juillet – août – septembre– octobre 2018

SOMMAIRE
Vie Communale - Edito
Page 2

Vie Scolaire
Page 6
Marche Pourlet

Equipe pédagogique

L'Art dans les Chapelles : les
élèves de Séglien ont visité la
Chapelle de la Trinité
(Cléguérec) et ont réalisé une
sculpture.

Vie Associative
Page 7

Vie Locale
Page 12

Annonces et brèves
Page 18

Chasse à l’œuf
Halloween

: www.seglien.fr

m@il : mairie.seglien@wanadoo.fr

: 02.97.28.00.66

Vie communale
Edito
Préoccupations et espoirs des petites communes rurales :
Un article publié dans le Télégramme du 1er octobre indique que de plus en plus de jeunes familles viennent
s’installer dans nos petites communes rurales :

« En quête d’immobilier à bas coût mais avant tout d’air pur, de tranquillité et de verdure, beaucoup de
jeunes couples s’installent, depuis plusieurs mois, dans des bourgades du Centre-Bretagne que l’on croyait
condamnées. Un phénomène étonnant qui redonne souffle et vie à cette partie de la région. »

Séglien fait partie de ces petites communes qui ont eu le bonheur d’accueillir de jeunes familles à la
recherche d’un cadre calme et verdoyant mais aussi de structures à taille humaine notamment pour scolariser
leurs enfants. L’envie de s’éloigner de la vie stressante et anonyme des grandes villes, le besoin d’un mode de
vie plus sain, la possibilité de consommer des produits locaux et de voir grandir ses enfants dans un
environnement apaisant loin des tentations mercantiles si présentes dans les grandes cités; le plaisir de créer du
lien avec les voisins, les habitants de la commune, les parents d’élèves ou les personnes rencontrées à l’épicerie;
la découverte d’un patrimoine naturel et bâti extraordinaire... Voilà autant de raisons invoquées par les
nouveaux habitants qui viennent dynamiser la vie de de nos petites communes rurales. Ces familles sont
néanmoins conscientes des inconvénients liés à ce lieu de vie, comme les déplacements en voiture pour les
soins (médecins, hôpitaux, spécialistes, pharmacies), le travail, les activités des enfants. En effet, ce
rajeunissement de la population de notre petite cité ne nous fait pas oublier que la conservation des services de
proximité reste une priorité car les habitants ont besoin de lieux de rencontres et de services proches de chez
eux. C’est pourquoi, le paradoxe de la vie à la campagne reste le suivant : « je veux vivre au calme loin des
turpitudes de la ville, mais j’ai des besoins que je ne comble qu’en ville ». Alors, faire en sorte que les besoins
fondamentaux tels que l’alimentation, le soin, la scolarité, la communication et le loisir ne s’éloignent pas trop
géographiquement de nos petites communes rurales est un enjeu majeur pour continuer à maintenir cette
dynamique et cette vie qu’on aime tant à Séglien. Nous pensons à l’épicerie de Séglien, à l’infirmière récemment
installée, à nos commerçants et artisans locaux, à nos agriculteurs, à notre école, à notre Poste, à nos
associations, à notre médiathèque, mais aussi aux services présents à Cléguérec et à Guémené-sur-Scorff,
services dont nous profitons, nous et nos familles, et que nous souhaitons voir perdurer.
CLM

Repas du CCAS
Les aînés de la commune de Séglien étaient invités ce dimanche 7
octobre au repas annuel du CCAS. Soixante-cinq personnes âgées de 70 ans
et plus ont répondu à l'invitation, l'occasion de se retrouver autour d'un
délicieux déjeuner préparé par le "Zest Traiteur" et de mettre à l'honneur
les doyens de notre commune.
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Nos aînés entourés des élus

Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental
Entre le jeudi 27 septembre et le vendredi 26 octobre 2018, vous avez été plus de cent personnes à venir
rencontrer M. Alain GRAMOND du cabinet de géomètres-experts NICOLAS de PONTIVY à la salle Jean FICHET de
SÉGLIEN dans le cadre de l'opération d'Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental qui se
déroulait sur notre commune.
Ce laps de temps réglementaire était nécessaire pour que l'enquête publique concernant la propriété et le
classement des parcelles se déroule dans de bonnes conditions. En effet, la Commission Communale
d'Aménagement Foncier (CCAF) a établi un classement des parcelles et a procédé à leur estimation en valeur de
productivité réelle laquelle était exprimée en points sur le(s) bulletin(s) individuel(s) qui vous a(ont) été remis.
Pour rappel, le périmètre a été caractérisé par six natures de culture différentes à savoir les terres labourables,
les prés, les bois, la lande, le sol (propriétés bâties) et le plan d'eau.
Ce classement a été approuvé par la CCAF le 28 juin 2018 et devait donc être soumis à une consultation auprès de
l'ensemble des propriétaires de la commune.
Il vous a donc été demandé de vérifier l'exactitude des renseignements portés sur ces bulletins, de les rectifier si
nécessaire quant à l'identité des propriétaires ainsi que de formuler vos souhaits et/ou observations éventuelles
concernant le classement des parcelles proposé.
A la suite de l'enquête sur le classement des parcelles et le relevé des propriétés, le géomètre enregistre les souhaits
des uns et des autres et la CCAF modifie éventuellement les propositions faites si les demandes sont justifiées.
Ces bulletins individuels devaient être retournés à la mairie de SÉGLIEN dûment complétés pour le 3 novembre
2018, délai de rigueur.

Plans du Cadastre avec proposition de classement des parcelles

M. Alain GRAMOND

Projet éolien de Séglien
Le groupe VALÉCO étudie la possibilité d'implantation d'un
parc éolien sur le territoire de la commune au nord d'une zone
Trémer – Kerstrat – Goézévant.
Dans le cadre des études à mener, un mât de mesure du vent
a été installé le jeudi 4 octobre 2018 sur la zone. Ce mât d'une
hauteur totale comprise entre 100 et 120 mètres va permettre
de mesurer le vent, sa vitesse, sa direction et d'étudier le
gisement de vent du site pendant une durée minimale de 18
mois.
Les données récoltées contribueront à l'optimisation du site et
vont
Près deégalement
Saint Jean permettre de calculer la production électrique
que pourra générer le parc éolien s'il est construit.
Les études liées à ce type de projet ne font donc que
démarrer. Elles sont menées afin de mesurer le vent (comme
indiqué ci-dessus) mais aussi pour déterminer les impacts sur la
faune et la flore.
Dans le cadre de ce projet, un blog a été créé et permettra de
suivre régulièrement les différentes étapes de développement du
projet
:
http://blog.groupevaleco.com/?blog=projet_eolien_seglien
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Travaux à la chapelle de Locmaria
Tout comme nous l'avions déjà réalisé avec les comités de quartier de Saint-Germain et de Saint-Jean en
2017, le comité de Locmaria a émis le souhait cette année que des travaux puissent être effectués sur la chapelle
par le changement à neuf des trois portes existantes. Dès lors et après avoir échangé avec les membres du
comité, cette opération a été inscrite au budget « Investissement » en 2018.
La municipalité a donc pris les contacts nécessaires pour établir des devis. C'est M. Raymond BOISSERAND de
GOURIN (Menuiserie Traditionnelle du Poher) qui a été retenu c'est-à-dire la même personne qui avait réalisé les
travaux dans les chapelles de Saint-Germain et de Saint-Jean.
Quelques jours avant le traditionnel pardon, les membres bénévoles du quartier de Locmaria ainsi que la
municipalité ont réceptionné les travaux. On remarquera une nouvelle fois le très bel ouvrage réalisé (que l'on
vous invite à aller visiter) puisque les nouvelles portes mises en place respectent les précédentes et l'aspect
patrimonial de la chapelle reste ainsi préservé.
En collaborant avec la municipalité, le comité de quartier a vu son financement sur cette opération allégé. En
effet, la formule retenue consiste à ce que la municipalité inscrive ces dépenses dans le budget
« Investissement » de l'année n. Cela lui permet à la fois de bénéficier d'un fonds de concours versé par Pontivy
Communauté (50% du reste à charge HT) et de récupérer une partie du montant de la TVA en année n + 2. Dès
lors, cette procédure relève du « gagnant-gagnant » car il s'agit d'une opération quasi-blanche pour la commune
et il ne reste à la charge du comité « que » 50% du montant HT.
Pour cette opération, le financement s'établit comme suit :

Chapelle de Locmaria
Coût des 3 portes

Montant HT €
7522,46

TVA
1504,49

Montant TTC €
9026,95

Financement
Fonds de concours Pontivy Communauté

50% de 7522,46

3761,23

Participation du Comité de Locmaria

Coût HT restant

3761,23

Montant de la TVA

1504,49

Participation de la commune

Total
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9026,95

Visite des locaux neufs du commerce et du logement par le conseil
municipal et les employés communaux
Les travaux du commerce de proximité et du nouveau logement sont
maintenant pratiquement achevés. En effet, le mercredi 24 octobre 2018,
en compagnie du maître d'œuvre M. Yohan LORAND d'Erdeven, la
municipalité en tant que maître d'ouvrage avait convié l'ensemble des
entreprises à une réunion de chantier ayant pour objet la réception des
travaux. Cette opération a tout d'abord consisté à se rendre sur le lieu des
travaux (commerce & logement) pour vérifier les travaux réalisés. La
réunion s'est ensuite poursuivie à la mairie où les entreprises se sont vues
remettre un dossier dans lequel des réserves émises par la municipalité
ont été mentionnées. Suite à cela, les entreprises ont donc un laps de
temps supplémentaire bien déterminé pour que les réserves posées
soient levées et que le procès verbal de fin de travaux soit définitivement
signé.
Cela fait maintenant une année que ces travaux ont débuté et nous
arrivons à leur terme. Mis à part une entreprise avec qui nous avons
rencontré de réelles difficultés dues principalement à un problème
d'effectif et de main d'œuvre qualifiée (ce qui nous a amené à revoir
complètement le planning des travaux créant de fait un retard conséquent
pour la remise des clés des locaux), les autres entreprises ont accompli un
travail soigné et de belle qualité. Afin de pouvoir le constater, l'ensemble
des conseillers municipaux et des employés communaux étaient invités le
samedi 27 octobre 2018 à venir visiter les locaux flambants neufs. Toutes
et tous étaient unanimes pour reconnaître la réussite des travaux de ce
beau projet ainsi que pour mettre en avant la fonctionnalité et la
distribution des différentes pièces.
Parallèlement aux travaux, la municipalité a lancé des recherches quant
au recrutement d'une personne qui aura en charge la gestion privée de ce
commerce de proximité (épicerie, dépôt de pains, dépôt de journaux et
débit de boissons). Suite aux annonces passées, nous avons rencontré
plusieurs personnes intéressées pour la tenue de ce commerce.
Actuellement, les échanges continuent et nous espérons pouvoir retenir
un candidat ou une candidate suite au projet et au business-plan qu'il ou
qu'elle nous aura présenté. Le groupe de travail constitué pour le
commerce aura la charge du recrutement de cette personne après l'avoir
auditionnée.
Nous tenons d'ores et déjà à vous indiquer que l'épicerie communale
existante continuera de fonctionner comme à l'heure actuelle tant que la
nouvelle gérante ou le nouveau gérant n'aura pas débuté ses activités
dans le nouveau local, ceci afin qu'il n'y ait pas de rupture ni de coupure
entre l'activité et les utilisateurs.
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Vie scolaire
Ecole Arc-en-Ciel

52 élèves ont fait leur rentrée à l’école de Séglien. Pour le plus grand bonheur de tous, trois postes d’enseignants à
temps plein ont été maintenus par la Direction Académique. Ainsi, le directeur Emile GUERCHAIS enseigne aux élèves de
CE2-CM1-CM2, Aurore COHONNIER officie dans la classe des CP-CE1 tandis que Marieke LEVERRIER (jeudi-vendredi) et
Mathilde SINQUIN (lundi-mardi) ont en charge les enfants de la Maternelle avec l’aide de Valérie TALHOUET.
Isabelle LE PALLEMEC accueille les enfants à la garderie du matin et du soir, elle sert également le repas du midi aux
écoliers. Claire BIHOËS propose aux enfants de la Grande section au CM2 des activités de découverte de la culture
bretonne le mardi soir, de 17h à 18h, dans le cadre de la garderie périscolaire. Huit enfants sont inscrits actuellement et
sont ravis des animations proposées par Claire !
Bal danses du mode

Marieke LEVERRIER

La Maternelle avec Mathilde SINQUIN
Natation pour les enfants de Maternelle

L’année scolaire débute par un « cycle natation » pour tous les enfants de la Petite Section au CM2. En effet, dix
séances organisées le lundi matin au Spadium à Pontivy, permettent aux écoliers de découvrir un nouveau milieu pour les
plus jeunes ou de perfectionner leurs compétences pour les plus grands.
Les enfants ont également bénéficié d’une animation et d’une visite dans le cadre du projet « Art dans les chapelles ».
En novembre, les élèves vont participer au cross de l’USEP.
De plus, l’équipe éducative poursuit un projet orienté vers la culture bretonne en partenariat avec les écoles de SaintAignan et Silfiac. Plusieurs rencontres seront organisées et un spectacle sera réalisé par les enfants en fin d’année scolaire.
Les élèves sont reçus à la médiathèque un lundi sur deux, afin d’emprunter des livres pour la classe et pour la maison.
Tous les enfants vont assister à des projections au cinéma de Guémené-sur-Scorff dans le cadre du dispositif « Ecole et
cinémaRégie
». Les
trois classes
lumière
et son vont bénéficier de trois séances de cinéma chacune, séances adaptées aux âges des enfants, il
s’agit de films sélectionnés par l’Education Nationale.
Parmi les projets prévus dans l’année scolaire, le « Salon du Livre » (rencontre avec des auteurs et visite du Salon à
Guémené) et la découverte de diverses pratiques sportives (emprunt de matériel à l’USEP) sont au programme !

Youpi !
L’école a repris !
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Vie associative

Fêtes locales
Nostalgie !!

En août, les fêtes locales ont encore attiré beaucoup de monde. Elles
ont débuté le samedi sur le terrain de la salle polyvalente. L'événement,
organisé par le comité des fêtes, a attiré de nombreux participants aux
concours de boules en triplettes, de palets en doublettes et au concours
de palets sur plancher.
Les festivités ont repris le dimanche avec un repas rougail-saucisses
(145 repas) servi dès 12 h, et une rencontre inter-clochers avec Langoëlan
et Guémené-sur-Scorff où l'ambiance était au rendez-vous.
Un peu comme le principe d'Intervilles, de nombreux jeux et
notamment une course de garçons de café, une bataille de polochons,
tire à la corde, lancer d'œufs, se sont enchaînés.
Il y avait également un manège et des chichis proposés pour le plus
grand bonheur des enfants.

Article prêté gentiment par monsieur Gaston LE FUR

Photo Le Télégramme

Plijadur Ba’r Vro Pourlet
Jury danse Gourin

-

Les cours de danse bretonne ont repris le
mardi 18 Septembre après la trêve estivale. Il
est toujours possible de se joindre à nous
pour s'initier ou se perfectionner.
Les cours ont lieu à la salle Jean fichet tous
les mardis soir en période scolaire (cf
calendrier ci-joint).
Pendant l'été notre professeur de danse,
Jonathan Le Guennec, a été une nouvelle fois
sacré champion de Bretagne de danse à
Gourin. Championnat de danse organisé par
la confédération de danse "War Leur".
Notre présidente était aussi présente en
tant que jurée pour la danse "Kost er c'hoëd".
Pour les courses cyclistes Master à
Langoëlan nous avons habillé quatre jeunes
reines (dont Jeanne qui habite Séglien) pour
la remise des trophées aux vainqueurs.
Le prochain rendez-vous pour l'association
c'est la rencontre de danse au Sourn le jeudi
13 Décembre .

Calendrier des cours
de danses bretonnes :
6 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre
4 décembre
11 décembre
18 décembre
8 janvier 2019
15 janvier
22 janvier
29 janvier
5 février
26 février

5 mars
12 mars
19 mars
26 mars
2 avril
23 avril
30 avril
7 mai
14 mai
21 mai
28 mai
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Les pardons de l’été
Qu'est ce qu'un « Pardon » ? Bien entendu c'est, en priorité,
une fête religieuse pour honorer le saint Patron des églises et
chapelles construites il y a des siècles en Bretagne . Mais
justement étant très anciennes elles ont besoin d'être
entretenues et restaurées et grâce aux bénévoles qui oeuvrent
en ce sens c'est toujours une réussite.
Pour beaucoup c'est aussi l'occasion de se retrouver autour
d'un repas comme chez nous à Saint-Jean et Notre Dame de
Lorette les 1er et 8 juillet, et à Locmaria le 9 septembre .
D'autres chapelles ne peuvent plus faire de repas, mais une
buvette avec vente de gâteaux et crêpes comme à St Zénon le 24
juin, St Germain le 22 juillet et Notre Dame du Clandy le 5 août .
Des touristes de passage, d'autres qui ont eu
ou ont encore de la famille à Séglien viennent
revivre cette belle tradition bretonne et
partager avec les habitants de la région une
journée pleine de bons moments.
Grâce au travail des bénévoles qui, sans la
participation financière de tous , ne pourraient
rien faire, les générations futures nous seront
reconnaissantes d'avoir restauré, entretenu et
amélioré ce beau patrimoine que nous leur

.

aurons ainsi légué en bon état

Locmaria

C'est sous un beau soleil que le
pardon de Locmaria s'est dérouléLaàmare
Séglien le dimanche 9 septembre. Les
Le
comité
est
fidèles se sont rendus en procession à la
particulièrement
fier
fontaine, puis la messe a été célébrée
cette
année,
d'avoir
pu
par le Père Claude Querro, le diacre
changer
les
portes
de
la
Marc Jouan et un prêtre anglais.
chapelle.
Elles
ont
été
A l'issue de la célébration, une vente
financées à moitié par le
la mare
de gâteaux a eu lieu au Àprofit
de la
comité, et à moitié par la
chapelle. Un repas de crêpes attendait
Communauté
de
les convives sous le hangar. Chacun
Communes
via
un
dossier
pouvait se désaltérer à la buvette.
rédigé par la mairie.
Les animations, tir au paintball et
Cette journée a été
manège, ont permis de se distraire dans
une
belle réussite ! Merci
l'après-midi. Des joueurs de boules se
à
tous
les bénévoles qui
sont même affrontés sur les deux jeux
se
sont
investis.
qui avaient été installés.
Claire Bihoës,
Présidente du comité
de Locmaria
Saint-Jean

Le dimanche 1er juillet ,
affluence record au Pardon
de Saint-Jean ! La messe du
matin a été célébrée par le
Père Ivan BRIENT, l’un des
trois Vicaires Généraux pour
le Morbihan. Deux-cent
quarante repas « jambon à
l’os-frites » ont été servis le
midi, et les crêpes préparées
le soir ont également connu
un grand succès

Le Clandy

Notre Dame de Lorette

Merci aux crêpières et crêpiers et
à tous les bénévoles !
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Le 21 octobre après la messe, a eu
lieu la bénédiction des calvaires à Purit,
Kergohan (à Fontano), Coët Rivalain et
Saint-Germain. Ils ont été retrouvés et
restaurés par l'association « les amis de
l'Oratoire ». Ensuite un vin d'honneur a
été offert aux bénévoles, donateurs,
artisans et amis présents.
REPAS DE CRÊPES
Courant novembre nous aurons un
repas de crêpes à la salle paroissiale.

Vingt-cinq équipes se sont
affrontées aux boules et les jeux
pour les petits ont été appréciés.
Pierre STEPHAN a gagné le tableau
mis en jeu à la tombola, peinture
réalisée par Christiane LE FUR de
Kermadeleine.

Séglien Culture et Loisirs
C’est avec joie que les adhérents se sont retrouvés pour la huitième rentrée de l’Association.
La section cinéma ne s’est pas vraiment arrêtée cet été, car le cinéma de Guémené a continué les projections pendant les
vacances, donc les intéressés ont pu y assister.
La section marche a aussi fonctionné chaque mercredi en juillet
et août, dans des conditions variées : parfois c’était de la vraie
marche, ou des visites en marchant.
Par exemple, nous avons assisté à la visite guidée sur la
signification des noms des rues à Guémené, ou sur les fontaines…

La section Echange des savoirs s’était interrompue pour
recommencer en septembre, par un thème sur le travail du
.
carton qui s’étalera sur le trimestre pour les adeptes, et les
autres continueront des travaux en cours et non finis en juin
dernier.
En Mars, comme par le passé, les adhérentes d’échange
des savoirs ont décidé de faire un couscous et d’inviter tous
les membres de l’Association pour le déguster. Ce fut un
excellent repas et un bon moment de partage animé par une
cornemuse et un chanteur qui nous ont fait danser.

La sortie culturelle de la fin d’année s’est
traduite par une croisière sur le golfe du Morbihan par
très beau temps.
Nous sommes allés prendre le bateau à Locmariaquer
le matin, avons navigué sur la Ria d’Auray et une partie
du golfe, puis avons accosté à l’île aux moines pour y
déjeuner et s’y promener, pour ensuite reprendre le
bateau et continuer la visite guidée sur le reste du golfe.
Enfin nous avons terminé notre voyage à la pointe de
Pen-Hir, point de vue de la terre vers l‘entrée du golfe.
Notre Association est en bonne santé, l’ambiance y est agréable, chaque rencontre génère beaucoup de plaisir et
de convivialité à tout le monde. Merci à tous ceux qui y contribuent.
La Présidente

Club des Loisirs
Les activités ont repris, chaque premier mercredi du
mois à la salle multifonctions. Il y a des passionnés aux jeux
de cartes !
Nous avions également un goûter le mercredi 19
septembre, très animé avec les danseurs et les chanteurs.
Le 12 juillet, les vacances ont démarré par une sortie
au Cap Fréhel et à Erquy. Nous sommes allés faire un tour
en bateau et une balade à pied parmi les petites bruyères et
les ajoncs. Les participants ont apprécié cette sortie qui
comprenait également un repas dans un restaurant.
Le 14 octobre, avait lieu le premier bal après les
vacances, animé par Martial Le Cunff.

Marie Christien
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Amicale Laïque
L'Amicale Laïque de Séglien s'est réunie le 28
septembre 2018 pour son assemblée générale.
Le bureau de l'amicale, qui a été entièrement
renouvelé l'année dernière, a bien fonctionné et a pu
mener de nombreuses actions.
Voici la liste des actions menées et qui ont
rapporté un bénéfice, qui permet de financer les
projets pédagogiques des enseignants (voyages
scolaires, sorties pédagogiques...) : la vente de
chocolats (Noël), le repas bœuf bourguignon (en
février), la tombola, (merci à nos partenaires qui nous
ont envoyé des lots et à nos sponsors), et la vente de
pizzas (juin).
L'Amicale organise également des moments
conviviaux comme Halloween, l'arbre de Noël, la
chasse aux œufs (pour Pâques, en partenariat avec le
comité des fêtes) pour petits et grands dans le bois de
Coët en Fao, la kermesse que l'on a organisée le
dernier jour de l'année à cause des intempéries !!

Joueurs de palets

L'Amicale prévoit cette année différentes actions, les prochaines à venir sont : la vente de crêpes à emporter le samedi 13
octobre (sur réservation) et une vente de sapins, sur commande, pour fin novembre. Merci à tous les parents pour leur
implication ! Merci aussi à la mairie.
L'amicale souhaite la bienvenue aux nouveaux parents !
Pour tous renseignements ou commande, vous pouvez contacter le 06 28 57 11 44.
Claire Bihoës, présidente de l'Amicale Laïque

Equipe A

L’Entente Sportive Séglien

Equipe B

La saison a repris fin août.
L'équipe B évolue en D4
et l'équipe A en D3

La Diane Séglianaise
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La Diane Séglianaise a fait sa rentrée et fait en
sorte de maintenir ses effectifs , mais aussi de les
rajeunir.
C’est pourquoi cette année un jeune chasseur
de 16 ans, Loann ANDRE originaire de PERRET , a
passé avec brio son permis de chasser.
Après deux années à suivre la chasse sur
SEGLIEN il a obtenu sa carte d 'adhérent et nous lui
souhaitons une bonne première saison.
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Chasse

- Pardon de Saint-Germain
- Pardon de Saint-Jean

Mangouarec – 56160 Séglien
06.02.33.62.77
christpat56@orange.fr

10 rue du Stade - 56160 Séglien
Kergohan – 56160 Séglien
06.38.78.22.06
aurelie_cousin@hotmail.com
Coët en Fao – 56160 Séglien
02.97.28.03.82
Lebaron.fabienne@orange.fr

Mangouarec – 56160 Séglien
02.97.28.03.83

Kermadio – 56160 Séglien
d.lemorzadec@orange.fr

Yoann LE PUIL

Patrick PIQUET

Marie-Thérèse GREVES

Antoine GREVES

Claire BIHOES

Mikaël BROUSSOT

Aurélie TETREL

Fabienne LE BARON

Gaston LE FUR

Marie-Thérèse LE ROUZIC

Dominique LE MORZADEC

Entente sportive
E.S Séglien

Diane Séglianaise

Comité paroissial

Les Amis de l’Oratoire

Comité de Locmaria

Comité de Saint-Germain

Plijadur ba’r vro Pourlet

Les Anciens Combattants
(UNC)

Séglien Culture et Loisirs

GROG

Comité de Saint-Jean

Football

2 rue des rosiers – 56160 Séglien
vanessalepuil@gmail.com

Mikaël BROUSSOT
Jérôme THOMAS

Comité des fêtes

19 rue Yves le Calvé – 56160 Séglien
02.97.28.00.89

- Promouvoir l’histoire du Morbihan
Ouest, expositions et animations
historiques.

- Sorties culturelles (visites de
Musées, de monuments, spectacles etc . . . )

- Cinéma
- Echange des savoirs
- Marche

Commémorations

Cours de danse bretonne

- Pardon de Locmaria

- Pardon du Clandy

16 rue du Clandy – 56160 Séglien
02.97.28.00.28
06.28.57.11.44

- Pardon de Notre Dame de Lorette
- Repas de crêpes pour la journée du
Tiers monde

- Fêtes locales

Repas – Rando – Halloween –
Kermesse – Chasse à l’œuf etc . . .

16 rue du Clandy – 56160 Séglien
02.97.28.00.28

02.97.28.04.57
thualmichele@orange.fr

06.28.57.11.44
amicaleseglien@gmail.com

Claire BIHOES

- Goûter
- Repas
- Fest Dei
- Sortie

Amicale Laïque

- Jeux de cartes

Pourvelin – 56160 Séglien
02.97.28.00.91
Marie.christien@orange.fr

Marie CHRISTIEN

Club des loisirs

Type d’activité

Président (e)

(à jour du 20/10/2018)

Nom de l’association

Comment nous joindre

Liste des associations de Séglien

- 2ème jeudi de chaque mois à la salle Cinéroch à Guémené à 14h
- Mercredi tous les quinze jours à la salle multifonctions à 14h
- Tous les quinze jours autres mercredi – Rassemblement à 14h à la
salle polyvalente « Jean Fichet ».
- A déterminer.

Salle polyvalente « Jean Fichet » à 19h
Le mardi soir (hors période de vacances scolaires)
Et tous les 1ers mardi des vacances scolaires

Du 15 août au 15 mars
Les jeudis – dimanches – jours fériés

- Entrainements le vendredi soir
- Matchs le dimanche

Salle multifonctions
Les 1ers mercredis de chaque mois
Salle polyvalente « Jean Fichet »
1 mercredi dans l’année
3 mercredis dans l’année
3 dimanches dans l’année
1 fois dans l’année

Lieux – horaires

Animations jeunes
La municipalité proposait le mercredi 24 octobre aux enfants de
plus de 10 ans, un après-midi à la piscine de Pontivy et un goûter à la
galerie marchande voisine.
Cinq ados ont pu ainsi passer un bel après-midi avec Caroline et
Marie-Christine.
Ces actions financées par la commune ont pour but de briser l'ennui
et de faire se connaître entre eux les jeunes de Séglien à travers des
activités ludiques.
Le jeudi 25 octobre c'était découverte de nouveaux jeux de société
et de stratégie à la médiathèque, animés par Alan et Hervé, 6 jeunes
ont participé et le plaisir était au rendez-vous. Merci et à bientôt !
Caroline Le Morzadec

L'Amicale Laïque avait donné
rendez-vous aux enfants, à la salle
bleue à 16h30, le mercredi 31
octobre.
Affreusement déguisés, les
chasseurs de bonbons sont partis
frapper aux portes des maisons du
bourg. Un groupe de grands et un
groupe de petits, accompagnés de
parents, ont ainsi récolté des
tonnes de friandises.
Elles
ont
été
réparties
équitablement entre les enfants
dès leur retour à la salle
multifonctions pendant que les
petits
et
grands
monstres
partageaient un bon goûter offert
par la municipalité.
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IIII

Rando Pourlet

Photos de François
Marié

Le jeudi 9 août cent cinquante marcheurs ont profité
d'une belle météo pour les dix ans des randos pourlet à
Séglien, un parcours de huit kilomètres leur a permis de
découvrir le patrimoine des villages de Treuzar, Mangoerec
et Locmaria, de profiter d'une pause à l'étang de Pont
Samouel.

La municipalité a
proposé un pot à l'arrivée
au Bourg.
Depuis toutes ces
années la fréquentation
de la randonnée est
toujours
importante
et grâce aux parcours
renouvelés, à la présence
des bénévoles et aux
présentations sur le
patrimoine
de
la
commune, les prochaines
éditions pourront encore
faire
découvrir
les
richesses cachées de
Séglien. Merci à vous !
Hervé Le Gall
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La médiathèque
L’année dernière, à la même époque, nous
pensions que la médiathèque était en danger.
Heureusement quelques ségliennais ont
compris qu’il fallait faire quelque chose pour
conserver ce service.
C’est vrai qu’elle permet à ceux qui aiment
la lecture d’avoir accès à de nombreux livres et
cela pour seulement 5 euros par famille et par
an. Nous avons 1 117 livres appartenant à la
médiathèque, 1 152 livres et « livres audio »
prêtés par la médiathèque départementale.
Si vous n’y trouvez pas celui que vous
souhaitez, nous pouvons le demander à cette
même médiathèque départementale qui
pourra l’acheter s’il n’est pas au catalogue.
De nouveaux bénévoles se sont joints à
nous. Nous sommes maintenant onze dont
trois qui se partagent la responsabilité pour un
bon fonctionnement : moi-même, MarieChristine TATIBOUET, secondée par Brigitte
POMME et Michèle COUSIN.

Chaque bénévole participe selon ses
possibilités (surtout de temps). Avec neuf
personnes qui assurent les permanences du
samedi matin, cela ne fait même pas une fois
par mois. De nouvelles familles se sont
inscrites ; nous avons maintenant trente-six
familles adhérentes.
A la demande de parents d’élèves de
l’école, nous avions essayé d’ouvrir une autre
permanence le jeudi de 16h30 à 17h30, ceci
de janvier à fin juin. Sur vingt et un jeudis
assurés seulement dix-sept lecteurs se sont
présentés. Cela ne fait même pas un lecteur
par jeudi, dans ces conditions il a été décidé
de ne pas poursuivre cette permanence.
Si vous n’êtes pas inscrit, n’hésitez pas à le
faire, et même pourquoi pas, à tenter
l’expérience du bénévolat.
Merci aux bénévoles sans qui notre
médiathèque aurait dû cesser ses activités.
Merci aux adhérents également.
Rappel des permanences : tous les samedis
(en période scolaire) de 10 heures à 12
heures.
Marie-Christine TATIBOUET

Alerte à la Tularémie :
Les chasseurs de la commune de Séglien ont découvert le cadavre d’un lièvre. Le président de la Diane Séglianaise a
aussitôt alerté le réseau SAGIR (Service Santé des Animaux pour Agir) et a remis l’animal mort à la Fédération des
Chasseurs du Morbihan pour analyse. Le résultat de cette dernière a mis en évidence que le lièvre souffrait de la
« Tularémie ».
Cette maladie d’origine bactérienne, très contagieuse, est transmissible à l’homme et peut être mortelle sans
traitement. Elle touche en général les rongeurs sauvages (rats musqués, campagnols, lapins, écureuils . . . ) et plus
particulièrement le lièvre. La déclaration de cette maladie a un caractère obligatoire depuis 2002 pour des raisons de
bioterrorrisme.
Cette bactérie se transmet par contact direct avec un animal contagieux mais aussi par contact avec des éléments
souillés comme l’eau, la poussière (poussière de paille) ou le sol (partout ou l’animal est passé). Elle est véhiculée
également par les moustiques et les tiques. Sa très petite taille lui donne la particularité de traverser la peau (même sans
plaie) ou même de se propager par voie oculaire suite à une projection d’éléments pathogènes. Elle est aussi très
résistante au froid et en milieu extérieur.

l

Les règles d’hygiène à suivre :
 Ne pas manipuler un animal suspect sans protection (gants jetables, lunettes)
 Bien laver et désinfecter le matériel qui aurait pu être en contact avec un animal contagieux
 Si vous mangez du rongeur (lapin . . .) assurez-vous d’une bonne cuisson
 Bien laver les légumes
 Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon
Symptômes :
 Contamination par piqûre cutanée ou par les voies oculaires : infection localisée et conjonctivite avec apparitions
ganglionnaires
 Contamination par pénétration du germe par voie digestive ou par inhalation : infection généralisée avec forte fièvre,
maux de tête, douleurs musculaires et apparition ganglionnaire. Atteinte des voies digestives, des poumons et infection
du cerveau possible pouvant entraîner la mort en l’absence de traitement.
Vos réactions :
contactez le Président de la Diane Séglianaise au 06 02 33 62 77
 Si vous trouvez un lièvre mort, n’y touchez pas et contactez le Président de la Diane Séglianaise
 Si vous observez un lièvre qui a des difficultés à se déplacer ou chancelant, prévenez le président de la Diane
Séglianaise
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Photo de François Marié
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Annonces et brèves

Horaires d'ouverture :
• Le lundi : de 7h45 à 10h00
• Du mardi au dimanche : de 7h45 à 11h45
• Fermée les jours fériés

La Diane Séglianaise, association communale de
chasse, a fait l'acquisition de plateaux de service.
Ils sont mis à la disposition des autres associations
ou des particuliers.
Renseignements : 09 67 87 63 37 06 02 33 62 77

02.97.28.02.23
Vous y trouverez :
• épicerie salée et sucrée
• fruits et légumes de saison
• produits frais (produits laitiers, œufs,...)
• boissons
• pain et viennoiseries (tous les jours)
• pâtisseries les samedis et dimanches
(sur commande)
• charcuterie + viande de porc
provenant du « Porc du Breuil »
Cléguérec
→ commande à passer auprès de
l’épicerie avant le mardi 11h30
→ livraison le vendredi matin
(dès 8h00) avec possibilité de
mise sous vide
Dépôt de journaux :
• Ouest-France (tous les jours)
• Pontivy Journal (le vendredi)

Conférence-Débat à Séglien le mercredi 05 décembre 2018
Salle Jean Fichet à 20h00
Sujet : L’hypnose médicale, facteur de bien être.
- Qu’ est ce que l’ hypnose médicale et quelle est son utilité ?
- Quels sont les champs d’application et à qui s’adresse-t-elle?
- Comment la mettre en pratique ?
- Quelles en sont les limites ?
- ………….
Débat animé par Eric Duval Hypno thérapeute; cette conférence gratuite est ouverte à tous et vous
est proposée par la MSA et son réseau des élus locaux.
À l issue de la soirée le pot de l’amitié vous sera offert.
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AGENDA 2018/2019

NOVEMBRE
Mercredi 7 novembre

Réunion mensuelle du Club des Loisirs

Dimanche 11 novembre

Commémoration de l’Armistice de 1918

Mercredi 14 novembre

Repas du Club des Loisirs
DECEMBRE

Mercredi 5 décembre

Réunion mensuelle du Club des Loisirs

Mercredi 5 décembre

Conférence : hypnose médicale - salle J. Fichet – 20 h

Jeudi 13 décembre

Rencontre danse bretonne (Le Sourn)

Vendredi 14 décembre

Arbre de Noël de l’école « Arc-en-ciel »
JANVIER 2019

Samedi 5 janvier

Vœux de la Municipalité

Mercredi 9 janvier

Réunion mensuelle du Club des Loisirs
FEVRIER 2019

Mercredi 6 février

Réunion mensuelle du Club des Loisirs

Samedi 9 février

Repas de l’Amicale Laïque – bœuf bourguignon

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
-Infirmière de Séglien : Isabelle
VILLETTE au 02 97 08 51 37
ou au 06 88 74 41 16
5 rue de Coët en Fao- Séglien

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

Chêne de Kermore
Répertorié « Arbres Remarquables »
Estimé à plus de 300 ans

Châtaignier de Coët en Fao
Répertorié « Arbres Remarquables »
Estimé à plus de 150 ans

L’arbre remarquable est un arbre
qui se distingue de tous les autres, qui
mérite le détour. C’est aussi l’arbre
consacré par une histoire et qu’une
collectivité humaine reconnaît comme
un élément du patrimoine. Il peut
s’agir
d’un
arbre isolé,
d’un
alignement, d’une allée ou d’un
arbuste.
Il est remarquable de par
son
caractère
morphologique
particulier
(arbre creux, fastigié,
panaché, à double tronc, aspect
tortueux), s’il a une forme étonnante,
même sans dimension imposante.
Par son âge, même s’il n’est pas
très vieux. Ses dimensions, sa rareté
dans la région ou dans un
milieu déterminé, hors de son contexte
naturel.
Hêtre à Purit

Charmes de Coët en Fao
Répertoriés « Arbres Remarquables »
Le refuge que l’arbre présente pour certains
animaux. Parce qu’il sera remarquable demain…
Il peut s’agir d’un arbre qui a un beau port,
une ramure équilibrée.
Le répertorier peut le protéger d’un abattage
excessif ou précipité.
Cette définition de l’arbre remarquable est
inspirée de celle donnée par les fondateurs de
l’association nationale A.R.B.R.E.S (Arbres
Remarquables : Bilan, Recherche, Etudes et
Sauvegarde). Un arbre présentant un ou
plusieurs critères décrits ci-dessus peut être dit
remarquable.
Cependant, il est difficile, dans certains cas,
d’affirmer que tel ou tel arbre est remarquable
et une grande part de subjectivité est laissée à
l’enquêteur.

Photo de fond,
Tulipier de Virginie (Purit)

Petit Chêne à Purit,
qui deviendra grand !

Cher à Pauline
Chêne à Purit

