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Simone Heidrich entourée des enfants de l'école Jacques Prévert  en  pleine conception d'un potager 
biologique, l'une des différentes activités proposées lors des TAP ( Temps d'Activités Périscolaires).
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 Ces derniers temps nous avons eu à faire face à des dégradations, dont voici quelques exemples  :
Les 5 portes du vestiaire-douche du terrain de foot ont été forcées, sans doute à l'aide d'un pied de biche, 5 
portes à changer  !
Régulièrement, les poteaux du croisement central sont cassés et les automobilistes repartent sans laisser 
d'adresse  ! 
Nous avons très souvent des plaintes concernant la vitesse des véhicules à l'entrée du bourg en venant de 
Bioche. Rappelons que des enfants sortent tous les jours de l'école, ou vivent dans cette rue. A noter d'ailleurs 
qu'il est nécessaire de laisser les trottoirs libres d'accès. La signalisation est pourtant suffisamment importante 
et claire pour que les automobilistes lèvent le pied et respectent les panneaux, conscients des dangers 
qu'encourent les piétons. J'en appelle à la responsabilité de chacun.
Je passerais sur les épisodes brûlants des chiens en divagation  ! 
Je n'oublie pas les particuliers qui ont eu aussi à déplorer des actes malveillants  : murs abîmés par un camion 
ou vol de roues de voitures.
Notre commune comme les autres est  touchée par ces comportements non-respectueux des biens individuels 
ou collectifs, ou encore de la loi qui nous prescrit des règles et des normes communes. La loi nous oblige à un  
devoir  de  tolérance  et de  respect voire de  responsabilité.

Le Civisme, en crise, est pourtant l'un des piliers de la société.

   "Le civisme,  nous dit le Littré,  c'est le sentiment qui fait les bons citoyens. C'est l'attachement à la Cité." 
"C'est,  dit le Larousse  ,  le sens qu'a un homme de ses responsabilités et de ses devoirs de citoyen ".

Ceci dit, je vous laisse méditer et vous souhaite tout de même de passer un très agréable été ensoleillé.
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LIMITATION DE VITESSE  : VOIE COMMUNALE 301 DE BOUTHIRY A GOURIN
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 
��  D’autoriser Mme le Maire à prendre un arrêté de limitation de vitesse à 
70km / h sur la VC 301 entre Bouthiry et la limite de la commune en direction de 
Gourin.
��  D’autoriser Mme le Maire à acheter et faire mettre en place la 
signalisation verticale adéquate.

   Pour  : 12 Contre  : 0 Abstentions  : 3

 ZA DE BOUTHIRY  : VENTE DE TERRAINS A ROI MORVAN COMMUNAUTÉ
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire
��  à procéder à la vente des parcelles susmentionnées à Roi Morvan 
Communauté au prix de 0.15 € TTC le m² (les frais de notaire   et de géomètre et 
de bornage étant à la charge de la Communauté de Communes). 
��  à signer   les actes notariés et toutes les pièces afférentes à ce dossier.

 Pour  : 15 Contre  : 0 Abstentions  : 0

 ROI MORVAN COMMUNAUTÉ  : MODIFICATION DES STATUTS
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide 
��  D’approuver la modification des statuts de Roi Morvan Communauté en y 
ajoutant la mention suivante au point 1.2.1  : Est déclarée d’intérêt 
communautaire  : la ZA de Bouthiry en LE SAINT.

Pour  : 15 Contre  : 0  Abstentions  : 0

COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)
��  D’adopter le rapport présenté par la CLECT
��  De prendre acte que l'attribution de compensation versée à la commune 
au titre de l'année 2015 sera de 37  461€

Pour  : 15  Contre  : 0  Abstentions  : 0

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2014
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2014

     FDGDON  : RENOUVELLEMENT CONVENTION MULTI-SERVICES 2015-
2016-2017
Il s’agit d’une convention triennale pour 2015-2016 et 2017. La participation 
financière de la commune est fixée à 79.22 € / an. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal :

   ∗  donne son accord pour le renouvellement de la convention multiservices

   ∗   autorise le Maire à signer tous documents inhérents à cette opération

Pour  : 15  Contre  : 0   Abstentions  : 0

DEMANDE D’AUTORISATION D’ORGANISATION D’EPREUVES SPORTIVES
Kreiz Breizh Élites  : Course Cycliste

Pour  : 0 Contre  : 15  Abstentions  : 0
Half Iron Man  : Triathlon

Pour  : 15 Contre  : 0               Abstentions  : 0

SUBVENTIONS 2014
��  D’accorder la subvention de 67.50 € au FSE Chateaubriand pour 
l’année scolaire 2014-2015

  Pour  : 15      Contre  : 0       Abstentions  : 0 
                                                                                     
QUESTIONS DIVERSES  :
Terrain de football – Route de Saint Gilles  :  Les travaux de peinture dans le 
vestiaire seront exécutés par les agents des Services Techniques. La mairie va 
acquérir une paire de filets neuve pour un cout total de 100.10 € .Certains 
élus font savoir que l’herbe de la tribune naturelle au nord du terrain de 
football est haute et demande si les agents des Services techniques peuvent y 
remédier. De plus, un sapin gène le cheminement sur le terre plain supérieur. 

Rapport d’activités  2013 : Morbihan Energies (ex SDEM)    disponible pour 
consultation au secrétariat de la mairie.

Embellissement  :La commune vient de recevoir le 1er  prix départemental 
pour les communes de moins de 1000 habitants du concours des villes et 
villages fleuris du Morbihan 2014. 

______________________________________________________

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 02 Décembre 2014
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 02 Décembre 2014

BUDGET  : RENOUVELLEMENT D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE
 Pour  : 15 Contre  : 0  Abstentions  : 0

Le Conseil Municipal décide
��  D’autoriser le maire à renouveler un crédit de trésorerie de 100 000 €uros aux 
conditions figurant en annexe.
��  D'autoriser le maire à signer la convention à intervenir.

MORBIHAN ÉNERGIES  : ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR «  
L'ACHAT D'ÉNERGIES ET LA FOURNITURE DE SERVICES ASSOCIÉS »

  Madame le Maire expose  : À partir de 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel 
et d'électricité disparaissent progressivement pour les sites professionnels (dont les 
bâtiments publics) selon le calendrier suivant  :   

∗ au 1
er

 janvier 2015, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 200.000 
kWh par an, 

 ∗ au 1
er

 janvier 2016, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 30.000 kWh 
par an,

 ∗  au 1
er

 janvier 2016, bâtiments dont la puissance électrique souscrite dépasse 36 kVA 
(tarifs jaunes et verts).

QUESTIONS DIVERSES  :

Intervention du Chantier Nature et Patrimoine de RMCom : Travaux sur le mur du parking 
arrière de Ti Samuel menaçant de tomber et création d’un chemin piétonnier entre le 
parking et le jardin de la mairie, restauration de la cheminée et du puits du parking de Ti 
Samuel, restauration de l’intérieur de la chapelle St Trémeur.

Recrutement de l’ATSEM  :Le jury d’examen des candidatures, composé de 3 adjoints et 
du directeur de l’école s’est réuni en mairie le 13/12/2014. Il a reçu les candidats en 
possession du CAP Petite Enfance, nécessaire à l’exercice du métier. 

TAP  : L’ATSEM est en possession des coordonnées de tous les parents d’élèves. En cas de 
problème (enfant malade ou accident), la mairie est seule responsable des enfants et se 
charge de contacter les parents.

______________________________________________________
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2014  DE LA COMMUNE ET DU SERVICE ASSAINISSEMENT
Pour  : 14 Contre  : 0  Abstentions  : 0 ( cf. page 4)

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 19 MARS 2015
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 19 MARS 2015

I.     AJOUT D’UN POINT A L’ORDRE DU JOUR
  Mme Le Maire informe le conseil municipal de la réception en mairie le 19 mars 2015 
d’une demande de signature d’acte notarié afin d’officialiser une convention sous seing 
privé établie entre la commune et ERDF en juin 2011. 
II.     SUBVENTIONS 2015 ( cf. page 4)

Pour  : 15                                     Contre  : 0                                  Abstentions  : 0

III.     TAUX D’IMPOSITION LOCALE ( cf. page 4)
Pour  : 15                                       Contre  : 0                                     Abstentions  : 0

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après avoir pris connaissance des 
propositions de la commission des finances, décide à l’unanimité de reconduire le taux 
des taxes locales pour 2015.

IV.     BUDGETS PRIMITIFS 2015 ( cf. page 4)  
Le budget primitif de la commune est adopté par 8 voix pour et 7 abstentions.
Le budget primitif du service Assainissement est adopté par 15 voix pour.

IV. ERDF : CONVENTION D’INSTALLATION SUR TERRAIN PRIVÉ COMMUNAL
Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0

Après délibération, le conseil municipal autorise à l’unanimité Mme Le Maire à signer l’acte 
authentique et tout autre document afférent.

V. ÉLECTION D'UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE SUITE À UNE DÉMISSION
  Mme Angélique CALLAC est désignée en qualité de 3ème adjoint au maire.

VI. ROI MORVAN COMMUNAUTÉ : MODIFICATION DES STATUTS
Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0

Sont déclarées d’intérêt communautaire : la ZA de Keranna en Guiscriff
Le Parc d’Activités du Parco en Locmalo

INFORMATIONS DIVERSES :
Adhésion à BRUDED :  réseau de collectivités bretonnes qui s'engagent dans des réalisations 
concrètes de développement durable et solidaire. L’adhésion est de 0.25 € par habitant soit 
157.50 € pour 2015.
Fourniture de gaz : Suite à une proposition de Primagaz, la commune va s’intégrer dans une 
démarche de mutualisation avec d’autres communes de Roi Morvan Communauté pour la 
fourniture de gaz propane pour le chauffage de certains bâtiments communaux. D’après les 
estimations, les économies seraient de l’ordre de 30 %
Référent Frelon Asiatique : La FDGDon propose un soutien technique dans la lutte contre le 
frelon asiatique. La fédération souhaite connaitre le nom du référent pour la commune. 
Labellisation commune fleurie 1ère  Fleur : La  commune est inscrite pour l’obtention d’une 
première fleur. 



 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2014  DE LA COMMUNE ET DU SERVICE ASSAINISSEMENT

Fonctionnement Investissement Résultat 
général

Dépenses Recettes Excédent ou 
déficit

Dépenses Excédent ou 
déficit

Excédent ou 
déficit

Commune 361 023, 45 € 499 393,24 € 138 369, 79 € 108 495, 91 € 78 068,00 € - 30 427,91 107 491, 88 €

Assainissement 26 584,52 € 7 350, 99 € - 19 233, 53 € 5 708,42 € 13 820, 11 € 8 111, 69 € - 11 121, 84 €

    SUBVENTIONS 2015

Subventions - Art 
65748

Vote du Conseil 
Municipal

Subventions - Art 
65748

Vote du Conseil 
Municipal

Subventions - Art 65748
Vote du Conseil 

Municipal

11ème BATAILLON 
KOENIG

50,00 €
COLLÈGE-LYCÉE J. D'ARC 
GOURIN

30 € par élève GOURIN BASKET
10 € par adhérent 

mineur

ACCA LE SAINT 500,00 € FC SAINTOIS 700,00 €
CAVALIER SCAER AR 
MARC'H

10 € par adhérent 
mineur

AMICALE LAÏQUE J. 
PRÉVERT

Montant du 
déficit de 

fonctionnement
FEST AR ZENT 1 800,00 €

CHORALE LA MARION DU 
FAOUËT

100,00 €

AMICALE SAPEURS 
POMPIERS DE GOURIN

150,00 € FSE CHATEAUBRIAND

Montant demandé 
à la rentrée scolaire 
sur présentation de 
la liste des élèves

CINÉ JEANNE D'ARC 200,00 €

ANCIENS 
COMBATTANTS ET AFN

150,00 €
GROUP VULGARIS 
AGRICOLE (IDEA)

160,00 €
CLUB DE GYMNASTIQUE 
SAINTOISE

700,00 €

AR WENODENN 450,00 €
INAM HANDBALL CLUB 
LE FAOUET

10 € par adhérent 
mineur

CLUB DES RETRAITES 
SAINTOIS

750,00 €

ASSOCIATION AN TI 
GLAS

200,00 €
LA CROIX ROUGE 
GOURIN-LE FAOUËT

400,00 €
COLLÈGE CHATEAUBRIAND 
GOURIN

30 € par élève

ASSOCIATION ND DE 
LOURDES

400,00 € LE FAOUET GYM
10 € par adhérent 

mineur
LYCEE KERNEUZEC 
QUIMPERLE

30,00 €

BANQUE ALIMENTAIRE 
DU MORBIHAN

370,00 €
LIGUE CONTRE LE 
CANCER (Morbihan)

200,00 € MÉDAILLÉS MILITAIRES 50,00 €

RESTOS DU CŒUR 200,00 € RER LA RUCHE

Montant de la 
subvention versée 

par l'inspection 
académique

MUTILES DU TRAVAIL 
FNATH

55,00 €

SOUVENIR FRANÇAIS 50,00 €

UNION 
DÉPARTEMENTALE DES 
SAPEURS POMPIERS DU 
MORBIHAN

150,00 €

 TAUX D’IMPOSITION LOCALE

  Base d'imposition Taux Recette prévisionnelle

FONCIER BATI 470 400 15,30% 71 971 €

FONCIER NON BATI 122 400 40,90% 50 062 €

TAXE D'HABITATION 731 900 9,35% 68 433 €

      190 465 €

  BUDGETS PRIMITIFS 2015    FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes

COMMUNE 581  154,00 € 581  154,00 € 319 053,00 € 319 053,00 €

ASSAINISSEMENT 46 000,00 € 46 000,00 € 22 112,00 € 22 112,00 €
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Le domicile est ouvert aux visites, les portes sont 
verrouillées afin de pallier aux risques de fugue, fréquente 
étant donné la désorientation. Les résidents peuvent sortir 
accompagnés. Le jardin clos, aménagé avec une table et des 
chaises, est agréable lorsque le beau temps est de la partie. 
Deux jardinières sur pieds, installées par les employés 
communaux, ont été garnies de fleurs (achetées ou données 
par les familles) et de plantes aromatiques par les personnes 
aidées des assistantes de vie.

Les fêtes religieuses ou non, les saisons, les 
dimanches viennent rythmer le temps qui passe avec «  
l'apéritif  » servi au salon, le repas dominical vient changer 
de l'ordinaire. 

20h puis deux (chacune en alternance)  de 10h à 14h et 16h à 20h. 
Elles y maintiennent l'esprit domicile en mettant en première ligne le 
relationnel et le contact humain. 

Le premier adjoint au maire, responsable au CCAS et référent du domicile partagé se rend disponible 
pour évaluer le reste à charge et expliquer plus largement le principe du domicile sans aucun engagement des 
demandeurs et en toute discrétion. Le domicile peut être visité également en appelant  au 02.97.34.71.93 afin de 
convenir d'un rendez-vous avec la coordinatrice.

Les assistantes de vie veillent au maintien de l'autonomie de chaque personne individuellement en 
gardant au maximum leurs habitudes de vie.

Les résidents aiment se retrouver dans la pièce commune 

Entrée principale de la résidence Ti Samuel

Le petit cadeau de Noël et celui d'anniversaire est individualisé et personnalisé. La proximité du personnel 
et des personnes permet une connaissance approfondie de chacun avec un regard vigilant sur l'évolution de leur 
état de santé au quotidien.

L'assistante de vie coordinatrice assure le lien entre le CLARPA (association gérant les dossiers d'entrée, le 
personnel, les familles, la comptabilité), les familles, les médecins, les services infirmiers,les kinésithérapeutes, 
les coiffeurs, les pédicures, l'achat de l'incontinence, la pharmacie etc... Elle assure le planning de jour comme ses 
collègues, organise les prises en charge en concertation, met en place l'organisation de travail, confectionne les 
menus, fait les courses (alimentaires et autres), règle les factures, gère le budget interne.

Mr J. Bellec, adjoint aux affaires sociales et au C.C.A.S
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Une première réunion publique a eu lieu le 17 avril 2015, ayant pour but d'informer les habitants 
désireux d’œuvrer pour l'embellissement de la commune.

Nous invitons la population à coloniser le domaine public en installant des pots et jardinières, ou en 
plantant en pied de rue, en prenant soin de ne pas entraver le passage des piétons et en écartant les plantes 
urticantes, ainsi que les espèces trop envahissantes.

En 2014, la commune de Le Saint a obtenu le premier 
prix départemental au concours Villes et Villages Fleuris, 

catégorie «  Village de moins de 1000 habitants  ». Ainsi 
elle s'est vu présélectionnée pour le concours régional 
2015. Nous pouvons envisager la labellisation «  
Première Fleur  », ce qui récompenserait les actions 
menées depuis de nombreuses années par la population 
et la municipalité, comme le bien-être des Saintois et des 
gens de passage, le respect de l'environnement, la 
préservation de la biodiversité.

Remise du prix départemental

De nombreux autres projets sont en cours  : la plantation 
d'herbes aromatiques dans le bourg, à disposition des habitants, 
l'installation de bacs à planter en partenariat avec l'école, la 
mise en place de bancs dans le parc de l'église et à la fontaine St 
Samuel. 

 
Autres projets à l'étude  : une structure de jeux pour 

enfants et enfin l'aménagement d'un circuit de randonnée court, 
accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

Le fleurissement doit être cohérent avec l'esprit 
champêtre de  la commune et le patrimoine local existant. 
Ainsi, on privilégiera les bulbes printaniers (sur les talus par 
exemple) comme les jonquilles, crocus etc., les plantes 
économes en eau et plutôt résistantes, les vivaces, les 
graminées, en évitant le style trop urbain.

Des plantations de plantes aromatiques originales 

Un projet de création d'un collectif de personnes 
volontaires est en cours. Il aurait pour but de prodiguer des 
conseils, en mettant les compétences de chacun au service des 
autres lors de réunion. Il pourrait proposer des échanges de 
plants, voire organiser une bourse aux plantes. 

Toute personne intéressée peut se faire connaître en 
Mairie

Fleurs en jachères à la sortie du Saint , rue du Château
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Dans le cadre des activités du C.C.A.S, les aides à 
domicile se retrouvent au gîte le mardi après-midi. En effet, 
depuis quelques semaines, certaines personnes âgées se 
rejoignent en ce lieu pour passer un moment convivial devant 
un café, des gâteaux et un feu de cheminée, le but principal : 
rompre l'isolement et la solitude.

Les personnes souhaitant se joindre au groupe  sont les 
bienvenues.

Pour tout renseignement supplémentaire, contactez le 
02 97 34 71 49 (mairie de Le Saint)

Café convivial Café convivial 

T.A.P
( Temps d'Activités Périscolaires ) 

T.A.P
( Temps d'Activités Périscolaires ) 

Départ en retraite Départ en retraite 

Le rendez-vous au gîte est l'occasion de se retrouver autour d'une 
partie de jeu de société

L'activité « jardinage » mise en place à partir du mois 
de mars par Simone a su mobiliser les enfants. Le concept est 
original par sa conception puisqu'il s'agit de cultiver des 
légumes sur des ballots de paille, le résultat était là au retour 
des vacances de Pâques. C’est à ce moment-là que les enfants 
ont pu constater que les graines semées par leurs petites mains, 
avaient poussé.

Les enfants découvrent un des jeux
 traditionneles bretons avec Gwenn

Pour les autres activités, les enfants ont pu apprendre à 
connaître les êtres vivants dans le potager avec Florian, 
découvrir les jeux bretons avec Gwenn et finaliser leur projet 
de mosaïque avec Rolande.

Comme ces T.A.P fonctionnent en mettant les enfants 
au coeur des activités en tant qu'acteurs, nous avons choisi de 
poursuivre ainsi à la rentrée prochaine.

Enfin nous avons pu améliorer notre PEDT (Projet 
Educatif De Territoire)  , en mettant ces activités en lien et en 
déclinant les temps scolaires pour la création de jardins 

solidaires.

Petits jardiniers en herbe 

L'année scolaire 
2014/2015 se termine 
presque et avec elle, les 
T.A.P. du vendredi après-
midi. Le bilan s'avère 
positif puisque l'ensemble 
des activités proposées a 
suscité l'enthousiasme et 
la motivation des enfants.

Amis, collègues, famille 
et municipalité sont 
venus souhaiter à Mirelle 
une bonne retraite

Une cérémonie était organisée, 
vendredi 13 février, à la salle polyvalente, 
pour le départ à la retraite de Mireille Pétro, 
qui travaillait à l'école Jacques-Prévert.  
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Les enfants de l'école Jacques-Prévert au cinéma

Comme le veut la tradition, les élèves de l'école 
Jacques-Prévert étaient sur scène, à la salle 
polyvalente, à la veille des vacances de Noël. Ils 
ont offert un spectacle théâtral, devant un public 
composé des familles et amis des enfants. Ces  
derniers jouaient  Peter Pan . Entrant bien dans leur 
personnage, les enfants ont déclamé leurs répliques 
avec des tons justes et dans une mise en scène bien 
orchestrée. Les costumes étaient également de toute 
beauté. 
Les jeunes acteurs ont été chaleureusement 
applaudis par le public. 

Sortie cinéma Sortie cinéma 

Printemps animé Printemps animé 

La nouvelle année était, elle aussi, chargée avec des activité diversifiées comme Le printemps des Poètes et 
le Salon du livre. Le Printemps des maternelles s'est déroulé à Gourin le mardi 26 mai sur le thème des Korrigans. 
Les enfants étaient divisés en plusieurs groupes : les lutins, les fées... La journée a été ponctuée par des plateaux de 
jeux : la Maison du lutin, la course du troll et du farfadet.... Ils se sont follement amusés avec leurs camarades de 
Guiscriff, Roudouallec, Gourin, etc. 

Quant aux élèves de primaire, à l'exception des CP, ils ont effectué leur cycle Kayak à Priziac.
Vient ensuite la Chorale à Gourin : comme l'année passée, les élèves de l'école se sont rendus à la salle de 

Tronjoly, le soir du mardi 2 juin pour  participer à la chorale avec les enfants des écoles voisines après plusieurs 
répétitions. 

Soirée de Noël Soirée de Noël 

Après cette représentation, l'Amicale laïque avait organisé un marché, dont les bénéfices participeront au 
financement des activités périscolaires. Enfin, la venue du Père Noël et sa traditionnelle distribution de cadeaux 
clôturaient cette soirée, tandis qu'un verre de l'amitié était partagé.

Les élèves de cycle 2 et 3, de l'école Jacques-Prévert, 
sont allés voir, mardi après-midi, à Gourin, le concert 
Panique au bois béton,  proposé par le Centre 
d'animation pédagogique du pays du roi Morvan, en 
partenariat avec le Strapontin, de Pont-Scorff. 

Encore une année bien remplie et riche en 
découverte et en émotion  pour nos chères petites têtes 
blondes qui ont pu s'épanouir grâce au programme fourni 
conçu par leurs instituteurs.

Comme chaque année au mois de novembre, les 
élèves de l'école ont eu la chance de pouvoir se rendre au 
cinéma Jeanne-d'Arc de Gourin, voir le film Le garçon et 

le monde dans le cadre de Sine Ar Re Yaouank, 
programme d'éducation à l'image, mis en place par le 
service jeunesse de Roi Morvan communauté.

Sortie concert Sortie concert 

Peter Pan et ses amis au Spectacle de Noël de l'école

Les élèves de cycle 2 et 3 à Gourin,  pour le concert
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Cérémonie au monument aux morts Cérémonie au monument aux morts 

Après le dépôt de gerbe, une minute de silence a été respectée pour honorer la mémoire des morts pour la 
France.  

Cette commémoration du 8 Mai était l'occasion de fêter le 70  ème anniversaire de la libération  de la France 
avec la lecture du poème de Louis Aragon rendant hommage à tous les résistants de France et d'ailleurs : Strophes 

pour se souvenir .

A noter que la gerbe de fleurs, déposée au monuments aux morts de la 
commune, est offerte par l'Association des Anciens Combattants dont Albert 
Ricard est le Président. 

Un grand merci.

S'en est suivie la chanson Nuit et Brouillard de Jean Ferrat afin 
de rendre hommage à toutes les victimes de l'oppression nazie 
et des camps.

Minute de silence observée lors de la cérémonie

Commémoration du 8 Mai 1945Commémoration du 8 Mai 1945

Ces textes portés par des 
voix exceptionnelles, celle 
d'Alain Daviou et de Sandrine 
Le Gall, ont été relayés par la 
Marseillaise  et le Chant des 

partisans.

Histoire d'une famille du SaintHistoire d'une famille du Saint

Saviez-vous qu'au Saint, s'est vécu un 
drame parmi tant d'autres en période de trouble et 
de guerre ? 

Joseph Emmanuel Le Coent, appelé  au tout 
début de la première guerre mondiale, fut tué dès 
ses premiers jours au front à Rossignol ( Belgique).

Ses parents, Jean Le Coent  et Marie- 
Louise Le Goff furent prévenus rapidement de son 
décès. En hommage à son fils disparu et pour 
conserver son souvenir, son père décida de planter 
un if à la chapelle Saint Trémeur, if dont on peut 
alors admirer doublement la majesté.

Joseph ne fut inscrit dans le registre des 
décès que le 10 Août 1920 avec la mention «  Mort 
pour la France  » . Son nom est inscrit sur le 
monument de l'église parmi les 126 noms gravés.

L'if, ici au centre, entre deux chênes, peut se laisser admirer
à l'entrée du parc de Saint Trémeur, à l'arrière de la chapelle 

Alain Daviou et Sandrine Le Gall interprétant
 Strophes pour se souvenir
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Gym saintoise Gym saintoise 

Et voilà ! Encore une année qui se 
termine ! Une bonne saison d'ailleurs puisque 
plus d'une trentaine d'adhérents ont suivi les 
cours de Jacques, notre jeune animateur depuis 
sept ans maintenant.

Très bon été à toutes et à tous et rendez-
vous début septembre pour une nouvelle année 
sportive. 

Le bureau.

Les adhérents aiment se retrouver tous les mercredis soirs 
à 20 h 30 pour une pratique sportive dans la joie et la bonne humeur

Ar WenodennAr Wenodenn

La fin du premier semestre arrive déjà et se 
terminera par une randonnée le 28 juin sur Le Croisty  
(14 km). 

Le second semestre commencera par une 
sortie à la journée sur le barrage de Guerlédan le 13 
septembre. De plus amples informations vous seront 
données d’ici là.

La randonnée au clair de lune où nous étions 
une bonne quarantaine, s’est déroulée sous les 
nuages malgré un temps sec. Cela ne nous a pas 
empêché de savourer un bon vin chaud à la chapelle 
Saint Trémeur et de finir avec  la traditionnelle soupe à 
l’oignon.

Randonnée auprès du Moulin du Herveno sur les bords du Scorff

Cette année les 23 et 24 mai, nous avons 
organisé  notre week-end de randonnée sur la côte 
brestoise, le samedi  après midi à la pointe 
d’Armorique à Plougastel Daoulas et le dimanche sur 
les sentiers de la pointe Saint Mathieu au fort de 
Bertheaume . Une équipe de 23 marcheurs était au 
rendez-vous. 

Nous espérons que cette année nous 
marcherons sous le soleil.

Toute l’équipe d’Ar Wenodenn vous souhaite un 
très bon été.

Des randonneurs satisfaits de leur parcours
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ACCA Le Saint ACCA Le Saint 

Dates à retenir :

- Le 8 août 2015,  salle des fêtes : Repas des propriétaires terriens 
- Le   7 novembre 2015 : Concours ST Hubert
- Mars 2016 : Chasse à courre renards et lièvres courants
L'assemblée générale s'est tenue le 14 juin à la salle des fêtes.
Le bureau reste inchangé :  

L'English Springer Spaniel (épagneul anglais) est un chien de chasse d'origine 
britannique, au tempérament énergique, qui , à l'origine était employé pour faire jaillir le gibier 
du taillis d'où son nom ( to spring : "jaillir"), afin que les fusils des chasseurs tirent bien leur 
cible. Le springer spaniel a la particularité de lever le petit gibier au fusil ( à portée de l'arme). 
C'est un chien polyvalent qui chasse tout sauf le gros gibier: lapin, bécasse, faisan. Il le lève et le 
rapporte. Sa morphologie lui permet d'être un "broussailleur", il est assez bas pour s'infiltrer 
dans les ronces. 

Au niveau du caractère, le springer spaniel est souple, il apprend vite bien qu'il ait tout 
de même besoin d'un apprentissage. Il a pour particularité d'être proche de l'homme, docile, 
entretenant un rapport affectif et complice. C'est un chien facile à vivre ce qui explique sa 
spécificité à chasser au fusil, proche de son maître. C'est pourquoi il peut très bien vivre comme 
simple compagnon sans s'adonner à la chasse. Il est sociable par nature. 

C'est un chien peu répandu en France mais il existe quelques concours en Bretagne, à 
Tréflez ou à Sarzeau.

Chasse au sanglier avec des Beagles

● Vice-président : Nicolas Dieu
● Président : Alain Veneu
● Secrétaire : Raymond Chauvel 
● Trésorier :Jean- Yves Berric

Bonne saison pour l'ACCA ( Association communale chasse agréee ) 
qui compte environ 45 adhérents.

Connaissez-vous l'English Springer Spaniel ?

Fabrice Le Beller, cynophile avant même d'être un chasseur qui, dans 
un parc adapté et équipé, élève cette race de chiens sur Le Saint. Il explique 
que, dès l'âge de quatre ou cinq mois, il les habitue à chasser le lapin mais 
précise qu'il faut tout de même les laisser grandir et à huit ou neuf mois , ils 
peuvent être utilisés à la chasse. Mais, il y a une phase d'apprentissage. Il faut 
les faire courir et leur apprendre à rapporter.

 

L'English Springer 
Spaniel à un mois

Une race présente sur Le Saint

Fabrice en possède depuis plus de 
vingt ans. Ce qu'il apprécie 
particulièrement c'est que l'English 
Springer Spaniel "chasse de tout" en terme 
de petit gibier, il est polyvalent. Sa chasse 
préférée: celle au faisan et au lapin. Il est 
d'ailleurs satisfaisait de sa saison dans ce 
domaine. Ses chiens sortent chaque 
semaine durant la période d'ouverture mais 
bénéficient aussi d'une autorisation à 
l'année pour un entraînement régulier.

Gadget , springer spaniel à la robe tachetée 
noire et blanche

Il apprécie tout particulièrement son caractère facile. Fabrice éprouve beaucoup de plaisir à chasser en solitaire 
avec un ou deux chiens au contact avec la nature peut-être est-ce pour cette raison qu'il a choisi l'english springer 
spaniel .Il recherche avant tout  la relation avec l'animal, l'entraînement, le travail du chien avec le gibier. 

Kodak, robe tachetée blanche et fauve 

Remerciements à F. Le Beller pour son temps et le partage de sa passion
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Association Notre Dame de Lourdes Association Notre Dame de Lourdes 

Cet hiver pluvieux a créé quelques détériorations au niveau de la 
grotte. Les infiltrations importantes d'eau obligent à entrependre des travaux 
pour renforcer la voûte. Ils seront effectués par un artisan local. Quelques 
sapins étaient attaqués par la maladie du chaudron, il a donc fallu 
malheureusement les abattre.

Une des plus anciennes bénévoles nous a quittés 
dernièrement,Yvonne Ricard assurait avec son mari Albert l'ouverture 
quotidienne de la chapelle  ainsi que  l'entretien.

Pardon de Notre Dame de Lourdes : 

Samedi 11 Juillet 2015 : 
*Messe à la grotte suivie de la procession  aux flambeaux jusqu'à la chapelle
Dimanche 12 Juillet 2015 : Vêpres à la grotte

Mise en place de renforts à la grotte 

Sainte JeanneSainte Jeanne

Saint Gilles Saint Gilles 

Pardon de Saint Gilles : 

Dimanche 6 Septembre 2015: 
* Messe à la chapelle 

Pardon de Sainte Jeanne : 

Dimanche 9 Août 2015 : 
* Messe à la chapelle à 15 h avec procession à la fontaine 
* Café – crêpes - gâteaux

Chapelle sainte Jeanne (1827)

Chapelle Saint Gilles ( XVIII ème siècle) à Pont -Priant 

Saint MéenSaint Méen

Pardon de Saint Méen : 

Dimanche 5 Juillet 2015: 
* Messe à la chapelle à 15 heures 
* Pot de l 'amitié 

Chapelle de Saint Méen ( env.XVI ème siècle )
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L'Amicale Laïque L'Amicale Laïque 

Fest Ar ZentFest Ar Zent

Bureau: Président : Joël Bellec, Vice-Présidente : Angélique Callac,
Trésorière: Sandrine Cadou-Le Gall,Secrétaire : Nolwenn Garvenes

Le bilan de l'Amicale s'avère être positif avec 
les deux marchés de Noël ( à Gourin et au Saint), la 
soirée théâtre. Les bénéfices reversés à l'école Jacques 
Prévert permettront la mise en place d'activités et le 
fonctionnement de la garderie.

Merci aux bénévoles pour leur participation et 
leur dynamisme. 

Pour clore dans la bonne humeur cette fin 
d'année scolaire, il est prévu un repas grillades pour les 
enfants  l'école, le vendredi midi 3 juillet.

 

Les mamans Noël au stand de l 'Amicale Laïque au marché de Gourin

Le bureau de l'Amicale Laïque s'est retrouvé le 
mercredi 10 juin à l'école Jacques Prévert pour remettre 
un don de 2300 € au directeur. Ce don fait suite aux 
différentes activités mises en place par l'Amicale 
(animation, noël, raclette, théâtre etc...). Il permettra à la 
direction de l'école de faire aboutir les projets.

Dimanche 21 Juin à partir de 12h : Fête des voisins, apéritif offert aux familles qui ont pique-niqué ensemble autour de l’église 
de la commune.
Samedi 11 et Dimanche 12 Juillet :  Les fêtes du bourg.

Samedi 11 Juillet à la salle polyvalente à partir de 20h: Soirée costumée animée par un Disc Jockey . Un concours du 
meilleur déguisement par un jury indépendant. Barbecue géant en début de soirée afin de permettre la retraite au flambeau vers la chapelle 
pour celles et ceux qui le souhaitent.
Dimanche 12 Juillet à 11h : concert en l’église avec Mme Guyomarch, qui animera également le repas. Cochon Grillé. Le manège 

sans fil sera proposé aux enfants comme aux adultes sur la place du bourg et les danseurs de Dans Bro animeront joyeusement l’après 
midi.
Dimanche 12 Juillet à 14h : concours de pétanque
Programme à venir : 
En septembre : un Géo caching sera proposé sur la Commune, muni d’une application, des bornes placées sur la Commune seront à 
découvrir en même temps que le patrimoine architectural de la Commune.
En Octobre : un week-end jeux de toutes sortes : bretons et de société ;  destinés aux adultes et enfants sera animé et ponctué d’une 
soirée Contes auprès du feu.
En Novembre : un concert de musique Baroque aura lieu en l’église.

Le Comité des fêtes de Le Saint s’est très 
rapidement mis en route pour organiser la venue des 
skaters lors du Week end de l’ascension les 16 et 17 
Mai 2015. Près de 70 riders ont effectué des 
descentes libres sur le site de Kervidiern. Une 
initiation envers les plus jeunes a permis à une 
vingtaine d’apprentis riders d’effectuer la descente 
en tandem. 

Descente en solo Descente à plusieurs
Programme d'été:

L'Amicale laïque tient à remercier les instituteurs, Cédric Lepage et Mathilde Meignant pour leur implication et 
leur investissement .

Elèves, Amicale
et directeur se sont 
rejoints pour la remise 
du chèque
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Comité des retraités Comité des retraités 

Le 7 janvier, le  « Kig ha farz »  apprécié de tous a précédé l’assemblée générale.
Les 54 adhérents du club ont renouvelé la confiance au bureau en place. Soit :

Président : Pierre Dubois
Trésorier : Joseph Le Guillou
Trésorière adjointe : Jacqueline Yhuellou
Secrétaire : Mireille Dubois

A la fin de l’assemblée générale, la galette des rois était la reine de ce début d’année.

Le 9 juin toujours avec  « Pondi clic » 
11 personnes ont participé à une mise en 
situation virtuelle et une mise en pratique sur 
route afin de les rassurées sur leur capacité à 
conduire. Ces 2 journées ont été appréciées 
par tous.

La sortie du 10 juin nous a fait découvrir le savoir-faire d’un ostréiculteur  sur la production d’huîtres au 
 travers d’une projection vidéo et d’un échange avec  le producteur  qui ensuite nous a invités à une dégustation 
de ses produits. Après déjeuner, nous sommes allés à la découverte du fort La Latte face au cap Fréhel afin de 
profiter d'une journée ensoleillée mais fraîche.

Le 21 juin le repas de printemps s’est tenu  à la salle polyvalente.
Le 2 septembre, une sortie est programmée mais elle reste à être confirmée.
Le repas de fin d’année aura lieu le 29 novembre.

A toutes et à tous, le bureau vous souhaite un très agréable été.

Le 2 juin à 14h30 à la salle 
polyvalente  a eu lieu une conférence 
« Sécurité routière SENIORS »  sur le 
thème : conduire le plus longtemps possible.  
 Cette réunion organisée par « Pondi Clic » 
avec le concours du conseil général et 
présentée par l’association sur la sécurité 
routière ainsi que la participation de la mairie 
et votre club a sensibilisé les 26 personnes 
présentes. 

L'intervention « Sécurité routière Seniors » a 
su mobiliser plus d'une vingtaine de personnes
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Repas du mercredi Repas du mercredi 

REPAS DU MERCREDI
Réservations au 06 75 95 28 01 ( Marlène)

Les commandes s’effectuant une semaine à l’avance, 
nous vous rappelons qu’il est important de prévenir en cas d’absence, 
sauf cas de force majeure,
aux dates indiquées sous les menus.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Mercredi 16 Septembre
Salade Composée

Bourguignon

Pommes vapeur

Endives

Fromage

Flan vanille

Café

Réservation pour le jeudi 10

Mercredi 21 Octobre
Potage

Lieu à la crème

Riz

Salade

Fromage

Mousse au chocolat

Café

Réservation pour le jeudi 15

Mercredi 18 Novembre
Potage

Pot au feu

Salade

Fromage

Fruit

Café

Réservation pour le jeudi 12

Mercredi 16 Décembre
Coquille St Jacques

Rôti de porc

Frites

Salade

Fromage

Bûche de Noël

Café

Réservation pour le jeudi 10

Les repas ont lieu tous les 3èmes 
mercredi du mois.

Ces déjeuners permettent aux 
participants de se retrouver 

régulièrement autour d‘un repas 
toujours très apprécié.

Ces repas conviviaux sont 
ouverts à toutes et à tous à 

partir de 60 ans,
Les nouveaux sont les 

bienvenus

La participation financière est de 
6 € 50 par personne

(Boisson non comprise).

Le prochain repas aura lieu le 16 
septembre 2015.

Pensez à vous inscrire !

Bon appétit !
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Maisons fleuries Maisons fleuries 

______________________________________________________

Inscription au concours 

communal des maison fleuries :

Notre commune regorge de trésors dont vous êtes peut-être le 
propriétaire, alors n'hésitez pas à vous inscrire.

Fiche de renseignements et d'inscription à retirer en mairie

Site internet Site internet 

A venir :
 

Création du site internet
de la commune 



  

La vocation de l’ADIL est d’offrir aux particuliers, dans une totale gratuité, et en 
toute neutralité, un conseil personnalisé juridique, financier et fiscal sur toutes les questions relatives à l’habitat.

Le programme « Habiter mieux » ou dispositif FART (Fonds Aide à la Rénovation Thermique)
« Habiter mieux » est à la fois une aide financière nouvelle et un accompagnement personnalisé à la réalisation de 
travaux.

Une aide financière : une aide forfaitaire d’un montant minimum de 1 600 euros, des aides aux travaux. 
Une aide complémentaire par le Conseil Général.
Un accompagnement personnalisé : L’organisme PACT-HD se charge de la réalisation du diagnostic thermique du 
logement, élabore avec le propriétaire son projet de travaux. Il monte le dossier de financement du début à la fin et 
suit au bon déroulement des travaux.
Les conditions requises pour en bénéficier :être propriétaire occupant d’un logement qui constitue la résidence 
principale du demandeur depuis au moins 3 ans ; ne pas dépasser le plafond de ressources de base permettant de 
bénéficier d’une aide de l’ANAH ; avoir un logement de plus de 15 ans.

Les caractéristiques des travaux à entreprendre :
● ils doivent garantir une amélioration de la performance énergétique du logement d’au moins 25% ;
● ils ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt du dossier ;
● ils doivent être intégralement réalisés par des professionnels du bâtiment ;
● ils doivent être compris dans la liste des travaux recevables.

Pour une information plus personnalisée et plus complète, nous vous invitons à prendre contact avec le 
conseiller de l’ADIL soit au centre de Lorient, sis 2c, Boulevard Franchet d’Esperey, soit dans l’une des 
permanences assurées sur le territoire du Pays du Roi Morvan. 
Pour ce faire, merci de contacter le 0.820.201.203 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h)

Qui  ?            Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans
Où  ?             En mairie, muni de votre pièce d’identité et accompagné d’un parent
Pourquoi  ?    Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée 

«  défense et citoyenneté  ». 
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen.

  

______________________________________________________

______________________________________________________

Ouverture de l’Espace Autonomie Senior
  

À partir du 2 décembre prochain, l’Espace Autonomie Senior sera mis en place sur le territoire de Roi Morvan 
Communauté.

L’Espace Autonomie Senior évalue la demande et les besoins des personnes âgées et des familles et les oriente 
ensuite vers des professionnels compétents tout en assurant un accompagnement et un suivi. Il informe sur l’accès aux 
droits (aides financières, APA, protection sociale et juridique), le maintien à domicile (aide à domicile, soins, aides aux 
gestes de la vie quotidienne, portage de repas, adaptation du logement…), les structures d’accueil pour personnes âgées 
(accueil de jour, foyer logement, hébergement temporaire ou permanent au sein d’établissements spécialisés…). Il aide 
aussi à l’organisation et à la préparation de la sortie d’hospitalisation. Il peut aussi accompagner les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et leurs familles.
  Pour cela, Katell Le Goff, chargée d’accompagnement assurera des permanences :
  *  Au Faouët, chaque lundi de 9h15 à 12h15 dans un bureau de l’hôpital local à partir 
du 2 décembre.
* À Gourin, un lundi après-midi tous les 15 jours de 13h30 à 16h30 au 3ème étage de 
l’espace Paul Lohéac à partir du 2 décembre.
* À Guémené-sur-Scorff, un jeudi matin tous les 15 jours de 9h30 à 12h30 dans un 
bureau de l’hôpital Alfred Brad à partir du 12 décembre.
  
Contact : Pondi-clic au 02 97 25 35 37
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 Recensement Recensement

Association Pondi ClicAssociation Pondi Clic

 L’ADIL : un service d’intérêt général pour le public… L’ADIL : un service d’intérêt général pour le public…

BIENTÔT 16 ANS  ? 
PENSEZ AU RECENSEMENT

C’EST OBLIGATOIRE !



  

Un concours est organisé par la 
commune sur le thème :
 La pierre dans tous ses états au Saint .

Cette action, engagée par la communauté de communes, est rendue possible 
grâce à un partenariat entre différents organismes financeurs : l’Agence Nationale 
de l’Habitat, le Conseil Général du Morbihan et Roi Morvan Communauté, 
permettant ainsi de mobiliser des aides financières importantes.
L’objectif est de permettre la réhabilitation de 195 logements  sur 3 ans : 140 
logements au titre des économies d’énergie et 55 logements pour le maintien à 
domicile
L’équipe du PACT HD 56 s’occupe de tout gratuitement pour étudier votre projet, 
réaliser une visite à domicile, et monter votre dossier de demande de subvention 
auprès des différents organismes financeurs (Agence Nationale de l’Habitat, 
Conseil Départemental du Morbihan, Roi Morvan Communauté, caisses de 
retraite…).
Des permanences sont assurées sur le territoire pour informer la 
population :
Le 1er jeudi du mois, de 10h à 12h à la mairie 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
En dehors des permanences, vous pouvez contacterle PACT HD 56 - 
SOLIHA :
Par téléphone au 02 97 40 96 96
Par mail à l’adresse suivante : accueil@pacthd56.fr
ATTENTION : il est important de se renseigner et de ne pas démarrer les 
travaux avant d’en avoir obtenu l’autorisation

 Transport à la 
demande

 Transport à la 
demande

Concours photos Concours photos 

Le but est de promouvoir la richesse du patrimoine 
saintois.
Modalités : 
● 3 clichés par personne maximum
● Identification claire  des détails architecturaux et sites 

photographiés  
● Photographies à déposer à la mairie jusqu'au 27 

Septembre dernier délai.  
● Fiches d'inscription à retirer en mairie

Programme d'amélioration 
de l'habitat 

Programme d'amélioration 
de l'habitat 

Votre Mairie vous informe qu’un Programme 
d’Amélioration de l’Habitat a démarré sur 
l’ensemble du territoire de Roi Morvan Communauté 
pour une durée de 3 ans. Le Programme 
d’Amélioration de l’Habitat permet aux propriétaires 
occupants de bénéficier de subventions pour des 
travaux concernant deux thématiques prioritaires :

● L’amélioration de la performance énergétique des logements
● L’adaptation des logements en vue du maintien à domicile des 

personnes âgées ou handicapées.

Rappel 
Il existe une bibliothèque à votre disposition. 
Elle est gratuite et ouverte à tous aux horaires d'ouverture 
de la mairie.
La commune bénéficie d'un service à la bibliothèque 
départementale qui peut  déposer régulièrement les 
ouvrages que vous avez  commandés. 
N'hésitez pas à vous renseigner.
 Une permanence se tiendra en mairie Ie mercredi de 10h00 à 12h00

Valorisation des commerçants et 
artisans saintois 

Valorisation des commerçants et 
artisans saintois 

Dans le but de promouvoir les atouts du Saint , la commune 
souhaiterait faire mieux connaître ses artisans et commerçants . Si 
vous désirez participer à cette opération, recopiez ou détachez le 
coupon ci-dessous et déposez-le en mairie. 

 Bibliothèque 
communale

 Bibliothèque 
communale

Cet été, pour vous déplacer, un seul coup de 
fil suffit...

Du 30 juin au 31 août 2015  inclus, vous  pourrez 
rejoindre Pontivy ou Lorient, deux à trois après-midis 
par semaine. Ainsi, sur simple appel, un véhicule 
viendra vous chercher à domicile, pour vous permettre 
de rejoindre l'arrêt TIM où des correspondances seront 
assurées avec la ligne TIM n° 14 ou 15.
Pensez à réserver votre navette la veille à 17h00 au plus 
tard, auprès du transporteur. 

2 € ou 1,5 €  avec la carte TIM 10.
Transport à la demande : 02 97 01 22 28 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. 

Pour en savoir plus : Rendez-vous dans votre mairie 
pour retirer la fiche horaire 

Renseignements complémentaires au 0 810 10 10 56 ou 
sur le site internet du Conseil Général du Morbihan
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Recensement des entreprises saintoises
 

Nom de l'entreprise :
Nom, prénom :
Spécialité :
Adresse : 

Téléphone :

□ Je souhaite communiquer mes coordonnées
□ J'accepte d'être contacté pour me faire 
connaître de ma commune
Cochez les cases souhaitées

Date et signature :



  

Ar bennmarc'henn bro Asia Ar bennmarc'henn bro Asia 

Ar bennmarc'henn Asia ( vespa velutina) erruet ba Frañs e 2004 ha ba Morbihan e 2012, homañ n'eo ket bet 

pedet, met'n em blijout ra amañ 'vat. Ur bloaz war-lerc'h 300 neizh, 1500 e 2014 ha dreist da 2000 e 2015 sur'walc'h. 

Mont a ra war-raok 60 km pep bloaz an hanter doc'h Bro Frañs 67 departamant hag e nebeut bloavezhioū vo kavet 

ba tout an Europ.

Anavout ar vespa velutina Anavout ar vespa velutina 

Anavet mat eo gwespedenn vraz ar vro ganim ( vespa crabo) 2-4 

santimetr hed ha melenoc'h. Ar vespa velutina 2-3 santimetr eo teñvaloc'h 

he liv, gant ur vandenn orañjez war he fenn-a-dreñv hag he faoioū zo 

melen. Primoc'h eo ha chom a ra da nijal a-sao, ar pezh ne ra ket an heni 

all.

Ar rouanez, passeet ar goañv ganti, a sav he neizh kentañ 'vel un ui yar dibennet, digor en traoñ ; aliez en-dro 

d'an tier. Pa vez erru an neizh ken braz hag ur meloñs gant ur 100 micherourez bennaket e- barzh, e vez dileset ha 

ūkrouet unan all kalz uheloc'h. Daoust dehañ bout braz-tre a- wecho , betek 1 metr a uhelder, 80 santimetr treuz ha 

betek 15 000 loen ennañ, ne vez ket aez da ziskoachañ .

N'eo ket dañjerusoc'h 'vit vespa crabo, met 'pezh a zo e vez kavet tostoc'h d'an dud hag o lojeriss, 7 % 

nemetken e kreiz ar c'hoajoù. Pa errufe ganeoc'h dre zichañs, direnkañ o neizh e c'hallfec'h bout tapet fall, peogwir 

e atakont tud pe loened a-stroll. Ur neizhad gwesped velutina zo kap da zistrujañ war-dro 5 ruskennad 'vit magañ o 

c'hrouañs, 60 % doc'h pezh vez tapet gante zo gwenan, etre 3 500 ha 4 000 bemdez ( 30 % 'vit ar vespa crabo) . 

Noazus tre eo peogwir ouzhpenn, e spontont nê ha ne labouront ket ken, ar rouanez a zihan da zozvin hag ar 

ruskennad gwannaet ne basseo ket ar goañv. Fall tre an afer 'vit ar wenanerien, al labourerien douar hag an natur 

dre vraz, gant ma vo nebeutoc'h a bollenizerien.

Ba'r Morbihan eo kasset ar stourm-se gant FDGDON*, ar C'huzul Departamant, an tier- kêr hag ar wenanerien, 'vit 

ūma vefe digoust d'an dud prevez. Ur skoazell a 50 % digant ar C'huzul-Departamant 'vit distrujañ an neizho , ar 

peurrest vo kemeret e-karg gant Kumuniezh Komun « Roue Morvan », goude bout reglet ga'n Ti-kêr. 

Kavet ganeoc'h un neizh e vo ret deoc'h reiñ da c'hout, pe d'an Ti-Kêr, pe d'an den anvet d'ober war-dro ba'r 

gomun ( Ba'r Sent André Raoul, Tel : 02 97 34 70 11) . Hemañ  a welo gant ar FDGDON 56 'vit kavout ur stal 

spessializet d'e zistrujañ ( Nemet etre ar c'hentañ  ar viz Mae hag ar 15  a viz Du).

* Fedération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles.

An neizh An neizh 

Ur preizher spontus Ur preizher spontus 

Ar stourm a-enep vespa velutina Ar stourm a-enep vespa velutina 

He fenn-a- 

dreñv

Ar vespa

velutina 

2-3  cm 

Orangez

Ar vespa

crabo

2-4 cm 
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Le frelon asiatique Le frelon asiatique 

Le frelon asiatique( vespa velutina) arrivé en France en 2004 dans le Lot-et-Garonne, en 2012 dans le 

Morbihan n'a pas été invité, mais il se plaît bien chez nous. Un an plus tard, déjà 30 nids, 1500 en 2 014 et sûrement 

plus de 2 000 en 2015. Il progresse de 60 à 100 kms par an , avec 67 départements, il a envahi plus de la moitié de la 

France et dans quelques  années, on le trouvera dans toute l'Europe.

Reconnaître vespa velutina Reconnaître vespa velutina 

Nous connaissons bien le frelon du pays ( vespa crabo) 2 à 4 cm 

de long, à dominance jaune zébré. Le vespa velutina 2 à 3 cm est de 

couleur plus sombre, il a  une bande orangée à l'extrémité de l'abdomen 

et des petites pattes jaunes. Il est plus vif et peut se positionner en vol 

stationnaire, ce que ne fait pas le vespa crabo.

Au sortir de l'hiver, la reine construit un nid primaire de la taille d'un œuf de poule ouvert par le bas, souvent 

non loin des habitations. Quand le nid, peuplé d'une centaines d'ouvrières, atteint la taille d'un melon, il est 

abandonné et elles en construisent un autre souvent beaucoup plus haut. Bien qu'il soit parfois très volumineux, 

jusqu'à 1 mètre de haut et 80 cm de diamètre, logeant jusqu'à 1 5000 individus, il n'est pas facile à déceler. 

Velutina n'est pas plus dangereux que vespa crabo, mais il affectionne la proximité des gens et de leurs 

habitations, 7 % seulement en forêt. Si, malencontreusement il vous arrivait de déranger leur nid, vous pourriez être 

mis à mal car ils attaquent en nombre. Un important nid de frelons velutina peut détruire 5 colonies d'abeilles pour 

nourrir son couvain ; 60 % de leurs prédations concerne les abeilles, de 3 500 à 4 000 par jour. Au point de vue 

stress, c'est nuisible puisqu'elles ne travaillent plus, la reine arrête de pondre et la colonie ne passera pas l'hiver. Sale 

affaire pour les apiculteurs, les agriculteurs et la nature en général, du fait de la diminution des pollinisateurs.

Dans le Morbihan, la lutte est menée par FDGDON*, le Conseil Départemental, les mairies et les 

apiculteurs, pour que la destruction des nids soit gratuite pour les particuliers  Une subvention de  50 % viendra du 

Conseil Départemental, le reste, par intercession de la mairie,  sera pris en charge par  Roi Morvan Communauté.

Si vous découvrez un nid, il vous faut avertir la mairie ou le référent désigné sur Le Saint, à savoir André Raoul , 

Tel : 02 97 34 70 11 qui verra auprès du FDGDON la marche à suivre pour la destruction du nid par une 

entreprise spécialisée et agréée. Destruction des nids entre le 1er Mai et le 5 Novembre.

* Fedération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles.

Le nid Le nid 

Un terrible prédateur Un terrible prédateur 

La lutte contre le frelon asiatique La lutte contre le frelon asiatique 

Ar vespa

velutina 

2-3  cm 

Ar vespa

crabo

2-4 cm 
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