Mars – avril – mai – juin 2016

« ALADIN » , un des char de Séglien au carnaval Pourleth
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Vie communale
L’édito

Alors que l’heure est aux attentats, aux manifestations, aux grèves,
au vandalisme ; un petit village Breton résiste face à cette morosité.
En quelques pages, voici l’histoire de ses quatre derniers mois avec
son épicerie, son bureau de poste, son école, ses associations, ses
manifestations « toujours joyeuses ! ».
« Dis, c’est encore loin Séglien ? »

CCAF
La Commission Communale d'Aménagement Foncier de Séglien s'est réunie pour la première fois le
jeudi 2 juin 2016 à la mairie. Elle est composée de 27 membres dont 10 ont été nommés par le conseil municipal
et 7 par la chambre d'agriculture. Les 10 autres membres sont le président de la CCAF, nommé par le Tribunal de
Grande Instance, le maire, des représentants du Conseil Départemental et des représentants de l'Etat.
L'ordre du jour était le suivant :

• présentation de la pré-étude écologique de cet aménagement foncier par Mme Emmanuelle BESREST,
Conseil en Environnement
• présentation de la pré-étude sur les volets « agricole » et « foncier » par Messieurs Jean-Marc et David
NICOLAS du Cabinet NICOLAS, géomètres-experts à Pontivy
• présentation des préconisations (avis technique) émises par la DDTM en présence de Messieurs
Ludovic DEBERNAY et Jean-Luc LE ROHIC.
Au terme de ces différentes présentations et après plusieurs questions et divers échanges très
constructifs, les membres de la CCAF de Séglien ont voté à l'unanimité la poursuite de l'étude de cet
aménagement foncier et ce, sur l'ensemble du territoire de la commune.
Il est donc demandé au Conseil Départemental d'organiser une enquête publique qui débutera courant
septembre 2016 et au Tribunal Administratif de désigner un commissaire enquêteur.

Cérémonie du 8 mai
Les ségliennais étaient au rendez-vous le 8 mai, afin de
commémorer la Victoire de 1945 et rendre hommage aux soldats
morts au combat et aux familles brisées par la Seconde guerre
Mondiale.
Les Porteurs de drapeaux, les membres et le Président de
l'UNC/AFN, Gaston LE FUR, le Maire et les élus, mais aussi les habitants
de Séglien, se sont recueillis devant le monument aux Morts.
Le jeune Matti a déposé la gerbe de fleurs au pied du
monument aux Morts en compagnie du Président de l’UNC-AFN, du
Maire et de Flavie.
Dépôt de la gerbe de fleurs
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Horaires d'ouverture :
• Le lundi : de 7h45 à 10h00
• Du mardi au dimanche : de 7h45 à 11h45
• Fermée les jours fériés
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)

Un facteur guichetier à Séglien
Depuis le début du mois de mai, la commune possède un facteur-guichetier.
Mike RUAUX procède à la distribution du courrier le matin (dans le bourg et les villages
alentours) et s'occupe du guichet l'après-midi.
Cela a été une volonté forte de la part de la municipalité de conserver son
bureau de poste et cette nouvelle situation coïncide avec notre souhait et aussi avec
celui de La Banque Postale.
En effet, cette personne est en poste sur notre commune et nous avons eu la
confirmation qu'elle sera présente au guichet tous les jours (du lundi au vendredi). On
garde donc le même nombre d'heures d'ouverture qu'auparavant.
Cette nouvelle organisation maintient le service public sur notre commune et
c'est un engagement fort que nous avons défendu car nous ne souhaitions pas qu'une
agence postale communale ou qu'un point relais-commerçant se substituent au bureau
de Poste qui existait. On pérennise donc le bureau de Poste et le service public en
milieu rural.
Le facteur-guichetier rencontre les habitants le matin lors de sa tournée ainsi
que l'après-midi au guichet. C'est donc la même personne qui sert d'intermédiaire
entre les habitants et La Banque Postale.
Il est à noter que lorsqu'il est en congé ou en formation, une autre personne
le remplace.
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Les « chantiers » de randonnées
Une nouvelle fois, une équipe d’une quinzaine de bénévoles a œuvré sur les
sentiers de la commune pour permettre aux randonneurs de parcourir la campagne
et les villages de Séglien. Le débroussaillage et le nettoyage, indispensables à cette
époque de l’année, ont été réalisés dans la bonne humeur et sous un ciel clément.
Tout le monde s’est retrouvé pour se restaurer à midi avant de reprendre le
travail quelques heures. Merci encore à tous les bénévoles qui ont donné de leur
temps sur des kilomètres de chemins et à ceux qui ont préparé le déjeuner.
Nous avons tous terminé la journée à la passerelle de Pont Quelen pour
inaugurer un projet auquel nous tenions beaucoup ; sur ce site un peu oublié, nous
pouvons à nouveau traverser la Sarre vers Locmalo.
Les deux municipalités se sont associées pour mener ce projet qui fait
revivre un lieu de passage très important pour les habitants du pays Pourlet et qui va
permettre d’offrir de nouvelles façons de parcourir la commune et les environs.
Bonnes promenades à tous
Hervé LE GALL

Frelons asiatiques
Du nouveau concernant la lutte contre le frelon asiatique. En effet, après le scepticisme de l’efficacité du
piégeage printanier des reines fondatrices, le Museum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN) et l’Institut
Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la pollinisation (ITSAP) s’intéressent, enfin, à l’action menée par le
département du Morbihan depuis 2011. Avec la collaboration de la FDGDON, le MNHN et l’ITSAP ont décidé de mener
une étude « scientifique » de l’impact du piégeage et de la destruction des nids primaires sur la population du frelon
asiatique.
La commune de Séglien a été retenue pour participer à cette étude sur une période débutant au mois de mars
et se terminant le 31 mai. Sur une quinzaine de sites de la commune, quelques bénévoles et le « référent » ont bien voulu
mener un piégeage intensif et un comptage au jour le jour des prises. Après une campagne longue à démarrer, à cause
des températures exceptionnellement fraîches du début de printemps, le résultat final se traduit par 332 reines, 20
frelons juvéniles et deux nids primaires capturés et détruits. Par comparaison, au cours du printemps 2015 nous n’avions
capturé que 78 reines et détruit un nid primaire.
Un autre aspect de cette étude s’adresse aux apiculteurs (professionnels et amateurs). Il leur est demandé de
faire part au « référent frelon asiatique » de la commune du comportement des abeilles au rucher face aux attaques du
frelon asiatique. (baisse de l’activité des ruches, prostration sur la planche d’envol, agressivité envers l’assaillant . . .)
Beaucoup de piégeurs anonymes ont aussi effectué leur campagne de piégeage, je les remercie de leurs efforts
et je les encourage à entrer dans le réseau.
Patrick POMME – 09 60 14 56 48

Avis de la gendarmerie - Prévention : vols à la roulotte
!!! Ne soyez pas victime de votre imprudence !!!
Le Groupement de Gendarmerie du Morbihan constate une recrudescence de vols à la roulotte (vols dans véhicule)
depuis quelques semaines.
Il est conseillé à chacune et chacun de verrouiller systématiquement votre véhicule, de ne pas laisser vos clés sur le
démarreur, de ne laisser aucun document ou objet de valeur dans l'habitacle, le coffre ni même la boîte à gants, d'éviter de
stationner votre véhicule dans des endroits isolés et n'oubliez pas non plus de remonter vos vitres même par beau
temps!!!!! .
Pour les vols commis de nuit: - un message de mise en garde par SMS et par courriel, a été transmis le mardi 31
mai 2016 à tous les artisans du département adhérant au dispositif « ALERTE COMMERCES » de la CCI, à ceux affiliés à la
chambre des métiers et de la Fédération Française du Bâtiment (FFB).
Si vous êtes témoin du comportement suspect d'un individu à pied ou en véhicule ou, si vous êtes victime d'un vol
à la roulotte, ne touchez à rien et composez le 17 (numéro d'appel d'urgence pour joindre la gendarmerie ou la police
nationale sur le territoire national).
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Vie scolaire
Arc-en-Ciel : une école dynamique !
Depuis la parution du dernier bulletin en mars, les projets se sont poursuivis pour les 50 élèves de l’école
Arc-en-Ciel. Le 21 mars, les plus grands (CE2/CM1/CM2) ont participé au bal « danses du monde » à la salle
polyvalente. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont également participé aux animations des associations « arts et
nature » et MAVD sur une journée. Il s’agissait de sensibiliser les enfants aux alternatives aux pesticides, à travers
trois ateliers : expériences, modelage et arts plastiques.
Bal danses du monde

Arts plastiques

Le 2 mai, les CP/CE1/CE2 de Serge Le PABIC et les CE2/CM1/CM2 d’Helen TUARZE et Marion HIVERT se sont
rendus à la Cité des Télécoms de Pleumeur-Bodou. Ils ont visité l’exposition sur les illusions d’optique et découvert
le ciel dans le Planétarium. Ils ont également parcouru le village gaulois et essayé différentes animations du parc.
Une journée bien remplie et d’excellents souvenirs !
La classe de Maternelle a participé aux ateliers marionnettes avec la compagnie « La soupe » les 23 et 24
mai. Le lundi, ils ont créé des aplats à partir du livre « l’imagier des gens » de Blexbolex, et le mardi ils ont
découvert les marionnettes du spectacle « Romance » et manipulé d’anciennes marionnettes de la compagnie. Le
vendredi 27 mai, à 14h, ils ont assisté au spectacle « Romance » en compagnie de tous les copains de l’école, à la
salle polyvalente de Séglien.

Les élèves des deux grandes classes ont assisté à un spectacle proposé par le Conservatoire, au Palais des
Congrès de Pontivy, le 2 juin. Après le spectacle, ils ont eu la chance de visiter la salle Régie Lumière et Son !
Régie lumière et son

un nouveau jeu breton sur la cour de récréation : le bazh youd

Le 16 juin, à la salle polyvalente, tous les élèves du réseau des Korrigans (Séglien-Saint-Aignan et Silfiac) ont
chanté devant leurs familles : un vrai plaisir pour les chanteurs et les spectateurs ! Toujours dans le domaine
musical, le 17 juin, les enfants du CP au CM2 ont présenté un chant avec « Le Ptit chœur de jazz » lors de la fête de
la musique.
Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école Arc-en-Ciel peuvent se faire connaître auprès de la
mairie ou directement auprès de l’école. Le directeur Serge Le PABIC reçoit les familles pour présenter et visiter
l’école sur simple demande pendant la période scolaire. Tél 02 97 28 02 84
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TAP : Temps d’Activités Périscolaires
Le mois de juin apporte ses beaux jours et laisse sentir la fin de l’année scolaire et des Temps
d’Activités Périscolaires.
Durant cette dernière période de l’année scolaire 2015/2016, les enfants ont pu participer à
différentes activités telles que « les découvertes sportives », « les activités manuelles sur le thème des
trois éléments », « les petits bricolages pour décorer son jardin » , « la sophrologie-relaxation », « la
découverte du Japon grâce aux activités manuelles », « les jeux collectifs » et enfin « les sorties au
bois » quand la météo le permettait avec diverses animations (Land’art, jeux, constructions de
cabanes…). Les enfants de la Maternelle pratiquent des travaux manuels et des arts plastiques avec
Valérie TALHOUËT.
Pour faire le point sur cette année de TAP, il a été remis aux enfants La
unmare
questionnaire de
satisfaction pour permettre à l’équipe de coordination de noter les points positifs et négatifs du panel
d’activités proposées depuis septembre 2015 jusqu’à juin 2016. Un bilan a été communiqué aux familles
lors de la réunion de fin d’année qui s’est tenue le vendredi 24 juin, à 20h, à l’école. Les animations
proposées l’année scolaire prochaine ont aussi été présentées lors de cette réunion.
Les fiches d’inscription et de renseignements à remplir pour l’année scolaire 2016/2017 ont été
la mare
transmises avant la fin de l’année scolaire et seront à retourner avant le 20Àaoût
2016 à la mairie.
Bonnes vacances !
Contact équipe de coordination TAP :
tapkorrigans@gmail.com
Marine Le Moal : 06 26 36 83 17

Le land’art : créations artistiques
avec des éléments naturels

Promenons-nous dans les bois… pour y faire des jeux de coopération et des cabanes !
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Vie associative
Amicale laïque

La chasse à l'oeuf, organisée avec le comité
des fêtes, fut reportée au samedi 2 avril à la salle
polyvalente suite aux intempéries du week- end de
Pâques.
Ce fut comme l'année précédente un franc
succès ; avec une cinquantaine d'enfants présents, elle a
ravi petits et grands, avec pour les plus petits, la chasse
au chocolat autour de la salle polyvalente, et pour les
plus grands, dans les bois de Coët en Fao, avec le grand
lapin rose qui finissait de déposer ses 600 œufs!
Un apéritif fut offert par la mairie pour
récompenser nos petits chercheurs de chocolats.....

Merci!!! à Monsieur LAPIN

La kermesse se déroula également sous un
jour pluvieux le samedi 11 juin, au terrain des sports,
mais ne découragea aucunement nos petits écoliers,
décidés à fêter la fin de l'année scolaire.... défilé, pêche
à la ligne, maquillage, casse-boîtes, bonbons, gâteaux,
agrémentés du plaisir de se retrouver et de jouer
ensemble tout un après-midi en présence des parents,
grands-parents et enseignants.

Parallèlement une vente de pizzas était organisée sur commande, et
préparée gracieusement par le parc d'attraction-pizzas "LE REPERE" de Séglien,
au profit des enfants de l'école. Elles étaient à récupérer le jour de la kermesse.
Avec près de 160 pizzas vendues par les familles, l'opération pizzas sera sans
aucun doute reconduite l'année prochaine.
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E- S Séglien

L’Entente Sportive Séglien : une équipe soudée par l’amitié
Samedi 28 mai s’est déroulée l’assemblée générale de l’entente sportive de Séglien.
Un bilan mitigé avec la descente en D4.
Une saison en effectif réduit et cousue d’absences, de blessés et marquée par plusieurs matchs perdus
dans le dernier quart d’heure.
Malgré cela, côté humain, grâce à tous, joueurs, dirigeants, supporters, le bilan est plus que
positif car l’envie de jouer était présente pour garder ce club de copains et maintenir cette bonne
ambiance qui caractérise notre club depuis longtemps. Plusieurs recrues sont à venir pour la saison
prochaine.
Un nouveau bureau a été élu lors de la réunion :
Président Yohann Le Puil,
vices-présidents : Mikaël Broussot et Stephen Bouffaut,
Trésorier : Serge Sylvestre,
Vice-trésorier : Mikaël Christien
Secrétaire : Gérard Pierre
Entraineur : Denis Le Tennier
La reprise des entraînements se fera mi-août, les mardis et vendredis à 19h30.
L’année prochaine sera reconduite la traditionnelle omelette-frites le samedi 12 novembre, et
dès la rentrée sera organisée le samedi 17 septembre conjointement avec l’Amicale Laïque une
randonnée semi-nocturne VTT et pédestre gourmande.
Contact : 06 79 69 84 51 ou 06 62 80 77 00

Tous les joueurs, dirigeants, supporters et amis de l’ES Séglien remercient chaleureusement Serge
Sylvestre qui, en tant que président pendant 2 ans, s’est investi et a cru dans le club, s’est toujours
montré encourageant et proche des joueurs. Il prend à présent le poste de trésorier.
Défi-muco

Repas à l’issue de l’assemblée générale du 28 mai

Participation de l’E-S Séglien, lors du tournoi de Foot au
profit de la recherche contre la mucoviscidose à Guémené
sur Scorff le 4 juin 2016.
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Club des loisirs de Séglien
A l’issue de l’assemblée générale du
18 mai 2016, le nouveau bureau a été élu :
- Présidente : Marie CHRISTIEN
- Vice-président : Joseph DARCEL
- Trésorière : Christiane LE FUR
- Secrétaire : Lucienne ROPERCH
- Membres : Ferdinand LE FUR, Laurent
FOUILLE, Albertine LE FLOCH.
Après le Fest-en-dé du 12 juin, il reste
le voyage à organiser avant la pause de l’été.
Marie CHRISTIEN, la Présidente

« Séglien Culture et loisirs »

Le bureau et les adhérents de l’association « Séglien Culture et loisirs », différemment
intéressés par les activités cinéma, échanges des savoirs, marches et sorties culturelles,
remercient la Municipalité d’avoir voté la subvention annuelle, suite à notre demande du 5 avril
2016.
Cette aide financière apporte une amélioration au fonctionnement de l’Association, vouée
principalement à la culture. « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » a dit Malraux.
Nous ne nous prenons pas pour des érudits, mais nous essayons d’apprendre et nous
réalisons qu’il y a beaucoup à faire.
Pour exemples : la séance de cinéma, qui depuis sept ans nous réjouit une fois par mois,
autant que la collaboration de l’équipe des marcheurs qui nous a conduit sur des chemins de
Séglien, ou hors de Séglien, pour nous faire connaître un nouveau patrimoine (randonnée autour
de la chapelle de Saint-Fiacre au Faouët, visite de la commune de Gouarec …).
Les sorties culturelles : découverte de la gare de Guiscriff et son musée, ainsi que celui des
peintres bretons relatant la fête en Bretagne au musée du Faouët ; la conférence sur les
Bannières ; la sortie « si Lorient nous racontait son histoire », et la sortie « Chant d’oiseaux » au
bord de la Sarre, ont montré combien chacun se sentait heureux d’avoir partagé ces moments
ensemble, cela générant nos échanges des savoirs qui ne sont pas en reste.
Car la culture est l’ensemble des connaissances des savoir-faire, des traditions, des
coutumes propres à un groupe humain, à une civilisation. Elle favorise la rencontre, le bonheur du
partage et le plaisir dans le loisir hors de chez soi.
Selon Axel Oxenstein, « La culture d’un esprit est, à plus d’un égard, semblable à celle de
la terre ; et la lecture, comme les semences, demande un bon terroir, sans quoi point
d’espérance de récolte ».
La Présidente
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PLIJADUR BA’R VRO POURLET

Les cours reprendront le mardi 27
septembre de 19h00 à 20h30 à la salle polyvalente.
Les professeurs Jonathan LE GUENNEC et
Fabienne LE BARON vous attendent ; alors n’hésitez
plus et venez faire un cours d’essai.

Pot de fin d année le 31 mai

Dimanche 12 Juin à St Brieuc pour le
concours scénique des groupes de 1ère catégorie de
la confédération Kendalc'h, une partie des danseurs
étaient venue soutenir leur professeur.
A l 'issue de cette deuxième manche la
Kerlenn Pondi, dont Jonathan est le chorégraphe,
finit 1ère de sa catégorie et "monte" dans la
catégorie supérieure dite « Excellence ».

Diane Ségliannaise
Le samedi 12 mars s’est déroulé le repas
annuel de l’association des chasseurs.
Plus de 250 repas ont été servis/emportés.
Bonne chère, danse et musique le
chasseur serait- il un épicurien !?!?!
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Vie locale
Remise des chèques Jeunes Agriculteurs par Pontivy Communauté
En complément des aides publiques existantes, Pontivy
Communauté a instauré depuis 2006 un dispositif spécifique
sur le territoire, permettant :
- d’alléger le poids de la reprise d’une exploitation
- d’aider à l’installation d’agriculteurs (trices).
Ainsi, le jeudi 26 mai 2016, à la mairie de Cléguérec,
Messieurs Aymeric POTHIER et Yoann BROUSSOT,
respectivement exploitants agricoles à Kermachelot et à
Stanguen en Séglien, se sont vus remettre un chèque d’aide
à l’installation d’un montant de 5 000 €.
Dans un contexte de crise qui touche l’ensemble des
productions, le conseil municipal a réaffirmé son soutien
total à l’agriculture en général et à nos exploitants(tes)
agricoles ségliennais(naises) en particulier.

Aussi, nous adressons à Aymeric et
Yoann nos sincères félicitations pour leur
installation ainsi que nos plus vifs
encouragements.

Mme Christine LE STRAT, présidente de Pontivy Communauté,
Aymeric POTHIER, Yoann BROUSSOT et Laurent GANIVET, maire de Séglien

Animations jeunesse – petites vacances
La mairie continue de
proposer aux jeunes de 8 à 17 ans
des animations et/ou des sorties
en participant financièrement à
une partie du coût de l’activité et
en favorisant le co-voiturage.
Ainsi, pendant les vacances
de Pâques, dans les locaux de la
médiathèque de Séglien, le mardi
12 et le mercredi 13 avril, les
jeunes ont planché sur l’affiche de
la fête de la musique.
Cet atelier de découverte et
de conception était organisé en
partenariat avec l’AMISEP.
Cela nous a permis de
rencontrer Loïs POCHON et
Quentin GUILLEMIN qui sont en
service
civique
dans
cette
association.
Aidés d’Alexandre GUILLOUX
et d’Alan ROUÉ, ils ont mené ces
deux après-midi de travail sur la
conception de l’affiche.
Avec beaucoup de curiosité
et d’enthousiasme, de créativité et
de plaisir, Emma, Pauline, Noémie
et Anna ont soumis leurs idées
pour l’affiche et ont découvert

l’utilisation de l’outil numérique
pour mener à bien leur projet.
Quand elles ont distribué les
affiches terminées dans les
commerces, le mercredi 8 juin,
elles ont été félicitées tant le
résultat est esthétique !
Le vendredi 15 avril, 16
jeunes ont répondu à l’appel du
bowling à Pontivy.
Un moment convivial pour
occuper un après-midi pluvieux
des vacances, afin de maintenir le
lien entre les enfants qui se
connaissent déjà et créer du lien
entre ceux qui ne se connaissent
pas encore.
Après deux parties de
bowling les jeunes ont profité d’un
goûter bien mérité !
Merci aux accompagnateurs !

Caroline LE MORZADEC.
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Fête de la musique
Noan Perret

Le Vendredi 17 juin 2016 a
eu lieu la Fête de la Musique sur
la place de l’église.
La soirée a été très
réussie, emportant le public
dans la danse avec des
musiques variées, et des artistes
de tous les âges.
Même le soleil était de la
partie.
Merci à tous ceux qui ont
contribué à rendre cette fête
parfaitement réussie : les
artistes, les bénévoles et bien
sûr le public.
Tous sont venus partager
ce bon moment dans une
ambiance chaleureuse.
Et le Panda qui avait « mis
le feu » lors de la précédente
Fête, me direz-vous ? Mais où
donc était-t-il (elle) passé(e) ?
Eh bien, cherchez-le (la) !

Int A Ya

Les enfants de l’école

Le Ptit chœur de Jazz

Markeen et son élève

Les Trompes Pourleth

Les danseurs

Merci à EMMAÜS qui nous a offert
les canapés et les tables basses à
l’occasion de cette fête.

Le cirque

Une
trentaine
de
personnes se sont retrouvées
sous le chapiteau « Cirque
Zavatta Île de France ».
Chevaux,
animaux
exotiques, clown, équilibriste
et trapéziste ont fait le
bonheur des enfants.
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Pourleth
Aladin, à la deux, à la trois

Ker Minion D’barque
Indian Tonic
Aladin, à la deux, à la trois

Rhumba à Kerimen

Rhumba à Kerimen

Les « Minionnes »

Les habitants du Pays
Pourleth savent faire la fête !!
Le dimanche 15 mai
2016, à l’occasion du 60ème
anniversaire du carnaval de
Guémené/Scorff, ils ont offert
un véritable festival son et
lumière aux milliers de
spectateurs massés le long du
parcours.
Au passage, ils ont
prouvé qu’ils avaient du talent
pour réaliser des chars, se
déguiser et danser.

En tout, plus de trois
heures
de
spectacle
ininterrompu de haute volée.
Chapeau bas aux artistes !
Un énorme merci aux
ségliennaises et ségliennais
qui ont, une fois de plus, su
représenter notre commune
lors de ces festivités, après
avoir passé d’innombrables
heures à construire et à
peaufiner
leurs
chars
respectifs afin qu’ils soient
opérationnels le jour J.

La médiathèque
Une partie de l’équipe des bénévoles s’est rendue à la
Médiathèque Départementale pour un nouveau prêt.
Les rayonnages de la médiathèque ont été renouvelés le 17 juin
dernier et les nouveaux livres sont donc à votre disposition.
Pour ceux qui hésitent encore, venez donc flâner parmi les
étagères.
Lire n’est pas une perte de temps ! En ne lisant pas, vous passez
à côté de beaucoup de bienfaits .
La lecture est enrichissante, ludique, elle permet de s’évader à
travers les lignes. Elle stimule le cerveau, diminue le stress, et
améliore la mémoire.
Alors passez la porte ! Vous serez les bienvenus.
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Annonces et brèves
Horaires d’été de la mairie
Lundi 18 juillet : 8h30-12h30/13H30-17H30
Mercredi 20 juillet : 9h00-12h00
Jeudi 21 juillet : 8h30-12h30 / 13H30-17H30
Lundi 25 juillet: 8h30-12h30/13H30-17H30
Jeudi 28 juillet : 8h30-12h30/13H30-17H30
Lundi 01 août : 8h30-12h30/13H30-17H30
Mercredi 03 août :9h00-12h00
Jeudi 04 août : 8h30-12h30/13H30-17H30
L’ eau et les pesticides (désherbants, fongicides, insecticides etc…)
A ce jour près de 500 substances actives sont vendues en France dont 6
classées CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxiques) et 43 classées
toxiques. Rien d'étonnant puisque leur nocivité est leur raison d’être.
3 voies de contamination : Ingestion – Inhalation - contact avec la peau.

Nous avons donc tous un rôle à jouer autour de nos habitations car la
qualité de l’eau est l’affaire de tous.
Rappel
Ils est interdit de traiter à moins de 5 mètres des cours d’eau, plan d’eau,
dans et à moins de 1 mètre de tout point d’eau (fossé, puits, bouche
d’égout, caniveaux, fontaines, lavoirs …). Cette interdiction s’applique à
tous.
Pour des surfaces imperméables (cours allées en béton, dallage….) utiliser
l’eau chaude, le désherbage thermique ou le jet à haute pression.

Pour plus d’informations, RDV en mairie ou sur le site officiel
internet de Séglien : www.seglien.fr/
EMMAÜS
La communauté Emmaüs du Pays de Vannes a été créée le 22 juin
2001. A l’origine, il s’agissait d’une annexe de la communauté de
Rédéné. En août 2009, la communauté s’est installée dans des locaux
flambants
neufs
sur
la
commune
de
Saint-Nolff.
Aujourd'hui, la structure accueille 37 compagnes et compagnons. 3
responsables, 1 intervenante sociale, 1 assistante de gestion, 1
cuisinière assurent le fonctionnement des lieux, aidés par 150
adhérents dont 100 bénévoles.
Les objets triés et reconditionnés par les compagnons sont vendus
dans
plusieurs
points
de
vente
:
Fripes, jouets, et articles de mercerie sont vendus au magasin
Vêtements de la zone Commerciale du Poulfanc à Séné.
Meubles, gros et petit électro-ménager, livres et bibelots vrac sont
vendus au magasin Meubles de la zone Commerciale du Poulfanc à
Séné.

Soyez plus tolérants envers les herbes
spontanées.
Ni sales ni mauvaises, elles sont
inoffensives pour l’environnement et
la santé.

Piles usagées (une histoire de boîtes)

Des boîtes, afin de récupérer les piles usagées
vont être distribuées en même temps que ce
bulletin municipal.
Quand votre boîte sera pleine, vous la
rapporterez en mairie et repartirez avec votre
boîte vide. Pontivy Communauté assurant
désormais la collecte et le recyclage.

EMMAÜS - Magasin Général VANNES / SÉNÉ
10, rue de Lorraine Le Poulfanc 56860 SENE
Dépôt des dons sur le quai de chargement :
Du mardi au samedi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à
17h30.
Ouverture au public / ventes :
Les mercredis et samedis de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à
17h30.

FNATH ( Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés)
Permanence locale de la section de Guémené sur Scorff (54 adhérents) : Président Jean René PICARDA (PRIZIAC) –
Vice Président Aimé POULIZAC (Séglien)
le deuxième jeudi de chaque mois de 10h00 à 10h45 (salle des associations à Guémené)
La FNATH est une association ouverte à tous, présente et active dans toute la France. Elle permet, à tous ceux que frappent
l’accident, la maladie ou le handicap, de ne plus être seul. Chaque adhérent bénéficie d’un service d’accueil, d’écoute,
d’information et de conseil d’accompagnement, de représentation et de défense.
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AGENDA 2016
Juillet et Août :Exposition estivale autour de la salle polyvalente
« Le petit chaperon rouge » par la Fabrique Chimérique (photographie artistique)
JUILLET
Dimanche 10 juillet

Pardon de Notre-Dame de Lorette, repas du Comité Paroissial

Dimanche 24 juillet

Pardon de Saint-Germain, messe et vin d'honneur
Animation – atelier Récup’ : marionnettes – Réservation office
du tourisme Pontivy - tel 02 97 25 04 10.
Lieu de rendez-vous à la salle multifonctions de 14h00 à 17h00
AOÛT

Mercredi 27 juillet

Dimanche 7 août
Jeudi 11 août
Samedi 13 et
Dimanche 14 août

Pardon du Clandy
Rando Pourleth à Séglien -RDV à 14h place de l’église.
Renseignement 02.97.28.03.82
Fêtes locales : concours de palets et de boules le samedi.
Course cycliste « trophée du Roi Morvan » le dimanche.
SEPTEMBRE

Mercredi 7 septembre

Réunion mensuelle du Club des Loisirs

Dimanche 10 septembre

Pardon de Locmaria

Mercredi 21 septembre

Goûter du Club des Loisirs
OCTOBRE

Dimanche 2 octobre

Repas du CCAS

Mercredi 5 octobre

Réunion mensuelle du Club des Loisirs

Dimanche 9 octobre

Fest-en-dei du Club des Loisirs

i

.

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

Les commerçants et artisans désirant faire
paraître une annonce publicitaire sont
invités à s’adresser à la mairie.
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Souvenirs, souvenirs … par Louis BODAN
« Certains ségliennais se rappellent peut-être, dans les années 2000, les randonnées dans la vallée de la Sarre,
lorsqu’il fallait passer de Locmalo à Séglien ou inversement, nous enjambions la Sarre par l’ancienne pêcherie. C’était
parfois un peu sportif.
C’est pourquoi nous avions pensé faire une passerelle à l’emplacement de l’ancien Pont-Quelen. N’ayant pas eu
l’accord de passage, le projet resta à l’état de projet…
Bravo à l’équipe actuelle de l’avoir réalisée et merci à la municipalité de m’avoir permis de participer à
l’inauguration en coupant le ruban.
Ce pont sur la Sarre n’est pas seulement une commodité, c’est aussi une page d’histoire. En effet, la route
départementale reliant Guémené à Cléguérec par le bourg de Séglien n’a pas toujours existé. La liaison des deux chefslieux de canton se faisait par Pont-Quelen.
Après Saint-Eugène, le chemin longeait le bois de Menoray et passait la Sarre à Pont-Quelen, puis remontait les
terres de Coët-Rivalain en passant sans doute par la « fontaine des rois » dont la source est toujours là, fontaine qui fut
sacrifiée sur l’autel du remembrement. Il est probable que le chemin passait ensuite par Loucouviern et Govran où le
sentier s’appelait « le vieux chemin de Pontivy », en breton bien entendu. Ce nom était paraît-il lié au passage des
ségliennais de Coët en Fao se rendant auprès des ducs de Rohan à Pontivy. Après Govran, le chemin passait près du
moulin de Trescoët puis les villages↑ de Trescoët et Pavé. »

Nouvelle passerelle

