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Vie communale
Les vœux de la municipalité
Ségliennaises, Ségliennais, mes chers(ères) amis(es),
En ce début d’année 2019, je forme pour l'ensemble des habitants de notre belle commune de Séglien
des vœux de solidarité, de santé et de petits bonheurs au quotidien dans un monde aujourd’hui exigeant.
A tous nos actifs, aux chefs d’ entreprises, aux artisans, aux exploitants agricoles, je souhaite la plus
belle des réussites, dans vos projets professionnels avec toujours plus de volonté et de créativité pour
aborder cette nouvelle année. Je vous remercie pour votre investissement sur notre territoire, pour créer
de la richesse économique, de la richesse environnementale et donc de la vitalité pour notre commune.
Nous avons besoin de votre activité et de votre savoir-faire.
A toutes celles et tous ceux qui goûtent des jours heureux dans le cadre d'une retraite bien méritée, je
vous souhaite de pouvoir continuer à profiter de ces moments de temps libre bien que je sache aussi que
votre emploi du temps est bien rempli.
Vous toutes et tous les bénévoles, vous qui êtes présidentes, présidents ou membres d'une association
comme le Club des Loisirs, l'Amicale Laïque, le Comité des Fêtes, l'Entente Sportive de Séglien, la Diane
Ségliannaise, le Comité Paroissial, les Amis de l'Oratoire, les Comités de quartiers, Plijadur ba'r vro Pourlet,
les Anciens Combattants, l'Association GROG ou encore Séglien, Culture et Loisirs, mais vous aussi qui êtes
bénévoles pour la commune, vous qui mettez sans cesse le site Internet de la commune à jour, vous qui
nettoyez les chemins de randonnées, vous qui mettez tout en œuvre pour que l'on puisse distribuer trois
fois par an le bulletin municipal, vous qui piégez les ragondins et les frelons asiatiques et vous aussi qui
faites partie des commissions communales, soyez très sincèrement remerciés pour tout le travail accompli.
Je compte sur vous pour que cela perdure. Je peux vous assurer que chacune et chacun dans votre
domaine avez contribué à démontrer qu'il existe un réel dynamisme sur notre commune et qu'il fait bon
vivre à Séglien. Je vous souhaite bien sûr le meilleur dans vos projets respectifs mais je tiens tout d’abord à
vous féliciter toutes et tous pour le travail exemplaire que vous effectuez au quotidien. Vous êtes vous aussi
des partenaires indispensables pour la municipalité. C’est grâce à vous que se tisse ce lien social, culturel,
entre toute la population et toutes les générations et c’est grâce à vous aussi et à votre solidarité que la
rudesse de la vie peut être parfois gommée.
A tout le personnel communal, j’adresse mes vœux de santé et de bonheur. Françoise, Johanne qui nous
a rejoint en début d'année, Isabelle, Sylvie, Valérie et Michel, sachez que votre travail est apprécié. Vous
menez à bien les différentes tâches qui vous sont confiées et c'est un réel plaisir de travailler à vos côtés. Je
sais que vous aurez toujours à cœur d’accomplir votre travail avec efficacité dans l’intérêt et au service de
tous nos concitoyens. Je tiens ici à vous exprimer toute ma gratitude. J'y associe bien sûr Christine qui a su
très bien gérer l'épicerie communale pendant plus d'une année avec la rigueur nécessaire pour ce type
d'emploi.
Mesdames et Messieurs les élus de Séglien, je vous remercie toutes et tous pour votre engagement vis à
vis de la commune et donc de ses habitants. Cela demande beaucoup d'investissement, de travail, de
réunions, de concessions, mais votre assiduité aux conseils municipaux témoigne de votre envie de
travailler pour la commune. Je sais pouvoir compter sur vous.
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Au centre : Johanne, Tony, Isabelle

A l’aube de cette nouvelle année, il est d’usage de dresser le bilan de l’année écoulée et d’exposer les
projets en cours ou à l’étude.
En 2018, près de 550 000 € ont été investis :
- 4 700 € pour le logiciel de la mairie
- 9 500 € pour l’éclairage refait à neuf du terrain de football
- 9 000 € pour le changement de trois portes à la chapelle de Locmaria
- 73 300 € pour les travaux de voirie sur les routes communales
- 453 000 € pour la réhabilitation des deux bâtiments accueillant le commerce de proximité et un
logement.
À la même époque l'année dernière, je vous indiquais ceci, je cite « depuis la mi-novembre 2015, l'épicerie
communale a le mérite d'exister et rend d'importants services à notre population. Lieu de rencontres et
d'échanges, elle est très appréciée pour sa fonction de commerce mais elle l'est aussi pour maintenir ce lien social
si important pour une commune comme la nôtre. Ceci n'est qu'une simple étape que nous avons franchie, un
simple aboutissement dans notre projet global. En effet, nous continuons depuis à travailler pour développer notre
idée de départ à savoir l'ouverture d'un bar-épicerie-dépôt de pains et de journaux ».
Comme vous le savez déjà, ce nouveau commerce a ouvert ses portes le jeudi 14 février 2019. Je remercie ici
toutes les personnes du groupe de travail composé d'élus volontaires qui ont œuvré sur ce projet, tant par leur
présence aux nombreuses réunions qui ont été programmées que lorsqu'ils ont accepté de se retrousser les
manches et donner encore de leur temps pour mener à bien certains travaux physiques. J'y associe bien sûr
Michel et Sylvie, nos employés communaux qui ont accompli un travail colossal dans le bâtiment.
TAVARN Seglian est née et elle ne pourra grandir et perdurer que si vous toutes et tous l'utilisez, ce que je vous
demande de faire au maximum de vos possibilités.
A population dynamique, à associations dynamiques, on se doit d'avoir une municipalité dynamique. Alors en
2019, et même si le montant en investissement sera moindre, d'autres projets sous réserve de financement et
d'obtentions de subventions et de fonds de concours ont été pensés, toujours par anticipation.
Ainsi, un city-stade (ou mini-stadium) va être construit au complexe sportif. Grâce au travail de onze jeunes
ségliennais âgés de 10 à 15 ans, ce projet a été primé par la région BRETAGNE. Cette nouvelle infrastructure
devrait être opérationnelle pour le début de l'été.
Aussi, nous avons la réelle volonté de rénover l'église Notre Dame de Lorette. Cela consistera :
- au changement à l'identique de plusieurs portes
- au changement du moteur de volée de la 3ème cloche
- à la pose d'un cadran éclairé par LED incorporées.
Tout ce travail se fera en étroite concertation avec le comité paroissial.
La municipalité en partenariat avec les enseignants a déposé un dossier dans le cadre du projet « école
numérique rurale et innovante ». Si notre projet est retenu, l'état subventionnera 50 % de la somme globale.
L'équipement prévu se composera de six tablettes numériques, de deux vidéo projecteurs interactifs tactiles,
d'appareils photo numériques et d'ordinateurs.
Enfin, et comme tous les ans, le programme «Voirie » n'est pas oublié. En 2019, il concernera :
- dans le bourg, la partie basse de la Rue du Presbytère et la Ruelle du Stade
- en campagne, la partie endommagée entre Roscaday en direction de Govran, la partie au dessus de
Beauvallon, la partie entre Manégazec et Pentaillo et enfin, la fin du chemin qui mène aux habitations à
Govran, partie restée non enrobée.
J'ajouterai que la pré-étude du projet « Aménagement des cœurs de bourg » menée en collaboration avec le
CAUE est maintenant terminée. Avec les membres du groupe de travail, un appel d'offres pour retenir le maître
d'œuvre va être lancé au cours du 1er semestre 2019.
Près vous
de Saint
Jean le constater le travail et les projets ne manquent pas ! Mais tout comme le sont les
Comme
pouvez
bénévoles de la commune, je le répète, la municipalité doit elle aussi faire preuve de dynamisme.
C'est sur ces quelques mots qu'en mon nom et au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous présente
mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur, pour vous-même et vos proches. A toutes et à tous, je vous
souhaite une nouvelle fois de l'optimisme pour une belle et heureuse année 2019.
Le maire, Laurent GANIVET.
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Me hamaradaou mat a-djè Zegehian,
Arriù oumb ba pén-ketañ er blé 2018, ha me garehè souétein de rah en dud zo ‘chom ba houn parrez gar, e
or bléah mad, lan a garanté, lan a ihed, hag a draouigaou ha ‘lakei anoh de vout urus, kè er béd-ma zo stèrd.
De rah er ré zo ‘lhabourad, d’er ré zo ba pén añtreprizaou, d’en artizanted ha d’er labourijan doar, me ‘souéta
ma’d ehent de bén a tout péh hè’deus laket ba o jonj, ha ma hè’do berped muihoh a nerh-kalon hag a jonjaou
neùé eit krog bar bléad neùé-ma. M’ho trugèréka eit tout er labour e ret eit houn kornad-bro, eit digas argant
ama hag eit goarn en natur, ha nezen eit digas buhé ba houn parrez. Ni’beus afér a ho lhabour hag a’r péh e
ouiet gober.
De rah er ré zo ba o retrèt, me souéta ‘h elleint derhiel de brofitein mad ag o amzer, na possib ‘h ouian
déja ‘rhant or bochad traou
Me garehè laret mersi eùe de dout er labourijan a volanté-vat, d’er ré zo ba pén assossiassionaou èl er hClub des Loisirs, en Amicale Laïque, Komité er Festaou, assossiassion sportaou Zegehian, kani er
chiboésserian, Komité er Barrez, Kamaradaou Chapelig er Hlañdi, er homitéaou kartér, Plijadur ba’r vro
Pourlet, er zoudarded kouh, en assossiassion GROG hag eùe Séglien Culture et Loisirs. Trugèré eùe d’er ré
‘laboura a volanté-vat eit er barrez, hag e gampenna î lhéh internet, d’er ré e néta en héntaou pourmen, d’er
ré ‘ra péh ‘fauta eit ‘h uehè kasset bulleteñ er barrez 3 guéh er blé, d’er ré e dapa rahed-daor ha pénnaougarmed aziatik, ha d’er ré e za d’en tolpadaou d’er miri.
Me gonta arnoh eit ‘ho dahlet d’ober tout en traou-se ban amzer de zont.
Me ‘lara zur d’oh penaust ‘peus tout diskoeit ‘h oè nerh-kalon bar barrez, ha ‘h oè bourrab béùein banihi
Me souéta d’oh ‘tehè rhah ho lhabouriaou de vat, mè de getañ me ‘garehè rhein gourhiemennaou d’oh eit
er labour fiskal e ret bamdé.
Keneidoh ‘h uehè stèrd en traou eit er miri. Grès d’oh, tout en dud a beb oèd nim frékañta ha nim glaoua mat.
Ha grès d’oh eùe ‘h uè éssoh er vuhé.
De rah er ré zo ‘lhabourat eit er miri, me souéta or bléad mat ha lan a leùiné. Françoise, Johanne, ha zo
arriù ba pén ketañ er blé-ma, Isabelle, Sylvie, Valérie ha Michel : me zo koutant get ho lhabour. Hui ‘gassa de
bénn er labouriaou e uè rheit d’oh, ha plijadur ‘mè ‘lhabourat genoh.
Me ouia ‘po berped hoant d’ober ho lhabour èl ‘ma delé, eid zikour ha jerùijein er ré ‘rell.Me garehè ho
trugèrékat eit kemet-se.Me garehè eùe laret mersi de Christine, ha ‘neus soursïet mat a épisseri er barrez
durant ohpén eit or blé, ba or fésson sirius, èl ‘ma rheket eit or labour sort-se.
Me garehè trugèrékat eùe er gonseilhijan miri eit tout er péh e rant eit er barrez hag eit en dud zo ‘chom
‘barh. En dra-se ‘reka or bochad amzer hag or bochad labour mè gueled ‘uè dohtu ‘peus hoant de labourat eit
Zegehian, ha me ouia ‘h ellañ kontein arnoh.
Ba pén ketañ er blé neùé-ma, èl kustum, ‘h amb de uelet en dro péh ni’beus greit er blé passet, ha de gannit
d’oh péh ‘h oumb ‘h ober pé péh ‘h amb d’ober.
Bar blé 2018, gozik 550 000 € zo pet implïet :
- 4700 € eit lojissièl er miri
- 9500 € eit golaouier neùé er park fotbal
- 9000 € eit chanch tèr or ba chapel Lomaria
- 73 300 € eit kampen héntprazaou bar barrez
- 453 000 € eit rheneùéein er vagazin hag or lonjeris.
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Bar mém kourz a’r blé, arlañné, ‘moè lared en dra-ma d’oh :
« a oudé kreiz miz Kale-Gouan 2015, ni’beus on épisseri bar vourh, ha hi ‘zikoura bochad get tud er barrez.
Banihi, en dud ‘ella nim uelet ha laret kaer : spleitab ie eit gober komissionaou mè eùe eit kaujal get en dud
‘rell, péh zo on dra a gonsékans eit or barrez èl houn kani-ni.
En dra-ma n’e ket meit or bazen ha ni’beus greit, mè ni zahla de labourat eit kas de bén houn projè bras :
zeùel on davarn-épisseri mén ‘h uè guerhet eùe bara ha journaliaou ».
Èl ‘h ouiet déja, er voutik-se zo pet digoret d’er iaou 14 a viz Hwèùeur 2019. Me garehè trugèrékat tout
er gonseilhijan e zo pet koutant de labourat ar er projè-ma : deit int de rah en tolpadaou zo pet greit, ha
labouret hè’deus eùe get o daouarn eit zikour.
Mersi eùe, zur’oal, de Michel ha de Sylvie, houn labourijan miri, ha ‘neus labouret stèrd ban ti-se.
Achiù ha prest e Tavarn Seglian, ha ‘ellei ket kreskat na padein meit ma impliet-hui anihi : me oulenna
genoh héh implïout er muihañ ma ellèh.
Pe uè tud hag assossiassionaou lan a nerh-kalon, ‘h uè rhet kaouet or miri lan a nerh-kalon eùe. Neuzen ba
2019, ha na possib ‘ho nebeutoh a argant, ni’beus jonjet labourat ar projèaou ‘rèl ma gaùamb zikour
argant.
Ba kornad er sportaou ‘ho zaùet or « city-stade » (pi « stadiom bihan »). Grès de labour 11 deñn iaouenk
a-djè Zegehian ha ‘neus ‘tré 10 ha 15 vlé, er projè-se ‘neus pet or priz get Kornad-Bro Breih.
En tachad sport neùé-se ‘trekehè bout prest ‘ben pén ketañ en hañ.
Mod’rèl, ni garehè rheneùéein iliz Intron Varia a Lorette. Afér ‘ho d’ober en traou-ma :
- lakat oredaou neùé, haoal doh en oredaou kouh
- chanch moteur en drivet kloh
- lakat on horloj ha uè « LEDS » banehoñ eit kas golaou.
Eit gober rhah en traou-se, ni ‘labourei get komité er barrez.
Er miri hag er mèstaou-skoul ‘neus zaùet on dossié eit er projè « école numérique rurale et innovante ».
Ma uè choéjet houn projè-ni, er Stad ‘béiei en hanter a’r somm.
Preñnet ‘ho 6 tablèt numérik, 2 vidéo-projèkteur interaktiv d’implïout get er bizeged, apareilhaou foto
hag ordinateuriaou.
Kè’ma fin, hag èl bep plé, ‘ho greit eùe labouriaou ar en héntprazaou. Ba 2019, ‘ho greit en traou-ma :
- bar vourh, ‘ho rheneùéet en niaz a ru er pispitoér, ha rhuig er stad
- ar er mézaou : en tam hént fal zo ‘tré Roskadéi pe’d et de-gaoued Govran, er loden a-drest Beauvallon, er
loden ‘tré Manégazeg ha Péntailhaou, hag eit achiùout, pén en hént ‘gassa de lonjerissaou Govran (or
loden ha ‘oè ket bet goudronnet).
Mod’rèl, er studi ‘oè pet greit eit er projè « Aménagement des coeurs de bourg », kasset get zikour er
CAUE, zo achiù. Get tud er baré labour, ‘ho kasset, durant en 6 miz ketañ a’r blé-ma, or hannit labour eit
choéj er ré ‘rei en traou.
Èl ‘h uelet, ne venka ket a labour nag a jonjaou ! Mè èl er ré ‘laboura a volanté vat eit er barrez, hoah or
uéh, er miri ‘zelia labourat get nerh-kalon eùe.
Eit klonzein en tam édito-ma, tud er honseilh-miri ha mein e garehè souétein d’oh ha d’ho familh or bléad
mat, ihed ha leùiné.
En Aoutrou Mér, Laurent GANIVET

Près de Saint Jean
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Bienvenue à Johanne, nouvelle secrétaire à la mairie
Suite au départ de Nathalie début 2018,
Françoise s'est retrouvée seule à assumer
toutes les tâches administratives de la mairie.
Il a donc été décidé de recruter une personne
pour seconder Françoise. C'est chose faite
depuis le 2 janvier 2019 et je tiens donc à
souhaiter la bienvenue à Mme Johanne
PENSIVY.

Johanne & Françoise

Un arbre un enfant

Originaire des Côtes d'Armor, Johanne était jusqu'à présent
employée par le pays de Pontivy. Pour l'année 2019, elle
travaillera pour la mairie à hauteur de 60% (les lundi, mercredi
matin et vendredi) et continuera d'officier pour le pays de
Pontivy pour les 40% restant (les mardi et jeudi) même si elle
sera présente physiquement toute la semaine à la mairie de
Séglien.

Ce samedi 8 décembre, les enfants nés en 2017 et
leurs parents étaient accueillis à la mairie pour la remise
de l'arbre qu'ils avaient choisi. Sept enfants, Julien Le
Morzadec, Azellys Pinsard, Charlie Orhan-Gohel, Léna
Nicolas, Meli-wenn Bernard-Bardouil, Alice Dubois,
Swann Lefévère, vont planter chez eux l'arbre symbolisant
leur naissance et leur croissance : un magnolia, un
pommier, deux poiriers, un laurier-rose, deux pruniers. Ils
en récolteront les fruits ou en admireront les fleurs et en
prendront grand soin avec leurs parents. Ce moment était
également l'occasion pour les bambins et leurs parents de
faire connaissance et de passer un agréable moment
autour du pot de l'amitié avec le maire et les élus.

Coulées de boue sur la voirie communale
La commune de Séglien a subi de gros orages en mai-juin de l’année 2018 ainsi que de fortes pluies en
décembre de cette même année. Les riverains et usagers des routes communales ont pu constater des
coulées de boues provenant de parcelles agricoles attenantes sur différents secteurs.
Bien que particulièrement intenses, ces épisodes pluvieux ne sont pas exceptionnels et chaque année,
des coulées de boue sont constatées sur la commune de Séglien ou les communes voisines.
Le syndicat de la vallée du Blavet auquel adhère la commune via PONTIVY Communauté est compétent
en matière d’érosion dans les parcelles de par ses différentes missions :
• Aménagements bocagers :(talus, haies) dans les parcelles agricoles via le programme Breizh
Bocage porté depuis 10 ans .
• Actions agricoles : formations, accompagnement versun changement de pratiques (types de
culture, modification du travail du sol pour limiter l’érosion ….)
Ainsi, lorsqu’une coulée de boue est constatée, la commune souhaite qu’une discussion soit engagée
entre les responsables communaux, l’agriculteur exploitant la parcelle visée et le Syndicat de la vallée du
Blavet afin d’initier une démarche d’aménagement de la parcelle et/ou d’amélioration des pratiques pour
éviter que de tels phénomènes ne deviennent récurrents.
Un arrêté municipal a été voté le 12 février 2019 ; il sera mis en ligne sur le site de la mairie à la fin du
mois de mars : www.seglien.fr
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TAVARN Seglian, quand le projet se réalise...
« Ça y est » diront certains, « enfin » diront d'autres… quelle que soit la
formule retenue, toutes et tous ont raison puisque comme indiqué dans l'édito
de ce bulletin, SÉGLIEN possède de nouveau « son » commerce dit de proximité.
Vous le savez sans doute déjà mais on peut le rappeler : suite à la fermeture du
dernier commerce de proximité en gérance privée sur la commune en
septembre 2015, la volonté politique a été de tout mettre en œuvre afin qu'un
commerce de ce type subsiste.
Ce sont d'abord les élus qui se sont relayés d'octobre à mi-novembre 2015 pour
offrir la possibilité aux habitants de s'approvisionner en pains et en journaux.
A compter de la mi-novembre 2015, Carine PERRON a été recrutée en contrat
aidé de l'État. Elle avait pour activité de gérer l'épicerie communale qui a alors
proposé outre la vente de pains, de viennoiseries et de journaux, des produits
alimentaires de première nécessité. L'épicerie communale était en place. Suite
au départ de Carine, c'est Christine qui, recrutée aussi en contrat aidé, a
brillamment assuré l'intérim … et même plus.
L'ensemble des membres du conseil municipal de SÉGLIEN tient à remercier
chaleureusement Françoise pour toute la gestion de la partie « comptabilité
publique », Christine et Sylvie pour d'une part la gérance physique mais surtout
pour avoir permis l'ouverture de l'épicerie pratiquement tous les jours et Michel
(accompagné de Sylvie) pour les transports de marchandises. Sans le
professionnalisme et la disponibilité de ces personnes, la gérance n'aurait pas
été aussi optimale qu'elle a pu l'être.

Le dernier jour de l’ancienne épicerie

Cette épicerie communale a définitivement fermé
ses portes le mercredi 13 février 2019 à midi. C'est
toujours difficile de dire ou pour le coup d'écrire
qu'une telle structure ferme mais dès le départ en
2015, les élus vous avaient signifié que l'objectif
final était l'ouverture d'un bar-épicerie-dépôt de
pains, de journaux en gérance privée.

Ce magnifique projet est aujourd'hui devenu une réalité. L'enseigne
« TAVARN Seglian » est née. Cette « naissance » a été officiellement
célébrée le mercredi 13 février 2019 à 18h par une inauguration
citoyenne qui a connu un joli succès. En effet, toutes les habitantes et
tous les habitants de SÉGLIEN mais également celles et ceux des
communes alentours étaient conviés à venir découvrir les nouveaux
locaux tant pour l'épicerie que pour le débit de boissons. Le moins que
l'on puisse dire est que vous avez répondu massivement présents pour
la plus grande satisfaction des nouveaux gérants car vous étiez près de
deux cents personnes à vous être déplacées. Toutes les personnes
présentes ont été unanimes pour reconnaître la réussite de
l'agencement des lieux réalisé par les nouveaux commerçants.

Le bistrot

Concert lors de l’inauguration

Il y avait foule à l’inauguration
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L’épicerie
Le bar

La municipalité, après avoir auditionné plusieurs candidats(ates), a
décidé de retenir le dossier proposé par Mme Isabelle BARREBLONDEL et M. Tony BRIENNE qui résident à Guémené-sur-Scorff.
Leur projet, très bien étudié, est certes ambitieux, mais il respecte
fidèlement nos souhaits d'élus et a d'emblée retenu notre attention.
Leur motivation est grande et leur fort investissement tant financier
qu'en termes de temps de travail en est la démonstration.
Isabelle et Tony, nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi
Séglien, nous espérons fortement que la collaboration avec la
municipalité continuera comme elle a commencé et nous vous
souhaitons donc la bienvenue.
Aujourd'hui, le plus dur reste à accomplir et la balle est dans le camp des habitants, dans notre camp à toutes et à
tous. Si la municipalité met en avant l'utilité d'une telle structure afin de conserver un lien social fort dans notre
commune, elle n'oublie pas que l'aspect économique du projet est également important. Alors pour que ce
commerce vive (et non pas vivote), pour qu'il soit pérenne et viable économiquement parlant, il vous est demandé
d'accorder votre entière confiance à Isabelle et à Tony en utilisant et en vous rendant le plus souvent possible à
l'épicerie de TAVARN Seglian.
Chères présidentes, chers présidents et chers(ères) membres, le dynamisme des associations ségliennaises que vous
dirigez n'est plus à démontrer. Vous aussi avez un rôle important à jouer. Lors de l'organisation de vos manifestations,
ayez le réflexe de passer vos commandes auprès d'Isabelle et de Tony. Ce sera également la preuve que vous
soutenez le commerce local.
Vous l'aurez compris, chacune et chacun d'entre nous devons jouer le jeu. On sait pouvoir compter sur vous car c'est
vous qui ferez la fierté de TAVARN Seglian.
Nous terminerons en vous indiquant qu'une inauguration officielle sera organisée par la municipalité d'ici
quelques semaines afin de remercier tous les acteurs directs et indirects qui ont mené à bien cette belle réalisation.
À cette occasion, sachez que l'ensemble des habitants de SÉGLIEN sera invité.
« Faîtes confiance à TAVARN Seglian, elle vous le rendra bien »

A l’étage

-8-

Église Notre Dame de Lorette – Travaux réalisés … et à venir

Nouveau revêtement
autour de l’église Notre
Dame de Lorette

A la demande légitime du comité paroissial, l'enclos de
l'église Notre Dame de Lorette a fait l'objet de travaux,
consistant en la réfection des allées et de la rampe d'accès,
par la pose d'un matériau plus roulant et plus esthétique,
répondant ainsi aux normes PMR (Personne à Mobilité
Réduite). C'est l'entreprise HELLEC de Guéméné-sur-Scorff
qui a réalisé ces travaux.
En parallèle et comme il en est fait mention dans l'édito
de ce bulletin, d'autres investissements à l'église sont
actuellement à l'étude. Sous réserve de financement, ils
devraient être inscrits au prochain budget « Investissement »
de la commune en 2019 et consisteront au changement à
l'identique des portes, au remplacement du moteur de volée
de la troisième cloche et à l'installation d'un nouveau cadran
lumineux de l'horloge du clocher.

Rampe d’ accès à l’église

Frelons asiatiques
En matière de lutte contre le frelon asiatique, l’année 2018 reste en demi teinte ; 560 reines fondatrices capturées et
21 nids détruits en 2018 contre 998 reines capturées et 7 nids détruits en 2017. L’étude menée par l’ITSAP et le MNHN sur
notre commune tend à démontrer une corrélation entre le nombre des reines fondatrices capturées et le nombre de nids
répertoriés.
A la vue de ces chiffres nous démontrons quelque part que le nombre de reines capturées influe sur le nombre de nids,
même si d’autres facteurs peuvent peser sur ces statistiques (météo, cycle des reines, pressions des communes voisines,
Etc. . .).
l’Étude est reconduite et la lutte continue en 2019. La campagne de piégeage des reines fondatrices commencera dès
la fin mars et finira le 31 mai. Pour tous les bénévoles, vous pourrez disposer vos pièges auprès des camélias, troènes,
arbustes en fleurs, Etc. . . Vous compterez tous les trois à quatre jours vos captures en différenciant les frelons asiatiques
des frelons communs. Vous noterez avec précision sur une feuille la date et vos résultats. Vous changerez l’appât de vos
pièges tous les 8 à 10 jours. A la fin de la campagne, Il sera très important de me communiquer vos résultats avant le 5
juin. Je les transmettrai à la FDGDON pour analyse par l’ITSAP.
Plus nous serons nombreux, plus la lutte sera efficace et plus nos chiffres seront pertinents pour l’étude.
N’hésitez pas à me joindre pour me demander de vous aider à différencier les frelons asiatiques des communs, me
laisser l’accès à vos jardins pour disposer mes propres pièges ou pour toute autre question. Je me déplacerai pour vous
donner un piège et une feuille pré-remplie pour noter vos résultats.
Prendre cinq minutes par semaine sur son temps pour lutter contre ce fléau c est peu ; un nid de frelons asiatiques en
moins et ce sont des dizaines de milliers d’abeilles sauvées.
Attirer l’attention des enfants sur votre action en matière de lutte contre cet insecte, c’est les sensibiliser par l’éducation
sur l’importance de l’abeille dans la sauvegarde des notre biodiversité.

Lutter contre le frelon asiatique c’est protéger notre abeille et c’est aussi un geste citoyen.
Recette de l’appât :

1/3 bière , 1/3 vin blanc , 1/3 sirop de grenadine

Référent communal frelons asiatiques :

Monsieur Patrick POMME – 09 60 14 56 48
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Vie scolaire
Ecole Arc-en-Ciel
Rallye-lecture entre
Maternelle et CP-CE1 :
Les plus grands vont
organiser des ateliers
pour les plus jeunes
autour de l’étude de six
albums de littérature de
jeunesse.

Bal danses du mode

La classe Maternelle au salon du livre avec Marieke

Les enfants de Maternelle avec Mathilde et Valérie

Les enfants de Maternelle participent au challenge « Matern’athlé » à Plouray avec les
écoles de Pontivy et de Plouray, le 18 mars. « Courir, sauter, lancer » sont au programme de
cette rencontre avec sept ateliers proposés aux jeunes sportifs !
En janvier, les enfants de Maternelle ont rencontré l’illustratrice Malika et ont participé au
salon du livre où ils ont présenté « leurs cauchemars » dans le cadre d’un projet en littérature
de jeunesse et en arts plastiques.
Toujours en lien avec le salon du livre de Guémené-sur-Scorff, les élèves de CP et CE1 ont
rencontré Vanessa Hié. Les CE2-CM1-CM2 ont rencontré Zaü, un illustrateur qui leur a appris à
réaliser une fresque à l’encre de Chine. Ils ont présenté leur travail au salon du livre grâce à un
diaporama.
Les élèves du CP au CM2 ont eu la visite de la marraine de Yaël. Enseignante à travers le
monde, elle a projeté et commenté les photos prises lors de ses séjours en Egypte, au
Danemark, en Côte d’Ivoire, au Chili… Merci à Sophie d’avoir fait voyager nos écoliers grâce à
son expérience d’enseignante globbe-trotter !

Régie lumière et son

Dans le cadre du projet sur le patrimoine mené en collaboration avec les écoles du réseau des Korrigans, les élèves de CP et
CE1 vont participer au « petit bal breton ». Déjà, tous les élèves de Séglien, Silfiac et Saint-Aignan se sont retrouvés une journée à
Silfiac pour faire des jeux bretons ensemble et étudier des contes. Le 28 février, une nouvelle rencontre a eu lieu à Saint-Aignan.
La dernière se fera à Séglien et proposera la découverte de costumes bretons !

« Chut ! »
Les CP-CE1
lisent à la
médiathèque !
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Vie associative
Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
Le 11 novembre 2018, 100 ans se sont écoulés depuis la signature de
l'Armistice mettant fin à la Grande Guerre 14-18.
En hommage aux Poilus, à leur famille, pour ne pas oublier les
souffrances endurées par la population qui a vécu l'occupation, afin de se
souvenir et de porter les valeurs de la Liberté, la Fraternité, l'Egalité et la
Paix, les habitants de Séglien sont venus nombreux au Monument aux Morts.
Les enfants de l'école de Séglien ont récité des poèmes appris avec leur
enseignant Emile Guerchais. Gaston Le Fur, Président de l'Association des
Anciens Combattants et Laurent Ganivet le Maire sont intervenus également
pour évoquer la Grande Guerre et mettre à l'honneur ceux qui ont combattu
pour la Liberté des Français, ceux qui ont donné leur vie pour la liberté des
Hommes et des Femmes.

Hervé Le Gall, Conseiller
municipal, a énuméré le nom des
Poilus de Séglien morts en 1918, et
a évoqué également la grande
souffrance morale de ceux qui ont
survécu et sont revenus au pays.
Il a lu une carte postale d'un
Poilu envoyée à sa famille, des mots
poignants qui ont retenu toute
l'attention
de
l'assemblée,
notamment des plus jeunes, les
écoliers , mais aussi des membres
de l'Association des Anciens
Combattants qui ont connu ces
mêmes souffrances dans d'autres
conflits.
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Bœuf bourguignon – Amicale Laïque

L'Amicale Laïque de Séglien a organisé un
repas le samedi 9 février à la salle Jean
Fichet. Au menu, kir, macédoine-œuf, bœuf
bourguignon avec des pommes de terre,
fromage, et en dessert de la glace ou de la
salade de fruits avec du quatre-quarts, et
café. Il était possible de manger sur place ou
d’ emporter. Ce fut un vif succès car il y a eu
au total 256 repas de servis!
Les bénéfices de ce repas serviront à
financer les actions et projets des
enseignants de l'école publique "Arc-en-ciel":
les enfants de l'école se rendent au cinéma
trois fois dans l'année, ils sont allés au salon
du livre et ont rencontré un auteur. Ils ont
participé au cross (organisé par l'USEP).
Les élèves de cycle 2 et 3 (CP au CM2)
iront en classe de découverte à Guerlédan fin
avril. Les cycles 1 (maternelles) ont un projet
autour des animaux (visite de ferme, vaches,
chèvres...).
Claire BIHOËS, présidente de l'Amicale Laïque

Repas de la paroisse
Ce jeudi 31 janvier nous étions environ trente-cinq
personnes à partager un moment convivial autour d'un buffet
campagnard.
En effet chaque année, à la même période, tous ceux et
celles qui œuvrent pour le bon déroulement des actions
menées pour la paroisse se retrouvent à la salle Saint -Joseph.
Si nous choisissons cette date c'est parce que c'est le jour
où l'équipe qui s'occupe de la crèche vient la démonter. Chacun
selon ses possibilités et ses disponibilités a à cœur de faire tout
ce qu'il peut pour le bon fonctionnement de la vie paroissiale.
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Que ce soit pour l'animation de nos messes, le repas du
pardon de Notre Dame de Lorette le deuxième dimanche de
juillet, les pardons dans nos quatre chapelles et l'oratoire du
Clandy avec repas pour certains.
Il faut aussi préparer et animer les cérémonies spéciales
telles que les mariages et les enterrements pour lesquelles
quelques bénévoles se dévouent. Il faut accompagner, soutenir
et conseiller les familles .
Merci à tout le monde

Marche du Capitaine DEPLANTE

Merci
merci

Photos Michèle THUAL (2015)

Pour le 75ème anniversaire de la libération de notre région, l’événement est programmé à Séglien les 20 & 21 juillet
2019 à la chapelle de Locmaria. Le samedi sera accessible sur invitation.
Les inscriptions et tarifs seront communiqués sur le site de la commune, et le jour de la manifestation.
Il est possible de s'inscrire sur les liens en bas de page.
Vous trouverez ci-dessous le détail des thèmes qui ont été retenus pour construire ce devoir de mémoire :
1) Accueil des premiers participants le samedi matin 20 avec un camp de vie autour de la chapelle de Locmaria en
Séglien.
2) Le Samedi midi repas en commun ;
3) Le Samedi après-midi activités :
Ø Découverte du petit parcours SAS, réalisable par ceux qui en ont la condition physique.
Ø Découverte du camp des résistants (mise en scène par GROG).
Ø Découverte du camp de commandement du Capitaine DEPLANTE (mise en scène par GROG).
Ø Découverte d’un atelier sur les moyens de communication dans le maquis (AFPSAS).
Ø Découverte de la frise chronologique des événements du 6 juin jusqu’au 4 août en Bretagne (GROG).
Ø Exposition (à l’étude) sur Emile MAZE, professeur de maths, résistant torturé et assassiné à Port-Louis.
4) Samedi soir, soirée privée entre passionnés, grillades, musique …
5) Le Dimanche 21 juillet matin, ouverture libre au public :
Ø Cérémonie religieuse dans la petite chapelle de Locmaria en hommage aux S.A.S. et résistants.
Ø A l’issue de la cérémonie religieuse, marche d’orientation, une heure trente pour le premier parcours
(5km) et deux heures pour le second (10km), avec présentation des ateliers (SAS ; Résistants ; PC de commandement ;
etc….) et découverte des ateliers pédagogiques. **
6) Le dimanche midi repas à l’ancienne dans un chaudron comme en 1944, complété de grillades.
Ø Possibilité de service au public sur réservation.
A chaque édition nous essayons de montrer un visage différent de la résistance dans la base GROG.
La situation géographique assez isolée de la chapelle de Locmaria nous plonge dans un cadre champêtre et une
ambiance proche des lieux dans lesquels ont vécu ces patriotes, bien à l’écart des villes.
Attention : Le site du camp des résistants et celui des S.A.S. accessibles uniquement en jeep. Le camp de vie et le PC
du Capitaine DEPLANTE seront accessibles.
association.grog@gmail.com
06 86 47 07 24 = Dominique, et Gary = 06 13 74 24 64

** Pour rejoindre les quatre ateliers pédagogiques implantés sur le chemin de randonnée de 5 km, les marcheurs
férus d’histoire répondront, chemin faisant, à un questionnaire sur la période de la résistance de 1944. Des énigmes
pimenteront également le circuit.
Le parcours sportif, les ateliers, la petite marche, les QCM et les énigmes seront un clin d’œil à certains jeux télévisés.
Toutes ces activités passionnantes auront pour but d’apprendre l'histoire de façon ludique, et seront complétées et
récompensées par des lots.
De plus, un stand sera à la disposition du public pour compléter ses connaissances par des livres , des documents ainsi
que des produits dérivés relatifs à cette époque.
En attendant, potassez le sujet et venez nombreux !
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E. S. Séglien
Voilà une première partie de championnat qui se termine !
Le club se porte bien avec un effectif qui est à la hausse, ce
qui nous permet d'aligner deux équipes complètes tous les
dimanches. Notre équipe B qui est toujours fidèle au poste et
qui se bat avec ses armes : une belle envie avec parfois un
manque de réussite ! Cependant cela n'interfère en rien sur la
cohésion du groupe et pour cela nous les en remercions et leur
souhaitons une deuxième partie de saison à la hauteur de leur
envie !
Concernant
l'équipe
Première,
le
tarif
n'est
malheureusement pas le même ! Nous sommes capables du
meilleur comme du pire, et c'est souvent dans le pire que nous
sommes les meilleurs !!!!

Nous pensons avoir un groupe avec un bon potentiel
individuel mais il peine à se mettre au service du collectif.
Nous pouvons faire beaucoup mieux et nous l'avons déjà
démontré. Nous avons perdu des points bêtement mais
nous restons dans le wagon de tête ! A chacun de prendre ses
responsabilités. Cependant l'ambiance reste identique à
l'image de notre petit club !
Merci à l'ensemble de l'équipe municipale pour leur
soutien, à nos fidèles bénévoles qui font un énorme travail
chaque semaine !
Merci à nos supporters et supportrices. Pour résumer
MERCI A TOUS de faire vivre ce club !!!
Yoan LE PUIL

Photo de groupe du club

Cyclo-cross du Comité des Fêtes

Le samedi 1er décembre, le comité des fêtes
organisait un cyclo-cross sur le site du bois de
Coët-en-Fao.
Trois épreuves ont animé l’après-midi,
contrôlées par Hennebont cyclisme.
Malgré le mauvais temps, les spectateurs
étaient venus nombreux sur le circuit.

-
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Les résultats :
en espoirs-seniors :
1. J. Leclercq (EC Quévenoise) ; 2. K. Étienne (Hennebont
Cyclisme) ; 3. Y. Corbihan (Hennebont Cyclisme) ; 4. M. Fillaut
(Team Sprint Energy).
Juniors :
1. A. Laurance (AC Lanester 56) ; 2. K. Verschuren (AC
Questembert) ; 3. Y. Bisquay (UC Alréenne) : 4. C. Chenais (UC
Chenais).
Cadets : 1. E. Briand (UC Briochine) ; 2. H. Le Mat (EC Quéven) ; 3.
K. Germain (EC Quéven) ; 4. A. Aufort (Véloce Vannetais).

PLIJADUR BA'R VRO POURLET
La soirée "Rencontre " interclubs s'est
déroulée le vendredi 8 Février dernier. Deux
heures de musique et de danses bretonnes avec
les associations du Sourn et de Melrand animées
comme d'habitude par Claude Le Baron et ses
élèves.
Puis en avril pendant les vacances scolaires,
nous accueillerons deux musiciens et danseurs
du Pays Basque pour une nouvelle soirée de
danses traditionnelles.
Un échange qui se poursuivra au mois de Mai
chez eux à Ibarolle, pour une rencontre axée sur
la danse traditionnelle du Sud-Ouest, du
Limousin et de la Bretagne.
Quelques représentants de l'association seront
donc présents pour enseigner
les danses
bretonnes.

Le dimanche 14 Avril nous nous
retrouverons à Vannes au palais des
arts pour le concours "Tradi deiz"
organisé
par
la
confédération
Kendalc'h et surtout pour soutenir
Jonathan, notre professeur de danse.
Il est toujours possible de nous
rejoindre pour les cours de danse.
Pour rappel ils ont lieu le mardi soir de
19h à 20h30 salle Jean Fichet en
période scolaire jusqu’au 28 mai.

- 15 -

ETAT CIVIL 2018

Vie locale

NAISSANCES
CARTEADO-GOSSET Émilio, Jean, Victor
CHRISTIEN Blanche et Malo
CAMENEN Kamila
POULIZAC Basile
MARIAGES
MORICE Gwénaël et QUIDELLEUR Marion
DIMUR Luka, Guy, Raymond et DARCEL Camille
AVICE Frédéric, Richard et HERMANT Isabelle, Micheline, Juliette, Ghislaine
DECES
POBES François
GUILLEMOT Jean, Yves, Marie
BERANGER Claude, Louis, Albert
ALLOT Odette, Marie née LE MERDY
ROUZO Joséphine, Céline, Marie née LE GOUALLEC
LE FOUILLE Maria, Louise, Agnès née TALHOUET

11 juin
19 octobre
25 novembre
18 décembre
2 juin
4 août
3 novembre
16 janvier
6 février
3 avril
11 juillet
29 septembre
30 novembre

Médiathèque
En ce début d'année, je suis heureuse de pouvoir dire que la médiathèque a un bon
fonctionnement. Nous sommes neuf bénévoles et un stagiaire s'est joint à nous. Il se
prénomme Antoine, habite Locmalo et est en études pour devenir professeur des
écoles. Pour son stage, il a choisi de rallier la médiathèque de Séglien et nous en
sommes ravis.
Le nombre d'adhérents est en hausse, il est de trente-cinq familles. Nous n'avons pas
augmenté la cotisation de cinq euros et serions ravis d'accueillir les nouvelles familles
venues s'installer dans notre commune. L'accès à internet est toujours gratuit.
Je rappelle que si vous ne trouvez pas les livres ou documents vous intéressant, nous
pouvons les demander à la Médiathèque Départementale.
Merci aux bénévoles et aux adhérents.
Marie-Christine TATIBOUËT

Vacances scolaires – les animations « jeunes »
Mercredi 14 février, Zoé, Théo, Lana, Hugo et William
avaient répondu présents à l'après-midi "jeux de société"
organisé par la mairie à la médiathèque. "Ce qui est sympa
c'est que ce sont des jeux de société qu'on ne connaissait pas
et des jeux adaptés à notre âge, des jeux de grands».

Michèle Cousin à l’accueil, bénévole

En plus, les deux animateurs
Alan Roué et Hervé Le Gall sont
de grands passionnés de jeux !
Jeudi
après-midi,
avec
Caroline Le Morzadec, Sandrine
Pérès et Marie-Christine Roué,
ce sont dix jeunes de 8 à 15 ans
qui ont profité d'une visite
animée des vestiges du château
de Guémené-sur-Scorff et des
Bains de la Reine, là encore
avec une guide passionnée qui
a su capter tout ce petit monde
! L'après-midi s'est terminée
au Ciné Roch avec la diffusion
de "Dragons 3" !
Ces activités proposées en février par
la mairie aux jeunes de 8 à 17 ans, étaient
gratuites et le goûter également.
A chaque "petites vacances", des
propositions sont faites aux jeunes,
n'hésitez pas à vous rendre en mairie une
semaine avant chaque période de petites
vacances pour vous inscrire et ainsi briser
l'ennui et rencontrer les copains !
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Merci ! à La commission animations

Conférence sur l’hypnose
Le Mercredi 5 décembre à la salle Jean Fichet avait lieu une conférence sur le sujet de l’hypnose médicale.
A l'initiative des élus MSA des comités locaux de Cléguérec et Guémené-sur-Scorff, cette conférence, animée par Eric DUVAL,
hypnothérapeute, a rassemblé près de quatre-vingts personnes pour une soirée enrichissante.
L’hypnose, facteur de bien-être, crée une relation privilégiée qui permet aux patients comme aux thérapeutes d’accéder à des
ressources mentales et corporelles permettant le soin psychologique ou la protection contre la douleur.
Un outil majeur qui vient compléter les méthodes thérapeutiques de chaque soignant.
Moment de rencontre et d’échange avec un professionnel, cette réunion a permis d’aborder les questions que l’on se pose sur
une pratique encore trop méconnue.

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 ?
Qui peut être habilité à l’utiliser ?
Quelles en sont les limites ?
Quels sont les domaines d’avenir ?
Qu’est ce que l’autohypnose ?
Les participants, attentifs et participatifs, n'ont pas hésité à
questionner l'animateur pour satisfaire leurs interrogations.
La soirée s'est achevée autour du pot de l'amitié durant
lequel le public a salué la qualité de la prestation et manifesté
son intérêt pour les conférences organisées par la MSA.
Un nouveau programme de conférences sera proposé au
public fin 2019.

« Le chant de l’enclume »
"Le chant de l'enclume », un concert mêlant
conte, chant et musique.
C'est l'histoire de Jules dont le père forgeron,
imaginait déjà à sa naissance voir son fils reprendre
le flambeau.
Mais il en sera autrement au regard des
évènements auxquels Jules sera confronté.
Ce conte a été mis en musique avec chants,
orgue, flûte, harpe, guitare, contrebasse, accordina,
bombardes, biniou, accordéons, et était interprété
par les élèves de l'école de musique "le Moulin à
sons" de Loudéac et leurs professeurs.

La conteuse chanteuse musicienne Arlette

Le public a beaucoup applaudi, l’histoire était
émouvante, celle d'une vie avec ses petits bonheurs et ses
grands malheurs. L’église offrait une formidable acoustique.
Expérience à renouveler !
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Annonces et brèves

Séglien

Le 26 mars 2019, notre commune sera concernée par des
modifications de fréquences de la TNT. Cette opération a pour objectif
d’apporter de la ressource spectrale supplémentaire pour favoriser la
connectivité des territoires et répondre aux besoins croissants
d’échanges de données en mobilité.
Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par l’antenne râteau (risque de perte d’une
partie des chaînes),

La solution : faire une recherche automatique des chaînes
à partir de votre télécommande

dates de collectes du sang année 2019 :
•
•
•
•

vendredi 1er mars
lundi 13 mai
vendredi 20 septembre
mardi 17 décembre
de 15h à 18h30 à la salle polyvalente de
Guémené sur Scorff

2e Rando Pourlet Globules Dimanche 28 avril
2019, à partir de 7h30. Départ de la salle
polyvalente de Locmalo.

18 --- 18

Ouvert

Du mardi au samedi :

7h 30 – 12h 30 et 15h – 19h
Dimanche : 9h – 12h 30 – Fermé le lundi

AGENDA
MARS
Mercredi 6 mars

Réunion mensuelle du Club des Loisirs

Samedi 9 mars

Repas de la Diane Ségliennaise

Dimanche 17 mars

Fest-en-Dei
AVRIL

Mercredi 3 avril

Réunion mensuelle du Club des Loisirs

Mercredi 10 avril

Repas du Club des Loisirs

Lundi 22 avril

Chasse à l’œuf (Amicale Laïque)
MAI

Dimanche 5 mai

Fest-en-Dei du Club des Loisirs de Langoëlan

Jeudi 9 au dimanche 12 mai

Exposition de costumes bretons

Samedi 18 mai

Vente de plats à emporter (Amicale Laïque)

Mercredi 22 mai

Goûter du Club des Loisirs

Samedi 25 mai

Repas du Comité des Fêtes
JUIN

Vendredi 14 juin

Fête de la musique

Samedi 29 juin

Kermesse de l’Amicale Laïque
JUILLET

Dimanche 7 juillet

Pardon de Saint-Jean

Dimanche 14 juillet

Pardon-repas Notre Dame de Lorette
Les commerçants et les artisans
désirant faire paraître une annonce
publicitaire sont invités à s’adresser
à la mairie.

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
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La Bretagne possède de nombreux ponts
qui enjambent des rivières multiples. A
Séglien La Sarre, longue de 34,5 km au total,
ondule sous diverses structures.
Le pont est une œuvre d’art au sens
concret et symbolique. Étymologiquement,
le terme indo-européen de pent signifie
«voie de passage» ou «chemin».
L’idée est celle d’une liaison entre deux
points
séparés
par
un
obstacle
infranchissable : cours d’eau ou précipice.

Quélen « frontière » entre Séglien et Locmalo

Moulin de Tescat

Penbos

Entre Govran et Grescouët

COCORI-BREIZH !!
Dans le Finistère, ouvrage d'accès à la presqu’île
de Crozon, le pont haubané de Térénez, (photo cicontre) inauguré en 2011, a reçu en 2014 le prix de la
Fédération Internationale du plus bel ouvrage d'art
du Monde. En 2013 également, il s'était vu
récompensé par le World Infrastructure Award.
Deux distinctions qui confirment la portée
mondiale de ce pont à la technicité et l'esthétique
uniques en leur genre.
Sa portée courbe la plus longue du monde (285
mètres de long), tenue par 144 haubans accrochés à
deux pylônes en lambda de 100 mètres de haut remporte coup sur coup deux distinctions
internationales.

Route de Guémené

Charmes de Coët en Fao
Répertoriés « Arbres Remarquables »

Entre Purit et Pourvelin

LE PLUS ANCIEN PONT DE BRETAGNE serait celui
de Dinan, ville fortifiée du XIVème siècle, sur la
rivière de La Rance (photo ci-dessous).
L’origine médiévale de ce pont est attestée au XI è
siècle sur l’acte de fondation du Prieuré du Pont à
Dinan, lequel fut fondé entre 1070 et 1118.
Ce pont, réalisé au 13è siècle, fut reconstruit sur
les vestiges d’un pont beaucoup plus ancien qui
plongerait ses racines dans l’empire de Rome.
Ce premier pont fut très probablement édifié à
l’emplacement d’un ancien passage à gué.

Coet en Fao

