonctions
de DRH, gestion de matériel et président du E.V.A.T. (engagés
volontaires de l’Armée de Terre).
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En 2012, il revient à Dinan, où il prend un commerce avec son
épouse. Puis en 2016, il entre à Dinan Habitat, en qualité de
gardien.
Son rôle consiste à :
< veiller à la propreté des locaux ;
< assurer la sécurité ;
< réaliser de la petite maintenance ;
< réaliser les états des lieux des logements ;
< assurer la médiation entre les habitants ;
< p
 articiper à l’organisation de manifestations (par ex., Fête des
Voisins le 2 juin)
Jérôme précise qu’il est au service des habitants : si vous
résidez sur place, n’hésitez pas à le contacter en cas de
besoin, au 02.96.85.27.48.

Joëlle Sorel

< Maison d’Accueil Spécialisée
« Les Chants d’Eole »
Vous le savez peut être rue de la Coulébart à LEHON, se trouve
une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « Les chants d’Eole » ; cet
établissement médico-social de l’association COALLIA accueille
67 résidents de 23 ans à 76 ans présentant des situations
complexes de handicap avec altération de leurs capacités
de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie
quotidienne. Ils bénéficient de soins médicaux, para médicaux,
d’aides à la vie courante et peuvent participer à de nombreuses
activités. Contribuent au bien-être de ces résidents une 100
aine de professionnels (femmes et hommes) de profils différents
qui font la richesse d’une équipe pluridisciplinaire : des aidessoignants, des aides médico psychologique, des infirmières, des
rééducateurs (art thérapeute, orthophoniste, ergothérapeute,
kiné), une psychologue, une lingère, une animatrice, des
éducateurs spécialisées, des professionnels de l’hôtellerie, des
veilleurs et deux médecins.
J’y suis responsable de service et je souhaitais partager avec
vous tout ce qui peut être proposée dans cet établissement
afin de répondre aux besoins des résidents dans une volonté
de maintien de l’autonomie, de développer des compétences,
d’être dans le plaisir et le bien-être, d’une ouverture culturelle.
De nombreuses activités à l’interne sont proposées sans être
exhaustive de la balnéothérapie, à la cuisine, en passant par
le snoezelen, l’art floral, arts plastiques, gym douce, sarbacane,
atelier musique, poterie, randonnée, équitation. Les résidents
ont également l’opportunité de sortir de l’établissement à
travers des sorties cinéma, discothèque, des séjours bord de
mer, des participations à certaines manifestations comme handipétanque, les goélettes, 24h du mans.
Assistée par une intervenante extérieure, une troupe de théâtre
(réunissant des résidents (12) et des professionnels (6) se produit
chaque année depuis 3 ans devant un public composé des
familles et des partenaires.

L’été arrive dans quelques semaines… les résidents ont également la
possibilité de s’adonner au plaisir des sports nautiques grâce au longe
côte et au surf pour lequel sont mobilisés des professionnels de la MAS
et un entraîneur-formateur à la sophrologie. Des baptêmes de la mer
sont organisés pour des enfants et des adultes handicapés, la prochaine
journée aura lieu le 23/09 à st BRIAC.
L’équipe pluridisciplinaire, que nous sommes, a encore de nombreux
projets afin de favoriser le développement de la confiance en soi, d’agir
sur le bien être quotidien. Ainsi à partir de juillet nous allons commencer
des travaux afin d’offrir un potager, des découvertes sensorielles, un
jardin floral, de nouveaux espaces de détente pour les résidents.
Ces projets, ces accompagnements, ces activités participent, à leur
valorisation dans la réussite de challenge… au mieux-être des résidents
certains en oublient leur handicap, pour d’autres nous observons une
diminution de leurs troubles...
Ce n’est pas toujours «rose» mais notre volonté collective est de permettre
à ces résidents de vivre le mieux avec leur handicap et aux familles d’être
sécurisé sur la prise en charge professionnelle de leurs proches.
Marie-Cécile CARRE - FAIRIER, conseillère municipale

< Le marché BIO fait sa rentrée
Le samedi 7 octobre de 9h à 13h
sur le parking des tennis
Pour fêter sa quatrième
rentrée, le marché BIO mets
en avant ses producteurs.
L’artisanat local sera aussi à
l’honneur avec de nombreux
stands vous permettant de
découvrir les créations des
artisans de la région.
Le développement durable
ne sera pas en reste et de
nombreuses animations vous
permettront de découvrir
les acteurs locaux du
développement durable et
leurs actions.
A 10h, l’association CŒUR
Emeraude partira du parking
des tennis pour se diriger vers la zone humide au pied du château de
Léhon (5min à pied) que vous visiterez en compagnie d’un des membres
de l’association.
L’association Liaison Douces sera présente pour un atelier
d’autoréparation de vélo : Amenez donc vos bicloos à réparer.
Un stand de lutte contre le gaspillage alimentaire, organisé par
l’agglomération de Dinan, vous proposera des dégustations de produits
réalisé avec des « restes ».
La SCIC ENR vous proposera de découvrir son action sur le territoire.
CŒUR Emeraude vous présentera le projet de Parc Naturel Régional.
Un stand de Léhon Cité Durable sera là pour vous accueillir et vous
proposer de troquer vos vieux objets (vêtements, livre, jeux…). Déposez
et/ou récupérez, recyclons et donnons ensemble !
Vers 11h, venez déguster les produits locaux du marché et boire le
verre de l’amitié avec nous !

< Cérémonie du 8 mai

< Fête des Voisins
Vendredi 2 juin 2017 - quartiers Iles Bretonnes
et des Petites Landes
« Bonne humeur et petites
dégustations ont ravis les
habitants présents. Un bravo
aussi à la charmante chanteuse
appréciée de tous.
Merci encore aux services de la
Mairie pour son aide appréciée ».
Denis LEROY, habitant des Iles
Bretonnes.

<N
 ouvelle entreprise sur Léhon

< Chasse aux œufs :
Dimanche de Pâques 2017
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< La Mairie
Horaires d’ouverture Mairie
< Lundi :

8h-12h - 15h-19h

< Mardi :

8h-12h - 15h-17h

< Mercredi :

8h-12h

< Jeudi :

8h-12h - 15h-17h

< Vendredi :

8h-12h - 15h-17h

Adresse Mairie :
Place d’Abstatt - CS 55206 - 22105 DINAN Cedex
Tél. 02 96 87 40 40 - Fax 02 96 85 08 04
E-mail : accueil@mairie-lehon.fr

< Les permanences des élus
René DEGRENNE - Maire - Vice-Président Aux
Sports Dinan Agglomération, Conseiller Départemental
Sur rendez-vous
Stéphanie SEROR-MEAL
1° Adjointe : Vie scolaire, Jeunesse, Communication et
conseillère communautaire Dinan Agglomération
Sur rendez-vous : Vendredi : 9h00 - 12h00

Henri GOMBERT

Informations municipales

2° Adjoint :Urbanisme - Sur rendez-vous

Joëlle LE GUIFFANT
3° Adjointe : Tourisme, Patrimoine, Culture
Sur rendez-vous

< Rappel horaires tonte et travaux
Rappel extrait de l’arrêté préfectoral de 1990
Lutte contre les bruits de voisinage
Article 4. Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuses,
raboteuse ou scies mécaniques ne peuvent effectués que :
< les jours ouvrables, de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
< les samedis, de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
< les dimanches et jours fériés, de 10h00 à 12h00

<P
 acte Civil de Solidarité PACS
Gestion communale des PACS à compter du 1er
novembre 2017
Les PACS seront instruits en mairie et non plus au Tribunal
d’Instance de Dinan. Aussi, toute personne résidant sur la commune
de léhon s’adressera en mairie de léhon pour conclure un PACS.
Les personnes ayant conclus un PACS précédemment devront
s’adresser à la mairie de Dinan, commune du siège du Tribunal
d’Instance pour toutes les modifications et ruptures de PACS.

< Recensement Militaire
RECENSEMENT DES JEUNES
OBLIGATOIRE POUR LA JDC
Un français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses
16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire.
Il doit se rendre à sa mairie avec les documents suivants :
< pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte
nationale d’identité ou passeport)
< livret de famille
Il est possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans.

Serge LE ROUX
4° Adjoint : Travaux - Sur rendez-vous

Nathalie MALIDOR
5° Adjointe : Affaires sociales
Sur rendez-vous le mercredi matin de 9h00 à 12h00 en Mairie
et premier mercredi après-midi de chaque mois, permanence aux Iles
Bretonnes, avec ou sans RDV

Guy BADOUAL

6° Adjoint : Ressources humaines, Administration générale
Sur rendez-vous

Conseillers municipaux délégués, sur RDV :
< Denis CROCHETTE, conseiller délégué aux Finances
< Thierry BIGOT, conseiller délégué développement durable
< C
 hristine TRISTANT, conseillère déléguée au Sport et aux
Associations Rappel horaires tonte et travaux
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CALENDRIER MANIFESTATIONS LÉHON
SEPTEMBRE-DECEMBRE 2017
Date

Site

Événement

Organisateur

En Mairie

Réunion publique projet
commune nouvelle Léhon-Dinan

Commune de Léhon

Salle du Clos Gastel

Tournoi de bridge

Amical Bridge Club de Dinan

Mardi 12 septembre
à 19h00

Salle Bernard Hinault
complexe sportif de la Nourais

Réunion publique projet
commune nouvelle Léhon-Dinan

Commune de Léhon

Jeudi 14 septembre
à 20h00

Salle André Labbé

Réunion publique projet
commune nouvelle Léhon-Dinan

Commune de Léhon

Vendredi 22 septembre
à 20h00

Salle du Clos Gastel

Réunion publique projet
commune nouvelle Léhon-Dinan

Commune de Léhon

Samedi 23 septembre

Bourg

Défi du Jerzual

Samedi 30 septembre

Salle du Clos Gastel

Fête de la bière

Comité de Jumelage
Léhon-Abstatt

Dimanche 1er octobre

Commune (Bourg)

Trail "sur les traces de Duguesclin"

A.P.E.L. Duguesclin

Parking tennis

Le marché bio fait sa rentrée

Commune de Léhon

Dimanche 15 octobre

Salle du Clos Gastel

Loto

Comité des Fêtes de la rue
Saint-Malo

Dimanche 22 octobre

Salle du Clos Gastel

Repas des Aînés

CCAS de Léhon inscription en
Mairie à avant le 30 septembre

Dimanche 29 octobre

Salle du Clos Gastel

Loto

loto AS Bobital

Jeudi 2 novembre
vendredi 3 novembre

Salle du Clos Gastel

Don du sang

Etablissement Français du Sang

Samedi 11 novembre

salle du Clos Gastel

Loto

Léhon Animation

Samedi 11 novembre

Salle Noël Mars

Cérémonie 11 novembre

Commune de Léhon

Dimanche 19 novembre

Salle du Clos Gastel

loto

Diwan Dinan

Samedi 25 novembre

Salle du Clos Gastel

Elections Miss Curvy 2017

Miss Curvy

Dimanche 31 décembre

Salle du Clos Gastel

Réveillon du Nouvel An

Léhon Animation

Samedi 9 septembre
à 9h00
Dimanche 10 septembre

Informations diverses

Samedi 7 octobre
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< L’APPRENTISSAGE, UNE VOIE
D’AVENIR
La Région Bretagne lance une campagne de communication à
destination des jeunes et des familles, avec l’objectif d’inciter les jeunes
à s’engager dans cette formation.
Du CAP au Bac+5, l’apprentissage constitue une filière complète de
formation de qualité et une réponse aux mutations économiques
de la Bretagne. Dans les 18 mois qui suivent leur sortie de formation,
plus de 75 % des apprentis bretons ont un emploi, dans l’un des
280 métiers auxquels prépare l’alternance.
Faisant du développement de l’apprentissage l’une de ses priorités, la
Région Bretagne investit chaque année dans la qualité des formations et
l’accompagnement des apprentis. Définition de la carte des formations

professionnelles (CFA et réseaux professionnels des réseaux public et
privé), évolution de l’offre de formation, investissements dans les CFA,
aides aux apprentis et aux employeurs… la Région déploie des efforts
considérables et mobilise d’importants moyens pour encourager les
jeunes et les entreprises à s’engager dans cette voie.
Nouveauté 2017 : depuis le 1er janvier, la Région Bretagne fait partie
des 7 régions françaises retenues pour expérimenter l’entrée en
apprentissage jusqu’à 30 ans.
Chaque année, près de 18 000 jeunes Bretonnes et Bretons choisissent
ainsi la voie de l’apprentissage, au sein de l’un des 38 CFA régionaux.
L’apprentissage est une formation en alternance, qui conjugue
une partie théorique dispensée au sein d’un Centre de formation
d’apprentis et une partie pratique réalisée en entreprise, où un maître
d’apprentissage transmet son savoir-faire à l’apprenti.
Plus d’information sur jeunes.bretagne.bzh

Léhon dans la presse (extraits Ouest-France)
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