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Vie communale
L’édito

C’est la « rentrée » pour les petits et les grands !
L’école s’enrichit d’une nouvelle équipe pédagogique, les associations refondent leurs
bureaux ; les projets sont déjà en cours et les agendas se remplissent.
Comme l’année dernière, venez nombreux aux manifestations proposées et soutenez
les bénévoles qui participent activement à la vie de la commune.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès des associations, faites vivre l’épicerie, la poste et
la médiathèque.
Restez connectés et consultez le site de la mairie « www.seglien.fr »
Mais avant tout feuilletez ce nouveau bulletin, remémorez-vous les « randos », les
rencontres et les projets aboutis de ces quatre derniers mois.

Travaux salle polyvalente

L’entreprise FALHER

Dans la continuité des années passées, la municipalité poursuit
le programme de réfection du site de la salle Jean FICHET à
Séglien.
En effet, après le changement de matériel dans la cuisine, le
remplacement des différentes portes d'accès, l'inspection de la
toiture avec pose de gouttières neuves, l'enlèvement des sapins
près des jeux de boules pour créer une nouvelle zone engazonnée,
l'entreprise Jean-Yves FALHER de Rostrenen a réalisé la 2ème
tranche de travaux de bardage avec cette fois la réfection de toute
la partie « Est » du bâtiment c'est à dire tout le côté de l'entrée
principale.
Parallèlement, l'entreprise Manu ROUILLÉ de Cléguérec est
intervenue pour changer l'ensemble des luminaires extérieurs.
Pour 2016, ces travaux représentent un coût total avoisinant les
13000 € et pour 2017, cela va se poursuivre encore car il est prévu
de changer le lave-vaisselle et d'embellir le parc extérieur avec
l'implantation de nouveaux jeux pour enfants et la mise en place
d'une nouvelle table de pique-nique. Ces travaux sont importants
ne serait-ce qu'en terme de coûts mais ils sont nécessaires pour un
bon entretien de la salle en particulier et du site en général.

CCAS
Le dimanche 2 octobre, plus de 70 personnes ont eu le plaisir de se
retrouver au repas du CCAS, à la salle Jean FICHET. En se régalant du
délicieux repas servi par le Zest Traiteur, les convives ont pu danser
grâce à l'accordéon de Thierry Chevalier. Un beau poème sur le temps
qui passe a été lu par Eliane MARSAULT et les histoires drôles de Gaston
Le Fur ont mis de l'ambiance !

La photo de nos doyens
Joseph LE FLOCH, 89 ans
Denise PERRON, 90 ans
Mélanie FALIGUERHO, 94 ans
Joseph LE GOFF, 91 ans.
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La salle polyvalente s'appelle dorénavant
« Salle Jean FICHET »
En ce samedi 24 septembre 2016 ensoleillé, l'ensemble de la
population était convié à se retrouver pour le dévoilement du nom
de la salle polyvalente de Séglien et les habitants ont répondu
présents puisque plus de 100 personnes assistaient à la cérémonie.
Les applaudissements ont retenti lorsque Mme FICHET et ses
enfants ont enlevé le « gwenn ha du » qui recouvrait la plaque.
La salle polyvalente venait de se voir attribuer un nom et il
conviendra dorénavant de l'appeler « Salle Jean FICHET »
Le maire, Laurent GANIVET a tout d'abord remercié
sincèrement Mme FICHET et les membres de sa famille
d'avoir accepté que cette salle porte le nom de M. Jean
FICHET car cette idée émise lors d'un conseil municipal ne
pouvait se concrétiser sans leur accord.
Il a également rappelé que Jean FICHET avait entre autre
souhaité cette construction pour que les personnes à titre
privé mais également le milieu associatif local l'utilisent afin
de pouvoir s'épanouir, se parler, se cultiver...en un mot, se
faire plaisir grâce aux différentes possibilités qu'elle offre et
on peut certifier aujourd'hui que ce pari est depuis
longtemps gagné.
Cette salle a été construite en 1984 à l'initiative de Jean
FICHET, alors maire et de l'ensemble de son conseil
municipal. Une construction à ossature et bardage en bois
constituait un projet très novateur pour l'époque.
Jean-Michel LERAY, 1er adjoint et déjà conseiller municipal
en 1984 a retracé l'historique de cette salle : de sa
conception à sa réalisation avec au passage, le récit de très
belles anecdotes.
On remercie aussi très chaleureusement M. QUINTRIC, inspecteur de
l'Éducation Nationale à l'époque pour le très bel hommage qu'il a rendu à M.
FICHET. Les mots employés, si forts et si justes, ont empli d'émotion bon nombre
de personnes présentes. Il a rappelé, entre autres, tout l'engagement de Jean
FICHET pour son école, pour ses élèves, pour sa commune et pour les habitants de
Séglien.
Mme FICHET a souhaité à son tour remercier les personnes pour leur présence
et en particulier M. et Mme QUINTRIC ainsi que M. Jean GIOVANELLI, député à
l'époque et qui aura aussi contribué à sa manière à la construction de cette salle.
Enfin, 3 élèves du Conservatoire de musique de Pontivy ont joué plusieurs extraits
musicaux aux violoncelles.
Il était alors temps de lever le verre de l'amitié,
d'échanger d'innombrables souvenirs liés à cette
salle et de saluer encore M. Jean FICHET, homme de
projets, entreprenant et dynamique et comme l'a
conclu M. QUINTRIC « une personnalité qui marque
les mémoires. »
Monsieur QUINTRIC
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Le défibrillateur
La commune de Séglien s'est dotée d'un défibrillateur qui a été installé sous le porche de la mairie. Cet
emplacement a été retenu car il a une position géographique relativement centrale par rapport aux différents
lieux où peuvent se dérouler des manifestations (la place de l'église, la médiathèque, la salle multifonctions,
l'école, le complexe sportif ou encore la salle Jean FICHET).
Aussi, à la demande de la municipalité, M. PAGLIARO de la Société SANO & PHARM est venu à la mairie le
jeudi 30 juin 2016 dispenser une formation pour une bonne utilisation de l'appareil.
Les membres du conseil municipal, le personnel communal ainsi que tous(tes) les présidents(tes) des
associations locales y étaient conviés.

Un grand nombre de personnes a répondu favorablement à l'invitation de la mairie pour la formation sur
l'utilisation du défibrillateur.
Laurent GANIVET

Changement de chaudière à l'école Arc-en-Ciel
Ce projet dont la réflexion remonte à plusieurs années vient de
se concrétiser. En effet, une nouvelle chaudière a été installée à
l'école Arc-en-Ciel de Séglien durant les vacances d'été. L'ancien
matériel qui aura permis de chauffer le bâtiment durant plus de
vingt ans montrait très régulièrement des signes d'essoufflement.
Il était devenu très (trop) fréquent de devoir faire appel aux
réparateurs locaux.
Au cours de l'été, l'entreprise Stéphen BOUFFAUT de Séglien est
intervenue pour installer une nouvelle chaudière. Grâce à une
technologie performante, ce nouveau matériel permet de chauffer
efficacement avec un rendement nettement meilleur tout en
réduisant sa consommation énergétique et en étant donc plus
économique.
Espérons que la nouvelle chaudière fasse aussi bien que la
précédente en terme de longévité.
Laurent GANIVET

Une Mutuelle Santé Intercommunale
Après plusieurs mois de travail, les membres du groupe intercommunal représentant les municipalités de
Cléguérec, Kergrist, St Aignan, Ste Brigitte, Séglien et Silfiac ont retenu l’offre de Mutuale pour porter la
mutuelle santé intercommunale.
Les représentants de Mutuale ont ensuite présenté leur offre mutualiste. Un planning de permanences a
été mis en place sur l'ensemble des communes concernées jusque fin octobre.
Si vous souhaitez avoir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter :
Maud Burguin au 06 12 09 11 15 ou m.burguin@mutuale.fr ou
Laura Stanisière au 06 25 60 01 02 ou l.stanisiere@mutuale.fr
Des brochures de présentation de l’offre sont également disponibles en mairie.
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Expo « le petit chaperon rouge »
la Fabrique Chimérique – Exposition d'Eté
Deux artistes liés par le goût du patrimoine, des arts graphiques et des univers légendaires, associés sous le
nom de « La Fabrique Chimérique » étaient à la recherche de lieux d'exposition sur des communes rurales.
Nous avons donc pris contact avec eux pour étudier leur proposition et c'est ainsi que, dès début juillet,
aux abords de la salle Jean FICHET, une suite de visuels reprenant le conte bien connu du petit chaperon rouge
a trouvé sa place. Jusqu'à fin août, petits et grands ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir une version originale
de ce conte sous-titrée en français et en breton.
L'été prochain, une nouvelle exposition prendra le relais sans doute sous une autre forme et dans un autre
lieu de la commune.
Vos souhaits et vos idées sont les bienvenus, n'hésitez pas à nous en faire part.
Eliane le MORZADEC

Vigilance bocage : Intervention de M. Dominique GOUDE
M. Goude a souhaité alerter les élus sur un
constat alarmant : la disparition d’arbres, de talus
boisés, de bosquets entiers dans la campagne
Ségliennaise.
Faut-il encore rappeler que les talus et les arbres
sont une protection contre les inondations, les
intempéries, l’érosion des sols, pour la biodiversité,
l’intérêt paysager et esthétique, la production de
bois d’œuvre . . .
Tous les aspects du problème concernent
l’intérêt public, et autant l’intérêt privé des
propriétaires et principalement les agriculteurs.
Une opération de reconstitution de bocage a été
mise en place par Pontivy Communauté : Breizh
Bocage subventionnée à 100% travaux compris.
Le Maire propose une réunion publique sur ce
thème.
De nombreux Ségliennais se sentent concernés

et soutiennent la démarche pour que chacun
prenne conscience de ce problème et que les élus
et représentants de la communauté de communes
agissent dans la mesure de leurs possibilités et
influent pour faire cesser cette destruction d’un
patrimoine commun.
Le Maire rappelle que son pouvoir est restreint
en ce domaine. Le seul moyen est de communiquer
pour éviter que cela ne se reproduise (bulletin
municipal avec indication des coûts supportés par
la commune).
Le PLUI répondra à ces attentes ainsi que le
futur aménagement foncier. La DDTM a fait part de
ses recommandations, l’arasement de talus sera
interdit ou obligera de replanter (même linéaire).
L’aménagement foncier aura aussi un rôle
pédagogique.
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Vie scolaire
Ecole Arc-en-Ciel

Bal danses du mode

La classe Maternelle au zoo avec Claire LE ROUX
enseignante et Valérie TALHOUËT ATSEM

Les enfants de Maternelle sur la cour de récréation

Les élèves de Maternelle ont visité le zoo de Pont-Scorff le jeudi 29 septembre 2016. Les enfants ont apprécié la
visite du parc et tout particulièrement les animaux de la savane et le spectacle des rapaces et des oiseaux marins,
sous un soleil radieux. La plupart des élèves se sont endormis dans le car après cette belle journée.

CP-CE1-CE2 :

Les élèves de CP-CE1-CE2 avec Serge LE PABIC

Anne-Laure PAULLIC, intervenante du Conservatoire de
Pontivy, vient dans la classe des CP-CE1-CE2 depuis le 19
septembre, pour un cycle d’une quinzaine de séances autour
de l’expression corporelle. Elle chante, elle joue du piano (La
Seine de Vanessa Paradis, Les Champs Elysées de Joe Dassin) et
fait dérouiller les corps !
Il est prévu que les enfants de la classe aillent ramasser des
pommes et découvrent la fabrication du cidre en novembre.
La classe a été retenue pour une intervention de « S-Eau-S
Blavet » pour travailler autour de l’eau et de l’environnement,
tout comme les camarades de CM1-CM2.

CM1-CM2 :
Marion HIVERT enseigne aux élèves de CM1-CM2 à
mi-temps avec Pauline GALLOU. Grâce à cette dernière
qui connaît l’un des skippers du Vendée Globe, les
écoliers suivront la course. Ils ont déjà reçu le kit établi
en collaboration avec l’Education Nationale pour le
suivi du Vendée Globe.
La classe bénéficiera des interventions de « S-Eau-S
Blavet » tout comme les CP-CE, dans le cadre d’un
projet sur l’eau et l’environnement.
Les CM iront en classe-découverte à Nantes, du 27
février au 3 mars 2017, avec les classes équivalentes
du réseau.

Les élèves de CM1-CM2 avec Marion HIVERT

Les élèves participeront à un cross à Cléguérec, le jeudi 10 novembre au matin, avec les écoles du réseau « Les
korrigans » (Silfiac, Saint-Aignan) et de Cléguérec.
Les enfants de la Grande Section au CM2, iront au Conservatoire à Pontivy, le 27 janvier 2017, pour assister à une
rencontre autour des percussions dans le cadre de « la semaine autour des polyphoniques ».
En fin d’année 2016, un après-midi, l’ensemble des élèves assistera à un spectacle à Cléguérec, en lien avec Mil
Tamm. La municipalité offrira ce spectacle aux enfants à l’occasion de Noël.
Enfin, les trois classes envisagent une « rencontre-spectacle » de réseau en avril ou mai , spectacle dont les
enfants seront les acteurs !
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TAP : Temps d’Activités Périscolaires
C’est aussi la rentrée des TAP! La coordinatrice sur le réseau des Korrigans (Séglien, Silfiac, Saint-Aignan) est
Marine LE MOAL pour la deuxième année consécutive.
Le nouvel animateur permanent sur le réseau est Julien MAILLET, en remplacement d’Alexandre GUILLOUX qui est
parti poursuivre des études artistiques. Julien MAILLET vient poser ses valises en Centre-Bretagne, fort de 8 ans
d’expérience dans l’animation notamment en région parisienne avec des enfants de tous âges. En dehors des temps
d’animation, il épaule également Marine dans la partie organisationnelle et administrative des TAP.
Depuis la mise en place des TAP sur le réseau d’écoles, Yohann TRAVERT est l’animateur sportif qui intervient tout
au long de l’année scolaire. Il intervient le lundi à Séglien.
De plus, des intervenants extérieurs qualifiés et spécialisés dans des domaines bien précis viennent étoffer
l’équipe au cours de l’année scolaire, afin de proposer aux enfants des activités variées :
-Charlotte DEPAEPE. Périodes 1 et 2 : relaxation ludique;
-Stéphanie DETLOF. Périodes 2 et 4 : art de la scène (théâtre);
-Claire BIHOES. Période 5 divisée en deux : animation vidéo, stop motion.
Valérie TALHOUËT prend en charge les enfants de Maternelle pour des activités de travaux manuels, jeux,
manipulation, dessin, lectures d’histoires. Isabelle LE PALLEMEC participe également à l’encadrement des élèves du
CP au CM2.
À la mare

Rappel des horaires TAP :
Lundi de 15h30 à 16h30
Mardi de 13h30 à 14h30
Vendredi de 15h30 à 16h30

Culture bretonne avec Marine et Isabelle

Coloriage et collage avec Valérie

Découvertes sportives avec Yohann

Fabrication d’une cabane avec Julien

A la rentrée des vacances de la Toussaint, les activités proposées seront les suivantes : relaxation, sport,
activités manuelles sur le thème de l’hiver, jeux de société, fabrication d’un livre, cuisine, fabrication
d’animaux en papier, découverte des jeux de colo.
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Vie associative
SUR LES PAS DU CAPITAINE DEPLANTE
Le 1er week end de Juillet, la toute jeune association GROG a réalisé une manifestation sur l’histoire contemporaine de
notre région. Nous avons obtenu un peu plus de succès que l’année dernière, notamment sur le point de parachutage de
Langoëlan avec près de 350 personnes présentes.
Laurent GANIVET et Yann JONDOT, entourés du Sous-Préfet, M. DORE, du Sénateur M. LE SCOUARNEC, du député M.
NOGUES, du conseiller départemental M. DERRIEN, de Mme Christine LE STRAT maire de Pontivy et présidente de Pontivy
communauté, des maires des communes environnantes, des représentants d’associations, des anciens combattants
ANACR : M LE PENDEVEN, de l’ONAC, M. BAYEUX et bien d’autres représentants se sont déplacés.
Des portes drapeaux représentaient les unités qui se sont engagées avant eux.
Les familles DEPLANTE et BONIS, ainsi que deux acteurs de 1944 à savoir M. Denis DEROUT de Poitiers et M. FORTUNE
de Lorient, ont chaleureusement fait le déplacement. Qu’ils soient tous remerciés de leur présence. Malheureusement, la
pluie est venue arroser la fin de cérémonie.
Ce n’est pas cette boisson que nous avions commandée !
La marche du matin, limitée à 25 personnes a séduit tant dans le concept que sur le circuit, au sud de Séglien.
L’association s’est engagée à vulgariser cette page d’histoire mal connue. Notre but était de prouver que des civils
(parachutistes & FFI) se sont engagés contre l’obscurantisme qui sévissait depuis des années, et que ce 1% de la
population agissait pour assurer la liberté des 99% restant.
Des associations comme SNCM de Locminé, LBMG de Plouharnel, DZB de St Marcel ainsi que des privés se sont
déplacés en véhicules d’époque, pour partager avec nous ce devoir de mémoire. Ils ont réalisé un camp pour apporter un
autre type d’animation sur la commune.
Nous ne reproduirons plus sous cette forme ce type d’évènement, car en plus de préparer les randonnées il faut y
ajouter l’histoire, (sujet à polémique encore de nos jours). D’autres projets sont à l’étude, mais ils demandent des
investigations. Nous ne sommes pas pro ou anti-militaristes au regard de l’actualité, qui expose toujours de la violence.
Cette dernière se constate chez les plus jeunes, sachant qu’ils deviendront des adultes.
Nous voulons montrer que, quel que soit l’engagement dans la vie, il est noble lorsqu’il sert une bonne cause. Certains
s’engagent dans le social, d’autres dans le culturel, la musique, le sport etc….l’associatif apporte un dynamisme dans notre
milieu rural. Certaines associations créent même de l’emploi, alors engagez-vous dans les associations.
Je remercie les bonnes volontés qui ont contribué au bon déroulement et au succès de cette manifestation. Que ce soit
au Dordu, par le montage et démontage des chapiteaux, le repas, les guides, la préparation à la salle de Séglien.
Vous comprendrez que je ne peux pas citer les 40 bénévoles, mais sans leur engagement les réalisations seraient plus
modestes. Alors merci les bénévoles, merci pour ces gens qui ont donné leur vie pour améliorer la nôtre.
Pour immortaliser cet évènement un DVD est en conception par François MARIÉ, photographe et vidéaste à Séglien. La
présentation en sera dévoilée lors de la réunion de clôture courant Novembre.
Dominique LE MORZADEC
Président de l'association GROG

Photo Michèle THUAL
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Amicale laïque
amicaleseglien@gmail.com
Le vendredi 1er juillet 2016, a eu lieu l’assemblée générale de l’Amicale Laïque de l’école. Le bilan fut très positif
malgré le temps mitigé que nous avons eu à la chasse à l’œuf (Pâques) et à la kermesse de juin. A cette occasion, un
nouveau bureau a été élu : Vanessa LE PUIL et Delphine LE COGUIC sont respectivement présidente et vice-présidente.
Nathalie CHRISTIEN et Ludivine MERCIER sont trésorière et vice-trésorière. Claire BIHOES et Anne-Laure LE FLOCH sont
secrétaire et secrétaire-adjointe. Nous remercions Alexandra LE MEUR et Helen CLIFT qui ont donné beaucoup de temps
et d’énergie au sein de l’Amicale Laïque pendant plusieurs années.

A l’heure de cette nouvelle rentrée scolaire, nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux parents bénévoles parmi
nous. Nous œuvrons toujours dans le but d’offrir à nos enfants de belles sorties (classe-découverte, zoo, planétarium,
château... ) , du nouveau matériel (trottinettes, vidéoprojecteur, enceintes, panier de basket…) et diverses activités extrascolaires gratuites telles que la chasse à l’œuf, Halloween, la kermesse.

Rando VTT/marche

Halloween :
Le samedi 29 octobre, les enfants affreusement
déguisés, avaient rendez-vous à 16h pour aller à la chasse
aux bonbons grâce à la participation des habitants de la
commune et leurs friandises préparées pour l’occasion. A
leur retour, un goûter offert par la mairie attendaient les
petits monstres qui en ont profité pour partager
équitablement leur récolte de bonbons !
Nous comptons sur vous et nous vous remercions
de votre participation. Votre soutien et votre aide à
tous permettront de pérenniser l’Amicale de l’école
au sein de notre commune.

L’année scolaire a débuté pour l’Amicale Laïque, en
association avec l’ES Séglien, par une randonnée seminocturne VTT/pédestre dînatoire, le 17 septembre.
Avec 406 participants, ce fut un succès au-delà de nos
espérances.
Deux circuits pour les vététistes (de 15 et 30 Kms)
avec un arrêt collation sur le très joli site de Locmaria,
et trois circuits au choix pour les marcheurs : 8 kms, 13
kms, ou 17 kms.
Un apéritif était offert au départ. Pour le premier
arrêt, une soupe à l’oignon était servie dans un cadre
magnifique, au moulin de Tescat, au son des musiciens
et chanteurs. Nous remercions ces derniers ainsi que
M. LE STUNFF qui a eu la gentillesse d’accepter que la
pause « soupe » soit organisée aux abords de son
moulin.
Un second arrêt attendait les sportifs à SaintGermain, près de la chapelle, grâce à la générosité du
comité de Saint-Germain pour le prêt de matériel.
L’arrivée de tous les participants s’est déroulée au
son des trompes de chasse, avec des grillades
préparées par le Comité des fêtes et des chips
gracieusement offertes par l’entreprise Bret’s. Sans
oublier les délicieux gâteaux confectionnés par les
parents de l’école !
Nous remercions toutes les bonnes volontés pour le
débroussaillage, le balisage des routes, le traçage des
circuits, les quads… Grâce à la participation de tous, ce
fut une belle soirée !
Une vente de sapins naturels est organisée au profit
de l’Amicale, à des tarifs préférentiels, en ce moment
même. Des feuilles de commande sont disponibles à
l’épicerie, à la mairie ainsi qu’auprès des enfants de
l’école. Ils pourront vous être livrés chez vous si besoin,
ou à l’école le vendredi 8 décembre.

Vanessa LE PUIL
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Séglien Culture et Loisirs
Samedi 24 septembre 2016, la Municipalité a décidé
d’honorer Monsieur FICHET, ancien Directeur de l’école
publique et ancien Maire de Séglien en nommant la salle
polyvalente « Salle Jean FICHET », salle dont il a été
l’instigateur et le novateur en choisissant des matériaux
nouveaux pour l’époque : le Bois.
Madame FICHET Jacqueline, sa femme, a accepté
avec émotion et fierté l’organisation de cette
cérémonie. Etaient invités Monsieur QUINTRIC, son
Inspecteur de l’enseignement primaire, devenu
Inspecteur d’Académie, qui l’a associée à son mari pour
une avalanche d’éloges, sur le partage du travail et leur
engagement mutuel dans la vie de l’école (cantine,
voyage, etc.).
De nombreux anciens élèves présents avaient profité
de ces bienfaits et semblaient apprécier le propos
valeureux de Monsieur QUINTRIC.
Etaient présents également Monsieur GIOVANELLI Député de l’époque (réalisateur du terrain de tennis) et Monsieur
L’HYVER architecte, artisan financier et penseur, pour aider à l’élaboration de l’édifice, et les anciens élus.
Madame FICHET n’avait pas oublié d’inviter ses nombreux amis, heureux d’être là.
Comme de coutume, les Présidents d’association ont été invités par la mairie et c’est avec plaisir que de nombreux
adhérents de l’association « Séglien Culture et Loisirs » ont tenu à venir accompagner leur collègue d’activité, dans ce
moment d’émotion intense, de qualité. Elle a été très émue de cette attention et les remercie vivement.
L’année associative commence par cet événement heureux qui engendre un bonne note de démarrage pour des
activités futures de l’association.
Marie-Thérèse LE ROUZIC.

PLIJADUR BA’R VRO POURLET
Calendrier des cours
de danses bretonnes :
20 septembre 2016
27 septembre
4 octobre
11 octobre
18 octobre
25 octobre

8 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre
6 décembre
13 décembre
20 décembre

7 mars
14 mars
21 mars
28 mars

3 janvier 2017
10 janvier
17 janvier
24 janvier
31 janvier

4 avril
11 avril
25 avril

7 février
14 février
28 février
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2 mai
9 mai
16 mai
23 mai
30 mai

Les cours de danse ont repris le mardi 20 septembre toujours avec
Jonathan LE GUENNEC.
Nous sommes une trentaine de danseurs, débutants et confirmés, à
nous retrouver les mardis soirs à 19 heures en période scolaire et le
premier mardi des vacances, à la salle Jean FICHET (cf calendrier des
cours).
Il est toujours possible de s’inscrire (deux cours à l’essai).
L’assemblée générale où sera développé le programme de cette
année, aura lieu le mardi 8 novembre.
Fabienne LE BARON

Saint –Jean 2 juillet

Notre Dame de Lorette 10 juillet

Le Clandy 7 août

Photo Le Télégramme

Saint –Germain
24 juillet

Les Pardons, « rendez-vous » importants de l’été
Pourquoi faire un compte rendu, car c’est toujours « la même chose » ? Peut-être parce
que, dans un monde qui bouge et change sans cesse, nos Pardons nous donnent des repères
pendant l’année, une continuité.
Nous ne sommes pas les premiers qui constatent que tout change, c’est ainsi dans toute
vie, dans chaque génération, dans chaque siècle. Ce qui compte, me semble-t-il, c’est
comment nous vivons ce temps ensemble.
Dans le quartier de Saint-Jean, il y a des projets qui nous rassemblent autour de la
chapelle, en plus de son entretien et ses alentours, rénover les bancs, la sacristie et les
portes, peut-être aussi la construction des toilettes sèches cette année.
Nous nous retrouvons de temps en temps pendant l’année, non seulement pour la
préparation du Pardon, mais aussi pour ces travaux, toujours faits bénévolement. Cela
permet de garder une ambiance, de se voir, de faire ensemble. Sans tout ça, il n’y aurait pas
de Pardon.
Merci alors, à tous ceux qui participent aux travaux, petits et grands, à la préparation du
Pardon, puis merci à vous tous qui êtes venus participer, manger, jouer aux boules, passer
du temps « chez nous ».
Katharine COUDRON membre du comité de Saint-Jean.

Locmaria
10 septembre

Club des Loisirs Séglien
Fest-dé du 9 octobre

Le château du
Taureau
Le 29 juin, les adhérents du club ont participé à la sortie qui, cette année, nous a fait découvrir la ville côtière de Roscoff, en
petit train dans le centre. Les maisons sont en belles pierres, c’est une « Petite Cité de caractère ».
Nous avons également visité « Algoplus », récoltant et transformateur d’algues alimentaires à Roscoff depuis 1993.
Nous avons déjeuné dans un restaurant sur le vieux port de Roscoff.
L’après-midi, nous avons embarqué pour une croisière en baie de Morlaix où nous avons vu plusieurs petites îles. Le bateau a
approché et contourné le château du Taureau. La croisière s’est terminée par une escale sur l’île de Batz pour visiter et prendre
un pot.
Les vacances d’été sont terminées, les activités ont repris avec les jeux de cartes le premier mercredi de chaque mois.
Nous avons organisé un goûter le 21 septembre et étions très contents de nous retrouver pour un après-midi, après la pause
estivale. Le Fest-dé du 9 octobre animé par Martial LE CUNFF a attiré bon nombre de danseurs. Nous avons également participé
à la journée interclubs à Guiscriff le 20 octobre. Le prochain repas aura lieu le 16 novembre.
Le groupe à Roscoff

Marie CHRISTIEN
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- 12 - Fêtes locales
- Courses cyclistes

Football

2 rue des rosiers – 56160 Séglien
02.97.28.02.33
amicaleseglien@gmail.com
6 rue Yves Le Calvé – 56160 Séglien
02.97.28.01.38
jojogilberte@orange.fr
2 rue des rosiers – 56160 Séglien
vanessalepuil@gmail.com
Toulbroët – 56160 Séglien
09.60.14.56.48
brigittepomme@orange.fr

Guergomel – 56160 Séglien
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

Vanessa LE PUIL

Thierry SYLVESTRE

Yoann LE PUIL

Patrick POMME

Marie-Thérèse GREVES

Antoine GREVES

Jacky ROUZO

Mikaël BROUSSOT

Morgane AUGRE

Fabienne LE BARON

Gaston LE FUR

Marie-Thérèse LE ROUZIC

Dominique LE MORZADEC

Amicale Laïque

Comité des fêtes

Entente sportive
E.S Séglien

Diane Séglianaise

Comité paroissial

Les Amis de l’Oratoire

Comité de Locmaria

Comité de Saint-Germain

Comité de Saint-Jean

Plijadur ba’r vro Pourlet

Les Anciens Combattants
(UNC)

Séglien Culture et Loisirs

GROG

19 rue Yves le Calvé – 56160 Séglien
02.97.28.00.89

10 rue du Stade - 56160 Séglien

- 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 Saint-Jean

- Pardon de Saint-Germain

- Pardon de Locmaria

- Pardon du Clandy

16 rue du Clandy – 56160 Séglien
02.97.28.00.28
Kernigel – 56160 Séglien

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

16 rue du Clandy – 56160 Séglien
02.97.28.00.28

Chasse

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

- Goûter
- Repas
- Fest Dé
- Sortie

- Jeux de cartes

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

Club des loisirs

Marie CHRISTIEN

Président (e)

Nom de l’association
Type d’activité

(à jour du 07/10/2016)

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 mercredis– 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 mardis des vacances scolaires

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

- Entraînements 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

Les fêtes locales- Deux jours d’animation en août
Le samedi 13 août, le Comité des Fêtes proposait deux
animations sur le terrain des sports : le palet avec le challenge
Alphonse Jacques et la boule bretonne avec un concours sur
herbe, en triplettes.
28 joueurs de palets étaient au rendez-vous et 14 équipes
ont participé au concours de boules.
L’équipe du « Palet Gonnerien » a remporté le challenge
Alphonse Jacques. Les vainqueurs du concours de boules sont
« Les Braconniers » de Séglien.
Photo Michèle THUAL

Le dimanche 14 août, les coureurs cyclistes ont disputé la dixième
manche du challenge du Roi Morvan sous un soleil de plomb. Le
public était au rendez-vous à Séglien pour encourager les 20 cyclistes
engagés dans la course des « 2ème et 3ème catégories Juniors et Pass
Cyclisme », sur 89,6 kilomètres.
La course de Séglien a été remportée par Baptiste FLEGEO
d’Hennebont Cyclisme. Guillaume RAUD (VCP Lorient) est arrivé
second et Maël NIVINOU (AC Lanester) a obtenu la troisième place.
Le vainqueur du classement général de la Finale est François
TOULLEC de l’UC Quimperloise, coureur en 2ème catégorie.

Photo Michèle THUAL

L’Entente Sportive Séglien
Entraînement

Match contre Persquen

Football
En cette nouvelle saison 2016/2017, nous
évoluons dans la plus basse division du
championnat : la division 4.
On avait proposé de rester en division 3 mais le risque
de repartir avec un effectif trop réduit était trop
important. Suite à cela, un gros travail de recrutement a
été entamé ! Depuis de nombreuses années, nous avions
du mal à recruter des joueurs et de plus, des jeunes ! Mais
aujourd’hui, il n’en est rien ! Une vague de jeunesse s’est
abattue sur Séglien pour notre plus grand bonheur ! Nous
les en remercions et ferons tout notre possible pour leur
rendre le plaisir de jouer le plus agréable qu’il soit !
Le bilan en ce début de saison est positif avec deux
victoires et un match nul.
Le vendredi, nous avons une bonne dizaine de joueurs
à l’entraînement. Il faut que cette motivation perdure
jusqu’à la fin du championnat car le mot d’ordre cette
année, est clair pour tout le monde : prendre du plaisir
mais surtout la remontée en division 3.
Nous pensons que chaque joueur, chaque bénévole,
chaque supporter, a sa pierre à mettre à l’édifice. C’est un
long travail mais pour nous, ou pour nos enfants dans le
futur, il faut continuer.
Ce petit club a un gros cœur !
Merci à tous pour votre dévouement !
On compte sur vous le dimanche !
Bonne fin d’année et venez nous supporter !

Match amical contre Melrand

Yoann LE PUIL
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Vie locale
Le samedi 2 juillet, au terrain des
sports de Cléguérec, a eu lieu le très
attendu Comice Agricole.
En compétition, pas moins de 90
bovins en « Pie rouge » et
« Prim’Holstein », ainsi que 12 chevaux.
Les sept communes qui entourent
Cléguérec, Silfiac, Sainte Brigitte, Saint
Aignan, Kergrist, Malguénac, Neulliac et
bien entendu Séglien se sont retrouvées
autour de l’élevage et de la production
locale.
À 10 heures débutait le concours
intercantonal des chevaux bretons, suivi
à 14 heures de la présentation des
bovins, et la commune de Séglien s’est
particulièrement
distinguée
en
décrochant de belles récompenses.
Félicitations
aux
heureux
propriétaires, qui ont vu ainsi leurs
longues heures de travail couronnées de
succès.
PREMIERE DANS LA CATEGORIE
PRIM'HOLSTEIN 1ère section A Vaches en 1ère lactation
PRIM'HOLSTEIN 1ère section B Vaches en 1ère lactation
PRIM'HOLSTEIN 2ème section A Vaches en 2ème lactation
PRIM'HOLSTEIN 2ème section B Vaches en 2ème lactation
PRI M'HOLSTEIN 5ème section Vaches en 6ème lactation et +
PRIM'HOLSTEIN 6ème section Vaches taries
Prix de la meilleure mamelle espoir
Prix de la meilleure mamelle jeune
Prix de la meilleure mamelle adulte
PIE ROUGE 1ère section A Vaches en 1ère lactation (5ème place)
PIE ROUGE 4ème section Vaches en 6ème lactation et + (2ème place)

Photos Jean MORVANT
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Comice Agricole

NOM
IGNACHIP
IGUANE
GRENADINE
HALTERE
DIVA
FIESTA
IGUANE
GRENADINE
DIVA
INESTA PR
COULEUR

PROPRIETAIRE
GAEC Saint-Zénon Séglien
GAEC Quénécalec Séglien
EARL BRETIER Séglien
EARL Roscaday Séglien
EARL Bretier Séglien
EARL Darcel Séglien
GAEC Quénécalec Séglien
EARL Bretier Séglien
EARL Bretier Séglien
GAEC Broussot Séglien
GAEC Broussot Séglien

Marche Pourlet : une affluence record !
Le jeudi 11 août, l'Association
d'animation du pays pourlet
proposait une randonnée dans la
campagne ségliennaise.
Pas moins de 175 marcheurs
se sont retrouvés sur la place de
l'Église, un chiffre qui place notre
commune en première place des
marches Pourlet de l’été.
Les nombreux participants ont
parcouru 11 km de sentiers à
travers le bois de Coët-an-Fao, les
villages de Loucouvierne et CoëtRivalain, et le long de la Sarre.
Les trois guides, Hervé Le Gall,
Gaston Le Fur et Christophe Le
Gall, ont fait découvrir aux
randonneurs un site gallo-romain

fouillé par Joseph Loth, au début
du XXème siècle.
Aux abords de la passerelle de
Pont-Quelen, ils ont pu imaginer
à quoi pouvait ressembler la vie
de deux laboureurs de Locmalo
et Séglien au XVIIIème siècle, le
riche Corentin Le Guernic, et le
modeste Jacques Le Reste.
À l'issue du périple, les
marcheurs ont pu se rafraîchir et
se restaurer autour d'une
collation
offerte
par
la
municipalité.

Hervé LE GALL

SEGLIEN

« Atelier récup’ »
Le mercredi 27 juillet 2016 a eu lieu à Séglien l’animation
« Atelier récup’ : marionnettes ».
Cette animation était proposée dans le cadre de la
10ème édition du programme été de Pontivy Communauté sur
le thème du développement durable.
17 personnes ont participé à cet atelier. Elles ont usé
d’inventivité pour créer la marionnette collective pour la
commune à partir de déchets.
Dans un deuxième temps, d’autres matériaux ont permis de
créer des marionnettes individuelles : des monstres-plastique
ou encore des lapins-chaussettes.
La marionnette collective réalisée lors de l’atelier est
exposée sur le mur, à l’entrée de la cantine des écoliers. Ainsi,
les enfants peuvent la voir et l’apprécier quotidiennement !
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Théâtre : « On purge bébé ! »
Une centaine de spectateurs
s’est rendue à la salle Jean FICHET,
ce samedi 15 octobre, pour
assister à la comédie « On purge
bébé », une pièce de Georges
FEYDEAU jouée par la Compagnie
des Masques. La venue de ce
spectacle a été sollicitée par la
municipalité auprès de Mil Tamm,
pôle culturel du Pays de Pontivy.
Le projet était coordonné par
Sylvie TIGER en collaboration avec
la commission-culture de la
commune de Séglien .
Le public n’a pas manqué d’être

surpris par la configuration de la
salle qui a été complètement
chamboulée pour cette soirée, et
cela grâce aux techniciens
professionnels, grâce à Sylvie
DARCEL et Michel LE DOUJET, et
grâce aussi aux bénévoles qui
n’ont pas ménagé leur peine :
Jean
BOUDIER,
Gurvan et
Elisabeth LERAY et Laurent
DECLERK. Nous les remercions
tous chaleureusement.
Le spectacle a été très apprécié
du fait de la qualité de jeu des
acteurs et de la mise en place des

décors dans la salle, qui a permis
de se retrouver dans une
ambiance très intimiste. La
journée
mouvementée
d’un
couple qui prend une tournure
inattendue à cause des soucis
digestifs de leur fils, n’a cessé de
provoquer les éclats de rire du
public !
A la fin de la pièce, la
municipalité a offert le pot de
l’amitié aux spectateurs.

Un ségliennais sur le Tour de France 2016
Bertrand Rouillé conduisait un camping-car
associé au camion d'une station de radio.
Une excellente expérience qui lui a permis
de retrouver ses amis de France Bleu
rencontrés lors des éditions précédentes.

Photos de la classe 6
Photo François MARIÉ
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Annonces et brèves
Utile la garderie

Futurs ou jeunes parents (enfants de 0 à 6 ans)

RPAM PONTIVY communauté (2 antennes proches de Séglien)
 Cléguérec, au sein de la maison de l’enfance 02 97 38 02 23 ou 06 76 95 87 27
ram-cleguerec@pontivy-communaute.bzh
 Pontivy, au sein du pôle enfance de Pont-er-Morh 02 97 25 16 80 ou 06 83 64 1 57
ram-pontivy@pontivy-communaute.bzh

Captain’Burger

« Nous avons essayé et

Horaires d'ouverture :

dégusté »

• Le lundi : de 7h45 à 10h00
• Du mardi au dimanche : de 7h45 à 11h45
• Fermée les jours fériés
À Séglien toute l’année, le jeudi ,
de 18h00 à 21h00 place de l’église,
Captain’Burger vous propose des hamburgers à base
de produits frais :
Pain artisanal, steak frais, frites maison, sandwich,
boissons, etc.
Réservez au 06 64 75 88 60 ou commandez sur place
Vous pouvez aussi le retrouver aux mêmes horaires à :

Cléguérec
place Pobéguin
Ploërdut
près de l’église
Guémené S/ Scorff place Joseph Loth

le mardi
le mercredi
le vendredi

CAUE du Morbihan
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme & de l’Environnement )
Le CAUE du Morbihan propose à tout particulier qui le
souhaite, de bénéficier d’un conseil architectural gratuit
pour l’aider à se poser les bonnes questions, définir son
projet en trouvant les solutions constructives et techniques
les plus appropriées, notamment en fonction de ses
ressources financières.
Contact : Pontivy, dans les locaux du Pays de Pontivy,
1 rue Henri Dunant : 02 97 54 17 36
www.caue56.fr
Habiter le Morbihan, vivre en Bretagne
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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
Carine 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)

AGENDA 2016/2017
Mercredi 2 novembre
Mercredi 9 novembre
Vendredi 11 novembre
Samedi 12 novembre
Mercredi 16 novembre
Mercredi 23 novembre
Mercredi 7 décembre
Vendredi 9 décembre
Mercredi 14 décembre
Mercredi 4 janvier
Samedi 7 janvier
Mercredi 18 janvier
Mercredi 25 janvier
Mercredi 1er février
Mercredi 8 février
Vendredi 10 février
Samedi 11 février
Mercredi 22 février
Infos pratiques
Mairie de Séglien : 1 rue Yves Le Calvé
56160 Séglien

NOVEMBRE
Réunion mensuelle du Club des Loisirs
Atelier Culture et Loisirs
Commémoration de l’Armistice de 1918
Repas du Club de Foot – bal disco
Repas du Club des Loisirs
Atelier Culture et Loisirs
DECEMBRE
Réunion mensuelle du Club des Loisirs
Arbre de Noël de l’école « Arc-en-ciel »
Atelier Culture et Loisirs
JANVIER 2017
Réunion mensuelle du Club des Loisirs
Vœux de la Municipalité
Repas du Club des Loisirs
Atelier Culture et Loisirs
FEVRIER 2017
Réunion mensuelle du Club des Loisirs
Atelier Culture et Loisirs
Rencontre Danses Bretonnes
Repas de l’école
Atelier Culture et Loisirs

i

Tél : 02.97.28.00.66
Fax : 02.97.28.02.94
Mel : mairie.seglien@wanadoo.fr
Site web : www.seglien.fr
Horaires d’ouverture :
Lun : 08h30 – 12h / 13h30 – 17h
Mar : 08h30 – 12h / 13h30 – 17h
Mer : 08h30 – 12h / fermée
Jeu : 08h30 – 12h / 13h30 – 17h
Ven : 08h30 – 12h / 13h30 – 17h
Attention : à compter du 1er janvier 2017, la mairie sera fermée au public le jeudi
après-midi.

Permanence du Maire uniquement sur rendez-vous le samedi de 09h à 12h.
_________________________________________________
Votre bulletin est rédigé par l’équipe municipale et les bénévoles. Il vous
informe des activités de la commune, mais est aussi à votre service.
Vous voulez annoncer un évènement, il suffit de contacter la mairie un mois
avant la parution du bulletin.

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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