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 Nous tournons la page 2018 et entrevoyons déjà 
l'année 2019 

L'année 2018 aura été marquée par 
l'aboutissement de différents projets dont l'étude de 
revitalisation du bourg. Le 23 Novembre, le cabinet 
Terraterre  a présenté à la population ses conclusions sur 
les possibilités de densification du bourg, par l'achat ou 
l'échange de nouveaux terrains, la rénovation de 
bâtiments (ancienne boulangerie et maison Marec) et 
quelques petits aménagements plus légers pour 
simplement améliorer la circulation des personnes. De 
beaux projets qui se concrétiseront dans le temps. 

Tout comme nous l'avions fait pour l'étude, en 
2019 nous allons candidater à l'Appel à Manifestation  
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d'Intérêt (AMI), lancé cette année encore par l'état, la région, l'Etablissement  Public Foncier et la Banque 
des territoires  en espérant être à nouveau retenus pour la phase opérationnelle cette fois, et obtenir les 
financements nécessaires à la réalisation de nos projets.

Le jury régional des villes et villages fleuris est passé sur la commune cette année et nous a accordé 
le prix spécial régional pour la mise en valeur du patrimoine, nous encourageant encore à planter en pieds 
de mur ( rosiers grimpants, chèvrefeuilles, clématites....) et sur les espaces enherbés. Merci aux employés 
municipaux et aux habitants qui collaborent à cet effort d'embellissement, et placent ainsi la commune en 
haut de l'affiche  !

Le logement du 14 rue de l'école a été inauguré début juillet et accueille depuis le 26 septembre 
dernier, une famille de réfugiés Kurdes Syriens  : bienvenue à Bachir et Manal Heso et leurs enfants. Je 
tiens à remercier personnellement toutes les personnes qui permettent à cette famille de trouver un havre 
de paix, afin qu'ils puissent se projeter dans un avenir plus serein. 

Vous êtes venus nombreux à la célébration du centenaire de l’Armistice le 11 Novembre dernier. 
Même le temps capricieux nous a permis de mener à bien cette belle cérémonie . Nous remercions une 
nouvelle fois les pompiers de Gourin. Nous apprécions toujours leur participation qui apporte un caractère 
plus «  officiel  » à la cérémonie. Merci aux enfants de l'école Jacques Prévert et à leur instituteur Cédric 
Le Page. Ils nous ont interprété la Marseillaise avec beaucoup d'enthousiasme.

En attendant de vous retrouver pour vous présenter mes bons vœux pour l'année qui s'annonce, le 
vendredi 11 JANVIER 2019 à 18 h 30 Salle polyvalente, les membres du Conseil Municipal, et moi-
même vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année,  et de vivre pleinement ces instants de bonheur 
en famille ou avec vos proches. 

Joyeuses fêtes à tous ! 
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A ajouter à l’ordre du jour : Echange de terrains dans la rue de l’Ecole / 
Travaux de la toiture de l’école / Délaissé et déclassement de voirie / Présence 
d’animaux au gîte communal
I.Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 12 Avril 2018
Après lecture, le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 12 Avril 2018 
est approuvé sans modifications :
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS 0

II.Délibération sur l’emprunt contracté par Soliha (caution)
La Commune de Le Saint s’est portée caution pour un emprunt contracté 

par la SARL Soliha Bâtisseurs  / UES Menhir en 2007, concernant la construction du 
bâtiment Ti Samuel. Ce prêt, d’un montant initial de 291.862,00 €, sur une durée de 
30 ans, figurait dans l’état fourni à l’appui du BP 2018 (page 12 de l’annexe 1). 
Quelques jours après le vote du budget, Soliha a contacté la mairie pour l’informer 
que le prêt était en cours de renégociation, et nécessitait donc une nouvelle 
délibération, jointe en annexe 2. Le taux d’intérêt initial était de 3,75%, le nouveau 
taux est de 2,01%. La durée reste la même, avec une échéance en 2037.
POUR : 15              CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0

III.PLUi  - point de situation
Madame le Maire rend compte au Conseil des derniers développements 

concernant la mise en place du PLUi, et des propositions faites en groupe de travail. 
Le PLUi concerne la communauté de communes. Des informations sont disponibles 
sur le site de RM com, et dans le bulletin municipal, au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. Concernant le recensement des bâtiments présentant un 
intérêt patrimonial, compte tenu du faible nombre de réponses reçues en mairie, 
l’inventaire a été réalisé par Pierre Dubois, qui a envoyé les éléments, avec photos à 
l’appui, et plan du cadastre. La validation des propositions n’est pas faite. Chantal 
Cigogne précise que certaines personnes ont peut-être hésité à faire recenser leurs 
bâtiments, car elles avaient peur qu’ils soient pris en compte dans leurs impôts 
fonciers. Mme le Maire confirme que, s’agissant de bâtiments non habités, il n’y a 
pas d’incidence sur l’imposition.

IV.Echange de terrains rue de l’Ecole
En lien avec l’étude sur la redynamisation du bourg, et la recherche de 

cohérence dans l’occupation des terrains communaux, la Commune souhaite 
procéder à un échange de terrains situés à proximité du 14 rue de l’école.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
APPROUVE l’échange de terrains entre la Commune et Madame Valérie LE GAL – 
PADELLEC ;
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents à cette opération. 
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0

M. Gérard Bellec demande où en sont les travaux du 14 rue de l’école, et 
à quelle date la location sera possible. M. Joel Bellec répond que les travaux se 
termineront fin juillet, et que la location est prévue pour septembre, en lien avec 
Soliha pour trouver des locataires. En réponse à une question de M. Duval, Madame 
le Maire confirme qu’il sera possible de visiter le logement avant la mise en location. 
V.Travaux sur la toiture de l’école
Monsieur Dubois fait le point sur les travaux de toiture qui doivent être réalisés à 
l’école.

Une demande de subvention a été adressée en Préfecture, au titre de la 
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). La subvention peut atteindre 
au maximum 27% du montant H.T des travaux. Il est nécessaire d’attendre l’accusé 
de réception du dossier complet avant de pouvoir lancer les travaux.Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal,
VALIDE la réfection de la toiture de l’école par la société Cardiet pour un montant 
de 10.565,00 € H.T
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents à cette opération.
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0

VI.Délaissé et déclassement dans la voirie communale : 
En complément des demandes de rachat des délaissés de voirie étudiées 

lors du conseil municipal du 11 janvier 2018, il convient aujourd’hui de procéder au 
déclassement de voirie des parcelles concernant : 

1 TYMOIGNE Christian : Entre les parcelles 421/650 et 652 à Trémen _ 25 à 30 m²
2 BEAUJARD Gilles : A 909 Bouthiry  _   50 m²

De plus, une nouvelle demande a été présentée concernant un délaissé de 
voirie, à déclasser également, par Monsieur Jean-Paul SOLLIEC, à Bouthiry
3 SOLLIEC Jean-Paul : A 910 Bouthiry  _ 2a 11ca

Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce sur les demandes :
Déclassement de voirie : 

1- TYMOIGNE : POUR: 15     CONTRE : 0         ABSTENTIONS : 0
2- BEAUJARD :       POUR: 15      CONTRE : 0           ABSTENTIONS : 0
Délaissé de voirie :
3 – SOLLIEC :   POUR:15               CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
Déclassement de voirie : 
3 – SOLLIEC :   POUR : 15            CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0

VII.Présence d’animaux au gîte communal
La commune a été saisie récemment d’une demande pour amener un  

chien à l’occasion de la location du gîte communal. Des informations contradictoires 
apparaissaient en effet sur les différents sites partenaires, et sur le contrat de location, 
concernant la présence d’animaux. Madame le Maire demande au Conseil sa position 
sur ce point. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
APPROUVE  la présence d’animaux au cas par cas dans le gîte communal, qui sera 
précisée dans le  contrat de location.

L’attention des locataires sera portée sur le respect des règles de vie en 
communauté et des impératifs minimum en matière  d’hygiène. 
POUR : 11 CONTRE : 1 (Pierre Dubois) ABSTENTIONS : 3 (Isabelle le 
Bonzec, Gérad Bellec et Joseph Tanguy)

VIII. Informations diverses
1-Diffusion des convocations du conseil municipal par messagerie électronique.

Il est proposé aux conseillers de diffuser par mail les prochaines 
convocations au conseil municipal.
2-Point sur le projet de redynamisation du bourg.

Mme le Maire revient sur l’étude de redynamisation du bourg. Le dernier 
rendez-vous marquant était celui de la fête du printemps, le 21 avril, qui a permis de 
consulter une partie de la population sur ses souhaits en matière d’aménagement du 
bourg. (Signalétique notamment)

Le cabinet Terraterre fait par ailleurs de propositions par rapport à 
l’aménagement de la maison Le Marec, rachetée par l’Etablissement Public Foncier : 
le local commercial pourrait être transformé en salle de réunions, et la future salle du 
conseil et des mariages pourrait être faite à l’emplacement de l’actuel garage. En 
signant une nouvelle convention avec l’EPF, la mairie pourrait obtenir l’usufruit du 
bâtiment, et mettre en location la partie logement, ce qui permettrait de commencer à 
percevoir des loyers rapidement.

Terraterre va également prendre en charge la rédaction du dossier de 
candidature pour la phase opérationnelle de l’Appel à Manifestation d’intérêt, suite à 
l’étude réalisée. De nouvelles rencontres seront organisées en septembre pour clôturer 
l’étude. Mme le Maire se félicite des excellents retours qui sont faits par les différents 
partenaires, DDTM, Préfecture, Région, sur l’intérêt et la qualité du projet en cours, 
qui peut inspirer d’autres communes. M. Duval demande à ce que les campagnes ne 
soient pas oubliées, et fait état de problèmes d’élagage sur certaines routes et dans les 
chemins de randonnée, ainsi que du mauvais état de certaines routes, notamment 
l’ancienne route de Guiscriff.

Mme Morice ajoute que la route de Kerflao est également très abimée, et 
qu’elle a eu connaissance que sur la commune de Gourin, l’élagage était réalisé par la 
commune, et facturé aux propriétaires.

Mme le Ny répond que la campagne n’est pas oubliée.Des courriers ont été 
adressés aux propriétaires pour leur demander d’élaguer leurs terrains, mais il semble 
difficile de facturer des prestations, sans être sûrs de récupérer l’argent ensuite, ce qui 
fait porter le coût sur l’ensemble de la population. Concernant les chemins de 
randonnée, il pourrait être envisagé de demander aux associations de randonneurs de 
participer au nettoyage. L’entretien des routes est fait par les employés du service 
technique, qui ont une charge de travail importante, du fait des conditions 
météorologiques défavorables dernièrement. Le chantier d’insertion de Roi Morvan 
Communauté participe également à cet entretien.

Point sur l’école et la cantine : en réponse à Mme Morice, Mme Le Ny 
confirme qu’une nouvelle cantinière a pris ses fonctions le 11 juin, suite au départ de 
Pascale DHAUSSY. Celle-ci a donné entière satisfaction dans son travail, mais a sans 
doute été débordée par la charge de travail, et victime de son professionnalisme et de 
sa très grande conscience professionnelle. Fabienne Colombier, habitant Gourin, est 
donc chargée des repas de la cantine, du portage des repas chez les personnes âgées, et 
de l’entretien du gîte et de la salle polyvalente. Une première évaluation sera faite 
début juillet quant à la charge de travail que cela représente. En effet, du fait de 
l’augmentation du nombre de réservations, le poste devient maintenant un emploi à 
temps plein, qui présente de plus la particularité de devoir s’adapter aux variations 
annuelles des occupations. Une solution devra être trouvée, notamment en période 
scolaire, s’il s’avère que la charge est trop lourde pour une seule personne.

M. Joel Bellec fait un point suite au conseil d’école : les effectifs pour la 
rentrée prochaine permettent de maintenir les 2 classes, avec 32 élèves. Amandine 
Derrien quitte l’école pour Lanester, et une remplaçante sera en poste à compter de 
janvier 2019, à l’issue de son congé maternité. Séance est levée à    22h15.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 26 Juin 2018
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 26 Juin 2018

A ajouter à l’ordre du jour les points suivants : 
         Vente de délaissé de voirie à M. Solliec à Bouthiry, suite au bornage du 

terrain.
Délibération de principe sur la location partielle de la Maison Marec à 
Mme Conchita LE JONCOUR, coiffeuse, pour installation de son activité.

I.Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 26 Juin 2018
Le compte rendu est approuvé avec les  modifications suivantes :
Au point 2 des informations diverses, il faut lire « l’ancienne route de 

Gourin » et non de Guiscriff. Madame Morice rappelle que l’élagage peut être fait 
également par des entreprises extérieures. Madame Le Ny approuve, à condition que le 
volume des interventions soit suffisant. Au point 3, Madame Morice demande que l’on 
précise que Mme Colombier, la cantinière, est à temps complet.

POUR :15 CONTRE :  0 ABSTENTIONS : 0

II.Intervention de Monsieur Jean-Luc Guilloux sur la candidature de Le Saint au 
titre du label « commune du patrimoine rural de Bretagne »

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 18 Septembre 2018
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 18 Septembre 2018
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Président de l’association des communes du patrimoine rural de Bretagne, 
et maire de Ploërdut, M. Guilloux expose brièvement l’historique de l’association, 
afin de mettre en valeur le patrimoine des communes rurales de moins de 3500 
habitants, en complément des labels des « petites cités de caractère » et « villes d’art 
et d’histoire ». L’objectif est de préserver le patrimoine sous toutes ses formes : bâti, 
environnemental … L’association vise à accompagner les porteurs de projets, qu’ils 
soient publics ou privés, pour la mise en valeur du patrimoine.La candidature des 
communes pour l’adhésion à l’association se fait en 2 étapes : 

1)Un repérage par le Comité Technique, composé d’élus, de partenaires 
comme le CAUE, et d’une salariée de l’association, afin de découvrir la commune. 
En cas d’avis favorable, la commune doit délibérer afin de demander l’attribution du 
label

2)Une visite de 3 à 4 jours sur place permet alors de recenser tout le bâti 
de caractère, dans le bourg et les villages, et tous les points d’intérêts de la commune
Le label est attribué pour une période de 5 ans.
La commune doit s’engager à restaurer le patrimoine et le mettre en valeur par des 
animations, comme les randonnées…Le Conseil Régional peut octroyer des aides de 
15% du montant des travaux pour le privé, et 20% pour le public (ex : effacement de 
réseaux, signalisation…)Ce label constitue un outil de communication, et un attrait 
supplémentaire pour développer le tourisme de la commune. La journée de repérage 
est facturée 250 €, l’étude complète coûte 2000€, et une cotisation annuelle de 
1,50€ / habitant est demandée aux communes labellisées, qui peuvent en contrepartie 
se voir attribuer des subventions majorées dans le cadre de leurs projets de 
réhabilitations ou de travaux.
III.Décision Modificative sur le budget Commune

Le BP 2018 prévoyait un montant de 20.000 € sur la section 
d’investissement, au titre des dépenses imprévues. Les travaux du 14 rue de l’école 
étant aujourd’hui quasiment terminés, cette somme peut être basculée sur le compte 
2313, pour régler les travaux et autres prestations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
APPROUVE la décision modificative n°1 du budget Commune

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
IV.Désignation d’un conseiller pour la commission de contrôle des élections, 
dans le cadre de la mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU) en 2019

La loi n° 2016-1048 du 01/08/2016 rénovant les modalités d’inscription 
sur les listes électorales réforme intégralement les modalités de gestion des listes 
électorales et crée un Répertoire Electoral Unique et permanent (REU) dont la tenue 
est confiée à l’INSEE, à compter du 1er janvier 2019.

Les révisions des listes deviennent permanentes. La compétence pour 
statuer sur les demandes d’inscriptions et de radiations des listes est  transférée aux 
maires. Une commission de contrôle sera chargée d’examiner a posteriori les recours 
des électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation du maire, et 
la régularité des listes électorales, avant les scrutins, ou au moins une fois par an. Les 
membres de la nouvelle commission de contrôle seront nommés par le préfet, pour le 
10 janvier 2019. Pour les communes de moins de 1000 habitants, la commission est 
composée d’un conseiller municipal de la commune, d’un délégué de 
l’administration désigné par le préfet, et d’un délégué désigné par le président du 
tribunal de grande instance.Madame le Maire demande aux conseillers intéressés de 
se manifester, et reçoit les candidatures de Monsieur Joël BELLEC.
V.Délibération sur la vente d’un terrain au 16 rue de la mairie

Monsieur et Madame Tennent, propriétaires de la maison située au 16 rue 
de la mairie, souhaitent faire l’acquisition du terrain situé derrière leur maison, 
référence cadastrale AB 288, d’une surface approximative de 62 m². Ils ont donné 
leur accord de principe pour prendre en charge les frais de bornage nécessaires à 
l’opération.S’agissant d’un terrain du domaine communal privé, il n’y a pas lieu de 
procéder à une enquête publique.Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
VALIDE  la vente, après bornage, à M. et Mme Tennent, du terrain référencé sur le 
cadastre AB 288,  au prix de 15€ /m²
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents à cette opération.

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
M. Joël Bellec précise qu’il y aura sans doute nécessité de déplacer le 

poteau d’entrée sur le parking.
VI.Vente d’un délaissé de voirie à Bouthiry

Suite au bornage du terrain situé entre les parcelles 721-337 et 713, il 
convient aujourd’hui de valider la vente à Monsieur Jean-Paul Solliec. Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal :
APPROUVE la vente du délaissé de voirie situé entre les parcelles 721-337 et 713, 
au prix de 0,15€/m², pour une surface de 211 m², soit 31,65 €
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à cette demande.

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
VII.Délibération sur la location partielle de la maison Marec à Mme Conchita 
LE JONCOUR

Madame LE JONCOUR souhaite installer une activité de coiffure au sein 
de la commune de Le Saint. Elle travaillera uniquement avec des produits naturels. 
Madame le Maire propose de louer une partie de la maison Marec, rachetée par 
l’EPF, et dont la commune a la jouissance, pour s’implanter, dans l’attente des futurs 
aménagements du bourg suite à l’étude de redynamisation. Madame Le Joncour 
propose de prendre en charge les travaux d’aménagement minimum nécessaires à 
l’ouverture de son commerce. La commune réalisera les travaux d’électricité de base. 
Le Notaire de Gourin ayant été sollicité pour donner son avis sur le montant du loyer 
adapté, estime que 150 à 200 € est une bonne fourchette. Le bail sera signé avec 
l’EPF, qui est actuellement propriétaire de la maison. M. Duval souhaite qu’une 
visite soit organisée pour les membres du conseil, afin d’avoir une meilleure idée des 
caractéristiques du local. Mme Morice demande confirmation que l’installation du 
matériel nécessaire pour le salon est possible. Mme Praslicka répond qu’il n’y aura 
qu’un bac, et Mme Couteller précise qu’il est possible d’installer un bac portatif.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE pour la location d’une partie de la maison 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette location.
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 (M. Tanguy)
N.B : cette délibération ne sera prise que quand le montant du loyer sera fixé.
VIII.Délibération fixant le prix de vente d’un monument funéraire. 

Suite au recensement entrepris au cimetière des concessions abandonnées, 
la commune a reçu une demande de rachat d’un monument mis en place sur la E14. La 
commune a procédé, à ses frais, après consultation de diverses entreprises, à la remise 
en état du monument, afin de l’anonymiser avant la vente. Il convient donc 
aujourd’hui de fixer le prix de vente du monument, qui vient en sus du tarif de la 
concession. Le coût de la remise en état s’élève à 200 € TTC, réalisé par Ronan Allain, 
de Gourin. Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
VALIDE le prix de vente du monument situé sur la concession abandonnée E14, soit 
200 € TTC : 
AUTORISE Madame le maire à signer tout document relatif à cette vente.

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
IX.Point d’avancement sur le PLUi
Le point d’avancement du PLUi est joint en annexe 2 : une réunion a lieu vendredi 
pour le zonage de la commune.
X.Point d’information sur le 14 rue de l’Ecole

Les travaux de réhabilitation du logement social au 14 rue de l’Ecole sont à 
présent quasiment terminés, hormis les levées de réserves et les dernières finitions. 
L’inauguration a eu lieu le 5 septembre, en présence de Monsieur le Sous-Préfet de 
Pontivy, et de représentants des différents partenaires du projet (conseils, financeurs, 
entreprises). Concernant la location du logement, destiné à une grande famille à faibles 
revenus, Soliha, en charge de la gestion locative, a proposé à Madame le Maire 
d’accueillir la famille HESO, des réfugiés syriens, composée de 8 personnes (3 enfants 
en âge d’être scolarisés à Le Saint, et 3 plus grands), qui sont pris en charge par 
l’association LA SAUVEGARDE dans le cadre de leur installation. L’ameublement de 
la maison, les loyers, et l’accompagnement social seront donc pris en charge par 
l’association, qui sera un interlocuteur privilégié de la commune pour le suivi du 
dossier.

M. Duval demande le montant du loyer : il s’élève à 580 € hors charges, qui 
sera pris en charge par La Sauvegarde, en attendant que les ressources financières de la 
famille soient stabilisées, et sans compter les allocations logement. Mme Morice 
s’inquiète d’une possible chute des fenêtres de l’étage, et trouve que les garde-corps 
sont bas. Mme Callac répond que le logement est aux normes, comme attesté par les 
cabinets de suivi, et que les garde-corps sont les mêmes qu’avant les travaux. Mme le 
Maire ajoute que l’accueil de cette famille relève d’une initiative gouvernementale, et 
que le projet est suivi par la Préfecture notamment. A la question de Mme Cigogne sur 
la désignation d’un élu attitré au suivi de la famille, il est répondu que M. Joël Bellec, 
en tant que responsable du CCAS, assurera cette mission. Mme le Maire renouvelle 
son souhait que la famille Heso soit accueillie dans les meilleures conditions par 
l’ensemble de la communauté, et qu’ils puissent repartir sur de bonnes bases dans un 
environnement apaisé. Elle ajoute que le papa dispose d’une expérience 
professionnelle en tant que chauffeur routier et agriculteur, et qu’il devrait pouvoir 
trouver du travail dans les environs.
XI.Informations diverses

A.Aide de RM com pour la location d’un broyeur : une participation de 50€ 
est octroyée par RM com pour la location d’un broyeur par les particuliers : 
Renseignements au 02.97.23.71.02 ou par mail : 
p.dechets@roimorvancommunauté.com. Le formulaire de demande est disponible sur 
le site de RM Com.

B.Info Eau du Morbihan sur l’activité 2017 consultable en mairie
C.Modification des horaires de tournée de la Poste : suite à la 

réorganisation de son activité, afin de privilégier les colis postaux, La Poste nous 
informe que la tournée sera retardée d’environ 1H à compter du 25 septembre.

D.Avenant au contrat de service d’appui technique Assainissement par la 
SATESE  - prolongation pour l’année 2019- 
N.B : Suite à un courrier reçu de la SATESE, il conviendra de prendre une délibération 
à ce sujet au prochain conseil.

E.Rappel atelier participatif 21/09/2018, ouvert à tous (redynamisation du 
bourg)

M. Duval demande ce qu’il en est du projet de rachat du terrain de Mme 
Cadet, rue de l’Ecole. Mme Le Ny répond que la commune est effectivement 
intéressée, et que cela fait partie des axes de travail définis dans le cadre de la 
redynamisation du bourg. Cet achat peut être réalisé par l’intermédiaire de l’EPF, ce 
qui laisse à la commune 7 années pour affiner son programme avant d’acheter le 
terrain et la maison en propre. Mme le Maire rappelle l’importance de participer aux 
groupes de travail, même si elle est bien consciente que les horaires des uns et des 
autres ne peuvent pas être compatibles avec toutes les activités. Elle rappelle que les 
nouvelles orientations en matière de projet de bourg exigent une vision globale des 
buts poursuivis (les logements en locatif ou en construction, les commerces, les 
aménagements divers…), et la planification des opérations sur plusieurs années, avec 
l’aide de l’Etat, la Région, l’EPF, et la Caisse des Dépôts notamment.

Après la phase étude, dont la conclusion sera rendue dans les prochains 
jours, la commune va candidater, avec l’aide du cabinet Terraterre, pour la phase 
opérationnelle, avant le mois de janvier 2019, pour une réponse en mai.
Mme le Maire précise que la commune de Mellionnec, de 400 habitants, a obtenu 800 
000 € l’an dernier dans le cadre de ses projets. Elle ajoute que, à sa demande, la Caisse 
des Dépôts a réalisé une étude des finances de la commune, et a salué la bonne gestion 
qui est faite. Le taux d’endettement de la commune est très bas, et permet d’envisager 
d’autres emprunts dans le cadre des projets à venir.

M. Duval demande où en est l’attribution de la fleur à la commune. Mme 
Praslicka répond que la visite qui a eu lieu en juillet s’est bien passée, mais que nous 
n’avons pas de précision sur la date de remise des prix.
Un habitant de la rue de l’Ecole a demandé s’il était possible de découper la bordure 
de trottoir devant sa maison, afin de lui permettre un meilleur accès à son domicile, car 
il s’agit d’une personne à mobilité réduite.Madame le Maire répond que le dossier sera 
étudié. Séance est levée à 21H45.
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Infos communales 
I.Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 18 Septembre 
2018

Le compte rendu est approuvé avec les modifications suivantes :
Au point VII, location de la maison LE Marec (et non Marec) : résultat du 
vote :
POUR : 13 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 3 (M Duval, M Tanguy, Mme 
Le Bonzec)
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
II.Délibération sur la SATESE

Un courrier du Conseil Départemental demande une délibération 
formelle du conseil pour autoriser la signature de l’avenant n°2 à la 
convention, pour l’année 2019. (Annexe 1) Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal :
APPROUVE  le renouvellement de la convention avec la SATESE, par la 
signature de l’avenant n° 2 pour l’année 2019 ;
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
III.Validation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT)

Roi Morvan Communauté a fait parvenir le rapport de la CLECT, 
qui est chargée de l’évaluation des charges à transférer dans le cadre du 
transfert d’une compétence communale à la communauté de communes. Ce 
transfert s’est opéré notamment pour l’instruction des dossiers d’urbanisme, 
qui ont donné lieu en 2017 à une facturation par RM Com de 1 025€, 
correspondant au coût d’utilisation du logiciel, et au temps passé par les 
agents de RM Com. En 2018, ce coût est déduit de la dotation versée à la 
commune, qui s’élèvera à 36 436 €. Pour être validé, le rapport, présenté en 
conseil communautaire le 4 octobre, doit être approuvé par l’ensemble des 
conseils municipaux de la communauté de communes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
APPROUVE  le rapport de la CLECT présenté en conseil communautaire 
du 4 octobre 2018

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
IV.Délibération pour la caution d’emprunt pris par Bretagne Sud 
Habitat

Comme cela a été fait pour Soliha récemment, Bretagne Sud 
Habitat, organisme social, a renégocié un emprunt souscrit auprès de la 
Caisse des dépôts pour la construction et la rénovation de logements 
sociaux sur la place de l’église.

La commune étant caution de cet emprunt, il convient de prendre 
une délibération pour prolonger ce cautionnement sur le nouvel emprunt. 
(Annexe 2)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
AUTORISE Madame le Maire à signer la délibération de garantie jointe en 
annexe 2.

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS  : 0
V.Délibération de principe sur la renégociation d’un emprunt 

En raison du contexte général de baisse des taux bancaires, la 
commune a pris contact avec le Crédit Agricole, auprès de qui elle a 
souscrit un emprunt en 2005, d’une durée de 20 ans, pour le rando-gîte, afin 
d’étudier les possibilités de renégociation du prêt. Le taux est actuellement 
de 3,89% (taux fixe), avec des versements trimestriels de 3 608,89 € 
jusqu’en août 2025. Dans l’attente du retour de la proposition, Madame le 
Maire propose au Conseil de voter une délibération d’accord de principe 
sur la renégociation, et tiendra le conseil informé de l’issue de la 
négociation lors d’une prochaine séance.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
AUTORISE Madame le Maire :à renégocier avec le Crédit Agricole 
l’emprunt n° 10930524805 ; signer tout document afférent à cette 
opération.

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
L’emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts pour le 20 rue 

de l’école étant au taux de 1,95 %, il ne semble pas nécessaire de le 
renégocier, de même pour les 2 emprunts contractés cette année pour les 
travaux du 14 rue de l’école, qui sont à un taux bas (0% pour l’un et 1,35 % 
pour l’autre).
VI.Désignation d’un conseiller pour la commission de contrôle des 
élections, dans le cadre de la mise en place du Répertoire Electoral 
Unique (REU) en 2019

Mise en place de la Commission de contrôle des élections, 
effective au 1er  janvier 2019 : le membre du conseil participant à cette 
commission ne peut pas être un adjoint, ni un conseiller titulaire d’une 
délégation en matière d’Etat Civil. Les conseillers doivent être désignés 
dans l’ordre du tableau résultant des élections de 2014. Il convient de 
désigner un titulaire et un suppléant. Les réunions de la commission auront 
lieu, en année d’élection, à la clôture de la période d’inscription, soit :

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 23  octobre 2018
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 23  octobre 2018 -Après le 31 mars 2019, pour les prochaines élections européennes

-Début mai, avant le scrutin des 23 et 29 mai, pour valider les radiations 
avant édition des nouvelles cartes électorales. Hors année d’élection, la 
commission doit se réunir au moins une fois par an. Après en avoir délibéré, 
le conseil municipal
PROPOSE : 
-Mme LE GALL Sandrine comme membre titulaire de la commission de 
contrôle des élections, qui sera mise en place le 1er janvier 2019
-Mme BARBOU Marlène comme membre suppléant de la commission de 
contrôle des élections, qui sera mise en place le 1er janvier 2019

POUR : 15 CONTRE : 0              ABSTENTIONS : 0
VII.Délibération sur la vente d’un terrain à Kermorvant

Monsieur Robic et Madame Quéré, habitant Kermorvant, 
souhaitent acquérir la portion de chemin communal qui se trouve au bout de 
leur propriété, et ne dessert que celle-ci. Madame le Maire sollicite l’avis du 
conseil sur cette opération, qui sera réalisée après bornage, aux frais des 
acquéreurs. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
VALIDE la vente, après bornage, à M. Robic et Mme Quéré, d’une portion 
de chemin communal, qui jouxte les parcelles F 851 et 852, au prix de 0,15 
€/m²
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents à cette 
opération.

POUR : 15 CONTRE : 0        ABSTENTIONS:0 
VIII.Délibération sur la modification des statuts de Roi Morvan 
Communauté

Madame le Maire présente aux conseillers la proposition de 
modification des statuts de Roi Morvan Communauté qui est jointe en 
annexe 3. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
APPROUVE  la modification des statuts de Roi Morvan Communauté, 
conformément à l’annexe jointe.
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document y afférent. 

POUR: 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
IX.Délibération sur la demande de label « commune du patrimoine 
rural de Bretagne »

Madame le Maire propose de poser la candidature de la commune 
pour l’obtention de ce label. Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
APPROUVE  la candidature de la Commune de Le Saint pour l’obtention 
du label « commune du patrimoine rural de Bretagne » ; 
AUTORISE  Madame le maire à signer tout document relatif à cette 
opération.
POUR : 8 (Mmes et Mrs LE NY, BELLEC J., DUBOIS, CALLAC, PRASLICKA, 
BARBOU, COUTELLER,LE GALL)CONTRE  : 5  (Mmes et Mrs TANGUY, 
MORICE, LE BONZEC, DUVAL, BELLEC G.)ABSTENTIONS : 2 (Mme 
CIGOGNE et M. LE ROUX)
X.Délibération pour des demandes de subventions complémentaires 

Le compte 6574 (versement de subventions) a été abondé à 
hauteur de 20 000 € dans le Budget Primitif. A ce jour, il reste 1 159,30 €.
Des demandes de subventions complémentaires sont parvenues en mairie :
1.Centre de Ressources en matériel d’éducation physique
L’association Entente Morbihannaise du Sport Scolaire gère ce centre, qui 
fournit du matériel pour l’école (trottinettes, vélos…), en échange d’une 
participation de la commune de 0,15 € / hab., soit 91,80 € pour l’année 
2018. Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
APPROUVE  le versement d’une subvention de 91,80 € à l’Entente 
Morbihannaise du Sport Scolaire, pour l’année 2018 ; 

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
2.Collège Chateaubriand de Gourin – voyage scolaire
Comme cela se fait habituellement, il est proposé de verser une subvention 
au collège Chateaubriand de Gourin, pour la participation au voyage à 
Londres de 4 élèves saintois, soit 30 € X 4 = 120 € .Après en avoir délibéré, 
le conseil municipal :
APPROUVE  le versement d’une subvention de 120 € au collège 
Chateaubriand de Gourin pour participation au voyage scolaire des élèves 
saintois. 

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
XI.Informations diverses

Point Etude de redynamisation du bourg – réunion publique le 23 
novembre, à 20 heures, à la salle polyvalente, afin de présenter le rendu des 
conclusions de l’étude et les préconisations d’actions à mener dans les 
années à venir.

Famille HESO : afin de répondre à certaines rumeurs qui circulent 
dans la commune, Madame le Maire souhaite faire une mise au point : tout 
ce qui est fait pour la famille, de la part des élus, ou des personnes qui 
interviennent pour donner des cours d’alphabétisation, ou autres actions de 
solidarité, est fait de manière bénévole. 
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Le fait que les personnes âgées restent de plus en plus tard à 
domicile, avec le développement des services d’aide à domicile, et qu’ils ne 
sont ensuite plus en capacité de rejoindre un domicile partagé, mais plutôt 
un EHPAD, quand leur état de santé se dégrade : 

le coût important généré lors de l’entrée en domicile partagé, du 
fait du statut de « particulier employeur », qui implique de verser 3000 € 
dans un délai rapproché, pour anticiper les indemnités de licenciement et le 
versement des congés payés des employés. Il est cependant à noter que, 
pour certaines personnes, l’aspect financier n’est pas un frein, et qu’on ne 
peut pas préjuger des possibilités financières des familles ;

l’importance de la communication auprès des différents 
partenaires (Espace Autonomie Sénior, assistantes sociales des hôpitaux…), 
afin que le domicile soit connu est puisse faire l’objet d’une orientation. 

Mettre l’accent sur le fait que le ratio de personnel est beaucoup 
plus important que ce qui peut se trouver dans d’autres types 
d’établissements.

Les pistes évoquées lors des différentes rencontres avec les 
partenaires, qui demandent à être approfondies lors de la réunion à venir 
(accueil de personnes handicapées, changement de mode de 
fonctionnement…) Il faudra alors revoir la question de la formation des 
personnels, et des compétences nécessaires pour s’adapter à d’autres types 
d’accueil le cas échéant.

Le bâtiment est déjà adapté pour les personnes à mobilité réduite, 
et s’il y a un besoin de travaux, ce sera Soliha, propriétaire du bâtiment, qui 
devra les prendre en charge .

Madame le maire conclut le débat en rappelant les enjeux de la 
réunion à venir, en principe d’ici fin novembre, et le fait que toute la 
municipalité doit être engagée pour trouver une solution pour le domicile.
III. Evolution du CCAS suite à la loi NOTRe

La loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite loi NOTRe, a rendu les CCAS facultatifs 
pour les communes de – de 1500 habitants, dans un souci de simplification 
administrative et de gestion.

Les CCAS concernés peuvent dont être dissous, par délibération 
du conseil municipal. Il est préconisé dans les textes que la dissolution du 
CCAS, si elle a lieu, se fasse sur une clôture d’exercice budgétaire, soit le 
31 décembre.

Les missions du CCAS restent exercées, sous la forme d’une 
commission, qui peut garder les membres actuels, et d’autres personnes 
peuvent y être ajoutées, en tant qu’expert (assistante sociale…) Le 
fonctionnement de la commission affaires sociales devra garantir la 
confidentialité des dossiers étudiés.

Il a été décidé de maintenir le CCAS pour l’année 2019, et que la 
question sera revue ensuite. Ceci évitera de devoir renégocier les 
conventions existantes avec le Clarpa ou autres organismes. 
IV.Décision modificative sur le budget commune

Afin d’apurer les comptes, un état des titres émis sur les années 
2013 à 2015 non recouvrable a été prononcé conduisant à l’émission d’un 
mandat au compte 6542, au titre des créances éteintes, pour un montant 
total de 675.10 €.
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
V.Délibération sur les dépenses d’investissement 2019
Afin de préparer le budget 2019, quelques informations sont portées à la 
connaissance du conseil :
-Les dépenses et recettes d’investissement qui n’auront pas pu être réglées à 
la date de clôture de l’exercice, soit le 15 décembre 2018, pourront faire 
l’objet d’un report sur le budget 2019, afin de ne pas créer de déficit sur 
l’exercice en cours (ex : dernières factures de travaux du 14 rue de l’école, 
subventions pour les travaux de l’école, l’étude de redynamisation…)
-Dès le début de l’année 2019, il est possible de régler les factures de 
fonctionnement, dans la limite de ce qui a été dépensé en 2018.
-En ce qui concerne l’investissement, le conseil peut adopter une 
délibération qui autorise Madame le Maire à engager des dépenses en début 
d’année, dans la limite de 25% des crédits de l’année 2018, ce qui permet 
de parer aux urgences éventuelles.
Madame le Maire sollicite le conseil afin d’autoriser cette opération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
AUTORISE  Madame le Maire à engager et mandater des dépenses en 
investissement dès le début de l’exercice 2019, dans la limite de 25% des 
crédits ouverts en 2018. (414 936 €, soit 103 734 €)

POUR :15 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0

VI.Informations diverses 
Rapport d’activité 2017 pour Eau du Morbihan est disponible au 
secrétariat. 

Séance  levée à 21H15.

I.Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 23 Octobre 
2018
Approuvé après rectification d’une erreur de frappe au point VII (12 votes 
POUR, 3 ABSTENTIONS) :

POUR:15 CONTRE:0 ABSTENTIONS : 0
II.Situation du domicile partagé Ti Samuel

En raison de la situation financière de Ti Samuel  (plusieurs mois 
d’inoccupation partielle), l’ASSAP-Clarpa a demandé le versement d’une 
subvention exceptionnelle conséquente, afin de pouvoir régler les salaires 
du personnel en place. Un 1er versement de 10 000 € a été effectué, qui est à 
compléter aujourd’hui.

M Aubron, directeur adjoint du Clarpa, a rencontré Mme le Ny et 
M .Bellec, afin d’obtenir un engagement sur le versement d’une subvention 
complémentaire. En utilisant le solde de toutes les lignes de fonctionnement 
du CCAS qui ne sont pas utilisées, il est possible de verser en urgence la 
somme de 5 400 €. Un 2ème règlement devra être fait en décembre. Il sera 
possible grâce au versement de la subvention, qui était prévue sur le budget 
d’investissement du CCAS, et servira au fonctionnement. Le solde sera 
versé en janvier 2019, et intégré dans les prévisions budgétaires du CCAS 
et de la commune. A la date du 31 octobre, sur les 3 places qui étaient 
vacantes, une a été comblée le 26/09.Christian Derrien, conseiller 
départemental, propose d’organiser une réunion avec les différents 
partenaires, afin d’envisager de nouvelles pistes pour aboutir à une 
meilleure occupation du domicile.

En revanche, il s’avère que l’aide départementale aux domiciles 
en difficulté ne pourra être obtenue qu’en 2019, à la clôture de l’exercice 
budgétaire.

Chaque mois passé avec une chambre inoccupée représente 
environ 2 500€ de perte, que le CCAS devra combler d’une façon ou d’une 
autre.

Le conseil débat des évolutions possibles du domicile partagé. 
Mme le Ny et M. Bellec répondent aux questions des conseillers, et 
développent les différentes difficultés rencontrées pour trouver des 
résidents, les démarches entreprises, et les éléments de contexte qui 
permettent d’apprécier la situation :

l’évolution générale des besoins pour les malades atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés, qui s’avèrent moins 
importants que l’estimation qui en avait été faite au moment de la mise en 
place des domiciles partagés ;

la difficulté générale rencontrée par les domiciles partagés, et plus 
généralement les établissements pour personnes âgées, comme les foyers 
logements pour trouver des résidents, alors que, pendant plusieurs années à 
partir de l’ouverture du domicile de Le Saint, il n’y avait pas eu de souci. 
Ceci lié au fait qu’il faut un taux de remplissage de 93% pour parvenir à 
l’équilibre budgétaire, ce qui oblige à être en flux tendu au niveau des 
admissions ; 

le fait que le CCAS et la commune ne sont pas propriétaires du 
bâtiment, ne sont pas employeurs du personnel, et ont pour seule 
responsabilité celle de combler les déficits ; 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 07 novembre 2018
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 07 novembre 2018

Elle encourage la population à se mettre à la place de cette famille, 
qui est arrivée d’un pays en guerre, et se retrouve dans un pays inconnu, sans 
maîtriser la langue, et sans moyen de locomotion. L’objectif prioritaire de la 
famille est d’apprendre le français et de trouver du travail.Mme le Gall et 
Mme Praslicka font un point sur l’aérodrome de Guiscriff, pour lequel elles 
étaient en réunion avant le conseil : l’animation avec les dragsters a amené 
des visiteurs, un prêt se termine, ce qui permettra d’envisager des nouveaux 
travaux sur les pistes.

M Duval demande ce qu’il en est de la possibilité de faire réaliser 
les travaux d’élagage par une entreprise extérieure : M Dubois répond qu’il 
est en train de faire l’étude pour connaître le coût horaire et le temps moyen 
passés actuellement par les agents des services techniques. Mme le Maire 
ajoute que le recours à une entreprise extérieure sera peut-être plus 
contraignant, du fait de l’indisponibilité du prestataire à certaines périodes de 
l’année. 

Monsieur Duval évoque la situation du crêpier de Bouthiry, et 
souhaite avoir des informations sur les suites de ses demandes de travaux.
Madame le Maire explique que, s’agissant d’un domaine protégé, à proximité 
immédiate du calvaire classé, il y a une réglementation assez contraignante à 
respecter, qui implique l’avis des Architectes de Bâtiments de France sur 
toute demande.

Madame le Maire indique que des travaux ont été réalisés sans 
autorisation, et que la demande de régularisation n’a pas été suivie d’effet. 
Elle déplore le comportement du propriétaire, qui s’est montré insultant à son 
égard, alors qu’elle n’a fait que demander le respect de la réglementation. 
Séance  levée à 21H30.
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Lors du repas animé par les invités eux-mêmes dans 
la bonne humeur, Mme Le Ny Hélène, maire, et M. Bellec 
Joël, adjoint au CCAS, ont mis à l'honneur lors du repas 
annuel des personnes de plus de 70 ans : les deux doyens 
présents ce jour.

En effet, Mme Le Floch Célestine, 101 ans et M. 
Hascoët Louis, 96 ans, ont, par leur présence, marqué ce 
jour.

Vie locale

Inauguration 
du

 logement social 

Inauguration 
du

 logement social 

Meilleurs vœux à tous 

C.C.A.S. Le Saint
Centre communal 

d'action sociale
  Le domicile partagé 

  Le domicile partagé   Le repas du 11 novembre   Le repas du 11 novembre 

La rénovation du  logement social de type T5 au 14 rue de 
l'école, s'est achevée fin Août. Il est destiné aux familles nombreuses 
aux faibles revenus qui peinent à trouver des habitations à leur échelle. 

Il a été inauguré mercredi  5 Septembre, en présence d’élus 
locaux, du sous-préfet Mikaël Doré, de Bertrand Dany de Soliha 
(association au service de l’habitat), de Christelle Touzé de l’Agence 
locale de l’énergie du Centre-Ouest Bretagne (Alecob) et d’artisans. 

Gauthier Le Romancer, architecte, a guidé la visite des lieux. 
Ce logement, acheté en 2011, avait été loué jusqu’en 2014, date à 
laquelle l'état de vétusté nécessitait une rénovation complète. 

Depuis peu , s'y est installée une famille de 8 personnes dont 3 
enfants sont scolarisés sur Le Saint.

Une remise des colis de Noël dans une ambiance festive

Une belle assemblée au repas du 11 novembre

Inauguration du logement social 
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Le monument aux morts mis en lumière par les

lanternes déposées par les Saintois 

Cérémonie du 11 novembre Cérémonie du 11 novembre 

Les enfants du Saint  heureux de  participer à l'événement en 

présence des pompiers de Gourin

Bonnes fêtes de fin d'année 

Dans le cadre de la 
commémoration du centenaire 
de l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale, la commune a 
invité les habitants à se réunir 
le samedi soir, devant la mairie, 
pour un défilé symbolique avec 
lanternes jusqu’au monument 
aux morts. Une trentaine de 
personnes était présente pour ce 
moment de recueillement. 

Le lendemain, en fin de 
matinée, un nouveau 
rassemblement avait lieu devant 
le monument aux morts pour la 
cérémonie du 11 Novembre, en 
présence des pompiers de 
Gourin, suivi d’un vin 
d’honneur à la salle 
polyvalente.

Les enfants de la commune ont participé activement à cette manifestation en portant la gerbe et en chantant la 
Marseillaise. Les habitants ont pu aussi profiter d'une exposition sur le thème du centenaire de l'Armistice de la 
première guerre mondiale installée à la salle des fêtes. Cette exposition a été mise en place par Angélique  Callac 
( adjointe ) avec la participation des habitants de la commune qui ont fourni des documents et  des photos concernant 
les soldats du Saint et de ses environs. S'y sont ajoutés les travaux des élèves de 3 ème du Collège Jean-Corentin Carré 
qui avaient travaillé pour l'occasion sur cette thématique. La municipalité remercie donc l'investissement des uns et 
des autres pour cet événement. 

Les Saintois au départ de la mairie pour le défilé aux lanternes

AccessibilitéAccessibilité

Le logo d’accessibilité en cours a été 
apposé sur le panneau d’entrée de la commune du 
Saint. La municipalité s’est en effet engagée dans 
diverses démarches pour faciliter la vie des 
handicapés :   l’acquisition de la maison du 8, rue 
de la Mairie, qui permettra d’avoir une salle de 
conseil en rez-de-chaussée, la mise en place 
d’une sonnette à la mairie et l’installation d’une 
rampe d’accès amovible et d’une boucle 
magnétique pour les personnes malentendantes à 
venir. L’accès à l’aire de jeux est maintenant 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 

L’achat de deux Joélettes, en 2016, permet 
d’avoir accès aux chemins de randonnée. Elles

sont souvent prêtées, notamment, à l’occasion de la course de la Gourinoise contre le cancer. À noter aussi qu’une 
réflexion est en cours sur l’accessibilité des chemins de randonnée, en lien avec Roi Morvan communauté.

Mise en place des pictogrammes sur les panneaux signalétiques de la commune 



  

Initiation à la culture bretonne Initiation à la culture bretonne 
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Projet de revitalisation du bourgProjet de revitalisation du bourg

Aire multisports 

Du côté de l'école

Nouvelle rentrée à l'école 
Jacques Prévert 

Nouvelle rentrée à l'école 
Jacques Prévert 

L’école Jacques-Prévert a fait sa 
rentrée début septembre, accueillant 36 
élèves.

L’équipe éducative est modifiée, 
Amandine Derrien, qui encadrait les plus 
jeunes élèves, étant remplacée par Marine 
Hénaff, venant de Priziac. Cette dernière 
étant en congé de maternité, est remplacée 
par Leslie Chapalain jusqu’aux vacances 
de Noël. Cédric Le Page, maintenant en 
poste depuis sept ans à l’école Jacques-
Prévert, en assure toujours la direction et 
a en charge les enfants de l’élémentaire.

Tous les mardis après-midi, pendant 6 semaines, les 
enfants de l’école ont pu être initiés à la culture bretonne et plus 
particulièrement aux jeux bretons. Alexis Hié, de l’association 
BodKelenn, a fait découvrir aux élèves le jeu du palet, le molky 
«  Breton  » mais également la pratique du gouren. Au cours de 
ces séances, les élèves auront pu apprendre du vocabulaire 
breton : couleurs, comptine des nombres…

Initiation à la dans bretonne pour les CP et maternelles 

Tous les élèves réunis avec le sourire 

Le 23 novembre, les membres du bureau d’étude Terraterre sont 
venus présenter une restitution de l’étude des projets de revitalisation du 
bourg, à la salle polyvalente. Une quarantaine de personnes étaient 
présentes. 

Cette réunion faisait suite à plusieurs rencontres, tables rondes, 
entretiens, ateliers et réunions de travail avec les habitants depuis le début 
de l’année. La déclinaison des objectifs a été présentée sous forme de 
fiches actions. Celles-ci visent à renforcer la visibilité du bourg et ajuster 
les espaces publics par des entrées fonctionnelles, des panneaux 
indicatifs, une gestion de traversée de voie. 

L’attractivité du bourg passe par l’accueil de nouvelles activités et 
la proposition de logements adaptés, ainsi qu’en donnant une nouvelle 
vie à l’ancienne boulangerie, (commerce et logement) et en réhabilitant la 
 maison Le Marec, pour y créer une bibliothèque et une ludothèque, une salle pour les associations, une salle 
d’exposition et une salle pour les conseils et les mariages. 

La création d’un quartier d’habitation proche du cimetière et la construction de petits logements sur les 
terrains communaux ont aussi pour but de renforcer l’attractivité de même que l’aménagement de sentiers de 
randonnées pour tous, une mise en valeur du patrimoine archéologique, telle la motte féodale et la Tour du duc. Il 
est aussi envisagé l’accueil d’un cirque équestre de manière pérenne.

Restitution de l'étude à la population



  

La vie des associations

La gym : les retrouvailles du mercredi soir fort appréciées

Gym saintoise  Gym saintoise  

Ar wenodenn  Ar wenodenn  

Les membres du bureau vous offrent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2017

Randonnées conviviales avec des parcours exceptionnels
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La gym Saintoise a le plaisir d'accueillir 
depuis la rentrée une nouvelle coach Joane Huguenet.
Elle intervient le mercredi de 20h30 à 21h30. Ses 
cours, à la fois toniques et relaxants s'adressent à un 
large public qui découvre chaque semaine différents 
ateliers ( Pilates, streching postural, relaxation ...).

Ils   apportent bien-être et permettent de 
retrouver un corps solide avec de bonnes postures.

Tout ceci, dans une ambiance conviviale et 
dans la bonne humeur !  

Les adhérents sont conquis !

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Après avoir eu un très bel été ensoleillé, nous nous 
acheminons vers la fin de l’année et ses festivités.

Faisons le point sur cette année 2018 : en mars, clair de lune 
sous un ciel éclatant, il y a longtemps que nous n’avions pas vu la 
lune aussi brillante. 

En juin, week-end rando sur Portsall 9 et 10. Le samedi, la 
randonnée s’est déroulée sous le soleil, mais les jours se suivent et 
ne se ressemblent pas ! Le dimanche, le brouillard nous a 
accompagnés durant toute la randonnée. Heureusement, nous 
avions la possibilité de déjeuner dans le gîte où nous avions dormi 
la veille. 

Le 25 juin, randonnée à Guidel avec pique-nique entre terre 
et mer, très jolis paysages sous le soleil.

Notre week-end rando 2019 se fera très probablement le 1er 
et 2 juin aux environs de Trégastel, Ploumanach. 

Nous avons repris les marches du lundi après-midi début 
novembre. La 1ère  randonnée 2019 aura lieu le 27 janvier sur 
Guiscriff avec au retour, la traditionnelle galette des rois pour les 
adhérents.

1er semestre 2019 : 16 février clair de lune à Le 
Saint et soupe à l’oignon, 23 juin à Guerlédan 
pique-nique. 
Tous les lundis, RDV : 14h de novembre à 
mars – 18h30 d’avril à octobre place de l’église 
Le Saint.
Le 4ème  dimanche de chaque mois RDV 13h30 
sauf juillet et août.

Randonnée sous le soleil 



  

Les fêtes du bourg  Les fêtes du bourg  
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Fest Ar Zent  Fest Ar Zent  

La fête du Saint, organisée par 
l'association Fest ar Zent a débuté par un 
défilé dans le bourg : une calèche en tête, 
avec les musiciens du groupe Breinerien 
Pen, puis venaient les personnes en 
costumes bretons, les poneys et leurs petits 
cavaliers, menés par Gaëlle Prévost, du 
domaine des Chimères et enfin les voitures 
anciennes, William Dubecq, président de 
l'association, lui-même défilant dans une 
DS blanche.

Pour le grand plaisir de tous, de 
nombreuses  activités  pour  les  enfants 

étaient prévues avec la ferme de Tiligolo de Meslan, installée sur la place de l'Église avec ses bébés animaux : 
cochonnets, poussins, canetons...

De leur côté, les membres de la compagnie Art'Flex, habillés en hommes et femmes de l'ouest américain 
ont ravi le public sur leurs hautes échasses et dans leurs bulles géantes. 

Le tout dans une ambiance de danses et de musiques bretonnes et irlandaises.
Le programme de 2019 est en cours d'élaboration et promet encore de belles surprises .

La ferme de Tiligolo a pu réjouir les enfants avec ses animaux 

Repas des bénévoles  Repas des bénévoles  

En attendant les fêtes de fin d'année, Fest Ar Zent  
invitait comme tous les ans les bénévoles à se retrouver 
autour d'un repas pour passer une bonne soirée juste pour 
profiter d'un bon moment convivial ensemble, le samedi 1er 
décembre  à la salle des fêtes.

Au programme, choucroute avec beaucoup de patates 
et de saucisses pour les enfants et certains grands. Environ 
trente cinq personnes ont répondu présents.

Si vous aussi vous souhaitez être bénévoles, vous 
pouvez prendre contact auprès de William Dubecq, 
président de l'association ou de Tristan Pochat, vice-
président.

Des retrouvailles dans la jovialité 

Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes 

Amicale Laïque Amicale Laïque 

Après le traditionnel  pot d'accueil de début d'année à 
l'école, l'Amicale a organisé son assemblée générale puis s'est 
attelée à la préparation de la raclette d'octobre et à la soirée 
d'Halloween, cette fois en partenariat de Fest Ar Zent. Un bon 
souvenir pour les enfants qui se sont promenés dans les rues de 
la commune avant de se retrouver à la salle des fêtes pour 
écouter des contes à faire peur.

 S'en est suivi le Marché de Noël avec l'aide des parents. 
Une petite nouveauté cette année: un marché des saveurs a été 
proposé.

En attendant les retrouvailles de février pour l'opération 
« plats à emporter », le bureau souhaite aux petits et aux grands 
de joyeuses fêtes.

Un succès à faire peur !
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A.C.C.A.A.C.C.A.

L'Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) 
organisait un samedi matin de novembre, une chasse à courre sur 
lièvres. Parmi la douzaine de chasseurs présente et accueillie par Alain 
Veneu, le président, il y avait des chasseurs locaux et des membres de 
L'Echo des Bois, venus de Fégréac en Loire-Atlantique pour la septième 
année consécutive. Ces derniers profitent des week-ends pour découvrir 
de nouveaux territoires bretons et vendéens. 

Dans le groupe, étaient présents un jeune Faouëtais, Yvon 
Thomas, pour lequel c'était la première chasse à courre sur lièvre et 
Alan, un jeune garçon de 10 ans, qui sans fusil, suit le groupe depuis ses 
huit ans. La course à pied est de rigueur, la météo peu clémente, la pluie, 
le vent de la journée n'ont pas arrêté le petit veneur. Quand on voit les 
jeunes d'aujourd'hui devant leur téléphone !  

Pour cette  vénerie, le groupe s'est rendu dans le secteur de Beuz 
pour débusquer le lagomorphe. Si trois lièvres ont été aperçus, aucun n'a 
été prélevé.
 

Le bureau de l'A.C.C.A.
vous souhaite de 

joyeuses fêtes

Une belle rencontre pour le petit Alan

De beaux spécimens !

Un bel accueil des chasseurs saintois

Le Comité des retraitésLe Comité des retraités

Comme chaque année, nous démarrons le mois de 
septembre par une sortie hors de Le Saint. Cette année, 
nous avons pris la direction du barrage d’Arzal afin de 
faire une croisière déjeuner sur un beau bateau des 
vedettes jaunes en découvrant les rives de la Vilaine. 

Nous étions accompagnés d’un guide qui nous a 
commenté l’histoire de cette portion située entre Arzal et 
Foleux sous un soleil généreux en ce début d’automne.

Nous pensons déjà aux prochaines sorties que nous 
vous présenterons lors de l’assemblée générale qui aura 
lieu le dimanche 13 janvier.

D’ores et déjà, le bureau du comité des retraités 
vous souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année.

Une sortie sous le soleil 



 

Réservations au 02 97 34 71 49(mairie)
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Infos pratiques 

Repas du mercredi 

La municipalité propose aux habitants de 60 ans et plus qui le désirent , de prendre 
leur déjeuner dans la salle du restaurant scolaire, avec les enfants . 

Jours d'ouverture: lundi, mardi, jeudi, vendredi en période scolaire.
Menus consultables dans le tableau d'affichage face à la mairie.
Montant du repas : 5 €, inscription en mairie 

Le CCAS a  mis en place le portage de repas à domicile pour les personnes  de 60 ans et plus . Les repas 
sont livrés en liaison chaude dans des caissons isothermes. Les repas sont élaborés par Fabienne, nouvellement 
nommée à la cantine scolaire.  La livraison s'effectue du lundi au vendredi inclus. 

Le prix du repas est de 5 euros, 6 euros pour les personnes désirant un potage en supplément. Les 
personnes de la commune intéressées doivent prendre contact auprès de  Joel Bellec au 06 77 20 40 81 ou à la 
mairie au 02 97 34 71 49.

Portage de repasPortage de repas
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Frelon asiatiqueFrelon asiatique

En savoir plus :
Coordonnées des FDGDON départementales sur le site de la FREDON Bretagne
 (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Bretagne) :
 www.fredon-bretagne.com
Rubrique Frelon asiatique sur le site de la FDGON 35 www.fgdon35.fr/
www.jardineraunaturel.org

Afin de lutter contre la prolifération des frelons asiatiques, il existe des 
pièges à construire soi-même avec un peu de récupération. Il sera à suspendre dès 
les beaux jours à une branche d'arbre. 

Un modèle est mis à disposition en mairie. 

Atelier créatifAtelier créatif

Une association ATELIER CRÉATIF qui intervient sur Langonnet, Plouay,  
Plouray, Trinité-Langonnet et Gourin.

Lors de son Assemblée Générale, les membres présents ont échangé sur la 
possibilité de faire une intervention  sur Le Saint, le lundi ou le vendredi après-midi 
ou en soirée. Prendre contact avec Bernadette Rebourg : 07 69 40 77 69.

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est  tenu de déclarer chaque 
année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur 
nombre et leur emplacement. 

La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2018 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en 
ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . Un exemplaire de 
document Cerfa est à disposition en mairie ou sur le site de la commune.

Cette déclaration obligatoire  revêt une importance primordiale pour un bon 

suivi de l'état sanitaire des ruchers français.

Déclaration des ruchers 2018Déclaration des ruchers 2018

Depuis 2010, le SMEIL met en œuvre 
différents outils de sensibilisation pour promouvoir la 
réduction de l’usage des pesticides et faire connaître 
les techniques pour jardiner au naturel.

Au 1er janvier 2019, les particuliers devront 
se passer des pesticides pour entretenir leurs jardins. 
Des fiches conçues cette année par la Maison de la 
Consommation et de l’Environnement et Eau et 
Rivières de Bretagne,sont à demander en mairie ou 
auprès de l'organisme (  Fiche « règlementation » :

PesticidesPesticides

vos droits et démarches pour l’utilisation de pesticides / Fiche « pratique » : trucs et astuces de désherbage des 
jardiniers au naturel / Fiche « prestataire » : choisir une prestation écologique pour l’entretien de son jardin) 
Contact:  Nathalie HOCHARD Assistante QC Environnement & SMEIL , tel: 02 98 35 13 52
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Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence des  intoxications au monoxyde de carbone 
(CO), lourdes de conséquences sur la santé. Provocant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et invisible est la 
première cause de mortalité par gaz toxique en France.

Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de  
production d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), 
associée le plus souvent à une insuffisance de ventilation. Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et 
notamment  les chauffages d'appoint  utilisés en continu, sont des dispositifs susceptibles de conduire également 
à des émanations importantes de ce gaz toxique. Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des espaces 
clos lors de travaux ou de circonstances particulières (tempêtes, inondations,  coupures d’électricité …), de 
matériels équipés d’un moteur thermique, tels que les  groupes électrogènes ou les motopompes. Ces derniers 
doivent impérativement être placés à l’extérieur des locaux. Le maintien d’une  aération permanente  dans les 
locaux, la vérification des équipements et de leurs conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits 
d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié au moins une fois par an demeurent les principaux gages de 
sécurité. 

En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), 
les  consignes  sont les suivantes :
◊  Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;
◊  Arrêter les appareils de combustion si possible ;
◊  Faire évacuer les lieux ;
◊  Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
◊  Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.

Prévention des intoxications au monoxyde de carbone Prévention des intoxications au monoxyde de carbone 

Agence régionale de santé Bretagne

Délégation départementale du Morbihan
Département  santé environnement

32 boulevard de la résistance - CS 72283　 |  56008 VANNES 

Cédex  |

Le dispositif Pass Commerce et Artisanat est effectif sur Roi Morvan 
Communauté depuis début juin. Il vise à    soutenir le commerce de proximité et 
l’artisanat  : tout porteur de projet de création, de reprise, de modernisation ou 
d’extension d’activité peut solliciter cette aide, qui peut aller jusqu’à 7  500 €.

5 entreprises en ont déjà bénéficié  : PHILDAR (Gourin), TYFERME CAFÉ 
(Roudouallec), Camping Le Lac Ô Fées (Priziac), PROXI (Meslan) et Pôle Optique 
Guémené (Guémené-sur-Scorff). 26  162,41 € de subventions ont ainsi été alloués pour 
ces dossiers (financés à 50 % par RMCom et à 50 % par la Région Bretagne). 

Un comité technique se réunit tous les deux mois pour étudier les dossiers 
présentés.

RmCom : le Pass Artisan  RmCom : le Pass Artisan  

Service Développement économique , 13 , rue Jacques Rodallec 
Contact : 02 97 23 36 90         Roimorvancommunauté.com

Dans le cadre de notre démarche qui vise à mieux connaître les entreprises du territoire, à les accompagner 
dans leurs projets, à leur faire connaître les dispositifs d’aides dont elles peuvent bénéficier mais aussi identifier les 
problématiques auxquelles elles peuvent être confrontées,  nous vous informons qu’un courrier   accompagné 
d’un questionnaire et des nouveaux supports de communication du service économique vient d’être adressé 
à l’ensemble des professionnels du territoire.   

Nous espérons que les informations collectées nous permettront de créer dès 2019 un annuaire des activités 
économiques à partir du site internet de RMCom  et faciliteront la diffusion d’informations auprès des 
professionnels du territoire, à partir d’une lettre électronique qui est également en projet.

Le questionnaire peut être complété sur format papier, mais également en ligne en cliquant dans 
l’onglet «  actualités  » du site de RMCom.
  

  

RmCom : recensement des  entreprises RmCom : recensement des  entreprises 

Service Développement économique , 13 , rue Jacques Rodallec 
Contact : 02 97 23 36 90 
Roimorvancommunauté.com
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Liste électoraleListe électorale

SOLiHASOLiHA

La Mission Locale du Centre Ouest Bretagne accueille les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé. 
Chaque jeune exprime ses besoins, ses attentes, ses aspirations.
La conseillère recherche avec lui des réponses adaptées dans les domaines de l’emploi, de la formation, mais aussi de la 

santé, du logement, de la mobilité, de la vie quotidienne et de l’accès aux droits. 
Les conseillères reçoivent tous les jeunes en entretien individuel sur rendez-vous au siège de la Mission Locale à Carhaix 

ou sur l’une des 11 permanences. Les jeunes de Roi Morvan Communauté peuvent être reçus  : 
● Soit à la permanence du Faouët, au PAE Roi Morvan Communauté, 1 Cour de la Mairie, du mardi au vendredi.
● Soit à la permanence de Gourin, Roi Morvan Communauté, 13 rue Jacques Rodallec, le Lundi, mardi et jeudi.
● Soit à la permanence de Guéméné, Roi Morvan Communauté, 2 rue de Bellevue, le vendredi après-midi des semaines 

impaires.
● Soit à la mairie de Guiscriff, le lundi après-midi des semaines impaires.
● POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 02 98 99 15 80 ou  mailto:contact@missionlocalecob.bzh" \t "_top
Nos horaires :
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

ROI MORVAN COMMUNAUTE AGIT POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT
Depuis avril 2015, RMCom a lancé un Programme d’Amélioration de l’Habitat sur 3 ans sur l’ensemble de son territoire.
L’objectif global : l’amélioration de 195 logements (140 logements au titre de l’amélioration énergétique et 55 logements 

pour l’adaptation à l’âge ou au handicap) .
DE BONS RESULTATS ET UNE PROLONGATION DU PROGRAMME

162 dossiers d’économie d’énergie et 69 dossiers d’adaptation  ont été finalement déposés auprès des organismes 
financeurs soit  plus de 3,7millions d’€ de travaux, et les propriétaires ont pu bénéficier plus de 2 millions d’€ de subventions.

Devant un tel succès, le dispositif est prolongé jusqu’à fin 2019. Des aides financières allant JUSQU’A 80% des 
travaux.

Les propriétaires occupants des logements de plus de 15 ans et respectant certaines conditions de ressources peuvent donc 
bénéficier de subventions importantes allant jusqu’à 80% du coût des travaux  pour l’amélioration de la performance 
énergétique des logements (isolation, chauffage, ventilation, ouvertures extérieures…)et l’adaptation au handicap ou au 
vieillissement(remplacement de baignoire par une douche, aménagement d’une chambre en rez-de-chaussée, monte-escalier…).

Ces subventions proviennent de différents organismes : Agence Nationale de l’Habitat, Conseil Départemental du 
Morbihan, caisses de retraite, etc. De plus, elles sont cumulables avec d’autres aides financières : crédit d’impôt, éco-prêt à taux 
zéro. 

Les aides ont rarement été aussi élevées, il vous reste un an pour en profiter !
SOliHA Morbihan, ex PACT HD 56, a été choisi pour permettre aux propriétaires de bénéficier de conseils techniques 
personnalisés pour améliorer leurs logements. A terme, cela signifie pour les propriétaires : réduction des factures énergétiques, 
confort du logement et du cadre de vie.  SOliHA Morbihan met à votre disposition une équipe de techniciens qualifiés (chargés 
d’opération, thermiciens, ergothérapeutes, architectes) qui, à l’écoute, réalisent études énergétiques et audits autonomie, apportent 
des conseils adaptés et rationalisent le financement des travaux. SOliHA accompagnera chacun dans la démarche d’amélioration de 
son logement.
POUR PLUS D’INFOS : 02 97 40 96 96 ou accueil56@soliha.fr
DES PERMANENCES : Le 1er jeudi du mois, de 10h à 12h à la Maison des Services Publics de Guémené-sur-Scorff, et de 14h à 

16h à la mairie de Gourin
Le 3ème jeudi du mois, de 10h à 12h à la mairie du Faouët, et de 14h à 16h à la mairie de Gourin

Mission Locale du Centre Ouest BretagneMission Locale du Centre Ouest Bretagne

Les personnes désirant figurer sur la liste électorale de la commune de résidence, peuvent se présenter en 
mairie, de préférence avant le 31  décembre, et ensuite dans les 5 semaines précédant la date des  scrutins, les 
inscriptions se feront au fil de l'eau en continu.

Toutes les cartes électorales seront refaites l'an prochain, pour tenir compte de la création du Répertoire 
Électoral Unique, qui devrait nous donner un numéro unique qui nous suivra toute notre vie.

Si une erreur figure dans l'adresse ou l'état civil, c'est le moment de la faire rectifier dans votre mairie.



  

Le Floch Mylla, Sara, Lee-Lou 
Le 17 Septembre 

 

Nos félicitations aux
 heureux parents 

et 
bienvenue au bébé

Nos félicitations aux
 heureux parents 

et 
bienvenue au bébé

Meilleurs vœux
 de

 bonheur aux jeunes 
mariés

Meilleurs vœux
 de

 bonheur aux jeunes 
mariés

LE GUERN Marie Jeanne Barbe 
Née à Le Saint (Morbihan)

Décédée  le 28 Décembre 2017

BEAUCÉ Odette, Marie, Léontine 
Née à Oissel (Seine-Maritime)

Décédée  le 9 Janvier 2018

SINIC Louis
Né à Lanvénégen (Morbihan)

Décédé  le 29 Janvier 2018

YHUELLOU Pierre, Marie
Né à Le Saint (Morbihan)

Décédé  le 6 Mars 2018

MAHÉ Georges, Jean, Joseph
Né à Le Saint (Morbihan)

Décédé  le 23 Mars 2018

MERRIEN Alain,Eugène
Né à Pléleuf-Val-André (Côtes-d'Armor)

Décédé  le 10 Avril 2018

BLEAS Maurice, Marie 
Né à Saint Renan (Finistère)

Décédé  le 14 Mai 2018

LE GUILLOU Maria, Hélène
Née à Le Saint (Morbihan)

Décédée  le  9 Juillet 2018

LE NY Anne, Marie, Thérèse
Née à Le Saint (Morbihan)

Décédée  le  9 Juillet 2018

LE BRIS François, Rolland
Né à Le Saint (Morbihan)

Décédé  le 26 Septembre 2018

ROUILLÉ Jean-Marie, Samuel
Né à Le Saint 

Décédé le 2 Novembre 2018

BRIVOAL Lucien
 Né à Le Saint (Morbihan)
Décédé  le 2 Novembre 2018

PENAVAIRE Jacques, Emile, Antoine 
Né à Donzac (Hérault)

Décédé  le 19 Novembre 2018

HUIBAN Roger,François, Louis
Né à Le Saint (Morbihan)

Décédé  le 22 Novembre 2018

QUENET Anthony
Né à Cherbourg-en-Cotentin 

(Manche)
Décédé  le 22 Novembre 2018

Sincères condoléances aux famillesSincères condoléances aux familles
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DécèsDécès

Naissances Naissances Mariages Mariages 

Etat civil 

TELCHID Eddy et LE NOUVEAU 
Carole, Marie-Chantal

Le 8 Septembre
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Hommage à Roger HuibanHommage à Roger Huiban

Le murmure de la vie 

En ce lundi 26 novembre, le bourg du Saint s'est animé  par l'arrivée en 
continu de nombreuses voitures avec en simultané le son des cloches de l'église. 
Beaucoup de monde  pour saluer une dernière fois cette figure  locale qui nous 
était si familière. 

Roger Huiban  a passé l’essentiel de sa vie à Quintin, dans les Côtes -d’Armor. Mais,  il était 
resté très attaché à sa commune d’origine vers laquelle il revenait souvent: le Saint. L’été, on le 
rencontrait notamment en Juillet à l'occasion des Fêtes du bourg qu'il animait avec liesse et 
jovialité ou en août, à l’occasion du pardon de Sainte-Jeanne, son quartier. 

Roger, homme de bienveillance  mais aussi homme amoureux d'histoire qu'il aimait faire 
partager, expliquant sans nul doute sa vocation de professeur dans cette matière au Lycée Jean 
XXIII de Quintin. Il aimait l'Histoire, celle qu'il partageait en conférences, en classe et, l'histoire, 
celle de son sol qu'il a  pu  approfondir une fois la retraite venue. Il aimait revêtir l'habit du pélerin 
en quête de découverte comme à l'occasion de  Sainte-Barbe du  Faouët, un jour de promenade 

Roger était d'âme éclectique pour le plaisir des autres, curieux d'histoire et de    
               culture comme avec son association Da Vro dont on se souviendra des ex-

dont l'issue sera ce livre : Sainte Barbe en Bretagne (Editions Ki Dour); parcourant 
les cinq départements bretons sur les traces de la Sainte patronne de nombreux corps 
de métiers. Un périple et une création avec sa collaboratrice de tout temps: Paschale 
Gaultier. Ce ne sera pas là leur seule création puisqu'on leur doit aussi le Patrimoine 
religieux des cantons de Gourin et du Faouët (Liv'Editions,2006), oeuvre de 
dissection d'un passionné sur nos richesses locales.

positions exceptionnelles de coiffes  et de costumes au château de Tronjoly. Roger 
réapparaissait de temps en temps pour notre bon plaisir et pour nous transmettre son 
amour de ce qui l'entourait au cours d'une randonnée touristique sur Le Saint ou lors de 
fêtes locales comme celle de Sainte Jeanne et de son pardon auxquels il était très attaché 
puisque lui-même avait ressuscité l'association en tant que président.

Une grande fierté pour lui aussi, le succès réitéré d'année en année du 
Festival des Chanteurs de rue de Quintin , issu d'une association dont il était 
à la tête.

Figure discrète mais inhérente à la vie locale, Roger  a marqué de son 
empreinte notre petite commune.

Son humilité et son altruisme nous manquent déjà.

Post-scriptum :

« Nous étions ensemble au collège de Campostal à 
Rostrenen et nous avions obtenu le brevet  (BEPC) en 1964 et 
j'étais passé chez lui à Trémen (Le Saint) pour savoir si le 
résultat était positif et justement il était. Et Louise, sa mère 
m'avait dit et en breton : «  Et bien c'est pas mal quand même 
pour des petites gens comme nous ! » Elle en était fière mais 
Roger n'en n'était qu'à ses débuts, il avait poursuivi ses 

études bien au-delà pour le plus grand profit de tous les 
lycéens qui sont passés dans sa classe au long des années à 
Quintin. »

André Raoul 
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En enor da Roger HuibanEn enor da Roger Huiban

Hiboud ar vuhez 

D'al Lun 26 a viz u, setu ur birvilh ba bour'h Ar Sent gant kalz otoioū oc'h 
erruiñ pa oa kleier an iliz o vrallañ. Ur mor a dud daet, evit ar wech diwezhañ da 
saludiñ an heni oamp ken boazet da welet en hor mesk.

Ba Kintin en Aodoū an Arvor neus passeet Roger'lodenn vrassañ doc'h e vuhez. Met chomet 
oa fidel tre d'Ar Sent e gomun a orin e-lec'h veze gwelet alies. En hañv da vare Gouelioū  ar 
vourc'h veze gwelet bep tro e miz Gouere er mikro o kassan traou en-drogant levenez ha gae atao ; 
pe en e gartier da vare pardon Santez Janed e miz Eost.

Roger oa un den madelezhus, mes ivez sod gant an istor a blije dezhañ partajin ga'n holl, 
n'eo ket dre zegouezh oa aet da gelenner istor ba'l lisse Jean XXIII e Kintin. An istor a blije dezhañ 
ha partajiñ  rae 'nezhi dre goñferañsoū, er c'hlass hag istor an douar pehini neus gallet mont 
donoc'h enni, ur wech tapet e retred. Plijañ rae dezhañ gwiskañ dilhad ar perc'hirin o klask kavout 
e-giz da vare pardon Santez Barban Ar Faoued ; ur gwir taol-kalon, un devezh bale ha diwar-se ul 

Roger en noa ur spered digor 'vit plijadur an dud, kurius war an istor, ar c'hultur 
ivez gant e gevredigezh Da Vro ; dalc'homp soñj doc'h an diskouezadegoū dispar war 

levr : Sainte Barbe en Bretagne ( Editions Ki Dour) ; o foetañ henchoū 5 departamant 
Breizh war roudoū  Sant patronez micherourien a-bep-sort. Un droiad hag ur 
grouidigezh gant e genlabourerez a- viskoaz : Paschale Gaultier. Ur grouidigezh all 
gante ivez diwar-benn glad Relijiel kantonioū  Gourin hag Ar Faoued  ( Liv'Editions 
2006), un oberenn skajadur war hon pinvidigezhioū lec'hel.

ar c'hoefoū  hag ar gwiskamañchoū  ba Kastell Troñjoli. Ur wech an amzer, evit hon 
brassañ plijadur veze adwelet Roger o treuskass dimp e garantez evit an endro, e-kerzh ur 
valeadenn evit dizoleiñ  Ar Sent pe Roger vezeadwelet da vare gouelioū  ar vro e-giz 
pardon Santez Janed a oa chomed tost d'e galon, eñv evel prezidant en noa adsavet ar 
gevredigezh. 

Fier ruz e oa ivez ga'r berzh a rae a-vloaz da vloaz Festival des 
Chanteurs de rue  e Kintin, eñv oa ivez prezidant ar gevredigezh-se.

Den didrouz hag oberiant ba'r vuhez lec'hel, Roger neus leset e roudoū 
en hon komun vihan.

E umblded hag e garantez evit ar re all a vank dimp dija.

Stagadenn:

« James gantañ e oan er skolaj Campostal e Rostrenn 
ha tapet oa bet ganimp hon breved (BEPC) e 1964 hag e oan 
aet betek Tremen 'vit goût ma oa passeet mat an traou hag e 
oa just' walc'h. Ha Louise e vamm noa laret din e 
brezhoneg : «  Beñ  n'eo ket fall 'mestra evit tud vihan 
egistomp !» Fier e oa hi, met Roger ne oa 'met e bazioū 
kentañ ; aet oa kalz pelloc'h gant e studioū  evit brassañ 

gounid tout al lisseidi zo passeet en e glass a-hed ar 
bloavezhioū ba Kintin.»

André Raoul 
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