
1 
 

SOMMAIRE 

 
 
 
 
                    PAGES 
 

 
 
 

- EDITO DU MAIRE      2 

- COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL     4 à 8 

- PLANS MAIRIE ET SES ABORDS 9 à 11 

- ETAT CIVIL 12     

- URBANISME     13 

- VIE COMMUNALE & ASSOCIATION        14 à 30 

- INFORMATIONS PRATIQUES             31 à 36 



2 
 

     EDITO DU MAIRE 

 

Mes Chers Compatriotes, 
 
Budget 
 

Pour la première fois depuis 2013, les dotations de l’Etat aux communes ne diminueront pas : 
167 000 € en 2017, 169 000 € en 2018.     
Le budget 2018 a été voté à l’unanimité sans augmentation du taux des impôts locaux pour la 
11ème année consécutive et sans avoir recours à l’emprunt. 
 
Investissements 2018 
 

- Construction d’une Mairie (estimation)   760 000€ 

- Etude aménagement des abords            3 800€ 

- Remplacement des lanternes (éclairage public)     18 000€ 

- Chapelle Sainte-Marguerite         17 000€ 

- Programme de voirie        78 378€ 

- Voirie -Route des éoliennes         14 914€ 

- Création voie et réseaux, rue Beaumanoir       46 000€ 

- Achats fonds de commerce Supérette       28 000€ 

- Pose d’un portail à la Rosaie            7 771€ 

- Clôture rue du Dr Laënnec            2 982€ 

 

Commerces locaux 
 

Il faut collectivement travailler à consolider nos commerces. 
La commune a pris sa part en devenant propriétaire du fonds de commerce de la supérette, 
nous participons ainsi à la pérennité de cette activité. 

Le Bar de la Place a été repris par Marie et Christophe. En plus de la vente de boissons, ils 

vous proposent des pizzas tous les jours et du couscous le mercredi. 

Lucia s’est installée 12 rue Anne de Bretagne en tant que couturière et commerce de 

vêtements. Pour le moment, elle est ouverte le lundi, mardi et mercredi à Pleugriffet et le 
jeudi, vendredi et samedi à Josselin. 
Les autres commerces, la boulangerie, le restaurant à La Fourchette, les bars Le Bistroquet au 
bourg et à Cadoret continuent à vous proposer leurs services. 

Le salon de coiffure sera repris par  Elodie mi-juillet 2018. 

Bon vent à Lucile qui pendant plusieurs années a tenu ce salon. 
 

Vous souhaitez la pérennisation de nos commerces et une animation de qualité dans le centre 
bourg, alors faites les vivre, vous participerez ainsi à l’attractivité de notre commune. 
 

Nous devons tous nous rassembler pour être plus fort dans l’action au service de notre 
commune et de nos concitoyens. 
 
Merci de votre soutien dans notre action au quotidien. 
 
         Votre Maire 
         René JEGAT 
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                           CEREMONIE DES VŒUX 2018 
 
 

Elle s’est déroulée le samedi 6 janvier 2018 à 19 heures à la salle 
polyvalente devant environ 250 personnes. Plusieurs 
intervenants se sont succédés à la tribune. 
 
 
 
 
Pascale PEDRONO, secrétaire générale de la Mairie pour présenter les vœux du Personnel à la 
population, puis les trois adjoints à l’aide de films : 
Bernard LECUYER sur le fonctionnement de la cantine scolaire, 
Yannick LE DOUARIN sur le déroulement de la fête de la musique le 30 juin 2017 et Noël pour Tous 
le 2 décembre 2017,  
Annick LE MAY sur le fonctionnement du CCAS et le concours des maisons fleuries, 
René JEGAT sur les réalisations 2017 : 
- maison de santé 

- rénovation du cimetière 

- programme de voirie 

- travaux à la cantine scolaire 

- acquisition de bâtiments et de terrains 

 

Les projets 2018 

- programme de voirie 

- début de rénovation de la Chapelle Sainte Marguerite 

- remplacement de 58 lanternes (éclairage public) 

- construction d’une mairie neuve 

- achat du fonds de commerce (supérette) 

Puis après avoir effectué un tour d’horizon de l’actualité, il a remercié toutes celles et tous 
ceux qui participent à l’animation et au bon fonctionnement de notre commune avant de 
présenter ses vœux à la population pour l’année 2018. 
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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

                              FINANCES 
 COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 

Les comptes administratifs 2017 sont approuvés, comme suit :  
 

  
Report 

Année N-1 
Recettes Dépenses Solde 

Commune 
Fonctionnement       + 248 882.14 € 976 709.02 € 651 945.28  € 573 645.88 € 

Investissement - 70 939.18 €     677 568.41 € 597 853.11 € 8 776.12 € 

Résidence des 
Mimosas 

Fonctionnement -0.18 € 8 851.47 € 8 851.47 € - 0.18  € 

Investissement - 8851.47 € 8 851.47 € 8 851.47 € - 8 851.47 € 

Résidence du 
Moulin à Vent 

Fonctionnement -1.33 € 11 263.96 € 11 263.96  € - 1.33 € 

Investissement - 11 263.96 € 11 263.96 € 11 263.96 € - 11 263.96  € 

Résidence des 
Hortensias 

Fonctionnement - 7 783.36 € 111 791.39 € 111 791.39 € - 7 783.36 € 

Investissement - 111 791.39 € 111 791.39 € 111 791.39 € - 111 791.39 € 

 

 

 
 VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 :  

 Les budgets primitifs 2018 qui s’équilibrent en recettes et en dépenses, sont adoptés 
comme suit :  
 

  
Recettes Dépenses 

COMMUNE 
Fonctionnement 1 132 300 € 1 132 300  € 

Investissement 1 446 400 € 1 446 400 € 

RESIDENCE  LES 
MIMOSAS 

Fonctionnement 8 851.65 € 8 851.65 € 

Investissement 17 703.12 € 17 703.12 € 

RÉSIDENCE DU MOULIN 
A VENT 

Fonctionnement 11 265.29 € 11 265.29 € 

Investissement 22 529.25 € 22 529.25 € 

RESIDENCE  DES 
HORTENSIAS 

Fonctionnement 120 575.75 € 120 575.75 € 

Investissement 232 367.14 € 232 367.14 € 

 

 

 

43.76% 

27.25% 

23.92% 

5.07% 

Recettes de fonctionnement  2017 
 

Fiscalité locale
Dotations et participations
Produits du domaine et gestion courante… 
Divers

28.99% 

40.16% 

24.47% 

2.62% 3.75% 

Dépenses de fonctionnement  2017 

Charges à caractère général Charges de personnel

Charges de gestion courante Charges financières

Divers
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 VENTE D’UNE HABITATION 

Le conseil décide la vente d’une habitation au 1 rue Dr Laënnec à Mr et Mme DARNEAUX pour un 
montant de 25 000€. 

 
 CONVENTION 2018- PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE ST 

JOSEPH DE PLEUGRIFFET 

Le conseil décide de verser  à l’école St Joseph une subvention d’un montant de 32 101.56 € au titre 
du contrat d’Association, et une participation forfaitaire de 34 898.44 € pour les classes maternelles, 
soit un montant total de 67 000 €. 
 
 ACHAT DE DEFIBRILLATEURS 

Le conseil décide d’acquérir deux défibrillateurs auprès de l’établissement L.P.E. de Bignan pour un 
montant total de 3 386.40€ TTC. Ils seront installés à l’intérieur de la salle de sports de la Rosaie et 
dans les vestiaires de Kernormand. 
 
 VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le montant des subventions 2018 aux associations 
qui ont adressé un dossier complet à la mairie, comme suit : 

Saint-Pierre de Pleugriffet:   1 268 €  

ACCA:        230 €  

Anciens combattants:      250 €  

Club de l’Amitié:       500 €  

APEL:        347 € 

Comité des Fêtes        510 € 

Saint Fiacre:          236 € 

Asso Plein Air:     85 €  

Asso Oxygène:    175 €  

Comice Agricole:    100 €  

ARIF     20 € 

Banque alimentaire :    52 € 

Resto du Cœur         50 € 

Club Cyclo de Réguiny:       40 €  

Canoé Kayak Club Rohan        40 € 

Twirling Club Guégon        40 € 

LPO          25 € 

Ainsi que le versement de 65 € à l’ACCA par  piégeur de ragondins. 

 

 DEMANDE DE SUBVENTION 2018/ADMR 

Le conseil donne son accord pour le versement d’une subvention globalisée de 2 098€ calculée à 
partir du nombre d’habitants (0,89€ x 1230 habitants) et des heures d’intervention sur la commune 
(0.089€ x 11 285.12 heures) 
 
 C.L.S.H : PARTICIPATION 2018 

Le conseil décide de verser au titre de l’année 2018, un montant de 676,50€ (0.55€ par habitant x 
1 230 habitants sur Pleugriffet). 
 
 ECLAIRAGE PUBLIC - SDEM 

Il a été décidé d’installer 6 lanternes supplémentaires par des Leds plus économes en énergie pour 
un montant de 2 262.60€. 
 
 MAIRIE 

 Le conseil municipal valide les nouveaux plans de la mairie et décide de construire un bâtiment 
« Label haute performance énergétique ». La réalisation de ce projet est confiée au cabinet BLEHER 
de Plumelec. 

 Choix des organismes de contrôle 
o Mission de contrôle Technique : le conseil décide de retenir l’APAVE de Vannes pour un montant 

de 3 470€ 
o Mission SPS Sécurité des Personnes : le conseil décide de retenir le Cabinet MAHE de Loyat pour 

un montant de 3 125€ 
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 AMENAGEMENT PAYSAGER AUX ABORDS DE LA MAIRIE 

Trois cabinets ont été consultés pour l’aménagement paysager. Le Cabinet COLART de EVELLYS a été 
retenu pour un montant total de 3 800€. 

 

 

 

VOIRIE - URBANISME 
 

 

 PROGRAMME DE VOIRIE : MODIFICATION 

Il a été décidé de retirer le chemin des éoliennes du programme de voirie qui sera traité à part, mais 
d’inclure les travaux supplémentaires au Haut Quérant pour une longueur de 223 m. 
 
 ELAGAGE DES ARBRES EN BORDURE DE VOIES 

Certains secteurs de la commune ont été répertoriés et un courrier a été envoyé aux différents 
propriétaires afin d’effectuer de l’élagage en bordure de voie. 
 
 VOIRIE A LA POINTE 

Afin de faciliter l’installation de deux artisans (couvreur et menuisier) le conseil décide : 

 d’acquérir la parcelle YK 386 d’une surface de 356m² au prix de 2€ le m² à Mr et Mme DANET 
Jean-Yves 

  de créer sur cette parcelle une voie sur une longueur de 51 m x 7 m de large pour un montant 
total de 36 266.50 € (Travaux de voirie : 17 966.50€ HT par l’entreprise BERTHO & Réseaux 
Electrique et Télécom : 18 300 €). Un fonds de concours dont le montant n’est pas décidé sera 
attribué par  Pontivy Communauté 

 
 POSE D’UNE CLOTURE RUE DR LAENNEC 

Une clôture a été posée par l’entreprise GREEN DESIGN de Crédin aux abords de logements 
communaux pour un montant de 2 982 € TTC. 
 
 CHEMIN DU PARC EOLIEN 

La réfection des chemins du parc éolien a été réalisée courant mai par la société COLAS de Ploërmel 
pour un montant de 14 914.25€. 
La société EDF EN France s’est engagée à verser une aide financière de 10 000€. 
 
 POSE D’UN PORTAIL AUX ABORDS DE LA SALLE DE SPORTS/SALLE ST PIERRE  « SITE DE 

LA ROSAIE » 

Afin de sécuriser le site de la Rosaie, le conseil décide d’installer un portail. Les travaux seront 
réalisés par l’EURL Flého de Pleugriffet pour un montant de 7 771.44€. 
 
 PLUi 

Les élus de Pontivy Communauté avec l’appui d’un cabinet spécialisé ont lancé une étude sur la 
réalisation d’un PLUi, il sera opérationnel fin 2019. 
S’agissant de notre commune, nous savons d’ores et déjà que nous allons disposer de 4Ha 20 
destinés à être urbanisés sur la période 2020/2030. (Voir plan joint) 
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PERSONNEL 
 

 

   EMPLOI 

 Hélène HAGRON  a été recrutée à temps complet pour le poste d’agent 

technique polyvalent en remplacement de Marcel GICQUEL et Christine JEGO, 

depuis du 1er mars 2018.  

 

 Gwennina SANFOURCHE a intégré l’équipe le 15 mars 2018 pour assurer une 

mission de service civique durant 8 mois à raison de 24 heures par semaine  

 
 

 Le contrat CUI de Hubert BIHOUEE a été reconduit pour un an et se terminera en octobre 2018. 

 

                                              DIVERS 

 
 SIVU : CENTRE DE SECOURS 

Mr LANTRAIN, conseiller municipal délégué au SIVU informe le conseil du projet de construction 
d’une nouvelle caserne de pompiers, rue Belle Aurore à Réguiny. 

 
 ZERO PHYTO 

La commune s’est engagée depuis plusieurs années dans le zéro phyto afin d’améliorer notre 
environnement. 
Cette manière de faire, beaucoup plus écologique entraîne un surcroit de travail pour les employés 
communaux. 
Aussi, afin de conserver un état de propreté satisfaisant, chacun est invité à désherber devant son 
habitation. 
Merci de votre compréhension. 
 
 NETTOYAGE DU CIMETIERE 

Un nettoyage solidaire du cimetière est prévu le samedi 15 septembre 2018 à 9heures. 
 
 REMISE DES AIDES FINANCIERES AUX JEUNES AGRICULTEURS 2017 

Pour accompagner et encourager l’entreprenariat agricole sur son Territoire, Pontivy Communauté 
accorde une aide financière aux jeunes agriculteurs ayant le projet de s’installer, en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture. Cette année, 18 exploitants ont reçu un chèque de 5000 € dont Quentin LE 
DOUARIN de Pleugriffet. 
 
 

                                           DEUX DEMISSIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Deux conseillers municipaux m’ont adressé leur démission : 
Alcina JOUBIER le 9 avril 2018 
Luc BOVANI le 10 avril 2018 
Je les remercie très sincèrement pour tout le travail réalisé au service de nos concitoyens. 
Alcina depuis mars 2008 
Luc depuis mars 2014 
 

Le maire 
R.JEGAT 
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Plans de la Mairie 
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                     Plans des abords de la mairie 
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                                  ETAT CIVIL 

 
 
     NAISSANCES 

 
      
Naomie BRIAND   21 janvier 2018  19 Le Gros Chêne 

Joseph QUENNEMET  26 avril 2018  La Boulaie 

Léandre RAULO   03 mai 2018  1 rue Charles de Gaulle 

 

 

NOS FELICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS  

 
    
 
            

 
 
 
 

                                            DECES 
  
Didier RENARD  61 ans  La Haie   10 janvier 2018 
Hervé TANGUY  80 ans  Le Bas Quétel  20 janvier 2018 
Marcel MESSAGER  77 ans  11 rés des ajoncs d’or 24 février 2018 
Charlotte VINCENT  92 ans  MAPA          09 mars 2018 
Joël ROBICHET  64 ans  Coët Maguet     17 mars 2018 
Germaine CHAPEL  88 ans  Le Haut Quérant      19 mai 2018 
 
 
  

  NOS CONDOLEANCES AUX FAMILLES DES DEFUNTS 
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                                   URBANISME 

 

 

                                                                 PERMIS DE CONSTRUIRE 

EARL Avicole SAMSON   poulailler bio    Terres de Coëtdenan 

Mr PICHARD Yannick   maison d’habitation   Le Vaubrien 

 

 

                                               DECLARATIONS PREALABLES 

 

 

Mr NEWALL Franck   création d’une pièce   14 Le Gros Chêne 

 

Mme GAVAUD Christiane  rénovation d’un carport  La Haie   

 

Mme LECUYER Maryse   habillage d’un pignon + cheminées 3 Le Gros Chêne 

 

BSH     ravalement façade + portes entrées Rue Théodore Botrel 

 

Mr MANUGUERRA Rémi  modification ouvertures + vélux Le Haut Penhoët 

 

Mr FRANCOIS Guy   modification ouvertures  2 rue du Pont Neuf 

 

Mr GAVAUD Jérémy   muret + clôture    7 résidence Moulin à Vent 
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Centre Culturel 

 
 

Le centre culturel fête ses 10 ans cette année ! 
Dix ans d’échanges et de rencontres où la convivialité est assurée. Depuis toutes ces années, la 
collection de la bibliothèque ne fait que s’étendre, grâce au travail des bénévoles. Nous tenons 
à remercier toutes les personnes qui donnent de leur temps pour le centre, nous sommes ravis 
de partager de bons moments avec vous. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à 
passer nous voir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petites Mains - Petites Oreilles                                Atelier Aquarelle                                                   Atelier Origami 

 
 
Le Centre culturel propose des animations régulières, comme les jeux de société le lundi après-
midi, l’initiation à l’informatique le mardi après-midi, « petites mains -  petites oreilles » un 
jeudi matin par mois. Des ateliers sont organisés ponctuellement comme la couture, le 
scrapbooking, l’aquarelle, la création de bijoux en pâte fimo, origami, Home Déco… 
 
 
Le projet « Animateur d’un jour » a vu émerger de nouveaux talents par des ateliers cuisine, de 
création de bijoux, de couture ou encore de danse. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre 
talent, venez animer un atelier le temps d’une matinée ou d’un après-midi ! 
 
 
 
 
 
 
                       
 
                    
 
 
 
      Atelier dessert                                                Atelier verrine salée sucrée                                          Atelier couture 
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Atelier danse street style 
 

Différents évènements ont été organisés ce premier semestre, la soirée 1,2,3 jouons qui a 
rassemblé de nombreux joueurs, un concours photo et un concours de dessin (pour les 
enfants) ont été lancés pour révéler votre créativité. Dans le cadre de la Fête du Printemps, le 
centre culturel a mis en place des ateliers jardinage-recyclage et Land Art. A cette occasion, les 
photos des participants seront exposées et soumises au vote du public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du concours de photos 2018 sur le thème du Printemps 
 
 
1er prix : Aurélie Chérel de Réquémiant : « Les Hirondelles font le Printemps » (Pleugriffet) 
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Quelques Aménagements sur Pleugriffet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Parcours Sensoriel 
 

Depuis peu, un parcours sensoriel a été installé près de l’étang sous l’initiative de Jessica Rolland. 
Ce parcours est composé de plusieurs éléments naturels, il permet aux petits comme aux grands 
de découvrir, pieds nus, différentes sensations.  
Prochainement, le parcours sera agrémenté d’un jardin des senteurs et autres aromates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette zone, vous retrouverez à côté du parcours, un tunnel végétal, une petite cabane et un 
banc qui ont été mis en place avec les enfants, lors d’ateliers organisés par le centre culturel, il y a 
un peu plus d’un an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les nichoirs pour oiseaux ont été accrochés un peu partout dans la commune notamment dans 
l’espace naturel qui offre un petit parcours dans les bois. Saurez-vous tous les trouver ? 
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Les aires de jeux pour enfants 
La commune de Pleugriffet propose plusieurs aires de jeux à différents endroits. Outre, l’aire 
près de l’étang qui est visible, il y a un espace de jeux que vous ne connaissez peut-être pas. 
Plus au centre-ville, au milieu d’un petit hameau de maisons, vous trouverez le portillon 
d’entrée, rue Anne de Bretagne. Cette aire de jeux est facile d’accès et sécurisée. C’est aussi à 
cet endroit qu’a été installée la boîte à livre. L’accès peut aussi se faire par le lotissement des 
Genets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Terrain Multisports 
Près du stade de Kernormand, se trouve un city terrain (ou terrain multisports) accessible 
librement par tous les habitants de la commune. Sur ce terrain vous pourrez jouer au foot, 
basket, handball, volley-ball… Des attaches sont prévues pour pouvoir y mettre un filet. 
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                                                 Comité des fêtes 
 
 Le comité des fêtes a eu un programme assez chargé ces premiers mois de l’année. Nous souhaitions 
privilégier la redécouverte du plan d’eau et de 
l’espace naturel autour de deux projets phares :  
 
Animation en hiver : « Le défilé sous les étoiles ». 
Une animation semi- nocturne autour du lac 
(photo). Malgré le froid, notre initiative a 
rencontré un franc succès, les membres du 
comité et des bénévoles (électriciens, conteur, 
décorateurs, costumiers, metteur en scène) ont 
œuvré pendant plusieurs jours pour illuminer le 
plan d’eau et offrir aux visiteurs, un moment 
magique privilégié. Merci à tous pour votre 
investissement, un merci particulier pour les enfants, qui ont offert un très beau défilé et une jolie 
représentation de danse lumineuse et aux riverains, qui se sont investis sur plusieurs points. Sans eux, 
cette jolie soirée n’aurait pas pu avoir lieu.  
 

Animation au Printemps : En raison d’une météo très capricieuse, la fête du Printemps n’a pas pu 
avoir lieu. Nous souhaitions en ce 10 juin, saluer les beaux jours, 
permettre aux habitants de Pleugriffet de se retrouver autour de 
l’étang pour un pique-nique géant, de découvrir le potager et le 
tout récent parcours sensoriel, les cabanes vivantes et les nichoirs 
créés par les enfants et disséminés sur les arbres du plan d’eau et 
tout au long de l’espace naturel. Nous leur aurions proposé un 
défilé de vélos décorés, de participer à des jeux et concours. Bref ! 
Nous désirions vous offrir une journée festive et de partage mais 
nous n’abandonnons pas l’idée. Pourquoi ne pas remettre ça, en septembre ou au printemps prochain 
????  
 
Nous vous avons proposés aussi notre traditionnelle chasse à 
l’œuf, le jour de Pâques qui est très appréciée par les enfants.  
 
Nous avons participé à la soirée jeux, organisée par le centre 
culturel « 1,2,3 jouons » qui a eu lieu le 21 avril et a remporté un 
certain succès. L’ambiance fut chaleureuse et s’est achevée vers 
20H30 après que nombre d’entre vous ont dîné à la salle.  
Nous vous donnons rendez-vous à la fête de la musique du 6 juillet pour notre dernière participation à 
une animation de la commune, croisons les doigts pour que la météo soit avec nous. Nous vous 
attendons nombreux !  

 
 
 
Le comité des fêtes est heureux de vous 

souhaiter un joyeux été et espère-vous 

retrouver en septembre pour de nouvelles 

animations.  
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ACCA 

L’ACCA de PLEUGRIFFET tient à vous remercier d’être venus 
aussi nombreux à sa première soirée couscous - rougaille 
saucisse. Grâce à vous, cette soirée a connu un vif succès. 
Cela nous motive encore plus pour l’année prochaine et 
nous espérons accueillir encore plus de monde.  
Dates à retenir : 
Samedi 9 mars 2019 : repas des chasseurs  (ragout de 
chevreuils) 

Samedi 23 mars 2019 : soirée Couscous ou rougaille saucisse 

 ATTENTION : des RENARDS ont été aperçus sur la commune. Ceux-ci peuvent 
être porteurs de la galle. Si vous avez à faire à ce type d’animal, il faut 
absolument se protéger avec des gants et bien se laver les mains après. 

NE jamais le prendre à mains nues. N’hésitez pas à en parler autour de vous !  
 

Le Président, 
Anthony GAUTHIER  
 

AFN 

       Cérémonie du 8 mai à PLEUGRIFFET 
Les anciens combattants d’Algérie (FNACA) des 
communes de Pleugriffet, Radenac, Réguiny et 
Lantillac,  étaient réunis à PLEUGRIFFET lors de la 
cérémonie du 8 mai. Plusieurs porte-drapeaux de la 
FNACA ont été mis à l’honneur. 
De Pleugriffet, Marcel LEVEQUE (plus de 30 ans) et 
André BIHOUÉE (+ 10 ans) et de Réguiny : Gilbert 
BOUEDO (+ 30 ans) et Guy BOUREY (3 ans). 
Un vin d’honneur a été servi à l’issue de la 

cérémonie. 

                                        Association OXYGENE 
 
Les participantes de l’association terminent leur 
saison dans la convivialité. Elles se sont 
rassemblées autour d’un couscous, au bar de la 
place de Pleugriffet et pensent déjà à la rentrée 
prochaine. 
L’adhésion de nouvelles personnes est plus que 
nécessaire pour la survie de l’association. Le 
coût annuel reste fixé à 60 euros payable en 
une ou plusieurs fois.  Les séances dispensées 
par Amélie Réto (animatrice de sport 56) ont 
lieu tous les mardis à la salle de sport de 19h30 
à 20h30. Elle propose des exercices variés et 
bien structurés (entretien, cardio, relaxation …) 
adaptables à tout public et sans compétition. 
Qui peut le plus, peut le moins !  
La reprise des cours est prévue le mardi 18 septembre à 19h30. 
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                           A la MAPA 

A la Résidence du lac, les jours se suivent et ne se ressemblent pas!!! 
 
En effet, le personnel se donne les moyens pour éviter de ronronner. Il y a beaucoup de projets pour 
favoriser l'autonomie. Chaque jour, nous faisons marcher les résidents seuls ou accompagnés avec canne, 
déambulateurs ou personnel... Cette année, le projet est 
une course d'orientation, l'objectif étant de stimuler, de 
s'orienter, et de coopérer en équipe. 
 
Comme chaque année, chaque classe de l'école St Joseph 
vient pour partager des activités: plats culinaires 
(préparation et dégustation) peintures sur les vitres, jeux, 
travail en groupe sur différents thèmes. Tout se fait 
toujours dans la bonne humeur et avec beaucoup de 
respect. Ceux sont vraiment des moments très 
émouvants. 
 
Cette année, nous avons eu quelques nounous avec les 
bébés accompagnés de mamans et mamies. Que de 
bonheur de voir ces « p'tits bout’ choux ». Nous avons fait ensemble le carnaval, une fresque de peinture, 
des plantations et tous ces moments spontanés... Merci à tous de participer à la vie de la structure… 
 
Merci aussi à Mr le recteur qui tous les quinze jours vient faire des messes. Beaucoup de résidents sont 
présents, accompagnés de leur famille et des gens du pays. 
 
N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou car nous apprécions les visites… 
 
Jacqueline et son équipe  
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                                   PLEIN AIR 

L’année 2018 a débuté par son assemblée générale et la galette des rois à 

la salle St-Pierre de Pleugriffet. 

Notre bureau a été réélu dans son intégralité, après le bilan moral et 
financier, nous avons entre-autre élu la rando de l’année qui est la sortie 
au port de Brigneau. 
 

MERCREDI 17  Janvier : PLEUGRIFFET 

Rando sur la commune pour débuter l’année tranquillement 

 

Samedi 27 Janvier GUILLAC 

Très beaux chemins.  Nous avons affronté le froid et le vent dans la joie et la bonne humeur. 

 

 Mercredi 31 janvier LES FORGES 

Seulement trois courageuses sont allées plus en repérage qu’en grande rando. Ce fut un très bel après- midi presque sans 

pluie ! Les trois méritantes : Anna, Gilberte et moi-même ! Aurons-nous aussi la médaille des plus assidues ? 

   

Samedi 10  Février RADENAC 

Circuit habituel : l’essentiel est de marcher et de se retrouver par ces journées très courtes. Ces circuits sur nos 

communes sont les bienvenues. 

 

Mercredi14 Février LOCMINE 

Petit effectif pour un circuit novateur. Merci Marie-Annick. 

 

Samedi 24 Février PLUMELIN 

Magnifique circuit le long d’un cours d’eau.  Deux  randonneurs ont eu un peu de 

mal en fin de parcours, mais heureusement nous avons réussi à couper… 

 

Samedi  10 mars  PLUMELEC 

Que du bonheur dans ce circuit ! Et surtout que de péripéties !!! Nous avons dû 

traverser un ruisseau à « gué » pour le plaisir de tous mais surtout du caméraman !!! Attention lors de la projection, 

n’est-ce pas Gérard ? 

 

Mercredi14 Mars : Timadeuc 

Encore un petit effectif (100% féminin) qui nous a permis de découvrir une carrière 

désaffectée, là encore pour le plaisir des caméras vivement la retranscription… 

           
Samedi 24  Mars JOSSELIN 

Un circuit que tous voulait refaire sans la pluie et nos vœux ont été exaucés !!! Merci Gilberte et Eliane 

 

Mercredi 28 mars REGUINY 

A nouveau que 3 marcheurs car la pluie menace. Heureusement,  nous sommes restés au 

sec. 

 

Samedi 07  avril LE VALVERT 

Belle rando sur un circuit avec certes, un peu de route mais avec de belles découvertes 

pour la majorité. 
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RANDO SUR INSCRIPTION AVEC LA COMMUNE DE RADENAC : ST JEAN BREVELAY :La nature commençait 

à s’éveiller 

   

 

SAMEDI  28   AVRIL: JOSSELIN       

RANDO SUR INSCRIPTION  

SAMEDI 12 MAI :  REGUINY   

PUISQUE SEULS 3 RANDONNEURS AVAIENT BRAVÉ LA PLUIE, nous sommes restés sur la commune et nous 

avons échappé de peu à une très grosse averse !!! 

Donc la médaille du mérite sera attribuée à Eliane, Edith et moi-même 

 

SUR INVITATION DE John, nous sommes venus marcher sur un circuit qu’il connait parfaitement et « en prime », il 

nous a offert une collation dans son jardin. 

Merci encore pour ce beau circuit 100% pleugriffetois. 

 

SAMEDI  19  MAI: CAMORS 

Lilian a régalé les marcheurs par ce parcours en pleine forêt magique 

MARIE-THE ET MICHELLE NOUS ONT RECOMPENSÉS PAR LEUR 

COLLATION. 

QUE DU BONHEUR… 

 

SAMEDI  26  MAI: PLUMELIN 

Rando dinatoire sur inscription. Nous étions 3 et nous nous sommes faites trempées juste 

les 10 dernières minutes !!! 

 

SAMEDI  02 JUIN ARRADON 

Rando dinatoire sur inscription 

 

 

 
 

Un bel été à tous et rendez-vous en Septembre 
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                                   AEP 
 

    Bénédiction de l’école 

 
La cérémonie s’est déroulée le 26 mai 2018 en présence de 

nombreux représentants de l’enseignement catholique, de la municipalité 

ainsi que les bureaux des écoles. De nombreux parents ainsi que les 

enfants étaient là pour assister à l’office. Après la bénédiction de la 

nouvelle classe et la remise des croix, différents intervenants ont pu 

s’exprimer sur le fonctionnement de l’école et son importance pour notre 

commune. 

 

 Avoir une belle école est certes très important, mais l’essentiel 

réside au sein de l’équipe enseignante, car c’est elle qui est l’âme de cet 

établissement et qui le fait vivre.  

 

Je tiens à remercier les enseignantes pour leur investissement et le 

soutien qu’elles nous ont apporté lors de la réalisation de ces travaux. 

 

A tous ceux qui ont pris part à cette construction : Merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de l’AEP 

 

 

 

 

                      CLUB DE L’AMITIE 
 

Le Club compte 90 adhérents, nous n’en avons pas eu de nouveaux cette année. Dommage ! 

 

A partir de 60 ans, vous êtes tous les bienvenus. 

 

Le 3 janvier a eu lieu, la Galette des Rois. 

 

Le 7 février, a eu lieu l’assemblée générale avec élection du tiers sortant. 

 

Le 8 février, le conseil d’administration s’est réuni pour élire le bureau 

qui reste inchangé. 

 

Le concours de belote a eu lieu le vendredi 9 février. 42 équipes étaient 

présentes. 

 

Le 27 février avait lieu le petit Loto, et le Lundi de Pâques, le grand Loto. 

 

Le 22 juin, le club est allé en voyage à Saint Nazaire voir « Géant des airs- Géant des mers ». 

 

Le 7 juillet, repas à la salle polyvalente avant de partir en vacances. 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 
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                               INSTALLATION D’UN ARTISAN 
 

Mr Antoine LE GUEVEL habitant Le Plessis s’est installé en élagage, fendage de bois, 
abattage et mécanique agricole. Pour tous renseignements, vous pouvez le 
contacter au 06.61.10.54.58 
 
 
 
 

 

 

 

 

                          INSTALLATION D’UN PEINTRE DECORATEUR 
 

Mr Nicolas BIHOUÉE, habitant 4 La Croix Guen s’installe en 

tant que peintre décorateur (intérieur & extérieur) à compter 

du 1er septembre 2018. Vous pouvez le contacter au 

06.76.89.10.13 ou 02.97.70.55.50 

bihouee.peinture@outlook.fr 

 

 

 

                    INSTALLATION D’UNE COUTURIERE 

 

 

Depuis le 23 avril dernier, LUCIA s’est installée au 12 rue Anne de 
Bretagne en tant que couturière et vente de vêtements de femmes et 
enfants. 

Vous pouvez la contacter au 06.45.95.87.64    
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                    UN  COMMERCE D’ELECTROMENAGER 

L’entreprise de Loïc COBIGO est présente sur la commune depuis une 
dizaine d’années avec comme principales activités la plomberie, 
l’électricité et le chauffage toutes énergies. Tel 06.66.16.47.82 
 
Depuis début mars, un commerce d’électroménager Proxiconfort jouxte 
l’atelier de l’entreprise situé rue Jean Beaumanoir et il est tenu par Elodie 
COBIGO avec toute une gamme d’appareils ménagers. 
 

 

                  SALON DE COIFFURE : O’ salon d’Elodie 

 

Mi Juillet, Elodie HOELLARD reprendra le salon de coiffure de Lucile situé au  
5 rue Anne de Bretagne. 
Ouverture le lundi 23 juillet 2018 à 14 heures 
Horaires : lundi      fermé matin  14h – 18H30   
   mardi    9h – 12h        14h – 18h30 

mercredi 9h – 12h        fermé l’après-midi 
jeudi    9h – 12h        14h – 18h30 
vendredi 9h – 12h        14h – 18h30 
samedi    8h30 – 16h30 en continu 

Prise de rendez-vous possible par le biais de Lucile. 

 

Le salon sera fermé du 16 au 23 juillet pour quelques travaux, mais la prise de rendez-vous pourra se faire 

au 02.97.22.46.21 

 

                                UN PEU DE CIVILITE ! 

Les travaux agricoles en période humide peuvent entrainer un apport important de boue sur les voies de 

circulation. 

Afin d’éviter tout accident, il est nécessaire que les agriculteurs ou les entrepreneurs agricoles signalent 

leurs travaux à risques par la pose de panneaux et procèdent au nettoyage de la chaussée dès que leur 

activité est terminée. 

Nous comptons sur votre compréhension. 
 

La commission voirie 

 

 

 

 

 

 

Voie communale  souillée                      Décharge sauvage (verre) 
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                           DON DU SANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de Vannes s’est déplacé le 19 avril 2018 à la salle de la Belle Etoile de Rohan pour prélever du sang. 
100 personnes, dont 8 pour un premier don.  

Nous remercions les bénévoles qui se sont présentés. Elles étaient accueillies par les membres de l’amicale 
des DSB. Merci de contribuer aux besoins journaliers des 650 malades ou accidentés de Bretagne. 

Nous sollicitons à nouveau votre action bénévole pour la prochaine collecte fixée au mercredi 11 juillet 

2018 de 15 à 19heures à la salle des fêtes de Crédin. Nous comptons sur votre présence. 

Contact : 02.97.38.83.52 www.dondusang.net  www.france-adot.org 

http://www.dondusang.net/
http://www.france-adot.org/
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                  INFOS PRATIQUES 

 

 HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 

o Du Lundi au Samedi de 8H30 à 12H30 
              mairie.pleugriffet@wanadoo.fr 
             Tél : 02.97.22.44.34  -              Fax : 02.97.22.46.51 

Notre mairie est ouverte au public du lundi au samedi de 8h30 à 12h30. Elle est fermée au public 
l’après-midi. Il ne sera plus dérogé à cette règle afin de traiter nos concitoyens de façon égalitaire. 
 
Par ailleurs, et comme depuis toujours en cas d’urgence, vous pouvez me joindre par téléphone au 
02.97.22.44.49 ou 06.64.34.85.98 
En cas d’absence, vous pouvez joindre un de mes adjoints : 

Bernard LECUYER           

Yannick LE DOUARIN  

Annick LE MAY   

      Le Maire 

      René JÉGAT 

 

 CORRESPONDANTS : 
 

o Ouest-France : Mme Brigitte LEGRAND : 06.80.72.00.99 

o La Gazette : Mme Annick LEMERCIER : 06.88.79.13.04 

ou directement le Journaliste Mr Gilles QUEFFELEC : 02.97.60.59.22 
 

 

 RECENSEMENT MILITAIRE 
Tous les jeunes Français et Françaises (ou leur tuteur légal) ont 
l’obligation de se faire  recenser à la date d’anniversaire de 
leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de 
leur domicile munis de leur pièce d’identité et du livret de 
famille. 
Les Français non recensés lors de cette période peuvent 

régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans. 
Cette démarche permet d'effectuer le recensement citoyen obligatoire en vue de la participation à la 
journée défense et citoyenneté (JDC). 

 

 ASSISTANTES MATERNELLES 
Cinq assistantes maternelles sont à votre disposition pour la garde d’enfants : 

 CADORET Magali – 27 résidence des Ajoncs d’or – 02.97.22.45.47  

 GILLET Patricia – Griffet – 02.97.22.43.95 

 NOUET Annick – 4 résidence des genêts – 06-45-52-43-41 

 ROLLAND Jessica – 15 résidence des genêts – 02.56.61.62.10 ou 06.72.72.70.90 

 ROUILLON Marie-Lise  -1 rue des ajoncs d’or – 02.97.22.49.81 
Pour toutes informations, vous pouvez vous renseigner auprès de Mme Mireille GUILBAUD, 

responsable du Relais Parents-Assistantes Maternelles (RPAM) 

 02.97.38.74.41 ou 06.80.47.98.81       Mail : ram-rohan@pontivy-communaute.bzh 

 

 COMPTEURS LINKY 

Une question sur Linky ? Appelez le n° vert : 0 800 054 659  

 

mailto:mairie.pleugriffet@wanadoo.fr
mailto:ram-rohan@pontivy-communaute.bzh
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 PLEUGRIFFET- SERVICES 
 Cabinet d’Infirmières : PLEUGR’IDEL (Solène JOUET, Françoise LE BORGNE, Marie-Aude LE 

GUEVEL, Maëlle BOISBRAS): 06.88.50.02.23 ou 02.97.22.48.75 
           Soins pratiqués : tous soins prescrits à domicile y compris oncologie, soins palliatifs…  

Permanence tous les jours en cabinet de 12H30 à 13H00 sauf dimanche et jours fériés. 

3 Ter Place de l’église – 56120 PLEUGRIFFET 
 

 Kiné Mme FESNEAU : 02.97.22.46.66 
      Soins pratiqués : tous soins prescrits à domicile et au cabinet 

          3 Ter Place de l’église – 56120 PLEUGRIFFET 
 

 Docteur VILAIN :       02.97.22.44.84 
   3 Place de l’église – 56120 PLEUGRIFFET 
 

 Ambulances - Taxi - Services- DEMAY Yoann : 02.97.38.68.19    
           
 

 PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
Madame BUSSON, assistante sociale assure une permanence en mairie tous les jeudis de chaque mois. 
Prendre rendez-vous en téléphonant au 02.97.69.54.65 ou 02.97.25.05.24 

 

 SERVICES DE GARDE 
 

o Médecins     02.97.68.42.42 

Quelle que soit la commune où vous habitez, entre 20 heures et 8 heures, ainsi que le samedi de 14 
heures au lundi 8 heures et les jours fériés, tous les appels sont centralisés au SAMU (15), qui appellera 
un médecin de garde ou un médecin hospitalier en cas d’urgence.  
 

o Pharmacies    32 37 
Le soir à  partir de 19 heures et le dimanche (0.34€/min)                               

 

 

 NUMEROS UTILES 

o Gendarmerie    17 
o Pompiers     18 
o Centre antipoison    02.99.59.22.22 
o Handicap     0 800 056 200 

(Informations du lundi au vendredi de 14H30 à 17H30) 

o Enfance maltraitée    119 
o Alcool assistance (La Croix d’Or)  02.97.25.38.22 
o Canicule Info Service    0800 06 66 66 
o Personnes âgées et adultes handicapés mal traités  3977 

 

 

 DEFIBRILLATEUR 
Disponible devant la Mairie . 
 
Bientôt disponible à la salle des sports & aux vestiaires de Kernormand. 

 
 RESIDENCE DES MIMOSAS 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de  garer les véhicules sur les trottoirs.  
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 L’ASSOCIATION Adalea a ouvert un Point Santé sur Pontivy ou Loudéac [selon le secteur 

géographique de la commune]. Ce service a pour objectif de favoriser l’accès aux droits et aux soins 

des personnes les plus démunies en menant des actions : 

- D’information sur les droits de santé (PUMA, CMU-C, ACS, AME) 
- D’accompagnement sur les démarches de soins 
- D’orientation vers les structures de soins ou la médecine de ville 
 

Une infirmière y assure une permanence  
 le lundi de 9h à 17h [secteur de Loudéac] 
 le jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 17h [secteur de 
Pontivy] 
 
L’accueil des personnes se fait avec ou sans rendez-vous. 
 
Coordonnées : 
9 rue de la Chesnaie à Loudéac (locaux de la Maison du département – site de l’ancien hôpital) *secteur 
de Loudéac] 
9 rue Sénéchal de Kercado à Pontivy (proche du Château des Rohan) [secteur de Pontivy] 
 
 : pointsante-cb@adalea.fr                 07.68.08.52.07 
 

 

 HORAIRES DECHETTERIE : nouveaux horaires depuis le 1er avril 2018 
 

 REGUINY BREHAN 
Horaires d’hiver (1/10 au 31/03) 

Lundi de 15H00 à 17H00 
Mercredi de 15H00 à 17H00 
Samedi de 10H00 à 12H00  

et de 15h00 à 17 h00 
 

Horaires d’été (1/04 au 30/09) 
Lundi de 14H00 à 18H30 

Mercredi de 14H00 à18H30 
Samedi de 9H30 à 12H00  

et de 14H00 à 18H30 

Horaires d’hiver (1/10 au 31/03) 
Lundi de 9H30 à 12H00 

Mercredi de 9H30 à 12H00 
         Samedi de 14H30 à 17H00 
 
 
Horaires d’été (1/04 au 30/09) 
           Lundi de 9H30 à 12H00 
        Mercredi de 9H30 à 12H00 
         Samedi de 9H30 à 12H00  
            et de 14h00 à 18h30 

  
 INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE  

Tout nouvel arrivant sur la commune peut venir en mairie, s’inscrire sur la liste électorale avant le 

31 décembre 2018. Il faut se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

 VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE A PLEUGRIFFET ? 
Nous vous proposons des terrains à construire : 

- Résidence du Moulin à Vent 1 terrain de 1 018 m² à 8 € le m² 
- Résidence des Mimosas  1 terrain de 962 m² à 8 €  le m² 
- Résidence des Hortensias 1 terrain de 779 m² à 18€ le m² 

1 terrain de 909 m² à 18€  le m² 

1 terrain de 1 100 m² à 14€50 le m² 

1 terrain de 1 039 m² à 14€50 le m² 

1 terrain de 951 m² à 14€50 le m² 

N’hésitez pas à contacter la mairie au 02.97.22.44.34. 

 

 

 

mailto:pointsante-cb@adalea.fr
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               MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT A LA SOURCE : Ce qu’il faut savoir… 

Le 28 décembre 2017, la Loi n° 2017-1775 de Finances rectificative pour 2017 a été publiée au Journal 

Officiel. Cette Loi vient préciser et confirmer la mise en place du prélèvement à la source à compter de 

l’année 2019 initialement prévue en 2018. Que doit-on en retenir d’essentiel ? 

 En 2018, les contribuables sont redevables de l’impôt sur leurs revenus de l’année précédente. Il n’y a 

donc pas de changement 

 En 2019, la mise en place du prélèvement à la source vient modifier ce fonctionnement et les 

contribuables paieront un impôt sur leurs revenus de l’année en cours (2019) 

De ce fait, pour éviter d’avoir à payer en 2019 l’impôt sur les revenus 2018 (et celui sur les revenus 2019), 

l’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé par le biais 

d’un crédit d’impôt spécifique (le CIMR) calculé automatiquement par l’administration fiscale sur la base de 

la déclaration des revenus 2018 déposée au printemps 2019. Les revenus exceptionnels resteront imposés 

en 2018, selon les modalités habituelles. 

Pour plus d’information : 

https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/2018-annee-de-transition 

 

                           Information du Grand Bassin de l’Oust 

Suite aux récents orages et forts cumuls de pluviométries, de nombreux cas d’érosions et coulées de boues 
issues de parcelles agricoles nous ont été signalées. 
  

Sachez que sur le territoire, le programme Breizh Bocage (à destination exclusive des agriculteurs) propose 
toujours de remettre en place des talus et plantations pour faire obstacle à ce genre de phénomènes. 
  

Pour les agriculteurs ayant subi ces problèmes d’érosion, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust 
propose de recréer des talus avec une participation de l’agriculteur à hauteur d’1€ du mètre, toutes 
prestations incluses (talus + plantation). 
  

Il est urgent d’agir ! Ces violents orages sont devenus monnaie courante au mois de mai, à la période des 
semis de maïs, et seront amenés à se répéter. 
  

Ces talus servent à garder la couche de terre fertile dans les champs, mais également à limiter les dépenses 
de curage des fossés par la collectivité. 
 

Pour tout renseignement, contactez le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust

 

Site internet : www.grandbassindeloust.fr 

http://www.grandbassindeloust.fr/
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                                UN PEU D’HISTOIRE 
 

           « La Marseillaise » 
 
 

La Marseillaise est un chant patriotique de la Révolution française adopté par la France comme hymne 
national. 

 
Une première fois par la convention pendant 9 ans du 14 juillet 1795 jusqu’à l’Empire en 1804. 
 
Définitivement adoptée en 1879 sous la 3ème République. 
 
En 1887, une version officielle est adoptée en prévision de la 

célébration du centenaire de la révolution, son caractère d’Hymne 
National est à nouveau affirmé dans l’article de la constitution du 27 
octobre 1946 par la 4ème République. 

 
Elle a été écrite par Claude Joseph ROUGET DE L’ISLE, Capitaine du 

génie alors en poste à Strasbourg dans la nuit du 25 au 26 avril 1792 à la 
suite de la déclaration de guerre de la France au roi de Bohême et de 
Hongrie du 20 avril 1792. 

 
Voici le refrain : 
 
 


