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VIE CITOYENNE

Le mot du maire
C’est avec plaisir que j’ouvre ce nouveau bulletin qui a
pour objectif de vous informer et de maintenir le lien
avec l’équipe municipale. Nous avons débuté les gros
travaux, le City Park et l’aire de jeux sont désormais
fonctionnels et permettent à notre jeunesse et à notre
population d’en profiter. Cet espace devient un lieu de
rendez-vous intergénérationnel. Les esquisses du bourg
et du nouveau lotissement avancent, 2022 devrait voir
les projets progresser.
Quelques déceptions du côté de la fibre optique et du
dossier de la salle des fêtes, tous deux n’évoluent pas à la
vitesse que nous avions espérée.
Nous poursuivons l’entretien de nos routes, un poste
important du budget de la commune, l’objectif est de ne
pas prendre de retard.
Vous avez pu voir notre panneau d’entrée pour
accueillir au mieux nos visiteurs, le panneau d’entrée
d’agglomération à «Rugoasvin» a été décalé pour
procurer plus de tranquillité au quartier. Nous demeurons
à votre écoute pour vous apporter, dans la mesure du
possible, des solutions.
Nous terminons l’année, elle aura été un peu moins
stressante, malgré la pandémie COVID toujours

d’actualité, restons vigilants, respectons les gestes
barrières et vaccinons-nous ! Je vous attends nombreux
à la cérémonie des vœux à la salle des fêtes, sous
réserve des mesures sanitaires prises d’ici-là.
Bonne fin d’année et joyeuses fêtes
Michel EVEN, le maire.

Nouveau City Park et aire de jeux
Depuis début novembre l’aire de jeux, le parcours
aventure et le City Park sont terminés. Le City est un
espace de jeux multisports sur lequel peuvent être
pratiqués au moins huit activités différentes (badminton,
handball, basket-ball, volley-ball, football, tennis-ballon…)
Le City Park et l’aire de jeux sont en accès libre et créent
un espace de convivialité pour les jeunes et les adultes. Il
est également mis à la disposition des écoles.
Le coût de la création de cet équipement s’est élevé à
119 153€
Budget du projet :

Coûts
City

45 667 Subvention

27 319

Aire de jeux

33 726 Subvention

45 532

Viabilisation

32 510 Subvention

22 471

Installation

Total

2 · 2ÈME SEMESTRE 2021 · N°2

Financement
DETR

Département
Région

7 520 Financement

commune de
Prat

119 153

23 831

VIE CITOYENNE

Bilan de la rentrée dans les écoles
Une rentrée 2021 qui s’est bien
passée, malgré les contraintes
sanitaires liées au COVID. 155 enfants
sont scolarisés sur la commune, un
effectif légèrement en baisse.
Ecole publique Triskol
Ecole publique qui accueille les
enfants de la maternelle au CM2.
Une classe bilingue français/breton
est également mise en place depuis
2020.
Maternelle : professeur des écoles
Cécile Kenawi : 19 élèves
Maternelle et CP bilingue :
professeur des écoles Tangi Gicquel :
9 élèves
Grande section et CP: professeur des
écoles Rachel Allain : 13 élèves
CE1-CE2 : professeur des écoles
Stéphanie Kergourlay 25 élèves
CM1 -CM2 : professeur des écoles
Véronique Le Bonhomme : 20 élèves

Noël dans les écoles 2021

Ecole St Joseph
Ecole primaire catholique proposant
la pédagogie Montessori en
maternelle et les classes ouvertes en
élémentaire.

Maternelle : professeur des écoles
Morgane Mottais 25 élèves
CP-CE1-CE2 : professeur des écoles
Cathy Le Bideau : 25 élèves
CM1-CM2 : professeur des écoles
Gildas Rocher : 19 élèves

Les inscriptions sont ouvertes dès à
présent, à la mairie, pour les enfants
âgés de 3 ans en 2022.

Nouveau prestataire pour la cantine
les saisons et en privilégiant les
producteurs locaux.

Depuis la rentrée, c’est le prestataire
Triskol qui est en charge des repas
à la cantine de Prat. Regardons
de plus près qui est ce nouveau
prestataire et ce que les petits pratais
ont dans leur assiette.

Chaque jour, le cuisinier de Triskol
: Martial Delphine et son équipe
préparent les repas des enfants. Sa
mission : faire des repas équilibrés,
variés et qui plaisent aux principaux
intéressés, tout en respectant

Triskol sélectionne avec le plus
grand soin les ingrédients utilisés
dans les recettes. Toutes les viandes
servies sont françaises. Les pâtes,
le riz et la semoule sont issus de
l’agriculture biologique. La Bretagne
est une terre de culture, ce qui
offre un large choix de producteur
de qualité situé à proximité de la
cuisine (située à Kermaria Sulard).
Le pain est ainsi fabriqué par l’artisan
boulanger « Loas Prat ». Et pour
les recettes de gâteaux maison,
Triskol se fournit auprès de la ferme
pédagogique du Lycée Pommerit.
Les menus de la cantine sont
consultables sur le site de la mairie.
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Le lotissement Aménagement du bourg
PARK LEUR
Les esquisses ont été présentées au
conseil du 18 novembre, le projet
progresse, le prix du m2 n’a pas
encore été fixé, les 7 lots seront
commercialisés en 2022.

La collectivité a pour
projet de réaliser
une opération
de démolitionreconstruction d’une
maison délabrée sur
la place centrale du
bourg afin de créer
notamment des
logements seniors.
L’opération permet
aussi l’acquisition
d’une bande de
terrain afin d’optimiser
le stationnement et
d’assurer une continuité
piétonne, en prévision
de l’aménagement du
bourg.

Remise en beauté pour la Remise de Rosaire
Le tableau de l’église La Remise
de Rosaire va être restauré. Trois
entreprises ont été contactées pour
réaliser des devis.
D’autres travaux sont prévus dans
l’église. La fuite de la toiture au-dessus
de la sacristie va être réparée. Le coût
des travaux est estimé à 8 016€. Une
subvention de 2 879€ a été accordée
par le ministère de la culture, le reste est
à la charge de la commune.
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Prat en fête !
Après une année 2020 sans
animations, les associations prataises
se sont réunies une première fois le
30 avril.
Malheureusement, les contraintes
du couvre-feu et les jauges, ne
permettent pas d’organiser cette
grande fête en juin au moment des
fêtes patronales.
Les associations décident de
bloquer la date du 18 juillet, 6
réunions ont été nécessaires pour
organiser cette journée.
L’objectif est de proposer plusieurs
animations pour intéresser le plus
d’habitants de la commune.
Exposition photos, crêpes, visite
de l’église, concours de chiens,
randonnées, vide grenier, concours
de boules, concerts, restauration,
animations de rue, château
gonflable, barbe à papa, balades en
calèche, concours de palets...
Le 18 juillet la fête fut une belle
réussite, un temps magnifique, de 7h
à 22h les visiteurs ont pu participer
à cette première. Un grand merci à
tous les bénévoles, sans qui cette

fête n’aurait pas eu lieu et merci
aux artistes pour la qualité des
spectacles.

Pour 2022, c’est reparti !
Le 17/18 juillet 2022, les associations
de la commune organiseront pour
la seconde fois une animation.
Le Festi’deiz sera la fête à ne pas
manquer. Même si le programme
est en cours de préparation,
nous pouvons déjà annoncer une
multitude d’animations en lien avec
la culture et le patrimoine Breton.
Mais également, une manifestation
qui est reportée depuis maintenant
3 ans : une exposition canine
internationale le dimanche toute la
journée.
Toute personne intéressée par
l’organisation de cet événement,
adhérent ou non à une association
pourra participer aux réunions
mensuelles d’organisation.
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Calendrier
manifestations 2022
28 et 29 janvier | Soirée théâtre
avec les pièces montées et les
enfants de l’école St Joseph
26 février | Repas poulet frites US
Prat à Cavan
6 mars | Puces de l’école St Joseph
26 mars à 14h | Loto US Prat

Comité des fêtes

10 avril | Amicale laïque à Berhet
28 et 29 mai | Tournoi Antoine
Jezequel US Prat
19 juin | Kermesse de l’école St
Joseph
25, 26 et 27 juin | Fêtes
patronales, concours de boules,
repas champêtre
Juin | La dictée organisée par la
bibliothèque le moulin à lettres
16 et 17 juillet | Festi Deiz concours
National Fauve de Bretagne. Repas
de gala le 16, concours de boules,
jeux de force, vide grenier

Théâtre !

Vendredi 28 janvier, à 20 h 30,
pièce de théâtre «Le bal des
escargots», à la salle des fêtes.
La pièce sera rejouée le samedi
29 janvier à 21 h, précédée du
spectacle des enfants de l’école
Saint-Joseph, à 19 h 30.
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Cet automne, Pierre Kergall a pris
les rênes du Comité des Fêtes.
Avec lui, Gwendoline Diridollou
endosse le rôle de secrétaire,
assistée de Gildas Cotty. MarieBernadette Féon prend le poste de
trésorière, avec Benoit Rouzault.

En 2022, le Comité des fêtes
reprendra les fêtes patronales qui
auront lieu les 25, 26 et 27 juin.
Nous invitons les personnes qui
veulent intégrer le Comité des
fêtes en tant que membre ou pour
apporter de nouvelles idées à les
contacter.

Le «Yaqua» démobilise les
bénévoles
Le bénévole (activus benevolus)
est un mammifère bipède
qu’on rencontre surtout dans
les associations où il peut se
réunir avec ses congénères.
Les bénévoles se rassemblent
à un signal mystérieux appelé
«convocation» Le téléphone est
un appareil qui est beaucoup utilisé
par le bénévole et qui lui prend
beaucoup de son temps. Mais cet
instrument lui permet de régler les
petits problèmes qui se posent au
jour le jour. L’ennemi héréditaire
du bénévole est le « yaqua », nom
populaire dont les origines n’ont
pu à ce jour être déterminées. Le
« yaqua » est aussi un mammifère
bipède, mais il se caractérise
par un cerveau très petit qui lui
permet de ne connaître que ces
mots : « y a qu’à. » Ce qui pourrait
expliquer son nom. Le « yaqua »
bien abrité dans la cité anonyme il
attend. Il attend le moment où le
bénévole fera une erreur, un oubli
pour bondir et lancer son venin
qui atteindra immanquablement

son adversaire et provoquera chez
celui-ci une maladie très grave :
le découragement. Les premiers
symptômes de cette maladie sont
visibles rapidement : absences
de plus en plus nombreuses aux
réunions, intérêt croissant pour
son jardin, sourire attendri devant
une canne à pêche et attrait de
plus en plus vif exercé par un bon
fauteuil et la télévision chez le sujet
atteint. Les bénévoles décimés
par le découragement risquent de
disparaître. Il n’est pas impossible
que, dans quelques années, on
rencontre cette espèce uniquement
dans les zoos où, comme tous ces
malheureux animaux enfermés, ils
n’arrivent plus à se reproduire. Les
« yaqua », avec leur petit cerveau
et leur grande langue, viendront
leur lancer des cacahuètes pour
tromper l’ennui. Ils se rappelleront
avec nostalgie le passé pas si
lointain où le bénévole abondait
et où ils pouvaient le traquer sans
contrainte.

VIE ASSOCIATIVE

Pourquoi le
bénévolat s’essouffle
à Prat ?
Comme dans beaucoup de communes, les associations
de Prat peinent à recruter des bénévoles. Jacques Le
Meur, bénévole dans de nombreux domaines depuis plus
de quarante ans et actuel trésorier du groupement sportif
Eole Black, a répondu aux questions de Ouest France.

Commémoration 11
novembre
Ces commémorations ne provoquent que peu d’intérêt de la population, ce sont pourtant des moments
importants, en effet, commémorer, c’est se souvenir
ensemble d’événements passés. Nous soulignons, à
l’occasion du jour du Souvenir, le courage et le sacrifice de ceux et de celles qui ont servi la patrie. Nous
reconnaissons notre responsabilité à travailler à préserver la paix pour laquelle ils se sont battus.

Notre société prône l’individualisme, ce qui engendre un
désintéressement pour le collectif. L’individualisme forge le
premier pas de l’impossibilité à construire avec les autres.
Beaucoup de personnes ne se sentent plus responsables
des autres. Or, dans une société où il fait bon vivre,
chacun doit apporter sa pierre à l’édifice. Les quelques
bénévoles qui œuvrent se sentent délaissés par ceux qui
pourraient s’impliquer, comme les parents d’élèves qui se
désintéressent des amicales laïques. Aujourd’hui, les gens
réclament beaucoup et donnent peu. Il y a aussi la crainte
de prendre des postes à responsabilité.
Qu’est-ce qui motive un bénévole à donner de son temps ?
C’est le goût de rendre service en apportant ses
compétences, quelles qu’elles soient. C’est aussi la
satisfaction d’être acteur dans le parcours d’une
association, pour que les adhérents puissent s’épanouir.
Par exemple, dans un club sportif, les jeunes apprennent
ensemble à se construire, grâce aux règles et à l’esprit
du jeu. Ces moments les aideront plus tard à affronter
la vie. Dans tous les cas, le but d’une association n’est-il
pas d’améliorer l’existence de ceux qui en dépendent
? Souvent les bénévoles ont eu des parents dans le
bénévolat. Ils ont pu vivre de l’intérieur le plaisir de se
rendre utile, car il est vrai que l’on retire de la satisfaction en
rendant service. C’est communicatif, le bonheur des uns fait
le bonheur des autres.

Repas des aînés

Que faut-il faire concrètement pour améliorer la situation ?
La disparition des bénévoles entraînerait la mort de
beaucoup d’associations, mais plus grave encore,
l’extinction d’une solidarité qui protège les plus faibles.
L’individualisme accentue les disparités sociales entre les
personnes. Combien d’enfants de milieux défavorisés s’en
sont sortis grâce aux activités sportives ou culturelles
que leur proposaient des associations ? En tout cas, il
faut rester sur un modèle non-lucratif. Dans certaines
associations, on a créé des postes rémunérés : entraîneurs,
secrétaires… Mais ces postes ne doivent pas être
maintenus par des subventions abusives, les bénévoles
se décourageraient, en ne se sentant plus que des fairevaloir. C’est surtout aux individus de comprendre qu’une
association n’est pas un bien de consommation. C’est à
chacun de prendre conscience que son égoïsme met en
danger toute la vie collective et solidaire.
Article paru dans le Ouest France le 28/11/2021

Le repas des ainés a traditionnellement lieu le 8 mai de
chaque année, le 8 mai 2020 et 2021 les contraintes
liées au COVID n’ont pas permis l’organisation de ce
moment de convivialité. Ce n’était que partie remise et
le dimanche 24 octobre les pratais âgés de 65 ans et
plus ont été invités à partager un repas, préparé par
le traiteur L’Oasis. Histoires et chansons ont animé ce
temps des retrouvailles apprécié de tous.
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Opération argent de poche
Pour les jeunes de 14 à 18 ans, trouver
un job et une occupation durant l’été,
ce n’est pas chose facile. Le dispositif
«Argent de poche», permet à ces
jeunes d’être accompagnés dans une
première expérience, de créer du lien
ou encore d’enrichir leur CV, tout en
gagnant un peu d’argent de poche.
En juillet et août, 10 jeunes ont participé
à : l’entretien des espaces verts,
au rangement, au classement à la
bibliothèque et au ménage.
Chaque mission a une durée d’une
demi-journée (3h30 dont 30 minutes
de pause). L’indemnisation de la
mairie est fixée à 15€ par mission.
L’encadrement de ces jeunes a
été assuré par les agents Hervé et
Christophe et les élus.

Opération nettoyage de
cimetière

C’est le 23 octobre 2021 qu’une
douzaine de bénévoles s’est retrouvé le
samedi matin pour la journée citoyenne.
Armés de leurs outils, ils ont nettoyé

le cimetière toute la matinée, avant de
se retrouver autour d’un casse-croûte
offert par la mairie.

Ça porte chance ?
On dit que cela porte bonheur si c’est
du pied gauche, or il n’est agréable
pour personne de mettre le pied dans
les déjections de nos amis à quatre
pattes. C’est pourquoi, la commune
de Prat en appelle au civisme de
chacun pour préserver le cadre de
vie de tous.
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Certains de ces portes-bonheur ont été
trouvé sur les trottoirs, sur le terrain de
foot, sur le nouvel espace de jeux au
City Park.
La municipalité vous rappelle que le
ramassage des déjections de votre
animal est obligatoire.

Le bon réflexe : la
Maison de Services
Publics
Les missions d’aide aux démarches
administratives (carte grise,
impôts...) ne sont plus confiées aux
secrétariats des mairies. Ces
missions sont transférées en
un lieu unique, la maison de
services au public, elle offre aux
particuliers une aide, une écoute,
un accompagnement de qualité et
gratuit dans les démarches de la vie
quotidienne : aides et prestations
sociales, emploi, insertion, retraite,
accès aux droits, procédures
de l’agence nationale des titres
sécurisés (carte grise, permis, Carte
d’identité...).
Vous avez accès à une salle
informatique avec internet.
Des ateliers informatiques gratuits
sont organisés le jeudi matin de
9h30-11h.
Du lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h
et le Samedi 9h- 12h
11 Rue du Général de Gaulle, 22140
Cavan
Tél : 02 96 35 99 40
Mail : msap.cavan@lannion-tregor.com

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Attention aux arnaques
au RIB
Un type d’escroquerie d’un nouveau
genre visant à falsifier le courriel d’un
professionnel pour envoyer un RIB
frauduleux accompagné d’une vraie
facture sévit actuellement. La vigilance
est donc de mise !
Le mode opératoire :
Une entreprise ou une personne à qui
vous devez de l’argent vous adresse
un courriel avec, en pièces jointes, un
RIB et une facture, afin d’opérer un
virement sur son compte bancaire. Le
message est alors intercepté par un
pirate qui en reproduit le contenu à
l’identique et joint la facture d’origine.
Mais seuls changent l’adresse de
l’expéditeur et le RIB appartenant à
l’escroc. Le courrier initial est donc
remplacé par le contenu frauduleux
et une fois le virement réalisé sur le
compte illicite, le paiement sera donc
alors perçu par le pirate et non par le
créancier. Une arnaque très bien rôdée
et difficile à détecter !
Quelques conseils pour ne pas se faire
piéger
- Afin d’éviter d’être la cible d’une telle
attaque, mieux vaut privilégier les
échanges de coordonnées bancaires en
face-à-face ou oralement.

- Si ce n’est pas possible, en cas d’envoi
par courriel, vérifiez scrupuleusement
l’adresse e-mail de votre interlocuteur.
- Il faut demander également au
professionnel ou à la personne dont
vous êtes débiteur le nom de sa
banque et, en cas de doute, son
adresse e-mail. Avant d’effectuer
le virement, il faut le prévenir et lui
demander confirmation du versement
de la somme sur son compte dès
réception.
En cas d’arnaque, les chances
de pouvoir être remboursé sont
malheureusement très minces.
Mais vous pouvez vous rapprocher
d’une association de défense des
consommateurs qui pourra vous aider
dans vos démarches.
Article rédigé par la MCE Maison de la
Consommation et de l’Environnement–
CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta
– 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 –
info@mce-info.org – www.mce-info.org

Contacts utiles
Dechetterie
Ker Ar C Halvez 22140 Bégard
02 96 45 34 42
8h30-12h00 13h30-18h00
Fermée le jeudi
Collecte ordures ménagères le
vendredi semaine impaire
Tri sélectif collecte vendredi
semaine paire

Cabinet Infirmier
02 96 47 06 67

Garderie Municipale
02 96 47 06 61

Mairie
02 96 47 00 44
Site : www.mairie-prat.fr
e-mail : mairie.prat@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
8H00 à 12H00 du lundi au vendredi
13H30 à 17H30 lundi, mardi, jeudi et
vendredi
9H00 à 12H00 Le samedi
Page facebook «commune de Prat»

Numéros d’urgence
SAMU 15 POLICE SECOURS 17
POMPIERS 18 SAMU SOCIAL 115
ENFANCE MALTRAITEE 119
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Des projets de rénovation ? Rendez-vous au
Point info habitat

Une équipe de 6 conseillers vous informe et
vous accompagne par
téléphone, par mail et lors de permanences
(sur rendez-vous).
Le Point Info Habitat peut vous être utile pour
mettre votre logement en conformité s’il est
insalubre, pour adapter votre logement à votre
perte d’autonomie ou de mobilité, ou encore
pour améliorer les performances énergétiques
de votre habitation.

Les conseillers du
Point Info Habitat
vous proposent un
accompagnement
technique
personnalisé et adapté
à votre projet. Plusieurs
dispositifs financiers
nationaux ou locaux
sont proposés pour
répondre aux besoins
de chacun. Pour en
être informé, le Point
Info Habitat vous invite
à prendre rendezvous auprès d’eux.
Chaque projet est
unique. La situation
financière de chaque
demandeur l’est
aussi. Les conseillers
étudient donc les
projets de rénovation
au cas par cas. Les
dossiers de demande
de subvention doivent
être déposés et validés
avant la signature des
devis.

Où rencontrer le point
info habitat ?
Lannion
Maison communautaire,
7 boulevard Louis Guilloux
du lundi au vendredi
9h > 12h | 13h30 > 17h30
fermé le mardi et le vendredi
après-midi
samedi : 10h > 12h
Permanences ADIL
2e et 4e mardi du mois
Permanences Action Logement
3e mardi matin du mois
Cavan
Maison de services au public,
jeudi matin semaine paire
Tréguier
Espace France Services, jeudi
après-midi semaine paire
Sur rendez-vous au
02 96 05 93 50

En quoi le Point Info Habitat peut vous aider ?

10 · 2ÈME SEMESTRE 2021 · N°2
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Le papier se transforme entre
les mains de Pauline Jouan

Ancrée dans une démarche
éco-responsable, l’artiste Pauline
Jouan recycle les déchets papier
en créant des portraits singuliers et
colorés. Constitués de magazines
ou de catalogues invendus, les
tableaux de Pauline Jouan ont pour
objectif de sensibiliser à la préservation de la biodiversité et des
différences humaines et culturelles.

Pauline Jouan s’inscrit également
dans une démarche de transmission, elle enseigne ses techniques
artistiques lors de formations auprès des jeunes.
S’il y a bien une formule dans
laquelle l’artiste se reconnaît c’est «
rien ne se jette, tout se transforme
». A l’origine, Pauline Jouan étudie
et travaille dans le monde végétal,
ce qui lui inspire la technique qu’elle
utilise aujourd’hui. Elle est lancée
par une commande d’un amateur
d’art contemporain qui séduit par sa
technique lui demande de réaliser
un portrait. Aujourd’hui Pauline
Jouan, refait le portrait en toute
bienveillance de personnalités au
caractère bien trempé, elle réalise
également des tableaux qui traduisent son engagement et son
amour pour la nature.

Mickaël Nicolas reprend
l’entreprise familiale

A la suite de son père Yvon Nicolas
qui a pris sa retraite, Mickaël Nicolas
continue l’activité familiale. Implanté dans la zone artisanale de Coat
Yen à Bégard, le pratais propose
des travaux de peinture, de tapisserie, de revêtement et vitrification
des sols, ainsi que de ravalement
extérieur.

Contact :
tél : 07 82 39 86 56 ou
02 96 47 06 57
mail : mickaelnicolas.peinture@
yahoo.com
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Vaccin, ce qu’il faut savoir pour garder son
pass sanitaire
Depuis le samedi 27 novembre 2021, le rappel
vaccinal est ouvert à toutes les personnes de

18 ans et plus dès cinq mois après la dernière
injection ou la dernière infection à la Covid-19.

A compter du 15 décembre 2021, le « pass
sanitaire » des plus de 65 ans ne sera plus actif
si le rappel n’a pas été fait dans un délai de 7
mois à compter de la dernière injection ou de
la dernière infection.

À compter du 15 janvier, cette règle sera étendue à l’ensemble des Français âgés de plus de
18 ans.

Horaires d’ouverture Mairie

Contact Mairie

8h-12h / 13h30-17h30 : lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h-12h : mercredi
9h-12h : samedi

Téléphone : 02 96 47 00 44
Site : www.mairie-prat.fr
E-mail : mairie.prat@wanadoo.fr
Facebook : Commune de Prat
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