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EDITO DU MAIRE
L’année 2020 a été difficile pour tout le monde. Ne plus voir ses proches, sa famille, ses
amis, amplifie la solitude chez les personnes vivant seules.
Les animations qui devaient avoir lieu sur notre commune ont été annulées.
Cependant, il faut penser à un futur meilleur.
Les Présidents d’association et bénévoles doivent préparer leur calendrier de
manifestations pour 2021, comme le Conseil Municipal et les différentes commissions qui
se réunissent régulièrement pour mettre en place les projets.
Votre nouvelle Mairie est aujourd’hui fonctionnelle. Des locaux adaptés permettent à
Véro et Pascale de vous accueillir dans de bonnes conditions. Une inauguration sera
programmée dès lors que les circonstances le permettront. Entre temps, n’hésitez pas à
venir leur rendre visite.
Je remercie tous les Présidents d’association, bénévoles qui continuent dans l’ombre
à gérer cette situation de crise.
Je remercie tous les acteurs locaux, commerçants, artisans, agriculteurs, les services
de santé et d’aide à la personne qui continuent à travailler avec des mesures sanitaires très
strictes.
Je pense également aux professionnels sans travail du fait de la fermeture
administrative de leur établissement, qui se demandent comment faire pour garder leur
commerce.
Par ailleurs, je tiens à remercier Monique qui réalise les gerbes de fleurs, lors de chaque
commémoration, seules manifestations à se dérouler en comité restreint.
Enfin, j’ai une pensée pour toutes les personnes qui souffrent de la maladie, de la
solitude ainsi que toutes celles et ceux qui ont perdu un membre de leur famille.
Au moment où je vous écris, je ne sais pas si vous pourrez passer Noël ou le jour de
l’An avec vos proches, mais soyez prudents ! Le virus rôdera sans doute encore.
A l’heure actuelle, la cérémonie des Vœux semble compromise.
En cette fin d’année, je vous souhaite un Bon Noël, une Bonne Année 2021 et une
Bonne Santé.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Le Maire
Bernard LECUYER
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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
FINANCES

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 :
Les budgets primitifs 2020 qui s’équilibrent en recettes et en dépenses, sont
adoptés comme suit :
Recettes

Dépenses

Fonctionnement

1 222 400 €

1 222 400 €

Investissement

1 389 930 €

1 389 930 €

Fonctionnement

8 851.65 €

8 851.65 €

Investissement

17 703.12 €

17 703.12 €

Fonctionnement

14 305.53 €

14 305.53 €

Investissement

28 609.73 €

28 609.73 €

Fonctionnement

113 146.39 €

113 146.39 €

Investissement

199 388.88 €

199 388.88 €

COMMUNE

RESIDENCE LES
MIMOSAS

RÉSIDENCE DU MOULIN
A VENT

RESIDENCE DES
HORTENSIAS
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➢

VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS / 2020

Le Conseil Municipal, décide de fixer le montant des subventions 2020 aux associations qui ont adressé un
dossier complet à la mairie, comme suit :
Saint-Pierre de Pleugriffet:
1 300 €
ACCA:
235 €
Anciens combattants:
255 €
Club de l’Amitié:
510 €
APEL:
360 €
Comité des Fêtes
518 €
Asso Plein Air:
86 €
Asso Oxygène:
190 €
Comice Agricole:
100 €
Solidarité Paysans
30 €
ARIF
20 €
Banque alimentaire :
52 €
Resto du Cœur
50 €
Club Cyclo de Réguiny:
40 €
Canoé Kayak Club Rohan
40 €
Twirling Club Guégon
40 €
Judo Club JOSSELIN
50 €
Amicale des donneurs de sangs 100 €
Asso des conjoints survivants
50 €
Asso Karuna Yoga
100 €
Ainsi que le versement de 65 € à l’ACCA par piégeur de ragondins (8 piégeurs).
➢

DEMANDE DE SUBVENTION 2020 / ADMR

Après avoir présenté le rapport d'activité de l'ADMR, le Conseil Municipal, donne son accord
pour le versement d'une subvention globalisée de 2 159 € calculée à partir du nombre
d'habitants (0.90 € x 1293 habitants) et des heures d'intervention sur la commune (0.090 €
x 11 064 heures).
➢

DEMANDE DE SUBVENTION PAR L’ASSOCIATION KARUNA YOGA

Le conseil municipal décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 250 € pour
l’activité.
➢

CANTINE SCOLAIRE : TARIF DES REPAS 2020/2021

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les tarifs de restauration scolaire
pour l’année 2020-2021, comme suit :
- Tarif enfant :
3.30 €
- Tarif adulte :
5.00 €.

➢

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Un prêt de 250 000 € à un taux de 0,5 % sur une durée de 10 ans a été réalisé
auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Morbihan afin de financer
nos derniers gros investissements.
➢

CRÉATION D’UNE RÉGIE POUR LES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
COMMUNALES

Le conseil municipal émet un avis favorable à la création d’une régie d’avance et de recettes pour les
animations communales à venir (ex : cours de cuisine…).
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Ainsi, cette régie permettra d’une part, d’encaisser le produit des inscriptions aux activités et aux animations
réalisées par la commune et d’autre part de payer les dépenses liées à l’organisation de ces activités et
animations diverses.
➢

FIXATION DU LOYER DE LA MAM

Le montant du loyer de la MAM est fixé à 300 € mensuel.

➢

LOYER DES PROFESSIONNELS DURANT LE COVID 19

Le Maire fait part aux élus que plusieurs professionnels ont sollicité auprès de la mairie, un report de leur
loyer durant la période de confinement.
- Lucia couture
1 mois
- O salon d’Elodie
3 mois
- Mme FESNEAU Kiné 3 mois
Aussi, il est proposé que la commune fasse un geste en faveur des professionnels qui ont vu leurs chiffres
d’affaires, baisser considérablement.
Par ailleurs, en avril, Mme BERTHERAT Lucia a quitté le local où elle avait installé un atelier de couture.
Considérant les manques à gagner durant la crise sanitaire, le Conseil Municipal, décide de laisser deux
mois de loyer gratuit à chaque professionnel.
Les mois de mars et avril 2020 ne seront pas facturés aux 3 établissements.

➢

ACHAT DE ROBOTS TONTE

Le Conseil municipal, décide de retenir la
proposition de Concept Motoculture de NOYALPONTIVY qui propose 4 robots, pour tondre les 2
terrains de football de Kernormand.
Le total de cet investissement s’élève à 12 100 €
HT.

➢ DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Le Conseil Municipal valide la mise en place du dispositif pour cette année 2020.

➢ CONTRAT AVEC L’ETABLISSEMENT SACPA
Un contrat a été souscrit avec la société SACPA pour capturer les animaux domestiques en divagation.
Le contrat comprend :
• La capture et la prise en charge des animaux dangereux
• La prise en charge des animaux blessés et le transport vers
une clinique vétérinaire partenaire
• Le ramassage des animaux décédés sur la voie publique dont
le poids n’excède pas 40kg.
Le prix est basé sur un forfait annuel calculé en fonction du
nombre d’habitants : 0,823€HT par habitant.
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➢

ANIMATIONS ET TARIFS PROPOSÉS EN FÉVRIER 2021

Le Conseil Municipal valide les propositions d’animations étudiées en commission, qui seront mises en
place durant les vacances de février 2021, pour les jeunes et ados.
- Pour la 1ère semaine de vacances : activités sportives avec l’association Sport 56 pour les enfants et
ados (Biathlon, Tir à l’arc, Tir à la carabine, Zumba…)
• Coût proposé pour 5 après-midi : 580.50 €

-

Une matinée est prévue pour les plus jeunes (3-5 ans) :
Baby gym.
• Le coût proposé pour une matinée de 1.5 h est
de 52.50 €.

-

La 2ème semaine, stage Réalisation théâtrale avec
l’association ADEC56. Cette animation est destinée aux
jeunes de plus de 11 ans.
• Le prix est fixé pour 5 jours à 1 167 € avec
une représentation le vendredi soir.

Par ailleurs, il est décidé de mettre en place avec Sport 56 des activités le vendredi soir de 18 h à 19 h 30 à
partir de septembre 2021 pour un montant annuel de 1 890.00 €.
Il sera demandé une participation aux enfants qui participent aux différentes animations :
- 20 € pour la semaine de stage de théâtre
- 3 € par après-midi pour les activités sportives
- 2 € pour la matinée jeunes-enfants.
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➢

PARTICIPATION A LA MISE EN PLACE D’ANTENNE SATELLITE DANS LES ZONES
BLANCHES

Suite à la demande d’une administrée, située en zone blanche, pour une aide
financière pour une installation d’internet par satellite Nordnet, le Conseil Municipal
décide de maintenir le dispositif mis en place il y a quelques années, à savoir la prise
en charge du solde des frais d’installation de l’internet après déduction des aides
proposées par différentes Collectivités.

Aujourd’hui, seul PONTIVY Communauté participe en versant une aide financière de 300 €, le Département
n’apportant plus d’aide aux particuliers pour cette installation en zones blanches.
Ce dispositif est validé pour toutes les futures installations d’antennes satellites dans les zones blanches.

➢

ACHAT DE 2 MAISONS RUE ANNE DE BRETAGNE

Le Maire propose d’acquérir deux maisons situées Rue Anne de Bretagne. L’enveloppe globale pour l’achat
de ces deux maisons est fixée à 90 000€. Le conseil donne pouvoir au Maire pour négocier.

➢

ILLUMINATION DE NOEL

Une somme de 1 500€ est allouée pour acheter de la déco de
Noël (guirlandes, sujets…)

➢

FDGDON : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION MULTI-SERVICES

Le Conseil Municipal donne son accord pour le renouvellement de la
convention, proposée par la Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) pour les 3 prochaines
années 2021, 2022 et 2023, pour un montant de participation annuelle de
149.25 €.
Elle a pour objet :
-

De pérenniser l’accessibilité des services proposés par la FDGDON aux communes
De proposer des solutions pour contrôler, maîtriser et réguler les populations d’organismes
nuisibles,
De proposer des solutions pour gérer les nuisances occasionnées par des animaux protégés,
D’étudier toute demande des communes dans la limite de leur champ de compétences.
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TRAVAUX
➢

TRAVAUX, PLACE DE L’EGLISE

Le Maire fait part de la nécessité d’engager des travaux au niveau du 11 Place de l’église, suite à la demande
des anciens propriétaires afin de démolir un mur en pierre, situé en limite de propriété, de 12 m de long et
refaire un nouveau mur de clôture en parpaings avec apport de matériaux drainants.
Les travaux de démolition seront effectués par l’entreprise KERSUZAN de Réguiny et par l’entreprise RAULO
de Loudéac pour un montant total de 7 382,73€ TTC. La commune prendra à sa charge 1/3 des travaux, soit
2460,91 € TTC.
➢ ETUDE DE FAISABILITE / CHAUDIERE MAPA
Courant 2019, une étude avait été lancée avec le Pays de
Pontivy afin de voir les possibilités de remplacement de
chaudière à la MAPA par une chaudière bois ou granulés.
Vu le coût important des travaux, estimés entre 60 000 et
160 000€, le conseil ne donne pas suite à cette proposition.

➢

MAPA : INSTALLATION D’UNE TÉLÉALARME / ASCENSEUR

Suite à la visite de la commission de sécurité à la MAPA, et dans le cadre de l’accessibilité, il est décidé
d’équiper l’ascenseur de la MAPA d’un système de téléalarme avec module GSM afin de permettre aux
personnes bloquées en cabine de pouvoir donner l’alerte et communiquer avec l’extérieur.
La société THYSSENKRUPP propose de faire l’installation pour un montant de 2 073.00 € HT.
Cette dépense peut s’inscrire dans le programme de subvention DETR 2021, au titre de l’opération « Kits
mobiles pour l’accessibilité ».
➢

TRAVAUX D’ACCESSIBILITE A LA SALLE POLYVALENTE

Afin de créer un sanitaire PMR dans la salle polyvalente, le Cabinet BLEHER de PLUMELEC a été retenu pour
faire le dossier de déclaration de travaux pour un montant de 1 920.00 € HT.
➢

ACHAT D’UNE NACELLE ELEVATRICE / ACCESSIBILITE SALLE
POLYVALENTE

Afin de se mettre en conformité avec la règlementation pour l’accessibilité à la
salle polyvalente, le Conseil Municipal décide d’investir dans une nacelle
élévatrice mobile et sécurisée, Type plateforme LP11, afin de permettre aux
personnes à mobilité réduite, de monter sur la scène.
Le montant de la plateforme proposée par les Ets Breizh Access Solution est de
5 150.00 € HT.
Cette dépense est éligible d’une part au titre de la DETR dans le programme
« Kits mobiles pour l’accessibilité des ERP » avec une prise en charge de 50 %,
et d’autre part dans le programme du Conseil Départemental pour la mise en
accessibilité des ERP.
➢

CRÉATION D’UN OSSUAIRE AU CIMETIERE

Depuis la loi du 19 décembre 2008, la présence d’un ossuaire est obligatoire pour les communes dans
différents cas, comme par exemple, s’il y a reprise d’une concession, soit par défaut de renouvellement,
soit à la suite de la procédure relative aux concessions en état d’abandon…
Il doit être aménagé et affecté comme tel à perpétuité par arrêté du Maire.
Aussi, considérant ces obligations, Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour prendre un arrêté
communal portant sur la création d'un ossuaire aménagé d'un caveau, prévu pour y déposer les restes des
personnes exhumés des sépultures faisant retour à la commune.
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➢

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX ET DEMANDE DE SUBVENTION

Le Conseil Municipal valide les travaux suivants dans les bâtiments communaux :
-

➢

Salle de sport / Reprise d’isolation
➢ Ets MLR de PLEUGRIFFET pour un montant de 4 909.96 € HT.
Mairie / Pose de panneaux acoustiques
➢ Ets COYAC de VANNES pour un montant de 1 380.00 € HT.
MAPA / Traitement des toitures et des murs à l’anti mousse
➢ Ets OP Couvertures de PLEUGRIFFET pour un montant de 4 701.00 € HT.
Local professionnel – 12 rue Anne de Bretagne / Ragréage et pose de PVC & Ravalement de façade
➢ Ets BIHOUÉE Peinture de PLEUGRIFFET pour un montant de 3 333 € HT & de 749.50 € HT
Eglise / Nettoyage de la toiture et des murs
➢ Ets BIHOUÉE Peinture de PLEUGRIFFET pour un montant de 7 702.50 € HT.
Vestiaires de Kernormand / Remplacement des portes après vandalisme
➢ Ets MLR de PLEUGRIFFET pour un montant de 6 802.52 € HT.
Epicerie CADORET / Pose de gondoles de magasin
➢ Ets NG Métallerie des FORGES DE LANOUÉE pour un montant de 752.00 € HT.
EMBELLISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DEVANT LA MAIRIE, LA MAPA ET AU PLAN D’EAU

Le Conseil Municipal décide de suivre les propositions de la commission Embellissement et de retenir les
offres des entreprises suivantes :
•

Aménagement de la Mairie :
Cela comprend l’aménagement du parvis, avec le
mobilier urbain, (banquettes, bac, support-vélos,
corbeille…) ainsi que les plantations d’arbustes, côté sud
de la Mairie.
- Société ATECH – CHOLET : 15 012.78 € HT
(Mobilier urbain).
- Pépinière de Kerhello - BILLIO :1 136.12 € HT
(Plantations).

(Photo montage)

•

Aménagement de la MAPA :
Il s’agit de réaménager l’espace situé à l’entrée de la MAPA, où était installé le barbecue et de faire
des plantations de petits arbustes.
- Pépinière de Penhouët
PLOEREN
721.25 € HT
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•

Aménagement de la MAM :
Il s’agit de plusieurs sujets décoratifs, installés sur le côté
Nord de la MAM, au niveau du paillis d’ardoises.
- Pépinière de Kerhello
BILLIO
746.76
€
HT.

➢

AMÉNAGEMENTS AU PLAN D’EAU ET AUX ABORDS DE LA SALLE FRANCOIS LE BRETON

Lors de la séance du 15 octobre dernier, le Conseil Municipal a validé le projet d’aménagement en 2021
d’aires de jeux et de loisirs au niveau du plan d’eau et près de la salle de sport, afin de créer des espaces de
convivialité et de divertissement, des espaces intergénérationnels… pour accueillir les jeunes et moins
jeunes.
Ceci fait suite, entre autres, à l’enquête réalisée auprès des jeunes de la commune (14 – 18 ans), lors de la
remise de l’argent de poche en mairie cet été, où ils avaient clairement exprimé leurs attentes (Equipements,
animations sportives et culturelles...) auprès des élus.
Après avoir examiné les différentes propositions des entreprises spécialisées, le Conseil Municipal a fait le
choix de retenir les offres les mieux disantes pour les équipements suivants :
Propositions des Ets BCE :
- 6 Bancs « Dresde » au prix unitaire de 184.00 € HT
- 2 Tables de pique-nique « Berlin » : au prix unitaire de 358.00 € HT
- Table de pique-nique « Berlin » - PMR : 394.00 € HT
- Ensemble poubelle 1 flux & 2 flux: 338.00 € HT & 644.00 € HT.
- Structure jeux « Declik » pour les enfants de 6 mois à 4 ans : 5 858.00 €
- Jeu à ressort 2p « Lapin », âge 2 à 8 ans : 984.00 €
- Nacelle « Rosette » âge de 3 à 14 ans : 1 894.00 €.
Proposition des Ets IMAGIN’AIRES :
- Pumptrack / Référence Speedway : 28 915.00 € HT
Proposition des Ets SDU :
- Structure de grimpe « Skyclimber » : 28 970.25 € HT.
- Tyrolienne double cable L 30 m : 15 849.00 € HT.

Des demandes de subvention seront effectuées auprès des organismes publics : Etat (Dossiers DSIL & DETR),
Conseil Départemental (PST), Conseil Régional (Programme Leader) et PONTIVY-Communauté (Fonds de
concours), CAF...
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VOIRIE
➢

PROGRAMME DE VOIRIE 2020 :
o

CHOIX DE L’ENTREPRISE :

Sur les 5 entreprises qui ont répondu, le conseil municipal a retenu la proposition de l’entreprise COLAS de
Ploërmel pour un montant de 94 220.50 € HT.
o

RÉALISATION DE POINT A TEMPS AUTOMATIQUE

Suite à la consultation d’entreprises de travaux publics, le Conseil municipal valide la proposition des Ets
COLAS de PLOERMEL pour la réalisation de point à temps automatique sur différentes routes communales
détériorées, notamment lors d’intempéries, pour un tonnage prévu de 2 x 4 tonnes.
Le prix de la tonne est de 775 € HT.
➢

PROGRAMME DE VOIRIE 2021 :

Pour l’année 2021, le Conseil Municipal décide de valider le
programme de voirie suivant :
▪ VC Route du Bois d’Oust
1 875 ml
▪ VC La Chouannière
450.ml
Le montant de ces travaux en tranche ferme est estimé à 104 677.00
€ HT
▪ VC Route de Clefrohan
470 ml
Le montant des travaux en tranche conditionnelle est estimé à 22 305.00 € HT
Pour ce dossier, des demandes de subventions seront déposées auprès de PONTIVY Communauté et du
Département.
➢ DÉCLASSEMENT DE VOIRIE / CHEMIN COMMUNAL
Mme COUGET Yvette résidant 7 Langonan à PLEUGRIFFET, est intéressée par l’acquisition d’une partie d’un
chemin communal situé au lieu-dit « Langonan ».
Le Conseil Municipal donne son accord pour la vente de ce chemin au prix de 0.30 € le m².
Du fait du déclassement de voirie, ce dossier est soumis à enquête publique
Les frais d’enquête publique, de bornage et notariés seront pris en charge par
l’acquéreur.
➢

PANNEAUX DE SIGNALISATION

Les entreprises ne prenant plus en charge la signalisation lors de la mise en place de
point à temps automatique, la commune a investi dans l’achat de plusieurs
panneaux de signalisation pour un montant de 1 803.64 € HT.

URBANISME - ENVIRONNEMENT
➢ VENTE D’UN TERRAIN / RÉSIDENCE DU MOULIN A VENT
Le Conseil Municipal donne son accord pour vendre un terrain situé au n° 2 à la Résidence du Moulin à Vent,
d’une surface de 1 018 m² en vue de construire, à Mr PAPIN Ludovic et Mme LAVENANT Anne-Sophie au prix
de 8 € TTC le m² (Prix fixé par le Conseil Municipal le 12 décembre 2017).
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➢

VENTE DE PARCELLES

Mr COLAS Vincent souhaite acquérir une partie de la parcelle à proximité de sa propriété, à la
Résidence des Mimosas.
- Mr et Mme LE MERCIER Guy, ainsi que Mr ETIENNE Sébastien et Mme JOUET Paméla, souhaitent
respectivement acquérir pour moitié chacun, la parcelle qui borde leur terrain à la Résidence des
Ajoncs d’or, cadastrée ZS 306, d’une superficie totale de 453 m².
Le conseil municipal donne son accord pour vendre aux demandeurs, ces parties de terrain au prix de 0.30€
/ m². Les frais de bornage et notariés seront à la charge des acquéreurs.
-

➢

IMPLANTATION DU PARC EOLIEN : DÉCISION A PRENDRE

Le Maire informe les élus que 7 constructeurs de parcs éoliens ont contacté la Mairie
pour proposer de nouveaux lieux d’implantation d’éoliennes sur la commune.
Considérant les éventuelles nuisances pouvant être occasionnées et compte tenu des problèmes déjà
rencontrés avec le parc éolien existant à la Grande Place, le Conseil Municipal décide de ne pas donner de
suite favorable à toutes les demandes d’implantation de nouveaux parcs éoliens sur la commune.
➢

DEMANDE DE PERMIS D’AMÉNAGER

Afin de permettre l’installation d’artisans sur la zone d’activité de la Pointe, le Cabinet COGEO de Pontivy est
retenu pour réaliser le dossier de demande de permis d’aménager pour un montant de 1 000€ par lot.
➢

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT / AVIS A
DONNER

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande d’autorisation formulée par SARL GWER ENERGIE,
dont le siège est situé « 5 Guergomel » – 56160 SÉGLIEN en vue d’exploiter une installation de méthanisation
agricole à cette même adresse sous réserve du respect de la réglementation et des normes
environnementales en vigueur.
➢

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT / AVIS A
DONNER

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande d’autorisation formulée par le GAEC LA MOTTE
AUX LOUPS, dont le siège est situé « La Motte aux loups » – 22600 LA MOTTE en vue d’effectuer une
extension de l’élevage porcin pour un nouvel effectif de 1 633 animaux équivalents, la construction d’un
bâtiment engraissement et la mise à jour du plan d’épandage, à cette même adresse, sous réserve du respect
de la réglementation et des normes environnementales en vigueur.
➢ REGION BRETAGNE / TRANSPORT SCOLAIRE :
Les élus prennent connaissance des informations transmises par la Région
Bretagne concernant le transport scolaire : tarification scolaire
harmonisée pour les 4 départements bretons, accès généralisé pour les internes, et l’offre BreizhGo scolaire
+ permettant de voyager librement sur tous les cars et les Ter BreizGo de Bretagne pour 80 € de plus.
Par ailleurs, la Région participe jusqu’à 70 % aux coûts des
aménagements de points d’arrêts utilisés par les cars du
réseau BreizhGo. Elle envoie gratuitement aux familles qui
en font la demande, des gilets rétroréfléchissants…
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➢ REPORT DU RECENSEMENT DE LA POPULATION :
Le recensement de la Population devait avoir lieu en 2021.
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connaissons et après une large concertation auprès
notamment des associations d’élus et de la Commission nationale d’évaluation du recensement (CNERP),
l’INSEE a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.

PERSONNEL COMMUNAL
➢

RESTAURATION SCOLAIRE / CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT / STAGIAIRISATION

L’agent donnant entière satisfaction dans la mission qui lui a été confiée, le Maire propose que le poste soit
transformé en poste permanent et que l’agent soit stagiairisé au 1er
septembre 2020.
Le Conseil Municipal décide :
- De valider la création d’emploi
- De valider le recrutement de Monsieur LE BONNIEC Franck de
PLEUGRIFFET.

➢ AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES / RECRUTEMENT D’UN CONTRAT AIDÉ
Considérant les besoins actuels pour la commune, le Conseil Municipal, donne son accord pour le
recrutement à compter du 1er décembre 2020, d’une personne en Contrat Unique d’Insertion pour assurer
l’entretien des espaces verts, ainsi que des travaux d’entretien dans les bâtiments communaux sur une durée
initiale d’un an éventuellement renouvelable, sur la base d’une durée hebdomadaire de 20 heures.
Compte tenu de l’utilisation régulière de matériel de coupe (tondeuse, débroussailleuse…), il était exigé pour
ce poste technique, que la personne recrutée, soit autonome et qu’elle soit dans la capacité d’utiliser ce
genre de matériel, afin d’éviter tout accident.
Une convention tripartite est signée entre les parties.
➢

AGENT D’ENTRETIEN ET AIDE AU SERVICE EN RESTAURATION COLLECTIVE /
RECRUTEMENT

Le contrat de l’agent chargé d’une part de l’entretien des bâtiments communaux, et d’autre part de l’aide au
service en restauration collective, arrivant à échéance au 1er février 2021, le Conseil Municipal décide de
recruter un agent technique polyvalent à temps non complet (30 h hebdomadaires) à partir du 1er février
2021 en contrat à durée déterminée pour une période de 6 mois, renouvelable 1 fois avec possibilité de
stagiairisation à l’issue de ces deux périodes.

REPRÉSENTANTS & DÉLÉGUÉS
➢

CNAS : DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS LOCAUX

Mr Sébastien ETIENNE est désigné comme délégué élu pour siéger au sein du CNAS.
➢

FDGDON/ DESIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ

Dans le cadre de la lutte contre les nuisibles, Mr Yannick LE DOUARIN est désigné comme responsable
« Ragondins » auprès de FDGDON.
➢

RÉFÉRENT – FRELONS ASIATIQUES

Dans le cadre de la lutte contre les frelons asiatiques, Yannick LE DOUARIN est nommé référent Frelon
asiatique sur la commune.
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➢

DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE

Monsieur Bernard LECUYER est nommé Correspondant Défense pour la commune de PLEUGRIFFET.
➢

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ

Mr Gérard LE BRIS est désigné comme Référent Sécurité Routière.

➢

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) :

La Commission d’appel d’offres est composée de Membres à voix délibérative issus de l'assemblée
délibérante et, le cas échéant, de membres à voix consultative autorisés à participer aux travaux de la CAO
(architecte, maître d’œuvre…)
La commission est composée comme suit (le Maire étant membre de droit) :
Membres titulaires

➢

Membres suppléants

Lucie VALO

Yannick LE DOUARIN

Florence NICOLAZO

Sébastien ETIENNE

Claire COCHEREL

Gérard LE BRIS

Mickael NOUËT

Marthe COURMONT

TRANSPORT SCOLAIRE : DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS

Mr Alain TOKARSKA et Mme Marthe COURMONT sont désignés comme délégués, pour participer à la gestion
du transport scolaire.
➢

SIVU INCENDIE/ DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS

Mr Gérard LE BRIS et Mme Aurélie ROUVRAY sont désignés comme délégués titulaires, et Mr Bernard
LECUYER, délégué suppléant pour siéger au sein du SIVU INCENDIE de ROHAN.
➢

DÉSIGNATION D’UN RÉFÉRENT ENEDIS « ELECTRICITÉ » et « TEMPETE »

Madame Claire COCHEREL est désignée comme référente « électricité » auprès d’ENEDIS, afin de participer
lors d’incident climatique de grande ampleur, au 1er diagnostic sur la commune, d’informer la population
tout en assurant la liaison avec la cellule de crise mise en place par ENEDIS, dans le but d’optimiser la
réalimentation des clients sur le territoire.
➢

MORBIHAN ENERGIES : DÉSIGNATION DE 2 REPRÉSENTANTS TITULAIRES

Mr Alain TOKARSKA et Mme Claire COHEREL sont désignés comme délégués titulaires pour se réunir en
collège électoral pour procéder à l’élection de 49 délégués afin de siéger au comité syndical de Morbihan
Energies, et Mr Bernard LECUYER, délégué suppléant.
➢

PONTIVY-COMMUNAUTÉ : DÉSIGNATION D’UN RÉFÉRENT – PAYS D’ART ET HISTOIRE

Monsieur Alain TOKARSKA est désigné comme référent Pays d’Art et Histoire pour représenter la commune
auprès de l’office de tourisme de PONTIVY-Communauté. Monsieur Yannick LE DOUARIN est désigné en tant
que suppléant.
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DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ POUR LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFÉRÉES – CLECT
Mr Bernard LECUYER est désigné comme délégué de la commune pour la CLECT.
➢

➢ NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT POUR ESCALES FLUVIALES DE BRETAGNE
Mme Florence NICOLAZO est désignée comme représentante de la commune pour l’Association Escales
Fluviales de Bretagne.

➢

COMMISSION COMMUNALE DES
IMPOTS DIRECTS (CCID)

Vu l’article 1650 du code général des impôts,
Vu la liste de présentation établie par le conseil
municipal de la commune de Pleugriffet,
La directrice départementale des finances publiques
par intérim, désigne des contribuables commissaires
de la CCID. Ils ont été désignés ci-après, pour la période comprise entre date de la présente décision et la
date d’expiration de mandat des membres du conseil municipal.
COMMISSAIRES TITULAIRES
M Nouet Mickael
Mme Valo Lucie
Mme Rouillard Anne Marie
M Renaud Christian
M Le Guen Yannick

COMMISSAIRES SUPPLEANTS
Mme Le Mercier Josiane
M Gavaud Bernard
Mme Darneaux Martine
M Guillas Michel
Mme Nicolazo Florence

DIVERS
➢

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE A PLEUGRIFFET

Le Conseil Municipal prend acte du passage du Tour de France à PLEUGRIFFET, le 28 juin 2021.
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CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
➢

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Le Maire rappelle aux élus que lors de la séance du 23 mai 2020, le conseil Municipal a désigné comme
membres élus du CCAS, Mme Jessica ROLLAND, Madame Marthe COURMONT, Mme Lucie VALO et Mme
Claire COCHEREL.
Aussi, il appartient de nommer 4 membres supplémentaires hors conseil, parmi des personnes participant
à des actions de prévention, d’animation ou de développement social
menées dans la commune.
Après délibération, sont désignés comme membres extérieurs
nommés par le Maire, Mme Anta TOURNABIEN, Mme Martine GILLET,
Mme Jacqueline LE BIHAN et Mr Albert LANTRAIN.
➢

LOI NOTRe : DISSOLUTION DU CCAS

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) supprime l'obligation pour les communes
de moins de 1500 habitants de disposer d'un CCAS.
A la demande de la Trésorerie de PONTIVY, la population totale légale au 1er janvier 2020 étant de 1 293
habitants, il est décidé :
- la dissolution du C.C.A.S. à compter du 1er janvier 2021,
- le transfert du passif et de l'actif du budget du CCAS à la Commune de PLEUGRIFFET,
- que le résultat de l'exercice 2020 sera également transféré au budget de la Commune de PLEUGRIFFET en
2021 ainsi que le solde de la trésorerie,
- le transfert des services et des compétences sociales actuellement exercés par le CCAS à la Commune de
PLEUGRIFFET,
- le transfert des droits et obligations du CCAS à la Commune de PLEUGRIFFET.

➢

BONS D’ACHAT EN FAVEUR DES PERSONNES AGÉES

Tous les ans en décembre, un repas du CCAS était organisé pour
les personnes âgées de 75 ans et plus. Or, cette année, en raison de
la crise sanitaire, ce repas ne pourra pas avoir lieu.
Les membres du CCAS ont décidé de le remplacer par des bons
d’achats d’une valeur équivalente au repas habituel, soit d’une
valeur de 25€, à faire valoir dans les commerces locaux.
Les personnes hospitalisées et en structures ont reçu un panier
garni d’une même valeur.
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URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE

Mme DARNEAUX Karine

Terrasse suspendue

le pont du redressement

DECLARATIONS PREALABLES

TDF

Antenne relais

Terres du Gros Chêne

Mr et Mme KERMAGORET

Abri de jardin

21 Résidence des Ajoncs d’or

Mr et Mme ROGERS Michael

Création d’ouvertures

Les Noes

Mme GARLATTI Marie-Christine

Pose de fenêtres de toit

4 rue Jean Beaumanoir

Mr et Mme LABARRE Michel

Modification toiture

Sainte Marguerite

Mr et Mme LE BIHAN Xavier

Abri de jardin

Les Rochers

Mr GUILLEMOT Jean-Yves

Pose de fenêtres de toit

2 rue Jean Beaumanoir

17

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Zoé CARLIER

4 Résidence des Mimosas

20 juin 2020

Emma ALLIO

La Fourchette

20 juin 2020

Lana TOTIVY

21 Rue Charles de Gaulle

15 août 2020

NOS FELICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS

MARIAGES
Yohan BIGNON et Noémie BEAUFILS

9 Griffet

29 juillet 2020

Pascal ROBLIN et Ingrid GAVAUD

Meslin

14 août 2020

Xavier LE BIHAN et Sylvia GILLET

Les Rochers

22 août 2020

NOS FELICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS

DECES
Photo d’archives :
Cérémonie du 11 novembre
2010.
GILLET Pierre

91 ans

8 place de l’église

19 juillet 2020

ARNOULD Jeanne

89 ans

MAPA

24 juillet 2020

ROUILLARD Anna

95 ans

MAPA

14 août 2020

HOVAERE Jacqueline

86 ans

21 rue Anne de Bretagne

18 août 2020

BOWIE-PUDDUCK John

82 ans

1 La Chouannière

02 septembre 2020

LAUNAY Véronique

89 ans

5 Le Gros Chêne

10 septembre 2020

LEMÉTAYER Joseph

84 ans

MAPA

20 octobre 2020

BRETON Bruno

59 ans

24 rue Anne Bretagne

31 octobre 2020

GOURIOU Gérard

72 ans

Les Fougerais

08 novembre 2020

Décès hors commune : Gisèle LE GUEVEL, Anne-Marie BOUCICAUD et Madeleine GALLAIS.

NOS CONDOLEANCES AUX FAMILLES DES DEFUNTS
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SITE INTERNET

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Une mise à jour régulière du site de la mairie « pleugiffet.bzh » permet de vous
tenir informé des activités et des événements relatifs à notre commune.
Vous y trouverez aussi toute une source de renseignements utiles à votre quotidien.
Alors n’hésitez pas ! Laissez-vous guider par votre curiosité.

PANNEAU ELECTRONIQUE D’ INFORMATIONS
Un panneau d’information a été installé devant la
mairie.
Il vous permet de découvrir toutes les actualités,
les informations et les animations de la commune.
Ce panneau est à la disposition des Associations,
des commerçants et artisans pour présenter leurs
activités, animations…
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LANCEMENT DU NOUVEAU PORTAIL FAMILLES POUR LE
CENTRE DE LOISIRS !
Comme vous le savez peut-être déjà, les communes de Pleugriffet, Radenac et Réguiny se sont dotées d’un
nouveau logiciel de gestion pour son Accueil de Loisirs Intercommunal. Celui-ci comprend un « Portail
Familles » qui est là pour faciliter la communication et les inscriptions auprès de
l’équipe dirigeante du centre.
Pour s’en servir, c’est simple et intuitif, il vous suffit de suivre la
démarche expliquée dans le mail que vous allez recevoir à ce sujet.
Si vous n’avez malheureusement pas reçu ce mail, pas de panique !
Il convient de vous rendre sur l’adresse internet suivante :
https://commune-reguiny.portail-defi.net/

Ce nouveau Portail Familles remplace la précédente méthode de communication et d’inscription.
Il ne sera donc plus possible de passer via le site internet de la commune de Réguiny pour toute démarche
en rapport avec l’Accueil de Loisirs Intercommunal de Radenac, Pleugriffet et Réguiny.
En cas de souci, merci de contacter Yoann JUSTUM au 06.83.66.03.65 ou Aurélie Colombel 06.47.76.34.67.

A LA CANTINE…
On s’adapte….
Masque, distanciation sociale …. Nos enfants sont merveilleux, ils s’adaptent et nous aussi…
Ce n’est pas toujours facile de se faire entendre avec le masque… alors, nous avons fait appel au Comité des
Fêtes pour nous prêter un micro….
Nous n’avons pas encore essayé de chanter une petite chanson mais pour les consignes, ça fonctionne plutôt
bien !
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Animations vacances 2021
Cette année, la commission animation vise à occuper les enfants et ados pendant toutes les vacances
scolaires.
Les vacances de la Toussaint ont confirmé notre souhait avec un grand nombre d’inscrit aux deux cours de
dessins.
Pendant les vacances de février, diverses animations seront mises en place :
La semaine du 22 février 2021 au 26 février 2021 l’association SPORT56 viendra proposer diverses
initiations sportives :
- Le mercredi 24 février 2021 de 10hà 11h30
: baby gym
- Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021 de 14h à 17h :multisport enfants et ados.

La semaine du 1er mars 2021 au 5 mars 2021, l’association ADEC 56 viendra proposer un stage de théâtre :
-

du lundi au vendredi de 14h à 17h avec en plus le vendredi de 17h30 à 20h30, une représentation
de leur expérience sur scène.
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Centre culturel
Le RDV des mercredis après-midi au centre
culturel !
Qu’importe l’activité, l’important, c’est d’être
ensemble…
Depuis plusieurs années, le centre culturel
ouvre ses portes aux lecteurs mais pas que….
Des animations en cascades ont lieu tous les
mercredis après-midi.
Et nous innovons….
Quand le confinement passe par là….
Les ateliers drive ont vu le jour.
Vous pouvez venir chercher du petit matériel
pour décorer notre beau sapin qui sera installé
devant la mairie….
Depuis le déménagement de la mairie, nous
avons plus de place et pour l’instant nous
occupons bien les lieux….
L’atelier informatique a repris, nous allons
sûrement en mettre un deuxième en place pour
les personnes intéressées.
Un atelier scrapbooking aura lieu tous les lundis
de 14h30 à 16h30 pour les personnes
intéressées.
Le Biblio drive aussi s’est mis en route vous
pouvez commander sur rendez-vous vos livres,
DVD et jeux de société au 06.47.76.34.67.
Avec l’espace culturel de Réguiny, nous nous
échangeons également les livres pour avoir plus
de choix à vous proposer.
Toute l’actu :
Compte facebook du centre culturel ou celui de
la commune de Pleugriffet ou dans notre petit
pieu qui est régulièrement mis à jour
Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter au
02.97.22.49.59
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KARUNA YOGA
Depuis la mi-septembre, des cours de yoga sont proposés à Pleugriffet.
En effet, alors qu’un seul cours était prévu, l’enthousiasme pour cette nouvelle offre associative
nous a poussé à ouvrir un second créneau le jeudi soir. C’est donc une vingtaine de personnes qui
se retrouve chaque semaine sur les tapis, jeunes, comme moins jeunes, hommes et femmes, plus
ou moins souples.
Cela n’a pas d’importance car le yoga nous invite à progresser à notre rythme, d’abord autour d’une
pratique gymnique puis en se relaxant.
L’association en profite pour remercier le Conseil Municipal de son soutien ainsi que les secrétaires
de mairie qui ont permis de mettre en avant le projet.
Cours les lundis et jeudis de 18h à 19h30 à l’ancienne
mairie.
Il reste quelques places le jeudi.
Pour tous renseignements : 07.83.53.86.70
karunayoga@laposte.net

En ce temps où la salle pour donner ses cours de yoga est fermée, une vidéo a été réalisée par le
professeur.
Celle-ci a été transmise par mail à tous les pratiquants.
Une belle initiative !
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OXYGENE
Les participants de l’association OXYGENE ont fait leur rentrée le mardi
15 septembre.
Les séances sont dispensées par Amélie RÉTO et ont lieu le mardi de
19h30 à 20h30 à la salle des sports.
Des exercices variés et bien structurés, adaptés à tout public (cardio,
musculation, étirements, relaxation). Il n’y a pas de compétition, chacun
fait selon ses capacités et ses limites.
Avec les conditions sanitaires actuelles, distanciation respectée, chaque
participant emmène et ramène son matériel à chaque cours.

Il est encore possible de rejoindre le groupe. Nous acceptons
toute inscription en cours d’année : cotisation 60€ payable en
une ou plusieurs fois ou cotisation adaptée.
Venez découvrir une séance gratuite.
Un bon moment de bonne humeur, de transpiration et de
détente. Pour tout renseignement, tél au 02.97.22.45.85.

Bonnes fêtes de fin d’année et prenez
soin de vous.

La Présidente et son bureau
M. MAHIEUX
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COURIR A PIEU
Malgré le COVID, besoin de prendre l'air ?
Chaussez vos baskets et venez courir le dimanche
matin au plan d'eau de Pleugriffet de 10 H à 11 H,
pour les enfants de 8 ans et adultes débutants.
Le tout dans la bonne humeur.

Pour tout renseignement :
Facebook: courir a pieu
mail: courirapieu@orange.fr
Téléphone: 06.98.85.75.68
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OGEC
La rentrée de septembre s'est déroulée dans un climat sanitaire toujours compliqué, voir tendu.
L'équipe enseignante et le personnel OGEC redoublent d'effort pour accueillir nos enfants à l'école
et à la garderie en respectant toutes les mesures sanitaires en vigueur et qui ne cessent d'évoluer en
fonction des directives qui leurs sont imposées. UN GRAND MERCI ET UN GRAND BRAVO à
elles !!!!!
En ce qui concerne L'OGEC, nous avons pu nous réunir seulement 1fois et avons dû annuler
le conseil d'administration suivant à cause du reconfinement. Toutefois les effectifs sont bons avec
l'arrivée de 2 nouvelles recrues. Bienvenue à elles.
Une matinée travaux et collecte de
journaux a été organisée conjointement avec
l'APEL à la veille des vacances de la Toussaint.
Les parents ont répondu présent et ils
étaient nombreux à s'afférer à l'entretien de
l'école...grillage, peinture, toiture, accessibilité,
désherbage, transfert des journaux et collecte…
MERCI
dynamisme.

et

BRAVO

pour

votre

Qui a dit que le bénévolat était en chute
libre ?
Chers parents, vous nous prouvez le contraire, continuez dans ce sens. La solidarité est une
vertu qui nous rallie à travers ces temps compliqués.
Malheureusement, toutes nos manifestations sont aujourd'hui suspendues. Il n’y aura pas
d'arbre de noël avec le spectacle des enfants.
En espérant des jours meilleurs, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
Le bureau OGEC

Travaux réalisés par les parents bénévoles lors de la matinée travaux et collecte de journaux
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LES BOULISTES…
Le club des boulistes fonctionne depuis plusieurs années dans le boulodrome de 2 jeux, mis à disposition
par la Mairie.
Une vingtaine d’adhérents partage leurs samedis de 14H30 à 18H30, moyennant une cotisation de 1euro,
nous permettant d’agrémenter cette rencontre d’un goûter dans la joie et la bonne humeur et de fêter les
anniversaires.
2 à 3 repas annuels où les conjoints sont les bienvenus viennent étoffer nos rencontres hebdomadaires.
Dans le contexte actuel, nous avons pu reprendre nos activités dès juillet, dans un local très ventilé avec
des règles d’hygiène accentuées.
Je remercie tous les boulistes d’avoir joué le jeu de la distanciation et du port du masque afin de préserver
la santé de chacun.
Novembre 2020, nous refermons donc de nouveau ce lieu de rencontre, espérant nous retrouver très vite
et qui sait, peut-être, donner envie à
d’autres personnes de nous
rejoindre.
Bonne santé à tous et prenez soin de
vous.
Marie HAMON

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2020
Cette année, en raison de la crise sanitaire, la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en comité restreint.
Après la lecture du message du Président de la République, Mr LECUYER et Mr CHARLES ont déposé une
gerbe aux pieds du monument aux morts.

Un grand merci à Madame CHARLES Monique pour la composition de la gerbe de fleurs.
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PLEIN AIR
Les randonnées du mercredi font 8km maxi alors que le samedi, nous marchons entre 12 et 16km.
Au beau temps, nous avons
pique-nique que vous amenez.

des

sorties

à

la

journée

(le

samedi)

Certaines années, nous organisons des sorties plus lointaines, à la journée, en autocar.
La cotisation à l'année est de 15 Euros.

Gérard Miletto
Président du club.
Tél: 06 73 12 41 52
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avec

COMITÉ DES FÊTES
Sans surprise, cette année et ce jusqu’à ce que la situation sanitaire évolue du bon côté, il n'y aura pas,
ou alors peu d'évènements festifs organisés par le Comité des Fêtes.
Avant le premier confinement, nous avons pu mettre en
place le grand week-end "ET HOP !"
Nous avions prévu de reproduire cette fête en février
2021, mais il nous semble peu probable et déraisonnable de
l’envisager. Rendez-vous donc en 2022 pour le prochain "ET
HOP !"

Malgré la Covid, le Comité des Fêtes participe à la vie de la
commune dans certaines actions :
• En prêtant son chapiteau à la MAPA pendant près de 3 mois pour l’accueil des familles, nous avons pu
participer à l'effort commun face à la crise du Covid.
•

Depuis la rentrée, nous mettons à disposition notre sono à la cantine pour une meilleure
communication des encadrants.

•

Pour cette fin d'année, le comité prêtera ses guirlandes et décorations (de la fête des lumières) à la
commune pour agrémenter la déambulation lumineuse de cette fin d'année. (rues, vitrine, locaux,
sapins).
Le comité des fêtes et tous ses membres, vous souhaitent de belles
fêtes de fin d'année dans la mesure du possible. Nous formons des
vœux de sérénité et de convivialité pour 2021, en attendant de
pouvoir à nouveau nous réunir.
Joyeuses fêtes à tous.
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REMISE DES MASQUES
Au vu de la crise sanitaire, les conseillers ont pris la décision d’offrir des masques à la population, et les ont
distribués dans les boites aux lettres, début juin.

Concours Maisons fleuries
La commission fleurissement et le jury composé de personnes originaires des communes de Radenac,
Réguiny, Bréhan, Mohon et Moustoir-Ac se sont retrouvés sur la commune début juillet pour découvrir les
beaux jardins inscrits cette année au concours. Le temps, hélas n’offrait pas les meilleures conditions.
Mais heureusement, par précaution, des photos avaient été prises la veille et exposées Salle st Pierre, ce qui
a permis au jury de découvrir la qualité des jardins sous les rayons de soleil !
Deux nouvelles catégories cette année : le potager et le jardin insolite ont révélé de très belles réalisations.
Un cocktail organisé par Frank a clôturé cette matinée très conviviale.
La remise des prix se déroulera quand les conditions sanitaires le permettront.

30

NETTOYAGE DU CIMETIÈRE le 19 juin 2020

Pour l’occasion cette année, plusieurs générations étaient représentées, ce qui a fait plaisir aux habitués.
Le cimetière a retrouvé une beauté.
Les jeunes de 14 à 18 ans dans le cadre des opérations « argent de poche » participent aussi, régulièrement
au nettoyage du cimetière où les mauvaises herbes repoussent très vite.

Une collation a été proposée pour motiver tout ce petit monde, dans une bonne ambiance.
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LA DUCHESSE ANNE, le 17 aout 2020
Le lundi 17 aout 2020, la péniche « LA DUCHESSE ANNE » a fait un arrêt sur notre commune à l’écluse
CADORET.
A son bord, plusieurs personnes ont navigué sur le canal de Nantes à Brest les emmenant jusqu’à Josselin.
A l’écluse du Rouvray, le public les attendait et a pu profiter du beau spectacle qu’ont offert Joël et
l’association du canal, en attelant des chevaux à la péniche.
Par ailleurs, d’autres animations festives étaient organisées sous le soleil.

RENCONTRE AVEC Mme LE PEIH
A sa demande, Mme LE PEIH, Députée de la 3ème
circonscription, a été accueillie début septembre 2020
sur la commune de Pleugriffet, afin de lui présenter les
nouveaux aménagements effectués.
Mme LE PEIH a visité la nouvelle Mairie puis la MAM.
Ensuite, elle a échangé avec les élus présents sur les
futurs projets de la commune.
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NETTOYONS LA NATURE, le 26 septembre 2020
Le samedi 26 septembre, la commission « Affaires
scolaires et animations » a organisé l’opération
« Nettoyons la nature » en partenariat avec le centre
Leclerc de Pontivy qui a fourni les sacs poubelles, gants
et masques.
Une dizaine d’enfants est venu prêter main forte aux
élus de la commission malgré le mauvais temps, ce
matin-là !
Plusieurs équipes se sont formées pour nettoyer les
abords de l’étang, l’écluse de Cadoret.
Ces 2 endroits se sont avérés assez propres. Nous
félicitons les promeneurs qui respectent bien ces
endroits de détente.
En revanche, il y a eu plus de travail au niveau des
containers à poubelle, près du terrain de foot. Nous
rappelons l’importance d’utiliser correctement les
bennes à disposition et de ne pas laisser les sacs, débris
de verre et autres déchets à côté. Malheureusement,
ils se retrouvent éparpillés dans la nature.
Même constat à l’espace naturel où beaucoup de
déchets ont été ramassés dans les bois. Nous vous
prions de bien vouloir respecter tous ces endroits de
nature tant agréables pour se promener lorsque
chacun est raisonnable. Nous rappelons que des
poubelles sont à votre disposition à divers endroits de
ces lieux de promenade.

Nous remercions toutes les familles qui ont participé à l’opération dans la bonne humeur ! Et nous invitons
toute la population à le faire à l’occasion de vos sorties en famille afin de respecter l’environnement.
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Les ateliers « Dessin » de Solid’ART
Pour la première fois, les élus de la commission animation ont proposé, pendant ces vacances scolaires,
des ateliers dessin ouverts à tous, enfants et adultes.
Les deux séances animées par Laure Guillemet, de l’association Solid’art de ROHAN ont remporté un vif
succès avec une vingtaine de participants chacune.
« Sur toile ou sur papier, chacun pouvait choisir de dessiner le modèle de son choix, avant de passer à la
mise en couleur au crayon, au feutre ou à l’acrylique. Tout le matériel était fourni par l’association »
Encouragée par cette édition, la municipalité a dès à présent l’intention de renouveler l’expérience aux
prochaines vacances. En attendant elle propose aussi chaque premier Samedi du mois en période scolaire
des ateliers cuisine accessibles à tous.
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COURS DE CUISINE
Six jeunes de 9 à 13 ans ont participé à un
premier atelier cuisine animé par Marie
Christine, bénévole locale.
Avec son aide, les apprentis cuistots ont réalisé
un appétissant gratin de pommes à la cannelle.

Les premiers samedis du mois, d'autres ateliers
sont proposés en alternant recettes sucrées et
recettes salées. Ouvert à tous !
Le cours du mois de novembre a été annulé,
cause confinement...
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OUVERTURE DE LA MAM
La MAM de Pleugriffet a ouvert ses portes. Depuis le 31 août, elle accueille simultanément jusqu’à 12
enfants, de 2 mois et demi jusqu’à 3 ans, encadrés par 3 assistantes maternelles, Sylvaine Montagne de
Bréhan, Sabrina Champion de Crédin et Jessica Rolland de Pleugriffet.

Le bâtiment tout neuf, offre une très belle pièce pour les activités, un coin cuisine, 3 chambres, une salle de
bain, des toilettes adaptées et un jardin clos.
Tout ceci répond aux normes imposées par la PMI afin d’assurer au mieux la sécurité et le bien-être des
enfants accueillis.
L’association « Les Sens’iels des Tous Petits » permet à la MAM de Pleugriffet de fonctionner. En effet, elle
nous permet de louer les locaux à la municipalité, de les aménager, mais aussi et surtout d’améliorer l’accueil,
le bien-être et le développement des enfants accueillis à la MAM. Concrètement, elle permet de recevoir des
dons, d’acquérir du matériel pédagogique (snoezelen par ex.), d’organiser des sorties ou des ateliers ponctuels
avec les familles ainsi qu’accueillir des intervenants extérieurs.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début du
projet. Nous avons reçu de nombreux dons de jouets, linge, livres, micro-ondes, lavevaisselle… Une cagnotte leetchi nous a également permis de récolter de l’argent. Nous
tenons aussi à remercier le Comité des Fêtes, qui a convié notre association à participer
à certaines de ses manifestations. Tout cela nous a permis d’acquérir du matériel de
puériculture ou pédagogique ainsi que de l’électroménager.
Nous proposerons dans l’année quelques manifestations, comme une vente de chocolats pour Noël…
Nous avons, par exemple, proposé à la vente de petits paniers en tissus, garnis de
meringues artisanales pour Halloween. Cette opération a été un grand succès et
nous a aidés à financer l’achat de matériel de motricité pour le plus grand bonheur
des enfants.

MAM – 4 bis place de l’église – 02.97.70.54.03
✓ ROLLAND Jessica : 06.72.72.70.90
✓ CHAMPION Sabrina : 07.70.26.24.91
✓ MONTAGNE Sylvaine : 06.59.83.99.07
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REMISE ARGENT DE POCHE
Le 14 août 2020, 22 jeunes de la commune se sont
retrouvés à la mairie afin de recevoir leur argent de
poche, gagné suite aux différentes tâches auxquelles ils
ont efficacement participé.
➢ Déménagement de la Mairie, archives, nettoyage à
la MAPA, à la médiathèque, cantine, traçage de
terrains de foot, entretien des espaces verts…

Lors de cette rencontre avec les élus, leur avis a été
recueilli afin de connaître leurs attentes et leurs souhaits, sur les activités, animations et équipements que
la commune pourrait mettre à leur disposition.
Ces échanges ont été très constructifs.
De même, le programme a été reconduit pendant la période des vacances de la Toussaint.
Pour les prochaines vacances, tous les jeunes entre 14 et 18 ans sont invités à s’inscrire à la Mairie.

REUNIONS ELUS AVEC LES PRESIDENTS D’ASSOCIATION
& BÉNÉVOLES
En septembre et octobre dernier, Mr le Maire et les élus ont organisé deux réunions, à la salle polyvalente :
-

Le 25 septembre 2020, avec les Présidents d’Association
Le 22 octobre 2020, avec les bénévoles du Centre Culturel.

Réunion avec les Présidents
d’Association

Le but de ces deux réunions était de présenter le nouveau Conseil Municipal, qui a pu ainsi, faire
connaissance avec tous les intervenants et échanger des idées sur le futur de Pleugriffet, tout en maintenant
les liens privilégiés obtenus depuis de nombreuses années.

Réunion avec les bénévoles du Centre Culturel

37

UN NOUVEL ARTISAN : E.u.r.l AM P.E.C

Alexander s’est installé sur la commune de Pleugriffet en tant que
Plombier- Electricien - Ramoneur – Fumiste qualifié.

Pour tous ces travaux, vous pouvez contacter Alexander au
06.26.37.87.83 ou par mail à eurlampec@gmail.com

Nouveau : « I D à coudre » Magasin de couture et décoration d'intérieur

I D à coudre ouvre ses portes, 12 rue Anne de Bretagne.
Je vous accueille et vous propose des créations sur mesures :
- Vêtements pour enfants, linge de maison, décoration, retouches,
- Des cours de coutures auront lieu certains après-midi,
- Et des conseils décoration d’intérieur.
Convivialité et bonne ambiance sont les mots essentiels de la
maison.
Alors rendez-vous prochainement …
Dans quelques jours…
Dans quelques semaines…

NOS MARAÎCHERS
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BOULANGERIE LEGEAI
•
•

➢ Mardi
Pain aux graines de lin : farine de froment et graines de
lin
Seigle

➢ Mercredi
• Pain aux 6 céréales et 5 graines :
Farine de froment, seigle, épeautre, sarrasin, blé, malté, gluten de
blé
Céréales : flocons de : blé, seigle, épeautre, riz rond précuit
Graines : sésame, lin brun, lin jaune, millet et tournesol
•
•

➢ Jeudi
Pavé aux graines : farine de froment et de seigle avec graines de lin ocre, lin brun, tournesol et orge
Seigle

•

➢ Vendredi
Muesli : pain au céréales et fruits secs
➢ Samedi

•
•

Bûcheron : froment, seigle et graines de tournesol
Seigle

•
•

➢ Dimanche
Campaillou : froment, seigle et farine de malt
Germinove: Baguette de tradition aux graines fermentées (blé, seigle, chanvre et lentille rose)

Tél : 02 97 22 45 30

Anne et Fabrice vous souhaitent de joyeuses fêtes

EPICERIE CADORET
Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, pour faire plaisir à vos proches ou vousmême, différents coffrets cadeaux et chocolats vous attendent à l’épicerie.
Afin d’accompagner ces retrouvailles tant attendues, je vous propose différents
menus que vous pouvez consulter et réserver dès maintenant.
Je peux aussi composer votre plateau de fruits de mer et n’oubliez pas les
huitres que vous pouvez commander jusqu’au vendredi et ce, toutes les
semaines pour un week-end iodé.

Joyeuses Fêtes à tous.
Fabienne
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PLATS A EMPORTER : Rôtisserie BREIZH & GRILL
Depuis le dimanche 15 novembre 2020, 1 dimanche sur
2, la rôtisserie BREIZH & GRILL, Anthony GAUTHIER, est
présente sur le parking de l’épicerie CADORET.

La Rôtisserie BREIZH &GRILL vous propose divers plats à
emporter : Paëlla, Coucous, Rougaille saucisse, Jambon à
l’os sauce champignons, millefeuille de pommes de terre
aux girolles, Pommes de terre rôties.

LE BISTROQUET

Karine et Yannick vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année

LA FOURCHETTE
Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas

.

C'est pourquoi le restaurant "LA FOURCHETTE" à Pleugriffet vend
du foie gras en terrine mi-cuit.
Le kilo est à 80€, possibilité de prendre par 500 grammes soit 40€,
ou par 250 grammes soit 20€.
Merci de réserver avant le 18 décembre.
Pour les réservations, contacter Jérémie au 06.36.78.29.93.
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O’SALON D’ELODIE
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h – 18h30
Mardi : 9h-12h et 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h – Fermé
Jeudi : 9h-12h et 14h-18h30
Vendredi : 9h-12h et 14h-18h30
Samedi : 8h30- 16h30

Elodie et Manon vous souhaitent de bonnes fêtes

MG BROCANTE

Joyeuses Fêtes à tous !
Bertrand

ELECTROMÉNAGER COBIGO
Elodie et Loïc seront ravis de vous aider et de vous accompagner dans le choix de vos
cadeaux de Noël !
soit dans leur magasin, situé Rue Beaumanoir ou par téléphone au 02 97 70 42 27 ou
bien sur leur site internet : www.proxiconfort-pleugriffet.fr"
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LES POULES…
Aujourd’hui, beaucoup de familles possèdent deux ou trois poules, voire plus.
Elles font le bonheur des petits et des grands et consomment à peu près tous les déchets
de cuisine.
Néanmoins, il faut éviter les épluchures de poireaux, d’oignons, de pommes de terre
crues, et d’agrumes.
Toutefois, il y a quelques règles à respecter : nettoyer régulièrement le poulailler,
vermifuger vos poules, (2 cuillères de vinaigre de cidre dans l’eau de boisson tous les 15
jours suffiront).
Surtout bien dératiser autour de l’habitat, les poules et leur nourriture attirent les rongeurs de toutes sortes.
Les rats et souris sont souvent porteurs de salmonelles et peuvent contaminer vos animaux.
Il est donc préférable de bien cuire les œufs.
Voilà, vous êtes prêts pour avoir un élevage performant et sain.
En période de grippe aviaire, veillez à ce que vos volailles ne soient pas en contact avec les animaux sauvages.

Piégeage des Ragondins
Les ragondins prolifèrent sur notre commune.
Le piégeage reste le meilleur moyen de limiter la population et de restreindre les dégâts dans les étangs et
les cours d’eau. Malheureusement, les piégeurs sont de moins en moins nombreux, c’est pour cela que
nous recherchons activement des personnes pour renforcer l’équipe actuelle.
Toutes les bonnes volontés sont acceptées, il suffit de vous inscrire en mairie, afin d’être porté sur la liste
des piégeurs agréés de la commune.

Merci.
Le responsable communal
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INFOS PRATIQUES
➢ HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
• Du Lundi au Samedi de 8H30 à 12H30
Tél : 02.97.22.44.34

mairie.pleugriffet@wanadoo.fr

Notre mairie, située au 4 Place de l’église, est ouverte au public du lundi au samedi de 8h30 à 12h30.
Elle est fermée au public l’après-midi.
Par ailleurs, et comme depuis toujours en cas d’urgence, vous pouvez contacter le Maire, Bernard
LECUYER, par téléphone au 06.88.70.20.94
En cas d’absence, vous pouvez joindre son premier adjoint :
Yannick LE DOUARIN
06.80.32.83.96

➢

CORRESPONDANTS :
o
o

➢

Ouest-France : Mme Brigitte LEGRAND : 06.80.72.00.99
La Gazette : Mr Eflamm KORNEG : 06.75.33.20.71

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
• NOUET Annick – 4 résidence des genêts – 06-45-52-43-41
• MAM – 4 bis place de l’église – 02.97.70.54.03
✓ ROLLAND Jessica : 06.72.72.70.90
✓ CHAMPION Sabrina : 07.70.26.24.91
✓ MONTAGNE Sylvaine : 06.59.83.99.07
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

3 DEFIBRILLATEURS

Disponibles devant l’ancienne Mairie, à la salle Saint Pierre & aux vestiaires de
Kernormand.
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➢ 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

➢ 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 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 CHATEAUNEUF :
02.97.22.44.84
3 Place de l’église – 56120 PLEUGRIFFET
❖ Ambulances - Taxi - Services- DEMAY Yoann : 02.97.38.68.19
❖

Test Covid du mardi au vendredi de 11H45 à 12H30 sur
rendez-vous. Se renseigner en Mairie.

➢ 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
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Le soir à partir de 19 heures et le dimanche (0.34€/min)

➢ NUMEROS UTILES
o SAMU

o
o
o
o

15
17
18
02.99.59.22.22
0 800 056 200

Gendarmerie
Pompiers
Centre antipoison
Handicap

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

o Enfance maltraitée
o Alcool assistance (La Croix d’Or)
o Canicule Info Service

119
02.97.25.38.22
0800 06 66 66

44

o Personnes âgées et adultes handicapés mal traités 3977
o SOS Femme Violence Conjugale
39 19
o Centre d’Accès aux droits Pontivy
02.97.27.39.63

45

46

47

Vous avez tous remarqué que nos bacs jaunes sont vite remplis.
Des sacs qui débordent, qui parfois se retrouvent sur le sol au bord de nos routes, quand ils ne sont pas
éventrés.
Alors qu’une petite gymnastique quotidienne pour écraser les bouteilles, plier les cartons permettrait de
gagner beaucoup de place et rendrait le visage de notre commune plus agréable.
Alors, on s’y met ?
********************************************************************************
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