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L’édito
Septembre 2015 dernier dimanche du mois...
La dernière « épicerie, tabac, dépôt de pain, journaux » ferme ses portes !
Le dernier pain, le dernier paquet de tabac, les derniers bonbons... NON
Nous ne pouvons pas accepter cette situation !
Certes, nous avions anticipé cet état de fait dans nos intentions.
Néanmoins, nous constatons que l'absence de réponse à des besoins essentiels de
la vie ordinaire, à des besoins sociaux, à des besoins alimentaires, à des besoins de
sécurité et de confort (dans le sens de « ne pas manquer ») engage à des positions
d'individualisme, de replis sur soi parfois irrémédiables, participe à
l'appauvrissement de la culture partagée et est un frein à la transmission
intergénérationnelle.
IL N'Y A PAS DE FATALITE.
Nous devons réagir et nous avons commencé. Nous devons être créatifs,
imaginatifs. Nous devons avoir la volonté de créer les conditions du mieux vivre
ensemble en mobilisant les solidarités locales, communales et en maintenant le lien
social.
La mise en place d'un commerce de proximité fait partie de nos objectifs
car c'est une réponse aux besoins individuels et collectifs. La permanence du
commerce, c'est le maintien d'un lieu d'échanges, de rencontres, de passage de
l'information, et de brassage d'idées. L'implantation d'un service d'intérêt collectif
est fonction d'attractivité démographique (nouveaux habitants).
Il faut que nous soyons TOUS Ségliennais et en particulier les élus et les
actifs des associations porteurs d'un projet novateur dont l'objectif principal est le
mieux vivre ensemble et sur notre commune.
JML
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Vie communale
Une page se tourne...
Le commerce « bar-tabac-épicerie-dépôt de pain » de Séglien est dorénavant fermé.
Cette situation, officiellement connue assez tardivement, engage les élus à un devoir de réaction.
Ainsi, à ma demande lors du conseil municipal du 17 septembre 2015, il a été formé un groupe
de travail composé d'élus municipaux. En ma compagnie, Jean-Michel LERAY, Daniel DARCEL, Christian LE
DANVIC, Gérard PIERRE, Mikaël BROUSSOT et Hervé LE GALL se sont portés volontaires afin de réfléchir,
pour qu'il soit donné la possibilité à l'ensemble des habitants de Séglien de continuer à s'approvisionner
au moins en pain et en journaux dans un premier temps.

groupe de travail devant Ti Er Barrez

Je tiens ici à remercier très sincèrement le comité paroissial de Séglien pour sa compréhension et
son acceptation. En effet, devant l'urgence, il a été demandé au comité de bien vouloir accepter que ces
dépôts se fassent à Ti Er Barrez, local communal certes, mais donné en location au comité.
Ainsi, depuis le lundi 28 septembre 2015, les habitants ont la possibilité de venir à Ti Er Barrez
afin d'acheter pains et journaux.
Ce local est ouvert tous les jours (y compris le dimanche) de 8 h à 10 h.
Ces horaires sont susceptibles d'évolution suite aux différentes observations qui seront faites.
Les élus se sont relayés la première semaine pour tenir la permanence. Depuis, ce sont Sylvie Darcel en
tant qu'employée communale, Martine Rouditch et Elsa Leray en tant que bénévoles, qui vous reçoivent
du lundi au vendredi ; les élus volontaires prennent le relais les samedi et dimanche.
Je tiens à les remercier toutes et tous pour leur implication appréciable et appréciée. En effet,
c'est grâce à eux que vous pouvez continuer à acheter pains et journaux à Séglien.
La réflexion est déjà entamée aussi, afin d'offrir « plus » dans les semaines à venir.
Nous avons actuellement quelques pistes que le groupe de travail examine. Soyez-en persuadés, nous
mettons tout en œuvre pour au moins garder ce service car le lien social doit continuer d'exister sur notre
commune. Ce local doit aussi être un lieu de rencontres et de discussions. Il n'est pas concevable qu'il en
soit autrement.
Mais bien sûr, et vous l'avez compris, il faut que ce soit du donnant-donnant. Ce n'est que vous
qui pouvez faire « vivre » ce local par votre venue. Je suis intimement convaincu que c'est tous ensemble
que nous réussirons. Je vous demande donc de bien vouloir nous accorder votre confiance en vous y
rendant, le plus souvent possible, que vous résidiez au bourg ou pas.
Le Maire,
Laurent GANIVET.
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Cartes postales géantes
Du 1er au 23 août, 15 cartes postales
géantes étaient installées dans le bourg de
Séglien.
Ces cartes d’1m sur 1,50m provenaient
du Cartopôle de Baud. Il s’agissait de photos de la
vie quotidienne en Bretagne au 20ème siècle, et
quelques dessins aussi, représentant des scènes
de la vie des Bretons et mettant en avant nos
traditions, notre histoire : la moisson, le costume,
l’intérieur breton, les pardons, les rebouteux, la
fabrication des galettes et crêpes, Bécassine…
Le but de cette exposition était d’amener
les visiteurs à découvrir ces magnifiques cartes

Photos Michel Rouditch

tout en parcourant le bourg grâce à un fléchage
et une disposition des images qui a permis la
découverte de petits coins charmants qui ne
sont pas forcément visibles ni connus de tous : la
place du Murio, le four à pain, le patio de la
mairie, l’espace vert entre la médiathèque et
l’école, l’ancien presbytère, la rue Vintouri.
Merci également aux habitants pour l’affichage
sur leurs murs.
Tous les points d’exposition étaient
aisément accessibles pour tous. Les cartes
étaient fixées sur les murs des bâtiments ou sur
des panneaux. Le début de la visite débutait sur
la place de l’église et s’achevait dans le patio de
la mairie.

Repas du CCAS, le plaisir de se retrouver autour d’une bonne table
Le repas des aînés a eu lieu le dimanche 4
octobre à la salle polyvalente.
77 personnes avaient répondu à l’invitation
du CCAS. Le repas préparé par l’équipe
« d’Aux plaisirs du Zest Traiteur » a été très
apprécié.

L’après-midi a été animé
par les conversations et la
joie de se retrouver, la jolie
voix
d’Armandine
LE
COGUIC qui a offert à
l’assemblée
quelques
chansons, et l’anniversaire
(80 ans le jour-même !) de
Rémi DARCEL.
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Sur la photographie, Joseph LE GOFF le
doyen est bien entouré par les aînées au
féminin, Marie-Louise (Louisette) MERIEN et
Mélanie FALIGUERHO. A droite sur la photo,
Laurent GANIVET le Maire.

La commission CCAS réfléchit actuellement à de nouvelles modalités de rencontres et de
bons moments à passer ensemble, pour les aînés de notre commune.

Permis exclusif de recherches minières, dit « Permis de Silfiac »
Vous savez depuis plus d'un an que la commune de Séglien est concernée par le permis de
recherches minières demandé par l'entreprise VARISCAN MINES. En 2014, les communes du périmètre avaient
été consultées et la très grande majorité des conseils municipaux avait émis un avis défavorable.
Depuis cette date, de nombreuses questions se sont posées sur les conditions d'une éventuelle
exploration et bien sûr d'une exploitation ; nous avons fait le maximum pour rester informés et vigilants tout en
sachant que la délivrance du permis ne dépendait pas des avis donnés par nos communes.
Le Ministère de l‘Economie vient de délivrer ce permis exclusif d'exploration en septembre pour
le périmètre qui concerne Séglien ainsi que pour le périmètre dit de « Loc Envel » dans le nord des Côtes
d'Armor.
Nous continuons évidemment à être mobilisés et vigilants pour la suite des démarches et des travaux
entrepris par VARISCAN .
Voici le communiqué émis par les maires des communes morbihannaises du permis de Silfiac :

Communiqué
L’ensemble des maires morbihannais concernés par le permis de recherches minières attribué par le
ministre de l’économie à Variscan mines se sont réunis à SEGLIEN ce mercredi 30 septembre 2015.
Ils rappellent leur opposition à ce projet. Tous les conseils municipaux ont émis un avis défavorable à
l’attribution de ce permis dès juin ou juillet 2014. Les maires ont donc dès cette époque, signifié leur avis
défavorable à l’Etat, et ont sollicité Joël LABBE, sénateur, et Philippe NOGUES, député pour les soutenir dans
leur démarche d’opposition.
En septembre 2015, ils ont également demandé à ces parlementaires d’écrire à Emmanuel MACRON
pour obtenir un moratoire en matière de recherches minières tant que le code minier ne sera pas revu et
qu’un cadre règlementaire, respectueux de l’environnement, des travailleurs et des populations impactées,
permettant transparence, information et participation locale ne sera pas adopté. Les maires concernés
exigent de pouvoir être réellement partie-prenante des décisions qui concernent leur territoire et les
populations qui y habitent. Les parlementaires ont relayé et appuyé cette requête auprès du ministre de
l’économie le 28 septembre 2015.
Les maires de Ste BRIGITTE, SILFIAC, SEGLIEN, CLEGUEREC, MALGUENAC, LOCMALO, GUERN,
MELRAND et BUBRY rencontreront prochainement les élus concernés par les permis de ROC-ENVEL et
MERLEAC pour échanger, voire se coordonner avec eux.
Ces maires participeront le 13 octobre prochain à la soirée organisée par le collectif « ATTENTION
MINES » à Guémené/Scorff et appellent également la population à y venir en nombre.
Ils expriment leur intention de combattre fermement ce projet, dans un cadre légal, à partir de tous
les éléments techniques, juridiques et démocratiques dont ils disposeront, tant que le nouveau code minier
ne sera pas finalisé.

La Médiathèque
Depuis le premier septembre , deux nouvelles gestionnaires, Dominique Talhouët et
Brigitte Pommé ont pris le relais. Elles remercient Michel, pour le temps consacré à la passation
de fonction et pour son dévouement pendant cinq ans.
Désormais l’ouverture de la Médiathèque se fait uniquement le samedi matin de dix
heures à midi ; un sondage est en cours auprès des lecteurs afin de valider ce nouveau créneau.
Le prêt des livres est étendu à 31 jours.
La médiathèque recherche toujours de nouveaux bénévoles.
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Vie scolaire
arcencielseglien.toutemonecole.com
L équipe enseignante entourée du Maire et des élus
Expo Laura Guegan

La rentrée s’est bien passée à l’école de Séglien. Les enfants sont répartis en 3 classes :
• la classe Maternelle avec Marieke Leverrier, enseignante, et Valérie Talhouët, agent
spécialisée de classe maternelle,
• la classe Photo
de CP/CE1/CE2
avec Serge Le Pabic enseignant et directeur de l’école,
Michel Rouditc
• la classe de CE2/CM1/CM2 tenue par deux maîtresses à mi-temps : Helen Tuarze et
Marion Hivert (absente sur la photo).
Helen Tuarze enseigne aussi dans la classe Maternelle à raison d’une journée par
semaine.
Isabelle Le Pallemec est chargée de l’accueil périscolaire (garderie du matin et du soir)
et du service du repas à midi, avec Valérie Talhouët.
Les familles ont déjà eu le plaisir de faire connaissance avec l’équipe éducative en partie
renouvelée, lors des réunions de rentrée. Dans le courant de l’année, les enseignants mettront
en place différents projets pédagogiques dont certains seront en réseau avec les écoles de SaintAignan et Silfiac. Ainsi, l’équipe a prévu de participer au cross de Guémené-sur-Scorff et de se
rendre à l’exposition de sculptures à Mellionnec en novembre, d’organiser des rencontres autour
de l’orientation ainsi que des jeux dans les bois au printemps, apprendre des chants et préparer
un spectacle de fin d’année.
Concernant les élèves de Maternelle, Marieke Leverrier travaillera en partenariat avec
Mill Tam dans le cadre de la résidence d’artistes qui aura lieu à Séglien du 2 au 12 novembre.
Une compagnie va venir élaborer un spectacle « jeune public » à la salle polyvalente et les
enfants découvriront l’envers du décor !
Après midi Châtaignes grillées

Erwan Devaux peint son but de foot
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TAP

La mare

Photo Margaux Le Beller
La rentrée des classes début septembre a aussi sonné la Àreprise
la mare des Temps d’Activités
Périscolaires, pour les enfants de l’école primaire communale « Arc-en-ciel ».
Les TAP sont des activités de découvertes proposées aux enfants. Ces temps d'activités sont
gratuits et non obligatoires. Cette année Marine Le Moal, nouvelle coordinatrice et animatrice, a
rejoint Alexandre Guilloux pour former l’équipe de coordination des TAP. Durant la première période
(de la rentrée aux vacances de la Toussaint), les enfants ont pu participer à différents ateliers :
découvertes sportives, fabrication d’instruments de musique, jeux collectifs, design naturel, jeux de
piste, batucada
(un genre de musique avec des percussions traditionnelles du Brésil)
ou encore l’initiation au Land’art.
Pour la deuxième période (de la Toussaint aux vacances de Noël), les enfants auront le
choix entre : Batucada, découvertes sportives, jeux de société et fabrication de jeux, créations
autour du papier, contes et légendes, expériences scientifiques sur les plantes et un atelier sur le
recyclage.
Marine Le Moal
Horaires des TAP à Séglien :
- Le lundi de 15h30 à 16h30
- Le mardi de 13h30 à 14h30
- Le vendredi de 15h30 à 16h30
Contact : tapkorrigans@gmail.com

Réalisation de la plus longue guirlande de feuilles (21 mètres !) par les
enfants de l'atelier Land'Art avec Marine Le Moal. (photo M.L.M.)
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Vie associative
Amicale Laïque
Nous redémarrons une nouvelle année
scolaire. La récente assemblée générale de l'amicale
laïque, qui a eu lieu le 24 septembre, a
rassemblé parents et enseignants. Nous retiendrons
de l'année passée un bilan plutôt positif
et constructif.
Le bureau est renouvelée de la façon suivante :
Vanessa Le Puil présidente, Delphine Le Coguic viceprésidente, Nathalie Christien trésorière, Helen Clift
trésorière adjointe, Alexandra Le Meur secrétaire,
Anne-Laure Le Floch secrétaire adjointe.
Une vente de viennoiseries et galettes des rois est prévue jusqu’à Noël, n'hésitez pas à nous faire
part de vos éventuels besoins.
Nous renouvelons également la tombola comme tous les deux ans, avec de très beaux et
nombreux lots cette année. Les tickets seront en vente à partir de fin octobre, le tirage aura lieu le samedi
6 février 2016, lors du repas de l'école à la salle polyvalente.
L'année passée, l'association des parents d'élèves a financé plusieurs projets : classe découverte
de la petite classe, venue de plusieurs intervenants lors de projets scolaires, chasse aux œufs de Pâques, la
kermesse et de nombreuses autres animations.
Nous vous remercions pour votre contribution aux événements précédents et comptons encore
sur votre participation pour mener à bien ces futurs projets.
Contact : amicaleseglien@gmail.com
02.97.28.02.33
Le bureau de l'amicale

Diane Ségliannaise
Changement de bureau et de président.
Après six ans passé à la tête de la diane ségliannaise monsieur Jean Le Puil a cédé sa place lors de
l’assemblée générale du 6 septembre 2015. Un nouveau bureau a été élu. La Diane Ségliannaise est dirigée
de la façon suivante : Patrick Pommé (président), Jean Le Puil (vice président), Michel Héno (secrétaire),
Landry Le Morzadec (trésorier), Alain Rouillé, Gérard Talhouët, Patrick Piquet, Jean Jacques Cojan, Yannick Le
Cunff.

Repas de Saint-Jean
Les bénévoles du comité de Saint-Jean se
sont retrouvés autour d’un repas convivial le samedi
12 septembre, à la salle multifonctions. Ce fut
l’occasion de faire le point sur le pardon organisé
début juillet et de passer un bon moment ensemble.
Une nouvelle présidente prend la relève de
Philippe Le Strat qui devient vice-président . En effet,
ce dernier, tout en restant un membre actif du
comité de chapelle de Saint-Jean, a passé le
flambeau à Morgane Augré.
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PLIJADUR BA’R VRO POURLET
C'est la rentrée pour l'association Plijadur
Ba'r Vro Pourlet, après les vacances d’été où nous
avons participé à divers pardons dans la région.
Un programme divers et varié a été
élaboré pour cette nouvelle saison.
Tout d'abord la reprise des cours de danse bretonne
est effective depuis le Mardi 29 Septembre.

pardon de Notre Dame de la Fosse à Guémené.

Les cours ont toujours lieu le mardi soir en
période scolaire à 19 heures, à la salle polyvalente de
Séglien, dispensés par Jonathan Le Guennec.
Au mois de Novembre l'exposition "Les Pourlets
pendant la Grande Guerre" sera installée à la salle du
conseil de Langoëlan.
" Une conférence aura lieu le Dimanche 15 Novembre à
14h30, avec deux intervenants :
Solange Créquer qui reviendra sur le parcours de Jérôme
Le Liboux, poilu né à Kerservant en Locuon et Laurent
Bigot interviendra sur « la musique bretonne aux
tranchées » .
Au mois de Février nous inviterons une nouvelle
fois nos homologues du Sourn et d'Inguiniel pour notre
soirée « Rencontre interclubs ».
Une soirée filaj avec un conteur est prévue (date
et lieu à fixer) ainsi qu'un fest-noz au mois de Juillet 2016.
Cet été, la mairie et l'association Plijadur B'Ar Vro Pourlet ont proposé une exposition sur le Pays
Pourlet pendant la Grande Guerre ; cet événement a permis de retracer les parcours de certains Ségliennais et
Ségliennaises, partis au front comme soldats ou restés à l'arrière. C'est grâce aux nombreux habitants de
Séglien et des environs que l'exposition a pu voir le jour.
Merci encore à tous ceux qui ont prêté leurs souvenirs et leurs photos, mais aussi leurs lettres et
cartes postales.
« Le chemin est très mauvais et finalement n’existe plus, il ne reste que la petite voie ferrée de 0,40 mètre
installée sur deux madriers placés côte à côte dans le sens des rails. Nous marchons à tâtons et avec mille
précautions à chaque instant. «Ca ne suit pas….Pas trop vite en tête ». Pliant sous la charge nous demandons
grâce et obtenons une pause de dix minutes, puis nous reprenons la marche avec toujours plus de précautions,
car la ligne, légèrement en remblai avait d’énormes trous d’obus de chaque coté. Mettre le pied hors des rails
serait, pour nous, une catastrophe. » Joseph Le Cunff, carnet de campagne le 23 novembre 1916.
A partir du mois de novembre l'exposition sera présentée par Plijadur B'Ar Vro Pourlet à la mairie de
Langoëlan.
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Club des loisirs

Assemblée générale

C’ est la reprise des activités après la pause de l’été.
Reprise des jeux de cartes tous les premiers mercredis de
chaque mois à la salle polyvalente.
Le 21 mai dernier a eu lieu l’assemblée générale suivie
d’un goûter ; suite à cette réunion un membre du bureau est
changé, Ferdinand Le Fur remplace Marcel Lucas.
Le 14 juin il y a eu le fest dé animé par les Ménétriers ;
très beau bal et bonne participation.
Le premier juillet ce fut la sortie par une très belle
journée au zoo de Pont-Scorff. Les chemins arborés nous ont
procuré de la fraîcheur lors de la visite des animaux et pour les
spectacles nous avions des endroits ombragés et étions bien
assis dans les tribunes ; les participants ont apprécié.
Le programme de nos activités est consultable sur
l’agenda du bulletin.
Marie Christien

Zoo de Pont-Scorff

Les fêtes locales - Deux jours d’animation à Séglien
Le samedi 8 août, 16 équipes ont
participé au concours de boules (en
triplettes) et 6 équipes aux palets (en
doublettes). Une journée agréable malgré un
soleil timide. Les gagnants du concours de
boules sont :
Premier « les korrigans » (Guémené Sur
Scorff), deuxième « Cat Santer » (Cléguerec),
troisième « Les 3 singes » (Séglien),
quatrième « Les minables » (Langoëlan).

Le dimanche 9 août, c’est sous
une chaleur ardente que les coureurs
cyclistes ont disputé le Challenge du Roi
Morvan. L’avant-dernière course du
Challenge avait lieu à Séglien. 33 cyclistes
étaient inscrits pour la course des cadets,
et 93 pour la course des deuxième et
troisième catégories et Juniors. Des sportifs
issus de nombreux clubs ont répondu à
l’appel ; tels que le Véloce Club de Pontivy,
et les associations de Loudéac, Scaër, SaintBrieuc, Lorient, Hennebont, Locminé,
Quimper, Plouay, Vannes…

Des coureurs de l’Île Maurice
venus s’entraîner dans les clubs bretons,
se sont illustrés lors de ces courses,
comme Dylan Redy (second en cadet) et
Christopher Rougierlagane (second en
2ème/3ème/Junior).

Photo Didier Audic
Podiums de la journée :
Course des cadets :
Baptiste Lalonnier est premier (Laval Cyclisme),
Dylan Redy est deuxième (Île Maurice),
Baptiste Monnerais est troisième (SC Malestroit).
• Course des 2ème et 3ème catégories et Juniors :
Rémi Thilloy (UC Quimperloise) est premier et garde
le maillot jaune à la date du 9 août,
Christopher Rougierlagane (Île Maurice) est deuxième,
Corentin Le Razavet (UC Quimperloise) est troisième.

Date à retenir : le 21 novembre 2015,
nous organisons notre traditionnel repas
« omelette-frites » avec soirée disco !
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Remise du trophée au gagnant du Challenge du Roi Morvan
Thierry Sylvestre, président du comité des fêtes, et Gérard Pierre, conseiller municipal
ont offert le trophée au vainqueur du Challenge du Roi Morvan, le 9 octobre, à Bubry.

LES ASSOCIATIONS DE SÉGLIEN

NOM DE L'ASSOCIATION
Club des loisirs

Marie CHRISTIEN

Amicale Laïque

Vanessa
LE PUIL

Comité des fêtes

Thierry SYLVESTRE

Entente Sportive
ES Séglien (foot)

Serge SYLVESTRE

Diane ségliennaise

Patrick POMME

Comité Paroissial

Marie-Thérèse
GREVES

Les Amis de l’Oratoire

Antoine GREVES

Comité de Locmaria

Jacky ROUZO

Comité de Saint-Germain

Mickaël BROUSSOT

Comité de Saint-Jean

Morgane AUGRE

Plijadur ba’r vro Pourlet

Fabienne
LE BARON

Les Anciens Combattants
UNC

Gaston
LE FUR
Marie-Thérèse
LE ROUZIC

Séglien Culture et Loisirs
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PRESIDENT(E)

CONTACTS
Pourvelin - 56160 Séglien
02.97.28.00.91 - marie.christien@orange.fr
2 rue des Rosiers - 56160 Séglien
02.97.28.02.33 - vanessa.le-yaouanq0485@orange.fr
rue Yves Le Calvé - 56160 Séglien
02.97.28.01.38 - jojogilberte@orange.fr
rue Yves Le Calvé - 56160 Séglien
02.97.28.01.38
Toulbrohët - 56160 Séglien
09.60.14.56.48
« TI ER BARREZ » rue Yves Le Calvé 56160 Séglien
02.97.28.00.14
16 rue du Clandy - 56160 Séglien
02.97.28.00.28
Kernigel - 56160 Séglien
02.97.27.64.52
Stanguen - 56160 Séglien
02.97.51.26.49
Guergomel - 56160 Séglien
02 97 28 04 49
Coët en Fao - 56160 Séglien
02.97.28.03.82
lebaron.fabienne@orange.fr
plijadurbarvropourlet@laposte.net
19 rue Yves Le Calvé - 56160 Séglien
02.97.28.00.89
Mangoirec - 56160 Séglien
02.97.28.03.83

SUR LES PAS DU CAPITAINE DEPLANTE ET DES MAQUISARDS DE 1944
C’est le 18 juillet que la randonnée historique a été organisée en l’honneur de Henri
DEPLANTE, accompagnée de ses parachutistes et des maquisards de 1944. Nous étions 250 marcheurs
sur le circuit menant de Séglien à Coët Niel en Guern.
La météo était de la partie, et a contribué à passer une belle journée riche en émotions.
En effet, elle a démarré par une exposition préparée en commun par Gary et Dominique (Gaëtan
Vojteck du Grand Roz en Silfiac, et Dominique Le Morzadec de Séglien).
L’ensemble de l’exposition, appartenant à Gary, a permis, grâce à ses talents de mise en scène,
de vous projeter plus de soixante-dix ans en arrière. Gary est fin connaisseur en la matière, il n’en est
pas à sa première expérience puisqu’il est en partie à l’origine du « Musée des Sanglots Longs » de
Réguiny.
Le départ de la randonnée, prévu à neuf heures, a pris une demi-heure de retard, mais la
raison était noble, et l’ensemble du public a fait preuve d’indulgence envers Marie Chamming’s, en
patientant dans la convivialité.
Marie fut accueillie par de chaleureux applaudissements auxquels elle ne s’attendait pas. Agée
de 92 ans, Marie a réalisé le déplacement depuis Montpellier pour être parmi nous et témoigner de
l’engagement de ces femmes (agents de liaison) et hommes engagés dans ce dur et grand combat pour
la Liberté. Puis Marie a donné le départ de la marche en s’installant dans la « Traction » aux côtés de
Joël Le Mestre de Malguénac.
Des véhicules de l’époque ont accompagné les marcheurs, pour la sécurité et le transport des
personnes. Joseph Le Huérou, Christian Bouffaut et Michel Le Doujet ont assuré également la sécurité
de belle façon car aucun incident n’a été déclaré.
Après le moment fort de la salle polyvalente, celui de Coët Rivalain fut particulièrement
émouvant au passage des trois avions, souhaitant apporter leur contribution, prouvant que la Liberté
est bien venue du ciel par l’apport d’armes, d’équipements, etc… Là encore, la mise en scène de Gary a
été surprenante ; puis le contexte s’y prêtait bien puisque c’est précisément sur ce champ de la ferme
appartenant à la famille Oliviero à l’époque, qu’a eu lieu le parachutage en 1944.
Des larmes ont coulé sur certaines joues rougies par l’effort, des frissons ont été relatés par
certaines personnes, captivées par ce surprenant spectacle. Les explications de Dominique se sont
avérées justifiées pour la bonne compréhension du thème de la journée.
Puis la marche a repris son cours le long de la Sarre pour ensuite effectuer une seconde mais
courte halte à Kerhiec en Guern. La dernière de marche nous a conduits sur le lieu du repas à Coët Niel
chez Claudine et Serge Le Trouher. Malgré le retard pris le matin, Valérie et Gérard Talhouët,
accompagnés de Claude et Gérard Palaric, de Krystine et Patrick Piquet, ont réussi à gérer les 250 repas
sans appréhension ni stress.
Bravo aux forçats des patates au lard !!! Une averse de pluie est venue supprimer la poussière
alors que nous étions tous cantonnés à déguster le repas du maquisard. Une trentaine d’irréductibles
marcheurs ont effectué les dix-sept kilomètres du retour sous la conduite de Josiane Le Mestre et
Stéphanie L’Hostis, à qui l’on peut dire « bravo » pour ces trente kilomètres de marche et cette
conduite remarquable du groupe jusqu’à Séglien.
Sur le coup de 19 heures, le vernissage de l’exposition, puis les remerciements à tous les
acteurs de la manifestation, suivis du pot de la municipalité et d’un repas des bénévoles, ont permis de
clore cette manifestation unique en son genre.
L’association GROG (représentée par Dominique Le Morzadec et Gaëtan Vojteck),
nouvellement créée sur Séglien, ayant pour objectif de promouvoir la connaissance historique locale
sur cette période de 1944 vous donne rendez-vous l’année prochaine (entre le 14 juin et le 4 août
2016) pour une nouvelle édition, qui cette fois se déroulera sur deux jours. Bien sûr nous vous
réserverons des surprises, tant sur le plan culturel que sur le plan émotionnel.
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Une partie de l’exposition
La scène de l’exposition

Avant le départ

Une vue partielle du repas à Guern
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Coët Rivalain

De gauche à droite :
Danielle Déplante, Laurence Morienne,
Laurent Ganivet, Marie Chamming’s,
Dominique Le Morzadec, Henri Déplante,
Sylvie Déplante, Gaëtan Vojteck (Gary),
Et Charles Déplante

Pardons

Saint Jean

Saint Germain

Locmaria

Le Clandy

Photos Michèle Thual

Notre Dame de Lorette
12 juillet 2015

Beaucoup de ferveur encore cette année pour le
pardon de Notre Dame de Lorette. Une vingtaine d'enfants
et d'adultes qui avait revêtu pour l'occasion le costume
traditionnel du Pays Pourlet, entourait la vierge lors de la
procession.
L'excellent repas du midi, préparé par des
bénévoles de la paroisse, a ravi les personnes présentes.
Rendez-vous est pris le deuxième dimanche de juillet 2016.

Photo François Marié

L’E-S Séglien (Entente Sportive)
Après avoir participé au comice
agricole du 4 juillet, les joueurs ont repris
l’entrainement au début du mois d’ août.
L’ effectif est plus restreint que l’an
dernier, mais nous viserons le maintien en D3
avec le « coach » Denis Le Tennier, qui dirige
l’équipe le vendredi soir et lors des matchs le
dimanche.
Serge Sylvestre

Date à retenir : le 21 novembre 2015,
nous organisons notre traditionnel repas
« omelette-frites » avec soirée disco !
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Vie locale
Rando VTT de passage dans les chemins ségliennais
L'association Kleg VTT a organisé une randonnée
VTT le 6 septembre. Les bénévoles, dont des passionnés de
VTT de Séglien et adhérents du club, ont nettoyé les
chemins sur lesquels passaient leurs circuits (Toulgouët,
Trescoët, Purit, Locmaria, St Germain et Grescoët entre
autres) pendant plusieurs jours.
Cette première édition fut une vraie réussite tant
par le nombre de participants que par le beau soleil qui
accompagnait les « vttistes ». Les trois circuits proposés
ont été très appréciés ainsi que le ravitaillement à la
Chapelle de Locmaria.
Les membres de l'association Kleg VTT tiennent à
remercier les propriétaires de parcelles qui ont bien voulu
accepter les passages des coureurs sur leurs terrains.

Rando pourleth
175 marcheurs !
Un record de participation à la
Rando Pourlet de Séglien, le jeudi 6 août !
Le parcours préparé et animé par
Gaston Le Fur et Christophe Le Gall a ravi les
randonneurs. Quelques pauses ont permis
de découvrir le patrimoine de la commune
comme la chapelle de Saint-Germain, la
stèle toute proche, le souvenir du moulin à
vent de Manéguégan, et le moulin à eau de
Pont Ha Houarn qui fonctionne encore grâce
à la passion de Rémi et Jeanine Darcel.
A l’arrivée à Pont Ha Houarn chez
Rémi et Jeanine, les marcheurs ont pu
apprécier un bon goûter offert par la mairie.
Un après-midi de marche en pleine nature,
de découvertes du paysage et du
patrimoine, d’anecdotes historiques, de
convivialité et de gourmandise…
Rendez-vous l’année prochaine !

Photo François Marié

Les organisateurs , Rémi Darcel et Jeanine qui nous ont
accueillis au moulin de Pont Ha Houarn à l'arrivée de la
randonnée.
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Des cosmétiques bons à croquer !!
L'animation de Pontivy Communauté sur la commune de Séglien a eu lieu le lundi 27 juillet, à
la salle polyvalente. Il s'agissait d'une animation sur la fabrication de masques de beauté à partir de
produits naturels : "des cosmétiques bons à croquer". Claire Bonnet de l'association " la fée du
sureau" accompagnée par Aziliz Orvoine, animatrice à Pontivy Communauté, ont accueilli 18
personnes pour ces 3 heures de bien-être et de découverte. Elles ont fabriqué un masque à base de
café, un avec du chocolat, un autre à la banane et le dernier avec des carottes et du melon. Claire
Bonnet a expliqué les recettes et les vertus de ces masques. L’équipe est passée en cuisine pour les
fabriquer, avant de se les appliquer sur le visage pour un vrai moment de détente et de bonheur pour
la peau et pour l'esprit ! Les interventions de Claire Bonnet ont toujours beaucoup de succès.
Merci à elles et à Pontivy Communauté pour cette animation estivale.

Frelons asiatiques
Il y a tout juste un an, le Conseil Départemental décidait de mener la lutte contre le frelon
asiatique. A peine quatre mois après, naissaient une organisation et la décision de subventionner la
destruction des nids à hauteur de 50 % du prix de l’intervention. Aussitôt, la Communauté de Communes
de Pontivy emboitait le pas au Département et décidait de subventionner les 50 % restants.
Depuis le 2 octobre 2015, le Département s’est désengagé. La loi NOTRe (Nouvelle Organisation du
Territoire de la République) interdit au Département de subventionner directement les particuliers et donc
les interventions de désinsectisation. Pour le moment, La Communauté de Communes de Pontivy
maintient ses engagements. Une décision sera prise lors des prochains conseils municipaux pour décider de
la politique communale de lutte contre le frelon asiatique.
Depuis fin septembre, les nids sont à leur apogée. C’est la saison où les nouvelles reines essaiment
mais aussi celle de fourbir vos pièges ; vous avez toutes les chances de capturer une future reine avant leur
hibernation.
Enfin, vient aussi le temps du bilan. Cet été, deux nids ont été détruits par une entreprise agréée
et deux autres détruits par des moyens communaux. Quatre nids c’est peu ; nous allons en découvrir
d’autres quand les feuilles des arbres auront disparu. Néanmoins, cela montre bien que la campagne de
piégeage du printemps est primordiale. Pour preuve, après avoir bien piégé au printemps, je n’ai observé
aucun frelon asiatique autour des quelques ruches en ma possession. Je ne peux que vous encourager à
reprendre le piégeage dès le mois de mars 2016.
Le référent communal Frelon asiatique – Patrick Pommé
09 60 14 56 48
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Clap de fin pour « L’ Art dans les chapelles » !
Cette année les visiteurs sont venus nombreux découvrir les
créations de l’artiste sculpteur américain Wade SANDERS.
L’arbre à clés, intitulé « la richesse des nations » en référence à
l’économiste Adam SMITH, a fait sensation auprès du public. Cette pièce
maîtresse, placée à la croisée des transepts, a suscité de nombreuses
questions et autres commentaires admiratifs.
La seconde œuvre, nommée « Voie Lactée », s’inscrivait dans la
thématique du cercle que s’était imposée l’artiste.
L’édition 2015 s’est achevée avec le week-end du Patrimoine le
troisième dimanche de septembre.
Lors du dernier Conseil Municipal, la reconduction de la
convention avec l’association « L’ Art dans les Chapelles » a été abordée.
La discussion s’est engagée avec en toile de fond les contraintes
budgétaires. La baisse des dotations, la nécessaire maîtrise des dépenses
et l’absence de retombées économiques de cette manifestation ont
orienté le vote des élus.
Il n’y aura donc pas d’édition 2016 à Séglien.
« L’ Art dans les Chapelles » était une belle opportunité d’ouvrir
les portes de notre patrimoine religieux au public.
A nous tous, élus de Séglien, de mener la réflexion afin de
contribuer à la mise en valeur et l’animation de notre bel héritage
patrimonial.
Eliane Le Morzadec

Retrouvailles de la classe 5 : de 0 à 90 ans

Photo François Marié
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Annonces et brèves
Le bureau de Poste de Séglien est ouvert
aux jours et heures suivants :
- Mardi : 9 h – 12 h
- Mercredi : 9 h – 12 h
- Jeudi
: 9 h – 12 h
- Vendredi : 9 h – 12 h

Les membres de l’UNC vous invitent à la commémoration
du 11 novembre, devant le monument aux morts, à 11h.
Gaston Le Fur, Président de l’UNC

300 briques de lait vides doivent être collectées par les
mairies partenaires avant la mi-novembre, lavées, non
écrasées, pour la réalisation d’une sculpture.
Séglien s’engage ; venez déposer « vos briques » dans
le bac prévu à cet effet dans la cour de la Mairie.

M.C.C. (musique à corps et à chœur) Initiateur
du projet, en collaboration avec les Restos du
Cœur de Pontivy et le soutien de Mil tamm,
organisent avec les acteurs culturels du pays de
Pontivy un week-end culture et solidarité les
13/14/15 novembre 2015 au profit des Restos du
Cœur.
Des associations, des groupes musicaux, des
artistes, des troupes de théâtre, des danseurs ont
été contactés .Trente groupes ou individuels ont
déjà dit oui pour participer. On peut encore
rejoindre les organisateurs pour une éventuelle
participation.
Ce sera un week-end complet de spectacle,
d’expositions et d’animations qui seront proposés
tout au long de ces 3 jours.
Le vendredi soir au Théâtre de Pontivy
présentation de l’événement, spectacles et
expositions à partir de 18h et un Fest Noz dans le
secteur de Plumelin.
Le samedi des animations à Baud, Cléguérec,
Rohan , Pontivy.
Le dimanche, Pontivy, Le Sourn, Guern,
Cléguérec et Rohan recevront des artistes,
musiciens, chanteurs, etc, et l’organisation d’ un
couscous le midi à Sainte Brigitte par le comité
des Fêtes.
Spectacles gratuits mais avec une participation
libre. (en espèces pour les adultes et pour les
enfants un petit livre ou une petite peluche).

Pensez à bien remplir vos sacs destinés aux poubelles jaunes
en compactant les déchets .
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AGENDA 2015/2016
NOVEMBRE
Lundi 2 novembre au jeudi « Mil tamm » Préparation d'un spectacle pour les tous petits . Ouvert
12 novembre
aux personnes qui souhaiteraient échanger avec ces artistes.
Mercredi 4 novembre

Réunion mensuelle du Club des Loisirs.

Samedi 7 novembre

Journée « Tiers Monde » Repas de crêpes à 12 heures à l'Ecole StJoseph.

Dimanche 11 novembre

Commémoration de l'armistice de 1918 au Monument aux
Morts à 11 heures.

Mercredi 18 novembre

Repas du Club des Loisirs.

Samedi 21 novembre

Repas du Club de Foot.

DECEMBRE
Mercredi 2 décembre

Réunion mensuelle du Club des Loisirs.

Dimanche 6 décembre

Elections régionales, premier tour.

Vendredi 11 décembre

Arbre de Noël Amicale Laïque.

Dimanche 13 décembre Elections régionales, second tour.
JANVIER
Mercredi 6 janvier

Réunion mensuelle Club des Loisirs.

Samedi 9 janvier

Vœux de la municipalité à 11 heures à la Salle Polyvalente.

Mercredi 20 janvier

Repas du Club des Loisirs.

FEVRIER
Mercredi 3 février

Réunion mensuelle Club des Loisirs.

Samedi 6 février

Repas de l'école Publique.

i

.

Numéros d’urgence :
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Urgence mobile : 112
Pharmacie de garde :
32.37
Enfance maltraitée : 119
S.O.S Femmes battues :
39.19
Centre anti-poison :
02.99.59.22.22
Drogue info-service :
0800 23.13.13
Référent frelon asiatique :
09.60.14.56.48

Les commerçants et artisans désirant faire
paraître une annonce publicitaire sont
invités à s’adresser à la mairie.
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