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EDITO

Chères Ségliennaises, chers Ségliennais,
À toutes et à tous, j'ai le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année, une année
d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle ou encore associative. Que la santé, la sérénité,
le bonheur, la prospérité, l'espoir, soient les ingrédients de votre réussite dans l'accomplissement des projets et
souhaits qui vous tiennent à cœur.
L'année 2021 aura été tout aussi anxiogène que la précédente concernant cette crise sanitaire qui nous touche
toutes et tous. Je tiens tout d'abord à redire ma reconnaissance aux personnels hospitaliers et soignants qui
mènent infatigablement ce combat en première ligne depuis le début. J'adresse aussi mes félicitations à tous
les membres du SADI, personnel administratif et aides à domicile. Je remercie aussi très sincèrement tous les
habitants de SÉGLIEN qui ont fait preuve en très grande majorité de compréhension pour lutter contre la
propagation du virus, l'équipe enseignante qui a tout mis en oeuvre pour que les enfants puissent être accueillis
de façon optimale, et aussi et surtout les parents et les enfants qui ont continué à s'adapter au protocole
sanitaire à respecter.
Je n'oublie pas l'ensemble du personnel communal qui a inlassablement répondu présent pour assurer un
maintien du service public. Les bénévoles de la médiathèque sont eux aussi à mettre à l'honneur. Autour de
Marie-Christine, cette équipe bien rodée maintenant vous accueille tous les samedis matin afin de faire vivre ce
lieu de culture. Je mesure l'investissement qui est le leur et les en remercie sincèrement. En 2022, un moment
particulier sans doute empli d'émotions aura lieu afin de rendre hommage à une personne remarquable.
Je remercie enfin les élu.e.s pour leur investissement sans faille et leur disponibilité. Dans le cadre du
programme de vaccination mis en place, la municipalité a décidé d'apporter son soutien aux personnes les plus
fragiles. Ainsi, que ce soit pour les 2 premières injections ou pour le rappel vaccinal, toutes les personnes de 70
ans et plus ont été contactées par le secrétariat de la mairie pour la prise de rendez-vous au Centre Hospitalier
de Centre Bretagne ou à la Halle SAFIRE. Pour les personnes ne pouvant se rendre sur site, une navette a été
mise en place comprenant le transport aller-retour gratuit de leur domicile au centre de vaccination.
Merci à toutes ces personnes qui ont prouvé une nouvelle fois que la solidarité n'était pas un vain mot à
SÉGLIEN.
J'ai une pensée sincère pour nos artisans et nos commerçants qui pour certains d'entre eux ont tant bien que
mal continué leur activité quand d'autres devaient, certes plus ponctuellement, fermer leur établissement suite
aux décisions gouvernementales.
Je renouvelle aussi mon entier soutien aux exploitantes et aux exploitants agricoles de SÉGLIEN dont nous
aurons toujours besoin, quelque soit le type de production qu'ils exercent. Je mesure les difficultés que vous
pouvez rencontrer car si les cours des différentes productions sont relativement stables, il n'en est pas de
même en ce qui concerne l'achat d'aliments ou des matières premières.
Malgré cette situation, la vie municipale ne s'est pas arrêtée. Les travaux inscrits au budget « Investissement
2021 » ont pour une grande majorité été réalisés et les derniers sont en voie de finition.
Ainsi, l'ensemble des luminaires à la salle Jean FICHET a été remplacé par des lampes LED moins énergivores.
À l'église Notre Dame de Lorette, la voûte en pierres a été restaurée et les vitraux sont dorénavant mis en
valeur par un éclairage LED adapté afin de gratifier encore plus le riche patrimoine de SÉGLIEN.
À l'école Arc en Ciel, des luminaires ont également été changés ainsi que les revêtements de sol du hall et de la
classe du cycle 2.
À la chapelle de LOCMARIA, c'est l'intégralité du faîtage qui a été refait à neuf et une partie de la toiture a été
remaniée. Je tiens ici à nouveau à remercier la présidente et les membres du comité de ce quartier pour leur
participation financière.
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Comme prévu, deux autres dossiers de plus grande ampleur ont également démarré en cette année 2021 :
- il y a tout d'abord la réfection totale des bâtiments au terrain des sports. Je remercie avec force tous les
membres de l'E.S. SÉGLIEN, le club de football car leur participation a été exemplaire. Invités à chaque réunion,
ils ont été force de proposition avec les élus. Ils ont également répondu présents dès lors qu'il a fallu démolir
les bâtiments. J'ajoute que les travaux de construction à neuf des vestiaires, de la tribune et du club-house ont
débuté en juillet 2021. Le planning établi pour ces travaux est pour le moment respecté et on souhaite
ardemment que l'inauguration puisse se dérouler au mois de juin 2022.
- le projet de rénovation-extension de la mairie a favorablement évolué. En effet, la démolition de l'ancienne
boulangerie avait été actée par vos élus sur conseil de notre maître d'oeuvre puisque les bâtiments sans valeur
patrimoniale car non retenus dans le label étaient malheureusement devenus une verrue dans le bourg. Grâce
à la présence infaillible d'élus et de bénévoles, les travaux primaires de démolition ont pu être entrepris en
régie. Je remercie très sincèrement ces personnes présentes car leur concours nous a été précieux. Après appel
d'offres, le reste de la démolition a été attribué à l'entreprise CHAUVIRÉ Travaux Publics. Durant 3 jours,
Maxime aura donné le meilleur de lui pour rendre place nette et vous avez été nombreux à vous arrêter pour
prendre le temps de regarder ces murs s'effondrer.
Les dossiers déposés par les entreprises concernant les offres financières et techniques sont en cours d'analyse
par le maître d'oeuvre et les demandes de subvention ont été déposées. En plus des organismes financeurs que
sont la Région, le Département ou encore PONTIVY Communauté, la municipalité remercie les services de l'État
et plus particulièrement ceux de la sous-préfecture de PONTIVY pour leur disponibilité et leur aide.
Est-ce l'effet Covid ou pas, quoi qu'il en soit, depuis plus de 10 ans, seuls 3 lots dans le lotissement Park
Avalou avaient été vendus sur les 12 existants. En 2021, 1 lot a été vendu, 2 compromis ont été signés et 4
promesses d'achat ont été reçues à la mairie.
En 2022, le programme « Voirie » sera renforcé. Grâce à l'aide exceptionnelle votée et reçue du
Département du Morbihan, ce sont un peu plus de 3 kms de voirie qui vont être refaits à neuf soit la moitié
plus qu'une année « normale ». En effet, l'intégralité de la somme reçue du Département sera dévolue à la
réfection des routes communales en plus du montant d'investissement voté annuellement.
Les travaux engagés au terrain des sports vont se poursuivre et s'achever courant 1er semestre 2022.
Ces nouvelles infrastructures respecteront la réglementation en vigueur en terme d'accessibilité et serviront
aussi aux enfants de l'école car le club-house pourra se transformer en salle de motricité.
Nous souhaitons poursuivre la rénovation de la mairie. Comme je le répète souvent, puisque les élus
doivent être les garants d'une bonne gestion financière de la commune, ces travaux ne seront lancés que si la
commune de SÉGLIEN a la capacité d'absorber le coût de ce très beau projet, déduction faite des subventions
que l'on pourra recevoir. Une étude de faisabilité financière a été demandée auprès des services des finances
publiques et les conclusions détermineront la poursuite des travaux.
Bien que ces deux projets soient à fort enjeu financier, nous souhaitons également entamer des études sur 3
autres dossiers :
- le dispositif actuel étant vétuste, nous souhaitons qu'une réflexion conjointe avec le comité paroissial soit
engagée concernant le changement de chauffage à l'église Notre Dame de Lorette.
- nous espérons que la pré-étude concernant l'aménagement d'un terrain acquis près de l'école et du terrain
des sports commence avec la collaboration du CAUE du Morbihan. Un courrier en ce sens a déjà été adressé. Il
s'agit de penser principalement à la création d'un parking qui servirait pour les deux infrastructures, d'une aire
de jeux et d'un jardin potager.
- enfin, il est envisagé de mener une réflexion sur la mise en place d'un réseau de chaleur qui servirait à la fois
pour un logement communal, le bureau de Poste, la médiathèque, la salle multifonctions, le restaurant scolaire,
la garderie scolaire et l'école Arc en Ciel.
Vous le constatez, nous allons essayer de continuer à faire en sorte qu'il fasse toujours bon vivre à Séglien.
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Le dynamisme d'une commune se mesure également au dynamisme de ses associations. Je veux donc
remercier plus particulièrement les bénévoles associatifs, les présidentes et présidents ainsi que tous les
membres des bureaux des associations ségliennaises qui contribuent à faire vivre notre commune. Je mesure
ô combien l'année 2021 aura une nouvelle fois été particulière pour vous également car pour ainsi dire,
presque aucune des manifestations que vous aviez prévues n'a pu avoir lieu pour cause de pandémie. Je
pense au club des loisirs qui n'a pas pu organiser de fest-deiz depuis maintenant 2 ans. Il en est de même pour
les fêtes des comités de quartier de Locmaria et de Saint-Jean durant lesquelles les traditionnels repas n'ont
pu être servis. Néanmoins, l'E.S. SÉGLIEN a pu rechausser les crampons, l'Amicale laïque a relevé les manches
pour organiser la fête de la musique qui aura connu un nouveau succès, l'association Plijadur Var Bro Pourlet a
brillamment organisé la randonnée Pourlet pour le plus grand plaisir des randonneurs et randonneuses et tout
dernièrement, le comité des fêtes a oeuvré pour que le cyclo-cross soit une nouvelle fois une réussite. Merci
sincère à vous toutes et à vous tous pour l'investissement réalisé. Surtout, gardez le courage nécessaire car
SÉGLIEN a toujours autant besoin de vous.
Nous avons pleinement conscience que 2022 sera encore au moins pour partie très compliquée
même si nous espérons pleinement un retour à la vie normale et aux libertés retrouvées.
Mes chers ami.e.s, c'est sur ces quelques mots qu'en mon nom et au nom de l'ensemble du conseil
municipal, nous vous présentons nos vœux les plus sincères de santé et de bonheur, pour vous-même et vos
familles.
À toutes et à tous, nous vous souhaitons une nouvelle fois de l'optimisme pour une belle et heureuse
année 2022.
BLOAVEZ MAD
• la vidéo complète des voeux de la municipalité est disponible sur le site Internet de la commune
et sur la page Facebook de la commune.

Solidarité et soutien à l'UKRAINE et à son peuple
Le peuple ukrainien est aujourd’hui la proie d’une offensive effroyable et surtout inhumaine.
Rien ne semble (pour le moment) pouvoir créer le dialogue et l'écoute si nécessaire en pareille
circonstance. Nous savons que la population ségliennaise, comme tous les européens convaincus,
est particulièrement choquée et atteinte par la fermeté autiste du Président russe. La réalité d’un
dialogue rapide sous l’égide des instances onusiennes et européennes est une priorité.
Si nous devions baisser les bras, l’ensemble de notre continent serait soumis à une vindicte et à
l’appétit d’un responsable dévoyé.
L'ensemble des membres du Conseil Municipal de Séglien, breton, français et européen, condamne
la décision autocratique du Président de la Russie et marque son respect, son soutien et sa solidarité
à l’État démocratique d’Ukraine, à son peuple, à ses dirigeants et combattants et à son Président
Volodymyr ZELENSKY.
Vos élu.e.s
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Présence de Mme la Sous-Préfète de PONTIVY à SÉGLIEN
Suite à l'invitation de la municipalité, Mme Claire LIÉTARD, Sous-Préfète de PONTIVY s'est rendue à
la mairie de SÉGLIEN pour une rencontre avec les élus en ce mercredi 12 janvier 2022.
Cet échange aura permis d'aborder plusieurs dossiers en cours sur la commune notamment le projet de
rénovation-extension de la mairie. Les discussions auront également porté sur la volonté des élus d'avoir
une meilleure réception en téléphonie – 4G ainsi que le maintien de la commune en ZRR (Zone de
Revitalisation Rurale). La rencontre s'est achevée par une visite de la médiathèque, du restaurant scolaire,
de la garderie péri-scolaire, de l'école Arc en Ciel et des nouveaux bâtiments en cours de construction au
terrain des sports.

Le député de la circonscription Jean-Michel JACQUES en visite à SÉGLIEN
Vos élus de SÉGLIEN ont reçu le député Jean-Michel JACQUES à la mairie. Cette rencontre a été
l'occasion d'échanger sur plusieurs dossiers.
Nous avons voulu tout d'abord alerter le parlementaire sur les difficultés rencontrées par l'ensemble des
exploitations agricoles et en particulier par les producteurs de porcs dont le cours est au plus bas.
Les déserts médicaux ont également été évoqués. Pour les élus, il est urgent que des médecins viennent
s'installer dans le Centre Bretagne car aujourd'hui, il n'est pas concevable que bon nombre d'habitants du
territoire n'ait pas de médecin traitant.
Nous avons réitéré notre demande d'implantation d'une antenne pour une meilleure réception concernant la
téléphonie mobile. Il est espéré que la commune soit retenue comme prioritaire dans l'arrêté ministériel qui
doit être signé en ce début d'année 2022.
Cette rencontre nous aura aussi permis de décrire les projets en cours sur la commune avec la construction
d'une nouvelle infrastructure au terrain des sports et la rénovation-extension de la mairie.

Sur la photo : Le maire, Laurent GANIVET et les élus de SÉGLIEN ont reçu le député Jean-Michel JACQUES
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Joseph BROHAN, Président et Didier ARZ, Directeur Général des Services de MORBIHAN Énergies en
compagnie des élus de SéGLIEN pour réceptionner les travaux d'éclairage public dans le bourg
Les élus de SÉGLIEN ont invité les représentants de MORBIHAN Énergies à une visite des nouvelles
installations mises en place concernant l'éclairage public. En effet, conçu pour sécuriser les espaces urbains
et faciliter la circulation des personnes, l’éclairage public est non seulement devenu un élément
d’ornementation et d’ambiance du patrimoine bâti mais c’est maintenant aussi un enjeu en matière
d’économies d’énergie et de protection de l’environnement.
Morbihan Énergies a lancé auprès des collectivités du département un nouveau programme exceptionnel
destiné à les aider à reconvertir leurs luminaires anciens en luminaires LED plus économes, plus
performants. Ce sont les sources vétustes de lumière placées sur poteaux béton que l'on trouve aussi bien
en campagne qu’en agglomération qui ont été ciblées. MORBIHAN Énergies a proposé une formule
d’échange à frais réduits (60 % du montant HT pris en charge par le syndicat) permettant des gains
immédiats d’énergie. Les supports sont gardés, seul le dispositif d’éclairage est modernisé. Sur la commune
de SÉGLIEN, ce sont 41 luminaires qui ont été changés grâce à ce dispositif. Les travaux réalisés par
l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR ont été réceptionnés par la mairie en fin d'année 2021.
Sur la photo : Invités par vos élus, Joseph BROHAN, Président et Didier ARZ, Directeur de MORBIHAN
Énergies accompagnés de M. LÉVÊQUE de l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR se sont rendus à SÉGLIEN.
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Le label « Commune du Patrimoine Rural de Bretagne » décerné à nouveau à la commune de SÉGLIEN
La commune de SÉGLIEN est labellisée « Commune du Patrimoine Rural de Bretagne » depuis 2004 et a
conservé ce label suite à une réévaluation réalisée en 2012.
Conformément aux statuts de la charte de qualité de l'association des CPRB, une réévaluation du label est
prévue (normalement) tous les 7 ans. Nous avons été informés que les personnes du comité technique des
CPRB regroupant des membres des CPRB, du CAUE du Morbihan, de la Fondation du Patrimoine, de Tiez
Breiz, de l'Office de tourisme de PONTIVY Communauté et des élu.e.s du réseau procéderaient à la
réévaluation du label de la commune le mardi 5 octobre 2021.
La journée s'est déroulée de la façon suivante :
-Présentation par le maire et les élu.e.s de SÉGLIEN de la commune, des projets réalisés et en cours sur la
préservation du bâti, l'aménagement de l'espace public et la valorisation du patrimoine
-Motivation de la municipalité pour le renouvellement du label à travers les actions mises en place et sa
réponse aux engagements de la charte de qualité
-Échanges avec les membres du comité technique
-Visite du bourg et de certains villages de SÉGLIEN par les membres du comité technique accompagnés des
élu.e.s.
Fin novembre 2021, nous avons appris avec une très grande satisfaction que le label « Commune du
Patrimoine Rural de Bretagne » était à nouveau décerné à la commune de SÉGLIEN pour 7 nouvelles
années.
Lors de l'assemblée générale des CPRB le samedi 4 décembre 2021 à Pleine-Fougères (35), le conseil
d'administration a entériné l'avis favorable émis par le comité technique pour que SÉGLIEN conserve le label
qui a été officialisé par la signature conjointe du maire et de M. Jean-Luc GUILLOU, président des CPRB de la
charte de qualité.
Bravo à l'ensemble des élu.e.s qui ont oeuvré sur ce dossier pour que le magnifique travail et
l'investissement menés sans relâche par nos prédécesseurs entre 2001 et 2014 soient à nouveau valorisés.
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Rencontre entre vos élu.e.s et le Conseiller aux Décideurs Locaux (CDL)
Depuis le 1er janvier 2022, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) développe un
nouveau réseau de proximité dans le but de renforcer sa présence au sein des territoires et de développer
une offre de conseils au plus près des attentes des décideurs publics.
Cadre de la DGFIP, un conseiller aux décideurs locaux (CDL) a ainsi été nommé par la communauté de
communes. Cette personne délivre un conseil adapté et personnalisé. Les prestations gratuites, objectives
et neutres sont réalisées pour répondre aux besoins et interrogations des élus locaux et leur apporter un
éclairage sous les angles financier,, budgétaire, fiscal et/ou économique.
À la demande de vos élu.e.s, M. Didier NICOLAS est venu en mairie le 20 janvier 2022 et nous a présenté sa
fonction. Durant cette rencontre, il a également été question de connaître la position de la DGFIP
principalement en terme de possibilités financières pour la commune de SÉGLIEN concernant les travaux de
rénovation-extension envisagés à la mairie. Nous avons délivré à M. NICOLAS l'ensemble des données dont
il a besoin afin de pouvoir réaliser cette analyse. Il a été convenu de le recevoir à nouveau le vendredi 11
mars 2022 afin qu'il nous indique clairement si la commune de SÉGLIEN a la capacité de mener ces travaux.
À notre demande, il nous délivrera également une prospective financière pour les 5 années à venir.

Des panneaux directionnels et de signalisation
flambant neufs dans les villages de SÉGLIEN
Validé en conseil municipal, le changement de
l'ensemble des panneaux directionnels et de
signalisation des villages de SÉGLIEN a été réalisé
entre fin 2021 et ce début d'année 2022. Ce sont
ainsi 146 nouveaux panneaux qui ont été installés
sur tout le territoire. À noter aussi que des
panneaux « Attention enfants » ont également été
mis en place dans certains villages en collaboration
avec les habitants en vue de sécuriser la traversée
de ces lieux-dits.
Merci aux habitantes et aux habitants de SÉGLIEN
qui nous ont remonté quelques erreurs sur
l'orthographe des noms des villages afin que les
corrections soient apportées.
La commune a accepté le devis présenté par
l'entreprise SPMe 22 de Lanvollon (Côtes d'Armor)
car cette société locale, en plus de la fourniture et
de la pose des équipements, fabrique elle-même les
panneaux.
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HO HO HO
Pour la deuxième année consécutive, la boîte aux lettres du Père Noël a été installée en
décembre sur la place de l’église, avec une nouveauté : le Père Noël et son traineau
étaient également présents sur la place.
Comme l’année passée, le succès fut au rendez-vous puisque 69 lettres ont été
déposées, toujours d’après les lutins. Comme à son habitude, le Père Noël a répondu à
chaque enfant par une lettre personnalisée, un dessin ou un pliage et des bonbons en
chocolat.
UN ARBRE / UN ENFANT
Comme tous les ans, la municipalité a organisé l’opération « un arbre/un enfant »
laquelle consiste à offrir un arbre ou une plante au choix, aux enfants nés l’année
précédente.
Le 13 novembre 2021, Laurent GANIVET et Audrey VAILLIER, adjointe à la
communication ont reçu 6 familles (1 absente sur la photo) à la mairie pour la remise
des plants. Ainsi
Aïden a reçu un magniolia
Tilio a reçu un yucca
Emma a reçu un dracanea
Louise a reçu un poirier
Ozan a reçu un prunier
Warren a reçu un magniolia
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Les enseignants ont décidé en fin d’année de préparer un repas avec tous les enfants de l’école à la
salle Jean FICHET.
Certains produits venaient directement du potager de l’école.
Chaque enfant a participé comme il le pouvait en fonction de son âge et de ses capacités (épluchage,
coupe, mélange…..)
Le repas était composé de deux soupes différentes en entrée (butternut/patate douce et pomme de
terre/poireaux) puis de plusieurs quiches (pâte faite par les enfants garnies de lardons, oignons,
courgettes, chèvre……..) et pour terminer des fruits.
Les élèves comme les enseignants ont passé un agréable moment de partage et de convivialité.
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L’association Trisk’ailes (sauvegarde de la faune sauvage) est intervenue dans l’enceinte
de l’école le 16 décembre.
Les membres de l’association sont intervenus durant 1h dans chaque classe.
Ils ont tout d’abord présenté rapidement l’association, ont effectué une sensibilisation à
la faune sauvage sur le hérisson et ont terminé avec un atelier manuel créatif.

Chaque élève de cycle 1
a fabriqué un hérisson
avec des assiettes en cartons.

Les élèves de cycle 2 ont
participé à plusieurs activités
sur le mode de vie des
oiseaux, du hérisson et sur les
chaines alimentaires.

Les élèves de cycle 3
ont adoré monter et
customiser leur nichoir atypique.
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Noël à l'école Arc-en-ciel
Une fois de plus, la covid s'est invitée en cette fin d'année 2021 privant les enfants de spectacle de Noël.
Pas de panique, le Père Noël a décidé de rendre visite aux élèves pour le plus grand bonheur de tous !!
Celui ci a offert à chaque élève livres et chocolats. L'émotion était bien visible dans les yeux des plus
petits, et le Père Noël a du répondre à quelques questions de nos chères têtes blondes :
" Pourquoi tu n'as pas garé ton traineau dans la cour ?"
" Tu vas dans quel pays maintenant ?"
ou encore pour le plus inquiet de tous :
" Qui va distribuer les cadeaux si tu as le virus ?"
La municipalité a ensuite offert le goûter aux petits gourmands.
Bref, un après-midi entre magie, émotion et tout de même une pointe de questionnement !!
L'amicale laïque remercie chaleureusement le Père Noël pour sa venue dans notre belle école Arc-enCiel de Séglien !!

Joli succès pour le bœuf bourguignon 2022!!
Belle édition pour notre repas à emporter du 5 février : en effet, l'amicale laïque de Séglien a
comptabilisé 180 parts de bœuf bourguignon empotées.
Merci à notre cuisinier d 'avoir concocté ce plat avec cœur, talent et tout ça dans la bonne humeur !!
Nous remercions également les personnes qui passent commande et participent à nos actions .
Nous vous donnons rendez- vous le 2 avril pour une carbonnade Flamande / frites à la salle Jean FICHET
(sur place ou à emporter).
Avis aux parents qui souhaiteraient nous rejoindre et apporter leur aide sur cet événement qui demande
une préparation et une organisation importantes.
Les bénéfices perçus et les fonds récoltés par l’amicale laïque bénéficient aux enfants que ce soit pour les
sorties scolaires ou les projets culturels.
Alors merci de soutenir notre association et notre belle école !!
-13L'amicale laïque.

LE CYCLO CROSS

Tout d'abord, pour le cyclo cross, le comité des fêtes tient à remercier tous les bénévoles, les
partenaires et aussi la municipalité qui ont oeuvré pour qu’il se déroule dans les meilleures
conditions possibles (le nettoyage du circuit qui a duré 1 semaine complète plus quatre à cinq
samedis auparavant, le balisage, le contrôle le jour de la course, le démontage le lendemain….). Le
jour du cyclo, une cinquantaine de personnes était présente pour sécuriser le circuit et servir sous le
chapiteau (buvette, casse-croûte, engagement, remise de lots….) Cette journée fut un succès avec
un peu plus de 200 entrées payantes comptabilisées. Nous avons reçu beaucoup de compliments de
la part des spectateurs mais aussi des commissaires de course qui ont apprécié l'organisation et le
circuit.
Pour la suite, une assemblée générale se tiendra dès que possible.
Un repas sera organisé pour remercier tous les bénévoles.
Pour finir, le comité commence à réfléchir pour les fêtes locales du mois d'août.
Encore un grand merci à tout le monde.
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Merci également à tous les
participants.
Étaient présents un peu plus de
80 jeunes de l’école de cyclisme,
20 à 25 minimes et autant de
cadets.
Pour la course juniors/séniors
quelques absences avec quand
même une bonne vingtaine de
participants.
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VIE LOCALE
ETAT CIVIL 2021
NAISSANCE :
Valentin BUSSY

24 août

MARIAGES :
Jeanne d’Arc ZEH MIENLAM et Daniel GUIGUEN
Swan NARAS et Alexandre DUCOS
Anne-Marie LE BRIS et Pierre-Baptiste LE GUILLY

30 avril
17 août
21 août

PACS :
Charlène LE METAYER et Yoann BROUSSOT
Marine COËR et Jordan KERGUEN
Catherine TALHOUË et Christian LE NY

13 février
3 avril
23 novembre

DECES :
Mme Annic LE BELLER
M. Kévin ROUZO
Mme Mireille LE FLOCH PALARIC
M. Jean LE BOULCH
M. Pierre STÉPHAN
Mme Nathalie BOUFFECHOUX
Mme Renée DELAVAL
M. Jean-Yves RUYET
M. André GUÉGAN

29 mars
12 juillet
25 juillet
25 septembre
4 octobre
14 octobre
22 octobre
7 décembre
15 décembre
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Après deux années en comité réduit suite au covid-19, les ségliennais sont
venus nombreux cette année, commémorer l'Armistice du 11 novembre et
rendre hommage aux soldats morts au combat et aux familles brisées par la
Grande Guerre. Les porteurs de drapeaux, les membres et le Président de
l’UNC-AFN, le Maire et les élus, mais aussi les habitants de Séglien, des
enfants et leurs parents, se sont recueillis devant le monument aux Morts.
Suite au dépôt de la gerbe de fleurs au pied de ce monument et au discours
du Maire Laurent GANIVET, une minute de silence a été respectée par
l’assistance.

Suite à la réfection des
vestiaires toujours en cours,
l’E.S. Séglien joue actuellement
au terrain de Silfiac. C’est
l’entreprise adaptée de la
Vieille Rivière de Pontivy qui
est en charge de l’entretien de
ce terrain et ponctuellement
de celui de Séglien.
Merci sincère et appuyé à
Quentin ROBIC et à l’ensemble
des membres de son équipe.
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À noter dans votre agenda
À l’occasion du 25ème anniversaire de la médiathèque de SÉGLIEN, les membres du Conseil
Municipal, en étroite collaboration avec l’ensemble des bénévoles de la médiathèque, ont décidé
d’attribuer un nom à ce lieu de culture.
Ainsi, vous êtes toutes et tous cordialement invité.e.s à la cérémonie qui se déroulera le samedi 2
avril 2022 à 10h, dans les locaux de la médiathèque.
Nous comptons sur votre présence nombreuse.
Les élus de SÉGLIEN et les bénévoles de la médiathèque.

Les 90 ans d’Antoine GREVÈS
Antoine GREVÈS a convié au mois de juillet tous les habitants De la rue du Clandy pour fêter ses 90
ans et partager le verre de l’amitié.
Antoine est né à Séglien en 1931 à seulement une centaine de mètres de son domicile actuel.
Cela fait maintenant 30 ans que Antoine profite pleinement de sa retraite après une activité de
couvreur comme son père et son grand-père.
Il a été très ému par la présence de ses voisins et nous avons projeté ensemble des idées pour fêter
ses 100 ans.
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ANNONCES
ET BREVES

Les commerçants et les artisans
désirant faire paraître une annonce
publicitaire sont invités à s’adresser
à la mairie.
Horaires d’ouverture du bureau de poste :
Rue Yves LE CALVE 56160 SEGLIEN
Lundi – mardi – mercredi – vendredi :
13h30 – 16h00
Jeudi : 14h45 – 16h30
Téléphone : 02 97 28 01 32

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 antipoison :
02.99.59.22.22
Drogue info-service :
0800 23.13.13
Référent frelon asiatique :
09.60.14.56.48
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LA CAMPAGNE ET LE BOURG DE SÉGLIEN
EN HIVER
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