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Inauguration du nouveau bâtiment au terrain des sports et
dévoilement du « Stade Serge SYLVESTRE »
Il y avait foule à SÉGLIEN le samedi 25 juin 2022 à l'occasion de l'inauguration au terrain de
football du nouveau bâtiment abritant les vestiaires, la tribune et le club-house et du dévoilement
officiel du « Stade Serge SYLVESTRE ».
La visite des magnifiques nouveaux locaux effectuée par le maire Laurent GANIVET s'est déroulée
en présence de Mme la Sous-Préfète de PONTIVY, de la sénatrice Mme JOURDA, du député M.
JACQUES, des conseillères départementales Mmes GUÉGAN et PERRAULT, du conseiller
départemental M. LE NINIVEN, du président de PONTIVY Communauté M. LE BRETON et de
nombreux maires des communes voisines. Merci aussi aux nombreux habitants ainsi qu'aux
présidentes et présidents d'associations ségliennaises d'avoir répondu.e.s présent.e.s à l'invitation.

Durant cette matinée, il a également été procédé au dévoilement officiel du "Stade Serge
SYLVESTRE", en présence de sa famille, en mémoire à une figure locale ségliennaise qui aura tant
oeuvré pour l'E.S SÉGLIEN : Serge est l’exemple même du bénévole investi et donc l'exemple à
suivre. Il a consacré quasiment tout son temps libre à deux associations ségliennaises qui lui
tenaient particulièrement à coeur : l’E.S. SÉGLIEN, son très cher club de football et le comité des
fêtes. Serge aura été un bénévole hors pair. Sa disponibilité, son honnêteté, sa rigueur, sa discrétion,
sa gérance des dossiers et sa générosité, nous ne les avons pas inventées. On les a connues, on les a
vécues presque au quotidien et personne ne pourra jamais nous enlever la chance et la fierté de
l'avoir connu et côtoyé.

Le blason du club apposé dans la tribune a
également été dévoilé au cours de la cérémonie
grâce à Daniel et à Maxime, 2 joueurs de l 'ES
SÉGLIEN.
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Ce nouveau bâtiment est le fruit d'un travail collégial où échange, réflexion, investissement et
dynamisme auront été les maîtres mots.
Dès sa validation en conseil municipal, une étroite collaboration s'est mise en place entre la
municipalité et l'ES SÉGLIEN. Élus et membres du club de football, réunis à chaque fois autour de
la table, ont systématiquement travaillé ensemble de sa conception à sa réalisation. Nous
n'oublierons pas l'investissement exceptionnel des membres du club de football lorsqu'il a fallu
démolir les anciens bâtiments, préparer le site du terrain de football de Silfiac pour pouvoir
continuer d'assouvir leur passion dominicale et enfin, lorsqu'il a fallu encore mettre la main à la
pâte pour poser les sièges dans les tribunes, agencer le club-house ainsi que les vestiaires par la
pose des bancs et des patères et monter le bar dans la buvette. Félicitations !!!
Après les traditionnels discours du maire et des autorités présentes, le pot de l'amitié a
été offert par la municipalité à l'ensemble des personnes présentes.
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La journée qui marquait également le 60ème anniversaire de l'ES SÉGLIEN s'est poursuivie
l'après-midi par 2 matches de football opposant les joueurs actuels aux plus anciens et s'est
terminée par un repas dansant à la salle Jean FICHET où, comme à chaque fois, l'ambiance était
au rendez-vous.
Une organisation en tout point remarquable menée conjointement par la municipalité et tous
les membres de l' E.S SÉGLIEN et une très belle journée emplie d'émotions, de joies et de
retrouvailles.

-5-

INAUGURATION DE LA MÉDIATHEQUE
Le samedi 2 avril, la médiathèque communale de Séglien s’est vue attribuer le nom de sa
créatrice, Anne-Marie SAINT-JALM. La dénomination de ce lieu de culture a débuté par le dévoilement
de la plaque extérieure en présence de la famille d’Anne-Marie SAINT-JALM : Jean-François son époux,
Anne-Laure sa fille aînée entourée de son mari et de ses enfants. Puis, à l’intérieur des locaux, les
personnes présentes ont découvert une nouvelle plaque présentant la photo d’Anne-Marie et un court
texte qui a été lu par son petit-fils devant l’assemblée : « Anne-Marie SAINT JALM, ségliennaise
passionnée de lecture et désireuse de faciliter l’accès aux ouvrages à tous les habitants de sa commune,
fut à l’origine de la création de la médiathèque communale en 1997. Les animations qu’elle mit en
place avec son équipe de bénévoles permirent de rendre ce lieu dynamique et chaleureux. C’est dans
cet esprit que le travail d’Anne-Marie doit être poursuivi.
L’assemblée composée d’élus, de bénévoles et d’anciens bénévoles, de lecteurs, d’habitants de la
commune et d’amis, s’est ensuite rendue à l’étage afin de découvrir une exposition mise en place pour
l’occasion par les bénévoles de la médiathèque, une exposition présentant les nombreuses animations
organisées par Anne-Marie SAINT-JALM durant ses années de bénévolat sans faille de 1997 à 2011,
l’année de sa disparition. Le maire Laurent GANIVET s’est exprimé quant à la chronologie de la création
et de l’évolution de la médiathèque de Séglien, il a insisté sur l’importance du rôle d’accès à la culture
pour tous et de lien social d’un tel lieu. Il a ensuite lu le texte préparé par la meilleure amie d’AnneMarie, Dominique TALHOUËT, qui a présenté de façon très précise toutes les actions d’Anne-Marie au
fil des années et a décrit avec grande émotion les qualités humaines de cette Bénévole avec un B
majuscule qui aimait que tout soit parfait, qui ne ménageait jamais sa peine, qui aimait partager sa
passion et toujours aller de l’avant, qui ne cessait d’être créative, qui aimait faire plaisir aux autres, qui
était d’une franchise appréciée, d’une générosité sincère. Anne-Marie mettait sur pied des expositions,
des concours, des ateliers de création, entourée de son équipe de bénévoles et de ses deux filles
Anne-Laure et Carine qui ne manquaient jamais un événement organisé par leur maman. Puis, MarieChristine TATIBOUËT qui est l’actuelle responsable-bénévole de la médiathèque en binôme avec
Michèle COUSIN, a présenté l’activité de la structure et précisé que des animations sont à l’étude pour
les mois à venir. Elle a également indiqué que les nouveaux lecteurs ou bénévoles étaient les
bienvenus. Enfin, Dominique GUEGAN conseillère départementale s’est exprimée à son tour, elle a
expliqué le fonctionnement de la structure en présentant le système d’emprunts d’ouvrages avec la
médiathèque départementale située à Noyal-Pontivy. De plus, elle a mis en avant l’importance du
travail des bénévoles sans qui ce lieu de culture ne pourrait exister. Pour finir, l’assemblée s’est rendue
dans le réfectoire de la cantine de l’école toute proche afin de partager le verre de l’amitié.
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"Toujours débordante d’énergie, elle entraînait
l’équipe de bénévoles dans son tourbillon et tous
étaient ravis d’entrer dans la ronde.
Anne-Marie s’exprimait toujours de façon directe
avec ses interlocuteurs, sans tourner autour du
pot. Mais malgré son franc-parler, elle n’a jamais
blessé personne. Il y avait tant de bonté en
elle."Anne-Marie ne laissait personne indifférent !
Elle était bien plus qu’une bénévole ! Souriante,
dynamique, compréhensive, et surtout humaine,
faisant toujours passer les autres avant elle-même.
Elle était une collègue appréciée et une amie que
chacun rêve d’avoir ! " extrait du texte de
Dominique Talhouët amie d'Anne -Marie
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État d'avancement des travaux à la mairie
Comme indiqué dans le numéro spécial du bulletin municipal de mai 2022 et dédié au dossier
de rénovation-extension de la mairie, les travaux ont débuté sur le site depuis le lundi 27 juin. C'est
l'entreprise de gros œuvre et de maçonnerie « La Lanvaudanaise » qui s'y trouve actuellement. En
concertation avec l'architecte et l'économiste, il a été décidé de commencer les travaux par
l'extension alors que dans un premier temps, il était prévu de les débuter par la rénovation du
bâtiment existant. Cependant, vu le délai d'approvisionnement (février 2023 !) des nouvelles fenêtres
en bois qui seront posées dans la mairie actuelle, ceci afin de répondre au cahier des charges et de
respecter le label « Commune du Patrimoine Rural de Bretagne », il a été décidé d'entamer les
travaux par le bâtiment en extension afin de ne pas perdre de temps et de respecter les délais initiaux
prévus.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée par ces travaux dans le bourg (nuisances sonores,
route barrée périodiquement …). Aussi, nous souhaitons votre compréhension durant la période des
travaux qui devra s'étaler sur plusieurs mois.

Travaux à l’église Notre Dame de Lorette
Programmés en 2021 et pour partie réalisés, les
travaux à l'église Notre Dame de Lorette sont dorénavant
achevés depuis la mi-mars. Ainsi, et vous pouvez le
remarquer sur les photos, la voûte en pierres a été
consolidée (Entreprise LE BIHAN de BON REPOS SUR
BLAVET), la porte en bois sous le porche a été refaite à neuf
et à l'identique (Menuiserie traditionnelle du POHER de
GOURIN) et l'ensemble des vitraux sont dorénavant éclairés
par des lumières LED peu énergivores (Entreprise EA2i du
SOURN). Il est à noter que l'éclairage des vitraux est
coordonné avec les horaires de l'éclairage public. Il en est de
même pour l'extinction.
Suite au montage des dossiers par la commune et à
leur dépôt, ces travaux ont pu bénéficier de subventions de
la part de la Région BRETAGNE, du Département du
MORBIHAN et de PONTIVY Communauté à chaque fois dans
le cadre de la préservation et de la restauration du
patrimoine bâti.
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Du changement au sein du personnel administratif
de la mairie
Audrey PÉRON, secrétaire recrutée à mi-temps depuis
le 15 octobre 2020 à la mairie de SÉGLIEN a reçu une
proposition pour occuper un poste à temps complet à la
mairie de SAINT-BARTHÉLÉMY. Résidant à PLUMÉLIAU, son
choix est tout à fait compréhensible. L'ensemble des élu.e.s
et du personnel communal tient à la remercier pour son
enthousiasme, sa disponibilité et ses qualités relationnelles.
Nous avons organisé le vendredi 3 juin une petite réception
en son honneur pour dire « au revoir » à Audrey, la féliciter
pour le travail accompli au sein de notre collectivité et lui
souhaiter le meilleur dans son nouveau poste.
Depuis le lundi 6 juin, Véronique BLANDEL a rejoint l'équipe
municipale. Véronique possède une très grande expérience
professionnelle : elle a débuté sa carrière en 1985 dans ce qui
est maintenant devenu PONTIVY Communauté. Elle a ensuite
occupé la fonction de secrétaire de mairie à Pontivy durant
une vingtaine d'années. Après l'obtention du concours de
rédactrice territoriale, Véronique a exercé respectivement
dans les mairies de Saint-Étienne du Gué de l'Isle (22) et de
Locmalo.
Elle occupera son poste à mi-temps et sera présente aux
côtés de Johanne à la mairie les mardi, jeudi matin et
vendredi. À noter aussi que Véronique est 1ère adjointe à la
mairie de Neulliac et membre du conseil communautaire.
C'est avec plaisir que nous l'accueillons pour remplacer
Audrey et nous lui souhaitons une bonne intégration au sein
de l'équipe des employés communaux.

De gauche à droite :
Véronique BLANDEL
Johanne PENSIVY
Audrey PÉRON

Ouverture de LA TAVARN à frites

Après l'épicerie et le bar ouverts en 2019, Isabelle et Tony ont décidé de continuer à
diversifier leur offre. Ainsi, depuis le vendredi 15 juillet, LA TAVARN à frites vous attend.
Vous pouvez dorénavant commander ou déguster sur place Sandwiches, Pan Bagnat, Hot Dog,
Hamburgers, Panini et Croque-monsieur accompagnés si vous le souhaitez de frites fraîches et
croustillantes. L'ensemble des ingrédients proviennent de commerçants ou de producteurs locaux et
Cyrille , le cuisinier, vous prépare vos plats préférés avec professionnalisme et toujours le sourire.

LA TAVARN à frites
5, Place de l'Église
56160 SÉGLIEN
02 97 08 46 73
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Le vendredi 1er juillet, la fête de la musique s’est invitée sur la place de l’église à Séglien.
Entre musique bretonne, chant, chorale, danse, instruments, musique moderne et musique rock,
il y en avait pour tous les goûts !!!
Malgré l’absence du manège cette année, tous les enfants présents ont pu profiter d’une barbe à
papa offerte par la municipalité.
Cette année la Diane Séglianaise s’occupait de la partie restauration et boissons.
Un vendeur de churros, pop-corn, bonbons, ballons…. était également présent et les petits
comme les grands en ont bien profité.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !!!
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Modification n°1 du PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal)
Lors de sa séance du 27 septembre 2022, le Conseil communautaire va être invité à
se prononcer sur la prescription d'une modification du PLUi.
Dans ce cadre, la municipalité doit recenser sur son territoire les éléments qui seraient
susceptibles d'être traités dans le cadre de cette procédure de modification.
Les éléments pouvant être intégrés à la modification du PLUi portent principalement sur :
–
les changements de destination : le changement de destination d'un bâtiment
consiste à lui donner une utilisation différente de celle qu'il a actuellement : par
exemple, une grange ou un garage devenant un local d'habitation. Pour cela, la ou le
propriétaire du bien doit en faire la demande auprès de la mairie qui transmettra au
service « Urbanisme » de PONTIVY Communauté
–
l'ajout d'éléments de patrimoine et d'éléments du paysage
–
les emplacements réservés à actualiser (soit le projet d'acquisition a été réalisé, soit il
n'est plus d'actualité) et la création de nouveaux emplacements réservés
–
l'ajustement des principes d'aménagement des OAP (Orientations d'Aménagement et
de Programmation)
–
la création de nouveaux STECAL à condition qu'ils soient en nombre limité et très bien
justifiés par des projets bien avancés
–
la correction d'erreurs matérielles
Pour rappel, la modification ne permet pas :
–
de changer les orientations définies par le PADD (Plan d'Aménagement et de
Développement Durable)
–
de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière : ainsi, une zone inconstructible ne peut pas devenir constructible dans le
cadre d'une modification du document d'urbanisme. Une révision du PLUi est
nécessaire dans ce cas précis
–
de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels ou d'une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisance.
Les personnes intéressées doivent en informer le secrétariat de la mairie avant le 30 août
2022, délai de rigueur, afin de préparer les éléments pour le conseil communautaire du
mois de septembre.
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MERCI CHANTAL
Le mercredi 29 juin 2022 aura été une journée particulière pour Chantal LORANS. Ayant
fait valoir ses droits à la retraite, elle a définitivement cessé son activité professionnelle.
Tout d’abord agente de laboratoire à PONTRIEUX (22), Chantal intègre à l’été 1989 le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) de SÉGLIEN. Elle commencera par un « simple » remplacement à la
demande de Jean FICHET, maire. Ses qualités professionnelles devaient déjà être reconnues
puisqu’elle y restera jusqu’au 1er janvier 2011, date à laquelle, elle intègre le SADI (Service d’Aide à
Domicile Intercommunal) de CLÉGUÉREC nouvellement créé.
33 années de dévouement et de disponibilité totale pour le bien-être de nos ainé.e.s ! BRAVO !
Sa dernière intervention s’est donc déroulée ce 29/06/2022 chez Élisa, habitante de SÉGLIEN qui
nous a confessé que Chantal lui manquait déjà …
À leur manière, Laurent GANIVET, maire de SÉGLIEN et vice-président du SADI accompagné de
Mesdames Laurence LE GARFF et Camille PERRET, respectivement directrice et secrétaire du SADI
ont souhaité marquer le coup en « s’invitant » chez Élisa à l’heure où Chantal terminait son
activité afin de lui témoigner toute leur sympathie et leur profonde reconnaissance du magnifique
travail accompli.
Merci CHANTAL et félicitations appuyées pour ton exemplarité. Très bonne retraite amplement
méritée auprès de tes proches.

Déplacement provisoire du
défibrillateur près de la salle bleue
multifonctions
Suite aux travaux sur le site de la
mairie, le secrétariat a été délocalisé à la
salle bleue multifonctions située au 14, Rue
Yves LE CALVÉ. Nous vous informons que le
défibrillateur, jusqu’à présent fixé sous le
porche de la mairie a lui aussi été déplacé
près de la salle bleue multifonctions au
niveau de la cuisine du restaurant scolaire
(voir photo).
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Voyage de fin d'année à Trémargat
Le mercredi 8 juin dernier, la classe des maternelles de Marieke Leverrier a pris la route en direction
la ferme de Trémargat pour un séjour de 3 jours et 2 nuits. Au programme : découverte de la ferme et
des animaux, traite des vaches, fabrication de pain et de beurre, pique-nique à la bougie dans la
maison de Finn la sorcière ou balade dans la forêt à la rencontre de korrigans. Rien de mieux que la
vie en groupe et au grand air pour s'épanouir. Non pas pour grandir vite mais pour grandir mieux !

Sorties kayak à Inzinzac-Lochrist
Les élèves de CM1-CM2 ont pu profiter
en cette fin d’année de 4 séances de
Kayak et de 2 séances aux forges de
Inzinzac.
Les enfants ont beaucoup apprécié
cette découverte pour nombre d’entre
eux.
Bien évidemment certains ont fini à
l’eau mais pour leur plus grand plaisir !

Sortie accrobranche à Camors
Quant à eux, les enfants de CP-CE1-CE2 ont pu profiter
d’une belle journée à Camors avec le matin un parcours
accrobranche adapté à l’âge de chacun, et l’après-midi une
promenade dans la forêt domaniale.
Une journée bien remplie !
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MERCI MARIEKE

Marieke LEVERRIER avec le panier
préparé par la Tavarn et offert par
la mairie et l’amicale.

Après 10 rentrées à l’école Arc-en-Ciel de Séglien en
tant qu’institutrice des maternelles, Marieke a décidé
de nous quitter pour se consacrer à d’autres projets.
Elle est arrivée en septembre 2011 à l’ouverture de la
3ème classe.
Merci à elle pour ses méthodes de travail qui ont
apporté beaucoup à de nombreux enfants, sa
patience, son investissement et sa bonne humeur.
Aujourd’hui c’est difficile pour de nombreux parents
de se dire qu’elle ne sera pas là pour leurs enfants à
la rentrée prochaine.
Une page se tourne mais Marieke part sereine et
heureuse de ces années passées à l’école de Séglien.
Et elle nous quitte après avoir accompli un travail
remarquable car l’école a obtenu cette année le label
« éco-école » de bronze.
Profite bien de ta nouvelle vie !!!

LABEL ÉCO-ÉCOLE

L’école a obtenu cette année le LABEL ÉCOÉCOLE 2022 niveau BRONZE grâce à toutes les
actions mises en place cette année (tri des
déchets, jardin potager…) et toutes les
animations en lien avec Aziliz ORVOINE de
Pontivy Communauté.
Les enseignants, les enfants de l’école et la
municipalité sont fiers d’avoir obtenu ce titre
représenté par un drapeau et un diplôme.
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CHORALE DE L’ÉCOLE
Le vendredi 17 juin, les familles ont pu assister à la représentation de chants des enfants de l’école de
la grande section au CM2 sous l’œil avisé de Marie-Annick, professeure de chant et de musique au
conservatoire de Pontivy.
Tout au long de l’année, les élèves ont profité de ses cours un vendredi après-midi sur deux.
Chaque groupe a chanté 3 chansons avec des instruments fabriqués en classe.
Marie-Annick a même fait participer les parents pour l’échauffement de la voix.

Animation nature
Le 19 mai dernier, les élèves de cycle 2 et de cycle 3 ont
participé à une animation à l'occasion de la semaine de la
nature. En effet, grâce à son label commune du patrimoine
rural de Bretagne, la commune de Séglien a bénéficié de
sachets de graines de fleurs. Le but était de sensibiliser notre
jeune public au végétal: de la graine à la fleur.
Les élèves du CP au CM2 ont donc planté avec attention les
graines mises à disposition. Puis, les enfants ont travaillé sur
les insectes pollinisateurs et l’importance de ces derniers par
rapport au jardin de l'école, sur la spécificité des fleurs de pied
de mur et sur les différentes variétés. La classe d'Emile
Guerchais avait en amont travaillé sur les haikus et les élèves
ont composé eux-mêmes sur ce modèle de courts poèmes en
lien avec le végétal. Les élèves de Julienne Bihouis avaient
travaillé sur les formes et couleurs offrant un joli décor fleuri
en attendant la floraison prochaine..

Journée bricolage à l'école arc -en -ciel
Avec la complicité d'Aziliz Orvoine de Pontivy
communauté et dans le cadre du label éco-école,
les élèves de cycle 2 et de cycle 3 ont participé
avec enthousiasme et concentration à la
construction d' un salon de jardin à partir de
palettes. On calcule, on mesure, on scie puis on
assemble pour réaliser une table et ses fauteuils.
Pendant ce temps, la seconde équipe a coupé
des branches de châtaignier ou de bambous pour
former un tressage et réaliser ainsi des carrés
potagers. De jolies réalisations, les élèves ont
adoré.
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LA DIANE SÉGLIANNAISE
La saison fut bien remplie pour la société de chasse de Séglien. En effet, le repas à emporter
"jarret-pommes de terre" a connu un beau succès en mars, et le repas des apporteurs de terres en
avril a permis aux chasseurs et aux agriculteurs de partager un excellent moment ensemble à la
salle Jean Fichet. Les chasseurs ont également organisé une chasse à courre au lièvre, ils ont resemé du maïs suite à des dégâts causés par les sangliers, ils ont mis en place des opérations de
régulation du blaireau. Début juillet, ils ont organisé la restauration et la buvette à la fête de la
musique communale. Un grand bravo à tous les bénévoles et merci à toutes les personnes venues
assister aux événements de la Diane !

Repas des apporteurs de terre Repas des apporteurs de terre

Nettoyage

Déterrage de blaireaux

Re-semis du maïs

Fête de la musique

Les bénévoles de la médiathèque ont fait du tri dans les livres
et ont retiré un stock d'ouvrages qui seront proposés à
l'échange avec les visiteurs, sur le principe "un livre contre un
livre". Tous les genres sont acceptés : roman, documentaire,
littérature jeunesse... Le troc' livres est ouvert à tous, abonnés
et non abonnés, Ségliennais et habitants de tous horizons,
arrêtez-vous à la médiathèque Anne-Marie Saint Jalm et passez
un bon moment entre amoureux des livres, échangez vos livres
avec ceux de la médiathèque et également avec les autres
lecteurs !
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Joyeux Anniversaire à l'ES SÉGLIEN
Le samedi 25 juin 2022 ont eu lieu l’inauguration des nouveaux bâtiments au terrain de
football et le 60 IIème anniversaire du club.
Nous avons passé une très belle journée, bien organisée tout d’abord pour l’inauguration mais aussi
pour l’anniversaire.
C’est de concert que cette organisation a permis de s’accorder un grand et beau moment de
convivialité pour le club : les jeunes et les moins jeunes ont pu se retrouver et relater quelques
anecdotes mémorables.
Nous avons aujourd’hui un outil de travail que je qualifierai de performant afin que l'on puisse
perdurer dans le temps. Ces vestiaires ne sont pas anodins : non seulement c'est un beau projet mais
cela montre aussi que le club de l'ES SÉGLIEN est dynamique et soutenu par la municipalité.
En plus des vestiaires neufs, un reconditionnement du terrain a été effectué pendant la construction
des vestiaires et nous avons pu constater le résultat fort bien réussi lors de nos rencontres sportives
amicales du 25 juin 2022.
Denis LE TENNIER,
Président de l'ES SÉGLIEN

Kermesse de fin d’année
C'est sous un beau soleil que s'est déroulée la kermesse de l’école « Arc-en-Ciel » le samedi 2
juillet. Entre structure gonflable, pêche à la ligne et chamboule tout, les enfants ont profité
d'une belle après-midi et gagné de nombreux lots. Côté restauration, des casse-croutes, des
pop-corn ou encore de très bons et beaux gâteaux préparés par les parents étaient proposés.
De quoi terminer l'année de manière joyeuse, festive et surtout, une belle occasion de tous se
retrouver !!!
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Comme chaque année, nos chapelles vont revêtir leurs habits de
fête durant l’été. Les extérieurs, souvent entretenus par les
employés communaux, et de magnifiques bouquets confectionnés
par des bénévoles mettent en valeur ce patrimoine que nos
ancêtres ont bâti. Nous nous devons de préserver ce patrimoine
des méfaits des années. Que seraient-elles devenues sans tous ces
bénévoles qui oeuvrent pour conserver cet héritage.
Le côté religieux est primordial mais pour beaucoup c’est aussi
l’occasion de se retrouver.
Que ce soit les habitants de nos quartiers et de notre paroisse mais
aussi les vacanciers qui découvrent notre belle région ou ceux qui,
natifs d’ici, viennent y retrouver leurs racines, tous apprécient ce
bon moment passé ensemble.
En temps normal, avant la crise sanitaire, certaines chapelles
comme Saint Jean, Notre Dame De Lorette et Locmaria pouvaient
encore proposer des repas. Nous espérons que cela sera à nouveau
possible l’année prochaine. Mais cela peut-être un verre de l’amitié
offert par les bénévoles ou aussi une vente de gâteaux ou crêpes.
Tout ceci permet ces retrouvailles et un bon moment partagé.
Merci à tous ces bénévoles et pèlerins sans qui tout ceci ne serait
pas possible.
Le premier pardon aura été celui de Saint Zénon le 26 juin. Puis
viendront le 3 juillet Saint Jean, le 10 juillet Notre Dame De Lorette
: messe à 11h suivie de la procession en costumes Bretons puis du
verre de l’amitié, un repas à emporter était proposé sur
réservation, le 24 juillet Saint Germain : messe à 11h puis verre de
l’amitié, le 7 août à l’oratoire du Clandy : messe à 11h suivie d’une
vente de crêpes et gâteaux avec une buvette et le 16 septembre
Locmaria : messe à 11h puis procession vers la fontaine et si les
conditions sanitaires le permettent un repas de crêpes.
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Marie-Christine TATIBOUET

Pardon de Saint Jean
Une cinquantaine de personnes a
assisté à la messe célébrée par Marc
Jouan, diacre, à la Chapelle Saint-Jean
ce dimanche 3 juillet. La messe s'est
achevée par la traditionnelle procession
autour de la chapelle, Gaston Le Fur
portant la croix. Puis, aux abords de la
chapelle, le feu de joie a crépité au son
des chants des fidèles. Enfin, le pot de
l'amitié, offert par le comité, a clôturé
cette belle matinée. Dans un an, le
dimanche 2 Juillet 2023, nous vous
donnons rendez-vous pour le Pardon de
la Saint-Jean, et cette fois seront
organisés le repas du midi et des parties
de boules ainsi que des crêpes le soir.

Pardon de Notre Dame de Lorette 2022
C’est sous un grand soleil et une « forte » chaleur que nous avons accueilli les fidèles
pour la messe de 11 heures. Le groupe de personnes en costumes bretons est entré
dans l’église avec le chant « O Intron Varia Loret ». A la fin de la cérémonie, c’est toute
l’assemblée qui a chanté la Vierge Marie pendant la procession autour de l’église. Tout
le monde s’est retrouvé pour le verre de l’amitié. Tous les repas préparés ont été
vendus !
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé, participé et particulièrement aux jeunes en
costumes bretons.
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L’association Plijadur ba’r Vro Pourlet, a organisé pour la seconde fois « les Rencontres de
Coët An Fao » à Séglien. Une semaine autour de la musique et des danses traditionnelles de Bretagne,
du Limousin, d’Aquitaine, d’Occitanie, du Pays Basque.
« Nous avons accueilli pour la seconde année consécutive, Dany Bozzetto et Danièle Lafargue
fondateurs du groupe Hastapen, qui a pour vocation de favoriser l'échange et le partage entre les
différentes cultures. »
Ils étaient accompagnés d’une quinzaine de personnes tous musiciens et danseurs.
Au programme de cette semaine, des animations à Silfiac, à Langoëlan à l’étang du Dordu, au Croisty, à
Cléguérec et bien sur à Séglien.
Une semaine ponctuée également de visites de lieux incontournables comme le château de Pontivy, la
ville de Guémené, les forges des Salles et Bon Repos, etc,….
Rendez-vous en septembre pour la reprise des cours de danse Bretonne tous les mardis soirs
en période scolaire.
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VIE LOCALE

Les ségliennais ont du talent et ils aiment faire la fête !
La preuve en est : ils étaient nombreux sur les chars qui ont défilé lors de l’édition 2022 du Carnaval
Pourleth le dimanche 5 juin !
Le char de Penbos « Le Roi Soleil » a ébloui les spectateurs par sa royale beauté et par les costumes
majestueux de ses carnavaliers.
Des égyptiens et égyptiennes de Séglien ont mis également une ambiance d’enfer sur Le « Charaon » !
Il y a aussi des ségliennais qui ont le pied marin, ils ont embarqué sur le char « Kergustal’eau » vêtus
de marinières et arborant fièrement le béret au pompon rouge !
Enfin, il y a des vikings de Séglien qui ont fait voguer leur impressionnant drakkar parmi les flots de la
foule guémenoise, dans la bonne humeur de leurs danses rythmées.
Les chars étaient tous plus beaux les uns que les autres, le public en a pris plein les yeux. Il y avait
également « Le Dieu de la mer » avec Poséidon conduisant ses hippocampes, le « Palevart levant »
majestueux dragon et carnavaliers vêtus de soie japonaise, « Charlie et ses drôles de Coët » avec un
manège et des bonbons, le char de Scaër aux allures de hard rock, les chars fleuris dont celui des
Reines, les musiciens qui ont mis une ambiance de folie, tous les ingrédients pour une journée
inoubliable.
Bravo à tous les carnavaliers, votre créativité et votre travail d’équipe ont fait des merveilles, bravo aux
organisateurs, merci pour le retour de cet événement tant attendu.
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Aide à l’acquisition d’un Vélo à Assistance Électrique jusqu’au 31 déc. 2022

Afin d’encourager les mobilités douces et favoriser l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens,
Pontivy Communauté propose depuis le 18 mai 2021 une aide à l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique neuf de 200 € à destination des habitants des 24 communes du territoire, dans la limite de
200 dossiers sélectionnés pour l’année 2022. Cette aide est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.

Cette subvention est cumulable avec l’aide de l’État pour les personnes disposant d’un revenu fiscal de
référence
par
part
inférieur
à
13
489
€.
Le montant de l’aide nationale est identique à celui de l’aide locale soit 200 €.
Les critères d’obtention :
Cette subvention peut ainsi être accordée selon les critères suivants :
Le bénéficiaire ne peut être une personne morale, il doit être majeur et demeurer le jour de l’achat du
VAE sur le territoire de Pontivy Communauté, au titre de sa résidence principale. Cette subvention ne
peut être attribuée qu’à une seule personne par foyer, dans la limite de 200 dossiers : 100 dossiers sont
réservés aux habitants ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 € 100
dossiers sont réservés aux habitants ayant un revenu fiscal de référence par part supérieur à 13 489 €
Le VAE doit répondre aux conditions suivantes : Être neuf Avoir un certificat d’homologation respectant
les normes en vigueur (selon la directive européenne n°2002/24/CE du 18 mars 2002). La date de
facture doit être postérieure au 1 janvier 2022. La demande d’aide doit être réceptionnée par Pontivy
Communauté, par mail ou courrier, avant le 31 décembre 2022.
La composition du dossier de demande d’aide
Toute personne souhaitant bénéficier d’une aide pour l’acquisition d’un VAE neuf doit transmettre à
Pontivy Communauté le dossier complet de demande d’aide avant le 31 décembre 2022, comprenant :
•
Deux exemplaires originaux de la présente convention complétée et signée, portant la mention
manuscrite « lu et approuvé »
•

La réponse au questionnaire mobilité fourni par Pontivy Communauté

•

Une copie de la facture d’achat à son nom propre qui doit être postérieure à la date du 1er janvier
2022.

•

Une copie du certificat d’homologation du VAE concerné

•

Un justificatif de domicile attestant de la résidence principale de moins de 3 mois

•

Un relevé d’identité bancaire Une copie de la pièce d’identité

•

Une copie de l’avis d’imposition

•

Télécharger la convention relative à l’attribution d’une aide à l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique pour les habitants de Pontivy Communauté
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Voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau BreizhGo cet été !
Que ce soit en car, en train TER ou en bateau, les
collégiens, lycéens, apprentis, étudiants ou titulaires de la
carte BreizhGo Solidaire, de – de 26 ans, se déplaçant en
Bretagne cet été pourront voyager gratuitement sur le
réseau de transport public BreizhGo.
La Région Bretagne met à disposition près de 50 000
billets gratuits par semaine du samedi 9 juillet au
dimanche 28 août, à réserver la veille pour le lendemain.
Retrouvez toutes les infos pratiques pour pouvoir
bénéficier de cette offre sur www.BreizhGo.bzh

Sécheresse : VIGILANCE !
Le Morbihan connaît un déficit de pluviométrie depuis novembre 2021. Malgré
quelques pluies et orages ponctuels, l’état des ressources reste sous surveillance.
Un arrêté préfectoral a déjà placé le département en Vigilance Sécheresse depuis
le 6 mai 2022. En fonction de l’évolution de la situation, des mesures de
restrictions plus ou moins fortes peuvent être prononcées. Vous pouvez consulter
le niveau d’alerte sur votre commune sur le site Propluvia.
Pour préserver les ressources, retarder, voire éviter ces restrictions d’usages de
l’eau du robinet, Eau du Morbihan vous invite à adopter les bons gestes pour
économiser l’eau. Vous pouvez retrouver conseils et astuces sur le site
#laissepascouler.

NOUVEAUTÉS À SÉGLIEN
De 9h00 à 13h00 : Jeux de figurines
Venez découvrir X-Wing ! Aux commandes d'un
escadron de vaisseaux spatiaux de la saga Star Wars,
venez démontrez vos talents de pilote. Gare aux
astéroïdes et aux tirs ennemis !

De 14h00 à 18h00 : Jeux de rôles
Incarnez un guerrier, un magicien ou encore
un voleur dans un univers fantastique, au
cours d'une aventure collaborative dans le
monde de Donjons & Dragons ! En équipe,
vous devrez ensemble déjouer les embûches
proposées par le Maître du Jeu. Monstres et
autres dangers vous attendent, relèverezvous le défi ?

JEUX
A partir de 14 ans, accompagné d’un adulte
pour les moins de 16 ans
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter
Julien Ehouarne au 06.81.00.30.94

Nous vous proposerons une date
à la rentrée pour une journée d’essai

NETTOYAGE DE VOITURES
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SEGLIEN

13 ET 14
SALLE JEAN FICHET AOÛT 2022
FÊTES LOCALES
SAMEDI 13 AOÛT : 14H
Concours de boules en triplettes
400€ de prix
Concours de palets sur planches
(doublettes) 200€ de prix
DIMANCHE 14 AOÛT :
12H REPAS : melon/cuisses de poulets
(de Séglien)/frites/fromage/dessert (kir offert)

adulte:12€
enfant:7€
14H Concours de boules en doublettes
200€ de prix
Pendant les 2 jours : buvette et casse-croute
STRUCTURE GONFLABLE POUR LES ENFANTS
org : COMITÉ DES FÊTES DE SÉGLIEN

