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Les vœu de la

u i ipalit

Photo Michèle Thual

Ségliennaises, Ségliennais, mes chers(ères) amis(ies),
E e d ut d a
e
, je fo e pou l'e se le des ha ita ts de notre
elle o
u e de S glie des vœu de solida it , de sa t et de petits
o heu s au uotidie da s u
o de aujou d hui e igea t où l o veut
toujours plus et où la contestation est devenue (presque) systématique.
A tous nos actifs, aux chefs d e t ep ises, au a tisa s, au e ploita ts
agricoles, je souhaite la plus belle des réussites dans vos projets professionnels
avec toujours plus de volonté et de créativité pour aborder cette nouvelle année.
Je vous remercie pour votre investissement sur notre territoire, pour créer de la richesse économique,
de la richesse environnementale et donc de la vitalité pour notre commune. Nous avons besoin de
votre activité et de votre savoir faire.
A toutes celles et tous ceux qui goûtent des jours heureux dans le cadre d'une retraite bien méritée, je vous
souhaite de pouvoir continuer à profiter de ces moments de temps libre bien que je sache aussi que votre
emploi du temps est bien rempli.
Vous toutes et tous les bénévoles, vous qui êtes présidentes, présidents ou membres d'une association
comme le club des loisirs, l'amicale laïque, le comité des fêtes, l'entente sportive de Séglien, la diane
ségliannaise, le comité paroissial, les amis de l'oratoire, les comités de quartiers, Plijadur ba'r vro Pourlet, les
anciens combattants, l'association GROG ou encore Séglien, culture et loisirs mais vous aussi qui êtes bénévoles
pour la commune, vous qui mettez sans cesse le site Internet de la commune à jour, vous qui nettoyez les
chemins de randonnées, vous ui ettez tout e œuv e pou ue l'o puisse dist i ue t ois fois pa a le
bulletin municipal, vous qui piégez les ragondins et les frelons asiatiques et vous aussi qui faites partie des
commissions communales, soyez très sincèrement remerciés pour tout le travail accompli. Je compte sur vous
pour que cela perdure. Je peux vous assurer que chacune et chacun dans votre domaine avez contribué à
démontrer qu'il existe un réel dynamisme sur notre commune et qu'il fait bon vivre à Séglien. Je vous souhaite
ie sû le eilleu da s vos p ojets espe tifs ais je tie s tout d a o d à vous f li ite toutes et tous pou le
travail exemplaire que vous effectuez au quotidien. Vous êtes vous aussi des partenaires indispensables pour la
u i ipalit . C est g â e à vous que se tisse ce lien social, culturel, entre toute la population et toutes les
g
atio s et est g â e à vous aussi et à vot e solida it ue la udesse de la vie peut t e pa fois go
e.
A tout le pe so el o
u al, j ad esse es vœu de santé et de bonheur. Françoise, Sylvie, Isabelle,
Valérie et Michel, sachez que votre travail est apprécié. Vous menez à bien les différentes tâches qui vous sont
confiées et c'est un réel plaisir de travailler à vos côtés. Je sais que vous aurez toujours à œu d a o pli vot e
t avail ave effi a it da s l i t t et au se vi e de tous os o ito e s. Je tie s i i à vous e p i e toute a
gratitude. Je n'oublie pas non plus Christine et Gilles qui nous ont rejoint depuis peu et à qui je souhaite la
bienvenue.
Mesdames et Messieurs les élus de Séglien, je vous remercie toutes et tous pour votre engagement vis à vis
de la commune et donc de ses habitants. Cela demande beaucoup d'investissement, de travail, de réunions, de
concessions mais votre assiduité aux conseils municipaux témoigne de votre envie de travailler pour la
commune. Je sais pouvoir compter sur vous toutes et tous.
A l au e de ette ouvelle a
e, il est d usage de d esse le ila de l a
e oul e et d e pose les p ojets
en cours ou à l tude.
E
, p s de
€ o t t i vesti :
€ pou le logi iel de la ai ie et l a hat de la Li e e de d it de oisso
€ pou l a hat de jeu e t ieu s à la salle Jea FICHET
€ pou la pose d'u e g ille et des travaux sur le joug de suspension à l'église et pour le
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remplacement du chauffe-eau au terrain de foot.
€ de t avau d' o o ie d' e gie à l' ole
€ pou des t avau à la hapelle de Sai t Jea et Sai t Ge ai
-24 000 € pou la
ovatio de l' lai age pu li da s le ou g
€ pou les t avau de voi ie su les outes o
u ales
O ajoute a e fi
€, so
e o espo da t au o ta t d jà e gag et gl da s le ad e du p ojet de
commerce de proximité.
Le projet pour 2018 sera d'ailleurs la continuité des travaux dans le futur commerce de proximité.
D'e l e, je e e ie i i toutes les pe so es du g oupe de t avail o pos d' lus volo tai es ui o t œuv
sur ce projet tant par leur présence aux nombreuses réunions qui ont été programmées que lorsqu'ils ont
accepté de se retrousser les manches et donner encore de leur temps pour mener à bien certains travaux
physiques. J'y associe bien sûr Michel et Sylvie, nos employés communaux qui ont amassé un travail colossal
dans le bâtiment.
Ce futur commerce, je l'espère, donnera encore plus de vie et d'animation dans le bourg. Il y a un an, c'était
u p ojet. Aujou d'hui, il o
e e à p e d e fo e et je e e ie l'e se le des lus ui œuv e t pou ue
cela devienne une réalité.
On continuera de rénover le complexe du terrain de football. Après le changement du chauffe-eau, c'est
l'ensemble de l'éclairage du site qui va être refait à neuf en 2018. Les poteaux électriques vont être remis à
l'aplomb et chacun va se voir attribué un projecteur LED. Je précise que nous n'avons pas oublié le terrain
annexe où l'éclairage sera lui aussi entièrement revu.
Les travaux de voirie concerneront les routes de Pourvelin et de Loucouviern. Il a également été décidé de
poser de l'enrobé dans le cimetière afin de rendre les déplacements plus aisés.
Au niveau de notre patrimoine, après acceptation par le comité, trois portes seront changées à la chapelle
de Locmaria.
Concernant l'Aménagement Foncier, le Conseil Départemental, maître d'ouvrage du dossier avait validé
notre demande. Après analyse des candidatures, c'est le cabinet NICOLAS, géomètres-experts à PONTIVY qui a
été retenu pour mener cette étude. Suite à la dernière réunion de la Commission Communale
d'Aménagement Foncier qui s'est déroulée le 26 janvier 2018 à Séglien, les travaux de classement des
parcelles vont débuter courant du mois de mars 2018.
Da s le ad e de l'appel à p ojet « A
age e t des œu s de ou g » la
pa le Pa s de Po tiv , la
candidature présentée par la commune de Séglien a été retenue. La pré-étude menée en étroite collaboration
avec le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) a été présentée en conseil municipal
le 15 février 2018. Ce programme vise à t aite les p o l ati ues de œu de ou g et e e ui ous
concerne, la première tranche des travaux consiste en la réfection de la mairie et du bâtiment contigu
(ancienne boulangerie LEROY). Le fonds de subvention européen LEADER prend en charge plus de 60% du coût
lié à l'étude de ce projet qui sera menée en 2018.
Enfin, le Pays de Pontivy a lancé un autre appel à projet intitulé « Jeunesse et citoyenneté ». Ce dernier doit
être mené par des jeunes de la commune âgés de 10 à 18 ans. Sans entrer dans le détail car il est encore au
stade embryonnaire, je souhaite vivement que la commune de Séglien dépose un dossier. Les élus de l'équipe
« A i atio » œuv e t d jà e e se s ave la olla o atio t oite de plusieu s jeu es s glie ais ui o t
répondu à notre invitation.
Voi i e uel ues ph ases les g a des lig es des a tio s ue ous souhaito s e e pou l a
e à ve i .
Comme vous pouvez le constater le travail et les projets ne manquent pas ! Mais tout comme le font les
bénévoles de la commune, la municipalité doit elle aussi faire preuve de dynamisme.
C'est sur ces quelques mots qu'en mon nom et au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous
p se te es vœu les plus si
es de sa t et de o heu , pou vous
es et vos p o hes. A toutes et à
tous, je vous souhaite une nouvelle fois de l'optimisme pour une belle et heureuse année 2018.

Le maire, Laurent GANIVET
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Me hamaradaou mat a-djè Zégehian
Arriù oumb ba pén-ketañ er blé 2018, ha me garehè souétein de rah e dud zo ho
a hoñ pa ez gae , o l ah
ad, la a ga a t , la a ihed, hag a d aouigaou ha lakei a oh de vout u us, k e
d- a zo st d, e dud u
e ped klah kaouet uihoh, ha i gl
a eit gozik pe t a.
De ah e
zo lha ou ad, d e
zo a p añt ep izaou, d e a tiza ted ha d e la ou ija doa , e sou ta
a d ehe t de
a tout p h h deus laket a o jo j, ha a h do e ped uihoh a e h-kalon hag a jonjaou neùé
eit krog bar bléah neùé- a. M ho t ug ka eit tout e labour e ret eit hoñ kornad-bro, eit digas argant ama hag
eit goa e atu , ha eze eit digas uh a hoñ pa ez. Ni eus af a ho lha ou hag a p h e ouiet go e .
Me garehè laret mersi eùe de dout er labourijan a volanté-vat, d e
zo a pén assossiassionaou èl er hClub des
Loisirs, en Amicale Laïque, Komité er Festaou, assossiassion sportaou Zégehian, kani er chiboésserian, Komité er
Ba ez, Ka a adaou Chapelig e Hlañdi, e ho it aou ka t , Plijadu a v o Pou let, e zouda ded kouh, en
assossiassio G‘OG hag eùe S glie Cultu e et Loisi s. T ug
eùe d e
la ou a a vola t -vat eit er barrez, hag e
ga pe a î lh h i te et, d e
e ta e h taou pou e , d e
a p h fauta eit h ueh kasset ulleteñ e
barrez 3 gu h e l , d e
e dapa ahed-daor ha pénnaou-ga ed aziatik, ha d e
e za d e tolpadaou d e i i.
Me go ta a oh eit ho dahlet d o e tout e t aou-se ban amzer de zont.
Me la a zu d oh pe aust peus tout diskoeit h o e h-kalon bar a ez, ha h o ou a
ùei a ihi.
Me sou ta d oh do t de vat a hah ho lha ou iaou,
de getañ e ga eh hei fouilhaou d oh eit e la ou
fiskal e ret bamdé.
Ke eidoh h ueh st d e t aou eit e i i. G s d oh, tout e dud a e oèd nim frékañta ha nim glaoua mat. Ha
g s d oh eùe h u ssoh e vuh .
Me sou ta ihed hag u usted de ah e
la ou a eit e i i hag i je ùijaou. Me si d oh eit ho lha ou , F a çoise,
Sylvie, Isabelle, Valérie ha Michel. Hui gassa de bén er la ou iaou u fïet a oh, ha plujadu
lha ou at a d o
genoh.
Me zo koutant eùe bout digeméret Christine ha Gilles, ha zo arriù neùé so.
Me garehè trugèrékat eùe er gonseilhijan miri eit tout er péh e rant eit er barrez hag eit en dud. En dra-se eka o
o had a ze hag o o had la ou
gueled u dohtu peus hoa t de la ou at eit ) gehia , ha e ouia h ellañ
kontein arnoh.
Pugu h ou
a p -ketañ e l eù , e ia de ga it doh e p oj aou h ou
lha ou at a eh .
En dra vrassañ eit
ho de hiel d o e e la ou iaou a voutik ôd. Me esp a tigassei uihoh a vuh a vou h.
O l so, o ket eit o d a a e pape . Be a ko a sa
guelet e t aou h a iù, ha e d ug ka tout e dud zo
lha ou at eit kass e la ou iaou de bén.
Dahlet ho de e eù ei e pa k fot al : laket ho golaouie eù .
‘he eù et ho eùe h tp azaou Pouveli ha Loukouhie . Laket i eus a hoñ jo j eùe goud o ei al aou e
v ed a gaust ho ssoh ke hal a h.
Eit kaujal a ati a taou a isto , ho laket t
dor neùé ba léh en dordaou kouh, ar chapel Lomaria.

Eit e goule p oj aou « A
age e ts des oeu s de ou g » ka ïet get B o Po di, a pet dige
et hoñ dossi .
Ni ia de go a s he eù ei e i i hag e voula je h gouh zo taltoñ.
O goule p oj aou el zo pet zaùet get B o Po di : « Jeu esse et ito e et ». G oeit u t get tud iaoue k, t
10 ha 18 vlé. Me uehè koutant- as a ueh tud iaoue k doh ) gehia ha eh o dossi eit o t a h.
Ohpén eit on deñn iaouenk ziskoa out i t esset.
Chetu t v as p h fauta d ou
go e e l - a. Èl peus gueled, so o had t aou d o e !
Eit klonzein en tam édito-ma, tud er honseilh- i i ha ei e ga eh sou tei d oh ha d ho fa ilh o l ah ad, ihed
ha leùiné.
En Outrou Mér, Laurent GANIVET
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Vie communale
2018 – Séglien recense sa population
La commune de Séglien a fait l'objet d'une enquête de
recensement de sa population entre le 18 janvier et le 17
février 2018.
Mesdames Maryse LE SEYEC et Manon BIHOÈS ont été
recrutées en tant qu'agents recenseurs par la municipalité pour
mener à bien cette mission. Elles se sont d'abord rendues chez
vous toutes et vous tous afin de vous informer de ce
recensement. Elles vous ont aussi remis soit des formulaires
« papier » à remplir soit des codes d'accès personnels car vous
aviez la possibilité de répondre aux questions par Internet via le site « Le recensement et moi ».
Ce type d'enquête est très important pour les communes car du résultat du recensement découle la
participation de l'État au budget des communes par le versement de la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement). Ainsi, plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Nous remercions Maryse et Manon pour le travail accompli, pour le professionnalisme dont elles ont fait
preuve et la disponibilité dont elles ont fait preuve afin de pouvoir vous rencontrer à vos domiciles. Nous
remercions aussi très chaleureusement Françoise qui a amassé un travail considérable consistant à collecter les
formulaires « papier » et à les saisir par informatique.
Dès lors que nous en aurons connaissance, nous vous communiquerons les résultats de cette enquête.

CCAF

Aménagement foncier de Séglien – où en est-on ?

Comme indiqué dans l'édito de ce bulletin, le conseil départemental du Morbihan, maître d'ouvrage du
dossier a validé notre demande pour la réalisation d'un aménagement foncier sur l'ensemble du territoire de
notre commune.
Après analyse des candidatures et des différents dossiers déposés auprès du conseil départemental, c'est le
cabinet NICOLAS, géomètres-experts à PONTIVY qui a été retenu pour mener cette étude. Suite à la dernière
réunion de la Commission Communale d'Aménagement Foncier qui s'est déroulée le 26 janvier 2018 à Séglien,
les membres ont débattu puis validé la liste des différentes natures de culture ainsi que leur découpage en
plusieurs classes de niveaux de qualité culturale.
Pour être tout à fait complet, c'est M. Alain GRAMOND du Cabinet NICOLAS qui sera notre interlocuteur sur
ce dossier. Il nous a précisé que la prochaine étape qui débutera vers la mi-mars consistera à rencontrer les
propriétaires afin d'établir avec eux le classement de leurs parcelles.

Noël : les colis du CCAS le 10 décembre :
Le matin du 10 décembre, une cinquantaine de colis ont
t p pa s afi d t e dist i u s pa les
voles du CCAS
et les élus.
A leur domicile ou en structure médicale, ils ont été offerts
aux ségliennais de plus de 70 ans qui n'avaient pas assisté au
repas organisé en octobre.
Les jolis paquets de nos aînés étaient garnis de chocolats,
gâteaux, confitures, eau de Cologne et savon.

Photo Ouest France
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Commune de SÉGLIEN
Plan de financement du commerce de proximité et du logement.
Concernant le futur commerce de proximité et le logement, les travaux se déroulent comme convenu et
le planning est (pour l'instant) respecté. La réunion hebdomadaire de chantier permet des échanges
o st u tifs ave le aît e d'œuv e et les e t ep ises su l' tat d'ava e e t des t avau et les o e tio s
à apporter. Comme indiqué dans le précédent bulletin municipal, vous trouverez ci-dessous le plan de
financement du projet.
À ce stade, nous tenons à remercier très sincèrement M. Ronan NÉDELLEC de PONTIVY Communauté qui
a en charge le chantier d'insertion de cette collectivité. La commune de SÉGLIEN est fière d'avoir fait appel à
eux et tient à les féliciter car vous remarquerez ci-dessous le très bel ouvrage que ces personnes ont réalisé
concernant la réfection du four à pains. Il reste encore à garnir les joints afin que ce magnifique four
retrouve toute sa valeur patrimoniale.

D pe ses €
Postes de dépenses

Re ettes €
Montant
H.T.

Financeurs

Montant H.T.

Travaux

État FNADT

(toutes entreprises
confondues)

387 598,45

Honoraires

23 625,00

(Fonds National d'Aménagement et de Développement
du Territoire)

État DETR
(Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux)

22 585,00

Région BRETAGNE
via Le Pays de PONTIVY

43 750,00

Département du MORBIHAN

130 851,70

PONTIVY Communauté

30 000,00

Réserve Parlementaire 2017
(par M. LE SCOUARNEC)

16 489,00

Commune de Séglien

107 547,75

TOTAL H.T.

411 223,45

TOTAL H.T

411 223,45

TVA

82 244,69

TVA

82 244,69

TOTAL TTC

493 468,14

TOTAL TTC

493 468,14

Restauration du four à pain
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60 000,00

Avant

Après

Piégeage des ragondins
La a pag e de pi geage i te sif du ago di s est d oul e ou a t ove
e
. Malg le bas niveau des cours
d eau, os sept pi geu s o
u au o t p lev t e te-deux ragondins. Il est bon de rappeler que le piégeage contribue
à ai te i u e populatio au plus as, afi de p ot ge o t e l affaisse e t, les ives de os ivi es et ga antir la
solidité des ouvrages hydrauliques.
‘appelo s aussi ue le ago di est po teu de aladies t a s issi les au tail ais aussi à l ho
e Leptospi ose,
Douve du foie, Fasciola hépathiqua . . . ).

Lutte contre les taupes
La taupe est un mammifère insectivore qui a la particularité de creuser des galeries souterraines et de faire des
taupinières. Elle génère ainsi des dégâts aux activités agricoles (dégradation du matériel de fauche) et sur les espaces
verts (dégradation du matériel de tonte, is ues d e to se .
Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense
o t e les O ga is es Nuisi les o ga ise au p i te ps et à l auto e des stages de fo atio à la lutte o t e e
mammifère.
Durée du stage : Une demi journée
Contenu :Biologie de la taupe, mode de vie, réseau de galeries . . .
Moyen de lutte : Piégeage, gazage.
Pratique :Mise en application sur le terrain.
Coût :Gratuit pour les Ségliennais (Signataire de la convention Muti-Service).

Inscrivez-vous aup s de la Mai ie. Le lieu et la date se o t fi s e fo tio du o
e d i s its. Plus vous se ez
nombreux plus proche sera la formation. Deux semaines avant la formation vous serez prévenu du lieu et de la date où
se déroulera le stage.
Pou plus d i fo

atio s : ‘e seig ez-vous auprès de la

02 97 69 28 70

Frelons asiatiques
2017 – Vous avez participé activement à la lutte contre le frelon asiatique et vous avez aussi pa ti ip à l tude e e pa
l ITSAP et le Mus u Natio al d Histoi e Natu elle de Pa is.
A Séglien les chiffres commencent à parler : 995 reines fondatrices piégées au printemps 2017 contre 330 en 2016, 7
nids inventoriés en 2017 contre 11 en 2016. Nous pouvons constater, malgré un nombre plus important de reines piégées
en 2017, que le nombre de nids inventoriés est inférieur à celui de 2016.
Il est do e visagea le d
ett e la th o ie ue le pi geage p i ta ie peut t e u e solutio pou lutter contre la
prolifération du frelon asiatique.
2018 – U e ouvelle a
e de lutte ais aussi u e ouvelle a
e d tude. J au ai e o e esoi de vot e o ou s.
Si vous voulez participer activement à cette action, contactez le référent de la commune au 09 60 14 56 48.
La a pag e de pi geage d ute a e av il jus u à la fi du ois de ai.
Des pièges vous seront remis en début de saison (lieu et date de remise non encore définis).
La ualit de l tude d pe d di e te e t de la igueu de os sultats et de la pertinence de nos observations. A
court terme nous espérons que nos techniciens, biologistes et chercheurs définissent une stratégie de lutte efficace. Nous
espérons également que nos pouvoirs publics décideront de mettre en place une lutte obligatoire au niveau national.

Réunion du 2 décembre –
salle Jean fichet - Monsieur
Patrice Emeraud (technicien
de la FDGDON) est venu
commenter les résultats de
la campagne 2017 et nous
remercierdenotre
i pli atio da s l tude
e e pa l ITSAP et le
MNHN.
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Vie scolaire
Ecole Arc-en-Ciel

Bal danses du mode
Les élèves de Grande section en classe

Maternelle : de la Petite à la Grande section
Depuis la rentrée de septembre, les enfants de Maternelle ont déjà participé à de
nombreux projets motivants.
Ils o t d ut l a
e scolaire par un cycle de dix séances à la piscine de Pontivy.
En novembre, ils ont invité les maternelles de Silfiac et de Saint-Aignan à Séglien pour
réaliser des activités en classe.
En décembre, ils ont assisté à un concert destiné aux Petits : « Ego le cachalot » à
Pontivy.
En janvier et février, ils ont travaillé autour des albums de littérature de jeunesse
grâce au Salon du Livre du Pays du Roi Morvan. Ainsi, ils ont rencontré un auteur à Silfiac,
et se sont rendus au Salon du Livre à Guémené le vendredi 2 février.
Les élèves de Maternelle vont également se rendre deux fois au cinéma !
Et e est pas fi i ! U s jou de t ois jou s et deu uits à Sai t-Pierre-Quiberon
attend nos petits loups de mer les 23, 24 et 25 avril ! Ils réaliseront ce séjour en
compagnie des élèves de maternelle de Saint-Aig a et Silfia . P he à pied, visite d u
port, les mégalithes, la côte sauvage, quel programme !
E fi , Ma ieke LEVE‘‘IE‘ a p pa e olla o atio ave l I spe tio de l Edu ation
Natio ale, i s a es de « po e » à Pl lauff ap s les va a es d Av il, pou les
Moyens et Grands de Maternelle.

Elémentaire : du CP au CM2
Les élèves du CP au CM2 ont eux aussi participé à un cycle « piscine » de dix séances à Pontivy.
Dans le cadre du programme sportif, ils ont couru le cross solidaire de Guémené-sur-Scorff en novembre, et ils y ont
pique-niqué avec les camarades du réseau : Silfiac et Saint-Aignan.
Ils vont se rendre deux fois au cinéma, une fois tous ensemble et une fois séparément : les CP/CE1/CE2 pour un film et les
CM1/CM2 pour un autre.
En janvier, les élèvesRégie lumière et son ont assisté au spectacle « Abeilles et bourdons » à S glie , à la salle Jea Fi het. Il s agissait d u
conte musical proposé par Mil Tamm.
En janvier et février, tous les enfants du CP au CM2 ont également travaillé sur les albums et auteurs de littérature de
jeunesse dans le cadre du projet de réseau sur le Salon du Livre : ils ont ainsi rencontré un auteur à Silfiac, puis un autre à
Séglien, et se sont retrouvés au Salon du Livre le jeudi 1er février ! A cette occasion, les élèves de CM ont proposé une
représentation théâtrale à leurs camarades.
Les l ves d E ile GUE‘CHAIS vo t pa ti ipe au « Petit Tou à V lo » o ga is pa l USEP le
ai.
Les CM de Ma io HIVE‘T vo t d ouv i de ouveau spo ts ave les a a ades du seau : le Ki all et l Ulti ate.
De plus, un projet en réseau est prévu sur le thème de la connaissance de sa commune de résidence afin de la présenter
aux écoliers des deux autres communes lors de rencontres sur le terrain !

L’auteu E i SIMARD ave les CM
À Séglien
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L’ ole, la suite …
CP-CE1-CE2 : Les élèves de la classe au salon du livre.
Ils ont présenté la lecture collective d'une page du livre
de "La Grande Vague" étudié en classe. Lors de cette
présentation, les élèves tenaient leur propre peinture à
l'encre (à la manière d'Hokusai).

CP-CE1-CE2 : les élèves à Silfiac lors de la
e o t e ave l auteu Vi e t Gaudi . Ils so t
avec les enfants de Saint-Aignan et Silfiac des
es t a hes d âge.

À la mare

CM1-CM2 : les élèves de Marion HIVERT au salon
du livre, représentation théâtrale
Les po tes ouve tes de l ole o t attiré de nouvelles familles
le vendredi 23 février.
Nous leu souhaito s la ie ve ue à l ole A -en-Ciel !
Nous attendons entre 46 et 50 enfants à la rentrée de
septembre.
Pou i s i e vot e e fa t ’h sitez pas à appele E ile
GUERCHAIS, le directeur, au 02 97 28 02 84 ou à contacter la
mairie en période de vacances scolaires. Caroline Le Morzadec,
adjointe aux affaires scolaires, peut également vous présenter
l’ ole du a t les va a es, vous au ez ses oo do
es e
mairie.

Suite à l a t des TAP, la municipalité a souhaité offrir aux
e fa ts u e heu e d a tivit s le a di soi . C est hose faite
depuis janvier 2018. En effet, il est proposé dans le cadre de la
garderie périscolaire, le mardi soir, une heure de découverte de la
culture bretonne pour les enfants de la Grande section au CM2
qui le souhaitent. Ce temps est animé par Claire BIHOES. Les
douze enfants inscrits ont donc déjà découvert le drapeau breton,
l o igi e des o s des villages, app is le o des ouleu s e
breton et pratiqué quelques danses bretonnes, rencontré Gaston
LE FU‘ ui leu a o t le « S glie d ava t », alis u fa
eto … L o asio de o aît e la ultu e de ot e te itoi e, so
histoi e et pou uoi pas d app e d e uel ues ots eto s au
passage et de manière ludique !
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Vie associative
Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre 2017, la commémoration de la fin de la
première guerre mondiale a réuni habitants et élus de Séglien
auprès du Monument aux Morts.
Ainsi des pe so es de tous âges et les e
es de l’UNCAFN dont les porteurs de drapeaux, ont rendu hommage aux
soldats ségliennais morts au combat.
Hervé Le Gall a cité les noms des hommes morts en 1917, le
lieu de leur décès et leur âge, tous des hommes jeunes, entre
20 et 40 ans ; des vies et des familles brisées par la Guerre, des
hommes qui ont donné leur vie pour la Liberté de notre pays.
Un grand merci à Emeline (5 ans) et Anna (12 ans) qui ont
déposé le bouquet au pied du monument en compagnie de
Gasto Le Fu , p side t de l’UNC-AFN, du maire Laurent
Ganivet, des porteurs de drapeaux et des membres de l'UNCAFN.
U e pe s e gale e t t s
ue de toute l’assista e pou
R i Da el, e
e t s i pli u de l’Asso iatio des
Anciens Combattants, qui nous a quittés il y a très peu de
temps.

Marche du capitaine Déplante
Bonjour à tous,
L'association GROG vous informe !
Notre événement annuel n'aura pas lieu cette année !
On s'explique :
a pe is de fai e d ouv i l a tio d u e
poignée S.A.S. dans la base GROG du centre Bretagne.
- 2016 a confirmé, sous une autre forme, la
vulgarisation des S.A.S. associés aux FFI/FTP.
- 2017, devant plus de 800 personnes à Coatmallouen,
l asso iatio a pa a hev sa vulga isatio .
- 2018 sera par contre u e a
e la he, est-à-dire
sans événement.
Pourtant les sujets ne manquent pas, seul le temps est
manquant pour cette saison.
Pour 2019 une ébauche de manifestation est en cours,
et si elle arrive à son terme les mordus
d histoi e et de se satio s pourront assouvir leur
passion.
Merci aux bénévoles, aux participants et à tous ceux qui
nous encouragent depuis le début !
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L'association GROG vous remercie pour votre
compréhension et vous donne rendez-vous en 2019.
Dominique et Gary

Dominique Le Morzadec
Président de l'association GROG
association.grog@gmail.com
06 86 47 07 24
Compte Facebook

Amicale laïque
L A i ale Laï ue a o ga is le sa edi f v ie , u epas « œuf ou guig o » à la salle pol vale te Jea
Fichet, au p ofit des e fa ts de l ole. Cette soi e a e po t u eau su s a ous avo s fait
epas. Nous
avo s t vi ti es de ot e su s a des pe so es a iv es ta dive e t o t alheu euse e t pas pu t e
servies. La tombola a bien fonctionné, beau oup de ti kets o t t ve dus et fait d heu eu gag a ts. Les p e ie s
lots ont été gagnés par : Madame LE GALL (robot Cookéo), Monsieur PALISSE (tablette), et Line BOUFFAUT (weekend insolite). Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont participé. Le bénéfice de ce repas va
permettre de financer les projets pédagogiques menés par les enseignants de l'école "Arc-en-ciel" et notamment
une classe de découverte pour la classe de maternelle, qui aura lieu du 23 au 25 avril 2018 à St Pierre Quiberon.
Les p o hai es a tio s de l'A i ale se o t : la hasse au œufs de Pâ ues lu di av il et u epas à e po te le
14 avril sur réservation .
Merci de votre soutien, à bientôt,
Claire BIHOËS

Des e fa ts i patie ts d effe tue le ti age au sort !

De o

eu

o vives au epas de l A i ale

Contact : 06 28 57 11 44
amicaleseglien@gmail.com

E.S. Séglien Football

La
e
est te i e. Pou ette ouvelle a
e spo tive
, l E.S S glie vous t a s et ses plus si
es
vœu , à vous tous, amis joueurs, bénévoles, sponsors, supporters et habitants de notre petite commune !
Nous avo s o u, pou ette fi de p e i e pa tie de saiso , u ila pou l e se le du lu plutôt positif.
Pour commencer, parlons des personnes qui e so t ja ais ave ous, ais sa s ui le lu
au ait au u e
pe spe tive d ave i ! U poi t d ho eu est d e
à os a it es a ils o t u ôle apital da s e ilieu, est
pourquoi nous avons deux représentants : Jonathan LE ROUX et Christian LE BOUDOUILLER. MERCI A EUX !
Puis nous avons notre fidèle équipe Réserve, sans laquelle le club aurait triste mine ! Elle se classe 9 ème en
championnat , deux matchs gagnés, deux matchs nuls et six défaites. Malgré un « turn over » régulier, chaque identité joue
son rôle à fond ! Toujours dans la joie et la bonne humeur et pour cela un grand coup chapeau leur est donné !
Pou l uipe P e i e, il a ta t à di e !!! U d ut de ha pio at o pli u puis u su saut d o gueil ui ous
pe et d e hai e i vi toi es d affil e. La a o aise e t e les jeu es et plus a ie s au ait-elle prise ?
BILAN : Avec quelque matchs en retard pour certaines équipes, nous atteignons la 5ème place du championnat, cinq
victoires, un match nul et cinq défaites. Ce qui est, pour un promu de D4 la saison dernière, une chose presque inespérée !
l o je tif este le
e pou ous tous……LE MAINTIEN !!!! Le este se a du o us ue ous p e d o s ave plaisi ! Mais
nous pouvons mieux faire encore et encore.
Ve ez o
eu ous suppo te et o
e dit la devise : PLUS QU’UN CLUB…….UNE AMBIANCE !!!!!

Yoann LE PUIL

Une partie des membres du Club lors du repas « omelettes-frites »
Le président entouré de membres du bureau et de joueurs
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Saint –Jean 2 juillet

Séglien Culture et Loisirs

Notre Dame de Lorette 10 juillet

Les adh e ts de l Asso iatio « S glie Cultu e et loisi s » o t e o
e
les a tivit s fi septe
e
, ave
toujours la même envie de se retrouver, de partager et de réfléchir ensemble à de bons compromis pour des activités
futures et de beaux échanges.
Dès le deuxième jeudi de septembre, les cinéphiles ont repris le chemin de la salle Cinéroch pour apprécier le
hoi des fil s diffus s l ap s-midi par des bénévoles ue ous e e io s vive e t, ui e o aisse t l assiduit
des ségliennais depuis le début du ciné-café.
Puis, la marche a débuté ses activités cette saison- ci à Séglien, pour se retrouver et construire ensemble les
programmes à venir. Quatre randos au bord du canal de Nantes à Brest ont permis de marcher dans de bonnes
conditions, compte tenu des intempéries, et surtout de découvrir des paysages colorés.

Les adeptes d E ha ge des savoi s se so t
appliquées dans la création de la peinture
sur verre qui leur a apporté une grande
satisfaction (photo ci-contre).
Les prochains projets seront aussi très
agréables : cuisiner un couscous, et entamer
de la vannerie.
Donc, toujours des idées en vue.

La section culturelle nous a conduits en
o to e à visite l e positio Pi asso ai si
ue la ville de La de eau ui l a ueillait.
Belle jou e ui e appelle a d aut es… des
invitations arrivent déjà sur le bureau de la
Présidente.
L Asse l e G
ale a eu lieu le
mercredi 10 Janvier, suivie de la galette des
rois, dégustée avec tous les adhérents, y
compris les nouveaux.
La
e
-2018 semble repartir avec
auta t d e thousias e ue pou les a
es
précédentes, soyons en ravis.

Meilleurs vœux de o heur, sa té et réussite de tous vos projets.

Le Comité Paroissial
Le samedi 4 novembre, la Paroisse organisait un repas de crêpes dans les locaux de Saint-Joseph.
Voilà de très nombreuses années que ce repas solidaire a lieu. Chaque année, les bénéfices sont versés à des associations.
Cette année, les bénéfices ont été versés à parts égales entre trois associations : la Mission du Père Le Beller pour les enfants
des ues d Haïti, le Se ou s Catholi ue et la Fo datio de F a e ui olte t des fo ds pou les vi ti es des ou aga s des
Antilles. Comme chaque fois, nous étions nombreux à apprécier ce moment de convivialité en dégustant de bonnes crêpes.
Jeunes et anciens sont toujours heureux de se retrouver.
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NOËL : « Il est ie tôt 9h , l’ glise se e plit peu à
peu. Katharine, notre orga iste, a ueille l’asse l e
avec un cantique de Noël. La crèche, montée chaque
année par la même équipe, est toujours
impressionnante par ses dimensions et sa beauté. Elle
illu i e l’ glise.
La veillée, qui précède la messe, animée par les
enfants du catéchisme fut, comme toujours, un
moment festif très apprécié par l'assemblée.
Ce fut une belle cérémonie, chantante, tout en
étant recueillie, remplie de l'amour de chacun. Que
d'espérance et de confiance en ce moment
merveilleux qui honore la naissance de Jésus. »

Vie locale
Vacances scolaires – les animations « jeunes »

Après la demi-journée à la Maison de
la chauve-souris en novembre 2017, les
jeunes de 8 à 17 ans ont été invités par
l uipe de la ommission-animation, à
deux après- idi d a i atio g atuite
pe da t les va a es d hive .
Le mardi 27 février, onze jeunes se
sont ainsi rendus au Ciné Roch de
Guémené-Sur-Scorff pour assister au
visionnage de Zootopie, un film
d a i atio des studios Disney.
Au retour, le goûter était offert par la
municipalité à la salle bleue.

Le mercredi 7 mars, avec la
o pli it passio
e d Alla ‘ou ,
Hervé Le Gall a accueilli dix jeunes de 7
à 12 ans à la médiathèque, pour un
après-midi « jeux de société » très
apprécié par tous les participants, y
compris les parents qui se sont fait
prendre au(x) jeu(x) !
Vivement les prochaines vacances !

Les ados planchent sur un
city-stade
Les jeunes de 10 à 18 ans portent le
p ojet d’i stallatio d’u te rain
multi-sports sur leur commune, ils se
réunissent régulièrement afin de
monter leur dossier et de le présenter
devant un jury du Pays de Pontivy
afi d’o te i so soutie
o al et
financier.

Souhaitons-leur bon courage et
bonne chance car cela représente
pour eux beaucoup de temps,
d’ e gie et de passio do t le f uit
bénéficiera à tous les habitants de
Séglien.
C’est de plus u e d a he
intéressante pour ce groupe de
participer au développement de leur
commune pour les années à venir et
d’ installer exactement la structure
dont ils ont évalué le besoin et qui
correspondra à leurs attentes.
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Conférence sur la maladie de Lyme
Les élus de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) des cantons des comités locaux de
Guémené-sur-Scorff et Cléguérec sont à
l’i itiative de la o f e e-débat qui a eu lieu le
12 décembre dernier Salle Jean FICHET.
LeDrPatrickMorvan,médecin
coordonnateur régional MSA, animait cette
soirée qui a rassemblé une centaine de
participants.
Pour introduire la soirée, la vidéo « A
l’atta ue des ti ues : pou u e eilleu e
prévention de la maladie de Lyme », réalisée par
la MSA, a été diffusée.
- Où vit la tique et comment pique-t-elle ?
- Quels sont les premiers symptômes ?
- Comment évolue une piqûre de tique infectée ?
- Quels sont les risques de la maladie de Lyme ?
- Quels sont les moyens de prévention et
moyens de lutte contre les tiques ?
- Quelles sont les régions les plus à risque et
combien y a t-il de cas détectés par an ? Autant
de questio s au uelles le
de i s’est effo
de répondre durant le débat.

La maladie de Lyme est une maladie bactérienne
t a s ise lo s d’u e pi û e de ti ues.
Si elle ’est pas soig e, ette i fe tio peut deve i
chronique et se diffuser de la peau à tout l’o ga is e ave
parfois des complications graves.
La prévention de la maladie de Lyme repose sur
l’appli atio igou euse des esu es de p ote tio o t e
les piqûres de tiques et une surveillance attentive après un
passage au champ ou une balade en forêt.
Porter des vêtements qui recouvrent les bras, les jambes
et le cou, utiliser un produit répulsif sur la peau, préférer
des vêtements clairs, les inspecter et les laver après chaque
balade.

Inspecter soigneusement sa peau à la recherche de tiques à la fin de la journée ou pendant les pauses.
La transmission de bactéries par les piqûres de tiques nécessite au moins quatre à six heures de présence de la
tique.
Extraire une éventuelle tique attachée à la peau en prenant soin de reti e la t te l’utilisatio d’u ti e-tique,
disponible en pharmacie, rend ce geste simple et sûr), puis de désinfecter la piqûre.

Journées du Patrimoine en marche 2018
Tous les événements auront
lieu le samedi 30 juin

-10heures:départd'unerandode8km,
Locmalo/Kerimen/Tronscorff/Guémené/Locmalo.
- de 10 heures à 13 heures : marché de terroir à Locmalo avec
possibilité de pique-niquer.
- 14 heures : départ d'une rando de 8 km : Locmalo/La Sarre/Locmalo
- 15 heures : départ d'une visite guidée du bourg de Ploërdut.

COMMUNIQUÉ de P&T Technologie - Eolien Haut de Loucouviern
Atte tio : il s’agit d’u e i for atio é a a t dire te e t de la so iété P&T Te h ologie, rie
u i ipalité à l’heure a tuelle.

’a été voté par la

« P&T Technologie souhaite annoncer aux habitants de Séglien son intention de proposer un parc
olie su la o
u e. Bu eau d’ tudes as p s de Re es sp ialis da s le d veloppe e t, la o st u tio et
l’exploitatio des pa s olie s depuis
, P&T Te h ologie exploite actuellement huit parcs éoliens et en a
développé quatorze en Bretagne.
Plus d’i fos su le site : http://www.pt-technologie.fr/
Nous souhaito s vous p se te les l e ts te h i ues et les tudes ous pe etta t d’élaborer le
projet de parc éolien adapté à votre territoire.
Pour ce faire, nous avons mis en ligne un site internet pour présenter notre démarche :
http://HautDeLoucouvierne.eolien.bzh
Il vous permettra en outre une prise de o ta t via u fo ulai e d di ai si u’u e i s iptio à ot e
liste de diffusio d’i fo atio pa ou iel. »
P&T Technologie, groupe Energiequelle
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Médiathèque
La médiathèque de Séglien vous propose de
nouveaux horaires d'ouverture,

- le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30,
- le samedi de 10 h00 à 12 h 00.
L’ uipe s’est e fo e de ouveau
bénévoles et accueille toujours avec plaisir les
lecteurs en offrant le choix de nombreux ouvrages
et la possibilité de commander ce qu'ils
souhaitent, y compris les nouveautés.

État Civil 2017

NAISSANCES
LE MORZADEC Julien, André, Michel
PINSARD Azellys
LEFEVRE Swann, Jacques, Emmanuel
VORNIER Abel, Gabriel, Jean
MALHEIRO Syana, Isabelle, Aurore
ORHAN-GOHEL Charlie, Lucie
MONFORT -VERRIER Cassandre
NICOLAS Léna

5 janvier
10 janvier
18 mai
18 juillet
25 juillet
8 août
7 septembre
10 octobre

MARIAGES
CANET Gwenola, Christine, Angèle et GUALA Sébastien, Oswald
AMOND Shirley, Ann et GALE Lewis
DACQUAY Sandrine, Jeanine, Michèle et LE FORESTIER Ludovic
BIHOÈS Rola d, Al e t, Ma ie et L’HOSTIS Ma ie, H l e

18 février
15 juin
8 juillet
15 juillet

DECES
POULIZAC Michel
LE MERDI Anne, Marie, née LE GAL
LE GAL Désiré, Georges
OLIVIERO Marcel
FICHET Jacqueline, Marie, Antoinette, née DARCEL
LE BAIL Marie, Thérèse, Louise, Françoise, née HILLION
LITTARRU Antonio, Danièle
MONPAS Pierre, Louis
LE MASSON Maryvonne, Francine, née LE PETITCORPS
LE BORGNE Alain, Louis, Paul
SALIOU Olivier
DARCEL Rémi, Sylvestre
ROUXEL Pierrette, Irène née POLLI
LERAY Marie-Elisabeth, Claudine, née RAULT
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21 janvier
8 mars
15 mars
22 mars
2 avril
8 juin
20 juin
21 juin
6 août
10 août
15 août
3 novembre
10 novembre
23 novembre

Classe 7

1967

1977
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Annonces et brèves
Sur réservation et selon une grille
horaire, le TAD vient vous
chercher à domicile, les mercredis
et les samedis et vous dépose au
lieu de votre choix :

•

•

•

•

La Plaine ou la gare SNCF à
Pontivy, le pôle hospitalier
Kerio à Noyal-Pontivy,
Le centre-bourgs de Bréhan,
Cléguérec, Noyal-Pontivy et
Rohan.
Aller ho ai es d a iv e au
poi ts d a t : 9h30 10h30 - 14h00
Retour (horaires de départ
au poi ts d a t : 12h00 16h00 - 18h00

Réservez votre voyage en téléphonant au 0 800 01 01 56 au plus
tard à 17h la veille de votre départ.
Vous pouvez télécharger les guides horaires et trouver de
nombreuses informations à propos de ce service sur le site internet
de Pontivy Communauté : www.pontivy-communaute.fr / rubrique
« Transports ».

Horaires d'ouverture :
• Le lu di : de 7h à h
• Du a di au di a he : de 7h
• Fermée les jours fériés

à

h

Tel : 02.97.28.02.23
Vous y trouverez :
• pi e ie sal e et su e
• f uits et l gu es de saiso
• p oduits f ais p oduits laitie s, œufs,...
• oisso s
• pai et vie oise ies tous les jou s
• pâtisse ies les sa edis et di a he
(sur commande)
• ha ute ie + via de de po p ove a t
du « Porc du Breuil » Cléguérec
→ o
a de à passe aup s de Ch isti e
avant le mardi 11h30
→ liv aiso le ve d edi matin (dès 08h00) avec
possibilité de mise sous vide

Collecte de don de sang à Guémené sur Scorff
Elles auront lieu :
les mardi 6 mars , vendredi 8 juin , lundi 3 septembre et le
vendredi 14 décembre 2018 à la salle polyvalente de Guémenésur-Scorff de 15h00 à 18h30 .
L'association de Guémené organise sa première randonnée
pédestre pour la promotion du don :

Dépôt de journaux :
• Ouest-France (tous les jours)
• Po tiv Jou al (le vendredi)

RANDO " POURLETH GLOBULES " le dimanche 29 avril 2018 à
Locmalo départ à partir de 8h30

Eau du robinet . . . À consommer sans modération
La ualit de l eau desti e à la o so
atio est guli e e t
o t ôl e pa l Age e ‘ gio ale de Sa t .
Le dernier contrôle daté du 09/11/2017 établit la conclusion suivante :
« L eau desti e à la o so
atio hu ai e est o fo e au
e ige es de ualit e vigueu pou l e se le des pa a t es
mesurés ».
Les mesures et analyses plus détaillées sont affichées en mairie,
vous pouvez ainsi venir les consulter quand vous le souhaitez.

Semaine des alternatives aux pesticides organisée
par le Syndicat de la Vallée du Blavet du 16 mars au 1er
avril avec de nombreuses animations : rendez-vous sur
le site de Séglien !

www.seglien.fr
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Les chenilles processionnaires du pin et du chêne
Les chenilles processionnaires du pin et du chêne sont présentes dans le Morbihan et les conséquences sont multiples :
URTICATIONS touchant les hommes alle gies ,d a geaiso s ,œd es ,… et les a i au N ose de la la gue
(chien et chat),..)
AFFAIBLISSEMENT des arbres contaminés (perte de croissance) sans conséquence notoire sur la santé des arbres

Pou plus d i fo atio ,
consulter le site officiel de la mairie WWW.seglien.fr
Rendez vous en mairie

Dates et ho ai es d’ouve tu e des d h te ies de la Co
Lundi

Mardi

09h30 à 12h00

Mercredi

u aut de Co
Jeudi

u es de Po tiv
Vendredi

09h30 à 12h00

09h30 à 12h00

BRÉHAN

CLÉGUÉREC

Samedi

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

09h30 à 12h00

09h30 à 12h00

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

09h30 à 12h00

09h30 à 12h00

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

GUELTAS
14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

09h30 à 12h00

09h30 à 12h00

09h30 à 12h00

09h30 à 12h00

09h30 à 12h00

09h30 à 12h00

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

KERPONNER

09h30 à 12h00

NOYALPONTIVY

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)

14h à 18h30 (17h
du 1er octobre au
31 mars)
09h30 à 12h00

PONTIVY
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AGENDA 2018
Mercredi 7 mars
Samedi 10 mars
Dimanche 18 mars

Lundi 2 avril
Mercredi 4 avril
Mercredi 11 avril
Samedi 14 avril
Samedi 14 avril
Dimanche 22 avril

Mercredi 2 mai
Mardi 8 mai
Mercredi 23 mai
Samedi 26 mai

Mercredi 6 juin
Dimanche 10 Juin
Vendredi 15 juin
Samedi 30 juin

MARS
Réunion mensuelle du Club des Loisirs
Repas de la société de chasse – jarret-frites
Fest-en-dei du Club des Loisirs
AVRIL
Chasse à l œuf
Réunion mensuelle du Club des Loisirs
Repas du Club des Loisirs
Repas des apporteurs de terre – Société de chasse
‘epas à e po te de l A i ale Laï ue
Fest-en-dei du Club des Loisirs
MAI
Réunion mensuelle du Club des Loisirs
Cérémonie du 8 mai
Assemblée Générale du Club des Loisirs
Comité des Fêtes, repas des bénévoles
JUIN
Réunion mensuelle du Club des Loisirs
Ke esse de l ole A -en-ciel
Fête de la Musique
Journée du Patrimoine en marche
JUILLET
Pardon de Saint-Jean
Pardon de Notre-Dame de Lorette

Dimanche 1er juillet
Dimanche 8 juillet
Infos pratiques :
Mairie :
1, rue Yves Le Calvé
56160 Séglien
Tel: 02.97.28.00.66
Fax : 02.97.28.02.94
Mel : mairie.seglien@wanadoo.fr
Lundi – Mardi – Mercredi –
Site web : www.seglien.fr
Vendredi :
13h30 – 16h00
Jeudi : 14h15 – 16h30Ho ai es d’ouve tu e :
Lun: 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Mar: 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Mer: 8h30 – 12h00 / fermée
Jeu: 8h30 – 12h00 / fermée
Ven: 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Permanence du Maire uniquement sur rendez-vous le samedi de 9h00 à
12h00.
_______________________________________________________
Vot e ulleti est dig pa l uipe u i ipale et les
voles. Il vous
informe des activités de la commune, mais est aussi à votre service.
Vous voulez annoncer un évènement, il suffit de contacter la mairie un
mois avant la parution du bulletin.

Les commerçants et les artisans
désirant faire paraître une annonce
pu li itai e so t i vit s à s ad esse
à la mairie.

Nu
os d’u ge e :
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
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