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EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 



    La vie reprend peu à peu ses droits malgré 
beaucoup de problématiques qui se présentent à 
nous (encore...).
Il faut avancer pour demain.
L'effacement des réseaux a été réalisé Rue du 
Cobai.
Les élus travaillent avec le cabinet Prigent sur le 
projet de parking de la Place HYPPOLITE THO-
MAS.
Une réunion publique a eu lieu le 3 mars 2022 à 
18h30.
Vous trouverez la proposition d'aménagement 
dans ce bulletin.
Une aire de jeux pour les jeunes enfants doit voir 
le jour prochainement afin de pouvoir accueillir les 
familles sur un même site qui comprend aussi le 
City- Parc

Une réflexion va être portée sur certains secteurs 
de la commune en ce qui concerne les voies 
douces et partagées.
Il faut savoir  qu'un kilomètre de ces voies revient 
à 100 000 euros.
Demain ce sont aussi nos associations qui ont 
repris l'organisation de leurs manifestations, avec 
succès d'ailleurs.
Leur travail aujourd'hui est de fidéliser leurs bé-
névoles et de fédérer d'autres afin de garder ces 
liens qui sont l'essence même de la vie d'une 
commune.

Au nom du Conseil Municipal, je vous sou-
haite à vous tous et vos proches un bel été 

plein d'enthousiasme, de joie
et de convivialité.

Le Maire, J. HEUZÉ
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BOBITAL face aux incivi l i tés
Depuis le début de l'année, nous constatons des dégradations à répétitions
notamment autour de l'école et du terrain des sports.
Hormis le coût pour la commune, il s'avère que le problème est plus 
profond.
La collectivité ne peut pas se suppléer aux familles. Beaucoup d'adolescents 
de Bobital et d'autres communes transitent par ces lieux. Il est important de 
faire comprendre à nos enfants que les détériorations et autres manques de 
respect à l'encontre notamment de nos élus n'est pas une normalité.
Les gendarmes ont dû se déplacer plusieurs fois mettant peut-être en attente 
des urgences vitales.
C'est inacceptable.
La sécurité routière est également un problème majeur sur notre commune.
Nombre d'entre vous se plaignent régulièrement de la vitesse excessive sur 
nos routes.
Gardons à l'esprit que nous mêmes BOBITALAIS sommes concernés par 
notre comportement au volant.
Nous en appelons à la responsabilité de chacun afin de pouvoir permettre à 
nos enfants, nos parents de circuler en toute sécurité.
Un rappel: il est interdit de stationner les véhicules sur les trottoirs . Acte 
répréhensible par contravention.
Là encore c'est du civisme et de la protection de notre population.

Merci de votre compréhension. 
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1, 2 & 3 BOWIDEL
  Festival/Site du Louvre

2 Municipalité
  Repas 60 ans et +/S.P

4, 5 & 6 ADVEVAN
  Trail/Le Louvre

3, 4 TÉLÉTHON
 Le Louvre

30 juillet
PLOUASNE

SAINT-CAST-LE-GUILDO

6 Août 
SAINT-BRIAC-SUR-MER

13 Août
SAINT-JACUT-DE-LA-MER

15 Août
ERQUY

SAINT-CAST-LE-GUILDO

17 Août
VILDÉ-GUINGALAN

27 Août 2022
PLÉLAN-LE-PETIT

FEUX D'ARTIFICE DE L'ÉTÉ



Séance du 23 novembre 
Présents : M. HEUZE Jacky, Mme PESTEL Del-
phine, M. COLOMBEL Jacky, Mme LEVAVAS-
SEUR Séverine, M. COUTURIER Gérard, M. 
EGLIN Gérard, Mme ROUXEL Carole, Mme TOUR-
TELIER Pauline, Mme LAVOUE Gwenaëlle, Mme 
LEFEUVRE Morgane, Mme LE BAIL Emeline, M. 
MOREL Alexandre.
M. ACCOH Gaëtan, arrivé à 21h15, question 
2021-64.   
Excusés : M. COUSTE Maxime, pouvoir à Mme 
LEVAVASSEUR Séverine.
Secrétaire de séance : Mme LEVAVASSEUR Sé-
verine.
Le procès-verbal de la séance du 26 octobre 
2021 est adopté, à l’unanimité.                           

PARKING ECOLE
PLACE HIPPOLYTE THOMAS 
M. COLOMBEL Jacky, présente l’esquisse pro-
posée par le bureau d’études PRIGENT et AS-
SOCIES pour l’aménagement du parking, ainsi 
que les variantes.
Ont opté pour la proposition de base pour un 
coût de 432 000€ HT : M. HEUZE, Mme PESTEL, 
M. COLOMBEL,  Mme LEVAVASSEUR , M. COU-
TURIER, M. EGLIN, Mme ROUXEL, Mme TOUR-
TELIER, Mme LAVOUE, Mme LEFEUVRE, Mme LE 
BAIL, M. MOREL, M. COUSTE.

PARKING MICRO-CRECHE
DEVIS SARL TD2A
Ont accepté le devis d’un montant de 14 907€ 
TTC comprenant les travaux de terrassement, 
de voirie :  M. HEUZE, Mme PESTEL, M. CO-
LOMBEL, Mme LEVAVASSEUR, M. COUTU-
RIER, M. EGLIN, Mme ROUXEL, Mme TOURTE-
LIER, Mme LAVOUE, Mme LEFEUVRE, Mme LE 
BAIL, M. MOREL, M. COUSTE.

PARKING MICRO-CRECHE
DEVIS DE L2C CONSTRUCTION
Ont accepté le devis de 8 087,70€ TTC portant 
sur les reprises du muret, la fourniture et pose 
d’une clôture rigide... :  M. HEUZE, Mme PES-
TEL, M. COLOMBEL,  Mme LEVAVASSEUR , 
M. COUTURIER, M. EGLIN, Mme ROUXEL, Mme 
TOURTELIER, Mme LAVOUE, Mme LEFEUVRE, 
Mme LE BAIL, M. MOREL, M. COUSTE.

ACHAT SONO
DEVIS DE DIGITAL SONO 
Ont validé le devis d’un montant de 1 365,80€ 
TTC : M. HEUZE, Mme PESTEL, M. COLOMBEL, 

Mme LEVAVASSEUR, M. COUTURIER, M. 
EGLIN, Mme ROUXEL, Mme TOURTELIER,  Mme 
LAVOUE, Mme LEFEUVRE, Mme LE BAIL, M. 
MOREL, M. COUSTE, ainsi que la mise à dispo-
sition pour les associations communales au prix 
de 50€ la location (une caution de 1 500€ sera 
demandée).

NOUVELLES CONDITIONS CONTRAT
GROUPE STATUTAIRE
Monsieur le Maire fait part d’un courrier du 
Centre de Gestion portant sur les nouvelles dis-
positions du contrat-groupe statutaire. La négo-
ciation a abouti sur les conditions contractuelles 
qui prendront effet à partir du 1er janvier 2022.
Ces évolutions doivent être présentées au 
conseil municipal, un « dont-acte » au contrat 
sera transmis en mairie, avant le 31 décembre 
2021, garantissant une continuité dans la cou-
verture statutaire.
Ont pris acte de ce dossier : M. HEUZE, Mme 
PESTEL, M. COLOMBEL, Mme LEVAVASSEUR, 
M. COUTURIER, M. EGLIN, Mme ROUXEL, Mme 
TOURTELIER, Mme LAVOUE, Mme LEFEUVRE, 
Mme LE BAIL, M. MOREL, M. COUSTE.                  

RAPPORT DE LA CLECT 2021
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte :
Le rapport de la CLECT (Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées) du 20 
octobre 2021 en annexe de la délibération ;
Autorise Monsieur le maire à signer tout docu-
ment afférent à cette délibération.

DECISION MODIFICATIVE
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de 
prendre les décisions modificatives suivantes :
SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses
011 charges à caractère général….….+ 28 000€ 
012 charges de personnel et assimilés..+ 20 000€
066 charges financières…….....……......+1 200€
TOTAL    49 200€
Recettes    
013 remboursements sur salaires……+ 37 000€
70  prestations de services……………+ 12 200€
TOTAL 49 200€      
SECTION INVESTISSEMENT          
Alimenter le 1641 (opérations financières) de 
3 125€ par prélèvement au 020 (dépenses im-
prévues) de 3 125€.
       
DINAN AGGLOMERATION
RAPPORT D’ACTIVITES 2020
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 
et de développement durable de 2020 de Dinan 

Le Comité de Rédaction ne fera mention que des points essentiels de chaque Conseil Municipal, le 
détail en restant, conformément à la Loi, consultable à la Mairie.

COMPTE RENDU DES CONSEILS
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Agglomération. Le conseil municipal, à l’unanimité, 
prend acte. 

AFFAIRES DIVERSES 
Monsieur le Maire fait savoir que les arbustes plan-
tés place des déportés et fusillés sont des tulipiers 
de Virginie. 

Séance du 18 janvier
Présents : M. HEUZE Jacky, Mme PESTEL Del-
phine, M. COLOMBEL Jacky, Mme LEVAVASSEUR 
Séverine, M. COUTURIER Gérard, Mme ROUXEL 
Carole, Mme TOURTELIER Pauline, Mme LAVOUE 
Gwenaëlle, Mme LEFEUVRE Morgane, Mme LE BAIL 
Emeline, M. MOREL Alexandre.
Excusés : M. EGLIN Gérard, pouvoir à M. HEUZE 
Jacky, M. ACCOH Gaëtan, pouvoir à Mme LE BAIL 
Emeline, M. COUSTE Maxime. 
Secrétaire de séance : Mme LEVAVASSEUR Séve-
rine.
Le procès-verbal de la séance du 23 novembre 
2021 est adopté, à l’unanimité.

DINAN AGGLOMERATION
PACTE FISCAL ET FINANCIER SOLIDAIRE 
2021-2026
Suite à la validation du nouveau pacte fiscal et fi-
nancier au conseil communautaire du 20 décembre 
2021, il est demandé aux communes membres de 
l’agglomération de délibérer sur ce pacte fiscal.
Le Conseil Municipal de BOBITAL, après en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité : D’Adopter le Pacte 
Fiscal et Financier Solidaire (PFFS) annexé à la 
présente délibération D’autoriser le Maire à signer 
la convention de reversement du foncier bâti sur les 
zones d’activités communautaires annexé à la pré-
sente délibération.

DINAN AGGLOMERATION 
DEMATERIALISATION INSTRUCTION
DES AUTORISATIONS D’OCCUPATlON DES 
SOLS
CONVENTION ENTRE DINAN AGGLOMERATION 
ET LES COMMUNES 
ACTUALISATION - APPROBATION
A partir du 1er janvier 2022, l’obligation de permettre 
la saisine par voie électronique (SVE) des autorisa-
tions d’urbanisme implique des modifications dans 
le fonctionnement du logiciel et organisationnelles 
entre le service instruction de Dinan Agglomération 
et les communes pour mettre en œuvre cette dé-
matérialisation.
Ainsi, il est proposé l’établissement d’une nouvelle 
convention et ses annexes (jointes à la délibération).
La convention doit être adaptée à chaque com-
mune en fonction de ce qu’elle souhaite instruire 
en interne : Certificat d’Urbanisme d’information 
(CUa), Déclaration Préalable (DP) simple.
Ainsi la commune souhaite instruire : CUa et DP 
simple. Aucun changement n’est envisagé sur le 
volet facturation. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la 
convention et ses annexes et autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention qui sera applicable à 
partir du 1er janvier 2022.

DINAN AGGLOMERATION
ADHESION DE BEAUSSAIS-SUR-MER
Par délibération en date du 8 novembre 2021, le 
Conseil Municipal de Beaussais-sur-Mer a décidé 
à l’unanimité, d’une part, de se retirer de la Com-
munauté de Communes de la Côte d’Emeraude 
et d’autre part d’adhérer à Dinan Agglomération, à 
compter du 1er janvier 2023.
Le Conseil Communautaire de Dinan Aggloméra-
tion a décidé, par délibération en date du 20 dé-
cembre 2021 et à la majorité des voix, d’étendre 
son périmètre à cette collectivité.

L’accord sera réputé acquis si la moitié des com-
munes représentant les deux tiers de la population 
ou si les deux tiers des communes représentant la 
moitié de la population y sont favorables.
Résultat du vote à bulletins secrets, suite à la ques-
tion « favorable à l’extension du périmètre de 
Dinan Agglomération à la commune de Beaus-
sais-sur-Mer » :
Pour : 0 / Contre : 6 / Blancs : 7

RAPPORT 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE 
DES SERVICES PUBLICS DE PREVENTION ET 
DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET AS-
SIMILES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir exa-
miné le rapport et la note liminaire
> Prend acte de la dite présentation,
> Précise que le rapport sera mis à disposition du 
public.

DUREE LEGALE DU TRAVAIL
AU SEIN DE LA COLLECTIVITE 
Monsieur le Maire précise que dans la collectivité 
l’organisation du temps de travail se fait sur la base 
d’une durée annuelle de travail effectif de 1600h à 
laquelle doivent s’ajouter 7h au titre de la journée 
de solidarité.
Le service contrôle de légalité de la Préfecture a 
fait savoir qu’une délibération relative au temps de 
travail doit être prise par le conseil municipal après 
avis du comité technique du Centre Départemental 
de Gestion.
En conséquence, le conseil municipal, à l’unanimi-
té, décide de la prise de cette délibération d’inten-
tion, à savoir :
> organisation du temps de travail sur la base d’une 
durée annuelle de travail effectif de 1607 h,
> va solliciter l’avis du Comité Technique paritaire 
du Centre Départemental de Gestion.

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE
1 secrétaire de mairie 35h
1 adjoint administratif principal 1re classe 35h
1 adjoint technique 35h
1 adjoint technique 35h
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1 adjoint d’animation principal de 2e classe 35h
1 adjoint technique 32h45
1 adjoint technique principal 1re classe 30h15
1 agent spécialisé écoles maternelles principal 1re 

classe 28h45
1 adjoint technique principal 2e classe 24h30
Monsieur le Maire propose la création d’un poste 
d’adjoint d’animation de 35h, à compter du 1er mars 
2022.
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le tableau 
des effectifs au 1er mars 2022.

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE 
AU 1er MARS 2022
1 secrétaire de mairie 35h
1 adjoint administratif principal 1re classe 35h
1 adjoint technique 35h
1 adjoint technique 35h
1 adjoint d’animation principal de 2e classe 35h
1 adjoint d’animation 35h
1 adjoint technique 32h45
1 adjoint technique principal 1re classe 30h15
1 agent spécialisé écoles maternelles principal 1re classe 28h45
1 adjoint technique principal 2e classe 24h30

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES LIRICI
ADHESION OPTION 2
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne un ac-
cord de principe pour que la commune intègre la 
bibliothèque municipale à ce réseau technique.

BIBLIOTHEQUE
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de la 
prise en charge sur le budget commune, des frais 
de déplacements et de repas résultant de la parti-
cipation des bénévoles aux formations organisées 
par la BCA.

AFFAIRES DIVERSES
DINAN AGGLOMERATION
MOTION RELATIVE A L’HOPITAL RENE PLEVEN 
DE DINAN REPONSE DE L’ARS
Monsieur le Maire donne les lignes principales du 
courrier de réponse de l’Agence Régionale de la 
Santé suite à la motion du Conseil Communautaire 
prise le 27 septembre 2021 relative à l’hôpital René 
Pleven de DINAN.

PROJET INITIATIVE JEUNES
Mme LE BAIL rappelle que les dépôts de projets 
peuvent être déposés entre le 31 janvier et le 30 
avril 2022.
M. ACCOH Gaëtan sera l’interlocuteur.

Séance du 1 mars
Présents : M. HEUZE Jacky, Mme PESTEL Del-
phine, Mme LEVAVASSEUR Séverine, M. COUTU-
RIER Gérard, M. EGLIN Gérard, Mme ROUXEL Ca-
role, M. ACCOH Gaëtan, Mme LAVOUE Gwénaëlle, 
Mme LEFEUVRE Morgane, Mme LE BAIL Emeline, 
M. MOREL Alexandre. 

Excusés et absents : M. COLOMBEL Jacky, pou-
voir à M. EGLIN Gérard, Mme TOURTELIER Pau-
line, pouvoir à Mme LEVAVASSEUR Séverine,                                                                
Secrétaire de séance : Mme LEVAVASSEUR Séve-
rine.
Le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2022 
est adopté, à l’unanimité.
Monsieur le Maire fait savoir que M. COUSTE 
Maxime a démissionné de ses fonctions de conseil-
ler municipal, le 14 février 2022.

COMMISSION DE CONTROLE LISTE ELECTORALE  
NOMINATION D’UN MEMBRE 
Mme DENIOT Christiane, née CHARPY n’habitant 
plus la commune, le conseil municipal, à l’unanimi-
té, nomme M. COUTURIER Gérard, membre de la 
commission de contrôle de la liste électorale.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire rappelle le tableau des effectifs 
au 1er mars 2022                                                                                      

Il propose de modifier la durée hebdomadaire d’un 
des postes d’adjoint technique, à savoir 35h au lieu 
de 32h45.
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide cette pro-
position.
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er AVRIL 2022
1 secrétaire de mairie 35h
1 adjoint administratif principal 1re classe 35h
1 adjoint technique 35h 
1 adjoint technique 35h 
1 adjoint technique 35h
1 adjoint d’animation principal de 2e classe 35h
1 adjoint d’animation 35h 
1 adjoint technique principal 1re classe 30h15
1 agent spécialisé écoles maternelles principal 1re classe 28h45
1 adjoint technique principal 2e classe 24h30

PROPOSITION DE VENTE
D’UN CHEMIN COMMUNAL  
Monsieur le Maire fait savoir que la commune en-
tretient régulièrement un chemin situé à la Corbi-
nais. Ce chemin (d’environ 156 m2) ne desservant 
qu’une propriété, Monsieur le Maire, suggère de le 
vendre au particulier concerné.    
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne pouvoir à 
Monsieur le Maire pour lancer la négociation.

PARC NATUREL REGIONAL
VALLEE DE LA RANCE COTE D’EMERAUDE 
Le conseil municipal, à l’unanimité, nomme M. 
EGLIN Gérard, suppléant de Mme LE BAIL Emeline. 

CULTURE
RESEAU DES BIBLIOTHEQUES-MEDIATHEQUES 
DE DINAN AGGLOMERATION
Il est proposé au Conseil municipal de :
Valider l’adhésion de la commune de BOBITAL au 
réseau des bibliothèques-médiathèques de Dinan 
Agglomération, à compter du 1er janvier 2022, sui-
vant l’architecture ci-jointe, pour l’option 2 ;
Autoriser le Maire à désigner les représentants de 
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la commune qui participeront aux groupes de travail 
qui seront mis en place par Dinan Agglomération 
afin de mettre en place ce réseau intercommunal.

Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à 
l’unanimité, donne son accord.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de l’ins-
cription, par an, d’une ligne budgétaire d’acquisition 
de documents d’au moins 0.76€ par habitant.
Ce critère est exigé pour le passage mensuel du 
bibliobus de la BCA (bibliothèque des Côtes d’Ar-
mor).

Séance du 7 avril
Présents : M. HEUZE Jacky, Mme PESTEL Delphine, 
M. COLOMBEL Jacky, Mme LEVAVASSEUR Séve-
rine, M. EGLIN Gérard, Mme ROUXEL Carole, M. 
ACCOH Gaëtan, Mme TOURTELIER Pauline, Mme 
LAVOUE Gwenaëlle, Mme LEFEUVRE Morgane, M. 
MOREL Alexandre 
Excusés et absents : Mme LE BAIL Emeline, pou-
voir à M. ACCOH Gaëtan, M. COUTURIER Gérard, 
pouvoir à M. COLOMBEL Jacky.
Le procès-verbal de la séance du 1 mars 2022 est 
adopté, à l’unanimité.

COMPTE DE GESTION 2021
Mme PESTEL, adjointe aux finances, présente le 
compte de gestion de Monsieur le Receveur Per-
cepteur. Ce compte fait apparaître :
> section investissement, un résultat de clôture de             
53 602,75€
> section fonctionnement, un résultat de clôture de        
124 054,28€
Résultat global de 177 657,03€
Monsieur le Maire demande au conseil municipal 
de se prononcer sur le compte de gestion.
Le compte de gestion est adopté, à l’unanimité, par 
le conseil municipal.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Mme PESTEL, adjointe aux finances, présente le 
compte administratif.
Ce compte fait apparaître :
> section investissement, un résultat de clôture de       
53 602,75€
> section fonctionnement, un résultat de clôture de   
124 054,28€
Résultat global de 177 657,03€.
Le compte administratif est identique en tous points 
au compte de gestion.
Ont approuvé le compte administratif : Mme PESTEL 
Delphine, M. COLOMBEL Jacky, Mme LEVAVAS-
SEUR Séverine, M. EGLIN Gérard, Mme ROUXEL 
Carole, M. ACCOH Gaëtan, Mme TOURTELIER 
Pauline, Mme LAVOUE Gwenaëlle, Mme LEFEUVRE 
Morgane, M. MOREL Alexandre, M. COUTURIER 
Gérard, Mme LE BAIL Emeline.
Abstention : Monsieur le Maire qui ne peut prendre 

part au vote. 

AFFECTATION DU RESULTAT 2021
Le résultat de clôture s’élève en fonctionnement à 
124 054,28€.
Monsieur le Maire propose d’affecter la somme de 
88 067,25€ en section investissement et de laisser 
35 987,03€ en section de fonctionnement.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette 
proposition.

VOTE DES TAUX 2022
Monsieur le Maire propose de reconduire les taux 
d’imposition de 2021 pour l’année 2022, soit :
Taxe foncière (bâti) ……….........…………..41,12 %       
(19,53%) part départementale
Taxe foncière (non bâti)……............………78,13 %

Le conseil municipal, à l’unanimité, a voté les taux 
proposés.
       
AMORTISSEMENTS
Les amortissements sont détaillés en annexe du 
budget. Le montant est de 6 975,98€.
Dépenses de fonctionnement au 6811-042 : 6 975,98€
Recettes d’investissement .......................6 975,98€
28041512-040..........................................2 002,25€
28041582-040......................................... 4 342,03€
28051-040...................................................631,70€
Monsieur le Maire invite le conseil à se prononcer 
sur l’inscription de ces amortissements.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’ins-
cription de ces amortissements. 

ENVELOPPE ET REPARTITION DES SUBVEN-
TIONS 
Il est proposé au conseil municipal de fixer l’enve-
loppe de subventions à 6 600€.
Article 6574 (subventions de fonctionnement aux as-
sociations……………….................…………6 600€.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce 
montant. La répartition sera vue ultérieurement.

DECISION DE VOTE
PAR CHAPITRE ET PAR OPERATION
Monsieur le Maire propose de voter le budget par 
chapitre. Le conseil municipal accepte cette propo-
sition, à l’unanimité.

BUDGET PRIMITIF 2022
Le budget primitif est présenté aux élus par Mme 

PESTEL Delphine, adjointe aux finances.
             FONCTIONNEMENT       INVESTISSEMENT 
Recettes        880 822€                                                             309 494€
Dépenses      880 822€                                                                                 309 494€
Le conseil municipal doit se prononcer sur ce budget.
Le budget est voté, à l’unanimité, par le conseil mu-
nicipal.

COLLECTIF BOBIO
FACTURATION
Monsieur le Maire fait savoir qu’il y a lieu de rem-
bourser au collectif BOBIO la somme de 45€ cor-
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respondant à 9 bons cadeaux d’une valeur de 5€ 
que le collectif a réglé aux commerçants du « Bo-
bi’marché ».
Ces bons avaient été remis à des personnes de 
80 ans et plus qui n’ont pu participer au repas des 
aînés.
Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis 
favorable sur ce remboursement et autorise le rem-
boursement des bons à venir.

ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE CROIX
LE SACRE CŒUR ET LE CLOS JOLI
(paiement forfait handicapé dispositif ULIS,Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
Le conseil municipal, lors de sa séance du 1 mars 
2022 avait décidé du versement de 1000€ pour 2 
enfants (forfait de 500€ par enfant).
3 enfants étant concernant pour l’année 2021, 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal 
de se prononcer sur un versement de 1500€ et non 
1000€.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide du ver-
sement de 1 500€. 

DOSSIER Mme EONO PATRICIA
Monsieur le Maire fait savoir que Mme EONO Patri-
cia qui est en retraite pour invalidité depuis le 1 jan-
vier 2021 souhaite faire valoir ces droits à la retraite 
en septembre.
Monsieur le Maire précise qu’il y un reliquat de 
congés à régler à l’agent. Ce reliquat est estimé à 
32 jours. Une étude va être demandée au service 
du Centre de Gestion concerné.
Le conseil municipal, à l’unanimité, charge Mon-
sieur le Maire de solder ce dossier et de verser le 
reliquat qui aura été calculé.

TARIFS CANTINE
PROPOSITIONS RENTREE SEPTEMBRE 2022
 2021 2022
Repas enfant 2.80€ 3.00€
Repas adulte 5.25€ 5.45€
Repas exceptionnel enfant 4.05€  4.25€                                                                                                                    
(si inscription tardive)
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide ces pro-
positions.

TARIFS GARDERIE

TARIF 2021
Enfants Matin Après-midi Journée
1er enfant 2.20 € 2.85 € 3.05 €

2ème enfant 1.90 € 2.55 € 2.75 €
3ème enfant 1.60 € 2.25 € 2.45 €

PROPOSITIONS RENTREE SEPTEMBRE 2022

Enfants Matin Après-midi Journée
1er enfant 2.30 € 2.95 € 3.15 €

2ème enfant 2.00 € 2.65 € 2.85 €
3ème enfant 1.70 € 2.35 € 2.55 €

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide ces pro-
positions.

4 Naissances 5 Mariages 4 Décès
3 PACS 

ÉTAT CIVIL

Conformément au règlement Général sur la Protection des Données,
nous ne pouvons divulguer les données personnelles en matière d’état civil.

Depuis le dernier bulletin municipal (décembre 2021), nous enregistrons sur la commune:
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URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

TRAVAUX RÉALISÉS
► Effacement des réseaux Rue du Cobai 
et du Clos Olivier

► Voie douce Rue des Fougères

TRAVAUX A VENIR
► Une aire de jeux destinée aux plus jeunes va 
prochainement être installée aux abords du City 
Park

21 C0046 Clôture

21 C0050 Carport

21 C0052 Clôture

21 C0053 Clôture

21 C0055 Clôture

22 C0001 Préau, Toiture et changement de menuiserie

22 C0002 Abri de Jardin, Dalle béton et Clôture

22 C0003 Carport

22 C0004 Pose panneaux bois

22 C0005 Pose de deux châssis de toit

22 C0006 Bardage sur un pignon

22 C0007 Clôture

22 C0008 Clôture

22 C0009 Carport bois

22 C0010 Pose d’un châssis de toit

22 C0011 Bardage bois

22 C0012 Muret, Carport et Clôture

22 C0013 Pose de deux Châssis de toit

22 C0014 Clôture

22 C0015 Clôture sur muret existant

22 C0016 Carport, Abri de jardin

22 C0017 Clôture, Portail

22 C0018 Clôture, Portail

PERMIS DE CONSTRUIRE

21 C0014 Maison Individuelle

21 C0015 2 Maisons individuelles

22 C0001 Terrasse

22 C0002 Carport

Conformément au règlement Général sur la Protection des Données, nous 
ne pouvons divulguer les données personnelles en matière d’urbanisme.
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Dimanche 8 mai 2022 après deux années de pandémie, nous avons 
pu de nouveau nous retrouver pour célébrer l'armistice de la seconde 
guerre mondiale.

Nous portons le souvenir de ce qu'ont vécu nos aînés et nous pensons 
aux nouveaux drames qui se déroulent sur notre propre continent...

Le devoir de mémoire nous est obligé.
Sensibilisons nos enfants pour qu'il perdure.

BIBLIOTHÈQUE
► LIRICI : passage au niveau 2.
Le conseil municipal à validé le passage à l’option 2 du ré-
seau des bibliothèques de Dinan Agglomération : une carte 
d'abonnement qui vous permettra d'emprunter des livres, des 
magazines, des CD, des partitions, des DVD ou des liseuses 
dans les bibliothèques du réseau reliées informatiquement. 
L’accès à la bibliothèque restera gratuit.
Mise en place en 2023.

► « Du Granit et des Hommes »
La bibliothèque a accueilli au mois de mai-juin, l’exposition 
« Du Granit et des Hommes ».
Cette exposition réalisée par le collectif, Peuple des Carrières, 
met en avant le patrimoine des carrières de granit au sens 
large. L’objectif est de valoriser le patrimoine des carrières et 
des cultures ouvrières qui a marqué profondément le bassin 
granitier du Pays de Dinan.
Au total, 16 panneaux illustrent les techniques, le savoir-faire, 
les métiers liés à ces exploitations, mais aussi l’utilisation de la 
pierre et les patrimoines bâtis qui en découlent, ou les condi-
tions de travail des ouvriers. 

► Assistantes maternelles
L'activité bibliothèque pour les tout-petits bobitalais et les as-
sistantes maternelles a pris un rythme de croisière. Les assis-
tantes maternelles se retrouvent tous les 15 jours grâce à Ma-
rie-France bénévole à la bibliothèque et que nous remercions.
 Claire pour les assistantes maternelles

► En 2021 :
Adultes : 166 visites, 331 livres empruntés
Enfants : 146 visites, 350 livres enfants empruntés
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ÉCOLE
LA COURSE D'ORIENTATION

Nous faisons de la course d'orientation avec Frédéric, c'est notre moniteur de sport. La course d'orientation 
c'est un sport où, avec une carte, il faut trouver des balises puis on poinçonne une carte de pointage.

LA CLASSE DE MER 
Nous sommes allés en classe de mer, on a fait du surf : presque toute la classe a réussi à se mettre de-
bout sur la planche. Les moniteurs nous ont bien expliqué les positions avant d' aller en surf. 
On s 'est bien amusés ; c'était trop bien!
Nous avons regardé les animaux de l'estran, nous avons aussi pris les animaux dans nos mains : des 
bernard-l’hermites, des petits poissons, une mini crevette, des anémones de mer rouges, une anémone 
de mer verte (c'est exceptionnel) et une étoile de mer. Nous avions peur des gros crabes.

LA VISITE DE L'ÎLE ROUZIC
Nous avons pris le bateau, pour aller faire le tour des 7 îles. Nous avons commencé par l'île Rouzic 
(photo ci-dessous), où les fous de Bassan se reproduisent chaque année : il y a plus de 18 000 couples. 
(page rédigée par les CM1-CM2 de l'école des Acacias)
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 VOILE 

Le lundi et mardi 9 et 10 mai et le jeudi et vendredi 
19 et 20 mai les classes CE2 CM1 et CM1 CM2 
sont parties en classe de voile sur l’étang de Bé-
tineuc. Jean-Luc s'occupait de la voile et Charlie 
s'occupait de la course d'orientation. Nous partions 
à 9h de l'école dans un car et nous revenions à 
16h15 à l'école. Malgré les plif plaf plouf des élèves 
et quelque chutes, maintenant nous savons faire 
de la voile sur des Topper et des Optimists !

Mila, Yael,Corentin et Perrine

ALSH
La commune de Bobital a mis en place un Accueil 
de Loisirs Sans Hébergements (ALSH) pour les 
enfants de 3 à 10 ans ; 
Les matins et soirs avant et après l’école. 
Les mercredis 
Les vacances d’automne, la première semaine 
des vacances de fin d’année, d’hiver, de printemps 
et le mois de juillet.

Plus qu’une garderie, l’accueil de loisirs est un 
lieu de vie convivial propice aux rencontres et qui 
favorise l’enrichissement personnel. Centrés sur 
l’enfant, les animatrices élaborent un programme 
respectueux de ses rythmes de vie.

LES THÈMES DES MERCREDIS : 
Septembre et octobre 2021 « Les Indiens arrivent 
à Bobital » 
Novembre et décembre 2021 « La magie de Noël » 
Janvier et février 2022 « Les joies de l’hiver » 
Mars  « Les animaux » 
Avril  « Le printemps » 
Mai  « Les princesses et chevaliers » 
Juin « Le cirque à Bobital »

LES THÈMES DES VACANCES 2021- 2022
D’automne « Monstres et compagnies »
De fin d’année « La magie de Noël »
D’hiver « Les joies de l’hiver »
De printemps « Vive le printemps
Juillet « Vive l’été à Bobital »
Les sorties en cars : 
L’aquarium de Saint Malo 
Accrobranche à Lamballe 
La maison de la Rance pour cet été.
Les maternelles Balade nature « Découverte de 
petites bêtes » et pour les élémentaires « Décou-
verte de la Rance en bateau » 

FRÉQUENTATION DE SEPTEMBRE À JUIN

Mercredis 
Maternelles  31 
Élémentaires  28 
Total 59 enfants
Les vacances 
Maternelles  42
Elémentaires  33
Total 75 enfants

LEOPOLDIE Nathalie
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Benoit Wojcik, paysagiste concepteur, et Yannick Le Di-
gabel, géomètre expert, de l’agence Prigent et associés, 
ont présenté, lors d’une réunion publique du 3 mars der-
nier, le projet de réhabilitation totale de la place Hippo-
lyte-Thomas (parking de l’école) 

Espaces paysagers, liaison douce et augmentation du 
nombre de places de parking constituent ce futur es-
pace à vivre

PLACE HIPPOLYTE THOMAS

Résultat  é lect ions prés identie l les
1ER TOUR LE 10 AVRIL 2022

Nombre d’électeurs inscrits :  958
Nombre de votants :  830
Nombre de votes blancs :  18
Nombre de votes nuls :  13
Nombre de suffrages exprimés :  799

MACRON Emmanuel 230
LE PEN Marine 214
MÉLENCHON Jean-Luc 143
ZEMOUR Eric 47
JADOT Yannick 46
PECRESSE Valérie 30
LASALLE Jean 25
DUPONT-AIGNAN Nicolas 25
ROUSSEL Fabien 16
HIDALGO Anne 15
POUTOU Philippe 5
ARTHAUD Nathalie 3

2E TOUR LE 24 AVRIL 2022

Nombre d’électeurs inscrits :  959
Nombre de votants :  817
Nombre de votes blancs :  63
Nombre de votes nuls :  20
Nombre de suffrages exprimés :  734

MACRON Emmanuel  411
LE PEN Marine 323
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MODIFICATION PLUIH
Par délibération du 25 avril 2022, le Conseil Com-
munautaire de Dinan Agglomération a défini les ob-
jectifs poursuivis et les modalités de concertation 
préalable dans le cadre du projet de modification de 
droit commun n°2 de son Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal valant Programme Local de l’Habitat 
(PLUiH), conformément à l’article L103-2 du Code 
de l’Urbanisme.

La concertation préalable aura lieu pour une durée 
d'environ 4 mois, du 9 mai 2022 au 31 août 2022 
inclus.

La concertation a pour but de permettre aux habi-
tants, acteurs du territoire et toute autre personne 
concernée par le projet :

> De prendre connaissance des modifications qu’il 
est projeté d’apporter au PLUiH
> De donner un avis à un stade précoce de la procé-
dure sur les évolutions envisagées et, le cas échéant, 
de formuler ses observations ou propositions sur ces 
modifications.

Toute personne intéressée pourra communiquer 
ses observations :

> Par écrit, sur un registre, aux jours et horaires ha-
bituels d'ouverture au public du siège de Dinan Ag-
glomération (8, boulevard Simone Veil CS 56 357, 
22106 DINAN Cedex)
> Par voie électronique, les observations pourront 
être envoyées à l’adresse : plui@dinan-agglomera-
tion.fr
> Par voie postale, toute correspondance relative à 
la concertation préalable devra être adressée à M. le 
Président de Dinan Agglomération, (Dinan Agglomé-
ration : 8, boulevard Simone Veil CS 56 357, 22106 
DINAN Cedex)

Seules les observations relatives aux objets de mo-
dification présentés pourront être prises en considé-
ration.

Un dossier de concertation préalable sera consul-
table pendant toute la durée de la concertation :

> Sur le site internet de Dinan Agglomération à la 
rubrique « modification du PLUiH »

> Au Siège de Dinan Agglomération, aux jours et 
heures habituels d’ouverture.

RECORD

La commune de Bobital a participé au record du monde
du plus grand nombre d'élus

dans l'if  millénaire de la commune d'Yvignac la Tour.
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FNACA
Le 20 Mars dernier le comité à commémoré les 60 ans de 
la fin de la guerre en Algérie.

A cette occasion, après un dépôt de gerbe au monument 
aux morts de Bobital, 10 adhérents, anciens combattants 
d’A.F.N  ont été décorés ; et la journée s’est poursuivie à 
la salle Roger Esnault ou le traditionnel repas a été ser-
vi à une centaine de personnes représentant les 8 com-
munes adhérentes de notre Comité. 
En projet cette année : organisation d’une sortie, non 
finalisée pour l’instant.
A bientôt.

Le Président, Michel LEROY

Afin de continuer à entretenir le patrimoine religieux de notre com-
mune, comme chaque année, nous organisons un SUPER LOTO, 
le Dimanche 7 Août 2022, à 14h Salle du Clos Gastel à LEHON. 

DOM ANIMATION proposera
des bons d’achat de 40 € à 500 €.

Tarif  : 3 € le carton, 8 € les 3, 15 € les 7.
Buvette et restauration sur place.

Une messe sera célébrée le 23 juillet 2022,
à Bobital, à 18h30, 

Pardon de St Samson, patron de notre Eglise. Notre Asso-
ciation servira un apéritif

à la sortie de cette cérémonie.
 

Thierry ALLAIN, Le Président

ASSOCIATION SAINT-SAMSON

UNION BOULISTE
Bobital  -  Le Hinglé
Suite  au  covid,  l'union  bouliste  a  repris  fin  2021  et  toujours  dans  une  bonne  ambiance,  et,  le  nombre  
d'adhérents  a  augmenté.
Nous  avons  organisé  le  challenge  Gisèle  REHEL  le  19  mai et un repas grillade au mois de juin.
Nous  organisons  :  en  septembre  :  un  autre  challenge,  en  novembre  :  une  sortie  avec  spectacle,  et  
en  décembre  :  le  repas  de  fin  d'année.

Contact :  06 62 41 71 01
La Présidente

Thérèse  CHAUVEL
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L’ADN de Bowidel, cultiver le collectif et la transversa-
lité avec ceux qui font vivre l’association, n’a jamais 
autant été mis à mal durant ces deux dernières an-
nées. L’énergie et les projets réalisés en 2021 ont 
contribué à "Cultiver durablement nos diversités cultu-
relles" comme le veut notre projet associatif. 
Notre volonté, toujours aussi forte en 2022, est de 
proposer un événement culturel en milieu rural et de 
le rendre accessible au plus grand nombre ! Au pro-
gramme : 

La 5e édition du Bobimôme
Événement incontournable, le Bobimôme a lancé les 
festivités le 30 juin. En faisant le choix, comme ligne 
directrice du Bobimôme, que soit présenté un spec-
tacle adapté à l’âge de nos spectateurs, 1200 enfants 
et personnes âgées, l’association affirme son enga-
gement en faveur de la culture et sensibilise le jeune 
public aux musiques actuelles. Cette année, nous 
avons accueilli la compagnie Norkito, composée de 
5 artistes pluridisciplinaires qui proposent un concert 
aventure intitulé “SOS Dragons”.

Une 12e édition du Festival Bobital
L’Armor à Sons aux allures de Far West 
Vous avez découvert un nouveau site magique, en-
tièrement repensé pour centraliser l’ensemble des 
services proposés. Le Bo’village et le camping se 
sont rapprochés des portes du festival pour votre plus 
grand bonheur. La scène B réinventée pour cette édi-
tion sous un grand chapiteau, vous a permis de dé-
couvrir les talents de demain. La cave a laissé place 
à un saloon et son ambiance survoltée. Ce lieu de-
vient un incontournable de votre week-end comme 
les concerts de :
Vendredi 1er juillet : BIGFLO & OLI / DUB INC / 
LA PTITE FUMÉE / JOEY STARR & CUT KILLER / 
ROUQUINE/ DOMBRANCE / BETABLOCK
Samedi 2 juillet : CHRISTOPHE MAÉ / NISKA / 
KUNGS / LUJIPEKA / EMMA PETERS / THE FANA-
TIKS / PTIT LI’ON / LA POISON / FEST NOISE
Dimanche 3 juillet : JULIEN DORÉ / ROBIN 
SCHULZ / GEORGIO / STÉPHANE / VENUS VNR / 
EIGHTY / GUADAL TEJAZ

Le Bo’Village
Un weekend sans temps morts, puisqu’entre les 
concerts s’enchaînent ateliers, tournois, jeux et per-
formances qui assurent sans nul doute aux petits 
comme aux grands des souvenirs mémorables de 
cette nouvelle édition. Que vous soyez festivaliers, 
campeurs ou simples visiteurs, vous avez libre accès 
au Bo’Village !

Parkings
Des parkings sont à disposition des festivaliers sur 
la commune en fonction du type d’accès (campeurs, 
festivaliers 1 jour, partenaires, psh, staff). Un fléchage 
est mis en place pour les guider sur la commune et 
une équipe dédiée pour placer les véhicules.
L’association Bowidel remercie les habitants de la 
commune pour leur compréhension et s’excuse des 
désagréments occasionnés durant le week-end du 
festival ! 
Assurément en 2022 nous avons re-partager EN-
SEMBLE de beaux moments d'émotions, de mu-
siques et de fêtes !

En savoir plus
Rendez-vous sur nos sites internet et nos réseaux 
sociaux pour en savoir plus sur l’association, ses pro-
jets, ses valeurs et évènements à venir : 
www.bobital-festival.fr / Facebook : @festivalbobital-
larmorasons / Insta : @bobitalfestival
www.asso-bowidel.fr / Facebook : @associationbowi-
del / Insta : @assobowidel

17

A
S

S
O

C
IA

T
IO

N
S



COLLECTIF BOBIO
Le Collectif Bobio a démarré l'année en soutenant les ukrainiens 
victimes de la guerre. Des collectes ont été mises en place sur le 
marché afin de leur venir en aide. La première collecte est partie 
avec l'association du Secours populaire, puis une bobitalaise Milena, 
ayant son grand père en Ukraine est venue nous rejoindre pour nous 
aider à cibler les besoins. Deux autres collectes sont parties avec la 
collaboration de L'UNION DES UKRAINIENS EN BRETAGNE.
Le Collectif Bobio a mis en place une soirée "JEUX Ados-Adultes" 
moment de partage et de convivialité. Ces soirées ont lieu au lo-
cal jeune près de la bibliothèque. Nous faisons une pause pendant 
l’été,nous reprendrons à l'automne.
Nous préviendrons via les réseaux sociaux et par mail.
Le BOBI'MARCHÉ bat son plein !
De nouveaux commerçants se sont installés sur la place de la mairie 
le vendredi soir. Un boucher, un poissonnier, deux fromagers, des 
œufs, de l’alimentation pour animaux de compagnie... et d'autres qui 
seront bientôt parmi nous.

LE 8 JUILLET nous fêterons les 2 ans de ce joli petit marché.
Le Collectif Bobio vous convie à cette belle soirée qui sera bien entendu animée.
Nous vous attendons très nombreux.

Pour suivre l'actualité du Collectif Bobio et prendre note des prochains évènements, n'hésitez pas à demander 
à rejoindre le groupe Facebook "Collectif Bobio :la fabrique à projets." ou nous contacter par mail:collectifbo-
bio@gmail.com.

Le Collectif Bobio.
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ASSOCIATION AMITIÉ ST BRIEUC – TOGO
Association humanitaire
et culturelle l’ASBT

L’association "Amitié Saint-Brieuc Togo" basée à St 
Brieuc et à Bobital, organise le SAMEDI 8 Octobre 
2022 un "REPAS A EMPORTER" à La salle polyva-
lente – Parc Le Louvre  pour soutenir son projet de 
construction d’un centre multi-activités au Togo "UN 
TOIT POUR UN AVENIR". 

Ce projet est destiné à promouvoir la scolarisation, l’ap-
prentissage, l’insertion sociale et la santé auprès des 
enfants orphelins et la jeunesse fragilisée au Togo.

Le centre ouvrira ses portes en novembre 2022 avec 3 
ateliers de formation (la haute couture, la coiffure-ma-
nucure-pédicure et la menuiserie), une bibliothèque et 
un cabinet de soin. Nous avons besoin de vous pour 
continuer à œuvrer auprès des enfants fragilisés et vul-
nérables aussi bien au Togo qu’en France. 

Toute participation est une aide importante. Les béné-
fices de ce repas serviront principalement à équiper 

le centre d’un forage pour un accès à l’eau potable et 
acheter les équipements pour les salles de formation.
Recevez toutes mes salutations et tous mes remercie-
ments.

Gaétan ACCOH, Président de l’ASBT

Pour nous contacter :
Tél : 06 22 84 62 89
Mail : amitiesbt@yahoo.fr, amitiesbt@gmail.com
Web : www.amitiesaintbrieuc-togo.blogspot.com

Ensemble, relevons ce défi!



La saison 2021 /2022 a pris fin le 22 mai.
Malgré un effectif satisfaisant, les championnats ont été 
très difficiles pour les 2 équipes  : blessures, le manque 
de présence, de motivation ou l’effet « Covid » ont fait 
que les 2 équipes terminent 11e de leur groupe et sont 
rétrogradées en D2 et D3.
Merci à Hervé et tous les joueurs, jeunes et moins 
jeunes d’avoir répondu présents jusqu’au dernier 
match.
Le championnat foot-loisir s’est déroulé dans la convi-
vialité sans trop de report de matchs. Nos « vétérans » 
finissent en milieu de tableau.

La satisfaction vient de l’école de football
Présence assidue des U6 aux U9 aux entrainements 
et bonne participation aux plateaux 
Une belle saison pour les U10 /U11, avec des tournois 
remportés, et une belle progression pour les U12/U13 
dans leur championnat.
Les U15 ont également accédé  au niveau supérieur  
et effectuent un beau parcours en Coupe départemen-
tale.

La saison 2022 /2023 se prépare ; l’arrivée de 
Jean-François comme entraineur aura pour objectif de 
faire progresser les jeunes joueurs tout en conservant  
les joueurs expérimentés et intégrer les nouveaux afin 
que tous prennent du plaisir aux entrainements comme 
aux matches.
L’école de foot reprendra début septembre, possibilité 
d’inscription pour tous les jeunes (garcons ou filles) nés 
entre 2010 et 2017, ainsi que 2007 à 2009 pour les 
U14 à U16. 
Nous avons le projet de création d’une équipe U14 et 
d’engagement d’une équipe U16
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 17 Juin au 
foyer de Brusvily.
Pour tous renseignements :
Gilles : 06 33 88 30 44 ou Hervé : 06 79 75 80 23
Prochaines manifestations :
> Samedi 3 septembre à BRUSVILY : concours de Pa-
lets et tournoi de pétanque

ASBB vous souhaite de bonnes vacances

Rendez-vous fin août. Le Bureau

ASSOCIATION SPORTIVE
BOBITAL BRUSVILY FOOTBALL
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L’amicale laïque dresse le bilan d’une année 
riche en actions qui ont permis de récolter 
des fonds pour financer les projets de l’école 
ludiques et culturels proposés par les ensei-
gnants, retenons :

> La vente de couscous en automne ainsi que le jam-
bon à l’os ou tajine à emporter.
> Une vente spéciale Noël ayant satisfait petits et 
grands. 
> Les ventes de pizzas aux veilles de vacances qui 
remportent un vif succès.
> La collecte régulière de journaux.
Ainsi que les 2 vides greniers qui ont eu un fort succès.

Toutes ces actions ont permis aux plus grands de par-
tir 3 jours en classe de mer et d’effectuer un stage de 
voile. 
Les enfants de maternelles ont pu participer au Festival 
Jacobambins, aller au cinéma et au Zoo de la Bour-

bansais.

Cette année l’amicale a 
pu financer l’installation 
d’un circuit de billes et 
petites voitures

Nous avons clôturer cette année avec la Fête des Aca-
cias le Dimanche 12 Juin, où petits et grands ont pu 
écouter le groupe LOULIBOP

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée 
de Septembre remplie de motivation pour de 
nouvelles actions.

Donner du sens à nos actions
Nous dressons un bilan positif de nos actions et les 
projets que les enseignantes ont construits n’auraient 
pu avoir lieu sans le soutien de l’amicale.
Nous tenons à réaffirmer que par nos actions, aucun 
parent d’élève de l’école n’est sollicité pour participer 
aux frais d’une sortie, à la location d’un car… 
Nous sommes fiers de notre dynamisme et comptons 
chaque année de nouveaux membres, de nouveaux 
parents ou partenaires.
Nous invitons les parents qui le souhaitent à nous re-
joindre, pour penser et mettre en place des nouvelles 
actions ! 

MERCI
C’est donc par un très grand MERCI que nous clôtu-
rons cette année scolaire.
Merci à toutes celles et ceux qui ont donné, un peu ou 
beaucoup de leur temps lors des évènements, à nos 
divers partenaires présents. 
Et puis MERCI à tous les Bobitalais qui par leur parti-
cipation nous font confiance et contribuent à la vie de 
notre commune et au soutien de son école.

Vous venez d’arriver à l'école, avez- vous des idées? 
Votre entreprise peut-elle sponsoriser nos affiches? 
Vous voulez nous rejoindre? Vous souhaitez être in-
formé des évènements et des 
appels aux coups de main?
Contactez nous :
amicalelaiquebobital22100@
gmail.com
Facebook :
Amicale Laïque Bobital

AMICALE LAÏQUE
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participé à notre édition 2021 qui a été hélas contra-
riée par les mesures sanitaires de la COVID19 et par 
une météo peu clémente.
De nombreuses manifestations ont pu avoir lieu et no-
tamment l’accueil de groupes musicaux comme « les 
pourquoi pas »

Un simple contribution permet d’alimenter cet élan de 
solidarité nationale et contribue par les dons à faire 
progresser la recherche.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consul-
ter le site web de l’association nationale :

https://www.afm-telethon.fr/
Contact : Olivier MAGNAN au 06 86 58 15 32

Notre prochaine édition aura lieu le vendredi 2 et sa-
medi 3 décembre 2022.

Des réunions publiques auront lieu dés le mois de 
septembre pour organiser au mieux cet événement.

TÉLÉTHON



COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES
ET DÉCHETS RECYCLABLES
Ordures ménagères : Lundi matin
Déchets recyclables :
Lundi après-midi des semaines impaires
Déchetteries accessibles avec badge

ATTENTION !
NE PAS DÉPOSER LES SACS 
JAUNES TROP À L’AVANCE 

MAIS AU PLUS TÔT LA VEILLE 
DU RAMASSAGE.

 Déchetterie des Landes Fleuries 
Rue Auguste Pavie - 22100 Quévert 

Tél : 02 96 87 51 37
Du lundi au samedi

8h45 - 12h30 > 14h - 17h45
fermé le mardi

Déchetterie de La Landec
ZA de Beauvent - 22980 LA LANDEC

Du 1er février au 31 octobre : 
Lundi, mardi et vendredi : 14h - 18h

Mercredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
Du 1er novembre au 31 janvier : 

Lundi, mardi et vendredi : 14h - 17h
Mercredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

RAPPEL
Les travaux de bricolage, tontes de pelouse, tailles de haies,
tous les travaux bruyants doivent être réalisés :

Du Lundi au Vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 19h30
Les Samedis : 
9h à 12h / 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Préférez des activités  
sans efforts

Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Mangez en  
quantité suffisante

Mouillez-vous  
le corps

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU



NOS COMMERCES & ARTISANS

Nous souhaitons vous informer d’une évolution du bulletin municipal, prévue pour la prochaine édition 
du deuxième semestre 2022. En effet, le conseil municipal a décidé d’ouvrir la publicité aux bobitalais 
souhaitant communiquer pour leur entreprise, qui serait située dans une autre commune.
Cette communication, contrairement à celle pour les entreprises bobitalaises, sera payante.
Les tarifs seront communiqués directement en faisant une demande par mail à l’adresse mail suivante :
communication.mairiedebobital@gmail.com
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Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi et Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Mardi, Mercredi et Jeudi : 8h00 à 12h00

Samedi : 8h00 à 12h00 les semaines impaires 
Bibliothèque municipale

Mercredi de 14h à 16h
Le jeudi : 16h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h

MÉMO

Numéros Commune

Mairie   02 96 83 58 85

Service Technique  06 73 03 14 47
   06 45 63 74 60

Cantine – Garderie 02 96 88 07 56

Ecole des Acacias 02 96 83 67 28

Salle Polyvalente    
Roger Esnault  02 96 83 64 80

Maison du Louvre 02 96 88 03 95

Numéros
« Santé Commune »

Cabinet médical 02 96 83 60 60

Cabinet infirmier 02 96 88 09 13

Cabinet kinésithérapie 02 96 83 67 05

NUMÉROS URGENCES

SAMU    15

Pompiers    18/112 

Centre Antipoison           02 99 59 2222
Rennes

Gendarmerie    17

C.H. René Pléven  02 96 85 72 85

Enfance maltraitée   119

Violences     3919

Numéros utiles

Infos routières    08 26 02 20 22

Eaux de Dinan    09 69 32 95 10

Assainissement Eaux Usées
    02 96 87 96 09

ERDF Dépannage (Electricité)
    09 72 67 50 22

Maison du Département  02 96 80 00 80

Dinan Agglomération  02 96 87 14 14

Vétérinaire de garde   118 510

Permanences du Maire
et des Adjoints

* Uniquement sur rendez-vous

ASSISTANTES MATERNELLES
► Claire CAILLAUD 
4 rue de l’If - 06 63 20 70 75 / 02 96 88 03 39
► Justine GOURET
20 ter Les Rochiaux - 06 35 23 40 83
► Sabine LEBRETON
17 la Corbinais - 02 96 88 02 15

►Laura LEVÊQUE 
25 Les Champs Jehan - 06 18 31 27 03
► Caroline PELLION (LAVAUD)
25 rte du Calvaire - 09 84 38 59 80 / 07 70 50 34 94
► Marie-Christine PEZAVANT (BESNARD)
7 rue de la Roche  - 02 96 83 59 49 / 06 60 82 41 28
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www.bobital.fr

Réponse : Devant la salle Roger Esnault

Saurez-vous reconnaître cet endroit?


