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Mairie de RADENAC – Téléphone : 02-97-22-43-19   mairie.radenac@wanadoo.fr 

JUILLET 2018 

″Ne demande pas ce que ton pays peut  faire pour toi, demande ce 

que tu peux faire pour ton pays″. Vous connaissez certainement cette 

citation de John Kennedy, président des Etats Unis. Elle est applicable 

à toute échelle, jusqu’à celle de la commune et même un seuil en-

dessous, au niveau des relations de voisinage. 

A l’heure où le bureau des pleurs de la mairie est envahi de 

récriminations relatives aux incivilités : bruits de tondeuses, 

aboiements de chiens, festivités tapageuses tardives, feux non 

autorisés…certains d’entre vous se prennent en main mettant en 

application la citation de John Kennedy. 

Effectivement, nous pouvons constater que le long des routes le 

fauchage a été réalisé par différents propriétaires avant l’intervention 

communale, allant même jusqu‘à dégager la visibilité de certains 

carrefours. D’autres surveillent les fossés longeant  leur propriété et 

évitent ainsi des inondations, notamment avec les orages violents à 

répétition que nous subissons. Loin de moi de vouloir dédouaner la 

collectivité de ses responsabilités mais ce travail réalisé en amont est 

très appréciable. D’autres encore prennent soin de leurs voisins et en 

particulier, par ces temps de canicules, de ceux isolés un peu âgés. 

A une échelle supérieure, d’autres encore se regroupent pour se 

mettre au service d’autrui. Je pense en particulier à deux de nos 

associations, l’U.A.R. (l’union associative radenacoise) qui a su fédérer 

autour d’elle beaucoup de personnes pour faire un succès de la 

marche solidaire organisée au profit de Ronan. De même les jeunes de 

la R.A.J., qui animent depuis 20 ans la commune, ont su prendre en 

main leur destin pour faire de leur anniversaire une superbe fête au 

bois de Lambilly avec une organisation irréprochable. 

Pourquoi ces exemples positifs ? A l’instar de la citation initiale nous 

nous rendons compte que nous pouvons être la solution. Avec un peu 

d’attention aux autres et en osant le premier pas nous pouvons 

remédier à bien des problèmes que l’on désigne comme le ″bien vivre 

ensemble″. 

Bon été à tous. 

Vive RADENAC  

B. LE BRETON 

 



SOMMAIRE 

Le mot du Maire          Page 1 

Délibérations du conseil municipal        Pages 2-4 

Etat-Civil           Page 5 

Urbanisme- Travaux          Page 6 

Informations communales         Page 7 

Intercommunales          Pages 8-9 

Informations générales          Pages 10-11 

Actualités           Page 12 

Associations           Pages 13-18 

Calendrier des fêtes          Page 20 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 9 juin 2018 

Date de la convocation 

01/06/2018 

Date d'affichage 

01/06/2018 
 

  
L'an 2018, le 9 Juin à 10 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
RADENAC, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
le lieu habituel de ses séances,  sous la présidence de Monsieur le Maire, 

Nombre de membres 

Afférents au conseil 
municipal : 11 
En exercice : 9 
Votants :  

 

  
Présents : M. LE BRETON Bernard, Maire, M. GICQUEL David, Mme GICQUEL 
Claudine, M. LE NORMAND Kléber, M. LE BRETON Pierrick, M. ALLAIN Philippe, M. 
DEDIEU Philippe, M. PIRIO Philippe, Mme CORFMAT Katell. 
 
Excusées : Mme EVEN Magali, Mme VERA Aurélie 
Secrétaire de séance : M. GICQUEL David 
 

Objet de la délibération : Avenant n° 1 - Aménagement du bourg (Délib. 2018-06-01A) 
Monsieur le Maire soumet à l'Assemblée l'avenant n° 1 relatif aux travaux d'aménagement du bourg d'un montant 
de 14 412.48 € TTC représentant une augmentation de 3,49 % et porterait donc le marché de 413 505.48 € T.T.C. à 
427 917.96 € T.T.C. 
Monsieur le Maire précise que cet avenant porte notamment sur la suppression du caniveau central Place de l'Eglise 
et des espaces verts dans la rue de la Chouannerie, la création du parking face à la mairie, la reprise des trottoirs rue 
de la Chouannerie mais également le réseau EP et la voirie dans la rue du Stade. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, monsieur le Maire ou son représentant à signer 
l'avenant n° 1 ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 
Objet de la délibération : Mutualisation : Informatique et téléphonique (Délib. 2018-06-02) 
Le conseil municipal valide le principe de l’adhésion de la commune au service commun informatique de Pontivy 
Communauté. 
 
Objet de la délibération : Compte de gestion du CCAS 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte de gestion 2017 du Trésorier, madame Isabelle BEUDARD, 
laissant apparaître un résultat à zéro en fonctionnement et en investissement.  
 
Objet de la délibération : Demande d'aides FSL + Exceptionnelle + Hébergement (Délib. 2018-06-05A et 05B) 
4 dossiers d’aide au titre du fonds de solidarité au logement + 1 dossier d’aide exceptionnelle et 1 dossier d’aide à 
l’hébergement ont été étudiés par la commission d’aide sociale qui s’est réunie le mercredi 30 mai 2018.  
Le conseil municipal valide à l’unanimité la prise en charge d’un montant global de 955 € et le rejet pour un dossier 
pour les demandes de FSL et une aide exceptionnelle de 90 €. 
Ces aides sont versées directement aux fournisseurs. 
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Objet de la délibération : Décisions modificatives n° 1 : Lotissement Le Clos du Parc & Commune (Déllib. 2018-06-
06A & 06B) 
Les décisions modificatives relatives au budget de la Commune et du budget du lotissement le Clos du Parc sont 
validées par le Conseil Municipal. 
 
Objet de la délibération : Demande de subvention et participation 2018 (Complément) – Délib. 2018-06-07 
Le Conseil Municipal, après examen des demandes écrites reçues à ce jour, décide de voter à l’unanimité le 
complément des subventions et participations suivantes :  
Subventions : 
 - Association Saint-Fiacre (1055 * 0.55 €)  580.25 €  
 - Soutien Ronan CADOUX    250.00 €  
 Cette décision complète celle prise le 17/03/2018  
Participations :  
 -  SIVU (1055 * 12.50 €)   13 187.50 €  
Il est précisé que cette décision annule celle prise le 08/02/2018 n° 2018/02/01B, relative à l'augmentation de la 
participation de la commune d' 1 € supplémentaire. 
 
Objet de la délibération : Délégation de signature : Travaux voiries 2018 - Achat panneaux de signalisation (Délib. 
2018-06-08) 
Monsieur le Maire rend compte de la consultation des travaux voiries 2018 et précise que cette consultation s'est 
faite sous la forme d'un groupement de commande entre les communes de BRÉHAN, CRÉDIN, PLEUGRIFFET, 
RADENAC, RÉGUINY et ROHAN. 
Le montant du marché global à bons de commande pour les 5 communes est de 337 895.75 € H.T. et pour la 
commune de RADENAC, le montant est de 48 053.00€ H.T. 
Monsieur le Maire précise que l''Entreprise EIFFAGE de PONTIVY a été retenue et qu'il a signé l'acte d'engagement le 
15 mai 2018. 
De plus, il informe l'assemblée de l'achat de panneaux de signalisation pour un montant de 1 232.47 € TTC auprès 
d'Armor Signalétique de LA CHEZE (22210). 
Le conseil municipal prend acte des décisions prises dans le cadre de la délégation de signature au Maire 
conformément à la délibération du 11 avril 2014 relative aux délégations consenties au Maire par le conseil 
municipal. 
 
INFORMATIONS 

III – Association Saint-Fiacre 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la démission de 2 membres de la commune de PLEUGRIFFET de 

l’Association Saint-Fiacre dont le trésorier. 

Mesdames Jessica ROLLAND et Florence NICOLAZO ont été désignées pour intégrer l’Association. Monsieur le Maire 

précise que le budget de l’Association est de plus de 65 000 €, que la fréquentation des enfants est en hausse.  

Il est précisé qu’une réflexion a été lancée sur le fonctionnement de l’association. 

 

IX - Divers :  

- Marche solidaire 

La marche solidaire au profit de Ronan CADOUX fut une belle réussite. Une association va être créée. 

Le don de 250 € par la commune est confirmé à l’unanimité. 

- Syndicat de la vallée du Blavet 

Le syndicat de la vallée du Blavet souhaite recenser les écoulements de terre suite aux orages. 

- Comice agricole 

Le comice agricole se déroulera à GUÉGON le samedi 30 juin 2018 et en 2019 sur la commune de RADENAC. 

- Sécurité routière 

Monsieur le Maire a rencontré monsieur Jean-Pierre THOMAS du service « Unité sécurité routière » de la DDTM sur 

les problèmes de vitesse notamment à la Bottine. 
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- Office du Tourisme 

Dans le cadre du déplacement de la péniche Duchesse Anne de l’office du Tourisme de Pontivy communauté, il est 

proposé quelques dates de navigation. 

- Rencontre avec les entreprises 

Une rencontre avec les artisans et commerçants de la commune s’est déroulée en mairie le 13 juin 2018 sur 

l’initiative de la commission économique de Pontivy communauté en présence de monsieur Pierre-Yves LEFEBVRE, 

responsable du Pôle développement économique de Pontivy Communauté. 

- Ecole Saint-Louis 

Le conseil autorise l’école Saint-Louis à organiser le repas d’équipe du réseau dans la cantine le mardi 26 juin au soir. 

- Député : Mme Nicole LE PEIH 

Le conseil valide la transmission des adresses mail des conseillers à madame Nicole LE PEIH qui souhaite les informer 

de son activité de députée. 

- Panneau lumineux 

Pontivy Communauté propose aux communes l’achat groupé de panneaux lumineux dont le prix unitaire est de 

15 910 € H.T. Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande d’achat groupé. 

- R.A.J. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que des billets, pour la manifestation du 24 juin 2018 sont en vente en 

mairie. 

- Sites INTERNET 

Un tour d’horizon a été réalisé par la Gazette sur les sites internet des communes du secteur. 

- Salon de Coiffure 

Le salon Nath’Coiffure ouvrira à partir du mardi 12/06/2018. 

- PLUi  

Une réflexion est lancée sur l’opportunité de réaliser un emplacement réservé pour une voie de contournement au 

nord du bourg. 

- Logement communal 

Il faut noter l’arrivée de madame Sabrina DANIEL au logement du 7 Ter rue des Boulards à compter du 1erjuin 2018. 

- Remerciements 

Le conseil tient particulièrement à remercier monsieur Christophe RENAUD pour le fauchage qu’il a réalisé pour la 

marche solidaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 35. 
 
P.L.U.I. 

L’étude relative au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se poursuit. Les 

différents documents devraient être arrêtés vers la fin de cette année 2018 avant 

d’être soumis à enquête publique. Nous vous avons déjà avisés du risque de 

changement de classement de vos terrains constructibles. Pour prolonger vos droits 

à construire, si votre terrain venait à être déclassé, il ne vous reste plus que six mois 

pour remplir des demandes officielles d’urbanisme. 

Le secrétariat et les élus se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. 
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JURY D’ASSISES 

Le 12 juin à PLEUGRIFFET, a été désignée 

jurée d’assises : 

Mme SANCHEZ, 6,  rue du souvenir 

 



ETAT CIVIL 

NAISSANCES 

Le 26 avril à VANNES, Rose MOISAN, Kerropert 

Le 26 avril à VANNES, Garance MOISAN, Kerropert 

Le 20 mai à VANNES, Rose COCHEREL, 4, Le Clos du Parc 

Le 24 juin à NOYAL-PONTIVY, Maëlys JEGO, le Moulin 

 

MARIAGE 

Le 19 mai à RADENAC, Ronan GICQUEL et Sandrine TOUZARD, La Mare Aux Canes 

 

BAPTEMES CIVILS 

Youenn GICQUEL, La Mare aux Canes 

Kaëlig GICQUEL, La Mare aux Canes 

 

DECES 

Le 16 mai à RADENAC, Victorine FONTAINE veuve MOUNIER, 85 ans, domicile partagé. 

Le 2 juin à NOYAL-PONTIVY,  Gillian WALTHEW, 76 ans, Les Poulies. 

Le 27 juin à PONTOISE (95), Jean LE QUINTREC, 75 ans,  rue Jean Robic 

AVIS DE MENTION DE DECES 

Le 4 mai à ALENÇON (Orne), Simone BOULLÉ née à Créhozo  le 8 juillet 1937. 

Le 11 mai à COMMENTRY (Allier), Claudine LE FORMAL née au bourg  le 15 avril 1944. 

Le 18 juin à LORIENT, Marie-Anne LE LABOURIER, née à Saint-Tréhan  le 7 août 1921. 

Le 30 juin 2018 à REIMS (Marne), Joséphine LE QUINTREC, née à Kervent le 9 juin 1928 

Le 3 juillet à PLOERMEL, Odette GRIGNON née à Kergario le 4 août 1929. 

Le 4 juillet à MONCHY-SAINT-ÉLOI(Oise), Lucie LORENT (DIZENGREMEL), née à Kerdéhel le 19 février 1937. 

 

ANNIVERSAIRE D’AIMÉE 

 

Le mercredi 13 juin, M. le Maire et une délégation du C.C.A.S. et ses amis de toujours se sont rendus à l’E.H.P.A.D. Ty 

Men Bro de CRÉDIN pour fêter un joyeux anniversaire à Aimée JOUBIER, âgée de 104 ans, doyenne de la commune 

de RADENAC. 

 

Le doyen de la commune est M. Louis LE FLOCH, né en 1926. 
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URBANISME 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

- YRIART Octave/LAUDRIN Marie-Anne : HABITATION à Quillian 

PERMIS D’AMÉNAGER 

- LE MOUÉE Olivier : LOTISSEMENT au lieu-dit ″Le Moulin″ 

DÉCLARATIONS DE TRAVAUX 

- LE TARNEC Thibault : POSE DE FENETRES DE TOIT à Kervallo 

- COCHEREL Maxime : ABRI DE JARDIN, 4, le Clos du Parc 

- JOSSIC Stéphane : EXTENSION, 21, Kerdéhel 

- SCI de la Maladrie : LOTISSEMENT, rue de la maladrie 

- LE CALLONNEC Matthieu, CARPORT, 3, Le Clos du Parc 

 

TERRAINS A VENDRE 

Le clos du parc : dernier lot d’une  superficie de 714m2 au prix de 15 € le 

m2 soit un prix global de 

10 710 € hors frais notariés 

Rue de la Maladrie (route de 

l’étang) : il reste 1 lot d’une 

superficie de 850 m2  au prix 

de 15 € le m2 soit un prix 

global de 12 750 € hors frais 

notarié. 

Pour tous renseignements, 

s’adresser là la mairie au 02-97-22-43-19 

 

TRAVAUX 

PROGRAMME D’ENTRETIEN VOIRIE 2018 

L »entreprise EIFFAGE a été retenue pour l’exécution des travaux qui se dérouleront suivant le planning établi par 

cette entreprise courant JUILLET et début SEPTEMBRE, concernant : 

- Village de Saint-Fiacre, 

- La route de Keralmont à Les Blancs, 

- Un tronçon à Coëtdevent en direction des éoliennes, 

- Impasse de Drénidan, 

- Impasse de Keryaval, 

- Carrefour de Kerauffret 

 

TRAVAUX DE FAUCHAGE 

Les travaux de fauchage confiés à l’entreprise NICOL de SAINT-THURIAU ont débuté  en JUIN 

sur les routes communales et se termineront courant JUILLET sur les chemins d’exploitation. 

 

AMÉNAGEMENT DU BOURG 

Après 6 mois d’aléas de chantier, les travaux de voirie et eaux pluviales sont 

en phase de terminaison avec la mise en place des enrobés pour la circulation 

par l’Entreprise PIGEON. L’enlèvement des différents poteaux par l’entreprise 

ALLEZ est prévu courant Juillet. 
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C’est maintenant à l’entreprise LE PUIL, paysagiste à LOUDÉAC 

d’intervenir pour la réalisation des différents murets et 

l’aménagement paysager à la rentrée ou à l’automne selon les 

conditions météorologiques. 

Indépendamment de l’aménagement du centre bourg, le 

syndicat d’électrification (S.D.E.M.) par l’intermédiaire de 

l’entreprise ALLEZ a effectué un renforcement du réseau 

électrique rue Anne de Bretagne et la mise en place d’un 

nouveau transformateur rue du souvenir.  

 

PONT CADRE AU PONT-MEUR 

Lundi 2 juillet, des travaux ont été entrepris pour remplacer le passage busé sous la 

route communale au lieu-dit ″Le Pont-Meur″. La circulation sur cette voie sera 

déviée pendant 3 semaines et rétablie vers mi-juillet avant la mise en place d’un 

tapis d’enrobé à l’automne.  

 Les travaux coordonnés par Yves MERLE, technicien rivière du Syndicat, sont confiés 

à l’entreprise PAULIC de BAUD. 

″Ce type d’action s’inscrit dans un programme de gestion globale et cohérente des 

milieux aquatiques du bassin versant morbihannais du Blavet. Plusieurs travaux de même nature ont été réalisés 

sur l’Evel, dont ce ruisseau est un affluent″ souligne le technicien. Cette opération est financée pour 80 % par 

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le département. Les collectivités locales financent les 20 % restants. 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

DESTRUCTION DES CHARDONS 

Conformément à l’arrêté préfectoral, nous vous rappelons que les propriétaires, fermiers, 

métayers, usufruitiers et usagers sont tenus de procéder à la destruction des chardons dans 

chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage. 

La destruction des chardons doit être opérée impérativement durant le printemps ou l’été 

par voie chimique ou mécanique et être terminée au plus tard avant la floraison. 

 

RAPPEL DE BON VOISINAGE 

- Eviter les désagréments dus aux animaux : aboiements continus des chiens, divagations, déjections sur les 

trottoirs, sentiers et espaces publics. 

- Respecter les horaires pour l’utilisation des machines bruyantes notamment au jardin (voir bulletin avril). 

 

ANIMATION 

Le vendredi 24 août à la chapelle Saint-Fiacre : concert gratuit de Clara 

FEILMANN et Noé CHAPOLARD. Le duo vous propose au long du chemin des 

pièces pour duo voix et cordes, des arrangements ainsi qu’une création. Venez 

découvrir la viole de gambe, la musique anglophone des Tudors à Louis 

Amstrong… 

 

Cette année, il n’y aura pas d’animation pour les JOURNÉES DU PATRIMOINE. 

En fin d’année inauguration du bourg  avec une animation avec les enfants de l’école et Mill Tam. 

 

FLEURISSEMENT 

Nous avons décidé de suspendre le CONCOURS DES MAISONS FLEURIES (pas assez de participants en 2017) 

Les personnes qui s’occupent du fleurissement des calvaires seront quant à elles récompensées pour leur travail 

effectué tout au long de l’année.                                            -7- 



NOUVEAU 

 

NATH’CRÉATIONS 

Salon ouvert depuis le 12 juin 2018 de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h avec et sans 

rendez-vous pour femmes, hommes, enfants. 

Toutes coiffures (sans ammoniaque) et 

créations. 

Vente de produits sans paraben 

Coin enfants 

 

Coupe homme : 13 € 

Coupe femme + séchage : 21 € 

Coupe brushing : 27 € 

Déplacement à domicile à la demande     

          Nathalie et Emma, sa fille 

 

INFORMATION INTERCOMMUNALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS ORGANISÉES PAR PONTIVY COMMUNAUTÉ 

Pontivy Communauté organise comme chaque année ses animations été, du 10 juillet au 31 août 2018.  
Tout le monde peut y participer gratuitement ; les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.  
L’inscription (obligatoire) s’effectue en ligne via Google drive (https://goo.gl/ie9ic3) -  

www.tourisme-pontivycommunaute.com ou au 02 97 25 04 10. 

 Mardi 17 juillet à PLEUGRIFFET de 10h à 14h  

atelier culinaire : cuisiner les céréales au quotidien 

 Vendredi 20 juillet à ROHAN de 14h à 17h : atelier 

récup avec des palettes 

 Samedi 28 juillet à RÉGUINY de 10h à 16h30 : 

atelier aquarelle nature 

 Vendredi 10 août BRÉHAN de 14h à 16h : comment 

soigner ses animaux naturellement 

 Mardi 21 août à RADENAC de 14h à 18h : animation 

sensationnelle ! Venez grimper en haut du clocher de 

l’église pour découvrir la vue exceptionnelle avant de 

redescendre en rappel au bout d’une corde. 

 Dimanche 26 août à CRÉDIN de 10h à 18h : atelier  

 récup avec l’initiation à la gravure sur carton 
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OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE 

Horaires d’été : 

- LUNDI de 14 h à 18 h 30 

- MERCREDI de 14 h à 18 h 30 

- SAMEDI de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 

DON DU SANG 

RÉGUINY 

Mercredi 3 Octobre 

Vendredi 7 Décembre 

 



PISCINE INTERCOMMUNALE 

HORAIRES OUVERTURE ETE       STAGES NATATION ETE 

Du mardi 03/07 jusqu’au dimanche 02/09 inclus   10 h 30 : débutants 

- Mardi : 14 h 15 – 19 h      11 h 30 : perfectionnement 

- Mercredi : 14 h 15 – 19 h     Inscription sur une session du mardi  

- Jeudi : 14 h 15 – 19 h      au vendredi 

- Vendredi : 14 h 15 – 19 h     Semaines  du 09, 16, 23 et 30 JUILLET 

- Samedi : 14 h 15 – 19 h      Semaines du 06, 13, 20 et 27 AOUT 

- Dimanche : 14 h 15 – 19 h 

OUVERT LE 14 JUILLET ET LE 15 AOUT 

N’oubliez pas l’AQUAGYM 

02-97-38-66-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTES ET COUPONS TRANSPORT SCOLAIRE POUR ROHAN 

 

PERMANENCES 

Il est possible de retirer le titre de transport à n’importe quelle permanence 

Mairie de RADENAC     Lundi 27 août de 14 h 30 à 16 h 

Mairie de BRÉHAN     Mardi 28 août de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 

Mairie de GUELTAS     Mercredi 29 août de 11 h à 12 h 

Mairie de CRÉDIN     Mercredi 29 août de 14 h 30 à 16 h 

Mairie de RÉGUINY     Jeudi 30 août de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

Mairie de PLEUGRIFFET     Vendredi 31 août de 10 h 30 à 12 h 

Mairie de ROHAN     Vendredi 31 août de 14 h 30 à 17 h 

       Samedi 1er 

septembre de 10 h à 12 h 

 

 

Les tarifs pour 2018/2019 sont inchangés par rapport à 2017/2018, 

à savoir : 

Tarif plein tarif 135 € pour l’année (45 € pour le 1er trimestre, 90 € 

pour les 2 et 3ème trimestres) 

Tarif réduit pour 3 enfants transportés : 107 € pour l’année ( 45 € 

pour le 1er trimestre, 62 € pour les 2 et 3ème trimestres) 
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INFORMATIONS GENERALES 
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- Faire des économies d’énergie, 

- Adapter son logement à la perte d’autonomie,     

- Visite préalable et conseil sur le projet,     

- Montage des dossiers et aide à la décision,    

- Assistance au bon déroulement des travaux 

 

Si votre boîte mail a été piratée 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11- 

SOLIHA MORBIHAN 

02-97-40-96-96 

accueil56@soliha.fr 

Permanence de ROHAN 

Le vendredi de 14 h à 18 h 

Ne pas hésiter à prendre contact ou RDV 

- Au 02-97-51-50-11 pour ROHAN 

- Au 02-97-22-20-26 pour JOSSELIN 

Le 17 est à réserver aux URGENCES 

Courriel : cob.josselin@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
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ACTUALITES 
PRÉVENTION ROUTIERE 

 

Ateliers pratiques du 26 avril : 12 personnes ont 

participé  

- Stage de conduite avec une monitrice d’auto-

école, 

- Bien remplir sa déclaration d’accidents, 

- Apprendre les nouveaux panneaux, 

- Les risques liés à la conduite en état d’ivresse. 

 

 

 

 

CANTINE SCOLAIRE 

Rencontre avec les producteurs BIO qui 

fournissent la cantine : légumes ″O NATUREL″ et 

volailles BIO de LANOUÉE ″Volailles du pré 

botté″. Les yaourts et crèmes dessert KER 

RONAN sont aussi fournis par la ferme de SAINT-

GOUVRY. 

 

Nelly en arrêt de travail depuis le 12 juin, les 

repas de la cantine ont été fournis par 

l’entreprise OCÉANE de VANNES PLOEREN. 

 

 

 

MARCHE SOLIDAIRE 

 
Une marche solidaire a été organisée le dimanche 3 juin pour venir en aide à Ronan et 

sa famille (achat d’un fauteuil roulant électrique). 500 personnes se sont déplacées. 

Ronan est un garçon de 18  ans, atteint de la maladie de Charcot-Marie Tooth. 
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ASSOCIATIONS 

COMITE DES FETES 

Vide-greniers avec une vingtaine d’exposants et randonnée pédestre du 1er mai. 

        350 marcheurs ont parcouru les 10, 13 ou 15 kms 

 

CONCOURS DE PECHE AMICALE DES PECHEURS 

Dimanche 6 mai, au plan d’eau communal : 82 pêcheurs se sont adonnés à leur passion. 

Les lauréats de la journée : Mme Marylène CORNANGUER, Loeys NOUAILLE, 1er enfant et Mickaël LE CORFF. 

 

Initiation pêche avec les CM1 

ALSH 

Nouveau bureau : 

Président : M. Bernard LE BRETON 

Vice-Président : M. Bernard LÉCUYER 

Trésorière : Mme Laëtitia DANO 

Trésorière adjointe : Mme Lydia GUEHENNEUX 

Secrétaire : Mme Jessica ROLLAND 

Secrétaire adjointe : Mme Magali EVEN 

Membres : Philippe DEDIEU, Philippe PIRIO, Albert LANTRAIN, Sophie CAILLIERE, Wilfried POTEL, Florence NICOLAZO 
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Pour tous renseignements, contactez : 

Glenn (directeur du mercredi) au 06-85-29-29-68  sport@reguiny.com 

Yoann (directeur des vacances scolaires) au 06-83-66-03-65  sport@reguiny.com 

Aurélie (inscription et facturation) au 06-47-76-34-67 alshstfiacre@yahoo.fr 

 

mailto:sport@reguiny.com
mailto:sport@reguiny.com


VIGILANTE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le vendredi 1er juin à la salle Les Lutins 

Président : Maxime COCHEREL 

Vice-Président : Philippe LE CALLONNEC 

Secrétaire : Matthieu LE CALLONNEC 

Secrétaire adjoint : Gwen DIBOU 

Trésorière : Adeline LE BRETON 

Trésorière adjoint : Elodie FROMONT 

Membres : Hervé BLANCHARD, Jean-François CADOUX, 

Laëtitia CONAN, Freddy DENIS, Jean-Marie GRIGNON, Mathieu LE 

TEXIER et Kléber LE NORMAND 

 

TOURNOI DU 10 JUIN 

Belle édition avec 35 équipes !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats       

1° Carrelage (F.C. PLOERMEL) 

2° LA MOISE (St-Colomban LOCMINÉ°     Les équipes finalistes 

3° Capa Interim (LANOUÉE) 

4° Gand 206 (GUÉHENNO) 

Consolante : 

1° F.C. Chaumières (MONTERBLANC) 

2° Red Bul (GUELTAS)    

3° Plumelin sports (PLUMELIN) 

4° F.C. Colany (RÉGUINY° 

 

 

Les jeunes de la Vigilante, finalistes du tournoi de BULÉON le samedi 16 juin 

ECOLE DE FOOT 

Si votre enfant a 5 ans et qu’il souhaite faire du sport en équipe, il peut jouer au foot à RADENAC. 

Pour jouer, 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 renseignements de l’éducateur), 

- D’une cotisation de 30 € (de U6 à U11), 50 € (de U13 à U17). 

Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter Matthieu LE CALLONNEC au 06-66-15-97-57 

 

Prochaine manifestation : Concours de boules bretonnes le samedi 28 juillet au stade 
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GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

 

 
Vendredi 22 juin, repas de fin d’année des adhérentes 

 

PLEIN AIR 

Sortie de fin de saison aux Glénans 

Le 30 juin après avoir fait la route de PLEUGRIFFET à 

BÉNODET, nous avons déjeuné dans un grill où le repas était 

délicieux. Ensuite, le car LE NET nous a déposés au port ou 

nous sommes montés à bord du ″Rivage″, vedette qui nous a 

conduits sur l’île Saint-Nicolas, où une partie des passagers a 

débarqué pour une visite de cette île. Les autres sont restés 

à bord pour effectuer une croisière dans l’archipel des 

Glénans.  

Après ce périple, nous avons mis pied à terre pour visiter cette île aux plages paradisiaques et nous abreuver dans un 

bar. Le retour comme l’aller s’est effectué sur une mer d’huile. Le car nous a déposés au point de départ après 1 h 30 

de route sous un temps menaçant. Tous les participants ont été enchantés par cette magnifique journée. 

           Gérard MILETTO 
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A.D.M.R. 
289 personnes aidées en 2017 

L’aide à domicile en milieu rural du secteur de RÉGUINY a dressé le bilan de son activité, vendredi 22 juin à 

LANTILLAC, en présence de Thierry GAETAN, directeur adjoint de la fédération du Morbihan et des élus des 

communes concernées. 

21 responsables bénévoles et 31 aides à domicile interviennent à LANTILLAC, PLEUGRIFFET, RADENAC et RÉGUINY ; 

Cela représente pour 2017 32 376 heures d’intervention auprès des 289 personnes aidées soit une augmentation de 

2% par rapport à 2016. En parallèle, les charges d’exploitation ont augmenté de 5 % 

L’association a livré 11 599 repas à domicile. C’est ce service excédentaire et les subventions des communes qui 

permettent de financer l’aide à domicile. 

L’accent a également été mis sur les difficultés du métier d’aide à domicile, ″un métier qu’on exerce par vocation 

plus que pour le salaire″. 

Pour les mois à venir, les objectifs seront l’accompagnement des professionnelles (entretiens, formations et 

recrutement) et la lutte contre l’isolement des personnes âgées. 

L’enquête de satisfaction montre que les usagers nous font confiance. Bénévoles et salariées doivent continuer de 

progresser ensemble,  a conclu le président Jean LE MAY. 

A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration s’est réuni le 28 juin pour désigner les responsables au 

sein du bureau : 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Président : Jean LE MAY de RÉGUINY 

- Vices présidentes : Guillemette LÉCUYER DE RÉGUINY 

 Anna JÉGAT de PLEUGRIFFET 

 Marie Claude LE BRAZIDEC de RÉGUINY 

 Monique CAUET de LANTILLAC 

- Trésorières : Edith MENAN et Annick GAUTIER de RÉGUINY 

- Secrétaire : Claudine GICQUEL de RADENAC 

Les membres responsables des communes sont inchangés, pour RADENAC Mado ALLAIN et Claudine GICQUEL 

assurent le relais entre les familles, les salariées et le secrétariat sur la commune. 

L’association propose tous les services à domicile de l’A.D.M.R. : aide aux familles, garde d’enfants, 

accompagnement des personnes âgées et handicapées, entretien du logement, ménage, repassage, aide aux 

courses, portage de repas, montage filien et suivi et enfin monalisa (une équipe fait la visite de tous les nonagénaires 

au moment de leur anniversaire). 

Les renseignements sont à prendre auprès de Nadège ou auprès d’une ou l’autre des bénévoles de la commune. 

Secrétariat : 02-97-22-49-89 
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RAJ 
20 ANS DE L’ASSOCIATION 

La soirée du 23 juin a été une véritable réussite surtout grâce 

au temps magnifique que nous avons eu. Nous sommes très 

satisfaits  et avons accueilli le nombre de personnes espéré et 

que de bons retours. Nous remercions encore une fois tous les 

bénévoles, anciens RAJeux et membres des autres associations 

radenacoises notamment qui nous ont beaucoup aidé et à qui 

l’on doit cette réussite. On remercie également tous les 

collaborateurs qui nous ont fait confiance. 

   La Présidente, 

 

 

Les bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de la RAJ 
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ART DANS LES CHAPELLES 

Du 6 juillet au 16 septembre 

Pendant toute la durée de la manifestation, découvrez les différents sites patrimoniaux, ouverts gratuitement au 

public. 

Ces sites sont classés en deux catégories : 

- Les sites patrimoniaux accueillant une œuvre contemporaine, 

- Les sites patrimoniaux ne présentant pas d’œuvre. 

17 artistes interviendront dans 16 sites. Nouveauté cette année : visites guidées par un psychanalyste et un 

musicologue 

LES NOCTURNES LITTÉRAIRES 

Huit rendez-vous, du 27 juillet au 3 août, pour rencontrer des écrivains de renom qui viennent présenter leurs 

œuvres les plus récentes, dédicacer  leurs livres et débattre avec le public. 

- LOCMINÉ : vendredi 27 juillet à 17 h au Rond –Point de la République, 

- ROCHEFORT-EN-TERRE : samedi 28 juillet à 17 h au Parc du Château, 

- JOSSELIN : dimanche 29 juillet à 17 h, rue des vierges, 

- Ste-ANNE D’AURAY : lundi 30 juillet à 17 h, Parvis de la basilique, 

- QUIBERON : mardi 31 juillet à 17 h, Place Hoche, 

- ARZON : mercredi 1er août à 17 h au Port du Crouesty, 

- PONTIVY : jeudi 2 août à 17 h, Square Lengler, 

- LA TRINITÉ-SUR-MER : vendredi 3 août à 17 h, cours des quais. 

 

DOMAINE DE KERGUÉHENNEC 

Parc des sculptures ouvert tous les jours de 8 h à 12 h. 

- Expositions, château et communs tous les jours 

Du 1er juillet au 2 septembre de 11 h à 13 h/14h à 19h, 

Du 5 septembre au 4 novembre du mercredi au dimanche 

de 14 h à 18 h 

- L’atelier Galerie des enfants tout public 

Un espace dédié aux enfants dans les communs du château 

dans le même bâtiment que la librairie boutique, l’exposition Tal Coat et l’espace pause-café. En accès libre et 

gratuit. Tout est prévu pour que les enfants pratiquent et lisent en toute autonomie.  

CALENDRIER DES FETES 

JUILLET    

Samedi 28 Concours de boules Vigilante 

AOUT    

Mardi 
Vendredi 
Dimanche 

21 
24 
26 

Animation 
Concert gratuit 
Pardon de St-Fiacre 

Pontivy Communauté 
municipalité 
Paroisse 

SEPTEMBRE       

Samedi 8 Bal trap A.C.C.A. 

Dimanche 9 Bal trap A.C.C.A. 

Jeudi 13 LOTO Club des fougères 

OCTOBRE       

Samedi 27 Halloween R.A.J. 

NOVEMBRE       

Samedi 17  Raclette Vigilante 

DECEMBRE       

Samedi 15 Arbre de Noël A.P.E.L. 

Lundi 31 Réveillon comité des fêtes 

 


