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Une réunion sur le PLUi a eu lieu récemment au cours de 
laquelle il a été discuté la définition du terme de «  Village  » : groupe 
d'habitations relativement dense et structuré autour de voies et 
espaces publics, présentant un caractère historiquement mixte en 
terme de fonctions. Les villages sont identifiés en terme d'urbanisme 

P.L.U.i

matin de chaque mois.

Au niveau régional, nous nous trouvons face à une recrudescence des 
démarchages abusifs en matière de rénovation énergétique. Lorsque les personnes 
viennent nous voir, il est souvent trop tard pour agir, le délai de rétractation est passé 
et il est de plus en plus difficile de trouver des failles dans les propositions 
commerciales... Soyez prudents : renseignez-vous !

site internet: alecob.jimdo.com/
twitter: @alecobinfo
facebook.com/alecobinfo/

N° Vert : 0 805 203 205 (appel gratuit depuis un poste fixe)  
Membre du réseau rénovation info service : renovation-info-service.gouv.fr

et peuvent voir leur capacité d'accueil de logement renforcée, dans le cadre d'un projet qui identifie les possibilités de 
développement dans le respect de ses caractéristiques environnementales et humaines. Cette définition doit encore être finalisée. 

Il y a lieu également d’effectuer le plus rapidement possible, le recensement des anciens bâtiments agricoles qui peuvent 
être reconvertis en bâtiments d’habitation  : il s’agit de bâtiments anciens, avec un intérêt patrimonial ou architectural. Ils doivent 
offrir une surface au sol de 40 m² minimum, dater d’avant 1850, être en pierres apparentes ou enduites.

Vie locale 

Urbanisme 

Tout particulier qui souhaite rencontrer un architecte du CAUE à titre gracieux, peut prendre rendez-vous au siège du 
CAUE en composant le 02 97 54 17 35.

Au stade de l’intention du projet de construction(neuf, extension et/ou réhabilitation), le conseil du CAUE permet 
d’étudier toutes les conditions de réussite d’un«  projet de vie  ».

D’une manière générale, il s’agit d’amener le candidat à la construction à développer une approche globale liée aux 
aspects environnementaux et bioclimatiques du projet. En effet, ce bon sens qui prévalait   autrefois (le développement durable), 
lorsque l’on construisait dans une région dont on connaissait bien le climat, la géographie, tend à disparaître.
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Les maternelles de l'école Jacques-Prévert ont participé à un bal 
breton, organisé par l'Usep (Union sportive des écoles du premier degré), à 
la salle des fêtes de Gourin, le jeudi 22 mars. Sur place, ils ont retrouvé les 
enfants des écoles publiques des communes voisines pour danser 
ensemble sur des airs traditionnels bretons.

Ce bal s'est déroulé en présence de Marceline et Romine, 
musiciennes, étudiantes du Centre de formation des musiciens 
intervenants de Rennes, qui animaient aussi la manifestation par des 
contes.

RAPPEL:
* garderie aux horaires adaptables à la demande des parents ( 7h00-9h00/   
   16h30-20h00, tarif : 1,70€/heure/enfant)
* cantine avec des menus faits maison (tarif : 2,15€ )
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 Un distributeur de sacs à déjections canines à l'entrée du parc de l'église vient d'être 
installé.

Camille Praslicka, adjointe au cadre de vie-environnement-tourisme, a pris cette 
initiative afin de préserver la beauté, la propreté du parc et des trottoirs de la commune.

Les propriétaires de chiens sont invités à utiliser ces sacs sans hésiter. 
   Camille Praslicka,   Adjointe au cadre de vie- tourisme- environnement 

Depuis quelques mois déjà, le CCAS a décidé de mettre en place le 
portage de repas à domicile pour les personnes  de 60 ans et plus . Pour cela, 
nous avons choisi de livrer les repas en liaison chaude et cela grâce à des 
caissons isothermes gardant les repas au chaud pendant une heure et demie, 
permettant la livraison dans de bonnes conditions de température. 

Les repas sont élaborés par Pascale, la cuisinière de la cantine scolaire 
et Sandrine assure la livraison du lundi au vendredi inclus. 

Le prix du repas est de 5 euros, 6 euros pour les personnes désirant un 
potage en supplément. La majorité des personnes est satisfaite de la prestation. 

Les personnes de la commune intéressées doivent prendre contact 
auprès de  Joel Bellec au 0677204081 ou à la mairie au 0297347149.

                                                      Joël Bellec,   Adjoint aux affaires sociales et scolaires

 

 

Embellissement et cadre de vie 

Ecole Jacques PREVERT

C.C.A.S. 

Culture et communication  

La commune lance un nouveau concours pour la période du 15 
avril au 15 septembre 2018 avec une nouvelle thématique : 
Au détour d'un chemin.

La commission s'étant réunie pour départager les candidats 
inscrits au dernier concours intitulé Récolte insolite prévoit une remise 
des prix au cours du mois d'avril. 

Nous remercions tous les participants qui oeuvrent par ce 
concours à la mise en valeur de notre patrimoine local. 
A bientôt.

Angélique Callac,  Adjointe à la Culture et Communication
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En janvier, nous avons commencé la nouvelle année par une 
randonnée sur Guiscriff avec le circuit de Locmaria. Au retour, nous 
attendait la galette des rois que nous avons partagée avec une 
vingtaine de marcheurs. En février, nous avons organisé une 

L'Amicale laïque a organisé une vente de tartiflette à emporter, en février. 168 
repas préparés ont été distribués à la cantine municipale. Les 500 € de bénéfices gagnés 
vont pouvoir s'ajouter aux 2.800 € collectés lors du marché de Noël et de la kermesse 
de l'an passé. Cet argent va contribuer à financer la classe de mer prévue à Moëlan-sur-
Mer, en juin, pour l'ensemble des élèves de l'école Jacques-Prévert.

randonnée avec un circuit côté terre mer sur Le Pouldu / Clohars-Carnoët« chapelles et moulins » et 
cerise sur le gâteau, sous un soleil resplendissant et une mer d’un bleu vert extraordinaire.

Prochaines randonnées : le 25 mars à Saint Hernin - le samedi 31 mars randonnée au clair de 
lune sur Le Saint.  Inscriptions à partir de 20h30 et départ à 21h de la salle polyvalente. Ne pas oublier 
les chaussures de rechange pour la soupe à l’oignon à la salle polyvalente !
Le 22 avril randonnée à Gourin « circuit des ardoisières » - le 27 mai randonnée sur Le Saint – Les 9 et 
10 juin week-end rando sur Ploudalmézeau (29) -le 24 juin randonnée sur Guidel à la journée. 

A partir d’avril, les randonnées du lundi recommencerons le soir à partir de 18h30.

Nous avons commencé l’année 2018 par l’assemblée générale avec 
un bœuf à la bière locale et la traditionnelle galette des rois dont voici la 
photo et comme vous le verrez, il n’y avait qu’un seul homme parmi 5 
femmes…En février, Joseph Le Guillou a présenté sa démission de trésorier
du comité des retraités. Le 28, quelques personnes se sont retrouvées à 
l’Océanis de Ploemeur afin de voir un spectacle de music-hall. 

C'est avec un réel plaisir qu'une douzaine d'adeptes, dont un homme, se retrouvent 
tous les mercredis pour une séance de postural ball animée par Maryline. Un vrai moment de 
détente en douceur sur une musique adaptée et des mouvements fluides permettant de faire 
corps avec le ballon !

Une  façon très agréable de se détendre !
Rappel :     Postural Ball de 19h00 à 20h00

       Gym de  20h15 à 21h15  , le mercredi

Maryline Lutz, propose aussi, cette année, un cours pour faire découvrir la Zumba 
aux enfants, le mardi, après l'école, à la salle polyvalente. La séance Zumba kids réunit une 
douzaine d'enfants, de 5 ans à 11 ans. Ils peuvent pratiquer une activité physique et se 
défouler au rythme de leur musique préférée. Le cours est parfaitement adapté aux enfants. 
Il est composé d'un échauffement, de chorégraphies rythmées et d'un étirement. Cela leur 
permet de pratiquer une activité physique et sportive régulière, de façon ludique et 
amusante.  
Cours de Zumba enfants (5-11 ans), le mardi, de 17 h 15 à 18 h 15, à la salle polyvalente. 
Contact : Maryline Lutz, tél. 06.75.10.00.82. 

Comité des retraités 

Ar Wenodenn

Amicale Laïque 

La vie des associations 

Gym saintoise 

Animations 2018 :
 - Le 6 juin sortie des retraités au parc botanique de Haute Bretagne
 - Le 17 juin repas de printemps à la salle polyvalente et tous les 1ers mercredis de chaque mois café et jeux.

Fest Ar Zent 

Le comité des fêtes s'est réuni en Assemblée Générale afin de renouveler le bureau. A présent, il se compose des membres 
suivants :  président: William Dubeck -  président ajoint: Tristan Pochat - trésorière: Catherine Tylli- trésorière adjointe: Claire Le 
Ny - secrétaire: Monique Dell Aqua- secrétaire adjoint: Gaëlle Le Prévost. A venir : Le Saint Patick en mai

Toute personne désirant être bénévole, est la bienvenue. 


