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LE MOT DU MAIRE

Tout d’abord, je tiens à féliciter la précédente 
équipe pour le travail réalisé ces dernières années, 

ils ont fait ce qu’est notre commune aujourd’hui.

Et plus particulièrement Daniel, il m’a associé, dès 
le début du premier confinement aux décisions à 
prendre pendant cette période si particulière. Nous 
avons fait le tour de la commune, visité tous les bâ-
timents, il m’a expliqué les grandes lignes de la ges-
tion communale et aussi prodigué quelques conseils. 

Enfin, on nous laisse une trésorerie confortable, ce 
qui va nous permettre de démarrer le mandat dans 
de bonnes conditions financières. Un grand merci à 
eux.

Comme vous le savez, hormis Marie-Paule que vous 
connaissez bien, toute l’équipe est nouvelle.

C’est une lourde tâche, mais nous avons décidé de 
la relever tous ensemble, et nous ferons de notre 
mieux pour être digne de la confiance témoignée lors 
des élections municipales.

Cette crise sanitaire qui dure, nous complique les 
choses :

La première victime est la démocratie participative, 
mais la santé de la population, des agents et des 
élus est prioritaire, ce n’est que partie remise et je 
vous le promets, dès que nous sortirons de cette 
pandémie, nous la mettrons en place parce qu’elle 
nous tient vraiment à cœur.
La deuxième victime est bien sûr la convivialité 
puisque presque toutes les fêtes et activités ont dû 
être annulées, c’est bien triste, nous nous rattrape-
rons c’est certain.

Pour autant, nous avons relevé nos manches et 
commencé à travailler. 

Répondant à vos attentes, j’ai déjà rencontré un bon 
nombre d’entre vous. Nous avons lancé quelques 
projets, ils vous sont présentés dans ces pages en 
plus du site internet, j’essaie de faire vivre, autant que 
possible, la page Facebook. Pour l’anecdote, elle a 
peut-être permis de sauver un gentil chien et surtout 
de le redonner à son propriétaire. 

Notre commune dispose d’un patrimoine riche et a 
de sérieux atouts pour développer un tourisme rai-
sonné et respectueux de la nature, c’est une de nos 
priorités. La modernisation du camping, la mise en 
place d’un marché estival, la création de chemins 
de randonnées balisés et référencés contribueront à 
renforcer ce qui a déjà été fait pour dynamiser notre 

commune. Davantage de touristes, c’est aussi bon 
pour nos commerces.

Notre commune s’est aussi parée de nouvelles illu-
minations et les enfants ont décoré le sapin de noël, 
à côté de l’église.

Voilà une page qui se tourne avec un exécutif re-
nouvelé, de nouveaux visages, des idées différentes 
mais toujours avec le même objectif, celui impulsé 
par les précédentes équipes municipales : faire de 
Saint-Congard une commune où il fait bon vivre et 
qui attire…..

Je tiens aussi à remercier les adjoints, les conseillers 
et les bénévoles qui ont donné de leur temps pour 
ces travaux. Je compte sur eux pour ceux à venir.

Enfin, une mention spéciale pour le personnel de la 
mairie qui, en plus des mesures liées au COVID, a 
vu arriver une nouvelle équipe et un nouveau maire. 
Il a répondu présent, sans faillir et s’est adapté à de 
nouvelles pratiques, à de nouvelles idées. Il est aussi 
compétent et très impliqué.

Ce sont des atouts majeurs dans la gestion d’une 
commune.

Je les remercie chaleureusement pour leur patience 
et leur dévouement. 

J’espère aussi sincèrement qu’il vous sera possible 
de passer d’agréables fêtes de fin d’année et ce 
dans le respect des règles sanitaires.

Le conseil municipal, le personnel communal et moi-
même, vous souhaitons une bonne année 2021 et 
surtout une bonne santé et si la Covid 19 pouvait 
disparaître totalement, nous serions tous comblés. 

Protégez-vous, protégez les autres, respectez 
les consignes sanitaires.

Didier HURTEBIZE
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MAIRIE : Horaires d’ouverture au public

MATIN APRÈS-MIDI
Lundi 14 h 00  à  18 h 30
Mardi 8 h 00  à  12 h 00
Mercredi 8 h 00  à  12 h 00 13 h 30  à  17 h 30
Jeudi 8 h 00  à  12 h 00
Vendredi 8 h 00  à  12 h 00 13 h 30  à  17 h 30

PERMANENCE Maire et Adjoints
Le Maire est en Mairie le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et les jours 
suivants sur rendez-vous.
Les Adjoints sont à la disposition des habitants pour les rencontrer 
quand ils le voudront, à la Mairie, à leur domicile.

AGENCE POSTALE :  
Heures d’ouverture
Téléphone : 02 97 43 51 92
Du lundi au samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00

Bibliothèque
Vous aimez la lecture ? La médiathèque de Caro met à votre 
disposition, à la Mairie, des livres pour enfants et adultes (environ 
200) qui sont en partie renouvelés tous les 4 mois. Le prêt est en-
tièrement gratuit. Vous pouvez venir en chercher aux heures d’ou-
verture de la Mairie. Une navette passe tous les 15 jours. Si vous 
désirez avoir des titres que nous ne possédons pas au sein de la 
bibliothèque, il suffit de nous les demander. Nous ferons suivre 
vos demandes à la médiathèque et si les ouvrages sont en leur 
possession, ils nous les feront parvenir. Si vous souhaitez vous 
investir au sein de celle-ci ; n’hésitez pas à nous contacter.
Et aussi… deux boîtes à livres : une au camping et l’autre de-
vant l’«Epicerie-Boulangerie-Pâtisserie ».

Centre médico social
Pour joindre une assistance sociale,  
il faut désormais joindre : Madame CRESPIN  
au Centre Médico Social de MALESTROIT  
02 97 75 18 88

Horaires déchèterie

Déchèterie SERENT Déchèterie RUFFIAC
Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi fermé 13 h 30 – 18 h 00 fermé fermé
Mardi fermé fermé 9 h 00 – 12 h 00 fermé
Mercredi 9 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 18 h 00 fermé fermé
Jeudi fermé fermé 9 h 00 – 12 h 00 fermé
Vendredi 9 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 18 h 00 fermé fermé
Samedi 9 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 18 h 00 9 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 18 h 00

Carte d’identité
Seules les communes équipées de dispositifs de recueil (DR) sont 
habilitées à instruire les dossiers de demande de carte d’identité. 
Malestroit et Sérent sont équipées d’un dispositif. Cependant, il 
est possible de se rendre dans une autre mairie équipée de ce 
matériel. 

Horaires de l’Oust à Brocéliande  
Communauté
De l’Oust à Brocéliande Communauté 
ZA Tirpen La Paviotaie - CS 80055 
56140 MALESTROIT 
Téléphone 02 97 75 01 02 - Fax 02 97 75 26 08

Matin Après-midi

Lundi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 17 h 30

Mardi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 17 h 30

Mercredi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 17 h 30

Jeudi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 17 h 30

Vendredi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 16 h 30

Permanence d’information juridique
Permanence d’information gratuite (droit de la famille, l’aide 
juridictionnelle, le droit au travail, conflit de voisinage) à destination 
des particuliers tous les jeudis de 9 h 00 à 12 h 00 et/ou de 
14  h 00 à 17 h 00 à la pépinière d’entreprise (à côté des locaux 
de la communauté de communes «de l’Oust à Brocéliande 
Communauté» à Malestroit sur rendez-vous préalable pris au 
Centre d’Accès au Droit Nord du Morbihan 02 97 27 39 63.

Conciliateur de justice
Un litige du voisinage ? Un différend avec un artisan ? Une com-
mande non livrée ? Le conciliateur de justice peut vous aider à 
résoudre gratuitement et rapidement votre litige.
Pour découvrir les missions du conciliateur et trouver celui le plus 
proche de chez vous, rendez-vous sur le site du Conseil départe-
mental de l’Accès au Droit du Morbihan : www.cdad-morbihan.fr.

RENOV info service
Un guichet unique pour le conseil et l’accompagnement des 
travaux destiné aux propriétaires et futurs acquéreurs du Pays de 
Ploërmel.
Permanence du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30  
Centre d’activités de Ronsouze à Ploërmel.
Téléphone : 02 97 74 30 95
Courriel : conseiller@renov-info-service.bzh
Site internet : www.renov-info-service.bzh 

Les contacts ENEDIS pour les administrés
Service clients et raccordement
Particuliers :  09 69 32 18 79   
Professionnels : 09 69 32 18 80  
Taper 1 pour un nouveau raccordement
Taper 2 pour un suivi de raccordement 
Taper 3 pour le service client
Service Linky : 0 800 054 659
Dépannage et sécurité : 09 72 67 50 56
Appli : Enedis à mes côtés – Site Internet : enedis.fr

Les numéros d’urgence
• Pompiers - 18
• Gendarmerie - 17
• SAMU - 15
• Le n° 112 est le numéro d’appel d’urgence européen unique
•  Le n° 114 est le numéro d’urgence pour les personnes sourdes 

et malentendantes

Téléphone : 02 97 43 50 13
Courriel: mairie-st-congard@wanadoo.fr

Site internet : https ://www.saint-congard.bzh - Page Facebook : un nouvel élan pour Saint-Congard

INFORMATIONS PRATIQUES



5

ACTIVITÉS DIVERSES

Nom Adresse Téléphone

SAUR – Usine eau potable
TSA 32005 56408 AURAY CEDEX

Site web www.saurclient.fr
consommateurs : 02 56 56 20 00

dépannage 24/24 – 7j/7 02 56 56 20 09

Ets CHARIER T.P Carrière de Roga 02 40 00 48 00

Nom Adresse Téléphone

Bar – Tabac «Le Canal » 1 route de Malestroit 06 73 02 24 40

Epicerie-Boulangerie-Pâtisserie  
«Le Fournil de Saint-Congard »

4 Bis route de Redon 02 97 40 15 73

Magasin de cycles «Cy’Glon » 10 route de Saint Martin 06 11 87 94 57

Servicycles 56 3 Quemper https://servicycles56-bicycle-repair

Antiquités BOUGO 17 route de Malestroit 02 97 43 50 08

Plombier – Chauffagiste – Pascal CHASLES 17 Domaine de Saint Marc 06 27 15 81 12

Abattage – Elagage – EGB Eric GUIHO 14 Bignac Haut 06 81 27 91 85

Paysagiste indépendant
Entretien des espaces verts - Fabien LE CADRE

18 rue de la Mairie 02 97 46 01 85

Nom Adresse Téléphone

Kinésithérapeute Emmanuelle CHAUVEL 2 Résidence « Le Verger » 02 97 43 58 31

Infirmiers  
Christophe DOLO
Jennifer ENNELIN - Alexandre TERRIEN

7 Route de Redon
2 Résidence « Le Verger »

02 97 26 93 11
06 23 91 16 87

Cabinet de Shiatsu
Yann PORT-HELLEC

2 Rue du Presbytère
www.shiatsu-massages.fr

07 82 12 59 89

Comme l’acupuncture, le shiatsu est issu des connaissances de la médecine traditionnelle chinoise et des méridiens. Il consiste en des pressions 
exercées à l’aide des mains sur le corps. Cette thérapie a pour but de mettre en place un équilibre de santé en favorisant la bonne circulation de 

l’énergie dans les méridiens. Le shiatsu appréhende le patient sur les plans physique, émotionnel et psychologique.

DOULA - Thalie COUPÉ
contact@le-soutien-des-parents.fr

site https://le-soutien-des-parents.fr
06 47 35 08 35

Pédagogue et Spécialiste de La Parentalité : Conférence, Atelier Coopératif, Partage d’Expérience, et Accompagnement individuel avec des rendez-
vous personnalisés dès la grossesse.

WOODY METAL CREATIONS   
Ludovic PAU-AUDUBERT - Réalisation de vos 
projets de mobilier d’intérieur pour mettre en valeur 
votre maison – alliant bois, métal et résine.

2 Le Port d’Oust 07 89 04 95 73

LES ACCORDÉS PRODUCTION SARL
Société de Production audiovisuelle
Pierre BOITARD
Valentin FOURNIER

1 Rue du Four Carhon
www.lesaccordesproduction.com

lesaccordesproduction@gmail.com
06 62 71 84 30
07 84 44 02 64

Les Accordés, Pierre BOITARD et Valentin FOURNIER proposent leurs services de réalisateurs vidéo. Captation évènementiel, spectacles/concerts, 
films d’entreprises, mariages, documentaires, interviews, clips musicaux, bandes-annonces cinéma, vidéos 360° interactives, publicités, contenu 
web, montage vidéo et création musicale.

Professeur de guitare Guillaume LERAT 
Indépendant à domicile : initiation - perfectionnement.

Le Tertre
Guilerat56@gmail.com

06 30 11 82 13

Scénariste en interprétation du patrimoine 
Nina POLNIKOFF

3 Rue Mahé Nina.polnikoff44@orange.fr

• Si d’autres activités sont présentes sur la commune, n’hésitez pas à nous les signaler pour l’édition du prochain bulletin ! 

ENTREPRISES

COMMERÇANTS – ARTISANS
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TARIFS 2021

Tarifs salle communale
Associations communales : gratuit

Particuliers commune Associations et Particuliers
extérieurs commune

Salle de réunion le soir   50 € 00 Salle de réunion le soir   90 € 00

Salle réunion toute la journée 100 € 00 Vin d’honneur   90 € 00

Vin d’honneur   50 € 00 Repas-Buffet 210 € 00

Repas-Buffet 160 € 00 1 journée 360 € 00

1 journée 260 € 00 Mariage 460 € 00

Mariage 360 € 00

Professionnels – 1 journée    100 € 00

Pour 2 journées consécutives : Remise de 50 € 00

Caution  : 500 € 00

Noms des piégeurs ragondins
Marcel GUILLOUCHE

Bernard GUIHO

Michel LOUËR

Tarifs Camping 
Campeur 3 € 00 / jour

Enfant de -7 ans 1 € 20 / jour

Emplacement 3 € 00 / jour

Electricité 3 € 00 / jour

Garage mort – Limité à 
3 jours consécutifs

3 € 00 / jour

Douche pour personne 
extérieure au camping

3 € 00 / personne 
et douche

Taxe de séjour
0 € 20 / personne 

de + 18 ans et par jour

Tarifs Concessions columbarium
Urne avec plaque 670 € 00

Concession trentenaire 120 € 00

Redevance utilisation 
«livre du souvenir» pour 
15 ans

  30 € 00

Tarifs Tennis
   Particuliers Commune gratuit

   Extérieurs commune 3 € 20 /personne/heure

Tarifs Photocopie 
Particuliers et Associations (*)

Format
Noir & Blanc

gratuites pour 
Associations

Couleur (*)

jusqu’à 10 gratuites 
pour Associations

Recto
Recto/
Verso

A4 0 € 20 0 € 50 1 € 00

A3 0 € 30 1 € 00 2 € 00

Tarifs cantine et garderie 
année scolaire 2020-2021

Cantine 3 € 45

Garderie : Tout ¼ heure 
commencé est dû 

Horaire Matin

7 h 30 – 8 h 30

Horaire Soir

16 h 45 – 18 h 30

1 € 60 / heure

Tarifs Assainissement

PAC 1 900 € 00 TTC

Abonnement                 42 € 00 TTC par an

Redevance                 1 € 30 TTC le m3

Tarif Concession cimetière

Trentenaire 120 € 00
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SÉANCES DU 5 DÉCEMBRE 2019 AU 19 OCTOBRE 2020

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

Subventions et contribution 2020
Suite à commission finances du 5 février 2020 et produc-
tion, comme le veut la règlementation, des éléments néces-
saires au versement :

• Ligue Nationale contre le cancer Comité du Morbihan 40,00 €

• La Maison des Mutilés - Malestroit (FNATH) 40,00 €

• Association des donneurs de sang - Malestroit 40,00 €

• ADMR - Malestroit 40,00 €

•  Le Secours populaire Français  
Fédération du Morbihan - Lorient 40,00 €

• Les restos du cœur - Vannes 40,00 €

• Secours Catholique - Vannes 40,00 €

• OGEC Ste Jeanne d’Arc - Malestroit (8 élèves x 90 €) 720,00 €

•  Collège St Julien – Malestroit –  
Voyage en Irlande – Dublin (2 élèves x 25 €) 50,00 €

•  Collège St Julien 
Voyage en Angleterre – Oxford (4 élèves x 25 €) 100,00 €

•  Collège St Julien  
Voyage en Allemagne – Calw (2 élèves x 25 €) 50,00 €

•  Collège St Julien  
Voyage en Espagne – Cordoue (3 élèves x 25 €) 75,00 €

• CATM - Saint-Congard 100,00 €

• OUST Lanvaux VTT - Saint-Congard 600,00 €

• EDO Saint-Congard – Saint-Laurent  1 850,00 €

• Comité des fêtes - Saint-Congard  650,00 €

• Amicale cycliste - Saint-Congard 200,00 €

• Chasseurs - Saint-Congard  680,00 €

• Passeurs et Frères de l’Etre – Saint-Congard 100,00 €

• Banque alimentaire 80,00 €

Levée péril imminent   
Maison centre bourg  
Les travaux sur le bâtiment sis 4 Route de Malestroit ayant 
été réalisés par le nouveau propriétaire, le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire à prendre et à signer un arrêté de 
mainlevée de péril imminent.

« Le Fournil de Saint-Congard »

Vente du matériel pour un montant de 72 000 € TTC avec 
effet au 1er mars 2020.

Maintien à 500 € HT par mois pour la location des murs 
avec indexation en fonction de l’indice INSEE.

Frais de baux à la charge de la commune en l’étude de la 
SCP LAROZE de Malestroit.

Le Conseil Municipal a aussi décidé de faire un geste soli-
daire, pour les loyers des murs du fait de la crise sanitaire 
engendré par le COVID 19, soit une remise pour le mois de 
mars et avril 2020 de 1 000 € HT.

Deux encadrements métalliques en fer plat plus deux ren-
forts verticaux ont été fournis et posés par l’entreprise 
« Woody Métal Créations » de Saint-Congard pour un mon-
tant de 770 €. HT.

Convention École privée
Ecole sous contrat d’association en RPI avec Saint-Laurent 
-sur-Oust :

• 50 élèves inscrits (21 maternelles et 29 primaires),

• La contribution par enfant  s’élève à 1  385,84 €  
et 426,65 € soit un total de 41 475,49 € et ce après ren-
contre et échanges avec les deux écoles, la présidente de 
l’OGEC et le délégué de l’UDOGEC.

Concession service public  
« Assainissement collectif »
Le conseil municipal

•  Vu la délibération du 23 septembre 2019 adoptant un 
principe de Délégation du Service Public d’assainissement 
collectif,

•  Vu le rapport du Maire et la note de synthèse,

•  Vu le dossier complet d’analyse des offres transmis aux 
Conseillers Municipaux et le règlement de service :

-  Approuve le choix de la Société SAUR, sise Landévant 
en tant que délégataire du service public d’assainisse-
ment collectif pour une durée de 10 ans et 3 mois à 
compter du 1er avril 2020.
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Cloches de l’Église et 
protection contre la 
foudre  
Contrat de maintenance signé pour 
3 ans avec la Société MACE pour un 
coût annuel de 250 € HT révisable an-
nuellement et intégralement sur l’indice 
de la main d’œuvre des industries élec-
triques.

Travaux de curage  
de fossés
Le Conseil Municipal décide de retenir 
l’offre la moins disante, l’entreprise LE 
LUHERN TP de Bohal pour un montant 
de 21 654 € TTC.

Ces travaux ont bénéficié d’une sub-
vention du département.

Il est rappelé que si le fossé est consi-
déré comme ruisseau, un dossier «  loi 
sur l’eau » doit être déposé.

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

Fonctionnement Investissement

Dépenses  
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses  
ou déficit

Recettes
ou excédent

Résultats reportés   83 501,21   213 842,84

Part affectée à l’investissement

Opérations de l’exercice 459 045,34 604 267,40 246 428,64 239 879,52

Totaux 459 045,34 687 768,61 246 428,64 453 722,36

Résultat de clôture 228 723,27    207 293,72

Ensemble

Dépenses 
ou déficit

Recettes
ou excédent

Résultats reportés    297 344,05

Part affectée à l’investissement

Opérations de l’exercice 705 473,98    844 146,92

Totaux 705 473,98 1 141 490,97

Résultat de clôture    436 016,99

Besoin de financement
Excédent de financement 207 293,72

Restes à réaliser DEPENSES 21 500,00

Restes à réaliser RECETTES 22 222,00

Besoin total de financement
Excédent total de financement 208 015,72

Compte administratif 2019 « Commune »

Vote des taux d’imposition 2020

Maintien des taux 2019 pour les 3 taxes, à savoir : 

Taxe d’habitation 781 100,00 € 9,57 % 74 751,00 €

Foncier bâti 570 800,00 € 16,85 %  96 180,00 €

Foncier non bâti 64 900,00 € 50,99 %  33 093,00 €

TOTAL 204 024,00 € 
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ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

Vote du budget primitif 2020  
« Commune »
Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme 
de 1 033 236 € avec une recette attendue au titre des im-
pôts locaux de 204 024 €.

• Section de fonctionnement   741 636 € 

• Section d’investissement  291 600 €

Désignation du nombre d’Adjoints
Le Conseil Municipal décide d’élire trois Adjoints : 

• 1er Adjoint : Pascal GUÉZO

• 2e Adjointe : Christelle QUÉMARD

• 3e Adjoint : Yann PORT-HELLEC

Commissions municipales
Par référence à l’article L 2121-22 du Code Général des 
Collectivités territoriales, Monsieur le Maire est membre de 
droit à chaque commission.

v FINANCES
Yann PORT-HELLEC  Christelle QUÉMARD
Baptiste PHILIPPOT  Maxime AUBERT

v TRAVAUX – URBANISME – ESPACES VERTS
Pascal GUÉZO   Yann PORT-HELLEC
Uriell WINCKEL  Baptiste PHILIPPOT
François BÉDARD  Ludovic JARNIER

v INFORMATION – SITE INTERNET
Christelle QUÉMARD  Emilie HÉDAN
Cyril LEGRAND  Uriell WINCKEL

v ORDURES MÉNAGÈRES
Catherine BONNARD  Marie-Paule QUELLARD
François BÉDARD

v CULTURE – TOURISME – PATRIMOINE
Yann PORT-HELLEC  Uriell WINCKEL
Alain GUERRIER  Maxime AUBERT
Benjamin DANILO

v  LOGEMENTS LOCATIFS  
LOCATION DE SALLE
Pascal GUÉZO  Benjamin DANILO
Cyril LEGRAND  Emilie HÉDAN

v COMMERCE
Yann PORT-HELLEC  Benjamin DANILO
Alain GUERRIER  Uriell WINCKEL

v ÉCOLE
Christelle QUÉMARD  Benjamin DANILO
Emilie HÉDAN  Baptiste PHILIPPOT

v APPELS D’OFFRES
Pascal GUÉZO  Yann PORT-HELLEC
Benjamin DANILO  Catherine BONNARD
Cyril LEGRAND  Uriell WINCKEL

v CCAS
Christelle QUÉMARD  Marie-Paule QUELLARD
Catherine BONNARD  Maxime AUBERT

Membres extérieurs :

- MSA : Vanessa BÉDARD 

- UDAF : Anne GUÉZO

-  Association retraités et personnes âgées :  
Marie-Pierre GUILLOUCHE

-  Association personnes handicapées du département : 
Marie-Madeleine PICHON

Indemnités de fonctions  
Maire et Adjoints
Conformément aux articles L 2123-20, L2123-23, L2123-
24 du CGCT avec une entrée en vigueur au 25 mai 2020 :

Enveloppe globale : Maire 1 567,43 €

3 Adjoints 1 248,50 € 

TOTAL 2 815,93 € 

Maire 36,40 % de l’indice brut 1027 1 415,77 € 

1er Adjoint 12,00 % de l’indice brut 1027    466,72 €

2ème Adjoint 12,00 % de l’indice brut 1027    466,72 €

3ème Adjoint 12,00 % de l’indice brut 1027    466,72 €

TOTAL 2 815,93 € 

CONVIVIO :  
Prise en compte indemnisation  
Coût des repas – COVID 19
Trois éléments essentiels : 

-  Prise en compte du surcoût engendré par les conditions 
économiques de reprise de prestations et indemnisation 
d’une partie du coût des repas non commandés (repas 
manquants).

-  Chute brutale du chiffre d’affaires qui les contraint à 
solliciter une indemnité.

-  Le reste à charge après déduction des mesures de 
compensation de l’Etat.

Le Conseil Municipal donne un avis favorable  : 0,70 € HT 
par repas (différence nombre de repas commandés par rap-
port à l’année dernière plus 0,40 € HT par repas servis sur 
la période).
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Bulletin municipal  
Mise en page et tirage

Le Conseil Municipal décide de retenir la Société PHOTEXT 
de Vannes, moins disante, avec deux parutions, en janvier 
et juillet 2021 :

• Couverture 170 g + intérieur 115 g – 380 exemplaires

• Tirage couleur et mise en page

- 20 pages 1 047,40 € / Tirage HT

- 24 pages 1 235,60 € / Tirage HT

- 28 pages 1 442,80 € / Tirage HT

Indemnité gardiennage de l’Église

Plafond indemnitaire pour un gardien ne résidant pas dans 
la commune : 120,97 €.

Balayage – Actualisation du tarif

Contrat du 1er mars 2019 au 28 février 2022.

Revalorisation de 1,18 % - Nouveau tarif 97,13 € HT de 
l’heure plus tarif eau (inchangé)

2 € HT par passage – 10 passages d’une durée de 2 H 50.

Présentation finances communales

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Daniel BRU-
LÉ, ancien Maire fait une présentation des finances commu-
nales aux membres du Conseil Municipal.

Fonds de solidarité local  
aux entreprises

OBC a décidé de créer un fonds de solidarité local pour les 
petites entreprises suite à la crise sanitaire COVID 19, ce 
dispositif a été validé par la Région Bretagne.

Montant : 250 € par entreprise.

La commune de Saint-Congard décide d’abonder ce fonds 
pour la même somme. Sept entreprises de la commune 
peuvent en bénéficier soit un coût de 1 750 € à la charge de 
la collectivité.

Ce fonds de concours sera versé à la Communauté de 
Communes.

Document Unique

Conformément à la règlementation, vu l’avis du CHSCT du 
Centre de Gestion de Vannes, le Conseil Municipal valide 
ce document d’évaluation des risques professionnels et le 
plan d’actions et s’engage à procéder à une réévaluation 
régulière de ce document.

Actions réalisées ou en cours  : escalier métallique au bâ-
timent de rangement et modification de l’agencement du 
bureau de l’Agence Postale Communale.

Prime exceptionnelle COVID 19

Le Conseil Municipal décide d’instaurer la prime dans la 
commune. Les agents ont été particulièrement mobilisés 
dans la lutte contre l’épidémie du COVID 19 pour assurer la 
continuité des services publics.

Montant attribué : 1 000 € par agent.

Commissions communautaires et CLECT
Elles sont co-animées par un ou deux vice-présidents et/ou conseillers délégués.

COMMISSIONS TITULAIRES SUPPLEANTS
Finances/Proximité/Patrimoine Maxime AUBERT Didier HURTEBIZE
Développement du territoire Yann PORT-HELLEC Uriell WINCKEL
Attractivité du territoire Didier HURTEBIZE Yann PORT-HELLEC
Environnement Didier HURTEBIZE Catherine BONNARD
Aménagement du territoire Pascal GUÉZO Didier HURTEBIZE
Services aux familles Christelle QUÉMARD Pascal GUÉZO
Emploi, insertion, social Christelle QUÉMARD Emilie HÉDAN

CLECT : Titulaire : Didier HURTEBIZE - Suppléant : Pascal GUÉZO

Cette commission a pour compétence les calculs des impacts financiers en lien avec les transferts de compétences, 
estimation des transferts de charges, etc…

Achat de matériels informatiques 
Ordinateur pour les besoins de Monsieur le Maire et pour le 
site internet : 

FNAC PRO : 1 424,99 € TTC

Et matériels suivants :

Vidéo projecteur, trépied, ordinateur portable et écran pour 
l’Agence Postale Communale avec la Société EXPERT SYS 
de Sainte Marie pour un montant de 1 415 €.
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Enquête publique – Sécurisation du 
barrage du Lac au Duc

Travaux de consolidation indispensables, une rupture pro-
voquerait des dégâts considérables et des pertes de vies 
humaines importantes.

Monsieur le Maire précise que le Lac au Duc n’a pas comme 
vocation première la régulation des crues, cependant il y 
joue un rôle modéré, le déversoir sera d’ailleurs élargi pour 
augmenter ses capacités de régulation.

Les conséquences pour les communes en aval seront une 
augmentation du niveau des crues. A savoir pour Saint-
Congard, une augmentation de 3 cm pour une crue de type 
de celles de 1999 et 2014 et de 5 cm pour une crue telle 
que celle de 2001.

Le PPRI actuellement en révision permettra d’identifier les 
nouvelles zones impactées donnant droit aux aides pour 
l’aménagement de protection contre les inondations.

Une discussion s’engage au sein de l’assemblée.

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’émettre 
des réserves bien qu’il soit conscient de l’absolue néces-
sité de réaliser les travaux de consolidation du Lac au Duc. 
Pour autant, la commune de Saint-Congard où se trouve la 
confluence entre la Claie et l’Oust subit chaque année d’im-
portantes inondations comme d’autres communes situées 
en aval. 3 à 5 cm d’augmentation de niveau va avoir un im-
pact non négligeable, certes, pas sur un nombre important 
de maisons, mais traumatisant pour les personnes concer-
nées et plus particulièrement celles qui étaient épargnées et 
qui seront touchées à l’avenir.

Les membres de l’assemblée délibérante :

• Demandent à ce que des solutions soient apportées, des 
propositions faites et des aménagements réalisés au sein 
même du projet pour répondre aux craintes des habitants 
inondés et ceux qui risquent de l’être et que tout soit fait 
pour limiter au maximum les impacts de ces crues,

• Demandent à ce qu’un système d’alerte soit mis en place 
à l’annonce d’une crue de façon à avertir les habitants ce 
qui leur permettra d’essayer d’anticiper au mieux les consé-
quences qui découleront de ces crues,

• Demandent la mise en place d’un accompagnement, tant 
pour la municipalité que pour les Congardaises et Congar-
dais ainsi que l’instauration de mesures financières et tech-
niques en faveur des sinistrés,

• Demandent à être associés à ces travaux tout au long de 
sa réalisation.

Acquisition panneaux de 
signalisation et de police

Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre la moins di-
sante : SELF SIGNAL de Cesson Sévigné pour un montant 
de 4 156,67 € TTC.

Un complément de commande sera fait ultérieurement pour 
la modification du sens de circulation de la Rue de Lorette et 
de la mise en place de panneaux STOP - Secteur résidence 
de la voie romaine et Chapelle de Lorette.

Adhésion Association BRUDED
(Bretagne Rurale et Urbaine pour un Développement 
Durable)

Cette association a pour but de promouvoir l’aménagement 
du territoire dans l’esprit du développement durable en Bre-
tagne et en Loire Atlantique. Pour cela, elle met en réseau 
les collectivités afin qu’elles puissent partager leurs expé-
riences et leurs initiatives de développement durable.
Coût annuel : 234 €.
Représentants au sein de la collectivité : Didier HURTEBIZE 
et Yann PORT-HELLEC.

Logement « Bar le Canal »  
Loyer - Bail

Le Conseil Municipal consent à louer à Madame Claudine 
BONO, gérante du commerce « Bar Le Canal » le logement 
de l’étage pour un loyer mensuel de 350 €. Cette location 
est liée au commerce et en cas de cession de l’activité pour 
raisons diverses, la locataire devra quitter les lieux.

Monsieur le Maire est autorisé à signer le bail en la SCP 
LAROZE de Malestroit.

Poteau incendie n°2 Gourplé
Coût : 3 010,92 € TTC avec la SAUR.

Questions diverses

v  Point à temps automatique et ou manuel (mettre 
des gravillons et de l’enrobé, nids de poule sur la 
voirie communale). Besoins : 7 tonnes.

v IRM Hôpital de Ploërmel – Motion 
L’octroi d’une IRM au Centre Hospitalier de Ploërmel ré-
pond, à notre sens, à l’un des objectifs formulés dans le 
plan « Nos campagnes, territoires d’avenir »  : « Faciliter 
l’accès aux soins et résorber les déserts médicaux » et à 
« Ma Santé 2022 » sur la réduction des inégalités territo-
riales de santé.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, les élus de 
la commune de Saint-Congard demandent un engage-
ment ferme et définitif de l’ARS assorti d’un calendrier 
permettant une mise en œuvre concrète et rapide.

v Repas des aînés
En raison du COVID 19, il ne sera pas possible d’organi-
ser le repas. Un colis festif sera distribué (un par foyer) par 
les Conseillers Municipaux et les membres extérieurs du 
CCAS. Si certaines personnes n’ont pas reçu leur colis, 
merci de venir le signaler en Mairie. La condition pour le 
recevoir est d’avoir eu 65 ans au 31 décembre 2019. 
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Salle de sport 
Après le remplacement, pour raison de sécurité, des câbles 
de levée des paniers de basket, la moquette murale vient 
d’être retirée, c’était une demande des utilisateurs de la salle, 
c’est maintenant chose faite. Les murs ont été repeints. 
Les travaux ont été réalisés en interne (Michel du service 
technique, des élus et des bénévoles de l’EDO). 

Un réaménagement plus ambitieux verra peut-être le jour au 
cours du mandat. 

Pump Track

Un circuit en terre, pour les jeunes vététistes, avec bosses 
et virages très prononcés est en cours de réalisation sur 
la parcelle en face de la chapelle de Lorette. Sa vocation : 
un espace ludique avec tables de pique-nique et d’autres 
équipements à venir.

L’essentiel des travaux est réalisé par des bénévoles, des 
conseillers municipaux et le Maire. Le dessouchage a été fait 
par l’entreprise partenaire LE LUHERN et l’apport de terre 
provient du curage de fossés.

Il y aura ensuite au début du printemps une plantation 
d’arbres fruitiers sur le côté du terrain. Un projet pédagogique 
entre la municipalité, l’école Saint Joseph et l’ONF. Chaque 
élève sera sensibilisé sur l’importance de planter des arbres, 
ils pourront ainsi les voir grandir et en récolteront les fruits.

Local de stockage associatif  
et technique 

L’équipe municipale souhaite réhabiliter l’ancienne école 
publique, et en faire, par exemple, une médiathèque et 
un espace partagé, il n’y a rien de défini, la population 
sera consultée avant le lancement de l’opération. 

Le matériel des associations est stocké dans ce 
bâtiment, nous avons donc décidé de construire un local 
qui leur sera dédié et qui répondra à leurs attentes, les 
responsables nous ont fait part de leurs besoins, il sera 
construit sur un des pignons de la salle de sport.

LA VIE COMMUNALE

Aménagement rue de Lorette 
Plusieurs aménagements vont être réalisés au printemps. 
Première partie : afin de réduire la vitesse et améliorer la 
sécurité, des stops vont être installés, deux au niveau de la 
chapelle de Lorette, un dans le sens de Fendrement vers rue 
de Lorette et un en direction de Pleucadeuc.

Deux autres au niveau 
de l’intersection rue 
de Lorette/Résidence 
de la Voie Romaine. 
Un stop rue de Lorette 
sens de la descente 
et un à la sortie de la 
Résidence de la Voie 
Romaine.

Enfin, pour mettre fin au stationnement anarchique devant 
l’école, améliorer la sécurité et empêcher la circulation des 
poids lourds (aujourd’hui interdite mais rarement respectée) 
la rue de Lorette au niveau de l’intersection rue de Lorette/
rue de la Mairie jusqu’à la rue de Malestroit sera en sens 
unique dans le sens de la descente, avec 16 places côté 
pair. 

De fait, la rue sera rétrécie à 2,40 m de large empêchant le 
passage de poids lourds et incitera à réduire la vitesse. Cela 
occasionnera un détour pour les résidents, mais améliorera 
la sécurité et régulera le stationnement.

Terrains de boules 
Deux terrains de boules vont être réhabilités  
pour le printemps.
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Le bar

Dès la fin du confinement, les travaux du 
bar « Le canal » et de l’appartement à l’étage 
ont pu commencer. Une partie de l’équipe 
municipale (sans oublier Michel) a d’abord 
débarrassé tout ce qui y avait été entreposé et 
procédé à un grand nettoyage, une cloison a 
aussi été abattue et la salle de bain entièrement 
démontée. Les 
entreprises ont 
réalisé la suite des 
travaux (électricité 
e n t i è r e m e n t 
refaite, plomberie, 
carrelage, isolation 
et doublage des 
plafonds et murs). 
Et pour finir la 
peinture avec les 
élus.

La cuisine du bar 
a été lessivée 
et repeinte et une armoire forte a été 
construite, toujours par nos soins avec l’aide 
de bénévoles, la porte a été posée par une 
entreprise spécialisée.

Coût des travaux réalisés  
pour l’appartement du Bar Le Canal

•  Entreprise GARANCHER  
de Saint-Laurent sur Oust : 
- Fenêtres   Montant   2 481,85 € HT

•  Entreprise DANILO de Glénac : 
- Menuiserie/ 
  isolation Montant 11 494,71 € HT

•  Entreprise CHASLES de St-Congard :
- Plomberie  Montant   2 966,00 € HT

•  Entreprise CHATEL de Malestroit : 
- Électricité  Montant   3 442,00 € HT

• Entreprise GUIMENE de Ploërmel : 
  - Carrelage  Montant   1 555,00 € HT

 Soit un total de 21 939,56 € HT

Curage des fossés

Le camping

Notre camping du halage ren-
contre depuis ces dernières an-
nées un succès qui ne fait que 
croître, avec en 2020 un record 
d’affluence. 

L’équipe municipale a décidé 
de lancer un programme de 
modernisation afin qu’il puisse 
encore mieux répondre aux 
nouvelles attentes des vacanciers. 

Nous avons eu d’excellents retours 
(voir les deux commentaires parmi 
une vingtaine du même ordre, ci-
joints) sur la tenue du camping, 
l’accueil et les mesures Covid 
que nous avons mises en place. 
Je tiens à féliciter tous les agents 
de la commune qui ont contribué, 
pour une large part, à ce succès.

Témoignages :

Très beau camping, accueil cha-
leureux, propreté irréprochable. 
Un camping où on se sent bien. 
Merci Jacques Randonneur Finis-
tère

Un petit séjour agréable, 
camping très bien tenu, sanitaire 
irréprochable. Nous reviendrons 
à l’occasion et le recommandons.
M. et Mme P. Evreux

Un gros programme de curage de 
fossés (un linéaire d’un peu plus de 
14 kms) a été réalisé à l’automne, 
il avait été préparé par l’ancienne 
équipe municipale, nous l’avons 
validé en y apportant, à la marge, 
quelques ajustements. Un fossé 
est curé en moyenne tous les 
10/15 ans, certains endroits 
comme La Tronçonnais qui se 
trouve dans une cuvette n’ont pas 
besoin d’un curage qui aggraverait 

la situation, un simple entretien 
suffit. D’autre part certains fossés 
sont classés ruisseaux et ont 
des contraintes particulières et 
règlementées. Enfin, pour les 
prochaines opérations de curage, 
nous réfléchirons à des pratiques 
respectant mieux la biodiversité.

Entreprise retenue Le Luhern TP 
de Bohal pour un montant de  
21 654 € TTC
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Cérémonie du 11 novembre
La traditionnelle céré-
monie du 11 novembre, 
commémorant l’Armis-
tice de 1918 s’est tenue 
en petit comité en raison 
du confinement.

Itinérance le long du canal
L’itinérance est en plein essor, raison pour laquelle cette 
pratique est désormais fléchée comme axe stratégique 
de développement par la Région. 

C’est une forme de tourisme doux, respectueux de 
l’environnement, des territoires traversés et porteuse de 
retombées économiques.

Mais différentes enquêtes révèlent un manque de 
services le long des itinéraires.

La pratique de l’itinérance sur le canal s’inscrit dans la  
stratégie partagée par la Région, Destination Brocéliande 
et Oust à Brocéliande Communauté.

La Région a identifié 3 catégories de pôles en fonction 
de la présence ou non d’équipements et de services 
le long du canal. Saint-Congard est proposé comme 
un possible pôle secondaire sous réserve de réaliser 
les investissements suivants : abri vélo et panneau 
d’information. 

Un abri vélo sera réalisé près du pont. Cet équipement 
sera complété par la mise en place de deux tables de 
pique-nique, dont une couverte. Ces investissements 
devraient pouvoir bénéficier du soutien financier de la 
Région et du fonds ALVEOLE (Fédération des Usagers 
de la Bicyclette) 

Le panneau d’information sera financé par la communauté 
de communes.

Retable de Quemper

La restauration de la partie centrale du retable 
(L’assomption de la vierge de Jérôme Cartelier) est 
terminée, le public a pu l’admirer lors des journées du 
patrimoine.

Restauration toile  
par Agnès Roze de Nantes : 1 890 € TTC

Retable en bois polychrome par l’atelier  
Coréum de Plumeliau-Bieuzy : 4 537,20 € TTC

Subventions :  
Conseil Départemental : 2 835 €  
Région Bretagne : 1 417 €

Merci à Jean-Pierre Leconte pour son implication.
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Enduro 
Depuis plusieurs années, le passage 
de la course d’enduro crée un fort 
mécontentement. Le conseil a donc 
réuni les représentants du moto club, 
les associations de la commune 
et propriétaires de parcelles 
(dégradation des chemins, altercation 
entre motards et promeneurs, bruits, 
pollution etc).

Aucun accord n’a pu être trouvé, 
et c’est donc à l’unanimité qu’un 
avis négatif a été voté. Pour autant, 
la préfecture jugeant notre avis 
insuffisamment argumenté a émis un 
avis positif, permettant à la course de 
passer sur notre commune. 

Après un échange avec la préfecture, 
cette dernière nous a confié avoir 
demandé au moto club de trouver 
un autre itinéraire ne passant pas par 
Saint-Congard. Si malgré tout le moto 
club fait une nouvelle demande pour 
passer sur la commune, la préfecture 
suivra notre avis négatif pour peu qu’il 
transcrive mieux nos arguments. Dont 
acte.

Randonnée
La randonnée est la première 
activité pratiquée par les touristes 
en Bretagne. C’est aussi un très bon 
moyen pour les habitants de découvrir 
ou redécouvrir leur commune. Pour 
répondre à ce double objectif, la 
municipalité a décidé de créer des 
circuits de randonnée inscrits au 
Plan Départemental de Promenades 
et Itinéraires de Randonnée (PDIPR). 
Cela permettra de bénéficier d’un 
cadre juridique en cas de problème 
sur le circuit (accident par exemple) et 
d’une promotion à l’échelle régionale. 

Un premier circuit est en cours 
de préparation au Mont Hersé. 
D’autres projets suivront afin de 
pouvoir permettre une découverte 
des différents secteurs du territoire 
communal.

Démocratie participative

Espace partagé

Site ancien

L’équipe municipale souhaite 
mettre en place une démocratie 
participative, elle pourrait se 
matérialiser sous plusieurs formes : 
sondages (exemple Logo/Blason), 
réunion publique comme celle que 
nous avons organisée avant les 
élections et comme celle que nous 
avons dû annuler pour cause de 
COVID. Mais également, de façon 
décentralisée dans les villages, soit 
à l’initiative de la municipalité, soit 
sur l’invitation par exemple, d’un 

« comité de village » pour parler d’un 
ou plusieurs sujets.

Tout cela sera bien sûr possible 
quand la crise sanitaire sera terminée 
et que nous pourrons à nouveau, 
nous rassembler sans risque de 
propagation du virus.

L’équipe municipale souhaite 
transformer l’ancienne école 
publique/mairie en un lieu de 
rencontre intergénérationnel. 
Il pourrait y avoir un espace 
bibliothèque, médiathèque mais 
aussi d’autres activités pourraient 
y être organisées. Pour cela, nous 
avons besoin de vous car nous 
voulons que cet espace soit le vôtre. 

C’est pourquoi nous souhaitons 
construire ce projet avec vous.

Courant de l’année 2021, quand 
nous pourrons enfin nous réunir nous 
constituerons un groupe de travail. 
Si vous êtes intéressé par ce projet 
et que vous souhaitez y participer, 
inscrivez-vous à la mairie et nous 
vous inviterons le moment venu.

Visite en compagnie de René 
Guillouche d’un très ancien site de 
fabrication de meules en poudingue. 
Ce site daterait d’un ou deux siècles 
avant JC. Ces meules étaient 
utilisées par deux reliées entre elles 
par une pièce en bois fixée sur un 
axe central et comportant à l’une 
de ces extrémités un timon afin d’y 
atteler un animal. Ceci pour broyer 
des végétaux servant à nourrir les 
animaux et plus particulièrement les 
chevaux. 

Le poudingue est une roche 

sédimentaire consolidée, constituée 
de débris arrondis, qui sont 
d’anciens galets, pierres et autres 
ayant subi un transport sur une 
certaine distance dans des rivières 
ou sur un littoral (40 à 50 millions 
d’années). 

C’est une roche qui fait partie des 
conglomérats et qui signifie que ce 
site est resté sous les eaux pendant 
longtemps.

Une pierre de plus de notre 
patrimoine à (re)découvrir.
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ÉTAT CIVIL 2020 et Décembre 2019

NAISSANCES
Lowën HAINCAUD - 18 décembre 2019 - 4 Rue des Templiers - Redon
Elwen COUPÉ - 17 février 2020 - 17 Fendrement - Redon
Louis LE RENARD NAYS - 13 mars 2020 - 19 Domaine de Saint Marc - Ploërmel
Luce JOUVROT - 14 mai 2020 - 12 Fendrement - Ploërmel
Myléna LOPES DE SOUSA - 29 mai 2020 - 6 Foveno - Ploërmel
Aodren GRANDIN BROUXEL - 29 juin 2020 - 7 bis route de Redon - Ploërmel
Eulalie BURBAN - 5 juillet 2020 - 2 La Nouette - Vannes
Lyana TEXIER - 27 juillet 2020 - Domaine de Saint Marc - Ploërmel
Maxine BLÉMEUR - 1er septembre 2020 - 7 Route de Redon - Vannes
Léonie TRIBALLIER - 14 septembre 2020 - 1 Rue de la Claie - La Tronçonnais - Ploërmel
Ilane BEDARD - 25 octobre 2020 - 16 Coëtleu de Haut - Vannes

ETAT CIVIL 2019  
NAISSANCES 

 
Méryl DANET  5 février 2019 
2 Rue de la Garenne Vannes 
 
Timaé GUIHO  10 février 2019 
15 Rue de Lorette Ploërmel 
 
Alice DEHEUNYNCK 5 mars 2019 
7 Rue de l’Ecluse – Bellée Ploërmel 
 
Kamil SEBERT  11 mars 2019 
31 Domaine de Saint Marc Vannes 
 
Eryne KOUAO  11 mai 2019 
Les Ajoncs d’Or Missiriac 
 
Swann SÉRAZIN PAUL 13 juillet 2019 
28 Rue de la Claie – La Tronçonnais Ploërmel 
 
Maden BORDENAVE 27 août 2019 
4 Rue de la Saudraie - Carhon Vannes 
 
Estelle DANILO GLON 21 octobre 2019 
14 bis Rue de la Mairie Redon 
 
Maël LE RAT  21 novembre 2019 
35 Domaine de Saint Marc Ploërmel 
 
MARIAGES 
 
Charlène LE GALLO 
Et Jean-Marc LE PAHUN Le 8 juin 2019 
 
Anne BONNARD 
Et David LE CORRE Le 15 juin 2019 
 
Hélène LE CAM 
Et Kévin ROTH Le 17 août 2019 
 
 
DECES (conforme au registre d’Etat Civil) 
 
Jeanne BLÉGER 
Veuve HURTEBIZE  Le 29 janvier 2019 à Ploërmel 

Yvonne ROUILLÉ 
Epouse GUÉZO  Le 4 mai 2019 à Saint Congard 

Christophe GOMY  Le 11 octobre 2019 à Rennes 
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Et Jean-Marc LE PAHUN Le 8 juin 2019 
 
Anne BONNARD 
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Jeanne BLÉGER 
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                     MARIAGES
Véronique LE FIER DE BRAS et Thierry RACOUET
Le 11 juillet 2020

Josephine Mc EVOY et Brice ALLAIRE
Le 8 août 2020

                         DÉCÈS (conforme au registre d’Etat Civil)

Paul LE NORMAND 
Le 19 décembre 2019 à Vannes
André LANOË 
Le 22 juillet à Saint-Congard
Gérard MABON  
Le 19 octobre 2020 à Ploërmel

LA VIE COMMUNALE

Lotissement Le Verger

Après 5 ans sans aucune vente de lot, le 
conseil municipal a décidé de baisser le prix 
du M2 de 29 à 19 €.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, deux 
compromis de vente ont été signés, deux 
autres sont en cours de signature.
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PERMIS DE CONSTRUIRE (accordés) 

Nom et prénom Adresse des travaux Nature des travaux

Mme MAGRÉ Laëtitia
M. BURBAN Gwenaël

2 La Nouette Construction d’un garage

EARL Mille plumes Sainte Marie Construction d’un bâtiment avicole

M. JOLY Kévin
Mme RIBOUCHON Charlène

45 Rue de Lorette Construction d’une maison individuelle

M. GUIHO David La Bouie Extension de la stabulation 
Construction d’une fosse à lisier

M. CHASLES Pascal 17 Domaine de Saint Marc Construction d’une extension de l’habitation

M. PIQUET Joël 2 La Roche Bignac Construction d’un hangar

M. MESLE Arnaud 3 Rue des Templiers Construction d’un garage double et d’un préau

M. SIMON Loïc 2 Résidence de la Bande Mahé Construction d’une maison individuelle

Mme LERPINIÈRE Elisabeth 40 Rue de Lorette Construction d’une véranda

DÉCLARATIONS PRÉALABLES (accordées)
Nom et prénom Adresse des travaux Nature des travaux

M. BENOIT Hubert 18 Route de Redon Pose de panneaux photovoltaïques

M. CHAPON Pierre-Marie La Bayonnerie Coupe et abattage d’arbres

M. GUERRIER Patrick 6 La Métairie de Bellée Construction d’un carport

Mme NAËL Laëtitia 7 Rue des Champs Courts La Tronçonnais Création d’une ouverture

M. BONNARD Charles-Benoît 19 Bignac Haut Modification et création d’ouvertures

M. SOUFFOY Jean La Grée de Bellée Coupe et abattage d’arbres

M. HURTEBIZE Didier 8 Résidence de la Voie Romaine Pose de panneaux photovoltaïques

Grpt Forestier de la Croix Rouge La Garenne de Quemper Coupe et abattage d’arbres

M. JOUNEAUX  Dominique 10 Rue du Clos Simon Carhon Modification et création d’ouvertures

M. ETIENNE Dominique Le Fort Bois Construction d’une véranda

MAIRIE « Bar le canal » 1 Route de Malestroit Remplacement de 3 fenêtres

Mme LUBERT Yvonne La Grée de Bellée Coupe et abattage d’arbres

M. MEUNIER Pierre 19 Route de Redon Pose de 2 vélux côté jardin

M. EVAIN François 7 Fendrement Réhabilitation maison habitation

M. GUILLOUCHE Jean-Paul 11 Coët Leu de Bas Pose d’un bardage isolant en PVC

M. NEVOUX Roger 1 Rue des Genêts Pose d’un bardage isolant en PVC

M. BENOIT Hubert 18 Route de Redon Remplacement et agrandissement d’un vélux

M. DEFAY Bernard 5 Rue de la Garenne Pose d’un bardage isolant en PVC

M. CANU Roger 6 rue Mahé Construction d’une terrasse sur pilotis

Mme LANOË Alphonsine Lande de Beauroc Coupe et abattage d’arbres

M. LE CORRE Jacques Lande de Beauroc Coupe et abattage d’arbres

INDIV. ANDRIEUX/ LANOË Lande de Beauroc Coupe et abattage d’arbres

Mme LANOË Alphonsine Lande de Beauroc Coupe et abattage d’arbres

M. QUELLARD Jean-Claude 9 La Noë de Fendrement Pose de panneaux photovoltaïques

M. MICHEL Raphaël 2 La Gaudinaye Modification ouverture 

M. MICHEL Raphaël 2 La Gaudinaye Remplacement de 4 fenêtres 

M. MICHEL Raphaël 2 La Gaudinaye Remplacement de 2 portes fenêtres 

M. MICHEL Raphaël 2 La Gaudinaye Remplacement de 2 fenêtres de toit, 
déplacement et agrandissement d’une troisième

M. JOUVROT Emilien 12 Fendrement Création de 2 ouvertures

M. SOUFFOY Armel La Grée de Bellée Coupe et abattage d’arbres

Mme PAU-AUDUBERT Heloïse 2 Le Port d’Oust Remplacement de la toiture

URBANISME
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PISCINE COMMUNAUTAIRE DE GUER
De l’Oust à Brocéliande Communauté a repris cet été la 
gestion de la piscine de Guer. 

Réouvert depuis le 8 septembre, l’équipement propose 
quotidiennement des créneaux tout public ainsi que deux 
nouvelles activités.

L’équipe de 4 maîtres-nageurs sauveteurs propose au 
total 6 activités différentes : 

• 15 cours d’Aquagym,

•  2 cours d’Aquagym grand bassin 
(avec ceinture de Flottaison) - NOUVEAU

• 9 cours d’Aquabike - NOUVEAU

• 11 cours de natation pour les enfants, 

• 2 cours de natation pour les adultes, 

•  1 cession bébé nageurs et jardin aquatique  
(le samedi matin).

Le créneau du mercredi s’ajoute aux précédents horaires 
d’ouverture au public :

• Lundi : 12h15-14h, 

• Mardi : 19h-21h, 

• Mercredi : 12h à 14h - NOUVEAU

• Jeudi : 12h-14h

• Vendredi : 19h-21h

• Samedi : 14h-17h30

• Dimanche : 10h-12h30

Pour les non-résidents de l’Oust à Brocéliande commu-
nauté le tarif est différent. Pensez à vous munir d’un justi-
ficatif de domicile, il vous sera nécessaire pour bénéficier 
du tarif pour les habitants OBC.

2020/2021 : 
UN PROGRAMME 

JOUR ET NUIT
Pour l’année 2020/2021, les services culturels commu-
nautaires ont concocté un programme d’animation riche 
et varié sur le thème du jour et de la nuit pour ravir petits 
et grands.

Retrouvez dès à présent l’intégralité du programme dans 
votre mairie, votre médiathèque, les offices de tourisme, 
etc ou sur www.oust-broceliande.bzh et l’application 
d’OBC : OBC Mobile

Organisme / Service Lieux des permanences Jours et horaires Précisions Coordonnées

CENTRE D’ACCES AU DROIT 56

Guer, 

CENTRE RESSOURCES
 

4 avenue du GÉNÉRAL DE GAULLE

Mardi 9h - 12h
vendredi (sem. paire) 14h-17h

SUR RDV 02 97 27 39 63

Ecole de musique DE L’OUST A BROCELIANDE CTÉ MERCREDI 9H-12H30 /14h - 17h sans RDV ECOLE.MUSIQUE@oust-broceliande.bzh

Infirmier psychologique sur RDV Sur RDV 02 97 73 73 57

Insertion professionnelle Selon besoins et créneaux Sur RDV 02 97 75 18 88

Mission locale 1er et 3e jeudi de chaque mois 9h - 12h SUR RDV 02 97 73 57 00

Mutuelle civile de la défense 3e vendredi chaque mois 9h30 - 12 h sans RDV /

Santé à la famille 2e jeudi chaque mois 17 h - 19 h sans RDV 02 97 93 43 98 / 02 97 93 20 53

AssistanteS socialeS sur RDV communes d'Augan, Beignon, Guer, Monteneuf, Porcaro, Réminiac et St Malo de Beignon 02 97 75 18 88 (standard centre médico-social)

Association départementalE veufs veuves 3e lundi de chaque mois 14h - 17h / 02 97 47 42 80 /  asso.veuves56@orange.fr

Habitat - Permanences ADIL 3e mardi de chaque mois 14h - 17H SUR RDV 02 97 47 02 30

citecyclo - velos a assistance electrique Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h - 12h30 / 14h - 17h, 
Mardi 9h-12h30 / 14h-19h 02 97 22 59 30

Transports scolaires Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h - 12h30 / 14h - 17h, 
Mardi 9h-12h30 / 14h-19h

sans RDV 02 97 22 59 31

Transports scolaires - PermanENces CARENTOIR Carentoir, MAIRIE 
13 Rue du Général de Gaulle

 Lundi 9h - 11h30 SANS RDV  02 99 08 84 07

Transports scolaires - PermanENces MALESTROIT

Malestroit, 

Siège Communauté de communes
P.A. Tirpen

 Mercredi 9h - 12h30 / 14h - 17h SANS RDV 02 97 75 01 02

Habitat - Permanences ADIL 2ème mardi de chaque mois 9 h - 12 H SUR RDV 02 97 47 02 30

Centre d'accès au droit 56 MERCREDI 13h30 - 16h30 semaine Paire
Jeudi 9h - 12h  / 14H - 17H semaine IMpaire SUR RDV 02 97 27 39 63

citecyclo - velos a assistance electrique du lundi au jeudi - 8h30-12h30 - 14h-17h 
vendredi - 8h30-12h30 - 14h-16h30 02 97 75 01 02

Visite conseil - renovation habitat sur rendez-vous sur rdv 02 30 07 10 34

Association st-yves SUR RENDEZ-vous sur rdv 02 97 24 32 24

service penitentiaire d’insertion et de probation sur rendez-vous sur rdv 02 21 07 15 20

Mission locale 2ème et 4ème  vendredi de chaque mois SUR RDV 02 97 73 57 00

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Guer, 

Maison de l’enfance
5 rue des cerisiers

lundi 14h - 16h30 
2e jeudi et 4e mardi chaque mois 9h - 12h

SUR RDV 02 97 73 22 22

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
permanences GueR

Lundi : 9h - 13h / 14h - 18h,  
Mardi : 14h - 17h  
merc. : 8h30-13h / 14h - 17h 
Jeudi : 8h30 - 13h (sem. PAIRe) 14h - 17h
vendredi : 14h - 16h30

SUR RDV 02 97 22 58 58 / ram.guer@oust-broceliande.bzh

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
permanences CARENTOIR

CARENTOIR, Pôle enfance 
16 rue de Bel Air 

lundi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Mardi 13h30 - 17h
Jeudi 8h30 - 12h30 (sem. impaires) / 13h30 - 17h
Vendredi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

SUR RDV 02 99 08 07 06 / ram.carentoir@oust-broceliande.bzh

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
permanences MALESTROIT

MALESTROIT, Maison de l'Enfance  
Faubourg Saint Julien

Lundi 8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h,  
mardi : 13h30-17h 
Merc. : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h 
jeudi : 8h30 - 12h30  (sem. PAIRe) 13h 30- 17h
vendredi : 8h30-12h30 (sem. paire) / 13h30-17h

SUR RDV 02 97 73 78 32 / ram.malestroit@oust-broceliande.bzh

LIEU d’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP) Malestroit, ALSH 
Les prés Sainte Anne

vendredi 9h30 - 12h (sauf vacances et jours feriés) sans inscription 02 97 72 25 64 / LAEP@oust-broceliande.bzh

Déchets La Gacilly / Malestroit La Gacilly, CENTRE TECHNIQUE  

La Ville aux Ainés 
mercredi  9H - 12H / 14H00 - 17h

sans RDV,  
Pour Guer > contacteR le smictom

0 800 862 333  
secteur de guer : smictom 02 99 09 57 26

SPANC
La Gacilly, Mairie 

lundi au jeudi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 
vendredi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30 sur RDV 02 99 08 06 04

HABITAT - PERMANENCE ADIL 4E MARDI DE CHAQUE MOIS 9H30-12H30 SUR RDV 02 97 47 02 30

2019Les permanences organisées  
sur votre territoire

Renseignements : 02 97 22 00 66 | Piscine.guer@oust-broceliande.bzh

Page web : 
https://www.oust-broceliande.bzh/accueil_obc/culture_sports_et_loisirs/piscine__equipements_sportifs/piscine_de_guer
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Pour les parents, le RAM :
•  Informe sur les différents modes d’accueil existants sur 

le territoire : collectif, familial, individuel

•  Présente les modalités d’accueil au domicile des as-
sistantes maternelles, les démarches administratives 
(CAF, Pajemploi…), la réglementation du contrat de 
travail…

•  Accompagne et écoute les parents-employeurs tout 
au long de l’accueil de leur enfant

Ce sont 249 assistantes maternelles qui exercent sur 
OBC pour un peu plus de 900 places d’accueil.

Pour les assistants maternels,  
le RAM :
•  Accompagne dans l’exercice de leur profession, 

écoute, soutien
•  Informe sur la réglementation, leurs droits et leurs 

devoirs
•  Echange lors de soirée, des temps collectifs

Pour les candidats à l’agrément,  
le RAM :
•  Informe sur la procédure d’agrément, l’exercice du mé-

tier, les actions du Ram…

Les Temps collectifs ont lieu régulièrement à Augan, 
Beignon, Carentoir, Guer, La Gacilly, Malestroit, Monte-
neuf, Pleucadeuc et Sérent, et occasionnellement sur les 
autres communes.

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ 
DE LA PETITE ENFANCE 

sur notre site Internet et notre application mobile.

RAM PERMANENCE DE CARENTOIR
Alexandra Jannin 
Pôle enfance 16 rue de Bel Air 56910 CARENTOIR
02 99 08 07 06 
ram.carentoir@oust-broceliande.bzh
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h30-12h45 / 13h45 - 17h00 
(permanence téléphonique ou sur RDV)

RAM PERMANENCE DE GUER
Nolwenn Marquer 
Maison de l’enfance 5 rue des Cerisiers 56380 GUER
02 97 22 58 58
ram.guer@oust-broceliande.bzh
Lundi : 8h30-13h/14h-18h 
Du mardi au vendredi : 8h30-13h/14h-17h 
(permanence téléphonique ousur RDV)

RAM PERMANENCE DE MALESTROIT
Laurence Bouédo 
Maison de l’enfance Faubourg St-Julien 
56140 MALESTROIT
02 97 73 78 32 ram.malestroit@oust-broceliande.bzh 
Lundi : 8h30-12h30 / 14h30 - 18h -
Du mardi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
(permanencetéléphonique, ou accueil sur RDV)

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS-RAM
Le RAM est un service public de proximité accessible à l’ensemble des usagers du territoire de 
l’Oust à Brocéliande Communauté. 

ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES

Débutants ou experts, une large gamme d’outils et 
d’ateliers vous est proposée pour vous initier, ap-
profondir ou simplement partager vos usages numé-
riques. 

Les espaces publics numériques vous accueillent sur 
Guer, La Gacilly, Malestroit et certaines communes en 
itinérance.

Renseignements auprès de David Davalo : 
06 02 50 81 11 / epn@oust-broceliande.bzh
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Conformément à la règlementation afin de garantir la salubrité du territoire et la santé de 
tous, le Service Public d’Assainissement Non Collectif de l’Oust (SPANC) à Brocéliande 
Communauté doit procéder au contrôle de bon fonctionnement des dispositifs d’as-
sainissement non collectifs tous les 6 ans. La société VEOLIA a été missionnée pour la 
réalisation de ces contrôles règlementaires obligatoires.

Les contrôles seront précédés d’un avis de passage que vous recevrez par courrier au 
moins 7 jours avant le rendez-vous. En cas d’impossibilité de votre part, vous pourrez 
contacter VEOLIA au 0 969 323 529 (choix 1) afin de convenir d’un nouveau ren-
dez-vous.

Pour toute demande autre que la prise de rendez-vous et la réalisation du contrôle, 
vous pouvez contacter le SPANC au 02.99.06.08.04 
ou par mail à spanc@oust-broceliande.bzh.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) poursuit l’opération subven-
tionnée de réhabilitation des assainissements non collectifs à risques. Elle permet aux 
usagers volontaires d’obtenir 30 % de subvention sur le montant des travaux de mise 
en conformité, avec un montant subventionnable maximum de 8 500 € TTC.

Les conditions d’éligibilité :

•  être propriétaire de son logement au plus tard au 1er janvier 2011

•  le dispositif d’assainissement doit être classé à risque sanitaire lors du dernier contrôle. 

L’étude nécessaire à la conception du nouvel assainissement sera réalisée par de l’Oust 
à Brocéliande Communauté. Le propriétaire devra ensuite demander deux devis auprès 
d’installateurs de son choix. Le SPANC réalisera la demande de subventions auprès 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne avant le début des travaux. Le versement des 
subventions s’effectuera après la réalisation des travaux, sur présentation de la facture 
acquittée.

Vous souhaitez bénéficier de ces aides ou obtenir plus d’informations, 
contactez dès maintenant le SPANC 

au 02 99 08 06 04 ou par mail : spanc@oust-broceliande.bzh

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF (SPANC) 

Contrôle de bon fonctionnement des dispositifs 
d’assainissements non collectifs :

	
 

 

LES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC 
QU’EST-CE QU’UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) ? 

 
 

Une MSAP, c’est : 
• Un service public de qualité présent sur l’ensemble du territoire,   

 
• Un accès facile et un accompagnement aux démarches administratives numériques 

grâce notamment au matériel informatique mis à disposition. 
 

• Un lieu ressource qui simplifie le quotidien des habitants du territoire en 
réunissant dans un même espace les informations sur les partenaires 
nationaux et locaux de l’emploi et la formation, les aides et les 
prestations sociales, l’accès au droit pour la famille, le logement, la 
santé, la retraite ou encore l’énergie.   
 

 
 

 
MSAP : Renseignements et prise de rendez-vous  06 02 50 81 17 /  msap@oust-broceliande.bzh 

 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)                                    

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) poursuit l'opération 
subventionnée de réhabilitation des assainissements non collectifs à risques. Elle permet 
aux usagers volontaires d'obtenir 30 % de subvention sur le montant des travaux de mise 
en conformité, avec un montant subventionnable maximum de 8500 € TTC. 

Les conditions d’éligibilité : 

• être propriétaire de son logement au plus tard au 1er janvier 2011 
• le dispositif d'assainissement doit être classé à risque sanitaire lors du dernier contrôle.  

L'étude nécessaire à la conception du nouvel assainissement sera réalisée par de l'Oust à Brocéliande 
Communauté. Le propriétaire devra ensuite demander deux devis auprès d'installateurs de son choix.  
Le SPANC réalisera  la demande de subventions auprès de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne avant le 
début des travaux. Le versement des subventions s’effectuera après la réalisation des travaux, sur 
présentation de la facture acquittée. 
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Entente de l’Oust

Pour ce qui est du basket, il n’y a plus d’équipe sénior 
mais toujours la fameuse équipe des Loisirs qui compte 10 
joueuses. Quant aux équipes jeunes, une entente a été mise 
en place avec Pleucadeuc en début de saison :
- 2 équipes U11 inscrites à Saint-Congard en FSCF
- 2 équipes U13 inscrites à Pleucadeuc en FFBB 
Les entraînements se déroulent à Saint-Congard pour les 
U11 et à Pleucadeuc pour les U13. Quant aux matchs, ils 
se déroulent en alternance pour avoir tous les matchs au 
même endroit sur une même journée. Cette entente se dé-
roule bien pour l’instant et fait figure de test pour éventuel-
lement une fusion complète l’année prochaine pour les sec-
tions basket de Pleucadeuc et Saint-Congard.

Pour le moment le sport est à l’arrêt comme beaucoup 
d’autres activités. C’est une situation particulièrement com-
pliquée et nous espérons que cela évoluera dans le bon 
sens en cette nouvelle année 2021 afin que tous les sportifs 
et accompagnants puissent se retrouver sur et aux abords 
des terrains afin de partager leur passion commune ! 

Prochaines manifestations  
si la situation le permet :

- 20 février > Repas à emporter

- 8 mai > Pavé de boeuf 

- 23 mai > Tournoi de basket 

L’EDO

En ces temps difficiles le bureau et tous les membres de 
l’EDO s’associent pour vous souhaiter une bonne et heu-
reuse année 2021 ! En espérant qu’elle soit meilleure que 
celle que nous venons de passer.

Effectivement en tant qu’association l’année fut assez com-
pliquée d’un point de vue sportif et organisationnel avec 
les confinements auxquels nous avons fait face. Le fameux 
pavé de bœuf n’a donc pas pu avoir lieu en mai dernier 
mais nous avons tout de même pu organiser notre repas 
d’octobre. Une formule à emporter, afin de respecter les 
mesures sanitaires, qui a atteint les 250 convives !

Côté sportif, la section football n’est plus composée que 
d’une seule équipe sénior et une équipe foot animation U6/
U7. L’équipe fanion évolue en District 3, décision prise par 
le bureau en accord avec les joueurs, après que l’équipe 1ère 

soit descendue de D1 et que la réserve D4 ait été suppri-
mée. L’équipe est donc composée de joueurs de tous ni-
veaux mais l’important est que l’ambiance soit au beau fixe.
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Les élèves ainsi que l’ensemble du personnel de l’école Saint Joseph, profitent de ce bulletin 
municipal pour vous souhaiter une excellente année 2021 ! 

Prenez bien soin de vous !

La Classe des TPS PS MS 

Présentation de la classe
Dans la classe des TPS-PS-MS, nous sommes 19 élèves 
(2 en TPS, 9 en PS et 8 en MS). D’autres camarades 
nous rejoindront au cours de l’année scolaire. Angélina 
est la maîtresse, Aurélia l’aide-maternelle et Sabine ac-
compagne un de nos copains.

Musique !
Notre thème cette année est la musique. Nous appre-
nons à jouer des instruments, surtout des percussions. 
Nous allons aussi en fabriquer avec des matériaux de ré-
cupération. En fin d’année scolaire, nous deviendrons de 
vrais musiciens !

La Classe de CM1 CM2 

Des animations sportives 
pour le groupe des CM

Virginie, intervenante de l’UGSEL, est venue dans notre 
école pour nous apprendre un nouveau jeu : le quidditch, le 
sport d’Harry Potter. C’est très amusant !

Nous avons également eu une semaine d’animation vélo 
avec Jérôme, moniteur vélo. Nous avons travaillé l’équilibre, 
le freinage, la maniabilité. Nous avons fait des parcours avec 
des panneaux de sécurité routière et des ronds-points. La 
semaine s’est terminée par une sortie en groupe de plu-
sieurs kilomètres. 

Pour égayer cette année si particulière, nous avons choisi 
le thème de la musique. Des animations seront proposées 
dans notre classe.

Nous souhaitions remercier les membres des associations 
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APEL AEP et OGEC ainsi que les parents bénévoles pour leur 
soutien tout au long de l’année. Les bénéfices des diverses 
manifestations organisées permettent de soutenir financière-
ment les écoles du RPI. Des travaux ont été réalisés pendant 
l’été avec l’isolation de la salle de sieste et de la cantine ainsi 
que la mise aux normes de l’électricité. Plusieurs matinées 

travaux ont aussi été organisées : la cour a retrouvé de belles 
couleurs avec des nouveaux tracés au sol, le petit jardin a 
été réorganisé avec des nouvelles plantations…. 

Les enfants et les enseignantes sont ravis ! 

Merci.

Prochaine manifestation organisée par l’APEL:

Bourse aux livres le dimanche 7 février 
à la salle de Saint-Congard. 

Un appel aux dons est lancé ! 

Le rougail saucisse/riz 
à emporter a été reporté à une date ultérieure. 

Venez prendre de nos nouvelles sur le site des écoles du RPI :
http://rpistcongardstlaurent.toutemonecole.fr/

Un diaporama tout en musique présente les écoles. N’hésitez pas à le regarder !

Portes ouvertes des écoles du RPI au printemps 2021. 

Pour toute inscription, 
vous pouvez contacter la directrice au 0297435146 

ou par email eco56.stjo.st-congard@enseignement-catholique.bz



24

Comme de nombreuses activités, celle 
du cyclisme a été frappée de plein fouet 
par les mesures d’endiguement liées à la 
pandémie du Covid-19.

Oust Lanvaux VTT n’a cependant pas 
baissé les bras ! Il est resté actif malgré 
tout. Il a également accueilli de nouveaux 
athlètes à la rentrée dernière.

En début d’année 2020, le club a orga-
nisé son incontournable stage « riz au 
lait ». Les adhérents, petits et grands se 
sont retrouvés sur la commune de Com-
blessac sur le site du Vauvert pour une 
journée riche entre randonnée vtt le matin 
et activités ludiques l’après-midi. Et tout 
cela bien sûr entrecoupé par un repas 
chaud accompagné du fameux riz au lait 
maison. Et oui, à cette époque on pouvait 
encore manger tous ensemble !

Le 14 mars, le club a organisé une ma-
tinée débroussaillage aux environs de 
Lorette afin que nos jeunes puissent se 
défouler dans les bois et mieux appré-
hender le terrain lors des entrainements 
organisés le samedi matin. Et patatras, 
c’est le premier confinement  ! On ne peut 
plus faire de vélo.

Toutes les compétitions VTT sont annu-
lées, à l’image de la « Roche aux loups » 
sur le site de Lorette qu’Oust Lanvaux 
organise depuis une vingtaine d’années 
habituellement au mois de juin. 

Toutefois quelques mois plus tard, le club 
sera très bien représenté sur la première 
compétition de l’année à Comblessac. En 
effet, le 15 septembre dernier, les compé-
titeurs ont pu se déchainer sur le site du 
Vauvert sous un soleil radieux. Ce sont 
les plus jeunes qui ont débuté cette jour-
née. Jules Garnier s’offre une jolie place 
de 8 chez les pupilles. Lory Glon termine 
seconde dans cette même catégorie. Le 
junior Paul-François Jutel s’adjuge une 
belle cinquième place. Dans cette même 
course, Julien Glon se place à la dix-sep-
tième position. Chez les benjamins, 
Mathéo Le Guénan réalise une belle 
épreuve en se classant dix-septième. 
Chez les masters, Ludovic Diguet prend 
la quinzième place. Joel Glon, masters 
60, qui court parmi les jeunes de 40 ans, 
prend la vingt-septième place. Derrière 
lui, arrivent Samuel Davalo et Stéphane 
Le Sourd, respectivement vingt-huit et 
vingt-neuvième. Chez les départemen-
taux, Jean-Charles Robeau se classe 
quatorzième.

Nous noterons les belles performances 
des dames d’Oust Lanvaux lors de cette 
journée : Manuella Glon monte sur la 
deuxième marche du podium, Fanny 
Glon se classe quatrième et Patricia Glon 
cinquième. Enfin notre cadette Lola Da-
valo remporte la médaille d’or.

Le 26 septembre, Oust Lanvaux a de 
nouveau retroussé ses manches pour 
une matinée débroussaillage. Pas de 
chance, une semaine plus tard, la tem-
pête Alex balayait quelques arbres sur 
son passage. Il va falloir de nouveau net-
toyer les chemins !

Le 27 septembre le club a organisé une 
journée sportive familiale avec au pro-
gramme vélo, casse-croûte, défis et 
gâteaux ! Cette journée a permis aux 
nouveaux de s’intégrer plus facilement. 
C’était une belle journée de rencontres et 
de retrouvailles après les mois de confi-
nement.

VIE ASSOCIATIVE

Oust Lanvaux VTT 
Une année mouvementée et inédite !
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Le comité des fêtes

décisions qui nous l’espérons permettrons de nous re-
trouver l’année prochaine. 

Dans cette situation compliquée, nous adressons une 
pensée particulière pour tous les professionnels locaux 
qui habituellement nous soutiennent lors de nos manifes-
tations. Pour conclure, tous nos espoirs se tournent vers 
2021 ! Nous espérons vous retrouver très rapidement 
dans de meilleures conditions afin de remplir comme il 
se doit notre rôle de comité des fêtes au sein de la com-
mune. 

L’ensemble des membres du Comité des fêtes de Saint-
Congard vous souhaite de passer de très bonnes fêtes 
de fin d’année !

2020 a été une année vraiement particulière pour nous 
tous et l’association, à cause de la pandémie de Covid. 
Pour notre part au sein de notre association du comité 
des fêtes, ce fut une année blanche. 

En effet, nous avons tout d’abord cru à un retour à la nor-
mal afin d’organiser des manifestations culturelles, no-
tamment la fête du canal en Juin. Malheureusement mal-
gré la levée du confinement, les règles sanitaires mises 
en place par le gouvernement ne nous ont pas permis 
de reprogrammer d’autres dates d’événements. A ce 
stade, les rassemblements publics sont interdits mais 
également les réunions de plus de 6 personnes. Nous ne 
pouvons donc vous communiquer de date d’assemblée 
générale pour cette période de fin d’année. En fonction 
de l’évolution de cette crise sanitaire nous prendrons des 

Début octobre, après Comblessac, 
quelques vététistes du club étaient 
présents à Taupont pour une ul-
time compétition VTT en Bretagne 
en 2020. La plus jeune d’entre eux, 
Lory, monte sur le podium. Elle prend 
une honorable troisième place. Fan-
ny chez les dames termine quatrième 
et chez les juniors Paul-François se 
classe septième.

Le 25 octobre, les nouveaux du club 
ont participé à leur première compé-
tition dans la boue. Ils se sont rendus 
sur l’épreuve de cyclo-cross à Ques-
tembert. Le Congardais, Enzo Meslé, 

s’est très bien débrouillé chez les 
poussins et se classe seizième. Chez 
les pupilles, nous avions un trio : Evan 
Jarnier, Pacôme Le Breton Coueffard 
et Emilien Pondard. Ils terminent res-
pectivement trente-deuxième, vingt-
et-unième et vingt-sixième. Le plus 
âgé de la bande était Thibaut Gui-
mené, chez les benjamins. Content 
de sa performance, Thibaut prend la 
quarante-neuvième place. Quant à 
Manuella Glon et Paul François Ju-
tel, ils concouraient respectivement 
parmi les dames et juniors. Pour 
Paulo aussi, c’était une première en 
cyclo cross. Sur un circuit technique 

où bon nombre de difficultés s’en-
chainent, il n’a pas démérité. Au gui-
don de son VTT, il termine quinzième. 
Au terme des 40 minutes de course, 
Manuella se classe septième. Le 
doyen de l’épreuve, Joel Glon termine 
vingt-quatrième de l’épreuve.

Et puis après tout cela rétropédalage, 
le pays et le monde du vélo est de 
nouveau stoppé dans son élan !

Oust Lanvaux souhaite vivement re-
trouver ses activités mais surtout que 
tout le monde se porte bien pour 
connaître des jours meilleurs en 2021 !
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Association Passeurs et Frères de l’Etre 

Durant cette période inédite, les liens physiques entre les 
personnes sont réduits : impossibilité de se réunir, de discu-
ter, de faire la fête ou de débattre. Nous avons donc pensé à 
la création d’un forum internet (qui ne remplacera jamais les 
échanges verbaux) mais qui propose un outil supplémen-
taire d’échanges et de partage.

Voici le lien :  
https://ninapolnikoff44.wixsite.com/stcongard-solidaire

Un nom de domaine lui sera attribué prochainement. Vous 
pouvez bien sûr nous donner votre avis sur les rubriques et 
aussi sur les aspects techniques, car nous ne sommes pas 
très doués en informatique !

Nous souhaitons à toutes et tous, le meilleur en chaque 
chose pour aujourd’hui, demain et les 50 années à venir (on 
prend un peu de marge !).

Plus d’infos sur le film et le forum :  
Nina. 06 88 49 57 20. nina.polnikoff44@orange.fr

2020 est (a été) une année vraiment particulière pour nous 
tous et l’Association Passeurs et Frères de l’Etre a dû annu-
ler la rando de théâtre de sentier prévue début août. Le cir-
cuit s’organisait le long du chemin de halage pour rejoindre 
Roga puis Coët-leu et revenir ensuite au parking de l’église. 
Le repérage avait été fait ; nous avions contacté les per-
sonnes « ressources », propriétaires des terrains que nous 
devions traverser (merci à eux) ; le scénario était écrit, les 
rôles distribués et les surprises imaginées. Nous avions tenu 
compte aussi de plusieurs conseils pour améliorer le par-
cours, le covoiturage et l’heure de départ…

Bref, nous étions prêts ; nous pensions tout maîtriser… sauf 
un virus inconnu ! 

Une rando de ce type étant impossible avec un masque 
sur le visage (tant pour les participants que pour les ac-
teurs), nous avons imaginé un autre projet pour remplacer le 
théâtre de sentier annulé.

En partenariat avec l’association Passeurs d’Images et de 
Sons de Sérent (nous sommes deux assos de Passeurs !!!), 
nous allons tourner un film sur la présence de Nominöe à 
Saint-Congard. Nous nous baserons sur les faits historiques 
(archives et documentation), mais aussi sur la mémoire des 
habitants qui se souviennent encore des « murs » dont on 
voyait les traces à Coët-Leu du Haut. Peut-être les restes 
de l’antique demeure du roi des Bretons ? Ce film sera ré-
alisé par des professionnels (écriture, réalisation, prises de 
vue et montage) et il sera produit et distribué par l’asso-
ciation Passeurs d’Images et de Sons. Il prendra la forme 
d’un documentaire fiction « décalé » et sera projeté dans plu-
sieurs salles de cinéma de la région, dont Malestroit. Nous 
pouvons aussi imaginer une projection à St-Congard. Si les 
Congardaises et Congardais souhaitent participer au film, 
des rôles de figuration leur sont réservés. Pour des raisons 
administratives, le film doit être terminé fin juin 2021. 

Evidemment, ce projet tiendra compte de l’évolution de la 
situation sanitaire, mais il ne sera pas annulé ; sauf si un 
confinement s’installe durablement de janvier à juin !

Le tournage du film a commencé lundi, 16 novembre avec 
Françoise et Régis de l’association « Passeurs d’images et 
de Sons ».

Nominoë- Gravure  
de Jeanne Malivel

Retrouver le portrait de Jeanne Malivel sur le forum  :

https://ninapolnikoff44.wixsite.com/stcongard-solidaire
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Fêtes de Janvier à Juin 2021
Date Manifestations Associations organisatrices Lieu de la Manifestation
16 janvier 2021 Galette des rois Amicale cycliste Salle communale
30 janvier 2021 Galette des rois Oust Lanvaux VTT Salle communale
6-7 février 2021 Bourse aux livres APEL Ecole St-Congard Salle communale
13 février 2021 Repas Team Family Salle communale
20 février 2021 Repas à emporter EDO Saint-Congard Salle communale
24-25 avril 2021 Repas Ecole APEL Ecole St-Congard Salle communale
8 mai 2021 Repas EDO Saint-Congard Salle communale
23 mai 2021 Rando VTT et Pédestre Amicale cycliste Salle de sports
6 juin 2021 Course VTT Oust Lanvaux VTT Lorette
25-26-27 juin 2021 Fête du Canal Comité des Fêtes Terrain derrière la Mairie

Sous réserve – crise sanitaire COVID 19

L’Amicale Cycliste Congardaise
partage dans la bonne humeur, sans oublier notre repas an-
nuel qui nous rassemblait, c’était un moment très convivial 
et apprécié.

Alors, nous allons nous empresser de tourner la page 2020, 
pour accueillir 2021 qui nous espérons, nous mettra un peu 
plus de baume au cœur. Pour tous ceux qui le souhaitent, 
nous espérons nous retrouver pour la prochaine randonnée 
qui est fixée au 23 Mai 2021. 

Merci à la municipalité pour la mise à disposition de la salle, 
de la vaisselle, et également pour le versement de la sub-
vention.

Nous vous transmettons tous nos meilleurs vœux, surtout 
une très bonne santé.

PRENEZ SOIN DE VOUS.

L’Amicale Cycliste Congardaise

ANNÉE 2020, QUELLE ANNÉE ?

Nous avons vécu depuis le mois de mars, une période très 
particulière qui a eu des conséquences sur notre vie quo-
tidienne et aussi sur la vie de notre association l’« Amicale 
Cycliste Congardaise ». Cette période est gravée en nos 
mémoires. Par le passé, nous avons eu des soucis d’ordre 
météorologique, grève de carburant…mais pas une crise 
sanitaire d’une telle ampleur. 

Par l’intermédiaire du bulletin municipal, ce sera notre lien 
de communication pour 2020, nous voudrions vous trans-
mettre toute notre sympathie. C’est vrai, cette année nous 
n’avons pas pu réunir nos efforts pour l’organisation de la 
randonnée, soit par les matinées de débroussaillage ou en-
core par la mise en place de la salle et des parkings, soit par 
le travail collectif de tous les bénévoles pour le dimanche 
(casse-croûte, buvette, inscriptions, ravitaillements, etc..). 
C’est du travail mais ce sont des moments de bonheur, de 




