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Bulletin d’information municipale

A cette occasion, nous avons mesuré l’importance des
atouts qui sont les nôtres pour le développement de
notre territoire.
Tout le travail entrepris depuis presque deux ans
commence à porter ses fruits. Des signes encourageants
nous font dire que nous devons être optimistes malgré
l’environnement économique.
Par exemple : il y a quelques temps nous décomptions
62 maisons à vendre sur Guémené. Durant les derniers
mois, ce ne sont pas moins de 15 biens qui ont été vendus
avec derrière des projets intéressants autant dans les
domaines de l’habitat, du commerce ou de l’animation
pour notre commune. Je veux y voir un signe encourageant pour poursuivre les efforts entrepris.
A ce sujet, dès la rentrée, à l’occasion du lancement de
l’étude sur la revitalisation de notre centre-ville, je
souhaite que vous puissiez vous exprimer le plus largement possible sur votre vision de l’avenir de notre ville.
Ce sera le gros dossier de la rentrée.
Pour le moment, je vous souhaite de passer un bon été
et de profiter au maximum des animations aussi variées
que nombreuses qui vont vous être proposées durant
toute cette période.
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René LE MOULLEC
Maire de Guémené-sur-Scorff
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Permanences des élus
René LE MOULLEC, Maire
Le lundi sur rendez-vous
ère
Monique LE TENNIER (1 adjointe, chargée du personnel et des logements communaux)
Sur rendez-vous
ème
Xavier LE GAL (2 adjoint, chargé des travaux)
Le samedi 10h à 12h (sur rendez-vous)
Christiane LE MOUÉE (3ème adjointe, chargée des affaires sociales)
Le mardi de 10h à 12h (sur rendez-vous)
Michel LE NESTOUR (4ème adjoint, chargé des finances)
Le jeudi de 10h à 12h (sur rendez-vous)
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Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 7 avril 2015
Vote des subventions aux associations
ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES LOCALES
Office Municipal des Sports
Stade Guémenois
Club de Tennis de table de Guémené
Judo Club Guémenois
Handball Guémenois
Badminton
Club Sportif Pourleth
Association Sportive du Collège Émile Mazé
Foyer Educatif du Collège Émile Mazé
UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre)

300 € + 1 578 €
1 924 €
633 €
638 €
783 €
75 €
427 €
541 €
225 €
225 €

ASSOCIATIONS LOCALES DIVERSES
1 821 €
Comité de la Fête de l'Andouille
Stade Guémenois (bal du 14 juillet)
981 €
Association Guémené Avenir
883 €
OCCE Ecole Primaire Louis Hubert - dotation affranchissement
225 €
Le Petit au Fond
Organisation 14 juillet : 274 € +
245 €
Association des Parents et Amis de la M.A.S. de Guémené
109 €
Association soins palliatifs du pays pourleth
109 €
Association « les amis des résidents de l’hôpital Alfred Brard »
109 €
Association « Don pour la collecte de sang »
123 €
Les Blouses Roses
109 €
Chorale Elah
Exceptionnel 100 € +
86 €
Vélo Club de Locmalo
109 €
Les Restos du Cœur
321 €
Danserien Ar Vro Pourleth
73 €
La commune de Guémené soutient les écoles pour leurs actions (enfants guémenois) :
Association des Parents d'élèves (sorties pédagogiques)
Jusqu’à un montant de
968 €
OGEC St Jean (sorties pédagogiques)
Jusqu’à un montant de
968 €
OGEC St Jean (Arbre de Noël)
Par enfant 17,08 €
Ecoles et Collèges (séjours pédagogiques)
Par enfant
250 €
Foyer Laïque de Locmalo (2 enfants guémenois x 50 = 100 €)
100 €
ŒUVRES DIVERSES
Association « Pierre Le Bigaut, mucoviscidose »
Œuvres des pupilles des sapeurs-pompiers
Association d'information Radio Bro Gwened
CFA - Morbihan pour 1 apprenti
Ecole Gabriel Deshaye pour 1 enfant
S.P.A.
CAUE
Petites Cités de Caractère
Ciné Roch

106 €
51 €
24 €
52 €
52 €
739,70 €
341,40 €
162,16 €
2 000 €

Fixation du taux d’imposition
NATURE
DE L’IMPÔT
Taxe d’habitation

TAUX 2014

TAUX 2015

BASES 2015

PRODUIT ASSURÉ

9,57

9,76

1 162 000

113 411

Foncier bâti

18,70

19.07

1 281 000

244 287

Foncier non bâti

36.17

36.89

8 100

2 988
360 686

Produit Fiscal attendu

...........................................................................................

Allocation Compensatrice
Taxe d'habitation
Taxe Foncière
Taxe Professionnelle (dotation unique spécifique)
Produit nécessaire à l'équilibre du budget

360 686 €

17 604 €
3 492 €
1 557 €
383 339 €

........................................................................................................

...................................................................................................................

......................................

...............................................
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Délibérations du Conseil Municipal
Opération « vitrines »
Monsieur le Maire informe qu’une opération « occultation des vitrines vides » organisée par RM Communauté est
organisée à partir du mois de mai ; il s’agit d’utiliser à titre temporaire la façade d’un bâtiment commercial et
d’apposer une fresque représentant l’intérieur d’un commerce ; ce choix du visuel sera effectué par RM Com en
accord avec la commune. Cette opération permettra de valoriser, rendre vivant notre centre-ville et inciter à des
investissements, elle est effective sur les trois communes de Gourin, Guémené et du Faouët.
Campagne d’élagage
Pour la campagne d’élagage, nous avons priorisé les endroits les plus dangereux, les écoles, le camping, certains
particuliers ont profité pour faire réaliser les travaux d’élagage par l’entreprise à leurs frais.
Séance du 5 mai 2015
Conseil de surveillance de l’hôpital Alfred Brard
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Monsieur René LE MOULLEC pour siéger au conseil de surveillance de
l’hôpital Alfred Brard de Guémené-sur-Scorff au sein du collège des collectivités territoriales.
Réunion de concertation pour la revitalisation des centres-bourgs
Le travail réalisé par les communes non sélectionnées a suscité un réel intérêt et la préfecture nous a convié à un
premier échange autour des modalités d’accompagnement spécifique de l’État à notre projet. Monsieur le SousPréfet souhaite qu’une mise en réseau de ces communes soit définie. Le Préfet de Région a stipulé que l’État
accompagnerait les communes non retenues. Une réunion de travail est d’ores et déjà programmée le 28 mai à
10 heures avec M. Duverney (services de la DDTM) et Mme Agnès Fraysse (EPF de Bretagne).
Hôtel des princes
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la vente de l’hôtel des Princes par la SCI de l’Hôtel des Princes.
L’Établissement Public Foncier de Bretagne peut nous accompagner dans ce type de projet et acquérir pour nous
la propriété selon la convention signée le 17 mars 2015.
L’EPF a fait une proposition à hauteur de 60 000 euros qui concerne les parcelles cadastrées section AB N° 153,
905 et 906 qui correspond à l’ancien hôtel « clos des Princes ». D’autre part, la SCI de la Grande Angevinière,
serait vendeur de la parcelle cadastrée section AB N° 898 et d’une portion de la parcelle 895 (en prolongement
de la 898 au prix de 30 € le m2).
Ces acquisitions permettraient un réaménagement de l’espace ainsi libéré pour permettre le stationnement qui
manque au centre ville.
Les associés de la SCI de la Grande Angevinière demandent que la parcelle cadastrée section AB N° 896 puisse
être desservie par un accès sur la voie ou le parking aménagé afin de désenclaver leur terrain.
Le Conseil Municipal donne un accord sur le désenclavement de la parcelle cadastrée section AB N° 896 pour
permettre un accès direct sur la voie ou le parking qui sera créé et permettre la transaction.
Acquisition en démembrement de l’ancien commerce de sport
L’EPF est entré en négociation auprès du Crédit Agricole, propriétaire d’un ensemble immobilier bâti vacant à usage
de commerce en rez-de-chaussée et d’habitation à l’étage, le tout cadastré section AB n° 481 pour 100 m2 sis 1 rue
du Château. La négociation a abouti à un accord sur le prix de 45 000 €.
Pour rappel, la volonté de la commune est de pouvoir réinstaller rapidement un commerçant dans ce bien. Afin de
permettre à la commune d’engager d’éventuels travaux (aménagement, réhabilitation, mise aux normes) nécessaires
à l’utilisation du bien, une acquisition en démembrement de propriété donnerait de la souplesse à l’opération tout
en conservant l’intérêt du portage foncier.
Le Conseil Municipal approuve l’acquisition du bien immobilier cadastré section AB n°481 représentant une assiette
foncière de 100 m² sis 1 rue du Château à Guémené-sur-Scorff par l’Établissement Public Foncier de Bretagne :
- La nue-propriété par l’Établissement Public Foncier de Bretagne moyennant le prix de 44 999,00 €,
- L’usufruit temporaire d’une durée de 5 ans par la commune de Guémené-sur-Scorff à l’Euro Symbolique.
Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte de vente ainsi que tout document relatif à cette affaire.
Emprunt de 450 000 euros pour la construction d’une maison pluridisciplinaire de santé
Le Conseil Municipal décide de contracter un Prêt de 450 000 Euros, pour financer la construction de la maison
de santé pluridisciplinaire, prévus au budget, auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan.
Séance du 8 juin 2015
Soutien de la candidature du Morbihan aux jeux olympiques de 2024
Le département du Morbihan a déposé sa candidature pour le déroulement des épreuves de voile des jeux olympiques
de 2024 au cas où Paris serait retenue comme ville organisatrice. Conscient de l’intérêt pour notre territoire d’une
telle manifestation et des répercussions qu’elle pourrait avoir sur le tourisme, l’économie… Le Conseil Municipal
soutient à l’unanimité la candidature du Morbihan pour les Jeux Olympiques de 2024.
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Étude sur le projet de revitalisation du centre-ville
La candidature de la commune à l’appel à manifestation d’intérêt pour la revitalisation des centres-bourgs en
2014 n’a pas été retenue, elle a cependant retenu l’attention de la préfecture de la Région de Bretagne qui souhaite
nous accompagner et mobiliser des moyens pour soutenir la mise en œuvre de projet.
Une étude est nécessaire afin de définir un projet global et un programme d’actions de revitalisation du centreville et de reconversion de l’hôpital de Guémené et d’accompagnement de la mise en œuvre du projet. Il s’agit
dans un premier temps de dresser un état des lieux de la situation actuelle du centre-ville et des sites prioritaires
de projet puis de proposer un projet de revitalisation.
Le Conseil Municipal a pris connaissance du dossier d’appel d’offres et décide de lancer l’appel d’offres sur ce
projet qui engagera la commune pour les cinq années à venir et de solliciter les subventions et les participations
possibles auprès de tous les organismes et institutions pouvant intervenir sur ce projet.
Motion pour le maintien d’une permanence Banque de France à Pontivy
En 2004 la succursale de la Banque de France à Pontivy était fermée et remplacée par un Bureau d’Accueil et
d’Information intégré dans les locaux de la Sous-Préfecture. Ce service de proximité revêt une grande importance
pour les habitants du territoire, et nécessite une présence physique et un suivi rigoureux. Le Bureau d’Accueil et
d’Information de Pontivy est le seul guichet de la Banque de France présent en Centre Bretagne.
Le Conseil Municipal de Guémené-sur-Scorff s’oppose catégoriquement à la fermeture de la permanence hebdomadaire de la Banque de France en sous préfecture de Pontivy et demande des garanties sur son maintien.
Frelons asiatiques : prise en charge de la prestation
Le frelon asiatique prolifère en Morbihan : 4 nids recensés en 2011, 600 pour les neufs premiers mois de 2014. Le frelon
asiatique est un prédateur de nombreux insectes, mais surtout de notre abeille domestique qu’il utilise pour nourrir
ses larves. Souvent situés très en hauteur, la destruction des nids peut nécessiter l’intervention de professionnels.
Le coût de l’opération peut dissuader les propriétaires des bâtiments ou des terrains concernés. Le Département a
donc décidé d’accorder une aide financière aux particuliers, aux collectivités et aux associations à hauteur de 50 %
d’une dépense plafonnée.
Lors du dernier conseil communautaire, il a été décidé l’intervention financière du RM Communauté au profit des
communes membres sur les mêmes bases que le Conseil Départemental du Morbihan.
Les modalités sont les suivantes :
- Le particulier ou l’association concerné par un nid de frelons contacte la mairie.
- La mairie dépêche sur place son référent frelons pour s’assurer qu’il s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques.
- Le référent frelons demande l’intervention d’une société spécialisée dans la destruction des nids de frelons asiatiques
- La mairie règle la facture et sollicite la subvention du Conseil Départemental du Morbihan
- La mairie établit un décompte des sommes dues par Roi Morvan Communauté à partir d’un récapitulatif annuel
des interventions, des montants engagés avec pièces justificatives et en appliquant les modalités de prise en
charge.

Entretien des rues
Les crottes de chiens qui parsèment nos trottoirs, nos rues
et nos pelouses donnent une mauvaise image de notre
cité.
Une canisite a été installée à la place de l’ancien point
d’apport volontaire des ordures ménagères près du stade. Les
propriétaires de ces compagnons à quatre pattes doivent donc
y accompagner leur animal pendant leur balade. Un sachet,
une petite pelle sont toujours indispensables pour le reste de
la promenade afin de garder les rues propres et accueillantes.
De même, la loi prévoit que chacun doit entretenir le trottoir ou l’espace
public devant chez lui. L’interdiction de l’utilisation de désherbant et de
différents produits nocifs pour l’environnement est justifiée. La commune
de Guémené a signé la charte « 0 phyto » pour l’entretien des espaces
communaux avec le Syndicat du Bassin du Scorff.
Dans ce contexte, il est impossible aux services techniques de mener à
bien la totalité du désherbage des trottoirs. Le but est qu’aucun produit
phytosanitaire ne soit employé sur la commune, ce qui est possible avec
l’effort de chacun. Alors, soyons citoyens. Nous comptons sur vous.
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Le 8 mai
Pour les 70 ans de l’armistice de la
guerre 39-45, les enfants des écoles
de Guémené et les élus ont déposé
une rose à chaque plaque de rue ayant
le nom d’un résistant Guémenois.

Budget 2015
Le budget 2015 a été très difficile à élaborer. En effet, nous avons eu
à faire face à une diminution des recettes, notamment à la baisse des
dotations de l’État (-24, 17% d’ici 2017) et à une augmentation des
charges (mise en place obligatoire des T.A.P.).
Nous maîtrisons les dépenses en renégociant l’ensemble des contrats
(prêts, éclairage public…).
Cependant, nous avons été contraints d’augmenter le taux d’imposition de la part des communes de 2% pour équilibrer le budget.
Cela correspond à environ une hausse de 10 € de la taxe foncière et
de la taxe d’habitation pour un logement moyen.

Travaux

Les travaux de la maison médicale ont bien avancé.

Les services techniques aménagent le terrain au pied du
rempart rue des frères Trébuil…

Les gouttières de la salle Honoré Perron (stade) ont été changées.

… Et ont effectué un rafraîchissement du camping.

Le terrain se trouvant à l’arrière de la salle polyvalente a été nettoyé,
découvrant un bel espace.
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Deux remises de drapeaux à la commune
Le 26 mars, à la salle polyvalente, le Président des Anciens Combattants
du Morbihan a remis le drapeau FTP à Monsieur René LE MOULLEC,
Maire, pour la ville de Guémené-sur-Scorff. A l’initiative du Collège
Emile Mazé, cette cérémonie a été suivie du témoignage de Monsieur
Louis QUILLERÉ, ancien résistant questionné par la Gestapo à l’école
Sainte-Anne, malheureusement décédé depuis. Les élèves et les
enseignants des collèges Émile Mazé et Sainte-Anne assistaient à cet
évènement.

Le 24 avril, à la mairie, c’est Madame Eugénie GOURLET, responsable
de la section de Guémené-sur-Scorff qui a remis le drapeau des
Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre à la ville de
Guémené-sur-Scorff, représentée par le Maire, René LE MOULLEC,
en présence de Monsieur CRESEVEUR, Président départemental.

L’équipe de France de la Gastronomie à Guémené
66 membres de l’équipe de France de la Gastronomie et des Maîtres
du Service ont effectué un court séjour dans notre cité le 6 juin.
L’association, présidée par Bernard Vaussion (40 ans de carrière
à l’Elysée dont 10 comme chef des cuisines), souhaite promouvoir
la gastronomie française et l’art du service. Tous les deux ans,
les chefs, après avoir choisi une région, se déplacent pour
rendre visite à des producteurs de qualité.
L’équipe a tout d’abord visité la Maison de l’andouille où elle
a été reçue par Benoît et Françoise Rivalan-Quidu. Benoît a
confectionné une andouille devant cette assemblée de qualité qui a pu constater sa dextérité.
Puis, lors de la réception à l’hôtel de ville, en présence de René LE MOULLEC, Maire, et du Conseil Municipal,
Christophe Blais, boulanger-pâtissier a présenté ses produits réalisés avec l’andouille de la Maison de l’andouille :
macarons, éclairs et pains.
Les chefs ont alors repris la route pour rejoindre Arradon où ils étaient attendus pour une autre visite gastronomique.
En remerciement de l’accueil reçu, ils nous ont adressé la lettre ci-jointe :

Equipe de France de la Gastronomie et des Maîtres du Service

Paris le 13 juin 2015
Monsieur le Maire,
Je souhaite, par cette lettre, vous adresser tous les remerciements de l’Equipe de France de la Gastronomie et des
Maîtres du Service pour l’accueil chaleureux et exceptionnel que vous nous avez réservé à Guémené-sur-Scorff
lors de notre périple gastronomique.
Remerciez également Monsieur le Député Maire et l’ensemble des Guémenoises et des Guémenois.
Chaque membre gardera à l’esprit ces moments inoubliables et saura retransmettre autour de lui l’image de
terre d’accueil de la Bretagne, la richesse de ses produits et l’excellence de ses producteurs locaux.
Nous n’oublierons pas non plus toute la famille Rivalan-Quidu qui nous a fait une superbe démonstration de
fabrication de votre spécialité, son travail quotidien et bien entendu un grand merci au pâtissier Christophe Blais.
Avec toute notre gratitude, Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments distingués.
Bernard Vaussion, Président de l’association.
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Fête de l’école Louis Hubert
Le 17 juin, la fête de l’école Louis Hubert a commencé par
un défilé des enfants déguisés sur le thème de la mer dans
les rues de Guémené. Le soleil a apporté beaucoup de luminosité aux couleurs des déguisements et a brillé toute la journée.
Chacun a pu participer aux nombreuses animations (pêche
à la ligne, pêche aux canards, concours de boules…).
Cette année, les enfants ont présenté le résultat de toute une
année de Temps d’Activités Périscolaires.
Des démonstrations de tennis de table et de hip-hop, la présentation des ateliers mosaïque, environnement ou sur
le thème des chauves-souris ont agrémenté l’après-midi.
Le public pouvait aussi suivre le déroulement de l’année 2014-2015 en regardant un diaporama préparé par Pippa
Johnson, animatrice des TAP pour le Cinéroch. Pour terminer la journée dans la convivialité, un repas moules-frites
était proposé.
Un beau moment pour les enfants, leurs parents et l’équipe de l’école Louis Hubert !

Collège Émile Mazé
Les 3èmes du collège Emile Mazé rendent hommage aux poilus guémenois à Verdun
A partir du monument aux morts de Guémené, sur lequel
sont inscrits le nom de soldats guémenois morts pour la
France, les élèves ont entamé des recherches afin de retracer
leur parcours militaire lors de ce conflit. A l’issue de leurs
recherches, ils ont réalisé des panneaux. Ils ont découvert
que 3 soldats de Guémené étaient morts pour la France lors
de la bataille de Verdun, bataille très sanglante qui endeuilla
l’année 1916.
En parallèle, une exposition consacrée à la Grande Guerre
a été réalisée au collège après qu’un appel ait été lancé auprès des élèves et de leur famille, afin de collecter des
objets. Cette exposition a été inaugurée le 4 novembre 2014.
Par ailleurs, la Grande Guerre ne se résumant pas aux morts pour la France ou aux gueules cassées, les élèves de
3ème se sont rendus au cinéma voir le film « les fragments d’Antonin ». Ce film de 2006 met en lumière les
traumatismes psychologiques des poilus revenus de la guerre.
Toujours en lien avec le projet, les élèves ont travaillé lors de leur cours de musique sur la chanson de Florent
Pagny « Le Soldat » ainsi que sur la Marseillaise, en vue de la commémoration du 11 novembre. C’est pourquoi,
une quinzaine d’élèves se sont rendus ce jour-là devant le monument aux morts de Guémené pour rendre hommage
à ces soldats morts pour la patrie, et pour lesquels ils avaient retracé leur « dernier » parcours. A l’occasion de
cette cérémonie, les élèves ont chanté l’hymne national, ils ont également lu des lettres de poilus et déposé une
gerbe.
Enfin, pour clôturer ce projet, ils se sont rendus à Verdun sur les
tombes des trois soldats guémenois morts pendant la bataille de
Verdun, Nicolas Guillemot, Guillaume Le Gouallec et Alexandre Le
Nahénec, afin de leur rendre un dernier hommage. Ils ont déposé
une gerbe de fleurs ainsi qu’une plaque offerte par la mairie, en
reconnaissance de leur sacrifice.
Enfin, les élèves ont pu visiter la butte Vauquois, l’ouvrage de la
Falouse, le fort de Vaux, le fort de Douaumont, l’ossuaire et la
nécropole, les villages détruits ainsi que la citadelle souterraine et
le musée de la Grande Guerre de Meaux.
Lors de cette semaine très intense, ils ont « traversé » l’Histoire pour
se rendre, ensuite, en Normandie sur les sites du débarquement (pointe du Hoc, cimetière de Colleville/Mer et de
La Cambe, port artificiel d’Arromanches…) et finir leur découverte par le Mémorial de Caen.
Les 50 élèves de 3 ème ont, ainsi, pu découvrir les traces « physiques et matérielles » de ces conflits, les rendant
ainsi plus perceptibles, plus humains et leur permettant de mieux comprendre ces pages douloureuses de notre
Histoire. Ils en sont revenus très émus.
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Le jardin des Lutins
Le multi-accueil, géré selon le mode associatif propose un accueil
régulier, occasionnel, ponctuel ou d’urgence à l’heure ou à la journée
dans la limite fixée par l’agrément de 15 enfants par heure. Cet
accueil est réservé à tous les enfants de 2 mois et demi à 4 ans
résidant prioritairement sur la Commune de Guémené-Sur-Scorff
ou sur une commune de Roi Morvan Communauté.
La structure d’accueil a pour mission prioritaire de permettre au plus
grand nombre de parents de concilier vie familiale, professionnelle
et sociale.
Le développement des enfants est favorisé par une équipe pluridisciplinaire (éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires
de puériculture, animatrices, agent de service) permettant à chacun d’eux d’acquérir une certaine autonomie tout
en respectant au mieux son propre rythme. Chaque enfant est respecté dans son individualité et accompagné à la
socialisation.
« Le Jardin des Lutins » est ouvert du lundi au vendredi, de 6h30 à 18h30. Pour cet été, l’établissement est fermé
du 27 juillet au 7 août. Le site de Ploërdut reste ouvert pendant cette période-là.
La participation pour frais d’accueil est calculée suivant le barème en vigueur de la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales. Elle couvre la prise en charge de l’enfant pendant le temps de présence réservé dans la structure en y
incluant les repas principaux et les frais d’hygiène.
Un potager dans le jardin des lutins
Au printemps, « Le Jardin des Lutins » devient un lieu de découvertes.
Quelques mètres carrés grâce à des jardinières et du terreau fournit
par les services techniques de la mairie suffisent aux enfants du
multi accueil pour s’initier au jardinage.
Toucher les graines, manipuler la terre, arroser, voir éclore, récolter…
C’est une activité qui permet de développer la patience, l’attention
ainsi que l’amour et le respect de la nature.
Enfants comme professionnelles mais également parents s’investissent et apprécient ces moments de partage et de plaisir.

Contact : Aline LE STANGUENNEC - 02 97 39 34 33 - ma.guemene.dir@lespep56.com
Contact site de Ploërdut : Delphine B. - 02 97 39 46 45 - ma.ploerdut.dir@lespep56.com

Concours Gastounet 2015
La remise des prix du concours Gastounet 2015 a eu lieu le lundi 15 juin à la mairie en présence de Christiane
LE MOUÉE et Michel LE NESTOUR, adjoints au maire.
Ce concours de dessin, en lien avec la sécurité routière, est organisé par la préfecture du Morbihan. Il est destiné
à mettre en place des actions de sensibilisation à la sécurité routière auprès des enfants des écoles primaires.
Les participants sont amenés à réfléchir sur leur comportement en tant que piétons, mais aussi cyclistes ou
passagers de voitures. 8 854 dessins ont été réalisés dans 600 écoles et 873 dessins on été sélectionnés pour le
jury départemental soit 9 par commune.
22 dessins enfants ont participé
au concours à Guémené.
Les 9 lauréats sont :
- CP-CE1 :
Léonie NOËL, Elsa LE MAUX
et Camille LEJANNE
- CE2-CM1 :
Martin LE CUNFF, Edgar AMIAUT
et Noa LE GRATIET
- CM :
Victor AMIAUT, Mathilde
QUINIO et Alexis NOËL.
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Maison des Jeunes
Elle fonctionne sur le temps de loisirs des jeunes, cela
se traduit par un temps d’accueil informel en présence
de la directrice les mercredis de 14h à 18h, les vendredis
de 17h à 20h et les samedis de 11h15 à 17h30.
Cependant ce temps peut être consacré à la mise en
place d’activités ou de projets (danse, théâtre, vidéo,
cuisine, jeux sportifs, sorties…).
Un programme d’activités pour les vacances scolaires
est disponible 2 semaines avant chaque période.
Les dossiers d’inscription sont à renouveler à chaque
rentrée et sont valables jusqu’en août de l’année suivante,
avec une fiche sanitaire de liaison et les photocopies
des vaccins ainsi que l’adhésion annuelle de 1 €.

11-17 ans
Programme de l’été 2015 : Des vacances, du
soleil et des rires !
Comme chaque année, le Service Jeunesse de Roi Morvan
Communauté organise plusieurs séjours et activités à
destination des adolescents âgés de 11 à 17 ans.
Le Pass’ 11/13 ans est réservé aux jeunes de 11 à 13
ans et se déroule sur 7 semaines du 6 juillet au 21 août
2015. Il faut s’inscrire pour la semaine entière, sur 4 ½
journées et 1 journée, sans repas et sans hébergement.
Le choix est large pour faire le plein d’activités cet été :
quad, récré des 3 curés, patinoire, cuisine, accrobranche,
via ferrata, activités à la carte et grands jeux.
La capacité d’accueil est de 40 places par semaine.
Les tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial :
de 44 € à 24 € la semaine.
Les activités 14/17 ans offrent aux jeunes une large

palette d’activités selon leurs envies : journées plage,
stand up paddle, patinoire et resto… ainsi que des
bivouacs de 2 jours et 1 nuit sous tente : Plein Phare
sur Nantes avec une initiation moto-cross les 15 et 16
juillet et Cocktail Glisse avec de la bouée tractée les 5
et 6 août.
16 places disponibles à chaque activité.
Tarifs de 5 à 34 € selon l’activité.

Les projets en cours
En 2015-2016, le service jeunesse va mettre en place
des ateliers toute l’année sur les temps du vendredi, du
samedi et éventuellement sur le temps du midi dans les
collèges selon les envies et la volonté des jeunes.
En mai 2016 aura lieu un grand évènement « Jeunesse
en fête » sur le thème de l’image pour et par les jeunes
de 11 à 17 ans.

Le fonctionnement de la Maison des Jeunes du
canton de Guémené
La Maison des Jeunes du canton a pour but de répondre
à des objectifs pédagogiques, notamment de :
- Permettre aux jeunes d’être acteur de leurs loisirs et
de la vie dans leur commune
- Permettre à chaque jeune d’être valorisé au travers
d’une pratique, d’un projet…

Contact : Christelle Le Peutrec - Maison des Jeunes
Rez de chaussée de la Maison des associations
Rue Jean Feuillet - Guéméne/Scorff
06 75 88 80 91 - c.lepeutrec@roimorvancommunaute.com

Construction de l’hôpital
Le dossier de notre nouvel hôpital est rentré dans la phase
active. L’appel d’offres pour la première partie du concours
d’architecte a été lancé et une première réunion du jury doit
avoir lieu le 24 juillet prochain. A l’issue des délibérations
une présélection de 3 cabinets sera faite.
Les lauréats devront présenter ensuite un projet, en rapport
avec le cahier des charges qui leur sera fourni, pour la fin
novembre.
Ainsi, après une autre réunion du jury prévue le 11 décembre,
nous connaîtrons l’architecte retenu et nous pourrons ensuite
présenter le projet et l’esquisse de notre nouvel hôpital.
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Fête de l’andouille
Samedi 22 août à la salle polyvalente :
21h00 : Fest-Noz avec les groupes FAG, Leoned-fall et
Kerbédig
Dimanche 23 août dans les rues de la ville :
9h45 : Défilé jusqu’à l’église avec les confréries et le
Bagad de la Kerlenn Pondi
10h00 : Messe du Pardon de Notre-Dame de la Fosse
suivie de la procession et la bénédiction des motos du
club Harley-Davidson
11h30 et 13h30 : Repas avec andouille purée
ou grillades (Fournisseur Andouillerie Guillemot)
12h15 : Bagdad et chants de marins Place Loth
A partir de 14h00 :
Danses Folkloriques sur 2 Podiums
- Groupes Folkloriques : Mur de Bretagne,
Cercle Kerlenn Pondi, Cercle du Croisty, Cercle de Vannes
- Bagad de la Kerlenn Pondi
- Groupe Batuc’ados : danses et percussions du monde
(antillaises, africaines, orientales, indiennes et Latines)
- Chants de marins : Avirer Plougastel-Daoulas

Toutes les animations sont gratuites

Fest-Dé, concours de boules, marché du terroir
16h30 : Chapitrés de la confrérie et intronisations
19h00 : Chants de marins Place Loth
19h30 : Repas avec andouille purée ou grillades
21h00 : Fest-Noz avec Plijadur et Ined-Noz

Goûter des aînés
Au goûter des aînés le 1er avril, c’est un enfant du pays, Martial, qui, par sa
prestation, a fait passer tout un après-midi animé et chaleureux. Le 24 juin,
c’est Arnaud, qui a dû adapter son répertoire aux préférences de nos aînés.
L’analyse du questionnaire que nous leur avons proposé, a confirmé la
satisfaction de la formule des goûters. Ils sont heureux de se retrouver, se
sentent bien accueillis. Les chants et danses font l’unanimité des demandes.
De la diversité dans la musique, mais aussi des temps de pause
pour favoriser les échanges, sont appréciés.
Il ressort qu’un groupe aimerait un loto, si des volontés se
manifestent pour en organiser, nous serions prêts à les aider.
Pour faire plaisir à un certain nombre, nous avons, avec la
venue du soleil, aménager des jeux de boules près de la salle
polyvalente. C’est un challenge pour les joueurs, et un spectacle
pour ceux qui n’y jouent pas.
Au final, nous mettrons tout en œuvre pour continuer à leur
faire passer un bon moment ensemble.

Terrasses de bars et stationnement 10 min
La saison touristique a débuté depuis mi-mai. Comme chaque année, pour mieux accueillir nos visiteurs, la municipalité a autorisé les cafés-bars à mettre des terrasses devant leurs établissements. Ces autorisations ont tenu
compte aussi des possibilités de stationnement dans notre centre-ville et de l’activité de l’ensemble du commerce.
C’est pourquoi, nous avons limité aux seuls établissements exerçant cette activité de café bar et à raison d’une
seule terrasse.
Dans la même démarche et pour faciliter le stationnement de courte durée, une place pour un arrêt limité à
10 minutes a été créée au plus près des commerces.
Déjà d’autres demandes nous sont parvenues pour ce type de stationnement dans d’autres secteurs. Nous allons
les étudier et voir si nous pouvons étendre ce dispositif à une ou deux places supplémentaires.
Souhaitons qu’ainsi, l’accessibilité de notre centre-ville soit plus facile pour les clients.
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Randonnées du Pays Pourleth
Le 24 mai, plus de 200 motos et side-cars ont participé à la
rando-moto qui ouvrait la saison des randonnées du Pays
Pourleth. Les motards ont roulés cette année pour venir en
aide à la petite Paola, une fillette de deux ans souffrant d’une
malformation poumon et rachis très rare.
Le soleil, mais aussi la solidarité ont motivé les nombreux motards
qui ont participé à cette jolie balade.
Depuis, les randonnées pédestres organisées par l’Association
d’Animation du Pays Pourleth se succèdent dans les communes
du Pays Pourleth.
A Guémené, le rendez-vous des marcheurs est fixé au mardi
14 juillet, le départ étant à 14h00, place de l’église.

30 ans de la Maison d’Accueil Spécialisée
Le 26 juin 2015, la Maison d’Accueil Spécialisée « Les Bruyères »
a fêté ses 30 ans d’existence en musique. En effet, la MAS a ouvert
ses portes le 24 juin 1985, il y a donc exactement 30 ans.
Actuellement, la Maison d’Accueil Spécialisée accueille 30 résidents.
A l’ouverture, la capacité d’accueil était de 15 places, 6 résidents
sont encore là aujourd’hui.
Le fil conducteur de la journée était la musique car c’est une activité
qui plait beaucoup aux résidents.
Avec l’aide d’Isabelle, l’animatrice, les résidents avaient préparé
plusieurs chansons qu’ils ont pu interpréter avec les groupes
musicaux présents : les Frères Morvan, la chorale EHLA, la chorale de Meslan, Audrey et son accordéon, Germaine
et son orgue de barbarie, Gérard RUYET et Daniel PERRON, sonneurs et enfin, la fanfare FABACO pour le final.
Tout cela a été sonorisé par Gilbert LE BIGOT.
La journée a été un véritable succès tant par l’affluence que par la convivialité et la bonne humeur présentes.
Mis à part les résidents, leurs familles et les professionnels de l’établissement, sont venus d’autres établissements accueillants des personnes
âgées et/ou handicapées, d’anciens professionnels, des familles d’anciens
résidents, des élus et aussi la population guémenoise et des environs.
Il y a eu beaucoup d’échanges de souvenirs communs facilités par
l’exposition photos retraçant toutes ces années.
Beaucoup d’émotions ont été ressenties tout au long de la fête qui
s’est terminée avec l’arrivée de la nuit.

Le Pas-Sage
Groupe d’Entraide Mutuelle ouvert à tous
Depuis 2009, Le Pas-Sage Pourleth accueille et partage activités, sorties et toutes autres envies avec les habitants du
territoire de Guémené-sur-Scorff qui souhaitent se changer
les idées…
Chaque mardi le local est ouvert de 9h30 à 17h30 pour passer de 5 minutes à la journée, selon l’humeur…
Le matin est consacré à la préparation d’un repas (voire d’un festin !) que l’on partage. Le reste du temps permet
de jardiner, de se balader, de sortir, de se maquiller, bref de faire tout ce qui nous passe par la tête à condition que
ce soit convivial !
Le 19 septembre prochain, vous êtes invités à notre vide-grenier/brocante qui se déroulera à la salle polyvalente
et où vous pourrez vendre et/ou acheter des trésors oubliés. Les bénéfices serviront à financer un voyage pour les
adhérents qui ne peuvent partir en voyage autrement.
N’hésitez pas à nous contacter ou à passer nous voir pour toute information ou juste pour un café !
Le Pas-Sage Pourleth : 13, rue Saint Roch (au Ciné Roch) - 56160 Guémené-sur-Scorff
Tél. 06 99 90 44 42 - 02 97 25 44 42 - lepas-sage@orange.fr - site : gemlepas-sage.blogspot.fr
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Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
d’un campement avec ses hommes d’armes. Petits et
grands ont rigolé avec la compagnie Créalid qui a offert
un spectacle délirant autour de l’attaque ratée du château
des Rohan - Guémené par trois barbares et une machine

« Le Moyen Âge encore présent »
Quand Guémené fait un bon dans le passé…
Les 20 et 21 juin derniers, des archers, luthiers et
chevaliers délirants ont investi la cité guémenoise à
l’occasion de la 18 e édition des Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins organisée par l’association
Kastell Kozh en partenariat avec la municipalité de
Guémené-sur-Scorff, l’Office de Tourisme du Pays du Roi
Morvan et Roi Morvan Communauté.

de guerre à la fois trébuchet, catapulte et bélier !
Le public s’est émerveillé aux contacts des chiens-loups,
des ânes et des alpagas des « Hurlements de l’Ankou »
et il a découvert le monde fascinant de l’atelier Skald
qui conçoit et réalise des instruments (historiques ou
créations légendaires) dont les sons et les formes semblent
venir d’ailleurs…
Les petits visiteurs se sont amusés à résoudre des
énigmes autour du patrimoine de la cité par le biais d’un
jeu de l’oie géant quand les grands découvraient les
vestiges du château des Rohan - Guémené via des visites
guidées et l’exposition « Chasse au patrimoine ».
Ces journées ont aussi été l’occasion d’assister à une
grande fête rythmée aux sons des lyres et animée par
des troubadours et autres saltimbanques ! Les visiteurs
ont pu se rassasier grâce aux petites échoppes des producteurs locaux et à Gaël et Aurélie (crêperie des
Rohan) qui ont proposé des victuailles tout au long de
la journée !

Cette nouvelle édition placée sous le signe du Moyen Âge,
a su trouver son public, ce sont environ 500 personnes
(sur les 2 jours) qui ont pu apprécier les talents de la
compagnie « La Franche Mesnie », un groupe d’itinérants du XVe siècle où se mêlent marchands, artisans,
changeurs de monnaie, forgerons et brodeurs qui vont
de ville en ville afin de présenter leur savoir-faire… Ils
ont frémi avec la compagnie Barbe Torte, des archers
routiers du XIVe siècle reconstituant la vie quotidienne

En l’espace d’un week-end, la cité guémenoise a invité
ses visiteurs à un étonnant voyage à travers cette période
si fascinante : le Moyen Âge !

Fête de la musique
Le temps particulièrement beau n’a pas attiré beaucoup de
monde l’après-midi à la fête de la musique, malgré un très beau
plateau diversifié : Gildas Auffret et son accordéon, Eco et Tocata
avec la magnifique voix de Claire Le Ny, Au Phil de Lun et son
univers imagé, Dorn ha dorn trovadores tout en délicatesse et la
chorale Elah que l’on ne présente plus.
Le soir, les sonneurs de Kendirvi an Ignol et les chanteurs de Sar
ha Skorv ont ouvert le fest-noz, attirant le public par leur musique. Le duo Madec-Pasco, Strinkus, gagnant du Kan Ar Bobl 2015,
et Plantec ont alors emmené les danseurs sur les pavés de la place
Loth. Les températures très douces et l’excellence des prestations très
différentes les unes des autres ont incité chacun à s’attarder tard dans
la nuit.
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Foyer logement Clair Logis
Gymnastique douce : Une nouvelle activité a été mise en place dans
l’objectif du maintien en forme des résidents. Le foyer logement
rémunère un animateur, éducateur sportif, Yoann TRAVERT qui intervient
tous les mardis de 10h45 à 11h45 dans la salle d’animation du foyer
depuis le 17 mars. Il propose des exercices de manière ludique et avec
l’aide de multiples accessoires pour conserver ou retrouver l’aisance
et la motricité des mouvements. 10 résidents participent régulièrement
à cet atelier.
Espace détente : Une salle de détente a été créée afin de proposer
différents soins (massage des mains, maquillage, relaxation) par certains agents du foyer. L’objectif étant de
proposer un moment de détente et de bien-être pour le résident.
Embellissement du deuxième étage : Toujours dans l’objectif de proposer aux résidents un cadre de vie agréable
et moderne, le deuxième étage de la structure a été entièrement repeint. Des cadres seront prochainement installés
pour dynamiser l’ensemble.
Aménagement extérieur : Les résidents peuvent désormais se promener autour
de toute la structure en empruntant une allée aménagée récemment, derrière
la partie neuve du bâtiment. La marche est en effet bénéfique et reste un bon
moyen de conserver une activité physique tout en joignant l’utile à l’agréable,
promenade en plein air et rencontre des voisins…
Chariot motorisé : Afin d’éviter une manutention de charges lourdes et réduire
ainsi de manière efficace les contraintes physiques, le foyer logement vient de
s’équiper d’un chariot motorisé pour permettre aux agents du foyer d’aller chercher les repas de l’hôpital.

Animations de la saison estivale
Lundi 13 juillet

Concours de pétanque au terrain des sports (organisé par le Stade Guémenois)
Retraite aux flambeaux - Feu d’artifice - Bal populaire

Mardi 14 juillet

Concours de pétanque au terrain des sports (organisé par le Petit au fond)

Mardi 14 juillet

Rando du pays Pourleth - Départ au Café Pointu

Dimanche 19 juillet

Fest-en-dé à la salle polyvalente organisé par le club de l’amitié de Lignol

Mercredi 5 août

Brocante vide-greniers dans la ville

Samedi 22 août

Fest-noz de la fête de l’andouille

Dimanche 23 août

Pardon de ND de la Fosse et défilé des confréries
Fête de l’andouille

Samedi 29 août

Concours de peinture « Couleurs de Bretagne » dans les rues de la cité

Samedi 5 septembre

Forum des associations à la salle polyvalente

Samedi 19 septembre Journée européenne du Patrimoine
Du 26 juillet au 23 août : Exposition « Art Interrogatif » :
13 peintres, 10 sculpteurs et 1 graveur dans différents espaces au cœur de la ville
Et bien sûr, les Jeudis de Guémené que vous découvrirez en dernière page.
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Un commerce de Guémené : maison Didier Brionne
Au 26 rue Émile Mazé à Guémené-sur-Scorff, la maison Didier
Brionne, c’est 40 ans d’expérience du métier de charcutier
traiteur à votre service.
Sa production de fabrication artisanale, exclusivement à base
de porc fermier, n’accepte que du sel et du poivre, sans aucun
additif ni conservateur.
Des plats cuisinés vous sont proposés tous les jours, et plus
particulièrement du couscous le mercredi et de la paëlla le
samedi.
Un service traiteur pour vos réceptions est également à votre
disposition.
Didier et Josiane vous accueillent du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h,
le samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h30. Contact : 02 97 51 21 89

Guémené Handball Club
Belle saison sportive pour le Guémené Handball Club qui a
passé les cinquante licenciés cette année (52) pour la première
fois.
Le club a également reçu lors de l’assemblée générale du comité
56 de hand Hall le 19 juin dernier le Label d’Argent de la
Fédération Française de Handball pour son école de hand. Le
label fait partie des dispositifs fédéraux mis en place pour
accompagner les clubs vers un handball durable et adapté.
Des critères qualitatifs et quantitatifs sont exigés pour l’obtenir.
Cette année le club a renforcé son encadrement avec l’arrivée de Philippe Naras (-8 ans) et de Ozvane Naras (baby hand)
le samedi matin. Yoann Travert a été également salarié par le Club pour ses interventions TAP auprès des écoles
du réseau Séglien, St Aignan et Silfiac et son activité d’animation auprès du Foyer logement de Guémené-sur-Scorff.
Au niveau sportif, 4 joueuses ont évolué en équipe -12 F en entente avec Kleg Pondi - elles finissent 3ème de leur
championnat. 4 joueurs ont joué avec les 2 équipes -12 M en entente avec Kleg Pondi. Elles finissent 1ère et 2ème
de leur championnat honneur département dans 2 poules de niveaux différents. 3 joueurs -14 M ont joué dans
l’équipe d'entente avec Kleg Pondi 2.
De nombreux matchs à domicile se sont déroulés au Gymnase de Guémené tout au long de la saison. Plusieurs
plateaux -10 et -8 ont eu lieu pendant la saison notamment à Guémené. Les entraînements -10 et -12 ont toujours
lieu le vendredi soir à 17h30 et le club vous donne rendez-vous la saison prochaine.
L'école de hand a lieu le samedi matin de 10h30 à 11h30 pour les - 6 et -8 ans. Le club accueille les enfants dès 3 ans.

Etat civil
Naissance :
ROMERO Tim

Du 1er Avril 2015 au 30 Juin 2015

le 12 avril

Décès :
BOULARD Colette
CORNEC François
LE MOUËL Gérard
LE CUNFF Michel
LE NESTOUR Louis
CONAN veuve LE CUNFF Léa
QUÉLEN Lucien
LE GUELLAUT
veuve LE COGUIC Emma

Mariage :
BRISSET Henri et GUÉRIN Isabelle

le 25 avril

CADIC Joseph
LE GAL Célina veuve DANIEL
ROSSMANN Gérard
LE BRETON Robert
PESSEL Françoise
LE BOULCH André
CASSAGNE Roger

le 4 avril
le 13 avril
le 22 avril
le 28 avril
le 1er mai
le 3 mai
le 12 mai
le 14 mai

15

le 15 mai
le 24 mai
le 28 mai
le 31 mai
le 31 mai
le 2 juin
le 10 juin

LUNDI 13 JUILLET
15h00 : Concours de pétanque au stade, organisé par le STADE GUEMENOIS.
Tirage au chapeau à chaque partie, ouvert à tous, buvette, grillades.
Engagement 5,00 € par joueur. Prix : 80,00 € + coupe, mise + 20%
21h30 : Distribution des lampions devant la Poste
Retraite aux flambeaux animée par la FANFARE BATUCADA - APITO (percussions brésiliennes)

Grand feu d’artifice au Stade Antoine Morice
Bal populaire gratuit au stade Antoine Morice
Animé par Martial LE CUNFF et son ensemble

MARDI 14 JUILLET
Concours de pétanque
au Mille Club, rue Feuillet - Inscription à partir de 15h00
Organisé par « Le Petit au Fond » avec le concours de la municipalité.
En doublettes (3 boules)
Engagement 5,00 € par joueur - Prix : 80,00 € + coupe, mise + 20%

Animations gratuites

