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Le mot du Maire 

 
Depuis la rentrée de septembre, vous pouvez constater 

l’aboutissement du projet cybercommune qui permettra à un 
grand nombre, de tous âges, de s’initier et de se familiariser avec 
les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. 

L’ancienne Mairie, bien située au centre bourg a été 
choisie pour cet espace multimédia. Quelques travaux ont été 
entrepris pour remédier à son état d’origine et agrémenter 
l’accueil du public : nouvelles ouvertures, plafond acoustique, la 
mise au norme électrique, ponçage du parquet etc… Le 
mobilier, les appareils informatiques et la bibliothèque 
s’intègrent parfaitement dans cet espace très agréable, qui sera, 
j’en suis convaincu, très apprécié. 

Laëtitia, l’animatrice, vous communique d’autres 
informations à ce sujet dans ce bulletin. 

 
A la rentrée scolaire, l’Inspection Académique a décidé 

l’ouverture d’une seconde classe à l’école Jean de La Fontaine 
au vue des 24 élèves présents, et a nommé un second enseignant. 

Cette école fonctionnait en classe unique depuis une 
vingtaine d’années et le changement fréquent d’enseignant 
préoccupait les parents d’élèves. 

Depuis la désaffectation du logement de fonction, l’école 
dispose de locaux pour la répartition de l’effectif actuel. Pour 
cela, quelques travaux ont été réalisés afin de répondre aux 
normes de sécurité et de conformité. 

 
Bonne année scolaire à tous les enfants. 

 
Le Maire 

Henri Blanchard 
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Compte Rendu Conseil Municipal 
13 septembre 2001 

 
1°. Enquête publique 
 Elevage porcin EARL de Tramesse à ST Thuriau. Demande d’extension. Enquête 
publique du 09 octobre au 09 novembre 2001. 
 Avis favorable du conseil à condition de respecter les règles et d’être en conformité. 
 
2°. Enquête publique 
 Elevage porcin GAEC Laudren de Penvern en Naizin. Demande d’extension Enquête 
publique du 1er octobre au 31 octobre 2001. 
 Avis favorable du conseil à condition de respecter les règles et d’être en conformité. 
 
3°.Cybercommune. 
 Horaires et tarifs : Cf page 3 du bulletin. 
 
4°.Demande de subventions pour reprise de chaussée et aménagement de la rue de 
l’argoat. 
 Le conseil municipal sollicite les subventions du FAUR(30%) et du Conseil 
Général(25%). 
 Réfection de la chaussée et aménagement au calvaire afin de ralentir la circulation. 
 
5°. Assainissement. 
 4ème tranche : estimation de la DDE pour un montant de 650 000F. 
 Demande de subventions au Conseil Général et à l’agence de l’eau. 
 
6°. Travaux à l’école publique pour l’ouverture de la seconde classe. 
 Suite à la visite de la commission de sécurité du 05 septembre, des travaux ont été 
entrepris à l’étage :  - renforcement de l’escalier 

- Protections au niveau des fenêtres 
- Remise aux normes des prises 

 - Eclairage 
 
7°. Délibération pour 2002 en matières fiscales. 
 Pas de modification. 
 
8°. Nouvelles dispositions à la participation financière d’extension du réseau EDF 
 Désormais c’est la commune qui paie la part que donnait auparavant le propriétaire, 
mais à condition d’être en bordure d’une voie communale. 
 
9°. Questions diverses 

1. Passation de pouvoirs au nouveau Chef de Corps : le Sergent chef JOUBAUD 
Le vendredi 21 septembre 2001 

 
 2. Concours maisons fleuries 
  Délibération pour un montant de 2800F et répartition des prix. 
 
 3. « café des forges » 
  Résultat de la consultation d’architectes. Le conseil opte pour le PACT ARIM 
pour lancer l’opération de rénovation de cet immeuble. 
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RAPPELS DE LA MAIRIE 
 
 
ESPACE MULTIMEDIA 
 

ESPACE MULTIMEDIA  
HORAIRES 

 

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI SAMEDI 

FERME    FERME De 9h00 
A 12h30 

De 9h00 
A 12h00 

De 9h00 
A12h00 

De 9h00 
A 12h00 

FERME De 13H30 
A 18h00 

De 13h30 
A 19h00 

De 16h00 
A 22h00 

FERME De 13h30 
A 16h00 

 
TARIFS :  Abonnement à l’année : -75F (11.43€) pour une personne 
      -200F (30.49€) pour 3 personnes et plus 
  Internet :  - 1 heure :13F (2€) 
    - ½ heure :6.50 (1€) 
  Impression : - page noir et blanc : 0.50F (0.08€) 
    - page couleur : 1F (0.15€) 
 

Le mardi après midi est réservé aux enfants de l’école Notre Dame. 
Le cours d’initiation du jeudi soir est complet. 

 
HAIES BOCAGERES 
 
 Les propriétaires de haies bocagères ayant des plants en jachère, peuvent dès à présent 
préparer le terrain et bâcher au plus vite. 
 Les plantations se feront à partir du 15 novembre. 
 La dernière livraison de plants se fera courant novembre. 
 
PLAN DE LIMITATION DES RAGONDINS 
 
 La campagne 2000/2001 de limitation des populations de ragondins est terminée . les 
résultats sont très encourageants (213 communes impliquées, près de 1600 piégeurs, 11000 
ragondins piégés). Toutefois, les ragondins continuent de se reproduire et la lutte doit donc 
continuer. 
 Pour la commune, le démarrage du piégeage intensif est prévu le :Mardi 6 Novembre 
2001 à 9H15 à la mairie. Le piégeage dure 5 semaines. Les personnes qui voient des 
ragondins peuvent prévenir la mairie afin que les piégeurs interviennent. 
 
 
CARREFOUR DU CALVAIRE 
 
 En même temps que les travaux de réfection de la chaussée et de l’aménagement de la 
rue de l’Argoat , programmés au 1er trimestre 2002, une modification des lieux au carrefour 
du calvaire est envisagée dans le but d’assurer une meilleure sécurité à l’entrée du bourg. 
 Une installation provisoire est en place afin de bien simuler le futur aménagement qui 
sera retenu ou modifié suivant les observations qui proviendraient à la Mairie. 
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Résultats concours maisons fleuries 
 

 
 
 

1ère catégorie : maison avec jardin très visible de la rue 
 

1. Mr et Mme LAYO André 
2. Mr et Mme le POTVIN Jeanne 

3. Mr et Mme GAUTHIER Philippe 
4. Mr et Mme Le TUTOUR Christian 

5. Mr et Mme Le BIGOT Roger 
6. Mr et Mme JOUANNO Pierre 

7. Mr et Mme GUILLERMIC Jean Marc 
8. Mlles CHAPEL Anne et Christine 
9. Mr et Mme MENGUY Clément 

10. Mme Le LANNIC Thérèse 
11. Mr et Mme Le BORGNE Emile 

12. Mr et Mme PIERRE Joël 
 
 

2ème catégorie :Décor floral sur façade et balcon 
 

1. Mr et Mme GUILLORY Hubert 
2. Mr et Mme CHAPEL Marcel 

3. Mr et Mme GUILLORY Francis 
4. Mme ALLEGUET Chantal 
5. Mme KERGUEN Mélina 
6. Mme ALLIO Anne Marie 

7. Mr et Mme Le CORRONC Ange 
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LE COURRIER DES ECOLES 
 

 
 
 
 
 

Ecole Jean de la Fontaine 
 

Du nouveau à l’école Jean de la Fontaine ! 
 

 Cette année, l’école compte enfin deux classes. Les enfants de Maternelle et de CP 
travaillent avec Monsieur Patrick Le GARREC ; quant aux élèves de CE1, CE2 et CM1, ils 
sont avec la directrice, Melle Nathalie DUTOUR. 
 Les grands se sont installés dans leur nouvelle classe, située à l’étage… 
 En ce qui concerne les projets pédagogiques, deux sont prévus pour l’instant, dans le 
cadre du réseau : 

- Le premier s’intitule « De l’arbre à la forêt » et il débutera par une sortie 
pédestre avec les écoles de St Gouvery et de Gueltas. 

- Le second projet concernera le peintre et sculpteur Pablo Picasso ; mais 
ceci est encore bien loin, alors patience, nous vous en reparlerons plus tard. 
 

La directrice. 
 

Ecole Notre Dame 
 
 L’école Notre Dame a fait sa rentrée avec 46 enfants répartis en 3 classes. Le corps 
enseignant reste inchangé : Mme Le LAYO Hélène en maternelle aidée par Martine, Mme Le 
TINEVEZ Marie-Noëlle en CP / CE et Mme CHAMPAGNE Pascale en CM. 
 L’année 2001-2002 sera riche en projets avec notamment un projet d »’année intitulé : 
« La vie d’autrefois ». Ce projet sera ponctué de sorties, intervenants, activités… 
 Les enfants des cycles 2 et 3 se rendront à la piscine municipale de Pontivy au cours du 
2ème trimestre. 
 Différentes activités pédagogiques seront proposées tout au long de l’année : 
rencontres sportives en réseau, participation à différentes actions caritatives comme 
« Courons pour une école à Haïti », « Un bouchon, un sourire »… 
 Le 20 octobre, suite à l’initiative d’un parent d’élève qui, au printemps dernier à offert 
un plant de potiron à chaque enfant, a eu lieu le concours du plus gros potiron. 

 
1er :Cojan Anthony 103kg 
2ème: Cojan Cyril 82kg 

 3ème: Lecuyer Thibaut 48.5kg 
 4ème: Jehanno Louise et Hélène 45.5kg 

 

 
 
 

 Les parents d’élèves vous donnent d’ores et déjà rendez-vous à leur Arbre de Noël, le 
samedi 15 décembre. Les élèves présenteront leur spectacle et un buffet campagnard ouvert à 
tous clôturera cette fête. 

La Directrice 
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LE COURRIER DES ASSOCIATIONS  
 
 
La Garde St Eloi 

 
Une nouvelle saison redémarre. De nouveaux joueurs sont arrivés 

pour défendre les couleurs locales, d’autres , au contraire sont partis. Au 
niveau des seniors, on compte une quarantaine de licenciés pour nos 
deux équipes. Avec ce potentiel quantitatif et si chacun se 
responsabilise, la saison, tant au niveau de l’équipe A que de l’équipe B 
doit se dérouler dans la sérénité. N’oublions pas que, la saison passée, 

l’équipe A a été en très mauvaise position jusqu’à fin mars. 
Aux dirigeants et bénévoles qui ont renouvelé leur soutien au club par leur présence et 

leur engagement, je les félicite et les remercie pour leur dévouement tous les dimanches. 
Concernant nos jeunes ; les moins de 15 ans jouent comme la saison précédente sous les 

couleurs de Noyal-Pontivy, les moins de 13 ans, pour leur part, sont en association avec nos 
voisins de Crédin. Les débutants, poussins et pupilles jouent comme les autres années avec le 
plateau de Crédin tous les samedis. 

N’hésitez pas à venir encourager votre club tout au long de la saison. Votre appui sera 
très bénéfique. 

Le Président 
 
Centre de Loisirs 
 

Nous avons décidé de créer sur la commune un centre de loisirs pour accueillir les 
enfants de 3 à 12 ans. L’objectif est de proposer des activités collectives nouvelles et larges 
les mercredis et pendant les vacances scolaires à un prix raisonnable de 45F par jour 
(maximum). L’intérêt, outre l’occupation de moments perdus est de créer une animation sur la 
commune, de nouer des liens entre les générations en dehors du cadre strictement familial, 
d’inculquer des notions citoyennes et d’ouverture d’esprit aux enfants… 26 familles sont 
intéressées par le projet, ce qui représente 39 enfants. 

Une association « famille rurale » a été créée afin de gérer le centre. Ainsi nous 
bénéficions de l’aide technique de l’association départementale Famille Rurale. 

La mise en place du centre de loisirs devrait s’effectuer dans le 4ème trimestre 2001. 
Pour ce faire, l’association doit recruter un directeur(trice). Son rôle est de mettre en place les 
activités du centre, d’organiser la présence des parents bénévoles, d’informer le bureau sur les 
besoins et les carences du centre. 

De plus, nous prévoyons la présence de parents bénévoles. Cela a pour avantage de 
diminuer le coût journalier, d’impliquer les parents dans l’organisation, d’aider le directeur 
dans la réalisation des activités et de responsabiliser les parents dans la vie du centre. 

Le lieu du centre est basé dans l’état actuel des choses à l’école Jean de La Fontaine. 
L’avantage est de disposer d’un site adapté (fermé) pour un coût d’installation moindre. 

 
Le Bureau :  Président : Joël Marivain  Vice Présidente :Sophie josse 
   Secrétaire :Valérie Caro   
   Trésorier :Hervé Magueresse Trésorier adjoint :Christian Taldir 

 
+ des membres volontaires 

 
Le Président 

 



ANNEE 2001, NUMERO 3  Page 7/8 

CALENDRIER DES FÊTES 
 
 

 
Samedi 17 Novembre : ″″″″Paroisse : Soirée Crêpes″″″″ 

 
 

 
Samedi 24 Novembre 

 dimanche 25Novembre 

et Samedi 1er Décembre 

Les Guignols sur l’estrade 
montent sur les planches pour 
votre plus grand plaisir. 

 
 
 

 
 

Mercredi 05 Décembre :  ″″″″25ème Anniversaire du Club de l’Age d’Or″″″″ 
 
 
 

 
Samedi 08 Décembre : Pompiers : Ste Barbe 

 
 
 

 
Samedi 15 Décembre : Arbre de Noël de l’Ecole Jean de la Fontaine 

 
Dimanche 16 Décembre : Arbre de Noël de l’Ecole Notre Dame 
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