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LE MOT DU MAIRE

COVID, toujours et encore, les éditos se 
suivent et se ressemblent. Chaque fois 
que l’on aperçoit une éclaircie sur le front 

de la pandémie, une nouvelle vague ressurgit. La 
cinquième nous dit-on… Pour autant, bon gré mal 
gré, nous avons appris à vivre avec et quelquefois 
presque normalement. 

C’est ainsi, que nous avons pu cette année 
commémorer le 11 novembre sans restriction, avec 
le retour des enfants de l’école. Merci à eux et à 
Madame  Gwénola Bouëdo directrice de l’école.

Nous avons enfin pu organiser notre première 
réunion publique, dont le thème principal était notre 
projet d’espace partagé/médiathèque. Cette partie 
a été animée par intervenant de la médiathèque 
départementale dans un esprit ludique et participatif.

À l’issue de cette réunion, plusieurs personnes 
se sont rajoutées à la liste de bénévoles pour ce 
projet, ce qui est très encourageant pour la suite. En 
dernière partie, nous avons pu échanger sur d’autres 
sujets, notamment le traitement des déchets, sujet 
très important aussi bien chez nous qu’au niveau 
national. 

Les pratiques de traitement des déchets changent, 
nous ne pouvons plus nous contenter de les enfouir, 
de les brûler ou de les exporter à l’autre bout de la 
planète. Nous devons les recycler au maximum et 
cela a un coût . Avec une bonne nouvelle cependant, 
le tri sur notre secteur s’est amélioré sur le dernier 
trimestre.   

Nos projets commencent à voir le jour, les filets pare 
ballons sont installés, le PumpTrack pratiquement 
terminé, les travaux du local pour les associations 
ont démarré. Nous en profitons pour relier le local, 
la salle de sport et les anciens vestiaires de foot au 
tout à l’égout. 

Nous souhaitons développer cet espace dédié aux 
sports et aux loisirs pour les petits et les grands. 
Nous réfléchissons à la réhabilitation du terrain de 
Basket/tennis extérieur et pourquoi pas créer un 
espace de type parcours de santé/appareils de 
fitness et jeux pour enfants ? 

Enfin, deux tables de pique-nique ont été installées 
pour plus de convivialité.

Notre projet d’arborétum à Fendrement avance 
également. Le projet a été retenu par le programme 
ClimAction qui va nous accompagner sur ce projet. 
Nous souhaitons en faire un espace de promenade 
pédagogique, mais pas seulement. Les essences 
seront choisies bien-sûr, selon les caractéristique 
du terrain, mais aussi pour leurs adaptabilités au 
réchauffement climatique. Cet espace servira de 
laboratoire et sera suivi par ClimAction.

Dans le même esprit et fidèle à nos engagements 
sur la biodiversité, nous allons dès 2022 passer à 
une gestion différenciée des espaces verts. C’est un 
changement dans nos habitudes mais une nécessité 
et un devoir pour les générations futures.

A regret, nous avons, comme la plupart des 
communes, annulé les vœux du maire.

Mais pour terminer sur une note positive, nous 
avons pu, in-extremis, organiser notre première 
féerie de Noël, une véritable succès avec plus de 
500 spectateurs.

Le conseil municipal, 
le personnel communal et moi-même 

vous souhaitons une bonne année 2022. 
En espérant, sortir de ces vagues successives 

de contaminations et reprendre une vie 
sans menace du Covid

Didier HURTEBIZE
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MAIRIE : Horaires d’ouverture au public

MATIN APRÈS-MIDI
Lundi 8 h 00  à  12 h 00 13 h 30  à  17 h 30
Mardi 8 h 00  à  12 h 00 Fermée au public
Mercredi 8 h 00  à  12 h 00 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi 8 h 00  à  12 h 00 Fermée au public
Vendredi 8 h 00  à  12 h 00 13 h 30  à  17 h 30

PERMANENCE Maire et Adjoints
Le Maire sera disponible pour vous recevoir en semaine et sur 
rendez-vous.
Les Adjoints sont à la disposition des habitants pour les rencontrer 
quand ils le voudront, à la Mairie, à leur domicile.

AGENCE POSTALE :  
Heures d’ouverture
Téléphone : 02 97 43 51 92
Du lundi au samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00

Bibliothèque
Vous aimez la lecture ? La médiathèque départementale met 
à votre disposition, à la Mairie, des livres pour enfants et adultes 
(environ 200) qui sont en partie renouvelés tous les 6 mois. Le prêt 
est entièrement gratuit. Vous pouvez venir en chercher aux heures 
d’ouverture de la Mairie. Une navette passe tous les 15 jours. Si 
vous désirez avoir des titres que nous ne possédons pas au sein 
de la bibliothèque, il suffit de nous les demander. Nous ferons 
suivre vos demandes à la médiathèque et si les ouvrages sont 
en leur possession, ils nous les feront parvenir. Si vous souhai-
tez vous investir au sein de celle-ci ; n’hésitez pas à nous 
contacter.
Et aussi… deux boîtes à livres : une au camping et l’autre de-
vant la «Boulangerie-Pâtisserie ».  
Horaires : Lundi de 15h30 à 17h - Mercredi de 14h30 à 16h

Centre médico social
Pour joindre une assistance sociale,  
appeler Madame CRESPIN  
au Centre Médico Social de MALESTROIT  
02 97 75 18 88

Horaires déchèterie

Déchèterie SERENT Déchèterie RUFFIAC
Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi fermé 13 h 30 – 18 h 00 fermé fermé
Mardi fermé fermé 9 h 00 – 12 h 00 fermé
Mercredi 9 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 18 h 00 fermé fermé
Jeudi fermé fermé 9 h 00 – 12 h 00 fermé
Vendredi 9 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 18 h 00 fermé fermé
Samedi 9 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 18 h 00 9 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 18 h 00

Carte d’identité
Seules les communes équipées de dispositifs de recueil (DR) sont 
habilitées à instruire les dossiers de demande de carte d’identité. 
Malestroit et Sérent sont équipées d’un dispositif. Cependant, il 
est possible de se rendre dans une autre mairie équipée de ce 
matériel. 

Horaires de l’Oust à Brocéliande  
Communauté
De l’Oust à Brocéliande Communauté 
ZA Tirpen La Paviotaie - CS 80055 
56140 MALESTROIT 
Téléphone 02 97 75 01 02 - Fax 02 97 75 26 08

Matin Après-midi

Lundi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 17 h 30

Mardi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 17 h 30

Mercredi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 17 h 30

Jeudi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 17 h 30

Vendredi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 16 h 30

Permanence d’information juridique
Permanence d’information gratuite (droit de la famille, l’aide 
juridictionnelle, le droit au travail, conflit de voisinage) à destination 
des particuliers tous les jeudis de 9 h 00 à 12 h 00 et/ou de 
14  h 00 à 17 h 00 à la pépinière d’entreprise (à côté des locaux 
de la communauté de communes «  de l’Oust à Brocéliande 
Communauté  » à Malestroit sur rendez-vous préalable pris au 
Centre d’Accès au Droit Nord du Morbihan 02 97 27 39 63.

Conciliateur de justice
Un litige du voisinage ? Un différend avec un artisan ? Une com-
mande non livrée ? Le conciliateur de justice peut vous aider à 
résoudre gratuitement et rapidement votre litige.
Pour découvrir les missions du conciliateur et trouver celui le plus 
proche de chez vous, rendez-vous sur le site du Conseil départe-
mental de l’Accès au Droit du Morbihan : www.cdad-morbihan.fr.

RENOV info service
Un guichet unique pour le conseil et l’accompagnement des tra-
vaux destiné aux propriétaires et futurs acquéreurs du Pays de 
Ploërmel.
Permanence du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30  
Centre d’activités de Ronsouze à Ploërmel.
Téléphone : 02 97 74 30 95
Courriel : conseiller@renov-info-service.bzh
Site internet : www.renov-info-service.bzh 

Les contacts ENEDIS pour les administrés
Service clients et raccordement
Particuliers :  09 69 32 18 79   
Professionnels : 09 69 32 18 80  
Taper 1 pour un nouveau raccordement
Taper 2 pour un suivi de raccordement 
Taper 3 pour le service client
Service Linky : 0 800 054 659
Dépannage et sécurité : 09 72 67 50 56
Appli : Enedis à mes côtés – Site Internet : enedis.fr

Les numéros d’urgence
• Pompiers - 18
• Gendarmerie - 17
• SAMU - 15
• Le n° 112 est le numéro d’appel d’urgence européen unique
•  Le n° 114 est le numéro d’urgence pour les personnes sourdes 

et malentendantes

Téléphone : 02 97 43 50 13
Courriel: mairie-st-congard@wanadoo.fr

Site internet : https ://www.saint-congard.bzh 

INFORMATIONS PRATIQUES
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ACTIVITÉS DIVERSES

Nom Adresse Téléphone

SAUR – Usine eau potable
TSA 32005 56408 AURAY CEDEX

Site web www.saurclient.fr
consommateurs : 02 56 56 20 00

dépannage 24/24 – 7j/7 02 56 56 20 09

Ets CHARIER T.P Carrière de Roga 02 40 00 48 00

Nom Adresse Téléphone

Bar – Tabac «Le Canal » 1 route de Malestroit 06 73 02 24 40

Boulangerie-Pâtisserie  
«Le Fournil de Saint Congard »

4 Bis route de Redon 02 97 40 15 73

Magasin de cycles «Cy’Glon » 10 route de Saint Martin 06 11 87 94 57

Antiquités BOUGO 17 route de Malestroit 02 97 43 50 08

Plombier – Chauffagiste – Pascal CHASLES 17 Domaine de Saint Marc 06 27 15 81 12

Abattage – Elagage – EGB Eric GUIHO 14 Bignac Haut 06 81 27 91 85

Paysagiste indépendant
Entretien des espaces verts - Fabien LE CADRE

18 rue de la Mairie 02 97 46 01 85

C.I.A.O Cloison Isolation Aménagement de l’Oust. 6 le Moulin de Bellée 06 67 30 92 29

Nom Adresse Téléphone

Kinésithérapeute Emmanuelle CHAUVEL 2 Résidence « Le Verger » 02 97 43 58 31

Infirmier  
Christophe DOLO

7 Route de Redon 02 97 26 93 11

Cabinet de Shiatsu
Yann PORT-HELLEC

2 Rue du Presbytère
www.shiatsu-massages.fr

07 82 12 59 89

Comme l’acupuncture, le shiatsu est issu des connaissances de la médecine traditionnelle chinoise et des méridiens. Il consiste en des pressions 
exercées à l’aide des mains sur le corps. Cette thérapie a pour but de mettre en place un équilibre de santé en favorisant la bonne circulation de 

l’énergie dans les méridiens. Le shiatsu appréhende le patient sur les plans physique, émotionnel et psychologique.

DOULA - Thalie COUPÉ 06 47 35 08 35

Thalie COUPÉ certifiée Doula, propose un accompagnement non médical autour de la naissance pour les parents dès la grossesse sous forme de : 
rendez-vous personnalisés, d’ateliers en intelligence collective, de cercles de cœurs et de conféchanges axés sur le Bien-Naître, du désir d’enfant 
à la première année de votre bébé (préconception, grossesse, allaitement, difficultés parentales, sexualité, pleurs, sommeil,…) 

WOODY METAL CREATIONS   
Ludovic PAU-AUDUBERT - Réalisation de vos 
projets de mobilier d’intérieur pour mettre en valeur 
votre maison – alliant bois, métal et résine.

2 Le Port d’Oust 07 89 04 95 73

LES ACCORDÉS PRODUCTION SARL
Société de Production audiovisuelle
Pierre BOITARD
Valentin FOURNIER

1 Rue du Four Carhon
www.lesaccordesproduction.com

lesaccordesproduction@gmail.com
06 62 71 84 30
07 84 44 02 64

Les Accordés, Pierre BOITARD et Valentin FOURNIER proposent leurs services de réalisateurs vidéo. Captation évènementiel, spectacles/concerts, 
films d’entreprises, mariages, documentaires, interviews, clips musicaux, bandes-annonces cinéma, vidéos 360° interactives, publicités, contenu 
web, montage vidéo et création musicale.

Professeur de guitare Guillaume LERAT 
Indépendant à domicile : initiation - perfectionnement.

Le Tertre
Guilerat56@gmail.com

06 30 11 82 13

Scénariste en interprétation du patrimoine 
Nina POLNIKOFF

3 Rue Mahé Nina.polnikoff44@orange.fr

• Si d’autres activités sont présentes sur la commune, n’hésitez pas à nous les signaler pour l’édition du prochain bulletin ! 

ENTREPRISES

COMMERÇANTS – ARTISANS
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TARIFS 2022

Tarifs salle communale
Associations et professionnels de la commune : gratuit

Particuliers commune Associations et Particuliers extérieurs commune
Petite salle Grande salle Petite salle Grande salle

½ journée (4h)   50 € ½ journée (4h)  140 € ½ journée (4h)   90 € ½ journée (4h)  200 €

Journée  
(9h-10h le lendemain)

100 € Journée  
(9h-10h le lendemain)

260 € Journée  
(9h-10h le lendemain)

140 € Journée  
(9h-10h le lendemain)

360 €

Soirée 
(14h-10h le lendemain)

  50 € Soirée 
(14h-10h le lendemain)

 160 € Soirée 
(14h-10h le lendemain)

 210 € Soirée 
(14h-10h le lendemain)

 210 €

Cuisine avec vaisselle 25 € Cuisine avec vaisselle 25 €

Pour 2 journées consécutives : Remise de 50 € 00

Caution  : 500 € 00

Professionnels extérieurs commune
Petite salle Grande salle

½ journée (4h)  180 € ½ journée (4h)  400 €

Journée  
(9h-10h le lendemain)

280 € Journée  
(9h-10h le lendemain)

720 €

Soirée 
(14h-10h le lendemain)

 180 € Soirée 
(14h-10h le lendemain)

420 €

Cuisine avec vaisselle 50 €

Noms des piégeurs ragondins
Michel LOUËR Marcel GUILLOUCHE Bernard GUIHO

Tarifs Camping 
Campeur 3 € / jour

Enfant de -7 ans 1,20 € / jour

Emplacement 3 € / jour

Electricité 3 € / jour

Garage mort – Limité à 3 
jours consécutifs

3 € / jour

Douche pour personne 
extérieure au camping

3 € / personne 
et douche

Taxe de séjour
0 € 20 / personne 

de + 18 ans et par jour

Tarifs Concessions columbarium
Urne avec plaque 670 €

Concession trentenaire 120 €

Redevance utilisation «livre 
du souvenir» pour 15 ans

  30 €

Tarifs Tennis
   Particuliers Commune gratuit

   Extérieurs commune 3,20 € /personne/heure

Tarifs Photocopie 
Particuliers et Associations (*)

Format
Noir & Blanc

gratuites pour 
Associations

Couleur (*)

jusqu’à 10 gratuites 
pour Associations

Recto Recto/Verso

A4 0 € 20 0 € 50 1 € 00

A3 0 € 30 1 € 00 2 € 00

Tarifs cantine et garderie 
année scolaire 2021-2022
Cantine 3 € 45

Garderie : Tout ¼ heure 
commencé est dû 

Horaire Matin 7 h 30 – 8 h 30

Horaire Soir 16 h 45 – 18 h 30

1 € 60 / heure

Tarifs Assainissement
PAC     1 900 € TTC

Abonnement                     42 € TTC par an

Redevance                 1,30 € TTC le m3

Tarif Concession cimetière
Trentenaire 120 € 00

Dispersion des cendres au « Jardin du Souvenir » sans 
utilisation du « Livre du Souvenir » Gratuit



7

Séances du 25 mai au 15 novembre 2021

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

Mise en place du dispositif  
« Argent de poche »
Suite au Conseil Municipal du 26 avril dernier Monsieur le 
Maire fait savoir que le dispositif « argent de poche » consiste 
à proposer aux jeunes de 16 à 17 ans, la réalisation de mis-
sions sur le territoire de la commune et de l’intercommuna-
lité, encadrées et indemnisées et ce pour répondre à divers 
objectifs et permettre aux jeunes du territoire :

-  De trouver « un petit boulot » à un âge ou les proposi-
tions sont rares,

-  De découvrir la commune et/ou la communauté de 
communes,

-  De découvrir le travail en équipe,

-  De s’impliquer dans l’amélioration de leur cadre de vie,

-  Et de valoriser leur image aux yeux des adultes.

Il propose d’affecter un budget de 1 000 € dédié à la rému-
nération pour ce dispositif en 2021, de créer une régie et de 
nommer un régisseur titulaire et suppléant.

Les conditions sont les suivantes :
-  Sur signature d’un contrat, pour la participation à des 

travaux simples d’ordre technique ou administratif pour 
le compte de la commune et/ou de la communauté de 
communes,

-  Limité aux résidents de Saint Congard,
-  Interventions des jeunes candidats par créneaux de 3 h 

30 par jour (sur une demi-journée) incluant 30 minutes 
de pause, dans la limite de 20 demi-journées par jeune, 
au maximum, sur l’année, sans possibilité de cumuler 2 
créneaux sur une même journée,

-  Rémunération fixée à 15 € pour chaque créneau, soit 
une durée de mission effective de 3 h, à verser à l’is-
sue de la réalisation du travail convenu (dans les jours 
suivants),

-  Encadrement assuré par des agents de la commune 
et/ou de la communauté de communes ou d’élus.

Le Conseil Municipal, après discussion et délibération :

* Fixe à 1 000 € 00 le budget alloué à ce dispositif,

*  Décide de la création d’une régie d’avances à la Mairie 
de Saint Congard
Les régisseurs seront nommés par arrêté du Maire.

« Elagage camping et site de la 
Chapelle de Lorette »
Trois entreprises ont été sollicitées pour les travaux d’éla-
gage des chênes et de l’If au camping municipal ainsi que 
pour la taille de dégagement de la ligne télécom près de la 
Chapelle de Lorette. Après discussion et délibération l’entre-
prise retenue est « ARBOR’ESSENCE » de Ruffiac pour un 
montant de 660 € TTC.

 « Avis Enduro Moto :  
épreuve n°715 – Moto Club de l’Oust – 
12 septembre 2021 »
-  Vu que notre liste a été élue sur les principes de préserva-

tion de la biodiversité, de la défense de l’environnement et 
d’un modèle de développement durable.

-  Vu les nuisances sonores importantes et la pollution cau-
sées par les motos

-  Vu les dégradations (ornières et autres) causées par le 
passage d’un nombre important de motos sur les chemins

-  Vu la volonté de la municipalité de développer un tourisme 
doux et respectueux de la nature, au travers notamment 
de chemins de randonnée

Considérant que la lutte contre le réchauffement climatique 
est devenu un enjeu planétaire

Considérant que la pratique de course de motos à moteur 
thermique est une source de pollution par les gaz d’échap-
pement, les particules de frein, la gomme des pneus etc., 
dans un milieu naturel où la faune et la flore restent fragiles 
et sur des itinéraires souvent traversés par des ruisseaux, 

Et que cette pratique est donc contraire aux principes pour 
lesquels nous avons été élus.

Considérant que les riverains concernés par les itinéraires 
d’entraînement des motards  subissent déjà des nuisances 
sonores causées par le passage de quelques motos les 
week-ends, et par conséquent que l’on se doit de leur épar-
gner les nuisances sonores décuplées et provoquées par 
plusieurs centaines de motos rassemblées un même jour.

Considérant que nombre de bénévoles entretiennent ré-
gulièrement les chemins pour permettre aux habitants de la 
commune et aux touristes de se promener, de pratiquer la 
randonnée et de profiter de la richesse des paysages, de la 
faune et de la flore de notre territoire,

Et que les dégâts causés par le passage des motos anéan-
tissent en partie leurs efforts et deviennent source de dé-
couragement.

Considérant qu’une large partie de la population est excé-
dée par les nuisances causées par le passage répété des 
motos dans les chemins de la commune (avec parfois des 
altercations entre motards et promeneurs).

Considérant que déjà l’année dernière la municipalité avait 
également voté (à l’unanimité) un avis négatif, mais que ce-
lui-ci n’avait pas été suivi par la Préfecture.

Après discussion et délibération, le Conseil Municipal émet 
un avis défavorable à la demande formulée par le moto 
club de l’Oust pour le passage d’une course d’enduro 
moto à Saint Congard le 12 septembre prochain.
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Pare-ballons – Espace « Pumptrack »
Le Conseil Municipal, après étude des devis concernant 
l’aménagement de l’espace « Pumptrack », notamment 
concernant la fourniture et la pose de deux pare-ballons de 
25 et 65 mètres, informe qu’après discussion et délibération 
que la Société SPORT NATURE de Beignon a été retenue 
pour un montant de 14 566,77 € TTC avec des poteaux de 
diamètre 90. Subvention demandée au district 56.

« Présentation de Nina POLNIKOFF 
interprète du patrimoine »
Madame Nina POLNIKOFF a présenté au Conseil Municipal  
son métier, le projet de sentier d’interprétation du patrimoine 
ainsi que le travail de collectage déjà réalisé sur la commune 
auprès des enfants et de la population. Un devis s’élevant à 
2 022 € et se répartissent ainsi : 

•  2 000 € pour le forfait artistique,

•  + 22 € reversé à l’AGESSA (Association pour la gestion de 
la Sécurité Sociale des Auteurs).

A été proposé à l’assemblée. Après discussion et délibéra-
tion le Conseil Municipal a donné son accord.

« Achat de parcelles »

• Parcelles D736 et D745
Monsieur le Maire informe l’assemblée que sur la parcelle 
D736 est implanté un site mégalithique classé appelé « Allée 
couverte ».

Suite à une coupe de bois, la Mairie et la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) sont intervenues afin de 
préserver le site. Un accord a été trouvé avec le propriétaire 
Monsieur SALÉ pour acheter une partie de sa parcelle dans 
le but de sanctuariser le site.

Une fraction de la parcelle D745 appartenant à Monsieur 
SOUFFOY sera également achetée afin de pouvoir accéder 
au site.

Monsieur le Maire ajoute qu’il serait possible d’obtenir une 
subvention de la DRAC au titre de l’acquisition et la valorisa-
tion de l’« Allée couverte » du Mont Hersé à Saint Congard.

Trois géomètres ont été sollicités, Monsieur le Maire donne 
lecture des trois devis :
-  SELAS QUARTA de MOLAC 1 050.00 € TTC
-  SARL RONAN LENOIR de PLOERMEL  1 320.00 € TTC
-  M. LE BRETON de RADENAC 1 436.40 € TTC

Le Conseil Municipal, après discussion et délibération :

*  Décide de retenir l’offre la moins disante :

   -  SELAS QUARTA de MOLAC pour un montant de 
1  050  €   TTC,

*  Autorise Monsieur le Maire à signer le devis correspon-
dant,

*  Sollicite une subvention auprès de la DRAC au titre de 
l’acquisition et la valorisation de l’« Allée couverte » du 
Mont Hersé à Saint Congard,

*  Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents se 
rapportant à ce dossier.

• Parcelles G107, G108, G764 et G776 

Suite à la coupe de bois réalisée sur les parcelles commu-
nales au lieu-dit Fendrement, Monsieur le Maire propose la 
création d’un arboretum dans le cadre des activités menées 
par « Clim’action ». Dans le but de créer un ensemble co-
hérent, Monsieur le Maire propose l’acquisition de quatre 
parcelles boisées attenantes aux parcelles communales.

Une discussion s’engage au sein de l’assemblée.

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à mener les 
négociations.

« Cy’Glon »  
Magasin de cycles 
Journées portes ouvertes
Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID 19, la Muni-
cipalité a proposé des mesures de solidarité sur la gratuité 
de deux mois de loyers dont ont bénéficié Monsieur Ludo-
vic TOCQUET pour la « Boulangerie-Pâtisserie » et Madame 
Claudine BONO pour le Bar « Le Canal ». Sur le même prin-
cipe Madame Patricia GLON gérante du magasin de cycles 
« Cy’Glon » à Saint Congard se verra proposer la gratuité de 
la salle communale pour les deux jours (12 et 13 juin 2021) 
de location à l’occasion des journées portes ouvertes de 
son entreprise.

« Local associatif et technique  
+ réserve d’eau »
Monsieur le Maire informe l’assemblée du résultat de la 
consultation confiée au cabinet d’architecte BLEHER de 
PLUMELEC en vue de procéder aux choix des entreprises 
pour les marchés du local associatif et technique.

Il donne lecture des résultats de la consultation.

Le Conseil Municipal après délibération, à l’unanimité :

*  Décide de retenir :
Lot n°1 – Gros œuvre (sans aire de lavage)
Sté AFS de SAINT AVE 39 037 € 17 HT

Lot n°2 – Charpente bois – Menuiseries
Sté ROUXEL de MALANSAC 42 762 € 90 HT

Lot n°3 – Couverture bacs acier
LA MAISON DU BOIS de SIXT SUR AFF 14 620 € 50 HT

Lot n°4 – Electricité
Sté PICARD de CONCORET 9 846 € 04 HT

Lot n°5 – Plomberie 
Sté ARZ PLOMBERIE de SAINT GRAVE 32 617 € 20 HT

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
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« Carte touristique »
Dans le cadre des actions de promotion touristique, une 
carte de la commune a été conçue par Monsieur Yann 
PORT-HELLEC, Adjoint au Maire, avec la collaboration de 
Madame Nina POLNIKOFF, interprète du patrimoine.

Des demandes de devis ont été faites pour une impression 
de 1 000 exemplaires, recto/verso et en format A4. L’en-
treprise retenue est la SAS PHOTEXT de VANNES pour un 
montant de 145,20 € TTC.

Cuisine centrale OBC
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Communauté 
de Communes OBC étudie la faisabilité de la construction 
d’une cuisine centrale.

Chaque commune est appelée à se prononcer sur l’intérêt 
de ce sujet. 

Le Conseil Municipal en prend bonne note et se dit 
favorable à la poursuite et au suivi de cette étude.   
« Projet abandonné ».

« Exonération de la taxe foncière »
Le Conseil Municipal, après discussion, décide de porter 
l’exonération de la taxe foncière au minimum, c’est-à-dire 
40% au vu de l’obligation de limiter ou de supprimer cette 
exonération sur les constructions neuves.

« Taxe logement vacant »
Dans le cadre du PCAET et du prochain projet de territoire 
actant des dispositifs en faveur de l’habitat et de la dyna-
mique territoriale, en lien avec un marché très tendu et le 
manque de logements à la location, il est proposé la mise 
en place d’une taxe d’habitation sur les logements vacants 
(THLV) comme un élément d’incitation à la remise sur le 
marché de ces  logements.

La taxation peut être instaurée soit par l’intercommunalité 
soit par la commune. Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que 27 maisons sont concernées et que la taxe 
serait en moyenne de 25€/an. Le conseil donne un avis fa-
vorable pour que la commune instaure cette taxe sur les 
logements vacants. 

INFORMATION
Tous les logements vacants de la commune 

qui entrent dans le cadre de la loi THLV 
(taxe d’habitation sur les logements vacants) 

seront taxés à compter du 1er janvier 2022

« Enlèvement de souches d’arbres au 
Pumptrack. »
La société SARL LE JULE TP de Carentoir a effectué l’arra-
chage des souches d’arbres sur le Pumptrack opération qui 
n’avait pas été pris en compte dans le projet initial.

« Nouvelle Commission »
Une commission « Gestion des espaces naturels » a été 
créée pour le suivi et l’entretien des lits de ruisseaux. Les 
membres sont : Mme Uriell WINCKEL, M. François BÉDARD 
et M. Alain GUERRIER.

« Poste pour la future   
Médiathèque »
Le travail sur le projet de la médiathèque se poursuit, l’une 
des conditions de l’octroi de certaines subventions est la 
création d’un poste dédié à au moins 50%. 

La simulation de salaire présentée représente un coût total 
d’environ 13  000  € à l’année, cette dépense supplémen-
taire au regard des services qu’elle rendra à la population 
est supportable par la commune. 

« Les vœux du Maire »
En raison des contraintes sanitaires, les vœux du Maire sont 
annulés.

« Néo 56 »
Néo 56 est une association en partenariat avec le pôle em-
ploi qui aide la population en recherche d’emploi à s’inté-
grer, via des écrans interactifs, des ateliers…

Pour cela ils auront besoin pour la fin octobre d’un emplace-
ment, d’un branchement électrique et d’une petite salle. Le 
tout mis à disposition par la mairie.

Le Conseil Municipal, après discussion et délibération :

*  Donne un avis positif

« Consultation publique projet  
GAEC de la Bayonnerie »
Une demande de consultation publique est présentée, au 
titre des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement par la GAEC de la Bayonnerie, dont le siège so-
cial est situé au lieu-dit « BIGNAC » 56140 Saint Congard, 
en vue d’exploiter un élevage bovin devant compter 200 
vaches laitières. 

La consultation s’est déroulée du lundi 6 septembre 2021 à 
9h00 au lundi 4 octobre 2021 à 17h30.



10

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

« Achat de livres »
Un achat de livres pour un montant de 400 € a été opéré 
pour renouveler le fonds documentaire de la bibliothèque de 
la Mairie. 

« Présentation du projet d’arboretum 
avec CLIM’ACTIONS »
Le projet d’arboretum de CLIM’ACTIONS a été présenté 
aux membres du Conseil Municipal.

La prise en charge se répartira de la façon suivante :

-  Commune : maîtrise d’ouvrage (préparation du sol et tra-
vaux de plantation) pour un coût estimé à 6 216 € 00 TTC    
Un groupe de travail sera constitué pour suivre ce dossier.

-  CLIM’ACTIONS : maîtrise d’œuvre (pilotage, achats des 
plants, suivi de la biodiversité, communication, panneaux) 
pour un coût estimé à 6 219 € 40 TTC.

« Spectacle son et lumière :  
« Il était une fois Noël »
Ce spectacle de Noël a eu lieu le 11 décembre 2021 à 
partir de 18H30, il a été assuré par BRETAGNE PYRO de 
Ploërmel. Le financement est à la charge de la commune. 

Les associations (Comité des fêtes, chasse ) se sont char-
gées de la restauration et de l’organisation avec l’aide de 
nombreux bénévoles.

Le prix de la prestation s’élève à 1 500 € TTC

« Protection du puits « Ancienne 
Abbaye de Roga »
Afin de sécuriser les protections du puits de l’ancienne Ab-
baye de Roga, l’entreprise WOODY METAL CREATIONS 
de Saint Congard a été sollicitée pour la rénovation et la 
pose du garde-corps pour un montant de 601 € TTC. Les 
propriétaires de cette parcelle sont décédées et les héritiers 
sont inconnus. Une recherche est en cours.

 

 « Tarifs salle communale 2022 »
Les tarifs de location de la salle communale de la commune 
de Saint Congard, après débat ont été modifiés (Voir en dé-
but de bulletin).

« Panneau « Pumptrack »
Suite à la présentation de la maquette et du devis pour le 
panneau « Pumptrack » réalisé par CANONICAL STUDIO de 
Saint Congard, le modèle retenu est le suivant :

• Couleur du fond : verte

• Mesure : 1 m²

• Travail en numérique

• Enseigne informatique plutôt que décorative

-  Coût : 150 €

 « Travaux de voirie 2022 
Demande de subvention Conseil 
Départemental »
Le Conseil Départemental du Morbihan propose une aide 
forfaitaire de 50 000 € HT dans la limite du plafond légal de 
80% d’aide publique pour des travaux de voirie pour l’année 
2022.

Les travaux suivants seront donc réalisés pour un montant 
de 73 320 € :

-  Chemin d’accès au château d’eau, Saint Marc 
longueur 300 mètres,

-  Chemin de Kerderel 
longueur 350 mètres,

-  Voie Romaine de Saint Marc, Le Linio à Fort Bois 
longueur 1 300 mètres,

-  Camping municipal 
275 mètres,

    -  La Voie Romaine étant classée, une demande sera faite 
auprès de la DRAC

 « Colis Noël 2021 »
La commission « Affaires sociales » de la commune de Saint 
Congard  distribuera les colis de Noël aux plus de 65 ans. 
Les 148 colis ont été confectionnés par l’ESAT ALTER EGO 
d’Hennebont pour une valeur de 21 € TTC l’unité.

La distribution est prévue les 18 et 19 décembre 2021 avec 
la même organisation que l’année dernière (Conseillers Mu-
nicipaux et Membres de la Commission).

« Consultation installation classée 
SCEA DE L’OUST – La Coudraie »
Une demande de consultation publique est présentée, au 
titre des installations classées pour la protection de l’en-
vironnement par la SCEA DE L’OUST, dont le siège social 
est situé au lieu-dit « Sainte Marie » en Saint Congard, afin 
d’exploiter à cette adresse un élevage bovin devant compter 
170 vaches laitières. La consultation du public a eu lieu du 8 
octobre 2021à 9h00 au 5 novembre 2021à 17h30.
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« Travaux de raccordement  
de la salle de sports, du local 
associatif et des anciens vestiaires 
foot au réseau d’assainissement 
collectif »

Une discussion est en cours pour le raccordement de la 
salle de sports et les anciens vestiaires foot à l’assainisse-
ment collectif en profitant de la construction du local asso-
ciatif et technique qui vient de commencer. 

Le Conseil Municipal donne un accord de principe dans l’at-
tente des devis.

Imputations Budget précédent Modification Nouveau Budget

615231.D 69 516.27 30 064.00 99 580.27
6216.D 2 000.00 1 200.00 3 200.00
6218.D 1 600.00 10 000.00 11 600.00
6228.D 1 000.00 600.00 1 600.00
6232.D 3 500.00 2 000.00 5 500.00
6262.D 1 800.00 800.00 2 600.00
6281.D 1 000.00 700.00 1 700.00
60632.D 2 500.00 3 500.00 6 000.00
64131.D 15 000.00 3 000.00 18 000.00
6065.D 0.00 500.00 500.00
64112.D 1 500.00 2 300.00 3 800.00
6574.D 6 040.00 100.00 6 140.00
6419.R 4 600.00 12 000.00 16 600.00
70632.R 7 000.00 4 900.00 11 900.00
7381.R 30 000.00 35 600.00 65 600.00
7718.R 0.00 2 264.00 2 264.00
1323.389.R 6 800.00 7 200.00 14 000.00
1332.384.R 5 000.00 -5 000.00 0.00
1342.353.R 0.00 3 499.00 3 499.00
1342.384.R 0.00 5 000.00 5 000.00
2117.396.D 0.00 8 000.00 8 000.00
2135.394.D 0.00 871.00 871.00
2135.395.D 0.00 1 264.00 1 264.00
2138.391.D 15 000.00 1 000.00 16 000.00
2152.353.D 4 000.00 1 235.00 5 235.00
2158.353.D 7 000.00 3 912.00 10 912.00
2313.380.D 185 000.00 10 000.00 195 000.00
2315.384.D 30 000.00 -10 000.00 20 000.00
2315.393.D 153 117.00 -5 583.00 147 534.00

« Décision modificative n°1  
Budget « Commune » 
-  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
-  Vu le Code des Communes ;
-  Considérant la nécessité d’effectuer quelques ajustements 

budgétaires ;
-  Vu le projet de décision modificative présenté par Monsieur 

le Maire ;

Après en avoir délibéré,

*  Approuve ainsi qu’il suit la décision modificative n°1 por-
tant sur divers virements de crédits comme décrits ci-
après :
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Complexe multi-sports
Le développement de la zone multisports continue son 
déploiement, les filets pare-ballons ont remplacé les sapins 
devenus dangereux, le circuit Pum Track est pratiquement 
terminé, mais évoluera dans l’avenir. Les tables de pique-
nique sont installées. Les travaux du local des associations 
ont démarré. Nous réfléchissons à la réhabilitation du terrain 
de basket/tennis extérieur et à un parcours de santé/Fitness 
extérieur.

Nous souhaitons que les Congardais disposent d’un lieu 
unique dédié au sport/loisir et de détente.

LA VIE COMMUNALE

Mise en place du dispositif « Argent de poche »

Néo – Nomad’Emploi

Nous avons mis en place notre premier dispositif d’argent 
de poche. Pour une première, c’était de l’avis de chacun, 
une réussite : travaux de nettoyage sur la parcelle boisée 
du futur arboretum, des espaces verts, travaux de peinture 
et de saisie informatique. Nos candidats sont repartis avec 

le sourire, et les encadrants satisfaits de cette première 
expérience que nous reconduirons l’année prochaine. Pour 
rappel il s’agit d’un dispositif qui s’adresse aux jeunes de 16 
et 17 ans de la commune.

Nomad’Emploi est le service emploi et numérique 
qui se déplace dans votre ville ! C’est via un 
camping-car que notre conseillère emploi va 
parcourir les routes du Morbihan et venir à Saint 
Congard pour rencontrer les habitants. Il sera 
proposé des ateliers numériques en lien avec 
l’emploi, mais aussi des missions de travail en 
collaboration avec les entreprises du territoire.

Prochain passage : 
mardi 25 janvier 2022 de 13h30 à 16h.

« Association Bretonne des Amis 
de Saint-Jacques de Compostelle »

Le chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle au départ de 
Bretagne traverse votre commune 
et l’Association Bretonne des Amis 
de Saint-Jacques de Compostelle 
s’efforce, également, de trouver 
des accueils afin que les pèlerins 
puissent dormir et se restaurer. 
Afin d’étoffer notre liste « d’accueil 
Pèlerins », nous souhaiterions 
trouver des nouveaux hébergeurs 

sur votre Commune, la liste actuelle est visible sur notre site : 
www.compostelle-bretagne.fr à la page « Hébergeurs ».

En quoi consiste « l’Accueil Pèlerins » ?

Il s’agit de recevoir chez soi, moyennant une participation aux 
frais, des pèlerins qui sont partis de Bretagne en direction de St 
Jacques de Compostelle en Espagne et ce, pour une seule nuit, 
car le lendemain, le pèlerin sera à 20, 25  ou 30 kilomètres !
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Bibliothèque & projet Espace partagé / Médiathèque

LA VIE COMMUNALE

Partie de la Mairie en cortège, après avoir levé les couleurs, 
la commémoration du 11 novembre s’est déroulée devant le 
Monument aux Morts de la commune. Clara et Thomas, des 
petits enfants d’anciens combattants de la commune ont 
lu le message de l’association UFAC (Union Française des 
Associations de Combattants), puis Monsieur le Maire Didier 
Hurtebize a lu le message du Secrétaire d’Etat. 

Après le traditionnel dépôt de gerbe et la minute de 
silence, les enfants de l’école, accompagnés de Mme la 
Directrice Gwénola Bouëdo ont chanté l’hymne national « La 
Marseillaise ». Rendant ainsi hommage à tous nos morts pour 
la France. La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur 
au bar Le Canal.

Commémoration du 11 novembre 2021

Vous avez dit Bibliothèque ? Pour 
le moment, installée dans la mairie, 
elle s’est même refait une beauté en 
attendant l’ouverture, espérée en 
2023, de la future Médiathèque avec 
son Espace partagé. Des rayonnages 
refaits à neuf et à présent bien remplis, 
proposent un assortiment de nouveaux 
livres pour tous les âges.

L’accent a été mis sur l’offre d’ouvrages 
à destination de la jeunesse. Enfants 
et parents trouveront là un joli choix 
d’albums, premières lectures, bandes 
dessinées, romans ou mangas pour les 
ados et documentaires sur des thèmes 
très actuels. Les adultes aussi pourront 
satisfaire leur soif de lecture avec des 
romans feel-good ou policiers, des 
bandes dessinées d’édition récente et 
des ouvrages documentaires sur des 
sujets hautement d’actualité.

Les prêts sont gratuits, et les remarques 
ou suggestions toujours bienvenues !

La mise en réseau avec la médiathèque 
de Pleucadeuc et prochainement 

celle de Saint-Laurent permettra de 
bénéficier d’une plus grande offre de 
livres, tout en les réservant dans notre 
commune.

Pour notre projet d’espace partagé/
médiathèque, celui-ci avance bien, déjà 
plusieurs réunions, une participation 
plus large lors de notre réunion publique 
qui a suscité des vocations. En effet, 
quelques personnes ont souhaité 

rejoindre le groupe de travail et se 
sont portées volontaires pour la future 
médiathèque.

Nouveaux horaires  :

Lundi de 15h30 à 17h 
Mercredi de 14h30 à 16h

Aide aux démarches administratives 
sur ordinateur les lundis 1er et 3ème de 
chaque mois de 14h à 15h30.
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Réunion agriculteurs

Nous avons organisé une réunion entre la Mairie et les 
agriculteurs. Monsieur le Maire était accompagné du 
premier adjoint et remercie les agriculteurs qui ont répondu 
positivement à l’invitation.

Le but était de faire plus ample connaissance et d’échanger 
sur les attentes de chacun, agriculteurs et municipalité. La 
discussion a été franche et constructive.

Le pont a bénéficié d’une opération de 
consolidation sur un des piliers (coulage de 
béton au pied du pilier) et les joints des voutes 
ont été refaits.

Il faut savoir que les ponts de la région sont 
contrôlés pour la partie hors d’eau tous les 
ans et les parties immergées tous les 5/6 
ans. Le pont est en bon état, les grosses 
interventions comme celle-ci arrivent environ 
tous les 50 ans, la dernière intervention de ce 
type ayant eu lieu en 1973.

Pont de Saint Congard

Escale fluviale de Bretagne
Escale fluviale de Bretagne : Nous avons reçu le label HALTE 
FLEUVIALE DE BRETAGNE, un atout de plus sur le plan 
touristique de notre commune.

Nous avons demandé à la Région, le doublement du ponton 
(camping) et l’installation de prises électriques dessus pour 
que les bateaux puissent se brancher sans qu’un fil électrique 
ne traverse le chemin de halage.

Vestiaire local technique
Le vestiaire/douche du service technique est 
maintenant terminé. Michel aura un lieu mieux 
adapté pour se changer et se doucher. 

Merci aux entreprises qui sont intervenues et à 
Pascal et Maxime qui ont bénévolement posé la 
faïence et réalisé les travaux de peinture.
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Covid oblige, nous avons reconduit la distribution de 
colis de Noël en lieu et place du traditionnel repas des 
aînés. Compte tenu du succès qu’a rencontré cette 
distribution nous en profiterons pour faire un sondage 
cette année. L’objectif est de connaitre votre choix 
pour les prochaines années entre revenir au repas 
des aînés ou garder la distribution de colis.

La commission « Affaires sociales » de la commune de 
Saint Congard  a distribué les colis de Noël aux plus 
de 65 ans. Les 148 colis ont été confectionnés par 
l’ESAT ALTER EGO d’Hennebont pour une valeur de 
21  €  TTC l’unité.

La distribution a eu lieu les 18 et 19 décembre 
2021 avec la même organisation que l’année 
dernière (Conseillers Municipaux et Membres de la 
Commission).

« Colis Noël 2021 »

Coup d’envoi
Pour le ballon offert par la municipalité, Monsieur le Maire a 
donné le coup d’envoi.

 Il semblerait que cela ait porté chance à notre équipe qui a 
remporté brillamment le match.

Film Nominoë

La projection du film « Nominoë, retour à Coët Leu » s’est 
déroulée dans notre salle polyvalente le 18 septembre 2021.

La soirée a commencé par quelques mots du Maire et une 
présentation pour Nina Polnikoff, scénariste du film. Des 
échanges avant et après le film autour d’un verre de l’amitié, 
se sont tenus dans une ambiance conviviale entre l’équipe du 
film et les visiteurs. 

La municipalité remercie toute l’équipe du film, professionnels 
et bénévoles, pour leur participation : les Maires de Bohal, 
Alain de Chabannes, Saint-Guyomard, Maurice Braud, Sel de 
Bretagne, Stéphane Morin, le Député Paul Molac, ainsi que le 
public venus assister à cette projection.

Meilleure boulangerie de France
Notre boulanger et son équipe ont été sélectionnés pour 
participer à l’émission « Meilleure boulangerie de France ». 
Nous leur souhaitons bonne chance. L’émission sera 
diffusée au printemps et sera l’occasion pour un coup de 
projecteur sur notre commune.
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Enduro
Suite à notre avis défavorable, nous avons été reçus par le 
Directeur de Cabinet du Préfet. Nous avons fait valoir notre 
position. Après consultation des divers services compétents, 
le Directeur de Cabinet nous a fait savoir, qu’en effet une partie 
du tracé de la course traversait une zone ZNIEFF (Landes de 
Lanvaux) et qu’à ce titre, il avait demandé à l’organisateur 
de ne plus traverser ce secteur et de proposer, s’il souhaite 
maintenir la course, un nouveau tracé bien en amont de la 
date de celle-ci. Nous avons convenu avec le Directeur de 
Cabinet de faire un point au printemps.

ETAT CIVIL 2019  
NAISSANCES 

 
Méryl DANET  5 février 2019 
2 Rue de la Garenne Vannes 
 
Timaé GUIHO  10 février 2019 
15 Rue de Lorette Ploërmel 
 
Alice DEHEUNYNCK 5 mars 2019 
7 Rue de l’Ecluse – Bellée Ploërmel 
 
Kamil SEBERT  11 mars 2019 
31 Domaine de Saint Marc Vannes 
 
Eryne KOUAO  11 mai 2019 
Les Ajoncs d’Or Missiriac 
 
Swann SÉRAZIN PAUL 13 juillet 2019 
28 Rue de la Claie – La Tronçonnais Ploërmel 
 
Maden BORDENAVE 27 août 2019 
4 Rue de la Saudraie - Carhon Vannes 
 
Estelle DANILO GLON 21 octobre 2019 
14 bis Rue de la Mairie Redon 
 
Maël LE RAT  21 novembre 2019 
35 Domaine de Saint Marc Ploërmel 
 
MARIAGES 
 
Charlène LE GALLO 
Et Jean-Marc LE PAHUN Le 8 juin 2019 
 
Anne BONNARD 
Et David LE CORRE Le 15 juin 2019 
 
Hélène LE CAM 
Et Kévin ROTH Le 17 août 2019 
 
 
DECES (conforme au registre d’Etat Civil) 
 
Jeanne BLÉGER 
Veuve HURTEBIZE  Le 29 janvier 2019 à Ploërmel 

Yvonne ROUILLÉ 
Epouse GUÉZO  Le 4 mai 2019 à Saint Congard 

Christophe GOMY  Le 11 octobre 2019 à Rennes 

 

 

ÉTAT CIVIL 2021

NAISSANCES
PHILIPPOT Soline (avis de naissance) - 19 Janvier
GUILLEMET Lazare (avis de naissance) - 6 avril
JOLLIVET Iris (avis de naissance) - 12 Novembre
WATTY CHOUCHI Nolann (avis de naissance) - 7 Décembre

ETAT CIVIL 2019  
NAISSANCES 

 
Méryl DANET  5 février 2019 
2 Rue de la Garenne Vannes 
 
Timaé GUIHO  10 février 2019 
15 Rue de Lorette Ploërmel 
 
Alice DEHEUNYNCK 5 mars 2019 
7 Rue de l’Ecluse – Bellée Ploërmel 
 
Kamil SEBERT  11 mars 2019 
31 Domaine de Saint Marc Vannes 
 
Eryne KOUAO  11 mai 2019 
Les Ajoncs d’Or Missiriac 
 
Swann SÉRAZIN PAUL 13 juillet 2019 
28 Rue de la Claie – La Tronçonnais Ploërmel 
 
Maden BORDENAVE 27 août 2019 
4 Rue de la Saudraie - Carhon Vannes 
 
Estelle DANILO GLON 21 octobre 2019 
14 bis Rue de la Mairie Redon 
 
Maël LE RAT  21 novembre 2019 
35 Domaine de Saint Marc Ploërmel 
 
MARIAGES 
 
Charlène LE GALLO 
Et Jean-Marc LE PAHUN Le 8 juin 2019 
 
Anne BONNARD 
Et David LE CORRE Le 15 juin 2019 
 
Hélène LE CAM 
Et Kévin ROTH Le 17 août 2019 
 
 
DECES (conforme au registre d’Etat Civil) 
 
Jeanne BLÉGER 
Veuve HURTEBIZE  Le 29 janvier 2019 à Ploërmel 

Yvonne ROUILLÉ 
Epouse GUÉZO  Le 4 mai 2019 à Saint Congard 

Christophe GOMY  Le 11 octobre 2019 à Rennes 

 

 

                    MARIAGES
BONNARD Elisabeth  
& GUILLEMET Quentin - 25 Septembre

URMSTON Amber  
& CARETTE Julien - 06 Novembre

                         DÉCÈS 
TASTARD Marcel (transcription) - 03 Janvier

QUELLARD Michel (acte de décès) - 24 Janvier

BROHAN Albert (transcription) - 04 Mars

AUFFRET Jean-Michel (acte de décès) - 31 Mai

BONNO Eugénie (transcription) - 16 Août

LA VIE COMMUNALE

CAUE

Dans notre profession de foi, nous 
avions annoncé 2 projets phares, 
l’espace partagé/médiathèque, 
nous vous en parlons régulièrement. 
Et le projet de résidence partagée 
en direction des seniors autonomes 
et des jeunes qui démarrent dans la 
vie. Nous savons que ce projet est 
une nécessité et très attendu. 

Ces deux projets sont importants 
pour la commune, et nous avons 
demandé à l’association CAUE 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et d’environnement) de nous faire 
une étude de faisabilité technique 
pour ces projets.

Ils nous ont fait une première 
présentation encourageante. 

-  Pour la médiathèque un groupe 
de travail est déjà en place et nous 
ferons une présentation lors d’une 
réunion publique quand le projet 
sera bien avancé.

-  Pour la résidence partagée, nous 
n’en sommes qu’au tout début 
et cela fera l’objet d’une large 
concertation avec la population.
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URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE (accordés) 

Nom et prénom Adresse des travaux Nature des travaux

GAEC JOLY La Bande, 1 Bignac Haut Cuisine pour vaches laitières et génisses

ETIENNE Dominique Le Fort Bois Hangar agricole

SCHERRER Philippe 14 bis rue de Lorette Extension + pose d’un vélux

SARL JMG La Coudraie Hangar agricole

MERIENNE Bernard 22 route de Redon Maison individuelle

ROYER Fanny  
et LECOMMANDOUX Alan

9 rue des Templiers Maison individuelle

COLINEAU-LEPORT Maëia 4 Résidence « Le Verger » Maison individuelle

GRALL Antoine 41 rue de Lorette Maison individuelle

LABOUERE Quentin  
et JAMET Wendy

12 rue de la Garenne Maison individuelle

DÉCLARATIONS PRÉALABLES (accordées)

Nom et prénom Adresse des travaux Nature des travaux

GUÉZO Anne 25 rue de Lorette Pose bardage isolant

VERGNIER Nicolas Domaine de St Marc lot n°4 Construction d’un carport

Commune de St Congard Route de St Martin Construction d’un abri randonneur

ATHANÉ Marie 3 rue de Lorette Réfection toiture + ravalement façade

MARTIN Christophe 12 rue de la Claie – La Tronçonnais Bardage isolant

LAVIGNE Eddy 15 rue de la Claie – La Tronçonnais Création d’une ouverture (fenêtre)

GUERRIER Laurence 21 rue de l’Ecluse Bellée Remplacement ouvertures + réfection toiture

ETRILLARD Anne-Marie Bignac Abattage d’arbres

VAUGRENARD Fabrice 6 Résidence Voie Romaine Abri de jardin

OUDINET Daniel 37 rue de Lorette Abri de jardin

SEIGNARD Sullivan  
DUPIN Marylise

6 Route de Saint-Martin Pose vélux + remplacement ouvertures

EVAIN Gabrielle 1 Le Mont Hersé Réfection toiture

PHILIPPS Bernard et Brigitte 24 Route de Redon Division parcelle

RICAUD Jean Emmanuel 8 Foveno Réfection garage

CROXALL Mickaël 6 le Moulin de Bégasson 
La Haute Folie

Modification garage

DAVY Hélène 6 rue du Four Carton Création baie vitrée

LE DILHUIT Sandrine 8 rue des Champs Courtes  
La Tronçonnais

Pose vélux

GUILLOUCHE Daniel 29 rue de Lorette Construction d’un carport

MABON Louise Lande de Beauroc Coupe et abattage d’arbres
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Les élèves et l’équipe pédagogique des écoles du RPI St Congard et St Laurent Sur Oust 
vous souhaitent une excellente année 2022 ! !

Qu’elle soit pleine de joie et de bonheur !
Nos écoles ont démarré cette nouvelle année scolaire en accueillant une nouvelle directrice, Gwénola BOUEDO 
au sein du RPI, ainsi que de nouvelles enseignantes.

Le RPI est actuellement composé de 4 classes :

La classe des TPS, PS, MS à St Congard

Notre classe accueille en ce début d’année 17 élèves. D’autres camarades nous rejoin-
dront en cours d’année. Nous travaillons avec nos deux maîtresses : Johanna et Jessie 
ainsi qu’ Aurélia, l’aide maternelle, qui est présente tous les jours pour nous aider.

Nous avons débuté l’année au-
tour des fruits et des légumes. 
Nous avons ainsi travaillé sur le 
thème des pommes en mathé-
matiques, langage, art et mu-
sique. Les enfants ont préparé et 
dégusté de la compote et de la 
soupe.

La classe des GS-CP à St Laurent Sur Oust

Les élèves de Grande section-CP ont repris le chemin de l’école 
à la rentrée et ont fait connaissance avec leurs nouvelles ensei-
gnantes : Isabelle (lundi mardi) et Jessie (jeudi vendredi). Les 
enseignantes sont accompagnées d’une ASEM (Mathilda ) et 
de deux AESH (Emmanuelle  et Fabienne). 

Les enfants ont montré très rapidement beaucoup de motiva-
tion pour entrer dans les apprentissages tels que la lecture pour 
les CP et la préparation à la lecture pour les plus jeunes. Cette 
année, le fil conducteur pour cette classe sera l’exploration des 
5 continents avec la participation d’une mascotte : découverte 
des modes de vie des habitants, lecture de contes, découverte 
de l’art qui caractérise chacun de ces continents…

La classe des CE à St Laurent Sur Oust
Les CE1 et CE2 travaillent dans un nouvel espace avec Mélissa. 
Depuis septembre, ils ont déjà bien progressé en français et en 
mathématiques grâce à la mise en place de plans de travail qui 
permet à chacun de progresser à son rythme. 

Chaque élève peut s’entrainer autant qu’il en a besoin par des 
ateliers de manipulation ou autres fiches et exercices écrits. Ils 

coopèrent afin que chacun puisse apprendre et s’améliorer de 
jour en jour.

En musique, ils développent leur coordination grâce à du « body 
clap » et des musicogrammes. Les élèves ont eu aussi la surprise 
de découvrir de nombreux instruments qu’ils auront l’occasion 
d’utiliser tout au long de l’année dans différents projets musicaux.



19

VIE ASSOCIATIVE

La classe des CM à St Congard
Notre classe est encadrée par Elise et 
accueille 25 élèves de CM1 et CM2. 
Aurélie (AESH) est présente tous les 
jours pour aider les enfants.

En sciences depuis le début de l’année 
on a travaillé sur le système solaire. On 
a fait des exposés : un groupe par pla-
nète. Ça donnait des informations sur 
chacune d‘entre elles. Chaque groupe 
a construit sa planète. Ça a donné le 
système solaire que l’on a accroché 
en classe. C’était intéressant car on 
pouvait vraiment s’imaginer ce qu’il se 
passe dans l’espace. Sur la photo on a 
essayé de montrer toutes nos planètes.

Jeudi 11 novembre, les CM ont partici-
pé à la Commémoration en chantant la 
Marseillaise. Un devoir du souvenir im-
portant pour nos futurs citoyens.

Dans le cadre de Noël, les enfants ont 
profité du spectacle «Vite Vite Vite !», 
de la Compagnie Tétrofort le mardi 14 
décembre. L’arbre de Noël « en chan-
sons » a rassemblé les familles le ven-

dredi 10 décembre. Le père Noël a 
distribué les cadeaux.  Noël a aussi été 
fêté à l’école avec les enfants.

L’année 2022 proposera de beaux pro-
jets pédagogiques au service des ap-
prentissages.

Si vous souhaitez découvrir les écoles 
du RPI, inscrire votre enfant, n’hésitez 
pas à contacter Gwénola BOUEDO, la 
directrice, au 02 97 43 51 46 ou en en-
voyant un mail à
ogec56.stjo.st-congard@enseigne-
ment-catholique.bzh

Le blog des écoles du RPI https://
rpistcongardstlaurent.toutemonecole.
fr/  vous permet aussi de suivre les évè-
nements qui rythment la vie scolaire. 
N’hésitez pas à le visiter.

Un diaporama tout en musique est en 
ligne sur notre site pour vous dévoi-
ler les coulisses de nos deux écoles.  
N’hésitez pas à le consulter dans l’on-
glet « Présentation des écoles »! 

L’équipe enseignante et les enfants 
remercient la Municipalité, les bureaux 
d’APEL, d’OGEC  pour les différentes 
aides apportées aux projets menés.

La directrice et l’ensemble de la Com-
munauté Educative remercient vive-
ment toutes les personnes qui parti-
cipent aux festivités de l’école.

Intervention de la gendarmerie

Notre école publique Paul Gauguin
 

Informations école publique Paul Gauguin

Intervention de L’infirmière 
scolaire sur les dangers des 
écrans.

Le mardi 16 novembre, Mme Alice 
Raffin, infirmière scolaire, a présen-
té aux élèves de CP, CE1 et CE2 les 
risques et dangers liés à une utilisation 
trop intensive des différents écrans  : 
télévision, tablette, ordinateurs, smart-
phone ou jeu vidéo.
Les enfants ont été très intéressés par 
cette heure de discussion et d’explica-
tions.
Ils ont su reconnaître les risques pour 
la santé : maux de tête, mal aux yeux, 
mauvaise position et mauvais som-
meil.
Une insistance toute particulière a été 
mise par Mme Raffin sur le fait que les 
enfants de ces âges ne doivent pas 
rester seuls devant les écrans , sans 
adulte à proximité pour expliquer , cal-
mer ou en contrôler l’usage .
Les enfants ont également été sensibi-
lisés au temps d’écran qui ne doit pas 
dépasser 20 mn pour les 3 à 7 ans 
et 30 mn pour les 7 à 10 ans sur la 
journée.

Les classes de CM1 et CM2 ont assisté 
à une intervention animée par une gen-
darme de la protection des familles et 
d’une policière municipale de Malestroit 
sur le thème des dangers d’internet. 
Cette intervention à permis aux élèves 
d’avoir des clés pour utiliser internet 
en toute sécurité. Ils ont également pu 
témoigner de leurs pratiques et interro-
ger les intervenantes sur leurs doutes. 
Les thèmes abordés ont porté sur la 

définition d’internet, les dangers de la 
géolocalisation, la différence entre un 
compte public et privée sur un réseau 
social, les réactions à avoir face à des 
images choquantes, le cyber-harcèle-
ment, l’addiction à internet … 
Ces échanges très riches sont à pour-
suivre et à réitérer le plus souvent pos-
sible. Il est envisagé de l’étendre aux 
parents d’élèves.

L’année scolaire 2021/2022 a démarré 
avec deux nouvelles collègues en CM1 
Céline Le Mellec  et CM2 Carole Aubert 
qui ont rejoint l’équipe.
Tous les enseignants ont été heureux 
de retrouver leurs élèves anciens et 
nouveaux pour une nouvelle année 
remplie de projets. 
Les rituels reprennent progressivement 
(cinéma, piscine, médiathèque...) ainsi 
que les sorties scolaires. La première 

fut la visite du tout nouveau musée 
de St Marcel, d’autres sorties suivront 
pour toutes les classes.

PISCINE
Les CM2 de l’école Paul Gauguin ont 
commencé l’activité piscine, à Males-
troit. Chaque classe bénéficiera de 10 
séances.

Dès la rentrée, la BCD, bibliothèque 
de l’école, reprend du service en ac-



20

VIE ASSOCIATIVE

Entente de l’Oust

En ces temps difficiles le bureau et tous les membres de 
l’EDO s’associent pour vous souhaiter une bonne et heu-
reuse année 2022 ! En espérant qu’elle soit meilleure que 
celles que nous venons de passer. 
Coté Sportif, la section basket s’est associée avec le club 
de basket de Pleucadeuc, nous leur souhaitons bon vent. 
La saison foot a bien redémarré avec une seule équipe qui 
évolue en District 3, pour l’instant ! 

Nous sommes en milieu de tableau malgré les difficultés 
rencontrées pour former l’équipe. Nous remercions tous 
les joueurs, les bénévoles et les spectateurs qui nous sou-
tiennent pour garder une bonne ambiance. 
Toute personne qui veut nous rejoindre sera la bienvenue. 
Le repas à emporter du mois d’octobre s’est très bien dé-
roulé, Merci à tous. 
La prochaine manifestation, si la situation le permet, aura 
lieu le 14 mai 2022.

Les membres du bureau : 
Président : Guy LE BRUN
Vices Présidents :  Julien GUEVENEUX  

et Kévin CHRETIEN
Secrétaires : Maxime AUBERT et David GUIHO
Trésoriers : Christophe MARTIN et Quentin LABOUERE
Membres : Nicolas QUELARD, Marcel GUILLOUCHE, 
Pascal GUEZO

     Bonne année 
     

L’EDO

cueillant les petites sections. Comme 
chaque année, tous les élèves de l’école 
Paul Gauguin, de la petite section au 
CM2 empruntent un livre, pour une se-
maine à la maison dans le large choix 
proposé : albums, magazines, romans, 
documentaires, bandes dessinées. 
Chaque classe a son créneau de réser-
vé par semaine : 

- TPS/MS de Mireille : lundi matin 
- CE1 de Christine : lundi après-midi 
- MS/GS de Sandrine : mardi matin 
- CM2 de Carole : mardi après-midi 
- CM1 de Céline : jeudi après-midi 
- CE2 d’Eva : vendredi matin 
- CP de Franck : vendredi après-midi

L’animatrice, qui est responsable de 
cet espace, numérise chaque ouvrage 
pour informatiser le prêt de livre et ainsi 
avoir une base de données de tous les 
documents de la BCD.

Elle utilise également les outils numé-
riques pour alimenter et enrichir les 
différentes activités des enfants, propo-
sées par les enseignants.

Le label numérique de l’école a permis 
d’augmenter son parc informatique 
avec l’apport de tablettes, de robots, 
d’une imprimante 3d et d’ordinateurs 
au service des enfants pour permettre 
l’accès aux apprentissages en accom-

pagnement des  techniques déjà em-
ployées et contribuer ainsi à la réussite 
de tous les élèves.

L’outil numérique ainsi développé et uti-
lisé apprend à chaque élève ses points 
positifs et le met en garde pour les 
dangers qu’il pourrait rencontrer tout le 
long de sa vie.

Pour tous renseignements concernant 
l’école, plusieurs moyens sont pos-
sibles : le site de toute mon année.com 
de l’école Paul Gauguin pour avoir les 
actualités qui se déroulent à l’école et le 
mail école.gauguin56@orange.fr pour 
les inscriptions ou renseignements ad-
ministratifs, divers concernant la vie  de 
l’école.
BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUS

MÉDIATHÈQUE

Les élèves du cycle 2 (Cp, CE1 et CE2) 
bénéficient de 5 séances d’animation 
avec Elise Nouvellon, à la médiathèque 
du Pass Temps à Malestroit. Ces 
séances ont lieu le mardi, tous les 15 
jours.

Grâce aux animatrices, les enfants ont 
pu découvrir toute la médiathèque, y 
compris les salles non ouvertes au pu-
blic (comme la machine à couvrir les 
livres). 

A chaque séance, il leur est proposé un 
temps de lecture offerte avec Elise et 
un temps d’apprentissage sous forme 
de jeux les aidant à découvrir les livres. 
Les enfants empruntent aussi, à cette 
occasion, un livre qu’ils peuvent lire à 
l’école.

Les élèves de l’école participeront éga-
lement au Prix des Incorruptibles. 
Ils voteront pour le livre qu’ils préfèrent 
dans une sélection nationale par niveau 
au mois de mai.

Les cycles 1 et 3 iront également au 
Pass Temps au cours de l’année sco-
laire et participeront à des animations 
adaptées à leur âge.

EXERCICE D’ÉVACUATION.

Le vendredi 15 octobre, un exercice 
« alerte intrusion » a été organisé pour 
toute l’école.

Les enfants ont dû se cacher pour évi-
ter d’être vus durant quelques minutes. 
Ils ont ensuite suivi la procédure d’éva-
cuation vers l’extérieur.

Cet exercice permet aux enfants et aux 
enseignants de s’entrainer à réagir en 
cas d’intrusion dans l’école.

Cet exercice sera complété par d’autres 
concernant l’incendie. 
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Jeanne d’Arc de l’Oust Basket

Les Bezoux de Châtaignes

La Jeanne d’Arc de l’Oust est heureuse de vous présenter 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle saison.

Le début de saison s’est bien passée depuis la création de 
l’entente basket Pleucadeuc- St Congard et St Laurent sur 
Oust.

Nouveau club, nouveau bureau qui compte une quinzaine 
de membres. Cette année notre club compte 6 équipes, les 
résultats sont très encourageants.
U11 (2 équipes) : Entrainement les mercredis soir de 17h30 
à 19h à la salle de Pleucadeuc (matchs les samedis)
U13 et U15 : Entrainement les mercredis soir de 17h00 à 
18h30 à la salle de St Congard (matchs les samedi après-
midi)
Séniors : Entrainements les vendredis soir de 19h30 à 21h 
à la salle de Pleucadeuc
Loisirs : Entrainements les lundis soir de 19h30 à 21h à la 
salle de St Congard et matchs les mardis soir.
Nous sommes à la recherche de joueurs pour compléter 
toutes nos équipes. N’hésitez pas à nous contacter pour 
tout essai en cours de saison.

Nous sommes une petite association, 
à caractère assez informel et assez fa-
milial.

Nous nous sommes constitués il y a 
une dizaine d’années suite à une bou-
tade d’un ami, vrai local, nous ayant dit, 
mais vous les Nantais, vous n’êtes pas 
des gens d’ici, vous êtes des bezoux 
de chataignes, citadins venant à l’au-
tomne piquer les châtaignes dans les 
bois des habitants… Donc des gens un 
peu louches, des étrangers, des gens 
venus d’ailleurs…

Cela faisait plus de dix ans que nous 

passions ici toutes nos vacances, 
Nantes, grande ville assez cosmopo-
lite, ne nous semblait pas si lointaine. 
Nous avions beaucoup donné dans 
la vie associative et communale, mais 
nous étions encore apparemment per-
çus comme des étrangers….

Autant l’assumer ! l’expression nous a 
plu et nous avons donc fondé cette pe-
tite association avec des statuts larges 
et ouverts permettant d’intervenir sur 
des sujets qui nous tenaient à cœur, 
sujets localement assez peu traités : le 
paysage, le patrimoine, la vie culturelle, 
l’intérêt pour l’histoire et les traditions 
locales….

Nous avons rédigé et publié plusieurs 
fascicules sur le patrimoine de la com-
mune, organisé quelques concerts, 
participé à la mise en place de randon-
nées piétonnes, du téléthon au récent 
théâtre de sentier organisé par Pas-
seurs et frères de l’Etre. Nous avons 
aidé à la mise en place de la restaura-
tion du rétable de la chapelle de Quem-
per, une première tranche, tableau et 
tabernacle, beaucoup resterait encore 

à faire. Nous participons chaque an-
née, avec d’autres, au nettoyage des 
abords de la chapelle.

Sur la page face book lancé par le 
Maire nous avons fait partie des contri-
buteurs actifs sur l’histoire de la com-
mune. Nous avons aussi récemment 
aidé à la sauvegarde et au début de 
mise en valeur de l’allée couverte du 
Mont Hersé et continuons à effectuer 
des campagnes de repérages dans 
ces bois , peu explorés, où d’autres 
vestiges peuvent encore exister. Nous 
avons contribué à la mise en place 
des restaurations par les services du 
conseil général des deux tunnels, très 
originaux qui traversent la départemen-
tale, dans le secteur du Mont Hersé.

Enfin nous animons une modeste page 
face book, sur l’actualité de nos pays 
comme aussi une page internet encore 
un peu balbutainte mais sur le même 
sujet.

Tout ceci demande pas mal d’énergie, 
mais se fait aussi avec grand plaisir. Et 
nous serions content de pouvoir trans-
mettre, et recevoir des appuis.

Nous comptons sur votre présence à notre repas annuel qui 
aura lieu le 5 février prochain.

Contacts : 

BURBAN Anais (co-présidente) : 06.71.47.64.43
JEGAT Justine (co-présidente) : 06.69.97.45.10

Ja.oust.basket@gmail.com

Pour tout contact : page face book : les bezoux de chataignes
Adresse mail : lesbezouxdechataignes@gmail.com
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Rétrospective d’une année sportive 2021

Comme en 2020, l’année 2021 a été 
marquée par la crise sanitaire. De ce fait 
l’activité VTT a été quelque peu inégale 
et entre-coupée. Beaucoup de compé-
titions ont été annulées dans la région.

Oust Lanvaux VTT n’a cependant pas 
baissé les bras ! Le club est resté actif 
malgré tout. Il a également accueilli de 
nouveaux jeunes athlètes à la rentrée 
dernière.

En début d’année 2021, le club a or-
ganisé des entrainements sur le site 
habituel de Lorette même si les com-
pétitions n’étaient pas au rendez-vous.

La première compétition de l’année 
était nationale et s’est déroulée à Gué-
ret le 6 juin 2021. Deux de nos coureurs 

s’étaient déplacés pour cette première 
coupe de France. Après une crevai-
son, Paulo Jutel, en catégorie junior se 
classe 35ème et termine 3ème breton. Laly 
Pichon,  minime fille se classe à la 5ème 

place.

Ce même jour, le club organisait une 
journée famille. Cela faisait du bien de 
retrouver l’ambiance de club ! Au pro-
gramme, sortie VTT par groupe le matin 
et jeux à l’extérieur l’après-midi.

Le 27 juin, Paulo, a couru sur le 2ème 
manche de la coupe de France dans 
le Jura. Il réalise une belle performance 
puisqu’il termine 12ème sur 250 concur-
rents au départ.

Début juillet, Paul Baudoux et Pacôme 
Le Breton Coueffard participaient à la 
finale du Trophée Régional du Jeune 
Vététiste dans la commune voisine de 
Saint-Martin/Oust. Les deux jeunes 
hommes allaient participer à une com-
pétition un peu particulière. Le matin, 
ils devaient réaliser une descente chro-
nométrée puis l’après-midi, ils s’élan-

çaient pour une épreuve de cross, sur 
une boucle où les côtes, les descentes, 
les singles s’enchainaient. Bref, valait 
mieux être en forme pour cette jour-
née bien remplie! Pacôme, qui évolue 
chez les pupilles, prenait la 30ème place 
en descente. Suite à ce 30ème temps, 
il a été placé en 30ème position sur la 
ligne de départ. Sur le cross, Pacôme 
réalise une superbe remontée puisqu’il 
se classe 13ème ! Quant à Paul, qui évo-
lue en benjamin, il glane 55 points en 
descente, ce qui lui permet d’obtenir la 
55ème place. Sur le cross de l’après-mi-
di, il fait mieux en prenant la 45ème place.

Le 29 août se déroulait la première et 
dernière coupe de Bretagne de l’année. 
En effet, les compétiteurs bretons ont 
pu se déchainer sur le site de Laillé en 
Ille et Vilaine. Ce sont les plus jeunes 

L’amicale cycliste Congardaise

Nous espérons revoir beaucoup de randonneurs en 2022, de tout le 
département mais aussi des communes voisines !!

Nous pensions retrouver nos activités en 2021. Hélas l’an-
née a encore été perturbée par cette pandémie, difficile de 
programmer une animation en ces conditions. 

L’année 2022, s’ouvre à nous, nous espérons qu’elle sera 
meilleure et qu’elle nous permettra d’aller au bout des 
choses.

Nous serons heureux de nous retrouver pour les matinées 
de débroussaillage qui seront communiquées ultérieure-
ment et la mise en place des parkings, le fléchage des 

circuits et la préparation de la salle afin d’accueillir dans 
de bonnes conditions nos randonneurs. La randonnée est 
fixée au 22 Mai 2022.

L’amicale Cycliste vous souhaite une très bonne année 
2022, surtout la santé.

Prenez soin de vous.
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qui ont débuté cette journée. Pacôme 
Le Breton Coueffard, le plus jeune re-
présentant du club ce dimanche, prend 
la 5ème place dans le même temps que 
le 4ème dans la catégorie des pupilles. 
Ensuite, place aux anciens du club!! Le 
plus jeune d’entre eux, Jean Charles 
Robeau, devait parcourir 5 tours de 
circuit d’environ 6 km sur un terrain as-
sez technique et piégeux. Et malgré un 
départ mitigé, Jean Charles s’offre une 
belle 15ème place. Chez les masters 40-
49 ans, Christophe Pichon affichait une 
belle forme. Il s’adjuge une superbe 
10ème place. Sur ce même circuit, chez 
les masters 50 ans et plus, Joël Glon 
réalise une bonne course. Il termine 
9ème. Pour Paulo Jutel, les sensations 
étaient bonnes également ce jour-là. 
Après 1h28 d’effort, Paulo se classe 
4ème. Enfin, chez les dames, Manuella 
Glon prenait part à son premier départ 
en cette année 2021! La reprise fut 
dure mais qu’importe l’essentiel était 
de raccrocher une plaque sur le gui-
don. Après un départ catastrophique, 
Manuella s’adjuge tout de même la 3ème 
place chez les élites dames.

Le 26 septembre dernier, la saison 
de cyclo-cross démarrait du côté de 
Grand-Champ.

Mathéo Le Guenan a fait son entrée 
chez les minimes. Au final, cette rentrée 
s’est bien passée, il termine à une mé-
ritante 15ème place. Manuella Glon, chez 
les dames s’est accrochée avec la 4ème 
et la 6ème. Au final, elle s’empare de la 
5ème place. 

Début octobre, quelques vététistes du 
club étaient présents à Taupont pour 
une ultime compétition VTT, le cham-
pionnat de Bretagne. L’un des plus 
jeunes d’entre eux, Pacôme Le Bre-
ton Coueffard monte sur le podium. Il 
prend une honorable troisième place. 
Chez les minimes filles, Laly Pichon se 
hisse à la seconde place. Elle devient 
ainsi vice-championne de Bretagne et 
championne du Morbihan. Chez les 
juniors, Nathan Melot  s’empare de la 
14ème place du championnat régional. 
Au niveau du Morbihan, Nathan est 3ème 
du championnat.

Cette année, Joël et Patricia Glon par-
ticipaient au Roc Masters, épreuve se 

déroulant à Fréjus dans le sud de la 
France. Ce n’est pas moins de deux 
vagues de 500 compétiteurs qui s’élan-
çaient au départ de cette compétition 
sur la base de Fréjus. Joël boucle ses 
42 kms en 2h51, il termine 3ème des 
masters 4 (60-69 ans)…belle perfor-
mance! Sur cette même course, Pa-
tricia a connu quelques soucis. Après 
les 25 premiers kilomètres, elle déchire 
son pneu. Elle est contrainte de ré-
aliser 8 km  à pied jusqu’au poste de 
dépannage. Après quelques minutes 
de réparation, elle repart. A partir de 
ce moment, plus personne ne la dou-
blera jusqu’au dernier kilomètre! Mal-
gré toutes ses péripéties, elle est 3ème 
femme master ! 

Oust Lanvaux continue la saison en 
se déplaçant sur les cyclo-cross de la 
région. Les jeunes sont motivés. Nous 
espérons que cet élan ne soit pas de 
nouveau stoppé par la crise sanitaire.

Oust Lanvaux souhaite vivement re-
trouver ses activités comme organiser 
la Roche aux loups VTT sur le site de 
Lorette le 5 juin 2022.

Cours d’anglais à domicile : Adultes, groupes ou particuliers
Soutien scolaire : Collégiens, lycéens ou primaires

Eveils d’anglais pour les plus petits
Siret : 52486733000028

Téléphone : 07 81 76 64 13
Email : speakeasyenglish56

Speakeasy English

Tous les membres du club souhaitent une belle année 2022 à tous les Congardais.




