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     EDITO DU MAIRE 

 

Mes Chers Compatriotes, 
 

   Le 7 août dernier, la société ENGIE GREEN nous informait de la décision de la 
Commission Régionale de l’Energie  (C.R.E.) de retenir notre projet d’implantation 
d’un parc photovoltaïque de près de 10 ha (20 ha avec Radenac) sur notre 
commune. 
 

Après neuf années de travail et deux refus successifs, notre projet commun avec la 
commune de Radenac a enfin abouti. 
 

Cette centrale produira 17,5 Mégawatts couvrant les besoins en énergie de 9 000 
habitants. 
 

C’est une bonne nouvelle pour l’environnement et le cadre de vie de nos 
populations. 
 

C’est une bonne nouvelle pour notre territoire. En effet, la construction de ce parc 
va entrainer des retombées fiscales pour la commune, la communauté de 
communes, le Département et la Région. 
 

C’est une bonne nouvelle pour l’avenir, le dérèglement climatique de plus en plus 
évident, doit interpeller tous les responsables élus sur le devenir des nouvelles 
générations, et c’est maintenant qu’il faut agir, il faut donner un message d’espoir à 
nos enfants, nos petits-enfants et leur préparer un avenir meilleur. 
  
  ********************************************* 
 

L’année 2018 s’achève, la cérémonie des vœux est fixée au samedi 5 janvier 2019 à 
19 heures à la salle polyvalente suivie d’un repas organisé par la Saint Pierre. 
Un diaporama vous sera présenté, il retracera les engagements pris par l’équipe 
municipale en 2014 et les réalisations prévues jusqu’à fin 2019. 
 

Je compte sur votre nombreuse participation. 
 

A l’aube de la nouvelle année, je vous adresse au nom du Conseil Municipal, du 
CCAS et du Personnel Communal mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
réussite pour la nouvelle année. 
 

J’ai une pensée particulière pour ceux et celles qui ont perdu un être cher en 2018, 
ceux qui sont dans la peine ou confrontés à la maladie. 
 
Que l’année 2019 soit pour eux une source d’espoir.  
             

        Votre Maire 
        R. JEGAT 
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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

                   TRAVAUX :    MAIRIE – M.A.M 
 

 

 MAIRIE – CHOIX DES ENTREPRISES 

 L’étude de sol pour la future Mairie sera réalisée par la Cabinet KORNOG de Vannes pour un montant 

de 2 415€ HT. 

 Le Cabinet BLEHER est chargé de la maîtrise d’œuvre et le cabinet CEA de GUÉNIN, de 

l’aménagement extérieur  pour un montant total de 68 812€. 

 

 Entreprises retenues suites à l’appel d’offres : 
 

Nom du candidat N° Lot 

Proposition 
de base 
Prix H.T. 

EUROS 

 PICAUD - MORÉAC 1 VRD, Aménagements extérieurs 147 354.14 € 

 MAHO - PONTIVY 2 Gros-œuvre, Enduit 245 612.37 € 

 THÉTIOT – LA CHAPELLE CARO 3 Charpente Bois 20 641.30 €  

 BOUSSICAUD MICHEL – PLESCOP 4 Couverture, Zinguerie 17 629.17 € 

 MATHAREL - PLOEMEUR 5 Etanchéité 29 992.36 € 

 GOUÉDARD - CRÉDIN 6 Menuiseries aluminium 58 268.71 € 

 BAHUON - LORIENT 7 Serrurerie - Métallerie 7 646.00 € 

 GOUÉDARD - CRÉDIN 8 Menuiseries Bois 29 435.62 € 

 DELALANDE - GUÉGON 9 Agencement 10 929.16 € 

 SLMH - PLUMELEC 10 Cloisons sèches - Isolation 58 992.40 € 

LE BEL - MALESTROIT 11 Chape, Carrelage, Sols souples, Faïence 32 763.47 € 

GOLFE PEINTURE - VANNES 12 Peinture, Nettoyage 20 975.53 € 

COYAC - VANNES 13 Plafonds suspendus 6 131.07 € 

EERI - VANNES 14 Electricité, ventilation 85 000.00 € 

SERFO-HARNOIS - TRÉVÉ 15 Chauffage, Plomberie, Sanitaires 42 581.79 € 

QUÉNÉA Energie - CARHAIX 16 Photovoltaïque 20 779.33 € 

QCS Service - CARQUEFOU 17 Test d’étanchéité à l’air du bâtiment 1 640.00 € 

TOTAL HT     836 372.42 € 
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PLANS DE LA MAIRIE 
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 CONSTRUCTION MAISON ASSISTANTES MATERNELLES (MAM) 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité par 7 voix pour, 6 voix contre et 1 

bulletin blanc de réaliser une Maison d’Assistantes Maternelles estimée à 270 000 €, y compris les 

honoraires d’architecte et les frais des missions de contrôle. 
 

CHOIX DES DIFFERENTS CABINETS : 
 

 Architecte 

Trois architectes ont été contactés, dont deux ont répondu. C’est le Cabinet de Sandrine NICOLAS 

de Pontivy qui a été retenu pour un montant de 18 960 € HT. 
 

 Contrôle Technique 

Quatre Cabinets de contrôle technique ont fait des propositions. C’est Bureau Veritas, le mieux 

disant qui a été retenu pour un montant de 2 335 € HT. 
 

 Mission SPS (Sécurité Pour la Santé) 

Cinq organismes ont fait des offres. Le Conseil retient Bureau Veritas pour un montant de 2 625 €. 
 

 Etude de sol 

Une étude de sol sera réalisée par l’entreprise KORNOG Géotechnique de Vannes pour la somme 

de 2 050 € HT 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois assistantes maternelles ont signé un engagement pour intégrer la MAM. 

 

DEPENSES REELLES 

  

Description des postes de dépenses Montant (€ HT)          % 

Travaux M.A.M     242 000,00      89.63 

Honoraires       18 960,00        7.02 

Honoraires missions         9 040,00        3.35 

                                                                                               TOTAL     270 000, 00    100.00 

 

RECETTES 

  

Financeurs (Co financeurs envisagés) Montant (€ HT)          % 

Région – Contrat de partenariat       27 000,00      10.00 

Etat – Contrat de ruralité ou FSIL       40 000,00      14.81 

Département – Programme de solidarité territoriale       81 000,00      30.00 

Autofinancement public     122 000,00      45.19 

                                                                                               TOTAL     270 000,00    100.00 
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                                                   PLANS DE LA M.A.M 
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                                           FINANCES 
 

 

 ECOLE : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION POUR LES DÉPLACEMENTS A LA PISCINE 

Depuis l’année dernière, PONTIVY-Communauté prend en charge une partie du coût des transports 

des élèves des écoles des communes du territoire vers les piscines communautaires sur la base du 

coût réel de 10 allers/retours par classe et/ou par école, par an. 

Pour l’année scolaire 2017/2018, la commune va percevoir 2 050 € de PONTIVY-Communauté, qui 

seront reversé à l’OGEC, qui a réglé les déplacements. 

 

 CANTINE SCOLAIRE 

Les tarifs de la cantine scolaire pour l’année 2018-2019 restent inchangés, à savoir :  

Tarif enfant = 3,25€ et tarif adulte= 5€ 

 

 

 ECLAIRAGE PUBLIC AU MOULIN A VENT 

Cinq lanternes seront installées le long de la voie du Moulin à Vent pour un montant de 5 250€ HT 

après participation de Morbihan Energies. 

 

 

 NETTOYAGE DES SALLES 

L’entreprise Blavet Nettoyage Service de Locminé est intervenue pour un montant de 1 380,12€ HT 

 

 

 VENTE D’UN ESPACE RESIDENCE DES HORTENSIAS 

Le conseil municipal décide de vendre  un espace de terrain de 120 m² à la Résidence des 

Hortensias à Mr et Mme LE DOUARIN Yannick jouxtant leur propriété au prix de 0,30€ le m². 

 

 

 REAMENAGEMENT DES PRETS : BRETAGNE SUD HABITAT ET AIGUILLON CONSTRUCTION 

Ces deux organismes ont sollicité auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un 

réaménagement de leurs prêts, ce qui entraine pour la commune des modifications de durée au 

niveau des garanties d’emprunts. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour apporter sa garantie pour le remboursement de ces 

prêts. 

 

 INSTALLATION DE 2 ARMOIRES POUR LES DÉFIBRILLATEURS 
Suite à l’achat de deux défibrillateurs au printemps dernier, le Conseil Municipal décide d’acquérir 

deux armoires conçues pour aller à l’extérieur des bâtiments, auprès des  Ets LPE de BIGNAN qui 

ont vendu les défibrillateurs, au prix unitaire de 220 € HT. 
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                                    TRAVAUX - VOIRIE 
 

 BORNE DE MARCHÉ 

Une borne de marché est installée au plan d’eau pour un montant, après participation de Morbihan 

Energies de 2 500€ HT. 

 

 VOIRIE 

L’adjoint chargé du dossier fait part à l’Assemblée de la liste des voies communales, proposée par la 

commission voirie pour le programme 2019. 

Le Conseil Municipal décide de retenir le programme suivant, en tranche ferme : 

- VC Lanvieuzan  440 ml  

- VC La Croix Guen  350.ml 

- VC Le Haut-Quérant 475 ml 

- VC Launay 280 ml 

- Le Plessis 530 ml 

Le montant de ces travaux est estimé à 77 734.50 € € HT. 

Par ailleurs, le Conseil Municipal décide de retenir le programme suivant, en tranche conditionnelle : 

- VC Le Pont Neuf – La Ville Briend  1 300 ml 

Le montant des travaux en tranche conditionnelle est estimé à 42 957.50 € HT. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’inscrire ces travaux au budget communal 2019. Le 

Maire rappelle à l’Assemblée que ces dépenses peuvent s’inscrire dans le programme d’aide du 

Conseil Départemental au titre de l’aide aux communes pour investissement sur la voirie communale 

et de PONTIVY-Communauté au titre des Fonds de Concours pour les travaux sur voiries communales. 

Le Conseil Municipal, donne tout pouvoir au Maire pour solliciter ces subventions auprès de ces 

organismes. 

 
 MAPA 

Dans le cadre du programme « Fonds Chaleur Territorial », une étude a été réalisée par le Pays de 

PONTIVY, sur les différentes possibilités de remplacement de la chaudière de la MAPA, qui arrive en fin 

de vie. 

Cette étude proposant plusieurs scénarios de fonctionnement faisant appel aux énergies 

renouvelables, a été présentée aux élus par la personne chargée de projet du Pays de PONTIVY.  

Pour cet investissement, des aides financières peuvent être accordées. Au préalable, une étude de 

faisabilité doit être réalisée par un bureau d’études. 

 

 TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS COMMUNAUX 

 
Concernant l’entretien des logements communaux, des travaux de réparation de la toiture de 

l’habitation située au 12 rue Anne de Bretagne sont nécessaires pour éviter les infiltrations. Le Conseil 

Municipal valide le devis de l’entreprise OP Couvertures de PLEUGRIFFET pour un montant HT de 

2 571.00 €  

 

 ACHAT DE PARCELLE – RUE DU LAC 

Suite au bornage de parcelles aux abords du plan d’eau, réalisé par le cabinet COGEO de PONTIVY, le 

Conseil Municipal décide d’acquérir un espace de 77 m², au prix de 0.55 € le m². 
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                                           DIVERS 
 

 PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 

Entre 40 et 50 000 panneaux photovoltaïques seront installés dans les anciennes carrières entre 

Pleugriffet et Radenac d’une puissance de 17,5 Mégawatt sur une superficie de 20 Ha. 

Les travaux devraient commencer en août 2019 pour une durée de deux ans. 

 

 DESIGNATION D’UNE PLACE ET D’UN SQUARE 

Le Conseil municipal décide de nommer le parvis de la nouvelle Mairie : Place Simone Veil et le parc 

près du plan d’eau : Espace Arnaud BELTRAME. 

 

 DÉFILÉ DE MODE 

Lucia, installée comme couturière sur la commune organisera au printemps prochain, un défilé de 

mode. Le conseil décide de mettre la salle polyvalente à sa disposition pour cette manifestation. 

 

 EXPOSITION DE TABLEAUX A LA SALLE POLYVALENTE 

Suite à la demande de Mme Ursula STRAUB, le Conseil Municipal donne son accord pour la gratuité 

de la salle polyvalente pour l’exposition et la mise en vente de leurs tableaux, restés chez des 

particuliers.  

 

 CLSH : CHANGEMENT DE FONCTIONNEMENT EN 2019 

Le fonctionnement du CLSH risque d’évoluer en 2019. En effet, considérant la complexité des 

dossiers administratifs, certains membres de l’Association St-Fiacre ne souhaitent plus continuer 

leurs fonctions.  

Aussi, faute de membres, l’association St-Fiacre se retrouve dans l’obligation d’envisager dès le 

début de l’année 2019 une gestion communale du CLSH. Les animations resteront 

intercommunales.  

Très prochainement, le Conseil Municipal sera amené à se positionner sur le nouveau mode de 

fonctionnement et sur l’organisation future du CLSH. 

 

 ELECTION : RÉFORME DE LA GESTION DES LISTES ELECTORALES – MISE EN PLACE D’UNE 

COMMISSION DE CONTROLE 

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, prévoit la réforme des modalités d’inscription sur les listes 

électorales avec notamment :  

 La création d’un répertoire électoral unique (REU) tenu par l’INSEE, afin de centraliser au 

niveau national les modifications réalisées sur les listes électorales par les maires,  

 La compétence d’inscription et de radiation des électeurs, actuellement exercée par les 

commissions administratives, transférée aux maires  

 La création dans chaque Commune, d’une Commission de contrôle qui assurera la 

régularité de la liste électorale et pourra statuer sur les recours administratifs.  

Pour la commune de PLEUGRIFFET, la Commission de contrôle est composée :  

 d’un conseiller  

 d’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat dans le département  

 d’un délégué désigné par le Président du Tribunal d’Instance  

Monsieur Albert LANTRAIN est désigné membre de la Commission de Contrôle et Madame Marie-

Odile MOISAN, suppléante. 
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                               PERSONNEL COMMUNAL 
 

 EMPLOI CIVIQUE 

Gwennina SANFOURCHE, en Emploi Service Civique sur la commune voit son contrat prolongé d’un 

mois jusqu’au 15 décembre 2018. 

Un appel à candidature sera lancé en janvier afin de recruter un nouvel emploi civique. 

 

 CONTRATS DE TRAVAIL 

 Le contrat de travail de Mme GROS Marie Doromania (Dona) pour le poste de cantinière est 

renouvelé pour un an 

 Le contrat de travail de Mme HAGRON Hélène pour le poste d’agent des services 

techniques pour l’entretien des locaux et des espaces verts est renouvelé pour 6 mois 

 Mme MANDART Sylvie est recrutée pour 10 mois pour la surveillance de la cantine en 

remplacement de Florie LE MANAC’H qui a quitté son poste. 

 AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 
 

Le tableau des autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux est fixé comme suit : 
 

Evénements Nombre de jours accordés 

Naissance ou adoption d’un enfant 

 

Mariage :  

- de l’agent  

- d’un enfant, ou de l’enfant du conjoint 

- des père, mère, beau-père, belle-mère 

- des frère, sœur, beau-frère, belle-sœur 

- des petits-enfants ou des petits-enfants du conjoint 

 

       PACS de l’agent:  

 

Décès : 

- du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) 

- d’un enfant ou de l’enfant du conjoint, 

- des père, mère, beau-père, belle-mère 

- des gendres, belles-filles 

- des petits-enfants ou des petits-enfants du conjoint 

- des frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs 

- des grands-pères, grand-mères, oncle, tante, neveu, nièce 

 

Maladie très grave : 

- du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) 

- d’un enfant ou de l’enfant du conjoint, 

- des père, mère, beau-père, belle-mère 

 

5 jours ouvrés 

 

 
5 jours ouvrés 

2 jours ouvrés 

2 jours ouvrés 

2 jours ouvrés 

2 jours ouvrés 

 

2 jours ouvrés 

 

 

4 jours ouvrés 

4 jours ouvrés 

3 jours ouvrés 

3 jours ouvrés 

3 jours ouvrés 

2 jours ouvrés 

1 jour ouvré 

 

 
4 jours ouvrés 

4 jours ouvrés 

3 jours ouvrés 

 

 

                                   PONTIVY COMMUNAUTE 
 

 CONSEIL INTERCOMMUNAL DES JEUNES 

Le Maire informe le conseil municipal de la volonté de Pontivy Communauté de mettre en place un 

conseil intercommunal des jeunes. Un référent par commune doit être désigné ainsi qu’un jeune afin 

de représenter la commune. Le Maire est nommé référent. 
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                                              CCAS 
 

Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées de 75 ans et plus s’est déroulé le samedi 10 

novembre 2018 dans la bonne humeur. 

Une soixantaine de personnes était présente. 

A noter la présence des deux doyens de la commune, Germaine MAUGAN, 91 ans et André PIRIO,  

89 ans. Les participants ont partagé un excellent repas. 

 

                   CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 

La remise des prix du concours annuel des maisons fleuries a eu lieu le samedi 10 novembre 2018 à 

10H30 à la salle polyvalente. 

Voici les premiers prix : 

o Parc arboré et fleuri : Mme LE GUENNEC Valérie 

o Jardin fleuri :    Mme LE LABOURIER Marie-Thérèse (1er exequo) 

Mme GILLET Claudine (1er exequo) 

o  Façade fleurie : Mr GUILLORY Jacques  
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      ETAT CIVIL 
 

 
     NAISSANCES 

 
      
Mayna GAILLARDON  16 juillet 2018  Lairdomas d’en Haut 

Ethan QUÉRO LAMBOTTE  26 août 2018  9 rue de la Rosaie 

Nila HALLUIN   03 octobre 2018 La Vieille Ville 

Liam CAUDAL   31 octobre 2018 18 Le Gros Chêne 

Thaïs MENGELLE BOUDRÉ  05 novembre 2018 4 rue Théodore Botrel 

Eliott MCQUEEN   06 novembre 2018 La Croix Neuve 

Lyah NADOTTI   13 novembre 2018 La Ville Samson 

 

 

NOS FELICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS  

 
    
 
 

               MARIAGES 
 
Mickaël NOUËT et Mélina GICQUEL  13 Pinguily  04 août 2018 
Jérémy GAUTIER et Julie THOMAS  Le Bas Couello  25 août 2018 
 
 

TOUTES NOS FELICITIONS AUX JEUNES MARIÉS 
 
 

                                            DECES 
  
Aline LE GAL  90 ans  37 Résidence des ajoncs d’or 04 juillet 2018 
Jean BAUCHÉ  96 ans  Le Couedan   04 juillet 2018 
Célénie MOISAN  83 ans  1 Impasse du Landier Rochu 13 juillet 2018 
Maurice REGNIER  90 ans  10 Langonan   16 juillet 2018 
Raymonde DREANO 88 ans  Rue du Stade   20 juillet 2018 
Albert LÉCUYER  88 ans  La Haie    20 juillet 2018 
André GICQUEL  82 ans  1 Rue St Cornély  24 novembre 2018 
 
 
Décès hors commune : Jeannine AUDO décédée le 7 juillet 2018 
 
  

  NOS CONDOLEANCES AUX FAMILLES DES DEFUNTS 
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                                    URBANISME 

 

 

                                                                 PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

Mme PARISOT Marie-Laurence   Garage    23 résidence des ajoncs d’or 

Mr ENO Jonathan    Rénovation + extension  9 Langonan 

Commune de Pleugriffet   Construction Mairie  Place de l’église 

Mr LEMERCIER Guy    Garage    24 résidence des ajoncs d’or 

ABTT      Bâtiment   Rue Jean Beaumanoir 

Mr et Mme TOTIVY Samuel   Garage    21 rue Charles de Gaulle 

 

 

 

                                               DECLARATIONS PREALABLES 

 

 

Mr LE QUENTREC Vincent   Création d’ouvertures  La Ville Bressay 

 

OP Couvertures     Remplacement du bardage 1 Rue du Lac 

 

Mr BOUCICAUD Jean-Alain   Abri de terrasse  16 Rue Charles de Gaulle 

 

Mr GOUSSET Mickaël    Châssis de toit   Launay 
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                                                                  ASSOCIATION SAINT FIACRE 

 

 
Début de Juillet : La Cloche a sonné, c’est la 
fin de l’école… et forcément, le début des 
vacances. Mais alors, pourquoi entendons-
nous encore, les rires et les cris d’enfants dans 
le bourg de Pleugriffet ? Les animatrices ont 
pris le relais des institutrices et ont déposé 
leurs grosses valises de jeux à la salle St- 
Pierre.     
Les enfants de Pleugriffet et des communes 
voisines ont pu profiter pendant 5 semaines 
des infrastructures de Pleugriffet ainsi que des 
nombreux coins de verdures que la commune 
nous offre. Cinq semaines de soleil, de bonne 
humeur, de bons petits plats concoctés par 
Dona. 

  
Trois groupes de 20 jeunes ont eu la chance de 
partir en camp cet été, à Penvins sur la 
commune de Sarzeau. L’affluence de cet été 
est importante avec une moyenne de 52 
enfants par jour.  

 

Le Centre de Loisirs, organisé par l’association 

intercommunale Saint-Fiacre propose de 

nombreuses animations au Centre de Loisirs  

pour les jeunes de 3 à 11 ans, des activités en 

CLSH à la demi-journée ou journée avec ou 

sans repas.  

 

Pour tous renseignements vous pouvez 

contacter Aurélie Colombel au 02.97.22.44.34. 
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Le Centre Culturel 

Pour info  
La médiathèque lance un sondage sur les heures d’ouverture pour avoir un maximum d’avis afin de 
répondre au mieux au désir de chacun. 
Vous trouverez ce sondage sur feuille volante avec le bulletin, vous pouvez aussi le retrouver au centre 
culturel. Une fois rempli, veuillez le retourner à la médiathèque. Chaque avis est important, nous 
comptons sur vous ! 
 

Les ateliers 
Certains ateliers deviennent des rendez-vous incontournables et en voici un petit aperçu : 
- Jeux de Scrabble le lundi après-midi 

- 2 Cours d’initiation et de perfectionnement d’anglais le mardi matin (avec Jeanine et Penny) 

- Club informatique avec Martine le mardi après midi 

- Cours d’aquarelle avec Gilles, le mercredi matin deux fois par mois 

- Le club des anglais le mercredi après-midi (avec Joy) 

- Des animations avec Aurélie le mercredi après-midi pour les enfants 

- Animation « Petites mains petites oreilles » (0-3ans) un jeudi matin par mois 

- Atelier couture le samedi matin avec Valérie 

- Scrapbooking pendant les vacances avec Béatrix 

           Atelier sur l’image et la perspective  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier « Film d’animation » 
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Aménagement de l’entrée du Centre Culturel 
 
Cet été, les palettes ont été mises à l’honneur, deux racks à vélos ont été fabriqués ainsi qu’un salon de 
jardin. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à ces réalisations. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement à l’entrée de l’espace naturel  
 
Aurélie et Hélène avec plusieurs enfants de Pleugriffet, ont installé un petit circuit de voitures que vous 
pouvez retrouver près de l’étang, à l’entrée de la zone humide. Cet espace s’aménage petit à petit sous 
l’initiative des habitants et du centre culturel. Vous y trouverez un petit jardin, des jeux, un banc, une 
cabane, un parcours sensoriel… 
Cet endroit fait le bonheur de tous les enfants et des plus grands !  
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Les évènements sur la commune 
Ces derniers mois plusieurs évènements ont animé Pleugriffet : la fête de la musique, les journées du 
patrimoine et Noël pour tous. Ces fêtes sont possibles grâce à la collaboration du Comité des fêtes et 
du Centre Culturel, sans oublier bien sûr, tous les bénévoles qui s’investissent pour vous faire passer 
d’inoubliables moments ! 
 
La fête de la musique (6 juillet2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les journées du patrimoine (15 et 16 septembre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marine de l’Office de tourisme de Pontivy est venue nous parler de l’histoire de la commune 
notamment du bourg et de son étonnante église. La visite se terminait par une exposition à la mairie 
avec notamment des anciennes photos du bourg et de ses habitants. Ces deux jours ont fait venir de 
nombreux curieux qui se sont intéressés à notre patrimoine. 
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Noël pour tous (1er décembre 2018) 
Cette année, « Noël pour tous » s’est passé exclusivement au Centre Culturel. Des ateliers de bricolage 
de Noël ont été mis en place avec principalement des matériaux de récupération (palettes, bois, 
pommes de pin…). Vous étiez nombreux à venir passer un bon moment avec nous ! 
 Joie, partage et créativité étaient présents ce jour-là. Le Père Noël était là et a fait le bonheur de tous 
les enfants qui ont pu déposer leur lettre. 
Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette fête sans qui, elle n’aurait pas lieu.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



20 
 

 

Appel à projets : Le café des idées  
Vous voulez participer au dynamisme de votre commune ? Vous avez des idées que vous souhaiteriez 
mettre en place ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre culturel organise prochainement un « Café des idées ». Si vous souhaitez soumettre vos idées 
pour animer la commune ou bien juste participer à des projets, venez nous rencontrer autour d’une 
boisson chaude pour en discuter. 
 
 

 
La médiathèque 
La médiathèque s’enrichit de plus en plus de fonds (BD, Romans, DVD, Albums…). Si vous souhaitez 
nous soumettre des propositions de livres ou DVD, n’hésitez pas à nous contacter. De plus, nous 
recherchons toujours des bénévoles qui souhaitent s’investir dans la vie du centre culturel. 
 
Vous souhaitez être informé des évènements à venir ? Suivez-nous sur notre page Facebook (Centre 
culturel de Pleugriffet) ou bien envoyez-nous votre mail à biblio.pleugriffet@orange.fr 

 

 

 

                                GALETTE DES ROIS DES ASSOCIATIONS 

La Municipalité invite l’ensemble des Présidents 

d'associations ainsi que les membres de leurs bureaux à 

partager la galette des rois le 18 janvier 2019 à 20h à la salle 

St-Pierre. Cette soirée sera l’occasion d’échanger sur les 

différentes manifestations à venir et les projets de chacun. 

Nous comptons sur votre présence à tous. Réponse 

souhaitée pour le 10janvier  2019. Merci 
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                                      ASSOCIATION PLEIN AIR - 2018 
  

Nos sorties, depuis la dernière parution du bulletin de Juin 2018:                                                                                                                             

 

     Notre sortie de fin de 1ère session aux Glénans:                                                                                                    

Nous avons eu très chaud !!! (un peu trop pour certains !! il fallait boire de l’eau !!) 
Mais quelle magnifique journée ! des paysages de rêve, des explications pendant la traversée, c’était génial. 

A refaire sans modération !!  

 
Nous nous sommes donné rendez-vous le Samedi 15 Septembre à la salle St-Pierre de Pleugriffet pour la 
reprise des marches. 
Petite rando autour du bourg avec 15 randonneurs, puis élaboration du planning jusqu’en Décembre. 
 

 
  Mercredi 26 Septembre 
2018 : Guillac 

  Accompagnés par une 
dizaine de courageux, nous 
sommes allés au gré  de nos 
envies en rentrant un peu au 
pas de course au vue des 
impératifs de chacun. 

   
 
 
 

 
 
Samedi 29 Septembre 2018 : Josselin  
 
Merci aux  Josselinaises et 
Associés,  pour leur ardeur 
à nous faire découvrir 
toujours de nouveaux 
circuits très appréciés de 
tous. 
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Mercedi 10 octobre 2018: Timadeuc 
Petite équipe mais motivée pour ce « petit » circuit tout près de chez nous qui permet à chacun d’aller 
à son rythme, selon ses capacités. Merci à Anna pour cette prise en charge. 
 
Samedi 13 octobre 2018: Bignan 
Peu de monde pour cet après-midi où l’improvisation a été de mise. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi  27  octobre 2018: Billio  

Départ de Radenac pour les "Chemins de Traverse en Billio". 
Groupe restreint (7 personnes): crachin du matin fait fuir le pèlerin?  
Pourtant, ce fut une belle rando avec un temps très agréable. 
Nous avons parcouru bois et chemins creux à la découverte du patrimoine 
local. 
Merci à Marie-Pierre et Cie pour ce beau moment. 

 
Samedi  10  Novembre 2018: St Jean Brévelay 
17 courageux (dont 2 nouveaux) sont venus braver la pluie en faisant ce circuit connu de tous, mais 
cette fois à l’envers !!! Et bien c’était une excellente idée Lilian car ainsi, nous avons pu découvrir le 
paysage d’un autre point de vue.  
Magnifiques couleurs mordorées, très bon moment même  si on a pris quelques ondées !!! MERCI 
LILIAN 
  

 

 

 

 

 

Mercredi 14 novembre 2018 : Pleugriffet 

Sur notre commune, pour découvrir ou faire découvrir un nouveau 

chemin  
 

IL NOUS RESTE 3 RANDO POUR FINIR L’ANNEE … 
JE SOUHAITE A TOUS ET A TOUTES UNE TRES BONNE ANNÉE 2019 ET DE TRES 
JOYEUSES FETES  
BONNE MARCHE A TOUS. 
 

MERCI  A TOUS LES ECLAIREURS ET ECLAIREUSES…, aux BENEVOLES POUR LEUR DEVOUEMENT 

ET ARDEUR A NOUS FAIRE DECOUVRIR DE SI BEAUX CIRCUITS. 
ASSEMBLEE GENERALE ET GALETTE DES ROIS, LE SAMEDI 12 JANVIER 2019 à REGUINY 13H30 
 

Raymonde et toute l’équipe de Plein Air. 
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                                      CLUB DE L’AMITIE 
 
Le vendredi 22 juin 2018, 50 adhérents prenaient la direction de Saint-Nazaire pour la visite du 
« GÉANT des Mers ». Visite très intéressante et instructive. 
 

 
 
 
Le Samedi 7 juillet, 70 personnes se sont retrouvées à la salle polyvalente pour un repas avant les 
grandes vacances. 
 
Le Dimanche 9 septembre, a eu lieu notre deuxième Loto. Le résultat a été satisfaisant. 
 
Le Mercredi 3 octobre, nous avons accueilli les résidents de la MAPA. Nous avons pris un goûter  puis 
joué au Loto. 
Nous avons passé  un très agréable après-midi. 
 
Le samedi  8 décembre, a eu lieu notre repas de Noël préparé par Jérémie LAUNAY. 
 
Le mercredi 12 décembre : Déjeuner spectacle à Muzillac. 

L’année 2018 se termine.  

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, un Joyeux Noël et une 

Bonne Année 2019. 

Bienvenue à tous ceux et celles qui souhaitent nous rejoindre. 

 

La Présidente 

Paulette ROUILLARD 
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                                              ECOLE ST JOSEPH  

 
La nouvelle année a débuté le 3 Septembre 2018. 

Cette année, nous comptons 131 élèves inscrits répartis en 5 classes: 

-Classe de PS-MS : 30 élèves avec Valérie Cadoret  aidée de Julie Le Cornec, aide maternelle. 

-Classe de MS-GS : 31 élèves avec Solenn Rollando aidée de Laurence Hillion, aide maternelle. 

-Classe de CP-CE1 : 21 élèves avec Stéphanie Guillemot et Floriane Gaudin (le vendredi, jour de 

décharge). 

-Classe de CE1-CE2 : 24 élèves avec Stéphanie Héno. 

-Classe de CM1-CM2 : 25 élèves avec Marina Guillet. 

Co-direction : Stéphanie Guillemot et Stéphanie Héno. 

Enseignante ASH pour toutes les écoles du réseau : Audrey Urvoy 

Garderie assurée le matin et le soir par Nathalie Guillas. 

 
Projets pour cette année scolaire : 
 
Thème d’année : la sécurité  

Bibliothèque une fois par mois. 

Piscine pour les élèves du CP au CM2. 

Rencontres sportives avec les écoles du réseau 

Echanges avec les résidents de la MAPA. 

Projet sciences autour de l’électricité en lien avec les 

écoles du réseau. 

Journée Cycle 3 avec les 6ème du collège Ste Jeanne d’Arc de Rohan. 

Participation de la classe de CM aux jeux régionaux à Kerguéhennec organisés par l’UGSEL. 

Sortie au cinéma Le Beaumanoir à Josselin en décembre. 
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Organisation de forums une fois par période : échanges autour de thèmes tels que la sécurité sur la 
cour, le handicap, les écoles dans le monde. 
 
Pastorale : 
- Célébrations autour des temps forts de l’année : rentrée, Noël, Pâques 

- Matinée partage pendant le temps du Carême 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

A la Bibliothèque Lâcher de ballons lors de la commémoration 
du 11 novembre à Radenac. 

 
    

     Rencontre avec la MAPA pour un    Sortie et animation nature 
échange autour de la guerre 14-18 
 
 

                   Atelier peinture                           Atelier cuisine                     
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                                                             L’APEL  

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 16 octobre dernier devant une faible participation. 
Merci aux membres présents à savoir la municipalité, les bureaux  OGEC et AEP ainsi qu’aux 
institutrices. 
 

Nos manifestations de l’année 2017-2018 ont permis à notre trésorière de 
présenter un bilan financier positif. 
 

Le bureau a donc décidé de financer l’achat de 3 Vidéos-Projecteur Interactif 
(VPI) ainsi qu’une sono portative.  
Le total, pour un budget proche de 10 000 € TTC. 
 

Après 12 années en tant que trésorière, Mme MAUGAN Anita quitte le 
bureau. Nous tenons vivement à la remercier pour son implication et son 
investissement dans le bureau.  
 

Merci également à Soazick DREANO, Pauline LEGUEDOIS, Cathy GUIHO et Claire ROBERT qui quittent le 
bureau. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Julie MARTEIL qui nous 
rejoint et qui occupera le poste de trésorière. 
 
Vous pouvez déjà prendre note des dates à venir: 
 
 DIMANCHE 17 MARS : 12ème Vide Grenier à la salle des 

sports 

 SAMEDI 22 JUIN : Kermesse de l’école 

 Le 1er SAMEDI  tous les 2 mois de 9h à 11h : COLLECTE DE JOURNAUX  

 Le 2 Février 2019 

 Le 6 Avril 2019 

 Le 8 Juin 2019 

LA COMPOSITION DU BUREAU 2018/2019 : 
- Président :  Mickaël NOUET 
- Vice-président :   Angélique CORNET 
- Trésorière :   Julie MARTEIL 
- Trésorière Adjointe : Marie-Eve GICQUEL 
- Secrétaire :    Aurélie SOUFACHE 
- Secrétaire Adjointe :  Lucie VALO 

- Membres :  Rodolphe CAZIN - Virginie DURANT–Aurélie LE BONNIEC- Aurélie ROUVRAY                                                                        

Nous remercions tous les parents, l’OGEC, l’équipe enseignante qui se mobilisent pour le bon 
fonctionnement de notre école, ainsi que l’AEP et la mairie pour le soutien moral et financier. 
Et encore merci à tous les parents bénévoles qui nous 
aident pour le bon déroulement de nos manifestations.  
 
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour 
2019 
 
                                          Le Président,  

       Mickaël NOUET 
 

Collect 
journaux 
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      L’OGEC 
    
  
 Suite à l’Assemblée générale, je tiens à remercier 

chaque membre des bureaux de l'APEL et l'OGEC pour 
leur investissement, pour le temps qu’il donne et leur 
enthousiasme. Merci également aux personnes qui ne 
font pas partie des bureaux mais qui nous soutiennent 
en participant aux différentes manifestations. 

 
A noter deux démissions, Myriam PICHOT et Magali LE 
BRETON. 
Un grand merci à Myriam PICHOT, qui a assuré la 
comptabilité de l'O.G.E.C durant 9 ans et à Magali LE 
BRETON qui a occupé le poste de secrétaire durant 6 
ans. Quant à moi, je quitterai la présidence lors de la 
prochaine Assemblée, tout en restant membre du 
bureau. 
Bienvenue à Anta TOURNABIEN qui devient trésorière 
et Cédric LORIC secrétaire. 

 
 
 

Bonnes fêtes de fin d’année. 
La Présidente 
Anne-Sophie LEVEQUE 
 

                                                                          FNACA 
 
Depuis une trentaine d’années, les associations d’anciens combattants de Lantillac, Pleugriffet, Radenac 
et Réguiny, soit environ 80 adhérents, ont l’habitude de se regrouper pour donner plus de force et de 
visibilité à leur mouvement et aux commémorations officielles. 
Chacune continue d’honorer ses propres morts devant son monument du souvenir, avant un grand 
rassemblement dans une des quatre communes à tour de rôle.  
Cette année, la cérémonie du 11 novembre a eu lieu à Radenac en présence des élus, d’anciens 
combattants et des écoles. 
Dates à retenir pour 2019 : la cérémonie du 19 mars 2019 sera célébrée à Pleugriffet, celle du 8 mai à 
Réguiny et celle du 11 novembre à Lantillac. 
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                                                ADMR 
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INSTALLATION D’UNE MICRO ENTREPRISE IMPRESSION TOUS SUPPORTS 
 

La Société DICOUNT IMPRESSION 56 s’est installée depuis peu sur la commune. 
 
Il s’occupe pour vous des cartes de visite, des flyers, de vos affiches… 
 
Pour tous renseignements, contactez-le au 06.23.98.24.30 

 
 
 
 
 

                  INSTALLATION D’UN ARTISAN ELAGUEUR 

Mr Christophe TANGUY habitant Pleugriffet s’est installé en élagage :  

Arboriste grimpeur confirmé. Taille et soin des Arbres, Abatage, Elagage 

toutes situations 

Pour toutes informations : Tel : 06.36.47.21.08 

 

 

            Samuel TOTIVY : Meilleur routier breton 

 

Suite aux épreuves théoriques et pratiques, le prix du meilleur routier 

breton a été décerné lors du  concours régional à Mr Samuel TOTIVY, 

habitant rue Charles de Gaulle à Pleugriffet. 

Toutes nos félicitations ! 

 

 

                                           EXPOSITION 

Une exposition - vente de tableaux appartenant à la famille STRAUB 
(Kurt est décédé en juillet 2016) aura lieu à la salle polyvalente au 
printemps prochain. La date sera communiquée dans la presse. 

 
Cette famille a offert plusieurs tableaux à la commune. 
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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 

 

 
 

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…  

Soins à domicile et au Cabinet sur rendez-vous. Permanence au Cabinet du lundi au 

vendredi de 12H15 à 13H00 et le samedi de 12H00 à 12H30 

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 BARONI (remplaçante de Mme 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 

 

 

 DEFIBRILLATEURS 
Disponible devant la Mairie  
 
Bientôt disponible à la salle des sports & aux vestiaires de Kernormand. 
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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 mars 2019. 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. 

 

 RAPPEL DE BON VOISINAGE 
- Eviter les désagréments dus aux animaux : aboiements continus des chiens, divagations, déjections 

sur les trottoirs, sentiers et espaces publics 
- respecter les horaires pour l’utilisation des machines bruyantes (tondeuses…) 

  

mailto:pointsante-cb@adalea.fr
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