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Nous voici arrivés à la période estivale
qui va voir notre cité bien fréquentée par
de nombreux touristes.

Comme chaque année, la commission
culturelle a travaillé pour mettre en
place un programme d’animations très
riche et très varié pour attirer le plus

possible de visiteurs mais aussi pour permettre à tous les
Guémenois de passer un agréable été.

En plus de nos rendez-vous habituels que sont les « jeudis
de Guémené », nous reconduisons l’expérience lancée l’an
dernier, en vous proposant une grande exposition qui
regroupera 25 artistes, peintres, sculpteurs, photographes.
Elle se déroulera dans différents lieux de notre cité.
Première nouveauté cette année, chaque dimanche à
compter du 23 juillet, certains des exposants réaliseront des
œuvres en public.

Nous avons aussi souhaité élargir l’offre culturelle et c’est
ainsi que nous aurons le plaisir d’accueillir pendant les deux
derniers week-ends d’Août une troupe de théâtre qui se
produira dans un bâtiment mythique de notre cité : le
Relais de Diligence.

Autre nouveauté qui sera un grand moment de cette program-
mation, la projection le 12 août sur les remparts, d’un spectacle
de l’opéra de Paris.

Bien d’autres animations vous seront proposées et nous
terminerons par « L’andouille en fête » le 28 août, qui sera
une version renouvelée de notre traditionnelle fête de
l’andouille mais qui, j’en suis sûr, sera une belle réussite.

Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous lors de ces diffé-
rentes manifestations pour partager de bons moments et
vous souhaite un très bon été.

René LE MOULLEC
Maire de Guémené-sur-Scorff

Editorial 

René LE MOULLEC, Maire Le lundi sur rendez-vous
Monique LE TENNIER (1ère adjointe, chargée du personnel et des logements communaux) Sur rendez-vous
Xavier LE GAL (2ème 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)

Permanences des élus
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Délibérations du Conseil Municipal
SEANCE DU 3 MAI 2016

Acquisition du terrain attenant à la maison Limbour
Ce terrain attenant à la maison Limbour, propriété de la commune par acte notarié en date du 12 août 2010 a un
intérêt stratégique compte tenu de la proximité avec le parking à l’arrière du Clos des Princes ouvert aujourd’hui
au public.
D’autres transactions sont en cours mais il est intéressant d’acquérir ce terrain dans un premier temps, ce qui
permettra d’améliorer l’environnement en plein cœur de ville et d’avancer sur le projet de cheminement entre la
rue Pérès et le parking.
Le Conseil Municipal se prononce sur l’acquisition de la parcelle cadastrée section AB N° 898 d’une superficie de
171 m2 au prix de 35 € le m2 auprès de la S.C.I. de la Grande Angevinière.

Plan d’aménagement patrimonial
Guémené adhère à l’association Petites Cités de Caractère de Bretagne depuis 2012. 
Depuis 2010, à la demande de la Région, chaque commune adhérente doit être dotée d’un plan d’aménagement
patrimonial, un projet d’ensemble, qualitatif et quantitatif permettant au Conseil Régional de contractualiser
l’accompagnement financier. C’est un document de synthèse qui présente un projet communal global, devant
permettre de définir sa vision et sa démarche patrimoniale et de répondre aux exigences de la charte de qualité
des Petites Cités de Caractère de Bretagne.
En 2011, un premier Plan d’Aménagement Patrimonial a été approuvé par le Conseil Municipal le 19 juillet 2011
pour la période 2012-2015.
Il est proposé un nouveau P.A.P. pour la période 2016-2020 et le conseil municipal décide de retenir les trois axes
suivants : 
- Axe N°1 : Restauration et mise en valeur du bâti privé visible depuis l’espace public dans le secteur concerné

dans la ZPPAUP (mise en valeur des façades sur rues et des vitrines - 2016/2020)
- Axe N°2 : Réhabilitation et mise en valeur du patrimoine public - Etude de revitalisation de centre-ville (2016-

2020), mise en valeur de la porterie et du pont du château - démolition de la maison Guillemot et aménagement
des abords, réhabilitation de la Maison Limbour en Maison de services au public (2016-2017)

- Axe N°3 : Réhabilitation et la mise en valeur de l’espace public - Aménagement du site de l’ancien collège-Greta
(2016), Stationnement en centre-ville (2016), Aménagement et la mise en valeur de la place du marché aux porcs
(2019).

Ecoles rurales : soutien au collectif
Un courrier émanant du Collectif Régional de Défense de l’Ecole Rurale a été reçu en date du 17 mars concernant
l’avenir des écoles rurales. Il rappelle les termes de la mission du ministre de l’Éducation Nationale au Recteur
d’académie à savoir de « travailler les projets éducatifs en lien avec les partenaires de l’école, en particulier les
EPCI, en envisageant de contractualiser à moyen terme un réseau renouvelé et une ambition éducative réaffirmé
afin de limiter, en restructurant le réseau, le nombre de petites écoles de 1 à 3 classes, notamment dans les Côtes
d’Armor et le Morbihan ».
Le Collectif Régional de Défense de l’Ecole Rurale, face aux projets annoncés, a organisé des réunions d’information ;
il s’inquiète des conséquences et de la mise en place de ces annonces rappelant le rôle primordial de l’école,
comme les autres services publics, sur notre territoire.
Le Conseil Municipal décide d’apporter son soutien au Collectif Régional de Défense de l’École Rurale.

Numérotation de voies
Le Conseil Municipal décide de procéder à la numérotation de la rue Mané Cozic (attribution des numéros 1 à 11).

SEANCE DU 24 MAI 2016 

Emprunt de 125 000 €
Après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2015-05
attachées proposées par La Banque Postale, le Conseil Municipal décide de souscrire un prêt d’un montant de
125 000 euros pour une durée de 15 ans pour financer les investissements.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : Désignation des référents auprès de Roi Morvan
Communauté
Monsieur René LE MOULLEC est désigné élu référent titulaire, Monsieur Michel LE NESTOUR est désigné élu référent
suppléant et Madame Marie-Hélène THOMAS est désigné agent municipal référent.
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Budget 2016
L’établissement du budget de la commune reste un exercice difficile. Nous devons toujours faire face à la baisse
de la dotation de l’État et à l’augmentation de nos charges.
Cependant, nous souhaitons maintenir, et si possible, améliorer la qualité et la diversité des services que nous
mettons à la disposition de la population.
Nous n’avons donc pas d’autre choix que d’augmenter la part communale du taux d’imposition de 2%.
Les recettes supplémentaires attendues pour la commune suite à cette augmentation sont évaluées à 7 300 €.
Ainsi les dépenses et les recettes en section de fonctionnement s’équilibrent à 1 304 653 €.  Concernant la section
d’investissement, les dépenses et les recettes s’équilibrent à 1 436 102,48 €.

Passation de commandement

Vendredi 20 Mai 2016, le colonel Cyrille BERROD, Directeur Départemental

des sapeurs-pompiers du Morbihan, a procédé à la passation de comman-

dement du Centre d’Incendie et de Secours de Guémené-sur-Scorff entre

le Lieutenant Bernard COSPÉREC et l’Adjudant-Chef Gilbert LE LAMER.

L’Adjudant-Chef Gilbert LE LAMER succède au Lieutenant Bernard

COSPÉREC qui a été Chef de Centre pendant 9 ans.

Gilbert LE LAMER a débuté sa carrière le 15 mai 1991. Il est Adjudant-Chef

depuis 2009. Après différentes formations il a succédé au poste d'adjoint

du Chef de Centre, choisi par Bernard COSPÉREC lorsque celui-ci a pris le

commandement.

« Cette fonction m’a apporté l’expérience que je pense nécessaire pour

prendre le commandement du Centre de Secours. C’est conscient de la tâche qui m’incombe et avec l’appui du

personnel du centre que j’ai accepté ce poste » explique le nouveau Chef de Centre qui a pris ses fonctions

depuis le 1er janvier 2016. Le Sergent-Chef Mickaël Le CUNFF devient son nouvel adjoint.

Centre de secours et d’incendie

Construire, aménager ou rénover un bâtiment pour sa future habitation représente pour chacun, un investissement
important.
Réussir son projet personnel, c’est concilier budget, confort et fonctionnalité de l’espace de vie, performance
énergétique et qualité architecturale. Cela nécessite une réflexion en amont afin de traiter les points fondamentaux
comme par exemple le choix du terrain, l’implantation de la maison, une conception et une fonctionnalité adaptées
aux futurs usagers, les techniques de construction, les modes de chauffage ou encore le choix des matériaux. 
Le CAUE du Morbihan propose à tout particulier qui le souhaite, de bénéficier d’un conseil architectural gratuit
pour l’aider à se poser les bonnes questions, définir son projet en trouvant les solutions constructives et techniques,
les plus appropriées notamment en fonction de ses ressources financières.
Tout particulier qui souhaite rencontrer un architecte du CAUE peut prendre rendez-vous au siège du CAUE en
composant le 02 97 54 17 35, chaque permanence étant confirmée à compter de trois rendez-vous. Au-delà de
ces permanences délocalisées, un conseil aux particuliers effectué à titre gracieux par un architecte du CAUE, vise
tout particulier qui porte un projet de construction, en neuf ou de réhabilitation et/ou extension.

Conseil architectural aux particuliers
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Le Conseil Régional en visite à Guémené

Le 27 mai 2016, les élus de la Région ont échangé sur la
revitalisation des centres-bourgs lors d’une réunion délocalisée
de la Commission Aménagement du Territoire à Guémené-sur-
Scorff, répondant au vœu de son Président, Sébastien Sémeril,
d’aller à la rencontre des acteurs, au plus près de la mise en
œuvre des politiques régionales et des bénéficiaires. Ce fut
l’occasion pour les élus d’échanger pour la première fois en-
semble sur le thème des centralités bretonnes, qui était au
cœur du colloque sur la revitalisation des centres-bourgs, le 7
juin à Saint-Brieuc.
En prélude à ce grand rendez-vous co-organisé par l’État, la Région et l’Établissement Public Foncier de Bretagne,
la Commission Aménagement du Conseil Régional a souhaité se réunir pour une journée d’échanges, au cœur de
Guémené-sur-Scorff, une commune engagée, depuis 2014 dans une démarche de reconquête de son centre-bourg.
Cette réunion délocalisée s’est articulée autour de deux temps forts. La matinée a été consacrée à la nécessité
d’une approche différenciée de la centralité selon les territoires. L’habitat, les commerces et les services, les
espaces urbains… ont ainsi été autant de thèmes abordés par les élus, avec Dominique Ramard et Carole
Contamine, président et directrice de l’EPF, dans cette volonté d’identifier les réalisations, les enjeux, les freins
potentiels ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour accompagner les collectivités.
Cette réflexion s’est prolongée l’après-midi, sur le terrain, lors de la visite de Guémené-sur-Scorff, au côté de
René Le Moullec, son maire, qui a présenté son projet de revitalisation du centre-bourg.

Les 14 membres de la Commission Aménagement du territoire :
Sébastien SEMERIL - Président
Gaël LE SAOUT - Vice-présidente
Laurence FORTIN (par ailleurs, Vice-présidente du Conseil Régional de l’Aménagement du Territoire)
Mona BRAS Sylvie GUIGNARD
Gwenegan BUI Christine LE STRAT
Corinne ERHEL Stéphane ROUDAUT
Gérard LAHELLEC Gilles PENNELLE
Gaëlle NIQUE Virginie D’ORSANNE
Emmanuelle RASSENEUR

L’EPF et la Région mobilisés pour la revitalisation des centres-bourgs
En partenariat avec la Région et de nombreux acteurs, l’Établissement Public Foncier de Bretagne a lancé une
expérimentation pour revitaliser les centres-bourgs. Elle a débuté en 2011 sur deux communes perdant des
habitants : à Josselin (2500 habitants, Morbihan) et Mellé (680 habitants, Ille-et-Vilaine). Désormais, dans la
continuité de l’Appel à Manifestation d’intérêt national lancé en 2014, 165 communes aux profils très variés
y participent.
Les 3 missions de l’EPF
- Accompagnement méthodologique de la commune par une boîte à outils : étude des espaces fonciers, analyse

sociologique, concertation locale, recommandations d’aménagement.
- Opérateur foncier : convention d’acquisition et de portage pour rendre l’opération financièrement réalisable

par la commune.
- Accompagnement en ingénierie financière pour identifier et utiliser les aides foncières disponibles.

Guémené-sur-Scorff en reconquête
Confrontée à une déprise démographique, Guémené-sur-Scorff, et particulièrement son centre-bourg, est
directement concernée de façon manifeste par les difficultés que constituent notamment le vieillissement
d’une population de 1200 habitants, le taux de logements vacants et la présence de sites à reconvertir.
L’équipe municipale a donc souhaité se doter d’une feuille de route qui lui permette de définir un projet réaliste
pour la revitalisation de centre-bourg intégrant une faisabilité socio-économique, la déclinaison du projet en
fiches-actions ainsi qu’une mission d’assistance auprès de la collectivité pour la mise en œuvre de ce plan à
plus long terme.

Réunion de la commission aménagement du territoire
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Le SCoT
Le Schéma de Cohérence Territoriale
Les élus de Roi Morvan Communauté ont décidé en 2011 d’élaborer un SCoT pour les 21 communes du territoire.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme stratégique déterminant un projet de
territoire à l’échelle intercommunale. Il fixe les objectifs des politiques publiques dans des domaines variés :
urbanisme, logement, transports et déplacements, développement économique, touristique et culturel, préservation
des ressources naturelles…
Un SCoT contient différents documents :
• Le rapport de présentation, qui présente le diagnostic territorial et explique les choix retenus dans les autres

documents
• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui constitue le projet politique retenu

en matière d’aménagement et d’urbanisme sur le territoire
• Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui traduit en orientations et mesures applicables sur le

territoire les orientations du PADD. Actuellement, les élus de Roi Morvan Communauté et le bureau d’études
travaillent sur la rédaction du Document d’Orientation et d’Objectifs.

Des réunions publiques seront organisées prochainement, pour permettre à la population de prendre connaissance
des différents documents. Des registres sont également mis à disposition du public en mairie pour formuler des
observations.
L’approbation du SCoT est prévue pour le début de l’année 2017.

Le PLUi
Afin d’avoir des règles d’urbanisme cohérentes et adaptées à l’échelle de l’intercommunalité, les élus de Roi Morvan
Communauté ont décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ce document d’urbanisme
détermine les différents zonages (zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles) des communes ainsi que les
règlements qui y sont applicables. Les dispositions du PLUi seront directement opposables aux autorisations de
construire.
Les études démarreront à l’été 2016, pour une approbation au plus tard en décembre 2019. La population sera
informée de l’évolution de la procédure à travers différents moyens de communication (registres, affichages en
mairie, réunions publiques…).

Le bureau de RM Com

Du 1er Avril au 30 Juin 2016

Décès :

LOLIC Nicolas le 02/04/2016
PÉRIGAULT veuve DURAND Rosalie le 03/04/2016
LE MERDY Pierre le 08/04/2016
LE ROUX veuve QUESNEL Francine le 18/04/2016
ROUILLÉ veuve HAMET Maria le 01/05/2016

HERBULOT veuve FOUILLÉ Jeannine le 28/05/2016
LE PENSE Pierrette le 11/06/2016
AUDIC veuve FOUILLEN Marguerite le 18/06/2016
LE NOUVEAU  Didier le 27/06/2016

Etat civil
Naissance :
REDON HONZIK Timéo le 08/05/2016
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Horaires valables du 4 juillet au 31 août 2016 inclus

Ti’Bus été 2016

Ligne 14 - Guémené/Scorff vers Pontivy
Départ de Guémené/Scorff place de la Mairie à 13h40
Arrivée Pontivy - Avenue Napoléon 1er à 14h10 et Gare SNCF
à 14h12
Jours de circulation : du lundi au samedi (sauf jours fériés)

Correspondances : Pondibus - La Plaine à destination de l’hôpital
Kerio à 14h25 - Ligne 5

Ligne 14 - Pontivy vers Guémené/Scorff
Départ Pontivy - Gare SNCF à 17h28 et Avenue Napoléon 1er

à 17h30
Arrivée Guémené-sur-Scorff - Mairie à 18h05
Jours de circulation : du lundi au samedi (sauf jours fériés)

Correspondances : Pondibus - La Plaine en provenance de l’hôpital
Kerio arrivée à 16h55 - Ligne 5

Ligne 15 Plouay / Lorient
Départ Plouay - Cimetière à 8h25 / Arrivée Lorient - Gare
d’échanges à 8h50
Départ Plouay - Cimetière à 14h20 / Arrivée Lorient - Gare
d’échanges à 14h45

Correspondance transport à la demande Roi Morvan Communauté
pour rejoindre Plouay du lundi au samedi inclus (sauf jours fériés)

Ligne 15 Lorient / Plouay 
Départ Lorient - Gare d’échanges à 12h20  /  Arrivée Plouay
- Cimetière à 12h45
Départ Lorient - Gare d’échanges à 18h15 / Arrivée Plouay
- Cimetière à 18h45

Correspondance transport à la demande Roi Morvan Communauté
pour rejoindre Plouay du lundi au samedi inclus (sauf jours fériés)

Tarif unique : 2 €

Réservation obligatoire au 0 800 01 01 56 au plus tard avant 17h la veille de votre déplacement ou le vendredi pour un déplacement le lundi

Association fédérée du don de sang bénévole de la région de Guémené/Scorff
L’association du don de sang organise des collectes de sang à Guémené-sur-Scorff depuis de nombreuses années.
Les donneurs ne sont malheureusement pas assez nombreux pour satisfaire les demandes des hôpitaux et
laboratoires.
Le don du sang est un geste généreux qui sauve des vies. Chaque année, ces dons permettent de soigner 34 000
malades en Bretagne.
Pour pouvoir donner son sang, il faut être âgé entre 18 ans et 70 ans et être en bonne santé. Une femme ne peut
pas donner plus de 3 fois par an, un homme 5 fois par an, avec toujours un intervalle minimum de 2 mois entre
chaque don. Un donneur ne doit pas avoir été lui-même transfusé ou greffé.
En donnant, vous sauvez des vies.
Bureau :
Co-Présidents : Mireille QUIDU et Didier BROUSSOT Vice-président : Louis LE GAC
Trésorière : Josette LE MOUILLOUR Trésorière adjointe : Christiane BERNARD
Secrétaire : Christine LE MARTELOT Secrétaire adjointe : Brigitte DE SIMONE

Don du sang

Prochaine collecte de sang le 12 septembre 2016 à la salle polyvalente, rue Jean Feuillet

TAP
Les enfants de l’école primaire Louis Hubert ont
réalisé une fresque dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires, sous la coupe de Rolande DELARUE,
artiste mosaïste. Elle est visible sur le mur du stade
Antoine Maurice. L’inauguration a eu lieu le samedi
25 juin lors du 70ème anniversaire du Stade Guémenois. 
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Travaux
Déconstructions
Après plusieurs avis défavorables du Service Départemental de l’Architecture
du Morbihan, un accord a été trouvé avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles : La maison Guillemot devrait être déconstruite courant juillet, et le
Greta devrait l'être fin août-début septembre.
Le planning d’intervention est en cours avec l’entreprise Hellec de Guémené.

Travaux réalisés par les services techniques
L’espace entre la maison Limbour (Hôtel des princes) et le Clos des
Princes a été aménagé : dépose de la palissade, débroussaillage, net-
toyage, désherbage, remise en état des murets en pierre, sablage et fleu-
rissement. Un nouvel espace magnifique, en attendant un accès piéton
au nouveau parking.

Toujours au centre-ville, huit suspensions
ont été installées et fleuries par les jardi-
niers et de nombreux espaces pavés ont
été nettoyés.
De nouveaux bancs publics ont été posés :
près de la gendarmerie, à l’entrée de l’hôpital
côté Poste, sur l’espace réaménagé près de
la maison Limbour et à la Maison de Santé.

Le camping a été préparé pour la saison estivale : nettoyage, débroussaillage et diverses interventions sur les
sanitaires.

Vous avez pu apercevoir les agents des services techniques pulvériser
un produit de désherbage, notamment au cimetière et sur la piste
d’athlétisme au stade : Ce produit respecte complètement les normes
phytosanitaires et est biodégradable à 100 %. Les documents relatifs à
ce produit sont disponibles en Mairie.
Un nouveau matériel, un collecteur de gazon à vidange en hauteur, a
été acheté, facilitant le travail du ramassage des coupes de pelouse.
Au stade, le mur des anciens vestiaires qui accueille depuis peu l’œuvre
en mosaïque réalisée par les enfants dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires, a été repeint.

A partir du mois de septembre un certain nombre de dossiers que nous
instruisons depuis le début de ce mandat devraient voir le début de leur
concrétisation.
Après la démolition de la maison Guillemot en juillet, ce sera, enfin, l’ex
Greta qui sera rasé permettant ainsi de redonner à notre cité un visage plus
accueillant.
Mais il n’y aura pas que des démolitions. Les travaux de consolidation
préalables à l’aménagement de la maison de services au public dans la
maison Limbour vont débuter.
L’ancien Clos des Princes sera lui aussi en rénovation pour accueillir sa nou-
velle activité.
L’imprimerie du Scorff, qui vient d’être reprise s’installera dans les locaux de l’ancien magasin « Sport et Nature ».
Septembre/octobre devrait également voir débuter les travaux d’accession du futur hôpital avec la mise en place
d’un « tournez à gauche » sur la rocade.

Une ville qui bouge
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La boutique SuBtil, créée en 2010 est située au 17 rue Joseph
Pérès. Du prêt-à-porter Féminin-Masculin, à votre image, vous y
est proposé.
Sandrine, passionnée de mode et attachée à la qualité de ses
collections saura vous conseiller et vous proposer des articles qui
vous ressemblent.
Riche d’une formation dans la mode, c’est en travaillant pendant
près de 15 ans dans des établissements parisiens prestigieux, mais
aussi en évoluant au côté de Roberto Fabris directeur artistique
chez Ungaro, que son besoin de partager sa passion s’est confirmé.
Attachée à sa terre natale, c’est au centre de Guémené que Sandrine vous invite à découvrir ses marques et
accessoires à des prix intéressants.
Alors ne manquez pas cette occasion de venir vous détendre et de vous étonner…

Subtil

Pour plus d'informations : 02 97 51 29 56

Nathalie et Guénaël Le Maux ont emménagé dans de nouveaux
locaux entièrement rénovés avec une grande terrasse côté
jardin.
Ce déménagement leur a permis d’agrandir le point presse de
leur Bar PMU et de proposer une offre plus grande à leur
clientèle. Sur les rayons se côtoient des magazines people, des
périodiques politiques et sportifs, des revues féminines, des
programmes télé, de nombreuses publications pour les enfants
et des livrets de mots croisés, fléchés, ou sudoku…
On y trouve également la presse quotidienne régionale : Ouest
France, Le télégramme, Pontivy Journal.
Les amateurs de livres pourront aussi se procurer quelques

ouvrages grâce à un petit coin librairie.
Un service relais colis est également proposé.
Le Bar PMU Presse L’Embuscade est ouvert du mardi au samedi de 8h à 20h et le dimanche matin. Il est fermé le
lundi et le dimanche après-midi.

L’Embuscade

Isabelle et Loulou Goislard ont ouvert le 1er juillet « Le Bistrot de
Louisa » au 7 rue Bisson.
Après s’être éloignés de la Bretagne pendant quelques années, ils
sont revenus dans le Pays Pourleth il y a 7 ans parce qu’ils aiment
Guémené, et ils ont décidé d’y ouvrir une nouvelle vitrine pour contribuer
au dynamisme de la petite cité de caractère. Ils souhaitent participer
activement à la vie Guémenoise et apporter des idées supplémen-
taires afin d’animer le centre-bourg.
Le bistrot de Louisa, bar-snack, sera un véritable lieu culturel et de
rencontre tous publics et multi-générationnel.
Au programme, des ateliers divers dans la salle du fond et de
nombreuses surprises en tous genres : musique, danse, théâtre,
contes, échanges, après-midis « thé »… dans une ambiance conviviale, chaleureuse et  festive.

Le Bistrot de Louisa
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Le concours de dessin destiné à sensibiliser à la sécurité
routière, ouvert aux élèves des écoles primaires de
Guémené-sur-Scorff, a connu un vif succès pour sa
deuxième édition.
En effet, le 26 mai, pas moins de 50 élèves (22 l’an dernier)
des écoles Louis Hubert et Saint Jean-Baptiste, ont été
reçus à la Mairie par le Maire, René Le Moullec, et ses
adjoints pour la remise des prix et le partage de
quelques friandises.
Une semaine plus tôt, un jury de professionnels et d’élus
s’était réuni sous la présidence de Michel Le Nestour,
référent sécurité routière de la commune, pour désigner
5 lauréats de chaque école.

Les enfants sont très concernés par le thème de la
sécurité routière, qu’ils soient piétons, cyclistes ou
passagers des voitures ou des bus.
La tâche ne fut pas aisée tant les élèves ont redoublé
d’imagination et de sens artistique pour réaliser des
œuvres pleines de bon sens et de conseils.
Un grand merci aux participants et aux enseignants
pour leur implication… Et tous à vos crayons et pinceaux
pour 2017 !

Lauréats Ecole Louis Hubert :
Killian Le Manach, Alexandre Mpassi-Nkoikani, Mathis
Le Berre, Sélène Tanguy et Solène De Oliveira-Costa

Lauréats Ecole Saint Jean-Baptiste :
Kassandre Widehem, Malo Le Quéré, Noriane Le Puil,
Valentin Noël et Noa Le Gratiet

Concours Gastounet

Depuis 2008, les escapades artistiques de Couleurs de Bretagne attirent de nombreux
peintres amateurs ou confirmés à Guémené. Cette année, la date du 23 juillet a été
fixée pour le concours. 
De nombreux artistes de toutes catégories participent à ces animations artistiques.
Qu’il s’agisse des plus jeunes de la catégorie « jusqu’à 3 ans » ou d’artistes confirmés,
chacun trouvera son inspiration en parcourant notre cité.
Toutes les techniques à plat, toutes les expressions y compris abstraites et tous les
supports légers, de faible épaisseur et non fragiles sont autorisés.
Chaque participant doit apporter son support et ses matériaux. Le format maximum autorisé est le n° 15 pour les
toiles et le 50x70 pour les autres supports. Des encadrements légers pour les œuvres sur papier et carton seront
mis à disposition des participants. Les artistes peuvent participer au concours dans autant de communes qu’ils le
souhaitent. Toutes les œuvres primées seront exposées lors de la finale régionale qui se déroulera du 22 au 30
octobre prochain à Piriac-sur-Mer.

Déroulement de la journée :
8h -12h : Accueil, inscription et validation des supports
8h-16h : Création des œuvres
15h-16h : Retour des œuvres et encadrement
18h : Palmarès et récompenses

Couleurs de Bretagne le 23 juillet

Toutes les associations sont invitées au forum des associations le 3 septembre à la salle polyvalente. Les inscriptions
sont à effectuer à la mairie.
Ce forum permet au public de découvrir les différentes associations du secteur de Guémené-sur-Scorff. Associations
sportives, culturelles ou caritatives, chacun peut y trouver celle qu’il recherche. Les responsables présents répondront
à toutes les questions qui leur seront posées, et prendront les inscriptions pour 2016/2017.

Forum des associations
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CCAS
Goûters des anciens
Le 6 Avril, Martial Le Cunff a mérité toute notre admiration. Il a
en effet animé le goûter des anciens alors qu’il n’était pas au
mieux de sa forme. Nous avons ainsi pérennisé cette rencontre
dans la bonne humeur et la convivialité.
Quant au goûter du 29 juin, Greg a fait danser et chanter les
participants auxquels il a apporté un rayon de soleil qui n’y avait
pas à l’extérieur.

Pondi Clic
L’assemblée générale de Pondi Clic qui fait apparaître le bilan d’activité, mais aussi financier de l’association, a
permis à la présidente de mettre l’accent sur la nécessité de leurs missions auprès de la population. Elle regrette
toutefois d’avoir à justifier de leurs actions pour obtenir les budgets indispensables au bon fonctionnement du
service.
Des emplois sont en jeux, et l’avenir de ceux-ci pourrait être remis en cause.
Il faut savoir que les CCAS, ainsi que d’autres partenaires sociaux font appel à Pondi Clic et au dispositif Maïa
pour résoudre des situations très complexes.
Autre inquiétude pour l’ensemble de l’équipe. Elle doit rapidement trouver d’autres locaux pour l’association,
puisque ceux occupés à ce jour rue de la plage à Pontivy sont vendus.

Le 1er juillet, SOLIHA, ex Pact Arim du Morbihan, associé à l’espace Autonomie seniors/Pondi Clic a tenu une réunion
d’information à Guémené/Scorff sur les aides humaines, techniques et financières que peuvent obtenir les particuliers
en matière de maintien à domicile.

Local SAAD 
Un local et du mobilier ont été mis à disposition pour les agents du SAAD
(Service d’Aide à Domicile) dans la rue du Général Brénot à la « Pomme
d’or ». Ce local va permettre, pour celles qui le souhaitent, de rester
déjeuner à Guémené, mais aussi de prendre quelques moments de détente
lorsque leur planning le leur permet.

Et n’oubliez pas : le 17 juillet, le dernier fest en dé avant l’automne sera
organisé à la salle polyvalente par le club des anciens de Lignol.

La FNATH organise une permanence tous les deuxièmes Jeudis du mois de 10h00 à 10h45 à la maison des
Associations « Ty ar vro pourleth ».

La FNATH, pourquoi ?
La FNATH assure un rôle de conseil et de défense quel que soit le régime social (salariés, exploitants agricoles,
artisans, commerçants, employés des fonctions publiques…).
Ses domaines d’actions sont :
- L’accident de travail - Le handicap - Les accidents de la voie publique
- La maladie professionnelle - Le droit du travail - Les accidents domestiques
- La maladie - Le droit des assurances - L’accessibilité
- La longue maladie - Les prestations familiales - La retraite
- L’invalidité - L’assurance chômage

La FNATH, pour qui ?
- Toutes les victimes : d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’accidents domestiques, d’accidents

de la circulation, d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales, de pathologies liées à l’amiante…
- Toutes les personnes : malades, invalides, handicapées…

Le Bureau :
- Président : Jean René PICARDA (Priziac) - Vice-Président : Aimé POULIZAC (Séglien) 
- Trésorier : Alain LE MARRE (Persquen) 
- Membres : Jean-Claude GOURIO (Ploërdut), René VALY (Locmalo), Rémy LE GOFF (Guémené/Scorff)

FNATH



14

L’accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Les Korri-
gans est une structure du service enfance-jeunesse
gérée par Roi Morvan Communauté.

Installé dans les écoles maternelle et primaire de Gué-
mené mises à disposition par la commune, le centre
fonctionne pendant les vacances scolaires et le mercredi
après-midi.

Fonctionnement
Le centre fonctionne pendant les vacances d’été du
mercredi 6 juillet au vendredi 26 août 2016. Il ouvre de
7h30 à 19h. Un accueil le matin et le soir est prévu à
l’école élémentaire de Guéméné, rue du docteur Le
Calmé.
Les activités débutent vers 9h30 et finissent vers 17h.
Un circuit de ramassage des enfants gratuit en car
dessert les différentes communes du secteur. 
Ensuite les 3 derniers jours, en raison de l’approche de
la rentrée, un accueil est organisé sur le Centre de
Kéraudrénic à Langonnet les 29, 30 et 31 août ; un
système de garderie a lieu le matin et le soir sur Guémené
et une navette achemine les enfants sur cette structure.

Une équipe d’une dizaine d’animateurs et animatrices
qualifiés, répartie sur les 2 mois d’été encadre les
enfants. Marion Christien, directrice des Korrigans,
épaulée par Christelle Le Peutrec, référente de secteur,
travaille sur la thématique l’enfant et le monde. Les
activités sont adaptées aux différentes tranches d’âge.
Des thèmes sont proposés à la semaine afin de plonger
les enfants dans l’imaginaire et le jeu.
Des sorties sont prévues ponctuellement, piscine, base
nautique de Priziac, cité de la Voile… Activités artistiques,
sportives et grands jeux sont au rdv.
Le collège Emile Mazé est également mis à disposition
l’été pour le groupe des 9/12 ans.

Modalités d’inscription
Les inscriptions doivent être effectuées par téléphone
au moins une semaine avant afin de commander les
repas et en fonction de l’équipe d’encadrement.
Pour valider l’inscription des enfants de 3 ans à 11 ans,
il faut impérativement : le dossier d’inscription annuel

complété, le règlement de la totalité du séjour, la fiche
sanitaire de liaison dûment remplie, le test d’aisance
aquatique (pour les enfants à partir de 8 ans), une
attestation d’assurance responsabilité civile ou extras-
colaire, une attestation de quotient familial, quatre
timbres. 
Le règlement : les chèques devront être libellés à l’ordre
du Trésor public. Sont pris en compte : bons vacances
Caf, Azur, MSA, aides CE, chèques vacances, Cesu… 
L’annulation d’une inscription doit se faire au plus tard
48 heures à l’avance. Le remboursement n’est possible
que sur présentation d’un justificatif (certificat médical,
document administratif officiel…). 
Tarifs de base RMCom journée complète : 13 € ; forfait
4 jours : 44 € ; forfait 5 jours : 54 €.

Grande soirée, le 29 juillet à Priziac
Le service enfance et jeunesse réuni de RMCom organise
une grande soirée festive pour les enfants de l’ALSH
(mais aussi du Pass 11-15 ans et des différents camps
d’été) et leurs parents, le vendredi 29 juillet, à la salle
polyvalente de Priziac et aux abords.
Au programme : spectacle suivi d’un repas autour du
barbecue. 

Fonctionnement les mercredis dès septembre
L’ALSH fonctionne tous les mercredis de 12h30 environ
à 19h et une navette est organisée à la sortie des écoles
du secteur pour se rendre au restaurant scolaire de
Guémené puis dans les locaux de l’école. Le tarif
dégressif est appliqué en fonction du quotient familial.
Tarif de base : repas + après-midi : 8 €.

Cap Junior : des activités pour les plus grands
Le service enfance-jeunesse de Roi Morvan Commu-
nauté vient également de mettre en place le « Cap
Junior ». L’idée est de rapprocher les plus grands (les 9-
11 ans) de l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
les Korrigans et les jeunes âgés de 11 à 13 ans de la
Maison des Jeunes.
Dans le cadre de ce Cap Junior, des animations sont
organisées ponctuellement à la Maison des Jeunes : des
ateliers gourmands et bricolage ont rassemblé ces 2
tranches d’âge. Des sorties peuvent avoir lieu égale-
ment, comme une sortie à l’accrobranche de Carhaix.
« Ces échanges se poursuivront certains mercredis et
lors des prochaines vacances, afin de créer une véritable
passerelle entre les 2 structures et mieux être à l’écoute
de ces préados ».

ALSH Les Korrigans

Service Enfance-Jeunesse Roi Morvan Communauté
6, rue Carant du Four - 56320 LE FAOUËT
Contact : Tél. 02 97 23 20 19

Marion Christien, directrice des Korrigans et Christelle Le Peutrec, animatrice
de la maison des jeunes
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La Maison des Jeunes, située au rez-de-chaussée de la Maison des Associations, « Ty Ar Vro Pourleth », accueille
les jeunes du canton âgés de 11 à 17 ans, en présence de la responsable.
Ce lieu permet l’échange et la rencontre entre jeunes tout en pratiquant des ateliers et activités : tournoi de console
ou sportif, bricolage, cuisine et sorties.

Les horaires d’ouverture au public sont :

L’évènement « Jeunesse en fête » 
Pour 2016, le Service Jeunesse de RMCom a organisé
un évènement en faveur des jeunes qui a eu lieu le
samedi 7 mai 2016 sur la commune de Guiscriff. Toutes
les Maisons de jeunes se sont impliquées afin de mettre
en valeur les projets montés par les jeunes tout au long
de l’année.

Un court-métrage a été réalisé avec 5 jeunes de la MJ
avec la collaboration de Pippa Millener du Cinéma de
Guémené. Des démonstrations de bubble bump, krav
maga, bmx, skate, percussions africaines… Et des ex-
positions ont permis d’animer ce temps fort. L’atelier
maquillage et le coin bar playa ont rencontré un vif succès.

Les activités de l’été :
Le Pass’ 11/15 ans se déroule sur 6 semaines cet été
avec un programme fait en fonction des demandes des
jeunes. L’inscription est à la semaine. 
Tarifs de 24 € à 44 € maximum (dégressif selon les
revenus de la famille). Sont pris en compte les bons caf,
msa, chèques vacances, CE…
Des séjours sont proposés également pendant l’été pour
les 11/13 ans et les 14/17 ans.
Des jeunes de tout le territoire se sont réunis, à la MJ,
accueillis par Christelle le Peutrec, animatrice au service
jeunesse de Roi Morvan Communauté, afin de préparer
un séjour d‘une semaine à Londres du 17 au 22 juillet.
Ils ont donc élaboré les étapes de ce projet : transport,
hébergement, visites, actions comme vente de gâteaux
pour réduire le prix du séjour. 

Dès septembre, vous pouvez remplir un dossier d’ins-
cription pour l’année valable jusqu’à fin août 2017. Une
adhésion de 2 euros est due pour toutes les activités.
Un programme bimestriel des activités pour les mercredis,
samedis et vacances scolaires est diffusé dans les collèges
de Guémené et disponible sur simple demande.

Pour 2016, les jeunes intéressés peuvent émettre leurs
idées par l’intermédiaire de l’animatrice ou via facebook :
MaisonDesJeunes Guémené Sur Scorff.

La maison des jeunes

Accueil 11/13 ans
Mercredi De 14h à 16h
Samedi De 11h30 à 12h30

Vacances Scolaires
De 10h30 à 18h

(en fonction du programme d’activités)

Accueil 14/17 ans

Mercredi De 16h à 18h
Vendredi De 17h à 20h (en fonction du projet)
Samedi De 12h30 à 17h30

Vacances Scolaires
De 10h30 à 18h

(en fonction du programme d’activités)

Bubble bump

Le bar à cocktail de la playa

Maquillage artistitique

Cap Junior les 9/13 ans réunis à la MJ pour une activité boomerang et attrape-rêves

Maison des Jeunes canton de Guémené
Rue Jean Feuillet à Guémené/Scorff - Tél. 06 75 88 80 91

Service Enfance-Jeunesse
6, rue Carant du Four - 56320 LE FAOUËT - Tél. 02 97 23 20 19

Site internet Roi Morvan Communauté
www.roimorvancommunaute.com
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La fête de l’école Louis Hubert s’est déroulée le 2 juillet dans une ambiance convi-
viale. Après un défilé des enfants dans les rues de Guémené, chacun a pu profiter
des animations sur le site de la fête.

Fête de l’école Louis Hubert

Le défilé

La structure gonflable

Prêts à défiler

Les crêpièresDu tennis de table

Un peu de foot

Une salle de sport associative va ouvrir ses portes au 1er

étage du bâtiment de la maison des associations Ty Ar
Vro Pourleth, rue Jean Feuillet, début septembre prochain.
Cette toute nouvelle salle associative Ty Fit-ness propo-
sera dès l’ouverture différents appareils de musculation
tels que leg extension, leg curl, cage à squat… Au fil de
l’année, les différentes cotisations des adhérents per-
mettront un investissement progressif dans d’autres
matériels exclusivement professionnels.
L’association, qui sera rattachée à la Fédération Française
d’Haltérophilie et de Musculation, souhaite proposer la
mise à disposition du matériel à ses adhérents (sous
l’encadrement d’un professionnel), du coaching person-
nalisé, et des cours collectifs tels que le renforcement
musculaire…

Les créneaux horaires d’occupation de la salle seront
fixés en début d’année et évolueront selon les préfé-
rences des adhérents afin de satisfaire le plus grand
nombre et de répondre à la demande des habitants du
canton, hommes et femmes. Le bureau réfléchit d’ores
et déjà à une solution afin que la salle puisse proposer

« un espace de jeu, espace ludique » ou autre pour les
enfants des adhérents ; les mamans pourront enfin
prendre du temps pour elles !
Des facilités de paiement seront proposées, ainsi qu’un
paiement à la séance, autant pour le plateau musculation
que les cours collectifs.

L’encadrement et les cours proposés seront dispensés
par Yoann TRAVERT animateur, éducateur et coach
sportif, diplômé de deux Brevets Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, option
Activités Physiques pour Tous, et option Activité Gymnique
de la Forme et de la Force - mention Haltère, musculation
et forme sur plateau.
Actuellement salarié du Guémené Hand-ball Club, il
intervient déjà sur la commune ainsi que sur le canton
depuis 2014 pour les Temps d’Activité Périscolaire, la
gymnastique douce au Foyer Logement Clair Logis,
l’animation à l’ALSH du Faouët, et l’entraînement Hand
Ball -8, -16 pré-région sur Guémené/Scorff et Pontivy.

Salle de sport associative Ty Fit-ness

Pour tout renseignement complémentaire :
Président Ty Fit-ness : Yoann TRAVERT - 06 71 37 75 45
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TENNIS DE TABLE GUÉMENOIS
Compétition par équipe :
- Equipe 1 : 2ème de pré-régionale et accession en régio-

nale 3 pour la saison prochaine.
- Equipe 2 : 7ème de départementale 2.
- Equipe 3 : 1ère de départementale 4 et accession en

départementale 3 pour la saison prochaine.
- Equipe jeune cadet : 5ème pour leur première saison.

Compétition Individuelle : 
- 2ème place de Benjamin Diolot lors des finales par classe-

ment départementale dans le tableau H8 (classement
entre 500 et 899 points) et très belle 6ème place en
finales régionale.

- 2ème place de Carol Milnes lors des finales par classe-
ment départementale dans le tableau F9 (classement
entre 800 et 999 points.

- 3ème place de Bruno Jézéquel en championnat du Mor-
bihan individuel vétéran 1 (de 40 à 50 ans).

Les jeunes Gurvan Le Merdy, Estéban Julliot et Maxime
Le Marhadour ont participés au circuit jeune pour leur
première année de compétition.

GUÉMENÉ HAND BALL CLUB
Moins de 12 ans Féminin et Masculin en Convention
avec Kleg Pondi :
- 12 ans F : Kassandre et Louise ont joué tantôt en

équipe A ou B en Brassage et championnat. 
- 12 ans M : 5 garçons ont joué dans les 2 équipes en-

gagés par Kleg Pondi, Alexis et Gabriel ont joué en
équipe -12 M équipe A toute l’année.

- Les -12 ans A finissent 3ème de leur championnat dé-
partemental.

Moins de 14 ans Féminin et Masculin :
- Moins de 14 ans M : 3 garçons se sont entrainés et ont

joué avec Kleg Pondi cette année. Un effectif moins
important à Guémené donc et il y a eu moins de temps
de jeux que les autres années. 

- Moins de 14 ans F : Flavie a joué et s’est entrainée

avec Kleg Pondi cette année. L’année a été difficile car
l’effectif était réduit et comportait beaucoup de nou-
velles joueuses.

Label d’Argent Ecole de Hand de la Fédération Française
de Handball.

Pour la 2ème année consécutive le GHBC a reçu le Label
d’ARGENT récompensant ainsi la qualité de l’apprentis-
sage et de l’encadrement de son Ecole de Hand.

JUDO CLUB GUÉMENOIS

- Axel Papillaud a été sacré champion départemental en
moins de 24 kg benjamins et a fini 3ème au champion-
nat de Bretagne.

- Maxime Mouraut et Albert Constant-Piot ont obtenu
le 4 juin leur kata pour la ceinture noire.

STADE GUÉMENOIS
- L’équipe A, se classe 10ème au tableau du championnat.

Elle est reléguée en D2.
- L’équipe B, se classe 11ème. Elle se maintient en D3.

Résultats des clubs sportifs
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Créée au cours de l’année 2013, l’association Kastell Kozh (le Vieux Château) contribue à la
valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la cité guémenoise et des communes
liées historiquement au territoire de l’ancienne principauté. Elle participe aussi à la communi-
cation et à la promotion de ce patrimoine notamment en offrant au public (groupes, individuels,
scolaires) un panel d’activités de qualité s’appuyant sur des connaissances historiques rigoureuses,
visites guidées, conférences… Dans la continuité de ses missions et suite à de nombreuses
demandes de ses visiteurs, l’association Kastell Kozh a édité un ouvrage consacré aux « Bains de la Reine » et à
l’hygiène au Moyen Âge en lien avec les thèmes développés au sein de l’espace muséal. 

« Les Bains de la Reine » et l’hygiène au Moyen Âge - Association Kastell Kozh
Véritables symboles du Moyen Âge, les châteaux forts, perçus pendant très longtemps comme des forteresses
n’ayant qu’une fonction militaire possédaient, pour certains d’entre eux, une pièce consacrée aux bains et aux
étuves. De part leur histoire qui les a certainement protégés, « Les Bains de la Reine » de Guémené-sur-Scorff sont
un des rares exemples d’étuves médiévales encore existants en France. Pourtant, encore aujourd’hui, le Moyen
Âge a mauvaise réputation concernant l’hygiène. Contrairement à l’idée reçue d’une société crasseuse et dénuée
de toutes formes de propreté, la pratique du bain est courante aux derniers siècles du Moyen Âge. À cette période,
les soins de beauté occupent également une place considérable dans la pratique médicale et les auteurs de traités
de médecine ou de chirurgie accordent de plus en plus d'importance à la cosmétique. Des caractéristiques physiques
idéales de la femme au Moyen Âge sont fixées formant des « canons de beauté ».

96 pages - 12,00 euros TTC - Dépôt légal 2ème semestre 2016 - ISBN : 978-2-9557688-0-8

La boutique de l’espace muséal « Les Bains de la Reine » est ouverte tous les jours (juillet et août) de 9h30 à
13h00 et de 14h00 à 18h30.

Un ouvrage sur les bains de la Reine

C’est sous un sous un soleil printanier, que la ville de Guémené-sur-Scorff s’est parée de costumes multicolores et
a résonné de musique pour découvrir les magnifiques chars fleuris et humoristiques. Les carnavaliers ont offert un
véritable festival son et lumière aux spectateurs massés le long du parcours.
Un grand merci à toutes les anciennes majestés qui ont répondu « présente » pour la 60ème édition. Ce fut un
moment très, très émouvant.
Félicitation à tous les participants et bénévoles qui ont œuvré pour la réalisation de ce magnifique défilé.
Rendez-vous le 20 mai 2018 pour le prochain Carnaval.
Photos et vidéos sur le site : carnaval-de-guemene-sur-scorff.fr

Le 60ème Carnaval Pourleth

Contact : Association Kastell Kozh - « Les Bains de la Reine » - 5, place du Château - 56160 GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
Tél. 02 97 28 01 20 / kastell.kozh@orange.fr / http://kastellkozh.wix.com/lesbainsdelareine
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Quel est l’esprit de « l’Andouille en Fête » ?
L’Andouille en Fête, c’est déjà le constat que toutes les
forces vives de Guémené-sur-Scorff souhaitent faire
durer une fête qui met à l’honneur la ville et son andouille.
Mais c’est aussi l’envie de faire les choses différemment
pour mettre en valeur la cité, bien sûr, mais aussi ses
commerçants, ses artisans, ses associations, ses maisons
anciennes, ses ruelles charmantes et bien sur l’Andouille
fabriquée à Guémené-sur-Scorff.

De plus, c’est l’occasion de découvrir les différentes
manières de déguster l’andouille dans nos restaurants
et crêperies locales, comme toute l’année, mais aussi
sous forme de dégustations apéritives dans les bars,
buvettes et même chez les boulangers avec le maca-
randouille. 

Les associations présenteront différents menus pour
régaler les gourmands, avec de l’andouille purée ou une
tourte à l’andouille, des crêpes à l’andouille, ceci pour un
minimum de 1000 personnes. En ajoutant les restaurateurs
et traiteurs locaux, un total de 1500 repas pourra être
servi le dimanche midi. Le samedi soir et le dimanche
soir, les restaurateurs assureront aussi des menus à
l’andouille.

Cette fête sympathique permettra ainsi aux associations,
de gagner un peu d’argent pour alimenter leurs petits
budgets qui ont besoin d’être approvisionnés.

De plus, des visites de la ville feront découvrir ou redé-
couvrir à chacun la belle petite cité de caractère qu’est
Guémené-sur-Scorff.

Au niveau des animations, vous pourrez découvrir les
secrets de fabrication de l’andouille fabriquée à
Guémené-sur-Scorff grâce à des démonstrations à la
maison de l’Andouille. Toutes les heures et demies avec
Benoît Rivalan. 

Des groupes musicaux se produiront dès le samedi soir
sur un podium installé au carrefour de la Mairie, tandis
que d’autres artistes déambuleront dans les rues de
Guémené-sur-Scorff.

7 groupes et un bagad assureront une ambiance toute
la journée.

Guémené et l’andouille seront donc à l’honneur, mais
l’élément central de la fête sera un grand marché du
terroir allant de bas en haut de la ville, de la rue Trébuil
à la charcuterie Brionne. En effet Guémené-sur-Scorff a
longtemps été un lieu de foire et de marché qui attirait
des foules considérables à des kilomètres à la ronde… Et
le Pays Pourleth et ses environs regorgent de producteurs
alimentaires de grande qualité allant du foie gras
jusqu’à la bière en passant par le fromage.

Vous pourrez ainsi découvrir des trésors insoupçonnés
qui se cachent jusqu’à 20 kilomètres autour de Guémené-
sur-Scorff et dans le pays du Roi Morvan, ce qui justifie
d’y venir régulièrement, et pas seulement le jour du
Pardon de Notre Dame de la fosse, avec sa messe suivie
de la procession dans la grande rue de Guémené.

Venez nombreux, en famille ou entre amis, profiter de
cette belle fête et passer d’agréables moments à vous
restaurer, vous promener et découvrir des produits
qu’on ne trouve qu’à Guémené-sur-Scorff.

L’Andouille en Fête

Une très belle journée de fête
C’était la fête du football amateur, le samedi 25 juin, au stade Antoine Morice pour l’anniversaire du Stade Guémenois
qui fêtait ses 70 ans. Cet évènement a permis de réunir le monde du football, anciens et actuels joueurs, bénévoles
et dirigeants, qui ont fait et font briller les couleurs vert et blanc sur les pelouses de la région. 

Dès 14 h, les responsables du Stade guémenois ont accueilli de nombreuses personnes qui ont pu revisiter toute
l’histoire du club grâce à une exposition de photos.
Durant l’après-midi, des matchs amicaux se sont succédés pour le plus grand bonheur de tous. Ce sont les jeunes
licenciés du club qui ont ouvert la journée sportive, avant de laisser le terrain à l’actuelle équipe A qui rencontrait
les anciens joueurs, toujours en exercice. Ensuite, les anciennes gloires locales ont rechaussé leurs crampons pour
un match contre l’équipe B. Les deux matchs, d’une petite heure, arbitrés avec brio par Isabelle Le Dour-Gainche
(ancien arbitre) ont été marqués par la bonne ambiance entre les adversaires et de beaux gestes d’amitié.
En soirée, les sportifs ont rejoint la salle polyvalente pour partager un repas dansant dans une excellente ambiance.

Les 70 ans du Stade Guémenois

L’équipe A et les anciens joueurs en exercice L’équipe B et les anciennes gloires



MERCREDI 13 JUILLET

JEUDI 14 JUILLET

18h00 : 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

Soirée animée gratuite
au stade Antoine Morice

Animée par le DJ David LE CUNFF

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%

NOUVEAU


