
Les deux derniers lots de Martinville III avaient été commercialisés en 2015, depuis, la
commune n'a plus de terrain viabilisé à proposer.
La municipalité a souhaité récupérer la compétence auprès de la Communauté de Com-
munes qui n’envisageait pas d’intervenir suffisamment rapidement et elle a décidé d’en-
gager elle-même les travaux de voirie et de viabilisation d’un terrain situé au bout de
l’impasse de la Chenevière, en dessous des jardins de La Ville et lui appartenant déjà. 
Le projet comprend 7 lots allant de 363 à 767 m².
Les opérations devraient être terminées à l'automne et la commercialisation des lots est
envisagée pour la fin de l'année. Le prix de vente au m² n'est pas encore fixé mais la mu-
nicipalité est déterminée à faire en sorte qu'il reste très attractif.
La topographie des lieux a nécessité un terrassement important, les déblais sont utilisés
pour revégetaliser la parcelle du dépôt de gravier au Croisé des Landes, qui sera replantée. 

Rémi Chapdelaine
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Nouveau lotissement Martinville IV
Sougeal. Vue du clocher - Photo : Jean-Yves Lefrançois Numéro 4 - Juillet 2019

Alors même que nous fê-
tons le premier anniver-
saire de la réouverture de
la boulangerie, le nou-
veau parking de l’Espace
Solo Gallo, récemment
mis en service, s’est doté
d’un aménagement pay-
sager de qualité qui 

enchante le bourg.  Par ailleurs, les derniers
préparatifs qui précèdent l’ouverture 
prochaine du « point lecture » près de 
l’Espace Solo Gallo sont en cours. 
Dans le même temps, les travaux de 
viabilisation et de voirie du lotissement 
« Martinville IV » ont débuté et, dernièrement,
la « Maison Guy » a fait l’objet d’une acquisi-
tion publique ouvrant ainsi la voie à une opé-
ration immobilière qui prévoit la construction
de logements neufs en centre-bourg. 
A travers ces réalisations et ce projet, la mu-
nicipalité poursuit son œuvre de modernisa-
tion et de développement de la commune pour
la rendre encore plus attrayante et attractive.
Ceci, afin d’enrayer, autant que faire se peut,
l’hémorragie démographique en favorisant
l’arrivée de jeunes ménages. 
En un mot, elle prépare l’avenir de Sougeal.
Pour autant, avec ceux d’autres communes
voisines, un certain nombre d’élus sougealais
et deux des agents participent aux travaux
des ateliers thématiques qui portent sur la fai-
sabilité d’une commune nouvelle, je veux les
en remercier. Les enjeux budgétaires, hu-
mains, de services publics, patrimoniaux et
identitaires sont importants. Ces travaux vont
aboutir prochainement à l’écriture d’une
charte qui précisera les modalités et le fonc-
tionnement d’un tel regroupement. 
Il appartiendra, à partir de 2020 à la nouvelle
municipalité, en tenant compte du ressenti de
la population, de décider ou non, de rallier ce
dispositif qui constitue une autre piste pour ap-
préhender l’avenir, incertain, de petites com-
munes comme la nôtre.
En attendant cela, je vous souhaite un bel été
et de bonnes vacances à tous.
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Horaires secrétariat de la mairie
Du 5 au 28 août 2019, le secrétariat sera ouvert les
mardi et jeudi de 8h30 à 12h30. Reprise des ho-
raires habituels à compter du Jeudi 29 août.
Tél : 02 99 48 61 93 – Fax : 09 70 60 41 20

Email : mairie-sougeal@wanadoo.fr

Aire de jeux à l’Espace Solo Gallo 
Après constatation d’actes d’incivilité et de dégra-
dations causées par des jeunes qui ne répondent
pas aux conditions d’accès à cet espace et qui met-
tent en péril la sécurité de cet équipement, il est

rappelé que cette aire de jeux est réservée exclusivement aux 
enfants de 2 à 12 ans, sous la surveillance et la responsabilité des
parents. 
A défaut de location de la salle, elle est accessible à tous les enfants,
mais cette autorisation pourra être revue par la municipalité si de
tels faits devaient se reproduire. 
Les équipements doivent être utilisés, selon un usage conforme à
leur destination et ne pas être détériorés. 
La propreté des lieux doit être maintenue (poubelle à proximité).
Y sont interdits les vélos, rollers, skateboard, cyclomoteurs, quads
et motos. Il y est également interdit de fumer, prendre un pique-
nique, y pénétrer avec des bouteilles d'alcool et tous types de bois-
sons conditionnées dans des bouteilles en verre.

Bibliothèque
La mise en place de la bibliothèque se poursuit len-
tement mais  surement. Des dizaines, voire cen-
taines de livres ont été livrés. Ils ont été
sélectionnés par Mme Aurore Godin, coordinatrice

des bibliothèques de notre  Communauté de Commune du Pays
de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel, à partir de la biblio-
thèque du Mont Dol en cours de fermeture. Suite à notre appel au
bénévolat réalisé sur le dernier Flash Infos, nous avons la joie 
d’accueillir trois femmes, au sein de cette nouvelle activité 

culturelle. Mesdames Josette Fragneau, Lyna Potel et Sabrina Bru
ont ainsi pu participer activement à cette sélection et nous les en
remercions. Il s’agit maintenant de finaliser l’investissement des
rayonnages et d’organiser le classement de ces livres par thèmes
tels que les romans, les policiers, les documentaires, les séries, les
bandes dessinées pour enfants ou pour adultes, etc. C’est la raison
pour laquelle nous poursuivons notre recherche de bénévoles afin
d’élargir le cercle  de personnes passionnées ou tout simplement in-
téressées par la lecture et désireuses de partager cette animation
par plaisir.                                                  
Pour plus d’informations, contacter la Mairie de Sougeal : 02 99 48 61 93.

« Qui lit pense, qui pense raisonne. » Victor Hugo (1869)

Compteur Linky
Enedis, entreprise de service public gestionnaire du
réseau de distribution d’électricité, remplace sur tout
le territoire les compteurs d’électricité par des appa-
reils nouvelle génération, les compteurs « Linky ». Il

offre de nouveaux services au consommateur (meilleure connais-
sance de sa consommation, opérations à distance) et permet à 
Enedis de détecter les anomalies et d’intervenir plus rapidement en
cas de panne. Le compteur est un appareil basse puissance qui ne
présente pas de risque pour la santé. Sa pose est gratuite et obliga-
toire et les habitants sont informés de la date de passage du tech-
nicien de l’Entreprise Solution30 de 30 à 45 jours en amont, par
courrier. Le déploiement se déroulera à Sougeal de septembre à 
novembre 2019. Pour toute information complémentaire, un 
numéro vert Linky est à votre disposition : 
0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky. 

Sècheresse en Ille-Et-Vilaine
Compte-tenu  du niveau très bas des cours d’eau
Michèle Kirry, préfète de la région Bretagne, a décidé
de placer le département en "vigilance sécheresse",
par arrêté en date du 15 mai 2019. Aussi évitons tout

gaspillage cet été !
Le secrétariat

Frelons asiatiques : les premiers nids sont
déjà bien présents
Les premiers nids, dit primaires, ont été détectés depuis début
mai, lançant ainsi la campagne de lutte contre le frelon asia-
tique. De la taille d’une balle de golf au début, le nid pourra at-
teindre 80 cm de diamètre pour les plus gros en fin de saison.
La lutte contre le Frelon asiatique continue
Investie depuis 2015, la Com’Com du Pays de Dol et de la Baie
du Mont St Michel s’est à nouveau engagée en 2019 dans la
lutte contre les frelons asiatiques, en partenariat avec la
FGDON 35 (Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles), en prenant en

charge 100 % du financement de
la destruction des nids.
L’année 2018 a été marquée par
une forte augmentation du nom-
bre de nid détruit, multiplié par 
2,8 à l’échelle du territoire 
(contre 2 à l’échelle du départe-
ment), avec 358 nids observés
(326 détruits) contre 127 en 2017. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La météo, très favorable aux hyménoptères a sans doute joué
un rôle fort. Cette augmentation montre la nécessité de main-
tenir la pression sur l’espèce afin de limiter les risques pour la
santé humaine (nids à proximité des habitations), et limiter l’im-
pact sur les abeilles et autres butineurs.
Pour chacun d’entre nous, cela passe par une visite régulière
et minutieuse, dès le printemps, des abris, réserves à bois,
serres, angles de fenêtre, niches, poulaillers, cartons entrou-
verts, tonneaux, buissons, regards d’eau pluvial... afin de dé-
tecter le plus précocement les nids et engager leur destruction. 
Il est également important d’être vigilant lorsque l’on taille une
haie ou lorsque l’on déplace des cartons ou du bois entassé de-
puis un moment en extérieur.
Si vous découvrez un
nid, ne vous en appro-
chez pas et signalez-
le au référent local,
Roland PETIPAS au
07 85 54 46 13. 

Timothée Nolot



COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL DU 11 AVRIL 2019
MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2019 : 
- Taxe d’habitation : 13,39 - Foncier Bâti : 15,35 - Foncier Non Bâti : 38,02
pour un produit de 147 905 €.

VOTE DES BUDGET 2019 

- Commune
Equilibré en recettes et en dépenses : Section de fonctionnement (dé-
penses de gestion courante) : 653 936,25 €
Section d’investissement : 706 189,51 €
- Actions en cours : 518 000 € (dont aménagements de parking : 
11 0000 € et nouveau lotissement : 180 000 €)
- Actions nouvelles : 164 000 €, comprenant - Voirie 2019 25 000 € - 
Signalétique 4 000 € - Voirie urbaine 80 000 € - Aménagement point in-
cendie plan d’eau Vaucension 15 000 € - Aménagement « Maison GUY »
20 000 € - Eclairage public Lotissement Martinville IV 20 000 € – emprunts
et imprévus : 24 189.51 € 

- Assainissement
Equilibré en recettes et en dépenses : Section d’exploitation : 
74 233,82 € - Section d’investissement : 56 260,88 €

- Boulangerie
Equilibré en recettes et en dépenses : Section d’exploitation : 
5 390,29 € - Section d’investissement : 70 164,13 € 

- Lotissement
Ce budget équilibré en recettes et en dépenses comprend les travaux
du nouveau lotissement et est arrêté à : Section d’exploitation : 
327 159,74 € - Section d’investissement : 272 442,24 € 

MAINTIEN DES TARIFS MUNICIPAUX POUR 2019

Espace Solo Gallo : voir bulletin n° 47 et sur le site internet
Location tables et chaises réservée aux habitants de Sougeal :
2 € la table -1 € les 4 chaises
Concessions cimetière : cinquantenaire 120 € - Trentenaire 70 €
Concessions columbarium : 30 ans 800 € - 15 ans 400 €
Travaux obsèques : déplacement mise en caveau 30 € - Réception enter-
rement 45 €. 
Photocopies : 0,30 € et 0,45 €
Vente de bois en fonction de la qualité : 5, 10, 30 et 50 € le lot

PATURAGE AU MARAIS – TARIFS INCHANGÉS 
Bovin de plus de 2 ans : 54,80 € ; moins de 2 ans : 47,00 € ; Cheval 65,60 € ;
Poulain 25,80 € ; Poney : 36,90 € ; Oie : 1,50 €.
Demi tarif à compter du 15 juillet  

VENTE DE BOIS DE LA COMMUNE
Après expertise, le conseil accepte de vendre un lot de bois à la SAS
HAMON de Merdrignac (22) pour un montant de  7 657,76 €.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT MARTINVILLE IV – ATTRI-
BUTION DU MARCHÉ
Après consultation et étude des offres obtenues, le conseil décide de
confier les travaux d’aménagement du nouveau lotissement à l’entre-
prise LEMEE TP de Saint Sauveur des Landes (35). Le marché d’un mon-
tant de 180 032.65 € HT est constitué d’un lot unique comprenant les
travaux de Terrassements, Voirie, Signalisation, Assainissement EP – EU,
AEP, Telecommunication, Mobiliers, Aménagements paysagers.

DEMANDE DE SUBVENTION ECOLE PUBLIQUE DE PLEINE-FOUGERES
le Conseil Municipal, souhaitant réserver les subventions dites « à carac-
tère social » à l’école de Sougeal, émet un avis défavorable à cette de-
mande.
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CONSEIL DU 16 MAI 2019
VOTE DES SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS

Associations communales

Subvention de fonctionnement de 200 € pour : UNC SOUGEAL -
ACCA SOUGEAL - Union sportive Sougealaise - Entente Franco-An-
glaise Sougealaise - Les Portes du Couesnon Football Club - Les ma-
quettes de la Baie - Amicales des retraités - MiFaSol O Gallo
(SOUGEAL) et  400 € pour l’APEL (école SOUGEAL).

Autres associations 
Ouvrir les Portes d’Agathe : Gratuité Espace Solo Gallo 

Groupement jeunes (Foot petit) Baie du Mt St Michel PLEINE-FOUGERES
15 € par enfant - Comice agricole canton PLEINE-FOUGERES : 566 € soit
0.40 € x 1415 Ha - Association donneurs de sang PLEINE-FOUGERES :
105 € - Restos du cœur  Ille et Vilaine - Secours catholique RENNES - TÉ-
LÉTHON: 100 € - Comité anticancéreux RENNES : 135 € - Association Pa-
ralysés de France RENNES : 60 € - Prévention Routière – RENNES : 40 €

Subventions spéciales

Piégeage de ragondins : 3.00 € (+20 %) aux piégeurs volontaires par
animal éliminé dans la limite de 300 unités.

Battues aux nuisibles : 215 € à l'ACCA Sougeal

Subventions scolaires
65 € (+30 %) par année scolaire et par collégien de SOUGEAL pour par-
ticipation à des séjours linguistiques ou voyages à but pédagogique.

Subvention exceptionnelle 
1 200 € à l’association MiFaSol O Gallo (Fête de la Musique)

PROGRAMME VOIRIE 2019

Les travaux d’un montant de 20 940.80 € HT confiés à l’entreprise 
SERENDIP de Baguer-Pican comprennent la pose d’un bicouche et/ou
tricouche sur une surface d’environ 1 474 m², au Buisson et à La Lande
et la pose d’un enrobé sur 1 135 m² sur les trottoirs du parking et sur la
route de la Selle (vers le Marais).

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES TOILETTES PUBLIQUES 

Afin de répondre aux normes d’accessibilité, le conseil décide le réamé-
nagement des toilettes publiques place de l’église  pour un montant
de 18 302.38 € HT.

Menuiserie : EURL GUILLARD Bertrand (SOUGEAL) - Maçonnerie / Carre-
lage : SARL LELOUP (Pleine-Fougères) - Couverture : SARL DESPREAUX
Aline (Marcillé Raoul) - Plomberie : CHERBONNEL Hervé (Pontorson).

Il sollicite une subvention au titre du DSIL pour l’ensemble de ces travaux.

ALISSON – VENTE D’UN PEUPLIER A L’ENTREPRISE S.E.B.A

Le conseil vend un peuplier obstruant la vue sur la maison du Marais à
Alisson à l’entreprise S.E.B.A (Société d’Exploitation des Bois d’Armor)
de Landébia (22) pour un montant de 85 €TTC.

PANNEAU D’AFFICHAGE PUBLIC 

Afin d’offrir un support de communication événementiel, permettant
d’annoncer les informations et les manifestations majeures de la com-
mune à destination des habitants de Sougeal et aux personnes traver-
sant la commune, le conseil décide d’acquérir un nouveau panneau
d’affichage et en confie la réalisation à l’entreprise Métallerie du Coues-
non (SOUGEAL) pour un montant de 1 180 € HT. 
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L’échange de plantes s’est dé-
roulé le 13 avril. Les adhérents
et les Sougealais ont passé un
agréable après-midi. Les
échanges se sont terminés au-
tour d’une tasse de thé (évidem-
ment!), d’un café et d’un gâteau.
28 adhérents et Sougealais ont
participé au voyage des Flora-
lies à Nantes le 18 mai où tout
le monde a passé une belle jour-
née fleurie.
Le 6 juillet, un repas menu gril-
lades en plein air au stade, suivi
de jeux de boules et de palets
l’après-midi.
Merci à tous les participants et
au bureau et bonnes vacances
à tous (au soleil?)
Expo 21 et 22 septembre. 

Depuis quelques mois, les en-
fants de l'école mettent en
couleur les fresques. En effet,
Mme Carol LARGE, artiste plas-
ticienne, les initie à cet art. Le
choix des dessins correspond à
l'environnement. Aussi, l'école
de Sougeal se situant à la cam-
pagne, elle nous a proposé de
peindre des animaux : vache,

oie, oiseaux, chat, paysage...
Mme LARGE s'inspire de l'artiste Karla GERARD. Elle reprend une 
partie de ses graphismes, intéressants à reproduire pour les enfants.
Le projet fresque s'inscrit dans un projet pédagogique d'initiation à
l'art ; mais également dans un projet d'embellissement global de
l'école. La mairie participe financièrement à la réalisation de la
fresque.

Après plusieurs années de tra-
vail dans un garage, Dimitri
LOUIS, titulaire d’un CAP mé-
canique automobile mention
diesel ainsi qu’un CQP 
(certificat de qualification 
professionnelle) de techni-
cien-électricien, électronicien
automobile, a sauté le pas et a
créé sa propre entreprise

nommée « Le Garage du Marais ». Celui-ci propose la réparation de
véhicules automobiles et utilitaires toutes marques. 
L’ouverture a eu lieu courant Mai et il est désormais à votre disposi-
tion du lundi de 14h à 19h au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00
à 19h00 et le samedi de 8h30 à 12h30 à l’adresse suivante :

2 le Ramponneau 35610 Sougeal (Route de Pontorson)

Pour tous renseignements, vous pouvez le contacter par tél au 
02 23 15 54 95 ou directement sur place. 

Le CLAS s’est très bien
déroulé cette année. Les
enfants ont été heureux
d’organiser le spectacle
du 25 juin dernier. Merci
aux bénévoles, aux em-
ployés communaux, au
conseil municipal et au
maire d’avoir aidés à ce
résultat.

Maïwenn, 
responsable du Clas

LES CLASSES 9
La fête des classes neuf à Sougeal aura lieu le 
Samedi 19 Octobre à l’espace Solo Gallo à midi. 
Si vous êtes concernés vous pouvez déjà prévenir
la famille et les amis. 

Pour le Comité,Jean Chapdelaine

Un garage auto à Sougeal Fresque de l’école

EFAS LE CLAS LA ZUMBA

Cette année se termine sportive-
ment bien. Les cours reprendront le
lundi 16 septembre. 
A 17h Gym douce, 18h Zumba kids,
19h renforcement musculaire et
20h Zumba. 
Vous pouvez dès à présent vous
inscrire en contactant 
- Aurore 06 83 05 74 75
- Marine 06 72 50 32 31
- Emmanuelle 06 15 89 17 55 
Bonnes vacances. 

L’équipe Zumba

The plant exchange took place
on the 13th April. Members and
Sougealais spent a pleasant af-
ternoon together. Having ex-
changed plants we shared a cup
of tea (of course), a coffee and a
slice of cake.
28 members & Sougealais went
to the Floralies de Nantes  on the
18th May. Everyone spent a lo-
vely day together surrounded by
beautiful displays of flowers.
6th July, end of term, a meal at
the sports field in the open air.
Grill followed by boules & palets
in the afternoon.
Thanks to everyone who sup-
ports our activities especially to
our "bureau". Enjoy your holi-
days (in the sun?).
Expo 21 & 22 Sept.

John Nash

LE COMICE AGRICOLE
SAINT-MARCAN accueille le 
Comice du Canton, le 31 Août 2019,
sur les terres de l'EARL AUVRAY-
GUYON à la Bédelière.

Programme : Concours de labours, présentations de 
bovins et ovins et jugements de bétail.
Une épreuve de tracto-force sera organisée. Présentations
d'actions de chasse avec meutes, vols en ULM, loto bouse,
manège et structure gonflable pour vos enfants...
Sur le site vous trouverez de quoi vous restaurer : restaurant,
galettes-saucisses, buvettes...
Nous vous attendons nombreux !


