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Cherrulaises, Cherrulais,
L’équipe municipale et moi-même tenons à vous remercier pour
votre soutien, malgré le changement du mode d’élection qui a
pu perturber nos habitudes.
Un nouveau mandat commence et j’adresse mes remerciements
aux conseillers municipaux qui ont décidé de ne pas se
représenter; merci pour leur implication dans la vie communale
pendant ces dernières années.
Une nouvelle équipe est maintenant installée avec 9 nouveaux
membres; bienvenue à eux.
Dans les pages suivantes vous trouverez la composition des commissions, les désignations
dans les différents organismes et autres. Vous retrouverez aussi la présentation des
budgets et de nombreuses informations sur la vie communale et le bien vivre ensemble.
Comme à chaque renouvellement, nous vous présentons les différents services ainsi que
les personnels qui y sont attachés. Un personnel que je remercie pour son travail et son
implication auprès de nos concitoyens.
Depuis un an que s’est-il passé sur nos gros dossiers ?
D’abord une bonne nouvelle, la maison médicale va bientôt démarrer. Le permis de
construire a été accordé et les appels d’offres sont pratiquement terminés ; début des
travaux prévus en septembre. Pour le parking du bourg : rien à signaler ; nous attendons
toujours la convocation pour le passage au tribunal administratif.
En ce qui concerne le dossier submersion marine, là les choses semblent avancer. En
effet, après une année de concertation, les services de l’état doivent mettre le projet en
enquête publique dans les mois à venir et nous espérons que nous serons plus entendus
que pour celle de la voie verte où, alors qu’une très large majorité s’était exprimée pour
un passage en pied de digue, les services de l’état en ont décidé autrement.
Vous voyez les sujets ne manquent pas et nous aurons certainement encore besoin de nous
mobiliser pour défendre notre commune dans les mois à venir.
Il me reste à vous souhaiter un bon été et de profiter des festivités que nous organisent
nos associations tout au long de l’année.
Encore merci à vous tous et bonne lecture.
Le Maire, Jean-Luc Bourgeaux
Le nouveau conseil
municipal avec de
gauche à droite :
Mme GEST Céline M.
NIVOLLE
Bertrand,
Mme BEREST Audrey,
Mme
GUILLAUME
Marie, M. SEVEGRAND
David, Mme HARDY
Annick, M. TAILLEBOIS
Jean-Michel,
Mme
CHEVALIER
Mireille,
M. BOURGEAUX JeanLuc, M. DELAUNAY Xavier, M. MONMARCHÉ Gilbert, M. CARRÉ Robert, Mme LEMOINE Christine,
M.JOSSE Jean-Claude, Mme WYSOCKI Marie-Madeleine.
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Le rôle du Maire

Le maire de Cherrueix, Jean-Luc Bourgeaux
a été réélu en 2014 et ce, pour six ans.
Il est à la fois agent exécutif de la commune
et agent de l'état. A ce titre, il est Officier
d'état civil et célèbre par exemple les
mariages civils et est Officier de police
judiciaire. Il est chargé du maintien de
l'ordre, de la sécurité et de la salubrité
publiques. Le maire est aussi le chef de
l'administration communale et le supérieur
des agents de la commune.
Le maire préside le conseil municipal dont
il organise les travaux et exécute les
délibérations. Il exerce des compétences
déléguées par le conseil municipal et doit
alors lui rendre compte de ses actes. Il peut
subdéléguer ces attributions à un adjoint ou
un conseiller municipal. Le maire élabore
avec ses adjoints les projets et l'ordre du
jour du conseil municipal.

Le Conseil municipal

Le conseil municipal est l'assemblée élue de
la commune chargée de « régler par ses
délibérations, les affaires de la commune ».
Les membres du conseil municipal ont été
élus en 2014 au suffrage universel direct
pour un mandat de six ans. Leur nombre
qui dépend du nombre d'habitants est de 15
conseillers municipaux à Cherrueix (photo
page 2). Les membres du conseil élisent le
maire, les adjoints, les membres des
commissions et les représentants au sein
des syndicats et organismes extérieurs.
Le
conseil
municipal
délibère
sur
l'ensemble des questions relevant de
: budget, compte
l'intérêt communal
administratif, services municipaux, travaux,
patrimoine, etc.

Les délégations des adjoints

Jean-Claude Josse est responsable délégué
aux travaux et à l'aménagement sur la
commune, au domaine public maritime, à
la sécurité des bâtiments et des ERP
(établissements recevant du public), au
cimetière,
à la gestion du personnel
technique,
aux infrastructures liées au
Commerce et au Tourisme et, au sport
Marie-Madeleine Wysocki est responsable
des affaires scolaires, de la caisse des
écoles, de la restauration scolaire, des
affaires sociales, du CCAS et de la
bibliothèque.
Jean-Michel Taillebois est délégué à la
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communication (site internet, bulletin
municipal), aux associations, aux salles
communales, aux animations (marché d’été,
feu d’artifice 14 juillet…) et à la Jeunesse
(centre de loisirs, association NGV Le
Vivier).

La communauté de communes

La communauté de communes est un
de
coopération
établissement
public
intercommunale
regroupant
plusieurs
communes. Elle a pour objet d'associer des
communes au sein d'un espace de
solidarité, en vue de l'élaboration d'un
projet commun de développement et
d'aménagement de l'espace.
La Communauté de communes du Pays de
Dol-de-Bretagne regroupe près de 15 000
habitants sur son territoire. Elle est
administrée par un organe délibérant
dénommé Conseil communautaire, composé
de 24 délégués titulaires. Les délégués
communautaires ont été élus en 2014 au
Suffrage Universel Direct pour une durée
de 6 ans. La représentation des communes
est fonction de la population. L’organe
exécutif, à savoir le Bureau, est composé du
Président et des Vice-Présidents désignés
par les délégués communautaires en début
de mandat. Denis Rapinel, maire de Dol de
Bretagne a été élu Président en 2014. Il est
accompagné des sept maires du canton
pour former le bureau communautaire :
Jean-Luc Bourgeaux, Maire de Cherrueix,
Jean-Paul Erard, Maire de Baguer Morvan,
Marie-Elisabeth Solier, Maire de Mont-Dol,
Sylvie Ramé-Prunaux, Maire d’Epinaic,
Denise Mainsard, Maire de Baguer Pican,
Arnaud Barbé, Maire du Vivier sur Mer et
Marie-Pierre
Martin,
Maire
de
Roz
Landrieux.
Ses missions sont l’aménagement de
l’espace, le développement économique et
touristique (zone des Rolandières, pépinière
d'entreprises, maison du Terroir), la
protection et la mise en valeur de
l’environnement, la politique du logement
et du cadre de vie, la voirie d’intérêt
communautaire,
l’élimination
et
la
valorisation
des
déchets
ménagers
(déchetterie de la Janaie), les équipements
culturels
et
sportifs
d’intérêt
communautaire (piscine Dolibulle).
Contact
:
www.cc-paysdoldebretagne.fr
Tél. : 02 99 80 90 57 - Fax : 02 99 80 91 28

Page 3

COMMISSIONS
COMMUNALES
COMMISSION TRAVAUX,
AMÉNAGEMENT, TOURISME ET
COMMERCE (infrastructures)
JOSSE Jean-Claude, CHEVALIER Mireille,
NIVOLLE Bertrand, MONMARCHÉ Gilbert,
SEVEGRAND
David,
GEST
Céline,
DELAUNAY Xavier.

CCAS

Président : Monsieur le Maire
7 conseillers élus
: WYSOCKI MarieMadeleine, CHEVALIER Mireille, BEREST
Audrey,
HARDY
Annick,
LEMOINE
Christine,
GUILLAUME
Marie,
GEST
Céline.
7 membres extérieurs : ROZE Jacques,
LEMONNIER
DUTERTRE
Maryvonne,
Pierre, FOUGERES René, CARRE Monique,
PINCE Michel, MARTINEZ Elisabeth.

CAISSE DES ECOLES

Président : Monsieur le Maire
4 Conseillers : WYSOCKI Marie-Madeleine,
NIVOLLE Bertrand, HARDY Annick, GEST
Céline
3 représentants des parents d'élèves,
désignés par le Conseil d'Ecole.
Madame la Directrice
Madame la Déléguée Départementale de
l’Education Nationale (DDEN)
1 délégué du sous-préfet

CANTINE

WYSOCKI
Marie-Madeleine,
NIVOLLE
Bertrand, BEREST Audrey, HARDY Annick,
GUILLAUME Marie.

BIBLIOTHEQUE

WYSOCKI Marie-Madeleine, TAILLEBOIS
Jean-Michel,
LEMOINE
Christine,
MONMARCHÉ Gilbert, HARDY Annick.
RYTHMES SCOLAIRES
WYSOCKI Marie-Madeleine, JOSSE JeanClaude, TAILLEBOIS Jean-Michel, CARRÉ
Robert, BEREST Audrey, GEST Céline.
1 enseignante et 2 représentants des
parents d'élèves

FINANCES

municipaux

: l’ensemble des conseillers

COMMUNICATION, ANIMATION,
ASSOCIATIONS, JEUNESSE

TAILLEBOIS Jean-Michel, GEST Céline,
GUILLAUME Marie, SEVEGRAND David,
MONMARCHÉ Gilbert, DELAUNAY Xavier.

IMPÔTS

Présidée par Monsieur le Maire.
Une liste de 6 commissaires titulaires et de
6 commissaires suppléants sera établie par
les services fiscaux sur proposition du
conseil municipal. L'un des titulaires et l'un
des suppléants doivent être domiciliés hors
de la commune.
Sont candidats : JOSSE Jean-Claude,
WYSOCKI Marie-Madeleine, TAILLEBOIS
Jean-Michel, CHEVALIER Mireille, CARRÉ
Robert, NIVOLLE Bertrand.

LISTE ELECTORALE

Président : Monsieur le Maire. 1 Délégué
du Tribunal de Grande Instance. 1 délégué
du Préfet

COMMISSION APPEL OFFRES

Des listes de 3 délégués et de 3 suppléants
seront à présenter pour un vote lors d'une
prochaine séance.

COMMISSIONS
EXTÉRIEURES
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE
L’ENERGIE (SDE35)
1 délégué : JOSSE Jean-Claude

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES
EAUX DE BEAUFORT

2 titulaires
: BOURGEAUX Jean-Luc,
NIVOLLE Bertrand
1 suppléant : TAILLEBOIS Jean-Michel
CLE (Commission Locale de l’Eau)
1 titulaire : TAILLEBOIS Jean-Michel

SBC (Syndicat des Bassins Côtiers)

1 titulaire : BOURGEAUX Jean-Luc
1 suppléant : TAILLEBOIS Jean-Michel

CONSEIL PORTUAIRE

1 titulaire : DELAUNAY Xavier

CNAS (Comité d’action sociale du
personnel)
1 délégué : BOURGEAUX Jean-Luc.
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FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
011
012
042
065
066
TOTAL

DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Charges à caractère général
Charges du personnel
Opérations d'ordre
Charges de gestion courante
Charges financières

204
283
128
106
40
763

DES DÉPENSES

RÉSULTAT FONCTIONNEMENT

172,36
327,48
732,22
653,59
970,38
856,03

195 188,50

013
042
070
073
074
075
076
077
TOTAL

DE FONCTIONNEMENT

Atténuation des charges
Opérations d'ordre
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et Participations
Produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
DES RECETTES

Dépenses de fonctionnement

19
41
28
425
326
43

989,29
505,22
576,89
619,00
844,06
328,65
9,98
73 171,44
959 044,53

Recettes de fonctionnement

Charges à caractère général

Atténuation des charges

Charges du personnel

Opérations d'ordre

Opérations d'ordre

Produits des services

Charges de gestion courante

Impôts et taxes

Charges financières

Dotations et participations
Produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

INVESTISSEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
016
020
021
023
040
TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Remboursement d'emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations d'ordre
DES DÉPENSES

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT

67
2
32
66
41
211

946,94
844,68
349,33
614,64
505,22
260,81

Excédent reporté
35 546,22
Dotations fonds divers réserves 227 974,14
Subventions d'investissement
63 998,72
Immobilisations corporelles
340,62
Opérations d'ordre
128 732,22
DES RECETTES
456 591,92

245 331,11

Dépenses d’investissement
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001
010
013
021
040
TOTAL

Recettes d’investissement

Remboursement d'emprunts

Excédent reporté

Immobilisations incorporelles

Dotations fonds divers réserves

Immobilisations corporelles

Subventions d'investissement

Immobilisations en cours

Immobilisations corporelles

Opérations d'ordre

Opérations d'ordre
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La mairie (1,rue Théophile Blin)
Ouverte au public : du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h30 et le
samedi (sauf juillet et août) de
10h à 12h.
Tél. : 02 9948 9579
Internet : www.cherrueix.fr
mairie.cherrueix@wanadoo.fr

Agence postale
(1, rue Théophile Blin)
Téléphone : 02 99 48 93 45
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 9h à 12h et le samedi : de
10h à 12h (sauf juillet et août :
ouverte le mercredi de 9h à 12h).

De gauche à droite : Fabienne BARRY, Attachée – Secrétariat
Général, Béatrice LESENECHAL, Adjoint administratif –
Service à la population, Laëtitia CAPRON, Adjoint
administratif – Agence postale communale

Location salles communales (demande à faire en mairie)
Supplément chauffage du 15/10 au 15/05
Maison du Temps libre (Place des Terre-neuvas)
Salle pour 220 personnes assises avec cuisine professionnelle.
Location d'une journée en semaine (lundi - jeudi) : 250€/Cherrulais, 300€ hors commune.
Location WE (vendredi après-midi au lundi matin) : 400€/Cherrulais, 510€ hors commune.
Location pour une réunion : 100€/Cherrulais et 150€ hors commune.
Espace de la Grève (11, rue de l'Académie)
2 Salles sans cuisine : les Embruns pour 75 personnes assises,
les Alizés (à l'étage et mansardée) pour 50 personnes assises.
Location du WE : 150€/Cherrulais et 350€ hors commune.
Location pour vin d'honneur ou réunion : 75,75€

Services scolaires
Cantine (Place de l'église)
Elle accueille les élèves de maternelle et de primaire des deux écoles (Moulins et Notre
Dame de la Grève). Le prix d'un repas est de 2,28 € (année scolaire 2013-2014).
De gauche à droite :
Christine BEREST, Agent
territorial Spécialisé à l’École
Maternelle des moulins et à la
garderie,
Marie-Bernard LEJART,
Surveillante cour et entretien
école des moulins
Sylvie BELLET, Service à la
cantine, Assistante à l'école des
moulins et à la garderie
Catherine PINCE, Responsable
restauration de la cantine
Jacqueline BRAULT, Service à la
cantine, entretien des salles
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Garderie (3 rue Théophile Blin)
Ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi : Le matin, 7h30- 8h50 et le soir, 16h30- 18h30
Ouverture les mercredi matins à la rentrée septembre 2014 : 7h30- 8h50 et 12h- 13h
Le tarif est de de 1,26 € pour une fois (tarif mensuel sur demande).

Entretien technique

Michel BILLOT , Adjoint technique

Jean-Charles BEAUDOUIN,
Adjoint technique

Gwenaël FOLIGNE, Agent des
services techniques en contrat aidé

Bibliothèque municipale (Espace de la Grève, 11, rue de l'Académie)
Ouverte lundi : 16h30 à 18h30, mercredi et samedi : 10h à 12h et mercredi : 16h à 18h.
Le prêt de livres et de revues est gratuit. Celui de CD audio est de 5 € pour l'année.
4 bénévoles vous accueillent.
Des animations et lectures sont organisées
avec les deux écoles et des ouvertures
spéciales sont organisées pour le foyer du
"Mascaret".

De gauche à droite : Marie-France Taillebois,
Joëlle Moreau, Marie-Madeleine Wysocki &
Claude Gorin
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Voirie en 2013

De nouveaux trottoirs ont été réalisés rue
de l'Académie et les anciens ont été refaits.
Le revêtement est en bitume et les normes
d'accès aux personnes handicapées sont

Signalétique

respectées

(photos

avant

et

après

les

Un nouveau panneau d'affichage municipal
a été installé près de la mairie, face à la
cantine. Il reste à éditer le plan de la
commune.
Le conseil municipal a voté le 27 mai de
cette année l'achat de 2 panneaux
« totem » de signalétique commerciale
d'entrées de bourg.
Projets d'aménagement
Il est prévu d'entreprendre des travaux de
réfection du restaurant scolaire. En effet,
les ouvertures sont à revoir. Il faut créer un
espace administratif et agrandir celui pour
le stockage. Enfin, l'insonorisation est
insuffisante et doit être améliorée.

travaux). Des barrières et poteaux ont aussi
été installés pour sécuriser le passage de la
rue depuis le parking de la grève vers
l'espace de la grève. Coût total de 32 116 €
Comme chaque année, l'entretien des
routes a été réalisé sur les tronçons
prioritaires de la commune, notamment sur
la route de la Goutte, de la Banche et la
Ruelle des aires.
Le parapet du pont entre le pré du Bacillé
et le Petit Ros, au pieds des carrières de
Saint-Broladre, a été refait. Le pont est
désormais limité à 2,5 m et 2,5 T en charge.
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Dans le cadre de la mise aux normes des
espaces publics pour l'accessibilité des
personnes handicapées et à mobilité
réduite, la porte d'entrée de la mairie sera
automatisée.
Le
réaménagement
de
l'accueil est à l'étude.
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Voie verte

Bon gré mal gré, la voie verte a vu le jour
par tronçons sur notre commune. Vous avez
tous réagi vivement à son implantation sur
la digue mais, la commune n'est ni
propriétaire de la digue, ni maître
d'ouvrage de ce projet. Cette implantation
pose aussi un problème pour l'entretien des
bas côtés de la voie...

Pas d'augmentations des taxes

Lors de la séance du 22 avril 2014, le
conseil municipal a décidé à l'unanimité de
ne pas augmenter les taxes directes locales.
A savoir :
- Taxe locale d'habitation de 11,98 %
- Taxe foncière sur le bâti de 13,47 %
- Taxe foncière sur le non bâti de 43,95 %.
Il avait aussi été décidé en délibéré du 22
octobre 2013 de ne pas augmenter la
redevance d'assainissement.

Et, même si la loi ne nous impose rien en
matière de vie privée, nous faisons appel à
votre bon sens ! Merci de respecter le
calme du dimanche, de ne pas provoquer de
nuisance
sonore
(tondeuse,
appareils
électriques, moteurs, etc) pour ceux qui
souhaitent se reposer...
Évitons de laisser les déjections animales
sur nos trottoirs et dans les rues. La mairie
vous accompagne dans cet acte de civilité
en mettant à dispositions des distributeurs
de sacs « belloo » devant la mairie et à la
cale du bourg.

Fleurissons !

Nos
agents
techniques
travaillent
d'arrache-pied depuis le printemps au
fleurissement du bourg et de la commune.
Nous espérons cette année devenir lauréat
au concours des « Villages fleuris » de
France. Nous souhaitons vous mettre à
contribution en participant aux concours de
la plus belle « Maison fleurie » organisé
sur la commune ce mois de juillet !!

C'est tous ensemble que nous vivrons
mieux. C'est en respectant certaines règles
de bon sens que nous serons respectés et
que nous créerons des solidarités voire des
amitiés.
Rythmes scolaires

Civisme et civilité
L'incivisme voire le vandalisme sont
devenus choses courantes. Et si l'on peut
déplorer aujourd'hui le manque de respect
de la chose publique, la loi est là pour la
protéger et punir s'il le faut. Nous vous
rappelons notamment que les feux sont
désormais interdits dans les jardins selon le
règlement sanitaire départemental en son
article 84.
Cherrueix - Juillet 2014

Lundi et vendredi :
Classe de 9 heures à 12 heures
Pause méridienne : de 12 h à 13 h 30
Classe de 13 h 30 à 15 heures
TAP de 15 heures à 16 h 30 *
Mardi et jeudi :
Classe de 9 heures à 12 heures
Pause méridienne de 12 heures à 13 h 30
Classe de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi : Classe de 9 heures à 12 heures
(garderie possible jusqu’à 13 heures, mais
pas de cantine)
* TAP : Temps d'Activités Périscolaires. La
Municipalité met en place des activités
gratuites pendant ces TAP. Les informations
vous seront communiquées pour la rentrée
de septembre.
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Les associations
Notre commune est riche des initiatives
de nos associations et nous les en
remercions ! A travers elles, nous nous
retrouvons autour d'un but, d'une action,
d'un événement ou d'un verre.
La majorité de ces associations organise
au moins une fois dans l’année, une
soirée conviviale, dans la salle du Temps
libre, animation souvent musicale qui
permet aux habitants de la commune et
de l’extérieur de se rencontrer ou de faire
connaissance autour d’une table dans
une ambiance agréable.

Réunion des associations à la mairie en mai 2014

- L'association des anciens combattants et des citoyens de la paix (AFN - ACPG – FNCR)
est là pour que l’on n’oublie pas les victimes des guerres passées et promouvoir la paix.
- L'A.D.E.P.T. est l'Association pour le Développement Économique et la Promotion
Touristique de la baie du Mont Saint-Michel. Elle défend l'accès au domaine maritime pour
nos us et coutumes sur le littoral de la baie du mont st Michel ainsi que les communes
concernées par le plan de prévention des risques littoraux.
- L'Amicale bouliste pratique la boule bretonne sur le terrain de la rue de la plage.
- L'Amicale laïque est l'association des parents d'élèves de l'école publique des Moulins.
- Il y a aussi les Amis de l'orgue et de la musique.
- L'A.P.E.L. regroupe les parents d'élèves de l'école privée Notre -Dame-des-Grèves.
- Aux Doigts de fée ou l’art et la manière d’apprendre à faire des créations manuelles en
tout genre...
- Le CAP Cherrulais, c’est l'union cherrulaise des commerçants, artisans, producteurs,
hébergeurs et prestataires de services.
- Le Cercle celtique de la Baie propose de la danse bretonne.
- Le Conseil pastoral assiste la paroisse Saint Samson à Dol de Bretagne ; responsable
de l’église Notre Dame des grèves à Cherrueix.
- Le Club de l'amitié réunit nos aînés autour de jeux divers tous les 15 jours le jeudi
après-midi et, organise des sorties.
- Dzien Dobry (bonjour) La Pologne
pérennise les échanges entre les enfants et
les adultes de Cherrueix et de plusieurs
communes alentour avec ceux de Suchy Las
en Pologne (près de Poznan). Responsable de
l’organisation du Téléthon sur la commune.
- L’association « Les lutins de la baie »,
gère avec l’aide de Familles Rurales le centre
de loisirs qui accueille les enfants (3 à 12 ans)
de Cherrueix et du Vivier/mer l'été (7 juillet au
14 août) dans les locaux de l'école des
moulins de Cherrueix. (Les dossiers sont à
retirer en mairie).
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Repas des aînés le 3 juin organisé par le CCAS
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Les associations (suite)
- L'association autour de la Fête de l'ail au fil des ans donne à Cherrueix une renommée
régionale !
- Gym Danse Loisirs pour avoir la forme ce club propose la pratique de la Marche, de la
Randonnée, du Yoga, et de la Gymnastique (Fitness, Gym tonique, Gymnastique
d'entretien, L.I.A., Step).
- LIPAP, Littoral Pêche à Pieds regroupe... les pêcheurs à pied et la pêche de loisirs de
Cherrueix.
- Le Noroit Club encadre la pratique du Char à voile pour le loisir et la compétition.
Le Noroit-club a décroché la coupe du 1er club
français sur les 18 présents au Championnats
jeunes du 8 au 10 mai dernier à Leucate-La
Franqui dans l'Aude.
De gauche à droite : Pierre Masson- 3ème en
cadet, Amaury Martin Champion de France, J.C.
Josse - 1er club, Pierre Chapdelaine - Champion
de France en Promo, Louis Madiou - 8ème,
Mathilde Chapdelaine
- 4ème ; derrière,
Béranger Martin - coach.

- L'OGEC est l'Organisme de Gestion de l'école privée, Notre -Dame-des-Grèves.
- La Société de Chasse régule l'équilibre de la faune sauvage à Cherrueix.
- Le Théâtre des Hermelles vous donne l'occasion de monter sur les planches et à nous
l'occasion d'assister à de belles représentations pleines d'humour !
Les coordonnées de chacune d'entre elles sont disponibles à l'accueil de la mairie ou sur le
site internet : www.cherrueix.fr. La mairie accompagne les associations dans leur
promotion (signalétique, communication) et leur organisation (subvention, location
annuelle de salle gratuite, prêt de matériel, occupation de l'espace public) et souhaite bien
continuer !
Il ne faut pas oublier les associations en partenariat avec le Vivier sur Mer. C'est déjà le cas
pour les enfants avec les Lutins de la baie. C'est aussi le cas pour les adolescents avec la
« Nouvelle Génération Vivaraise ».

Asso ciation

Le bureau NGV renouvelé cette année prépare l'été.
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QUAND ?

QUOI ?

QUI ?

5/7

La Nuit des églises

Conseil Pastoral & Paroisse St Samson

5-6/7

Challenge Revert

Noroît Club

10/7-14/8

Marchés d'été Jeudi 17-20h

Commune

13/7

Feu d'artifice

Commune

13/7

Repas, football + Bal

Société Chasse

15/7

Concert

Les Archets de Bretagne

27/7

Fête de l'ail

Fête de l'ail

2-7/8

Expo Photo Cherrueix Rétro

Commune

5/8

Balade Contée

Bibliothèque + GIT

17/8

Course cycliste

Commune

18/8

Concert classique

Ad Amorem

20/09

Fête des associations

Associations

4-5/10

Salon des femmes créatrices

Femmes solidaires

11/10

Repas/Soirée

Dzien Dobry La Pologne

18/10

Soirée

NGV

9/11

Braderie

Amicale laïque

11/11

Cérémonie Monument Morts

Anciens Combattants, Citoyens de Paix

22/11

Braderie

Secours populaire

23/11

Loto

APEL OGEC

29/11

Soirée Disco

CAP Cherrulais

6-7/12

Téléthon

Téléthon

14/12

Loto

NGV

19/12

Spectacle de Noël

Amicale laïque

Le marché d'été
Cet été vous pourrez goûter au marché d'été de
Cherrueix nouvelle version !
RDV tous les jeudis du 10 juillet au 14 août dès 17h !

Mairie - 1, rue Théophile Blin 35120 Cherrueix - 02 9948 9579
Email : mairie.cherrueix@wanadoo.fr Site : www.cherrueix.fr
Lundi à vendredi : 8h45 à 12h30, samedi : 10h00 à 12h00
Responsable de publication : Jean-Luc Bourgeaux
Dépôt légal Juillet 2014 - N°14
Mise en page : Jean-Michel Taillebois
Impression : Imprimerie Doloise 35120 Dol-de-Bretagne
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