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B. Le Breton

Depuis plusieurs mois le marasme économique s’est installé sur notre région, même si pendant
longtemps nous avons mieux résisté que bien d’autres. Aujourd’hui la crise de chez Gad impacte
directement des familles de la commune. Comme hier pour ceux de chez Doux nos pensées les
accompagnent et je voudrais leur témoigner toute notre sympathie dans ces moments
particulièrement douloureux. Le nombre de demandeurs d’emploi ne cesse d’augmenter sur la
commune. Le bureau d’aides sociales est souvent sollicité et il doit faire des choix équilibrés pour
répondre aux différentes demandes. Les inquiétudes sont palpables et nous sentons chez
certains beaucoup de crispations.
Pourtant dans cette grisaille nous devons chercher des lueurs d’optimisme. Le distributeur de
baguettes marche bien. M. PETITPAS, le boulanger vient de nous confirmer son acquisition
rendant ainsi pérenne cette installation. L’autorisation d’aménager la zone d’activités de
Vachegard vient d’être obtenue. Depuis des années les municipalités se sont investies pour voir
se concrétiser ce projet. Beaucoup n’y croyaient plus. C’est une très bonne nouvelle pour notre
territoire, bien au-delà de nos frontières communales. Nous ne souhaitons pas que le milieu
rural soit sanctuarisé. Il est important que l’on puisse y travailler pour pouvoir y vivre. Nous
savons que l’obtention de ce permis n’est qu’une étape, que d’autres étapes toutes aussi
difficiles devront être franchies pour pouvoir accueillir des entreprises. Notre volonté est axée
sur cet objectif et nous travaillons dans ce sens et pour une fois nous ne pouvons qu’être
d’accord avec Machiavel qui disait : « là où la volonté est grande, les difficultés diminuent ».
Vive RADENAC !
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Éline LE DANOIS-BAUDRY
Née le 13 août à Vannes.
Fille de Mr Le Danois et de Melle Baudry et sœur de Mathias (4 ans)
et d’Alexandre (2 ans) demeurant au 8 résidence Le Tertre.
Augustine DERNANE
Née le Le 13 août à Vannes.
Fille de Mr Dernane et de Melle Binard et sœur d’Atisha (9 ans)
demeurant au lieu dit Kergal.

Soann MAMODE
Né le 22 septembre à Noyal-Pontivy.
Fils de Mr Mamode et de Melle Jaffré et frère d’ Alwena (4 ans)
demeurant au 6 rue du Tertre.
Nolan PERROTIN
Né le 29 septembre à Vannes.
Fils de Mr Perrotin et de Melle Guillo et frère de Louna (4 ans)
demeurant au lieu dit le Herbon.

Claire ALLAIN Saint-Tréhan
et
Arnaud ROUVRAY
Le 29 août à Radenac,

Le 14 juillet à Noyal-Pontivy, Théophile MAUGAN, 73 ans, Les Roches Blanches
Le 23 août à Guémené sur Scorff, Patrice SELLIER, 51 ans, Saint-Fiacre
Le 15 octobre à Bréhan, Lucien JOSSO, 87 ans, Kerdéhel
Le 29 octobre à Radenac, Thérèse QUÉRÉ, 82 ans, Domicile partagé Alexis Louer.

Le 27 août à Paris 15ème, Eugénie RENARD, née au bourg, le 12 juillet 1929.
Le 30 août à Lorient, Bernard GICQUEL, né à Saint-Fiacre, le 14 mars 1940
Le 1er octobre à Ploërmel, Lucienne LE BRAZIDEC, née aux Bois, le 24 février 1925
Le 25 octobre à Ploërmel , Alphonse COBIGO, né aux Rivières le 2 août 1924.
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Déclarations préalables
RIBOUCHON Anne-Marie, rue de la Maladrie et Anne de Bretagne. Division de parcelle
PIRIO Philippe, rue du Moulin à vent. Pose de panneaux photovoltaïques
TOURNIER Michel, 10, rue Dominique Nogues. Isolation extérieure et divers….
GICQUEL Bernard, Le Bois de Lambilly. Division de parcelle
LE BRETON Bernard, rue de la Maladrie. Modification de façade

Permis de construire
EARL du vieux domaine, le Cosquer. Stabulation et hangar
M. Nicolas GOUJEON, La Bottine, Garage

Terrains disponibles à la vente
Lotissement du Clos du Parc : 2 Lots viabilisés :
Lot n° 7 : 894 m2, Lot n° 8 : 714 m2
Rue de la Maladrie (dir étang) : 3 lots viabilisés :
Lot A : 850 m2, Lot B : 850 m2 Lot C : 729 m2 + parcelle attenante

Divers
La mairie vend 2 stores-banne qui mesurent 3m26 de large chacun.
Couleur de la toile: beige.
Commande manuelle. Prix: 500€ l'unite. S'adresser en mairie pour plus de renseignements.

Ordures ménagères
A partir du 15 septembre, le jour de collecte des ordures ménagères est modifié. A RADENAC, la collecte
passe du JEUDI au VENDREDI pour le bourg et au LUNDI pour la campagne.

Inscription sur les listes électorales
Les nouveaux habitants sont invités à venir s’inscrire sur les listes électorales
et ce avant le 31 décembre 2014 à 12h00.
Les personnes qui ont changé d’adresse sur la commune doivent aussi le faire savoir.
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Séance du 03/07/2014
Pontivy Communauté : Représentant à la commission évaluation des charges transférées
Monsieur Bernard LE BRETON, est désigné pour représenter la Commune à la commission locale d'évaluation des charges
transférées (CLECT).
Désignation d'un référent Pays d'Art et d'Histoire
Madame Claudine GICQUEL est désignée référente au Pays d'Art et d'Histoire
Tarif : Cantine scolaire 2014 – 2015
Le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs des repas pour la rentrée scolaire 2014-2015 soit 3 € le repas élève et 4.70 €
le repas adulte (2.30 € à partir du 3ème enfant)
Emprunt : Projet photovoltaïque
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des négociations en cours avec les différentes banques du secteur pour la
réalisation d'un emprunt spécifique de 50 000 € pour les travaux des panneaux photovoltaïques qui seront installés sur le
garage. Il est précisé que le rachat de l'électricité produite viendra rembourser les échéances de cet emprunt. Le Conseil
Municipal autorise monsieur le Maire à négocier auprès de la banque la mieux disante la réalisation d'un emprunt de 50 000 €
pour les travaux de mise en place de panneaux photovoltaïques.
Motion de soutien à l'action de l'AMF
Une motion de soutien à l’action de l’association des maires de France pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat est approuvée par le conseil municipal.
Ateliers Municipaux : Avenant au lot n° 1 - Gros Œuvre
Monsieur le Maire soumet à l'Assemblée l'avenant relatif au lot n° 1 - Gros Œuvre des ateliers municipaux d'un montant de
4 500.00 € H.T. représentant une augmentation de 10,77 % et porterait donc le marché de 41 782.00 € H.T. à 46 282.00 € H.T.
Suite à la demande du coordinateur de sécurité, il apparait que le sous-traitant de l'entreprise LE GUENNEC, titulaire du lot n° 1,
n’a plus les habilitations pour le désamiantage du hangar et qu'il soit contraint de reprendre une nouvelle entreprise pour la
réalisation de ces travaux avec un surcout de 4500 € H.T. Le conseil municipal estime qu'il appartenait à l'entreprise titulaire du
marché de vérifier sa capacité à réaliser les travaux et refuse donc à l'unanimité la prise en charge du surcoût pour le
désamiantage.
Numérotation villages + rues : Achat de la signalisation
Le Conseil Municipal retient la proposition de la société LACROIX Signalisation pour un montant de 2 623.70 € H.T. pour la
fourniture de panneaux de rue ainsi que des numéros des habitations.
Informations
1/ Monsieur le Maire fait part du courrier de l'ACCA relatif d'une part à l'enfouissement de déchets de vèneries et d'autre part à
l'autorisation de rénover le local de la chaufferie des anciens vestiaires de football. Le conseil municipal autorise à l’unanimité
l'enfouissement des déchets sur le terrain communal à la Garenne suivant la règlementation en vigueur et décide de surseoir à
la demande de rénovation du local. Il est proposé qu'une rencontre soit organisée avec les présidents de l'ACCA et de la
Vigilante. Monsieur Michel TARDIVEL n’a pas pris part au vote pour ces décisions.
2/Commission Affaires scolaires : 75 élèves en moyenne déjeunent à la cantine. L'attention du conseil est attirée sur les
problèmes de personnel (service compliqué à 2 personnes) notamment lors du service, du contrôle des tickets de cantine.
3/ Le stationnement auprès de l'école reste toujours compliqué malgré les efforts réalisés par certains parents.
4/Travaux bâtiments : Le conseil municipal valide à l'unanimité la proposition d'isolation par soufflerie du grenier de la Mairie,
du logement rue Anne de Bretagne ainsi que du local de l’ancienne cantine. Des travaux d’assainissement d’eaux pluviales
seront réalisés près du logement des Boulards.
5/Tour de Bretagne féminin : Une réunion s'est déroulée en mairie avec monsieur Bruno ANDRE, chargé de la sécurité. Plus de
120 coureurs ont participés et 280 repas ont été servis à la salle St Fiacre.
6/ Journée du patrimoine : organisation d’un concert à la chapelle St Fiacre le 21 septembre.
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Séance du 03/09/2014
Contrat de maintenance des installations d'éclairage public
Le Conseil Municipal valide le contrat de maintenance d'une durée de 3 ans des installations d'éclairage public avec la société
INEO RESEAUX Ouest de PLOERMEL.
Travaux logements : Rue Anne de Bretagne
Monsieur Kléber LE NORMAND rend compte des différentes consultations relatives aux travaux d'amélioration du logement du
12 rue Anne de Bretagne qui portent sur le chauffage, la plomberie, la menuiserie ainsi que l'isolation des combles. La société
ISOLHABITAT de La Ferté Saint-Aubin (45240) sera également chargée d'isoler les combles du bâtiment place de l'Eglise ainsi que
le grenier de la mairie. Le Conseil Municipal valide ces travaux qui sont estimés à plus de 15 000 € H.T.
Décisions modificatives n° 1 : Budget Commune
Le Conseil Municipal valide la décision modificative n°1 du budget de la commune.
Budget annexe 2014 : Production d'énergie photovoltaïque
Monsieur le maire rappelle à l'assemblée la délibération n° 2014/06/14 du 05 juin 2014 relative à la création du budget annexe
"Production d'énergie photovoltaïque" et soumet au conseil municipal le projet de budget unique 2014. Après avoir donné
lecture des différentes propositions budgétaires figurant d'une part à la section de fonctionnement et d'autre part à la section
d'investissement et commenté les différents postes de dépenses et de recettes, le Conseil Municipal est invité à se prononcer
sur ce document budgétaire.
Le conseil municipal vote le budget unique 2014 chapitre par chapitre tel qu'il est présenté, l'arrête en dépenses et en recettes à
la somme de 53 500.00 € et établit la balance comme suit :
DEPENSES : 53 500.00€ (dont fonctionnement : 3 500.00€ et investissement : 50 000.00 €
RECETTES : 53 500.00 € (dont fonctionnement : 3 500.00€ et investissement : 50 000.00 €
Contrat unique d'insertion : Contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE)
Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la possibilité de la mise en place d'un nouveau contrat unique d'insertion dont les
tâches seraient l'entretien des locaux (mairie, salles etc...) et l'aide au service à la cantine municipale. Monsieur le Maire
rappelle que les conditions d'attribution doivent respecter des règles strictes et que le contrat d'accompagnement dans l'emploi
a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Il est à noter que l'Etat ainsi que Pontivy Communauté peuvent participer
financièrement à la mise en place de ce dispositif. Le Conseil Municipal décide de créer un poste (20 heures par semaine) pour
l'entretien des locaux (mairie, salles etc....) et l'aide au service à la cantine dans le cadre du dispositif "contrat
d'accompagnement à l'emploi" d’une durée de 12 mois.
Achat d'une machine à laver
Sur proposition de la commission "cantine", le conseil municipal décide de faire l'acquisition d'une machine à laver le linge qui
sera installée aux Lutins.
Aménagement du Centre bourg
A la demande de monsieur le Maire, le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) représenté par
monsieur Yannick MAHE et madame Véronique LE BARS ont fait une présentation des différentes suggestions d’aménagement
du bourg. Il est précisé que ce rapport constitue un document de travail. Un groupe de travail sera à constituer lors de la
prochaine réunion du conseil municipal.
Divers
1/Contentieux : Station d'épuration + Mme DANET : Monsieur le Maire informe l'Assemblée des courriers en date du
24/07/2014 du jugement du Tribunal administratif de Rennes relatif aux contentieux de la station d'épuration ainsi que du
dossier de madame Claudine DANET. Monsieur le Maire doit prendre contact auprès de l'avocat pour un éventuel recours.
2/L'enquête publique relative à l'aménagement du parc d'activités de vachegare a débuté le 18 août 2014 jusqu'au 19
septembre 2014. Monsieur Joël PIOLOT a été désigné commissaire enquêteur titulaire et madame Camille HANROT LORE
commissaire enquêteur suppléante.
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3/Cimetière : Il a été constaté que des concessions sont plus ou moins abandonnées et présentent un réel danger et que des
travaux devraient être réalisés. Il faudra prévoir prochainement une procédure permettant de répertorier l'ensemble des
concessions en déserrance.
4/ Projet éolien : Monsieur le Maire a rencontré la société P&T Technologie basée à Rennes sur la faisabilité d'un nouveau parc
éolien dans le secteur des claies en limite de commune avec Pleugriffet.
5/Projet photovoltaïque : Un troisième appel d'offres devrait être lancé en septembre.
6/Parution dans le Ouest-France : La décision du conseil municipal du 27 mai 2010 est reconduite : "Il est décidé d'appliquer la
règle suivante dans la parution du Ouest-France lors des décès à savoir : Parution lors du décès des personnes en exercice ainsi
que des parents, du conjoint et des enfants du personnel et des élus en exercice ainsi que les anciens conseillers municipaux et
anciens employés résidant sur la Commune. Cette règle s'appliquera pour le CCAS.
7/Centre de loisirs : Il est à noter la bonne fréquentation au centre de loisirs qui s'est déroulé cet été aux Lutins. Il est précisé
que le centre de loisirs se déroulera sur la commune de Radenac jusqu'aux vacances de février 2015 puis sur la commune de
Réguiny.
8/Association Saint-Fiacre : suite à la démission de madame Béatrix LE DOUARIN, un nouveau bureau a été constitué à savoir
notamment : Président : M. Bernard LE BRETON, Vice-Président : M. Bernard LECUYER DE Pleugriffet, Secrétaire : Mme Sophie
CAILLERE de Réguiny, Trésorier : M. Luc BOVANI de Pleugriffet.
9/Divers : Il est demandé de faire une piqure de rappel sur l'utilisation des produits phyto dans le prochain bulletin municipal.
Un point sera également fait sur la nécessité de conclure un contrat pour la dératisation.
Absente : Mme LE CALLONNEC Sylvie

SEANCE DU 25/09/2014
Aménagement du bourg : Groupe de travail
Il est décidé de constituer un groupe de travail qui sera chargé du suivi des études et des travaux de l'aménagement du bourg.
Ce groupe de travail est constitué de : Monsieur Bernard LE BRETON, Madame Katell CORFMAT, Madame Aurélie VERA,
Monsieur Kléber LE NORMAND, Monsieur Philippe PIRIO et Monsieur Michel TARDIVEL. Cette commission pourra être élargie à
d'autres membres du conseil municipal ou à toute personne non élue pouvant avoir une compétence reconnue.
Plan communal de sauvegarde : Réalisation
Monsieur le Maire informe l'Assemblée que le plan communal de sauvegarde est obligatoire dans les communes dotées d'un
plan de prévention des risques approuvés ou comprises dans la zone d'application d'un plan particulier d'intervention et qu'il est
fortement conseillé dans les autres communes. En effet, celles-ci peuvent être soumises à des évènements majeurs ou non, tels
que tempêtes nécessitant une mobilisation d'urgence de la collectivité. Le plan communal de sauvegarde (PCS) a pour but
d'organiser à tout moment l'information, l'alerte, l'assistance et le soutien de la population et d'appuyer l'action des services de
secours. Messieurs David GICQUEL et Philippe PIRIO sont désignés pour constituer le groupe de travail. Ce groupe de travail est
également ouvert à toute personne non élue ayant des compétences en sécurité et protection civile.
Demande de subvention C.G. et Pontivy Communauté - Travaux de voirie 2015
Sur proposition de la commission de voirie, monsieur le Maire soumet les différentes routes susceptibles d'être retenues pour le
programme 2015 des travaux de voirie et propose de fixer l'enveloppe à la somme de 50 000 € H.T. Des subventions sont
sollicitées auprès du Conseil Général et de Pontivy Communauté pour la réalisation de ces travaux
Travaux : Logement rue des Boulards
Monsieur Kléber LE NORMAND, Adjoint aux travaux, rend compte de la consultation relative à la création d'une porte dans le
mur en pierre au logement rue des Boulards et précise que seule l''entreprise JEGAT Alexandre de REGUINY a répondu. Le
Conseil Municipal autorise la réalisation de ces travaux dont les coûts est de 4 160.00 € H.T. Il est précisé que la fourniture de la
porte par l'entreprise AGES est de 1 352.80 € H.T.
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Informations
Budgets Communaux.
A la demande de monsieur le Maire une présentation générale est faite sur les budgets communaux et notamment le budget
primitif de la Commune par monsieur Loïc HANRIO.

Divers Courriers
Monsieur le Maire fait part d'un courrier qu'il a reçu de monsieur Bernard RIBOUCHON relatif au vandalisme commis sur des
peupliers le long du sentier.
Monsieur LACABE réitère sa demande de signalisation de la pizzéria. Monsieur le Maire rappelle qu'un accord de principe a été
donné mais qu'il doit rencontrer le représentant de la société LACROIX.
M. et Mme Freddy DENIS retirent leur permis de construire au lotissement Le Clos du Parc.
Achat de sapins
Le conseil municipal valide le principe d'acheter les sapins de noël auprès de l'hospitalité diocésaine d’Arvor.
Taux de solidarité départementale
Le taux de solidarité départementale pour la commune de Radenac est de 25 % (notification du 16/09/2014 du Président du
Conseil Général).
CCAS
Le repas du CCAS est arrêté au mardi 28 octobre 2014.
Cross Départemental
Le cross départemental de l'UGSEL se déroulera le 05 novembre 2014 sur la commune au Bois de Lambilly.
Ma Baguette
Monsieur PETITPAS, Boulanger de Moréac, fait part des résultats concluants de la mise en place du distributeur de baguettes et
de la pérennisation de celui-ci.
SCOT
Une réunion du SCOT (schéma de cohérence territoriale) est prévue le 8 octobre à 9h30 en mairie de Pleugriffet.
Enquête publique du parc de Vachegare
L'enquête publique de l'aménagement du parc d'activités de Vachegare s'est déroulée du 20 août au 19 septembre 2014. Trois
personnes se sont déplacées pour y apporter leurs observations. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la
réalisation du parc d'activités.
Animation Pontivy Communauté
Dans le cadre de la semaine Européenne de la réduction des déchets, l'animatrice "déchets" de Pontivy Communauté
organisera un atelier intitulé "création de bijoux tout en récup" sur la commune en novembre aux Lutins.

Excusés ayant donné procuration : M. LE BRETON Pierrick à M. GICQUEL David, M. ALLAIN Philippe à M. TARDIVEL Michel, Mme
LE CALLONNEC Sylvie à M. PIRIO Philippe, Mme GICQUEL Albertine à Mme GICQUEL Claudine.
Excusée : Mme TATTEVIN Magali
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Les enfants du centre de Loisirs embellissent un transformateur ERDF

Philippe LE PAIH, artiste peintre à Pluméliau (qui avait décoré les vitrines de Radenac à l’occasion du tour
de Bretagne) en a « remis une couche » avec les enfants du centre de loisirs Saint Fiacre et de leur monitrice.
Les jeunes artistes ont pris le pinceau pour décorer le transformateur ERDF de la résidence des Pins de
différents motifs : papillons, fleurs et petits lapins... Les résidents et les voisins auront plus de plaisir à vivre
dans un environnement de qualité, grâce aux petits artistes citoyens qui ont mis en valeur cet ouvrage.
L’inauguration a eu lieu le mercredi 1er octobre par Bernard LE BRETON, assisté de Kléber LE
NORMAND, d’Isabelle DAGORNE-ORY de Morbihan Energies et de Fabrice Le GARFF d’ERDF, en
présence des enfants du centre de loisirs et de leurs monitrices ainsi que de Philippe LE PAIH.

Jean Robic entre dans sa salle

La salle de musculation Jean Robic, située rue des Boulards, vient d’être décorée d’une dizaine de fresques à
l’effigie du vainqueur de Tour de France 1947 et de divers autres thèmes sportifs : danses, cyclistes, athlètes.
Cette salle avait été aménagée par la municipalité en 1997. Elle est gérée actuellement par le club de remise
en forme dont le responsable est Dominique Lamour. Le samedi 4 octobre Bernard Le Breton, le coach
Dominique Lamour et le décorateur Philippe Le Paih étaient réunis pour inaugurer la nouvelle déco.
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CONCOURS DES MAISONS ET CALVAIRES FLEURIS
Visite du jury le 23 juillet 2014

1ère catégorie : maison avec jardin visible de la rue :

1 – M. Mme Jean LE CAM, La Bottine

2 – M. Mme Jean-Michel GOUBIOU, Le Herbon
3 – M. Mme André LE BRAZIDEC, Le pont-ropert
3 ex aequo : M. Mme NEWMAN, Saint-Fiacre
4 – M. Mme DENT, Kervenallec
2ème catégorie : décor floral installé sur la voie publique
1 – Mme Thérèse RIO, rue Jean Robic
2 – Mme Geneviève JEGO, rue Jean Robic
3ème catégorie : façade et balcon
1 – Mme Marie GUILLARD, 8, rue des boulards
4ème catégorie : jardin :

1 – M. Mme Alain LE MAY, La Villeneuve

CALVAIRES FLEURIS
1 – 8 septembre 1938

2 – La Gréanaie
2 ex aequo : Le Pont-Ropert
3 – Saint-Fiacre
4 – Ste Emérentienne

4 ex aequo : La Croix Dréan
5 – La Croix-Pierre
6 – La Noë du Bourg

La remise des prix des maisons et calvaires fleuris aura lieu
samedi 22 novembre à 11 h à la salle « Les Lutins ».
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TOUR DE BRETAGNE Cycliste Féminin : 18 juillet : Sarah STOREY : 15 minutes 21 secondes 72

11 kms 200 parcourus soit une moyenne établie à 43 kms. 778 heures sur les routes de RADENAC dans le contre la
montre individuel lors de la venue du Tour de Bretagne Cycliste Féminin en juillet dernier. Les spécialistes amateurs
de vélo apprécieront à sa juste valeur la performance de cet athlète britannique handisport née avec une défaillance à
la main gauche. C’est donc une championne de l’élite mondiale au palmarès impressionnant que Monsieur le Maire a
remis le trophée Jean Robic offert par la municipalité. Son palmarès : Jeux paralympiques : 6 médailles d’or.
Championnat du monde de cyclisme handisport : 14 médailles d’or, 3 d’argent et 2 de bronze.
L’autre satisfaction pour le public venu nombreux encourager les participantes fut de voir la régionale de l’étape
Audrey CORDON de PLUMIEUX endosser le maillot or de leader.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé et de ce fait contribuent ainsi à une image positive de la
commune.

BALL-TRAP : Samedi 23 et dimanche 24 Aout
L'Association communale des chasseurs (Acca) a organisé un BallTrap le 23 et 24 Aout dernier, au lieu-dit les Gambris. Pendant ces
deux jours, une vingtaine de bénévoles a travaillé pour que les 80
personnes venues s'exercer au tir puissent le faire en toute
sécurité. 3 pas de tirs délimités par des ganivelles, chacun géré
par un responsable de l'association des chasseurs, 4 000 plateaux
lancés, 5 500 cartouches tirées, c'est les résultats de ce ball-trap.
L'association a reçu la visite d'une inspectrice de la Direction
départementale jeunesse et sport qui est passée sur le site, pour
vérifier la sécurité. Elle a tout contrôlé, de la trousse à pharmacie à
la distance entre le pas de tir et les ganivelles qui l'entourent, en
passant par l'affichage des prix et des textes réglementaires et la
présence d'une tonne à eau sur le terrain. Tout y est passé et les
organisateurs ont passé l'examen haut la main

Pardon de St fiacre : Dimanche 31 Aout
Les paroissiens de Radenac et des communes alentours
ont rendu hommage à saint Fiacre, saint guérisseur et
patron des jardiniers, à la chapelle Saint-Fiacre. Après
l'office, célébré par le père Michel Gautier, recteur, assisté
de Raymond Pasco, diacre, les pèlerins ont accompagné,
en procession, la statue du saint, jusqu'à la fontaine. La
cérémonie de l'eau et du feu a terminé la fête religieuse.
La journée s'est poursuivie à la salle communale par un
repas. 350 convives ont partagé la soupe et le boeuf
bourguignon, mijotés depuis le matin dans les chaudrons.
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Journée du patrimoine : Dimanche 21 septembre
Une double prestation a été proposée par la municipalité
en associant le patrimoine religieux de la chapelle SaintFiacre au patrimoine musical : à savoir, un concert préparé
par Edwige Frémicourt, organiste de Radenac, qui a
permis à l’assistance d’apprécier de la musique classique
et populaire avec choristes, orgue, flûte, cor, guitare et
accordéon. L’intermède fut assuré par Anastasie et
Gérard Fiore qui ont récité un poème écrit par Albertine
Dagand « qui redonne sourire à la poésie » .A souligner
que la chapelle Saint-Fiacre se prête admirablement à ce
genre de manifestation grâce à son acoustique.

L'assemblée générale du comité des fêtes nationales et internationales Saint Fiacre : du 17 au 19 Octobre
L'assemblée générale du comité des fêtes nationales et
internationales Saint Fiacre s'est déroulé à RADENAC le weekend du 18 octobre dernier. Ainsi une soixantaine de personnes
venues des différentes régions de France, de Belgique et du
Luxembourg ont séjourné et visité la région accompagnées par
les élus de RADENAC.
Le vendredi Claudine Gicquel et Kléber Lenormand ont accueilli
les hôtes au château de Kerguehennec en BIGNAN. Bien
entendu samedi matin la chapelle Saint Fiacre en RADENAC fût
le thème de la visite ainsi que l'église paroissiale. Samedi aprèsmidi David Gicquel avec le concours de l'office de tourisme de
Pontivy Communauté ont visité la ville de PONTIVY. Après la
soirée bretonne Claudine Gicquel et Marie Paule Morice ont
accompagné dimanche matin le groupe à JOSSELIN pour une
visite guidée du château et de la ville.

Le repas du CCAS : Mardi 28 octobre
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Radenac ont eu le plaisir d’accueillir le mardi 28 octobre à la salle
communale, 57 invités pour le repas offert aux 74 ans et plus de la
commune ainsi qu’aux 8 résidents du Domicile Partagé Alexis Louer.
Le président Bernard Le Breton, les membres du CCAS , les adjoints et
conseillers municipaux étaient à table avec les invités.

Le cross départemental de l’UGSEL : Mercredi 05 novembre
Le cross départemental 2014 de l’Ugsel a réuni 2000 jeunes sportifs
(provenant de 55 collèges et lycées) sur le complexe du terrain des
sports et les sous-bois de Lambilly. L’épreuve était présidée par
Bernard Millet président départemental de l’Ugsel et Bernard Le Breton
maire de Radenac . Yann Geffroy responsable départemental de
l’Ugsel assurait le bon déroulement des épreuves avec les directeurs et
professeurs des établissements scolaires.
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La halte randonnée
et
la partie sanitaire
attenante située à
l’espace Jean ROBIC sont
terminé

A proximité de l’étang communal dit de
« sente verte », il reste la pelouse à effectuer
par l’entreprise qui n’est pas intervenue
avant l’été par crainte de sécheresse. La
remise en place des panneaux du circuit
d’interprétation sera effectuée par les
services techniques.

L’atelier communal
contigu à la mairie est en cours de chantier.

Le garage communal situé impasse des
hortensias est en phase d’achèvement. Les
employés communaux ont procédé récemment
à la mise en place des gaines électriques reliant
la mairie. Prochainement, un cadran afficheur
situé dans le hall de la mairie permettra à tous
de se rendre compte de l’évolution de la
production d’électricité vendue par la commune
à ERDF du fait de l’installation en toiture de
panneaux photovoltaïques.
La dernière tranche d’assainissement collectif aux eaux usées effectuée dans la rue Charles de Foucauld et la rue de
la Maladrie est terminée ;
Les travaux de rénovation énergétique (isolation des combles, chauffage, changement des ouvertures, réfection de
la salle de bain…) du logement T4 jouxtant le salon de coiffure ont débuté et seront en principe terminés en fin
d’année. Ce logement sera remis en location lorsque les travaux seront terminés.
Concernant la maison T4 de l’ancien presbytère les travaux nécessaires relatifs au drainage des eaux pluviales ont
été exécutés cet été par les employés communaux. Pour remédier au problème de clarté de ce logement,
prochainement, une porte en pignon va être créée et par conséquent il aura une entrée indépendante accessible par
la rue des Boulards. Ce logement sera mis en location lorsque les travaux auront été réalisés.
Annoncée depuis un certain temps, la mise en place de la numérotation des rues dans les villages de La Bottine,
Cassac, Kerdéhel, Kervenallec, St-Fiacre, Le Pont Ropert, Drénidan, le Herbon sera en principe effectuée avant la fin
de l’année.
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Civisme : Rappel
Elagage sur les voies communales et les chemins ruraux : Selon le règlement de voirie, les arbres, branches et
racines qui avancent sur le sol doivent être coupées à l’aplomb des limites de ces voies par les propriétaires ou
fermiers.
Lignes téléphoniques : le frottement et la chute des branches détériorent les câbles et peuvent provoquer des
coupures (aux conséquences graves en cas d’urgence). Un élagage régulier permet d’éviter ces désagréments.
Le saviez-vous ? : Si le propriétaire ne fait rien, il engage sa responsabilité et est passible d’une amende de 1 500 €
par câble endommagé.

Lutte contre les nuisibles
2 Organismes :


La FEMODEC (Fédération Morbihannaise de Défense contre les Ennemis des Cultures)

Celle-ci a pour objectif de lutter contre les dégâts occasionnés dans les cultures notamment par des ragondins,
corneilles, pigeons, taupes …. et autres espèces. Cette association sur la commune est sous l'égide d'un technicien
FEMODEC et fonctionne par la bonne volonté de personnes de la commune gérant l'activité de celle-ci sur nos
terres.
Dégâts dans vos cultures : contacter soit la FEMODEC au 02-97-63-09-09 ou le responsable communal.


FARAGO

Association de lutte pour la dératisation et désinsectisation essentiellement sous l'égide du GDS Morbihan. Souris,
Rats … Cet organisme met à votre disposition en Mairie du produit pour neutraliser ces nuisibles.
Merci à chacun de prendre le soin de sa dératisation. Ce n'est pas à votre voisin de le faire pour vous.
Frelons asiatiques

Un nid imposant, bien plus grand
qu'un ballon de foot, a été trouvé à la
Bottine.
Il est tenu ici par Loïc Marteil,
apiculteur professionnel
à Noyal-Pontivy, qui l'a neutralisé le
11 octobre dernier.

Si vous apercevez
un nid de frelons asiatiques,
contacter la mairie qui vous
donnera la liste
des personnes habilitées à
détruire ces nids.
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Kermesse

Les enfants costumés ont d’abord rendu visite aux
résidents de la résidence Alexis le Louer puis ont
présenté place de l’église un beau spectacle de danses
très applaudi du public , avant d’entraîner parents et
amis de l’école à la salle Saint-Fiacre pour un nouveau
spectacle en plein air, suivi d’un jambon à l’os qui a été
apprécié par de très nombreux gourmets. Les jeux de
l’après-midi : palets, ballons... ont retenu de nombreux
amateurs tandis que les enfants se pressaient au salon
de maquillage, au bazar, à la pêche à la ligne ou au stand
de pâtisserie. Les promenades à poney ont fait le
bonheur des jeunes cavaliers. Enfin le tirage de la
tombola qui a fait des heureux clôturait cette belle
journée.
Préparation de rentrée

Des travaux d’entretien ont été effectués par les parents d’élèves quelques jours avant la rentrée des
classes. Nettoyage, rafraîchissement de quelques peintures et bien sur le plus attendu par les enfants
la remise en place de la structure de jeux (mur d’escalade, tobbogan …) qui avait du être déplacé
quelques mois auparavant.
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Pour la rentrée 2014/2015, l’école compte 98
élèves inscrits qui se répartissent de la façon
suivante :
En petite section et C.P., avec 28 élèves (1 en P.S.1, 13
en P.S. 2ème année et 14 en C.P..) Madame Christel
Davenet les lundi, mardi et jeudi et Mademoiselle
Camille Hervo , le vendredi. Elles sont secondées par
Mademoiselle Aurélie Le Guennec , aide-maternelle en
CUI .

CE

En moyenne et grande sections Madame Gwenhaël
Collet avec 27 élèves (12 en M.S. et 15 en G.S.).Elle
est secondée par Mademoiselle Jessica Le Texier .
En cours élémentaire, 23 élèves (8 en C.E.1 et 15 en
C.E.2), avec Mademoiselle Mathilde Roussel.
MS GS

En cours moyen 20 élèves (10 en C.M.1 et 10 en C.M.2),
Madame Annick Lemercier – également directrice de
l’école- et Mademoiselle Camille Hervo qui assure la
décharge de direction, le jeudi.
L'école accueille une nouvelle enseignante MLLE Camille
Hervo qui assure la décharge de direction ainsi que le
1/4 temps de Mme Davenet .
PS CP

Le ramassage de papier a repris pour l’école
Les membres de l’APEL de l’école Saint-Louis de
Radenac ont repris le ramassage de papiers :
journaux, annuaires revues, publicités....
le premier à eu lieu le 20 septembre dernier et a
permis de récolter 10.260 Tonnes de papier « un
record qui profitera aux enfants de l’école » affirme la
présidente Christelle le Bihan, qui se réjouit de
l’engouement et du volontariat des parents d’élèves
ces dernières années.
Les collectes continueront sous le préau de l’école de
10h00 à 11h30
ème
tous les 3 samedi de chaque mois
Samedi 18 octobre
Samedi 21 Février
Samedi 15 novembre Samedi 21 Mars
Samedi 20 Décembre Samedi 18 Avril
Samedi 17 Janvier
Samedi 16 Mai
Samedi 20 Juin

Le thème abordé cette année sera la Bretagne .De plus ,
les enfants participeront à des ateliers théâtre pendant 8
séances avec l'association Juliecom.

Pensez à collecter vos bouchons plastiques et à les
déposer à l’école les jours de collecte de papier (au
profit de l’association les bouchons d’amour )
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Gym-Musculation
Pour la GYM : reprise le jeudi 18 septembre à 20 heures, se munir d’un certificat médical, cotisation : 50.00 €
Pour la MUSCULATION : reprise le mardi 16 septembre à 21 heures, se munir d’un certificat médical, cotisation : 60.00 €.
Séances le jeudi et le dimanche matin.
Responsable Dominique Lamour, adresse rue des Boulards, la salle jean Robic est ouverte à tous : les mardis et jeudis
de 20h30 à 22h00, les vendredis de 19h00 à 21h00 et les dimanches matin de 10h30 à 12h00. Inscription sur place aux
heures d’ouverture. Cotisations à l’année : 60 € adultes, 30 € scolaires. Certificat d’aptitude obligatoire
Energy/Fitness
Reprise le mercredi 17 septembre, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place.
18 H : zuzukid /19 H : piloxing après les vacances de la Toussaint/ 20 H : zumba
Plein Air
Les marcheurs de l’association ″Plein Air″ se sont réunis le samedi 6 septembre pour établir le programme des
randonnées. L’activité est ouverte à tous et une cotisation annuelle de 15 € a été fixée. Pour les déplacements
3 € de participation ou plus si plus éloigné.
Samedi 25 octobre: RDV à 13 h 30 à RADENAC pour PLUMELIN. Contact Lilian au 06-65-31-31-10
Samedi 8 novembre : RDV à 13 h 30 à RADENAC pour SAINT-ALLOUESTRE. Contact Marie-Pierre au 02-97-22-42-72
Mercredi 12 novembre : RDV à 13 h 30 à PLEUGRIFFET pour TIMADEUC. Contact Anna au 02-97-22-46-78
Samedi 22 novembre : RDV à 13 h 30 à PLEUGRIFFET pour LA CROIX HELLEAN. Contact Paulette au 02-97-38-70-73
Samedi 6 décembre : RDV à 13 h 30 pour le TELETHON. Contact 06-33-65-98-89
Mercredi 10 décembre : RDV à 13 h 30 à PLEUGRIFFET. Contact Bernadette au 06-18-27-41-45
Samedi 20 décembre : RDV à 13 h 30 à RADENAC. Contact Evelyne au 02-97-22-43-98
Assemblée générale et galette des rois le samedi 10 janvier 2015 à PLEUGRIFFET à 13 h 30.

Ecole de Foot
Si votre enfant a plus de 5 ans et qu’il souhaite faire
une activité physique à RADENAC, n’hésitez pas à venir
participer à l’entraînement de foot (Renseignements :
Matthieu Le Callonnec : 06.66.15.97.57 ou 02.97.75.11.27)
Les entraînements se déroulent tous les mercredis de
17 h 30 à 18 h 30
Chaque joueur devra se munir :
D’une paire de chaussures de foot (crampons plastiques),
De protège-tibias (obligatoires),
D’une photocopie de pièce d’identité de l’enfant (nouveau
joueur),
D’un certificat médical (avec la feuille de renseignement de
l’éducateur),
Et d’une cotisation de 20.00 €.
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Association intercommunale Saint-Fiacre : Centre de Loisirs
Ouverture
mercredi 10 septembre à 9h00
Salle des Lutins
Les inscriptions ont débuté.
Les enfants non-inscrits à temps
ne seront pas acceptés
(dossier complet et signé valable 1 an).
Les horaires: garderies de 7h30 à 9h et
de 16h30 à 18h30. Le centre de 9h à
16h30. Renseignements et inscriptions :
tél. 06 72 13 57 87

Comité des fêtes
L’assemblée générale du comité des
fêtes s’est déroulée le dimanche 12
octobre en présence de Monsieur
Bernard Le Breton. Après une minute
de silence observée à la mémoire de
Monsieur Théophile Maugan, ancien
président décédé récemment, il a été
fait le point sur les différentes
manifestations organisées cette année
et d’adopter à l’unanimité le bilan
financier. Le bureau a été reconduit
dans son intégralité : Présidente : Nelly
Cadio, Vice- Président : Kléber Le
Normand, Secrétaire : Christian
Tattevin, Secrétaire adjoint : Yannick
le Texier, Trésorier : Ludovic Le
Callonnec et Trésorière adjointe :
Patricia Bernard.
Club des Fougères
Après la pause de l’été, les activités du 1er mardi de chaque mois ont repris en septembre. Le jeudi 18
septembre, un loto ouvert à tous était organisé et animé par les membres du club. Une plus grande
participation eut été souhaitée.
En octobre, avant de s’adonner à leurs jeux favoris, 85 convives ont pu prendre part au buffet toujours très
apprécié et préparé avec soin par les cordons bleus du club.
En novembre, le jeudi 13, une sortie est prévue à GRAND-CHAMP avec au programme un spectacle ″Les
joyaux de l’Amérique Latine″
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RAJ
L’association jeunesse de Radenac reprend
son activité pour cette année encore. Les
membres de l’association ont eu le plaisir
d’accueillir deux nouveaux membres :
Céline Jaffré et Pauline Le Breton. Pour sa
sortie annuelle, l’Association est partie faire
de l’accrobranche au Roc Saint André, suivie
d’un repas en plein air et d’une après-midi
jeux de sociétés. Si d'autres jeunes sont
intéressés pour intégrer l'association,
n'hésitez surtout pas à nous contacter au
06-87-74-83-05.
L’association de Pêche

Pour clôturer la saison, les membres de l’amicale des
pêcheurs se sont retrouvés, le 27 septembre dernier,
au plan d’eau communal pour passer en famille et dans
la bonne humeur une agréable journée de détente.
La réunion a débuté par des grillades appréciées de
tous, préparée par des membres de l’association.
L ‘après-midi s’est prolongée par des jeux de palets et
de boules où chacun a pu mesurer son adresse.

L’école de peinture
C’est aussi la rentrée des classes pour l’école de
peinture de Radenac. Les cours ont lieu le samedi
de 10h00 à 12h00 dans le local de l’ancienne
cantine situé près de l’église. Ceux-ci se
poursuivront jusqu’au mois de juin. Pour ce
début huit élèves enfants et adultes de Réguiny,
Pleugriffet, Moréac et Radenac suivent avec
attention les séances sous la conduite de Philippe
Le Paih artiste peintre. Ils ont commencé par
apprendre les rudiments de la peinture acrylique
et aquarelle et passeront plus tard à la peinture à
l’huile. Dirigés par le maître les élèves ont pu
réaliser leurs premiers dessins, d’animaux et de
paysages, sur papier qu’ils ont pu rapporter à la
maison.
Philippe le Paih réalise aussi des décors
d’intérieur ou extérieur. Exposition permanente à
l’atelier Galerie Iris à PLUMELIAU (visible sur
facebook).

Renseignements et inscriptions :
Philippe Le Paih tél : 02 97 51 90 72
ou sur place le samedi aux heures d‘ouverture
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Tennis de table

Entrainements tous les mardis soir
à la salle St Fiacre.
Renseignements et inscriptions au
06.88.16.87.87.

Fête de village
Albert Cobigo avait invité ses proches voisins et ses amis à
son domicile de Kerauffray pour une petite fête champêtre.
La réunion s’est déroulée dans une joyeuse ambiance toute
amicale. A midi, après l’apéritif agrémenté de petits fours
maison, les invités ont pris place autour de la table
campagnarde dressée en plein air sous un soleil radieux. Ils se
sont régalés avec les grillades préparées par Lesly, l’ami
anglais de service, Les boules ont ensuite occupé une bonne
partie de l’après-midi avant de se retrouver le soir pour finir
les restes.

Novembre

Décembre

Mercredi 26 Novembre de
14h à 16h
Atelier création de Bijoux
tout en récup

Sur inscription
(15 personnes maximum)
Renseignements :
Pascaline Jollet au
02.97.25.01.70 ou
pascaline.jollet@pontivycommunaute.fr
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Vous rencontrez des
difficultés

Dites : TAD AU 02.97.01.22.28
Tarif Unitaire du ticket par
voyageur ou carte de 10
trajets pour 15€

pour vous déplacer ?

*Soit 4€ l’aller/retour
Sur réservation (et selon une grille horaire : horaire d’arrivé au point d’arrêt 9h30/10h30/14h00 et horaire
de départ au point d’arrêt : 12h00/16h00/18h00) le TAD vient vous chercher à domicile,
les samedis et mercredis (hors jours fériés) et vous dépose au lieu de votre choix parmi la liste suivante :
*Pontivy (la Plaine ou la gare SNCF) *Centre hospitalier de Kério *Noyal-Pontivy (centres-bourgs)*Cléguérec
(centres-bourgs) * Mûr-de-Bretagne (centres-bourgs) *Bréhan (centres-bourgs)*Rohan (centres-bourgs).

Comment Faire ?
Réservez votre voyage, au plus tard à 17h00 la veille de votre départ au 02.97.01.22.28 : indiquez l’adresse
à laquelle vous souhaitez être pris en charge, l’heure, le nombre de passagers et votre destination.
Le jour de votre départ, le véhicule se présente à l’heure et à l’adresse indiquée : achetez votre titre de
transport auprès du conducteur ( aller simple ou aller/retour). Pour le retour, prévoyez d’être à l’arrêt 5
min avant l’heure. Le TAD vous reconduit au lieu de départ.
Toute annulation doit se faire au plus tard à 17h00 la veille de votre déplacement.

Bon voyage avec le TAD !
Le TAD fonctionne sur les communes de Bréhan, Cléguérec, Crédin, Croixanvec, Gueltas, Guern, Kergrist, Kerfourn,
Le Sourn, Malguénac, Mûr-de-Bretagne, Neulliac, Noyal-Pontivy, Pleugriffet, Radenac, Réguiny, Rohan, SaintAignan, Sainte-Brigitte, Saint-Connec, Saint-Gérand, Saint- Gonnery, Saint-Thuriau, Séglien, Silfiac.
Le Conservatoire de Musique et de Danse présente
pour la troisième année consécutive sa saison :
A l’honneur ce trimestre, les cuivres avec un dixtuor
étonnant et le piano sous sa forme récital ; des conférences
avec des thématiques variées : le violon en Bretagne, la
musique romantique, la gestuelle baroque et la
redécouverte du ballet « Cendrillon »
Autant d’invités prestigieux pour les animer, apportant
leurs compétences au Conservatoire.
Tous les évènements inscrits dans le cadre de la saison
sont gratuits
Renseignements au conservatoire : 02.97.25.00.49
ou sur le site de Pontivy Communauté.
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100 ans séparent ces deux clichés !

AVIS DE RECHERCHE
La commission information recherche des documents, photographies et anecdotes anciennes sur notre
commune. Merci de prendre contact à la mairie au 02.97.22.43.19
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Coordonnées des responsables d'associations

Acca
Acr
Admr
Aep
Amicale des pêcheurs
Apel école St-Louis
Club des Fougères
Comité des fêtes
Energy's Fitness Gym
Musculation
Fnaca
La Vigilante
Ogec école St-Louis
Plein air
Raj
Sport Culture Loisir
Saint Fiacre
Uar

Etienne Alain
Rue St-Clair
pas de nouveau président désigné à ce jour
Jean Le May
La Croix Guillard
Alain Le May
La Villeneuve
pas de nouveau président désigné à ce jour
Christelle le Bihan
Rue du tertre
Marcel Lorent
Kergario
Nelly Cadio
Kerdéhel
Audrey Guégan
Les 5 chemins Crédin
Marie-Claire Olivier
Res du Passoué Réguiny
Guy Parisse
Le Pont St Fiacre
Yoann Jouchet
Le Herbon
Anthony Le Blay
Cassac
Raymonde Moisan
Rue Théodore Botrel
Marion Allain
St Tréhan
David Gicquel
3, Rue des Sabotiers
Bernard Le Breton
Mairie
Jérome Boullé
1, Rue des Sabotiers

06.74.57.88.05
02.97.38.66.76
02.97.22.46.38
06.58.27.02.72
02.97.22.43.39
06.86.76.32.19
02.97.39.13.89
02.97.38.68.04
06.70.31.02.96
06.70.92.15.50
06.33.65.98.89
06.87.74.83.05
02.97.22.46.69
02.97.22.43.19
02.97.22.46.74

Assistantes maternelles
Nom
Mme Nicole BOULLE
Mme Sylvie LE CALLONNEC
Mme Valérie MOUELLO
Mme Angélique PENVEN
Mme Patricia MONTARNAL
Mme Aurélie VERA

Adresse
1, Rue des sabotiers
3, Rue des lavandières
10, Rue des bois
6, Rue de la fontaine
la Bottine
Cassac

Téléphone
02-97-22-42-74
06-23-08-73-62
02-97-70-40-62
02-97-70-40-19
02-97-22-41-01
02-97-22-87-30

Commerçants
Pizzéria Le garage
La Poêlée Bretonne
Distributeur de Baguette

Lacabe/Le Quintrec
Benaim Myriam
Petitpas

Le Bois de Lambilly
2, Rue Anne de Bretagne
Moréac

02.97.22.47.47
02.97.22.42.15
02.97.60.07.89

Artisans/professions libérales
Salon de coiffure

Emilie CHEVAL

12 Rue Anne de Bretagne

02-97-70-42-64

Peintre
Couvreur

Alain PASCO
Cyrille MAHIEUX

4, Rue Dom Nogues
La bottine

02-97-22-48-67
02-97-22-41-71

Menuisier

BRIENT-KERESPARS

Kergal

02-97-70-41-18

Platrier

Jean-Marc LE BOT

Le pont St-Fiacre

02-97-38-63-61

Travaux Publics

Anthony LE BLAY

Cassac

02-97-22-49-92

Educ' Toutou

Emmanuelle LE BIHAN

Le Pont-Ropert

02-97-70-42-12

Informatique Express

Hervé BREDOLESE

La bottine

06-80-06-15-53

GV2S ambulance

Freddy GERARD

10 Rue Anne de Bretagne

02-97-60-32-70

Taxis
G.S.I. (siège à PARIS)
Funérarium

GAUTIER
Béatrice LE METAYER
Jean-Christian LAMOUR

Cassac
Saint-Fiacre
Le resto

02-97-22-39-60
02-97-72-12-08
02-97-22-40-95

Le moulin

02-97-22-42-27

Sablières L.G.O.
Multi services

LEROY Rémi

11, Rue du stade

06-46-71-44-83

Géomètre-expert

Bernard LE BRETON

02-97-22-43-14

Infirmiers

Nicole LE BIHAN
Alain SAUTREAU

16, Rue Charles de
Foucauld
38, Rue Anne de Bretagne
38, Rue Anne de Bretagne

02-97-22-49-53
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Calendrier des fêtes dernier trimestre 2014

Novembre
Décembre

Mardi 11
Samedi 22
Samedi 13
Mercredi 31

Armistice
Raclette
Arbre de Noël
Réveillon

Pleugriffet
Vigilante
Ecole St Louis
Comité des fêtes

La réunion pour établir la programmation du calendrier des fêtes 2015 est fixée
au vendredi 28 Novembre 20h30 à la salle des Lutins
Services
Services médicaux de garde
En semaine de 20h à 08h/jours fériés
Le Week end du Samedi 13h au Lundi 08h

02.97.68.42.42
ou
Le 15 ou le 18 en cas d'urgence

Pharmacie
Déchetterie de Réguiny

3237 (0,34€mn)

Ouvert du Lundi et Mercredi : 15h/18h et Samedi : 9h30-12h30
Mairie de Radenac
Ouvert du Lundi au Vendredi : 08h30-12h 30
et Samedi : 9h-12h
Bureau de poste de Radenac
Ouvert du lundi au vendredi : 09h-12h/14h-16h
Le samedi : 09h-12h

0800 21 21 06
02.97.22.43.19
pour un rendez-vous soit le mardi matin ou le samedi matin

Ecole Saint louis - 13 rue du stade

02.97.22.46.96

Cantine scolaire - Salle des Lutins

02.97.22.41.13

Bibliothèque - Rue des Boulards

02.97.22.43.19

Le Maire et les adjoints se tiennent à votre disposition

02.97.22.42.01
Levée du courrier du lundi au vendredi : 15h
Le samedi : 11h30

Mairie de Radenac : contact : 02.97.22.43.19 / site : www.Radenac.fr

