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Propriétaires et futurs acquéreurs
Dès le 1er septembre 2016, la Plate-forme Locale de Rénovation
de l’Habitat « RENOV Info Service » accompagne les habitants
du territoire dans leur projet de rénovation ou d’acquisition. Ce
nouveau dispositif local, porté par le Pays de Ploërmel – Cœur
de Bretagne, vise à encourager les propriétaires ou les futurs
acquéreurs à réaliser des travaux de rénovation de leur logement.
RENOV Info Service est un service de mission public et financé
par l’ADEME Bretagne, la Conseil Régional de Bretagne et
votre Communauté de communes. Ce dispositif présente des
intérêts pour vous (économies et confort) et pour notre territoire (maîtrise de la demande en énergie et 
développement de l’économie locale). Votre interlocuteur : Bastien LEGAVRE - Conseiller RENOV Info 
Service Permanence du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 au Centre d’Activités de Ronsouze à 
PLOERMEL. 02.97.74.30.95 eie@paysdeploermel-coeurdebretagne.fr 

Café-rencontre
Les experts médicaux ont conclus que plusieurs pathologies développées par les personnes âgées proviennent
de la  solitude,  de l’ennui,  du manque de rapports  sociaux,  d’échanges avec les autres… Afin d’aider  les

personnes  âgées  à  y  remédier,  soutenue  par  CAP
Retraite,  CARSAT,  MSA,  et  l’ESPACE
AUTONOMIE  SENIORS,  la  Communauté  de
Communes a participé à une enquête menée auprès
des habitants du Porhoët âgés de 60 ans et plus, afin
de connaître leurs souhaits. 
111  personnes  ont  accepté  de  répondre  au
questionnaire. Six personnes interrogées sur dix, se
sentent  TOUJOURS,  SOUVENT  ou  PARFOIS
seules  du  fait  de  la  maladie  ou  du  handicap,  du
veuvage, du manque d’argent, de l’éloignement de
la  famille…  et  ne  participent  pas  aux  activités
proposées  parce que pour  un personne sur  quatre,

elles sont sans intérêt, ou parce que pour une personne sur deux, elles ont des difficultés à se déplacer. Parmi le
genre d’activités  souhaitées  l’échange et  la discussion autour d’un café et  les jeux de société arrivent
majoritairement en tête pour plus de la moitié 
Pour répondre à cette attente, la Communauté de Communes s’est engagée avec les caisses de retraite citées
plus haut, à créer « le café-rencontre ». Il est ouvert à toute personne qui se sent seule, qui souhaite rencontrer
ou faire connaissance avec d’autres personnes, qui veut changer de son quotidien, sortir et partager un moment
les 1er et 3ème jeudis de chaque mois à la salle des fêtes d’Evriguet de 14h30 à 16h30. 
Pour ceux qui n’ont pas de moyen de déplacement, un service de transport GRATUIT, depuis leur domicile
jusqu’à la salle des fêtes d’Evriguet est aussi organisé. Il suffira d’en faire la demande au plus tard la veille
avant 17h en appelant la Communauté de Communes au 02 97 93 93 69.
Le  premier  CAFE  RENCONTRE  est  programmé  le  JEUDI  15  SEPTEMBRE.  L’animateur,  chargé  de
l’encadrement de ces moments de convivialité préparera le café, il ne vous reste plus qu’à venir le partager
avec lui…
Alors  à  tous  ceux  qui  veulent  rompre  avec  la  solitude,  l’animateur vous  donne  rendez-vous  le  15
septembre à 14h 30 à Evriguet



La permanence pour la dératisation se
tiendra le vendredi …....septembre à la 
salle de la mairie de 10h à 12h.

Le comité des fêtes organise son traditionnel vide 
grenier le dimanche 04 septembre 2016. Entrée 
gratuite. Restauration sur place.

Reprise du poker le vendredi
02 septembre à 20h30 à la
salle d'animation.

Reprise des cours de gym d'  
entretien le jeudi 15 
septembre de 20h à 21h. 
Inscriptions sur place, salle 
polyvalente. Possibilité de 
participer à 2 cours 
gratuitement.

Reprise des entraînements des
majorettes le mercredi 07 septembre
à 14h30 à la salle polyvalente. 

Reprise des activités du club de l'amitié le mardi 06 
septembre à 13h30 au 1000 clubs.

Ouverture de la chasse le 
dimanche 18 septembre.
La vente des cartes
sociétaires se déroulera le 
samedi 10 septembre au
bar de la mairie de 9h à 12h.
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Reprise des cours de danse le 
lundi 05 septembre de 19h à
20h à la salle polyvalente pour
les plus de 11 ans et adultes.
A partir du mardi 13 septembre
de 17h à 18h à la salle
polyvalente pour les 7 à 10 ans.

Assemblée générale de l'
ADMR le lundi  19 
septembre à 18h30 

à la salle polyvalente. Ouvert à tous.

L'Entente Mohon-St Malo (Foot)
organise un concours de palets sur le
terrain des sports de St Malo des 3
fontaines le samedi 03 septembre à
partir de 14h.

L’accueil de loisirs de 
la Com Com du 
Porhoët ouvre ses 
portes à partir du 
mercredi 7 septembre
2016 de 9h à 17h. 
Formule au choix : 

Journée avec repas ou demi-journée avec ou sans 
repas.
 Possibilité de garderie le matin de 7h30 à 9h00 et 
le soir de 17h00 à 18h30.

La prochaine réunion du conseil 
municipal se déroulera le 
vendredi 09 septembre à 20h30 à
la salle de mairie. Mme Martine 
Le Rat reprendra ses permanences 
à la mairie le mardi 13 septembre

de 14h à 18h.

Bac vert : les lundis 05, 12, 19 et 26
septembre.Bac jaune : les mardis 06 et
20 septembre.




