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L’édito
Voici la deuxième édition de l’année 2015 et encore beaucoup d’informations
et de photos.
L’ école nous fait découvrir les projets réalisés et retrace le « grand » voyage des
« petits » de la classe de maternelle.
Nos associations, toujours aussi actives, nous font vivre ou revivre à travers
leurs rubriques les temps forts de ces derniers quatre mois.
Fest-en-dé, fest noz, rencontres culturelles ou sportives, vous avez été nombreux à répondre
« présent ! » montrant ainsi votre intérêt pour la vie de la commune.
Quant à la vie locale, que se soit la cérémonie du 8 mai ou le concert de
musique classique en la chapelle de Saint-Jean, en passant par les sorties organisées pour nos
jeunes ados, là encore vous vous êtes mobilisés, attachés à la commune, à son dynamisme, vous
avez permis que ces rendez-vous soient pleinement réussis.
Néanmoins certaines incivilités ont pu être remarquées à Séglien :
• non respect de la minute de silence et du recueillement face au monument aux
morts par une automobiliste très ou trop pressée,
• enlèvement de balisage sur les parcours de « la rando semi nocturne » organisée par
l’association des parents d’élèves,
• déplacement des barrières et non respect des règles de circulation pour avoir accès
aux endroits interdits lors des travaux dans le bourg,
Tous ces actes déçoivent les organisateurs, les bénévoles et les participants ,
ternissant l’événement.
Au XI siècle Jean De La Bruyère écrivait :
« l’incivilité n’ est pas un vice de l’âme, elle est l’effet de plusieurs vices, de
la sotte vanité, de l’ignorance de ses devoirs, de la paresse, de la
distraction, du mépris des autres, de la jalousie »
Alors restons courtois, sachons vivre ensemble et respectons nous les uns les autres.
Quant au vol de fleurs dans notre cimetière, par respect pour les personnes
endeuillées par la disparition d’un être cher, celles faisant preuve d’indélicatesse devraient
montrer davantage d’humanité.
Le civisme c’est l’affaire de tous
« On attend toujours un peu de la part de beaucoup qui n’en montrent aucun »
Pierre Daninos
Terminons sur une note positive, et rappelons nous que Séglien a obtenu La Marianne du
Civisme en 2007 (pour le pourcentage élevé de votants).

B.P
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Vie communale
Commission Communale d'Aménagement Foncier
Le Conseil Départemental du Morbihan a accepté d'inscrire à son budget une ligne pour
l'engagement d'une procédure d'aménagement foncier sur la commune de Séglien.
Ainsi, afin de constituer cette commission, la chambre d'agriculture du Morbihan a retenu :
• membres exploitants :
Mr. LE DANVIC Christian
Mr. FOURDAN Patrice
Mr. LE HINGRAT Florian
Mr. LE FUR Alain
Mr. CHRISTIEN Mickaël
• personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des
paysages :
Mr. LE PUIL Jean
Mr. MOREAC Dominique

Jusqu'au 11 juin 2015 date limite de dépôt des candidatures, toutes personnes
volontaires désireuses d'être membre de cette commission pouvaient s'inscrire en mairie.
Lors de sa dernière réunion en date du 6 juillet 2015, le conseil municipal a désigné par
vote les personnes suivantes
• membres élus du conseil municipal :
Mr. BROUSSOT Mikaël (titulaire)
Mr. DARCEL Daniel (suppléant)
Mr. LERAY J-Michel (suppléant)
• membres propriétaires :
Mr. POMME Patrick (titulaire)
Mr. THOMAS Noël (titulaire)
Mr. LE STRAT Philippe (titulaire)
Mr. ELLIAS Patrick (suppléant)
Mr. BODAN Louis (suppléant)
• personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des
paysages :
Mr. LE GALL Hervé (titulaire)
Mr. LE GALL Christophe (suppléant)
Il appartient dorénavant à Monsieur le Président du Conseil Départemental de prendre un
arrêté pour la constitution définitive de la CCAF.

Budget 2015
Le lundi 23 mars 2015 le conseil municipal a voté le budget de l’année. Celui-ci est consultable
en Mairie et sur le site officiel de la mairie,
- Rubrique « comptes-rendus »
- Sous rubrique « conseil municipal du 23 mars 2015 »
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Aménagement du bourg
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A l’origine chemin de terre, puis de goudron, la rue principale des communes dont celle
de Séglien, a subi l’évolution des modes de déplacement. La circulation routière, parfois
inadaptée à la vie locale, peut être facteur de nuisances et d’insécurité pour les habitants
riverains. Ces voies ont dû répondre à de nouvelles exigences de gabarit et sont devenues des
axes de transit où tous les éléments de paysage qui s’opposaient à un trafic croissant ont été
rabotés, effacés, dans une logique fonctionnaliste au service de l’automobile.
Les chaussées se sont élargies au détriment des bas côtés et des trottoirs ; les virages se
sont allongés et adoucis pour permettre un trafic plus fluide ; des arbres, des murs ou même des
maisons ont été supprimés…
La présence de la voirie s’est imposée progressivement alors que les autres usages de
l’espace ainsi que le paysage étaient oubliés. Des années de pratique dans ce sens ont façonné
une image un peu dégradée de nos communes et l’on constate aujourd’hui que les conditions
d’une circulation trop rapide stérilisent la vie aux abords des voies. Des outils strictement routiers
de type signalisations renforcées, bordures hautes, glissières métalliques, casse vitesse et autres
chicanes, sont des éléments importants pour réduire la vitesse mais ils doivent être intégrés aussi
avec d'autres moyens plus visuels que répressifs.
Pour retrouver une vocation de lieu de vie à cette traversée, il a fallu programmer un
aménagement qui prend en compte les atouts du paysage local. C'est ce qui a été réalisé à
Séglien avec l'aménagement de la route départementale qui traverse le bourg.
Celui-ci est maintenant terminé et tout a été mis en œuvre afin de ne plus avoir de vitesse
excessive dans le « bourg » (une zone « 30 » avec marquage au sol et une chicane près de la
médiathèque entre autres ont été réalisées).
Nous tenions à remercier Monsieur Noguès (député), le Conseil Régional de Bretagne
ainsi que Pontivy Communauté pour leur contribution financière à cette réalisation.
Merci aussi aux riverains mais également à l'ensemble des habitants de Séglien pour leur
patience et encore toutes nos excuses pour la gêne occasionnée durant les travaux.

A
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S
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Débroussaillage du 6 juin
Le 6 juin par une très belle matinée ensoleillée les 18
bénévoles ont participé au nettoyage des sentiers de randonnée de la
commune. L’effort collectif a permis de rendre praticable une grande
partie des chemins. Toute l’équipe s’est ensuite retrouvée pour
partager galettes-saucisses et verres de cidre. Un grand merci à tout le
monde pour le travail effectué et pour les autres chantiers qui restent à
entreprendre.
Hervé Le Gall et Eliane Le Morzadec.

Comice Agricole du 4 juillet 2015

De « vachement » belles candidates !!

Premier dans chaque catégorie
Prim'holstein 3ème section Vaches taries

Nom de la vache
ULIVIA

Propriétaire
EARL BRETIER Séglien

Prim'holstein 4ème section Vaches en 4/5ème lactations DIVA

EARL BRETIER Séglien

Prim'holstein 5ème section Vaches en 3ème lactation

FELLA

GAEC des Acacias Séglien

Prim'holstein 6ème section Vaches en 2ème lactation A

GABY

GAEC de Maindy Séglien

Prim'holstein 6ème section Vaches en 2ème lactation B

GIVENCHY

EARL BRETIER Séglien

Prim'holstein 7ème section Vaches en 1ère lactation A

HELSTAR

GAEC de Saint Zénon Séglien

Prix de championnat jeune

GIVENCHY

EARL BRETIER Séglien

Prix de championnat adulte

DIVA

EARL BRETIER Séglien

Prix de la meilleure mamelle jeune

GIVENCHY

EARL BRETIER Séglien

Prix de la meilleure mamelle adulte

DIVA

EARL BRETIER Séglien

Grande championne

GIVENCHY

EARL BRETIER Séglien

Pie rouge Vaches taries

FORCLUSE

GAEC de Quinquis St Aignan

Pie rouge Vaches en 6ème lactation

CLUSE

GAEC de Quinquis St Aignan

Pie rouge Vaches en 4/5ème lactations

ETRELLE

GAEC de Quinquis St Aignan

Pie rouge Vaches en 3ème lactation

ELYSEE

GAEC de Quinquis St Aignan

Pie rouge Vaches en 2ème lactation

GINA

EARL de la rose Silfiac

Pie rouge Vaches en 1ère lactation A

HARMONICA

GAEC des Acacias Séglien

Pie rouge Vaches en 1ère lactation B

HALT RED

GAEC de Saint Zénon Séglien

Prix de championnat jeune

HARMONICA

GAEC des Acacias Séglien

Prix de championnat adulte

ELYSEE

GAEC de Quinquis St Aignan

Prix de la meilleure mamelle jeune

HALT RED

GAEC de Saint Zénon Séglien

Prix de la meilleure mamelle adulte

ELYSEE

GAEC de Quinquis St Aignan

Grande championne

ELYSEE

GAEC de Quinquis St Aignan

Challenge TP (toutes races) - 2ème place

DILLIONE

GAEC de Quenecallec Séglien

Compte rendu frelon
La première étape du dispositif de lutte contre le frelon asiatique est officiellement close depuis la
fin mai. Elle consistait à la capture des reines fondatrices et à la destruction de leurs nids primaires. Le
nombre de captures connu s’élève à plus de 70 sur la commune. Dans le seul quartier de Locmaria 61
insectes ont été piégés avec un record de plus de 25 à Purit. Une forte concentration est également
constatée sur les villages de Loucouviern et du Logeo.
La deuxième étape consiste dès maintenant à la destruction des nids secondaires. Je vous rappelle
que le coût de la destruction est pris en charge à 50 % par le Conseil Général et le reste par Pontivy
Communauté. En aucun cas vous ne devez intervenir vous-même ; en cas de découverte d’un nid prévenez
votre référent communal et/ou la mairie.
La troisième étape consistera à reprendre le piégeage pour la capture des reines fondatrices
nouvellement nées.
Votre action a sans doute permis de sauver des milliers d’abeilles, elles vous en remercient.
Téléphone du référent communal : M. Patrick POMME : 09 60 14 56 48
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Vie scolaire
Dans le cadre de la manifestation « L’Art dans
les chapelles », les trois classes ont visité deux
chapelles au début de l’année scolaire. Accompagnés
par des guides de l’association, les élèves ont dans un
premier temps observé et commenté les installations
puis ils ont pu réaliser une création en s’inspirant des
techniques des artistes. Au mois de mars, une
plasticienne de l’association « L’Art dans les
chapelles » est venue à l’école présenter des œuvres
d’artistes contemporains. Chaque classe a réalisé une
œuvre collective permettant aux élèves de découvrir
de nouvelles techniques : pochoirs et craies grasses
pour le cycle 1, encre sur papier de soie pour le cycle
2, pochoirs à la bombe pour les grands.

arcencielseglien.toutemonecole.com
Lors d’une sortie au bois de Coët en Fao, tous les
élèves ont participé à des ateliers sur le thème des
cinq sens autour du ruisseau.
La classe de CP CE1 a travaillé ensuite sur la faune et
la flore des ruisseaux. Les élèves ont observé un
ruisseau puis pêché insectes et poissons et appris à
les reconnaître. Début mai, les élèves ont participé au
nettoyage d’un ruisseau sur la commune pour ensuite
y installer des abris pour les poissons et autres petites
bêtes.
SOS Blavet

Travail Art dans les chapelles

La classe de cycle 3 a travaillé sur l’eau domestique
(cf. l’article d’Helen CE2 – CM1 – CM2)

Les classes de cycle 2 et 3 ont participé cette
année à l’opération « S eau S Blavet ». Cette action a
pour but de sensibiliser les élèves à la qualité de l’eau
et à l’éco-citoyenneté. La démarche choisie s’appuie
sur deux principes pédagogiques :
- Rencontrer l’eau sous tous ses aspects (scientifique,
économique, symbolique, émotionnel).
- Mettre les enfants en démarche de projet pour
préserver le milieu naturel.
Les élèves des deux classes ont bénéficié de
différentes interventions, dont deux en classe,
pour acquérir des connaissances théoriques et
réaliser une maquette pour comprendre le cycle de
l’eau.

Le projet s’est achevé au mois de juin par une journée
de rencontre avec toutes les classes participantes. Ce
regroupement final a permis aux élèves de se
rencontrer et de présenter leur travail aux autres sous
des formes très variées : panneaux d’affichage, jeux,
questionnaires, présentations numériques…. Ce
rassemblement a eu lieu à Lochrist, au bord du
Blavet, sur l’île de Locastel.
Les élèves ont également bénéficié de deux
séances par classe sur le thème de la sécurité
routière, encadrée par l’AERPP de Pontivy, une séance
théorique et une séance pratique. Les élèves de
maternelle ont travaillé autour de l’enfant piéton et
de l’enfant passager et les élémentaires autour de la
sécurité à vélo pour préparer le « Petit tour à vélo »
organisé par l’USEP auquel les élèves de la grande
section au CM2 ont pris part.
Lise Serrain CP CE1

Sécurité routière
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Les enfants de la classe maternelle ont expérimenté le
voyage sans les parents. Nous sommes donc partis pendant trois jours et
deux nuits dans les monts d’ Arrée à Brasparts.
Au menu : la découverte des paysages, la mare et ses
petites bêtes, la faune et la flore des milieux forestiers.
Donc , pêche, cueillettes, récoltes d’animaux divers et variés.
Trois jours fatigants, autant physiquement qu’émotionnellement mais très
riches.
Marieke Leverrier

La mare

À la mare

À la recherches des petites bêtes
de la litière forestière

Observation de la récolte des petites
bêtes tombées des arbres

Station de potabilisation

Les élèves de CE2, CM1
et CM2 ont participé à un projet
pédagogique sur le thème de
l’eau. Celui-ci a pour objectif de
comprendre le cycle de l’eau
domestique et de savoir d’où
vient l’eau que l’on boit.
Pour cela, ils sont allés visiter la
station de potabilisation du
Mangoër à Cléguérec et la station
d’épuration de Séglien. A partir de
là, ils ont réalisé une maquette en
classe pour montrer le trajet de
l’eau domestique dans le secteur
de Séglien. Elle pourra ainsi être
exposée à la mairie.

Station d’épuration

Atelier maquette

De plus, ils ont participé au prix des incorruptibles (projet en lecture). Les écoles du Réseau (Séglien,
Silfiac et Saint Aignan) se sont réunies à Séglien pour effectuer divers ateliers autour de ces livres :
Jeux de lecture, ateliers en arts visuels, théâtre, Kim sonore ……..
Le mardi 16 juin, les élèves du réseau se sont réunis à la salle polyvalente de Séglien pour présenter
les chants appris au cours de l’année avec une intervenante du conservatoire de Pontivy Communauté. Les
familles et les amis étaient présents dans le public pour encourager les jeunes choristes.
Helen Tuarze
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TAP
La première année des Temps d’Activités Périscolaires s’achève. La
municipalité tient à remercier Marie-Christine Roué, coordinatrice en 2014/2015, qui a
mis sur les rails l’organisation des TAP avec brio, et va profiter à présent d’un repos bien
mérité. Elle sera remplacée à la rentrée par Marine Le Moal à qui nous souhaitons la
bienvenue. Grands remerciements aussi à Alexandre Guilloux, animateur en 2014/2015
et pour la prochaine rentrée. Il sera aussi directeur de l’ALSH (activités TAP). N’oublions
pas l’encadrement très apprécié des ateliers par Valérié Talhouët et Isabelle Le
Pallemec, ainsi que les activités sportives de Yohann Travert qui renouvelle sa
participation pour 2015/2016 !
Enfin, les élus remercient les nombreux intervenants extérieurs et les
bénévoles qui ont contribué au bon déroulement des TAP.
Entre la cuisine, la danse, les jeux collectifs, le développement durable, le sport, la
musique, la fabrication de pièges à frelons asiatiques (photos) et bien d’autres activités,
les enfants ont passé de bons moments de découverte tout au long de cette année
scolaire.
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Vie associative
Amicale Laïque
Le lundi 6 avril
dernier a eu lieu à la salle
polyvalente, la première
chasse à l’œuf, organisée
conjointement avec le comité
des fêtes. Elle fut un grand
succès, avec environ une
soixantaine d’enfants de
toute la commune. Ils sont
repartis ravis et le ventre
rassasié avec tous ces
chocolats après la chasse,
autour de la salle pour les
plus petits et dans les bois
pour les plus grands. Un
apéritif a été offert par la
mairie pour clôturer cette
belle matinée.

Le 22 mai, s’est
déroulée
la
première
randonnée semi nocturne
dînatoire, organisée par
l ’association des parents
d’élèves. Avec 293 inscrits, le
bilan est plutôt positif.
Malgré quelques petits aléas,
elle s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et
conviviale, ceci grâce à la
participation de tous les
bénévoles. Grillades, trompes
de chasse, tracé de chemins,
débroussaillage, chanteurs et
musiciens, prêt de hangar et
de
matériels,
gâteaux,
desserts, préparation de
l’après-midi….Un très grand
merci à vous tous, et à
l’année
prochaine
avec
encore plus de bras on
l’espère, ce qui sera essentiel
pour le bon fonctionnement
de tous ces événements!

Rando semi nocturne

Chasse à l’ œuf

le samedi 13 juin, ont eu lieu la
Kermesse et la porte ouverte de l’école avec un
défilé déguisé en musique des enfants dans le
bourg et des stands avec pleins de surprises :
Pêche à la ligne, casse boîtes, course en sacs,
maquillage, bonbons, gâteaux……
Elle se termina en soirée après une après-midi
bien remplie. Ce fut un moment de plaisir et de
détente partagés avec les enfants qui sont
repartis, des souvenirs plein la tête avec les
copains , les maîtresses, les parents, grandsparents, les amis et surtout … les trésors gagnés
le long de l’après-midi !!!
Le 4 juillet , l’Amicale a activement
participé à l’organisation du comice agricole,
avec au repas du midi « rougail saucisses »
servi à partir de 11h30, et le soir un
« couscous » à 19h00 suivi d’une soirée disco
pour clôturer la journée. Un très gros succès,
759 repas servis sur la journée. Merci à tous
pour votre aide et votre participation.
La Présidente, Vanessa Le Puil

Plijadur Bar vro Pourlet, la Diane Ségliannaise, le
Comité des fêtes, l’ES Séglien, et l’Amicale Laïque; cinq
associations de Séglien se sont unies pour organiser
cette belle fête avec le syndicat des éleveurs du
canton et la municipalité. Merci à tous !
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PLIJADUR BA’R VRO POURLET
Expo « Mariages en Pays Vannetais mai 2015 »

Photos Michèle Thual

Rencontre de danse du
mois de février

Reprise des cours de danse bretonne
le MARDI 29 SEPTEMBRE à 19h
Salle polyvalente

Fest Noz du 11 avril 2015

l’E-S Séglien ( Entente Sportive-Football )
Le maintien en D3 a été assuré à l’avant
dernier match et pour clore la saison à domicile,
les joueurs ont pu évoluer libérés et se faire plaisir
en terminant par une victoire.
L ’amitié et la solidarité entre les joueurs
et les responsables sont à retenir de ce
championnat 2014-2015 malgré les difficultés.
Merci à tous.
Pour la prochaine saison, nous
repartirons donc en D3 et nous espérons recruter
quelques nouveaux joueurs pour renforcer le
groupe.
Le tournoi de sixte du dimanche de
Pâques, a réuni 11 équipes dans une ambiance
conviviale, avec une équipe du Club et une équipe
représentée par le Maire et des conseillers.
Le Président, Serge Sylvestre
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Photo Michèle Thual

Date à retenir : le 21 novembre 2015,
nous organisons notre traditionnel repas
« omelette-frites » avec soirée disco !

Comité des fêtes

Le samedi 6 juin, plus d’une quarantaine de bénévoles du
Comité des fêtes se sont retrouvés autour d’un très bon
cassoulet, dans une superbe ambiance, à la salle
polyvalente. Chaque convive s’est vu remettre un teeshirt bleu à l’effigie de l’association.

Diane Ségliannaise

Le samedi 14 mars a eu
lieu le traditionnel repas
« jarret - frites »

Les fanfares des trompes de
chasse et le groupe « Eclipse » ont
accompagné
les
nombreux
convives tout au long de la soirée.

Photo Michèle Thual

Le pardon de Saint Jean

Dimanche 5 juillet, après la messe du matin, les
bénévoles du comité de la chapelle de Saint-Jean
ont servi le « jambon à l’os-frites » à de nombreux
convives. L’après-midi s’est poursuivie avec les
parties de boules bretonnes, le concert de la
chorale Elah dans la chapelle et la journée s’est
clôturée par le traditionnel repas de crêpes.
Photo Michèle Thual
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Vie locale
Petites vacances : LOISIRS ADOS
Bowling

Pendant les petites vacances de Février et d’Avril, la municipalité
a proposé aux jeunes de 10 à 18 ans, une journée de loisirs. Moyennant
une participation financière des familles minorée grâce à la participation
de la commune, les jeunes ont pu ainsi passer un après-midi au bowling
en février et une demi-journée à l’Accrobranches en avril.
Le jour de l’activité Accrobranche, la commune de Cléguérec
s’était associée au projet de sortie ; cela a permis aux jeunes de se
connaître et de passer un bon moment ensemble. Le goûter était offert
par la municipalité. Merci aux bénévoles pour le covoiturage et
l’accompagnement !
Jeunes de Séglien

Jeunes de Séglien accrobranche

Sortie jeunes et copains de Cléguerec

Ecociné
La projection du film « Anaïs s’en va en
guerre », dans le cadre du festival Ecociné
organisé par Pontivy Communauté, a attiré peu de
spectateurs pour cette première fois à Séglien,
dans la salle du conseil à la mairie. Le film a été
néanmoins très apprécié, et l’opération pourrait
être renouvelée l’an prochain. Ces projections
sont gratuites et ouvertes à tous.

Expo
L'association Plijadur Ba'r Vro Pourlet et la municipalité de Séglien
présentent l'exposition « LES POURLETS PENDANT LA GRANDE GUERRE » à
la Mairie du 29 juin au 30 août 2015, vous pouvez encore participer à
cette exposition qui rend hommage aux poilus du pays Pourlet et à leurs
familles.
Vous possédez certainement des documents, photos, souvenirs,
lettres qui datent de cette période et décrivent la vie des habitants ou des
soldats partis au front. Vous pouvez contacter Hervé Le Gall
(hargall@hotmail.com) ou Fabienne Le Baron (lebaron.fabienne@orange.fr) à
la Mairie, qui seront très heureux de vous rencontrer à ce sujet.
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L’ Art dans les chapelles
Du 3 juillet au 20 septembre, Gwennan Moréac et Marion Le
Morzadec accueilleront les visiteurs dans la chapelle de Locmaria.
Cette année, les deux jeunes guides ségliennaises vous feront
découvrir les œuvres du sculpteur Wade Saunders.
Quatre œuvres sont exposées à Locmaria, avec deux points
communs à toutes les sculptures : la composition en cercle et l’assemblage
d’une multitude de petits objets pour créer chaque œuvre.
Venez découvrir la démarche étonnante de Wade Saunders !
La chapelle sera ouverte tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 19h en juillet
et août ; et les trois premiers week-ends de septembre.
L’entrée est libre.

Concert de musique classique
La chapelle Saint-Jean a accueilli une cinquantaine de
personnes le vendredi 29 mai. Un public nombreux venu écouter le
pianiste Alexandre Guilloux, et ses invitées ségliennaises Katharine
Coudron (violoncelle et piano) et Elisabeth Leray (chant). Alexandre
avait "carte blanche". Il a donc proposé avec ses 2 amies, un
concert de musique classique très apprécié tout au long duquel le
public a pu ressentir la complicité des 3 artistes.
Ce concert était organisé par l'association « Finanbulles »
en partenariat avec Pontivy Communauté, et la commune de
Séglien, avec l'aide du Comité de chapelle de Saint-Jean.
Liant patrimoine et culture, la municipalité de Séglien
souhaite créer des événements culturels tout en faisant connaître
les chapelles de la commune.

Cérémonie du 8 mai
Le 8 mai, les habitants de Séglien, les membres de l'UNCAFN, les élus, ont rendu hommage aux ségliennais morts pour la
France lors de la Seconde guerre mondiale.
Le 8 mai 2015 c‘était le 70ème anniversaire de la victoire
de 1945 qui mettait fin à une guerre atroce et marquait la
Libération, ainsi que le début de la reconstruction après des
combats et une occupation qui causèrent de terribles souffrances
dans toutes les familles.
Le maire et les membres de l'UNC-AFN tiennent
particulièrement à rendre hommage à Monsieur Eugène Guiriec,
habitant de Maloré en Séglien, récemment décédé. En effet,
Eugène était déjà en service militaire depuis deux ans lorsque la
guerre fut déclarée. Il fut prisonnier durant cinq ans, et ne revint
auprès des siens qu'à l'âge de 28 ans. Il était, à 98 ans, le doyen de
Séglien et le porteur d'une Mémoire que nous nous devons de faire
perpétuer.
Gaston Le Fur – Caroline Le Morzadec
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Randonnée du 5 juillet au départ de Saint Jean
A l’initiative des Communes du
Patrimoine Rural de Bretagne, la municipalité
organisait une randonnée commentée dans le
cadre du projet « Patrimoine en marche ». Au
départ de Saint-Jean, Katharine Coudron
animait la visite de la chapelle. Puis, au cours
de la randonnée, un autre arrêt à la chapelle
de Saint-Zénon a permis aux marcheurs de
découvrir l’histoire de cette petite église à
travers les explications de Xavier Nozach.
Communes du patrimoine rural : patrimoine en marche

Fête de la musique

Photo Françoise Lamouroux
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Fête de la musique à Séglien le vendredi 19 juin
2015 : c'était une très belle soirée avec des musiques
variées, des artistes de tous les âges, et un public venu
nombreux. Les chants et danses des enfants ont été très
applaudis; tous les musiciens, chanteurs et groupes
ont
animé la place avec des prestations de
qualité. Merci à tous ceux qui ont participé à
l'organisation, merci aux artistes, aux bénévoles et au
public qui sont venus partager ce bon moment sur la
place de l’église.

Annonces et brèves
Centre Communal d’Action Sociale

Horaires de la mairie cet été

Le repas des aînés sera maintenu dans la forme cette
année. Une réflexion est menée sur l’évolution de ce
repas pour les années à venir.
La commission C.C.A.S

Depuis le lundi 29 juin 2015, le bureau de
Poste de Séglien est ouvert aux jours et
heures suivants :
- Mardi : 9 h – 12 h
- Mercredi : 9 h – 12 h
- Jeudi
: 9 h – 12 h
- Vendredi : 9 h – 12 h
Venez nombreux le samedi 18 juillet

Nouveaux artisans en maçonnerie à Séglien :
ALPHA ENTREPRISE – MICHEL Yannick
Tous types de travaux – neuf et rénovation
Extensions, garages, terrasses, murs et enceintes,
dalles, créations d’ouvertures….
06 47 74 77 52 - entreprise.alpha@gmail.com
LE GALL Hervé
Maçonnerie générale, spécialiste bâti ancien
Lansoev Glev 56160 Séglien
06 63 37 23 17 - hargall@hotmail.com

Tri sélectif de Pontivy Communauté
Dans les nouveaux bacs jaunes « je mets tous les
emballages ; les bouteilles en plastique, les boîtes de
conserves, les pots de yogourts etc . . . SAUF LE
VERRE » . Le mode d’emploi pour le tri et les sacs
jaunes sont disponibles gratuitement à la Mairie.
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AGENDA 2015
JUILLET
Samedi 4 juillet
Comice Agricole Cantonal
Dimanche 5 juillet
Pardon de Saint-Jean, avec Randonnée Patrimoine l'après-midi
Dimanche 12 juillet
Pardon et repas de Notre-Dame de Lorette
Samedi 18 juillet
Randonnée "Capitaine Deplante"
Samedi 18 juillet et
Exposition sur le thème de la randonnée du Capitaine Deplante
dimanche 19 juillet
(salle polyvalente)
Dimanche 26 juillet
Pardon de Saint-Germain
AOUT
Dimanche 2 août
Pardon du Clandy
Jeudi 6 août
Randonnée Pourlet
Samedi 8 août et
Fêtes locales : jeux de boules le samedi et course cycliste le
Dimanche 9 août
dimanche
SEPTEMBRE
Mercredi 2 septembre
Réunion mensuelle du Club des Loisirs
Dimanche 13 septembre Pardon de Locmaria
Mercredi 23 septembre Goûter du Club des Loisirs
Mardi 29 septembre
Reprise des cours de danse bretonne
OCTOBRE
Dimanche 4 octobre
Repas du C.C.A.S.
Mercredi 7 octobre
Réunion mensuelle du Club des Loisirs
Samedi 10 octobre
Repas de la classe 5
Dimanche 11 octobre
Fest-en-Dei du Club des Loisirs
Samedi 17 octobre
Repas de l'école (Amicale Laïque)

i

.

Cet été n’oublions pas les pardons

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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