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LE BOURG EN FÊTE. Trois idées
Correspondants

d’animations
Les
Ateliers en août
du Plessis-Madeuc aux Dunes
Sylvie Vadis

Tél. 06 67 66 67 53. Mél. sylvie.vadis@gmail.com - PlouRÉSIDENCE
D’ARTISTES.
balay, Lancieux, Tréméreuc, Trégon, Langrolay-sur-Rance,
Plessix-Balisson, Saint-Jacut-de-la-Mer.
Françoise Lœillet
Tél. 06 95 61 60 58 - Mél. francoiseloeillet@orange.fr Pleslin-Trigavou.

La Covid a obligé la municipalité à repenser les manifestations estivales. Voici trois
dates à retenir, dont la première, dès de dimanche 8 août.
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port de la Houle-Caussel. Tarif : 30 €. Réservation : 06 17 76 37 99 ou
ckcplancoet@gmail.com ou http://plancoet-canoekayak.org/
cièrement à l’organisation du Forum des associations qui doit
1. Indemnités des élus
Visite insolite de Saint-Jacut. Visite interactive pour mieux connaître
se tenir le samedi 5 septembre pour une somme maximum
Suite à l’installation du nouveau conseil, le montant des
la presqu’île, grâce à des expériences sensorielles. Déconseillé aux moins
de 277,50€ (30 centimes par habitant). Cette somme ne sera
indemnités de fonction revenant à chaque élu a été fixé.
de 6 ans. Mardi 11 août, 14 h. Tarifs : 7 €, réduit 4 €. Inscription avant
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Le maire percevra 1567,43 € brut et les adjoints 416,17€
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3232,11€. Le conseil municipal a validé ces propositions, mal3. Hôpital de Dinan
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Une motion pour le maintien de la maternité accouchante de
gré le vote contre des élus de la minorité : Bertrand Meheut,
Les plantes qui se mangent et qui guérissent. Sortie Nature
l’hôpital de Dinan est signée dans la plupart des communes
Marc Meheut, Roselyne Goupy, Auriane Jardin, Wilfrid Serizay
organisée par la communauté de communes Côte d’Émeraude. Balade
du territoire. Le conseil municipal de Saint-Jacut n’a pas souet Jacques Perrigault.
sensorielle à la découverte des arbres, arbustes et fleurs sauvages à
haité se prononcer à ce sujet.
usage gastronomique et médicinal. Mercredi 12 août, 14 h 30 à 17 h. 2. Forum des Associations
Il s’agit d’un engagement de principe pour participer finanTarif : 2 €. Réservation : 02 96 87 00 40.

LE CONSEIL MUNICIPAL EN

1. Indemnités des élus

■

■

3

POINTS

Les Ateliers
du Plessis-Madeuc aux Dunes
3. Hôpital de Dinan

■

2. Forum des Associations

■

3

■

