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Editorial
Hélène Le Ny
Maire

Je commencerais ce propos en exprimant toute ma
reconnaissance à ceux qui oeuvrent pour l'amélioration de la
vie communale.
Merci aux acteurs économiques qui ont fait le choix
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Editorial
de s'installer en zone rurale sur notre commune, merci aux
employés
communaux qui par leur travail et leur sérieux
Informations
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veillent au bon fonctionnement de la commune et à son
communales
cadre de vie, merci aux personnes qui apportent par leur
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participation à différentes commissions, leur avis éclairé et
leur savoir-faire.
Vie des associations
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Merci aux adjoints et élus pour le travail qu'ils
réalisent tout au long de l'année, chacun dans son secteur de
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prédilection avec sérieux et le sens des responsabilités
malgré leurs obligations familiales et professionnelles.
Etat civil
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Mais je voudrais faire une place importante aux
associations
et à leurs membres. Elles constituent l’un des
Hiboud ar vuez
piliers de notre vie sociale et culturelle. Elles sont des lieux
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Le murmure de la vie
où l’on « fait ensemble », où l’on peut inscrire son
engagement individuel dans un cadre collectif.
Les associations, petites et grandes, constituent ainsi des espaces de confiance, de solidarité, de
convivialité. Le monde associatif est une des richesses locales qui permet à chacun de pouvoir avoir à proximité de
son domicile une activité qui contribue à son bien-être, à son développement personnel, son épanouissement. Les
personnes qui agissent dans les associations le font généralement de façon désintéressée, dans une logique de
partage et de solidarité. Nous leur devons beaucoup car sans elles nos petites communes seraient sans vie. Elles
sont le lien entre les gens et entre les générations. Elles sont innovantes, créatrices de richesses culturelles,
éducatives ou sportives bien que les retombées de leurs actions ne soient pas toujours quantifiables.
Elles sont souvent là ou le service public s'est désengagé et couvrent des besoins non satisfaits :
associations caritatives ou à caractère social, associations pour l'enseignement de la langue bretonne, apprentissage
de disciplines sportives, artistiques, etc..... autant de domaines ou sans l'intervention de personnes bénévoles,
volontaires, et soucieuses d'apporter aux autres un peu de leur temps ou de leur savoir-faire, nos salles communales
resteraient vides.
Je remercie donc vivement tous les intervenants, les présidents et présidentes d'associations pour leur
dévouement, leur implication dans la vie de la commune à travers les fêtes du bourg, les pardons, les activités
sportives, le club des anciens, la préservation de l'environnement, les animations autour de l'école.... (La liste n'est
pas exhaustive, et je m'en excuse auprès de ceux qui pourraient se sentir oubliés, mais qu'ils soient assurés de toute
ma gratitude). Merci pour votre investissement et votre présence sur la commune.
Pour prouver son attachement et son soutien au milieu associatif, l’équipe municipale a décidé de ne pas
baisser les subventions accordées aux associations.
Mais ces dévoués bénévoles ont besoin de motivations, de sentir les besoins et les attentes de la population,
car sans elle il n'est point d'avenir pour leurs associations. Je vous encourage donc à participer nombreux aux
différentes et nombreuses manifestations qui vous sont proposées tout au long de l'année, c'est aussi de
l'implication de chacun que dépend la vie de la commune et de son tissu associatif
Pour conclure cet éditorial sur une note positive, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont
fait le choix de s'établir sur notre commune et les invite cordialement ainsi que toute la population, à la cérémonie
des vœux qui se tiendra le vendredi 6 janvier 2017 à la salle polyvalente à partir de 19H.
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DÉCLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE : BOUTHIRY
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
Vu la demande de M. Gilles BEAUJARD domicilié à Bouthiry en LE
SAINT. Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, constate la
désaffectation du bien sis à Bouthiry en LE SAINT (voir plan cadastral), décide
du déclassement du bien sis à Bouthiry en LE SAINT du domaine public
communal et son intégration dans le domaine privé communal puis de sa vente à
M. Beaujard après évaluation du Service des Domaines. Les frais de géomètre et
de rédaction et d'authentification d'acte seront à la charge de l'acheteur.
DÉCLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE : SAINT MÉEN
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
Vu la demande de M. Guy COADIC domicilié à Saint Méen en LE
SAINT.Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, constate la
désaffectation du bien sis à Saint Méen en LE SAINT (voir plan cadastral),
décide du déclassement du bien sis à Saint Méen en LE SAINT du domaine
public communal et son intégration dans le domaine privé communal puis de sa
vente à M. Coadic après évaluation du Services des Domaines. Les frais de
géomètre et de rédaction et d'authentification d'acte seront à la charge de
l'acheteur.
DÉCLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE : BOUTHIRY
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
Vu la demande de M. Serge LE NY domicilié à Park Guillou en LE
SAINT, le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, constate la
désaffectation du bien sis à Penfrat en LE SAINT (voir plan cadastral), décide du
déclassement du bien sis à Penfrat en LE SAINT du domaine public communal
et son intégration dans le domaine privé communal puis de sa vente à M. Le Ny
après évaluation du Service des Domaines. Les frais de géomètre et de rédaction
et d'authentification d'acte seront à la charge de l'acheteur.
ADHÉSION À BRUDED
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
L'association BRUDED est un réseau de collectivités bretonnes qui
s'engagent dans des réalisations concrètes de développement durable et solidaire.
Un réseau de partage d'expériences pour les élus des collectivités. L’adhésion est
de 0.25 € par habitant et par an soit 158.50 € pour 2016. La municipalité
approuve l’adhésion pour 2016 et jusqu'à la fin du mandat
SUBVENTION 2016
Pour : 15

Contre : 0

Abstentions : 0

Association

Localisation

Montant
proposé

Pour Mémoire
Subv 2015

Stand de Tir
de l'Isole

GUISCRIFF

150 €

Première
demande

FRELO S ASIATIQUES
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
Le conseil municipal DÉCIDE à l’unanimité de prendre en charge 50 %
de la dépense pour la destruction des nids de frelons asiatiques sur le territoire de la
commune. La déclaration de destruction devra être faite en mairie et le
remboursement se fera sur présentation de la facture.
I FORMATIO S DIVERSES :
umérotation des villages : Hélène LE NY informe le conseil que la numérotation
des villages va être finalisée avec M. RIOU et Pierre DUBOIS. Ce dernier ajoute que
M. RIOU continue le recensement des plaques et que le prix de celles-ci reste à
charge de la commune au prix de 4 € 50 l'unité.
Compteurs LI KY : Des administrés ont écrit à ENEDIS (ex ERDF) pour exprimer
leur refus par rapport à la pose des compteurs Linky chez eux. Hélène LE NY précise
que la municipalité n'a pas le droit de prendre une délibération, sous peine d'être
frappée d'inégalité par la Préfecture.
Elle informe qu'ENEDIS va procéder au début de la pose des compteurs à
partir de septembre 2016, contrairement à la date initialement annoncée : début
d'année 2017.
Elle souligne qu'en cas de refus de pose de compteur par un administré, ce
dernier peut être contraint de payer le déplacement ultérieur des techniciens
ENEDIS, qui installeront le compteur Linky à terme. Pascal DUVAL exprime le fait
qu'on ne peut pas réellement les refuser de ce fait.
ADEME : Hélène LE NY informe que l'ADEME a transmis son rapport d'activité. Il
est consultable en mairie.
Bascule : Nathalie MORICE demande ce qu'il en est du dossier de la bascule.
Hélène Le Ny pense qu'il va falloir la refaire entièrement. Pascal DUVAL s'interroge
sur la nécessité de devoir tout changer, et de ne pas changer uniquement les pièces
vétustes. Gérard BELLEC ajoute qu'il sera nécessaire de sécuriser l'endroit.
Pierre DUBOIS explique que sur trois devis demandés, il en a été fait retour que
d'un seul. Hélène LE NY demande à ce que ce soit revu en commission.
Chenil :Joseph TANGUY demande ce qu'il en est de l'histoire du chenil. Hélène LE
NY informe que Rolland LE BRIS trouvait le matériel trop cher pour construire le
chenil. Le Sous-préfet se tient régulièrement informé de l'avancement de la situation.
Hélène LE NY a précisé qu'une pause avait été faite avec le décès de son frère.
Le 24 juin 2016, les gendarmes vont aller notifier l'arrêté préfectoral à M. Le Bris. Si
dans les 15 jours suivants aucune mesure n'est mise en place, il sera procédé au
retrait des chiens.
Chantier d'enrobé :Pascal DUVAL demande a ce que soit mis dans les délibérations
les distances décidées en commission. Hélène LE NY ne voit pas l'intérêt car au
budget il s'agit d'une enveloppe globale allouée à ce type de travaux. Pierre DUBOIS
rajoute que ce qui a été prévu au budget a été réalisé.
SCOT : Hélène LE NY informe que l'élaboration du SCOT de Roi Morvan
Communauté est au stade de la réunion publique.
Ouverture de poste – Mairie : Hélène LE NY annonce qu'un poste de 20h/semaine
va être ouvert à la mairie, pour venir en renfort du poste existant.
Remerciements : Les associations « La ligue contre le Cancer », « Banque
Alimentaire du Morbihan », « FNATH » (les accidentés de la vie), et « l'Œuvre des
Pupilles » (orphelins des sapeurs-pompiers) remercient la commune pour la
subvention accordée au titre de l’année 2016.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 29 septembre 2016
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 29 septembre 2016

BUDGET PRIMITIF ASSAI ISSEME T : Augmentation des tarifs d'A C
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
Mme le Maire explique qu’elle a reçu par mail en date du 30 mai
2016, une demande de la Lyonnaise des Eaux afin de connaître les intentions de
la municipalité quant à l’application d’une augmentation des tarifs
d’assainissement non collectif.
A l’unanimité, le conseil municipal DÉCIDE de ne pas réviser les
tarifs d’assainissement non collectif pour 2016.
Z.A. de BOUTHIRY : Dénomination de voirie
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
Suite au courrier du 25 mai 2016 reçu en mairie de la part de Roi
Morvan communauté, le conseil doit délibérer sur la dénomination à attribuer à la
voirie de desserte interne de la zone d’activités de Bouthiry ainsi que sur les
règles du code de la route retenues pour l’insertion des véhicules sur la voie
communale en partie basse de site.
La commission voirie s’est réunie sous la présidence de M. Pierre DUBOIS et
propose le nom suivant :
Rue Park Stang Guen
La commission propose que les véhicules venant de la zone s’insère
sur la voie communale en partie basse de site en marquant un stop, les frais de
signalisation verticale et horizontale étant à la charge de Roi Morvan
Communauté. Sur proposition de la commission voirie, le conseil municipal
DÉCIDE à l’unanimité de nommer la voirie Rue Park Stang Guen que les
véhicules venant de la zone s’insèrent sur la voie communale en partie basse de
site en marquant un stop, les frais de signalisation verticale et horizontale étant à
la charge de Roi Morvan Communauté

3

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMU E : DÉCISIO MODIFICATIVE °2
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au
vote de crédit(s) supplémentaire(s) suivant(s), sur le budget de l’exercice 2016
COMPTES DÉPE SES
Chap.

Art.

Opérat°

ature

Montant

23

2315

93

Installations, matériel et
outillage techniqu...

10 000,00

21

21318

ONA

Autres bâtiments publics

550,00

21

2158

ONA

Autres installations, matériel et
outillage ...

4700,00

21

21312

91

Bâtiments scolaires

500,00

21

2183

58

Matériel de bureau et matériel
informatique

1000,00

21

2152

ONA

Installations de voirie

- 3500,00

Total

13 250,00

DÉCLASSEME T DA S LA VOIRIE COMMU ALE : PE FRAT
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0

COMPTES RECETTES
Chap.

Art.

Opérat°

ature

Montant

021

021

ONA

Virement de la section
d'exploitation

13 250,00

Total

13 250,00

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMU E : DÉCISIO MODIFICATIVE °1
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de
virement de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2016
CREDITS A REDUIRE
Chapitre

Article

011

60611

Eau – assainissement

ature

- 1500,00

Montant

011

60612

Energie - électricité

- 1200,00

011

60621

Combustibles

- 6000

011

60628

Autres fournitures non stockées

- 2000,00

011

6064

Fournitures administratives

- 1500,00

011

611

Contrats de prestations de services

- 300,00

011

616

Primes d'assurance

- 6500,00

011

61522

Bâtiments

- 18000,00

011

61523

Voies et réseaux

- 5000,00

011

6237

Publications

- 900,00

012

64112

Nbi, supplément familial ...

- 1500 ,00

022

022

Dépenses imprévues

- 11600,00

65

6554

Contributions organismes de
regroupement

- 6000,00

65

6574

Subventions de fonctionnement
aus associations...

- 950,00

65

657364

A caractère industriel et
commercial

- 7000
- 69 950,00

CREDITS A OUVRIR
Chapitre

COLLABORATIO AVEC LE CDG DU MORBIHA POUR LA
MÉDECI E PROFESSIO ELLE ET PRÉVE TIVE
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
Considérant le désengagement programmé du service de santé au travail
Association Médicale Interentreprises du Morbihan (AMIEM) du secteur public ;
que la décision des employeurs territoriaux conditionne l’organisation du service
de médecine professionnelle et préventive et son déploiement au plus près des
territoires; qu’il appartient à la collectivité de décider de la continuité de la mission
au bénéfice de l’employeur et des agents territoriaux . Madame le Maire rappelle
les obligations de la Collectivité Territoriale en matière de santé et de sécurité au
travail. L’une d’elles consiste à disposer d’un service de médecine professionnelle
et préventive dont la mission est d’éviter toute altération de l’état de santé des
agents du fait de leur travail.
Confiée à des équipes médicales et de santé au travail, cette mission repose :
L’action en milieu de travail (amélioration des conditions de travail ; adaptation et
aménagement des postes ; avis consultatifs et informations ; participation au
CHSCT …) la surveillance médicale des agents (visites d’embauche et
périodiques).
Après avoir délibéré, l’Assemblée Délibérante décide de :
- collaborer avec le service de médecine professionnelle et préventive proposé par
le CDG du Morbihan ;
- s’inscrire dans le calendrier prévisionnel et progressif de transfert de l’AMIEM
vers le CDG du Morbihan et de donner pouvoir au Maire pour signer la convention
relative à cette mission et pour procéder au mandatement des dépenses afférentes à
cette mission.
SUBVE TIO S 2016
Pour : 15

Contre : 0

Abstentions : 0

Association

Localisation

Montant proposé

Information

4 L Trophy

Lorient

100

Première demande

CCAS

Le Saint

8 000

Demande de
fonctionnement

I FORMATIO S DIVERSES :

Article

ature

Montant

60611

Fournitures des ateliers
municipaux

2500,00

011

60612

Locations immobilières

300,00

011

60621

Bâtiments publics

17600,00

011

60628

Autres bâtiments

3500,00

011

6064

Voiries

3000,00

011

Vu la demande de M. Alain RULIER domicilié Penfrat en LE SAINT
concernant le bien communal sis à Penfrat en LE SAINT, considérant qu'il était à
l'usage de desserte locale, que ce bien n'est plus affecté à un service public ou à
l'usage direct du public dans la mesure où il jouxte le parcelle de M. Rullier
cadastrée D 211 et qu'il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce
bien, Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, constate
la
désaffectation du bien sis à Penfrat et décide du déclassement du bien sis à Penfrat
du domaine public communal et son intégration dans le domaine privé communal
puis de sa vente à M. Rullier après évaluation du Services des Domaines. Les frais
de géomètre et de rédaction et d'authentification d'acte seront à la charge de
l'acheteur.

011

611

Réseaux

2000,00

011

616

Multirisques

6100,00

011

61522

Documentation générale et
technique

900,00

023

61523

Autres frais divers

1700,00

012

6237

Annonces et insertions

2000,00

65

64112

Divers

100,00

65

022

Virement à la section
d'investissement

13250,00

65

6554

Autre personnel extérieur

1700,00

65

6574

Contrib fonds compens
ch.territoriales

6000,00

65

657364

CCAS

8000,00

65

6533

Cotisations de retraite

1300,00

RE TRÉE SCOLAIRE
Il y a 17 élèves dans la classe des grands et 14 dans la classe des petits. Les
activités TAP ont démarré le vendredi 2 septembre 2016 entre 13h30 et 16h30 avec
Rolande Delarue (Loisirs Créatifs), Florian Fouler (Découverte de la nature),
Simone Charrier (Jardinage) et Bod Kelenn (Découverte de la culture bretonne)
RAPPORTS D’ACTIVITÉ
Sont consultables en mairie, les rapports d’activités de l’ADIL, Bretagne Energies
FO DS
ATIO AL
DE
PÉRÉQUATIO
I TERCOMMU ALES ET COMMU ALES

DES

RESSOURCES

Mme Le Maire informe le conseil que la commune va percevoir au 4ème trimestre
2016 la somme de 13 380 € au titre du FPIC 2016
PLUI
Le Porter A Connaissance du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de RMCom
est disponible en mairie pour consultation
SCOT
La réunion publique s’est tenue le 29/09/2016. Le Cabinet Terraterre a répondu aux
questions de la population et des élus
OUVERTURE DE POSTE – MAIRIE
Hélène LE NY annonce que Laëtitia LE MILLIER va être recrutée en CAE en tant
qu’adjoint administratif à raison de 20h / semaine
REMERCIEME TS
Suite à l’acquisition des joëlettes par le CCAS, M. Arthur Sylvestre a écrit à la
municipalité pour les féliciter de cet achat qui va permettre l’accès aux personnes à
mobilité réduite aux chemins de randonnées saintois.

69 950,00
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Vie locale
C.C.A.S. Le Saint
Centre communal d'action sociale

Les joëlettes
Le 25 août 2016, les membres de CCAS ,
les porteurs du projet : Joël Bellec, Anthony
Legrand, Laurent Ranou, Marcel Morvan et les
employés communaux accompagnés des
résidents du foyer Ker Arthur de Châteauneuf du
Faou ont réceptionné deux joëlettes .
A cette occasion, la bonne équipe a
emprunté les chemins du village et apprécié le
confort de ce mode de promenade et la facilité
d'utilisation pour les aidants, tout cela dans la
bonne humeur et la convivialité.
La location peut se faire en mairie,
contact au 02 97 34 71 49

En guise de démonstration , une petite sortie avec
les joëlettes pour en découvrir le maniement et les capacités

Repas
Repasdu
du 11
11novembre
novembre
Lors du repas, Mme Le Ny Hélène, maire, et M.
Bellec Joël, adjoint au CCAS, ont mis à l'honneur lors du
repas annuel des personnes de plus de 70 ans, les deux
doyens présents ce jour.
En effet , Mme Le Floch Célestine, 99 ans et M.
Nédelec Louis, 94 ans ont, par leur présence, marqué ce
jour.

Marie
Marie Jeanne,
Jeanne,
doyenne
doyenne saintoise
saintoise

Marie Jeanne Daviou, nouvellement centenaire

Les deux doyens de la commune toujours heureux de
participer à ce repas convivial

Le lundi 21 novembre, Mme Le Ny Hélène, maire de Le
Saint et Joël Bellec , adjoint au C.C.A.S. Sont allés rendre
hommage à Mme Daviou Marie Jeanne en faisant de son
anniversaire un événement exceptionnel puisque Mme Daviou
est la doyenne de la commune fêtant son centenaire.
Marie Jeanne est née le 20 novembre 1916 à Le Saint
dans une fratrie de trois filles. Ses deux sœurs sont décédées
jeunes.
Mariée en 1937 avec Germain Daviou, couvreur, avec
qui elle aura 3 enfants. Elle rejoint son mari aux Etats Unis en
1956, ils reviendront vivre à Le Saint en 1959. Le couple
s'installe en aviculture en 1960 où Marie Jeanne sera conjointe
d'exploitation. Son mari décède en 1985. Elle poursuivra dans
leur entreprise jusqu'à sa retraite.
Meilleurs vœux à tous
L'adjoint aux affaires sociales, Joël Bellec
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Les
Lespremiers
premierssecours
secours pour
pour le
le personnel
personnel de
de la
lacommune
commune

Les employés de la commune participant à cette action ont été mis en
situation afin d'acquérir les gestes nécessaires des premiers secours

Dans le cadre de la mutualisation, la mairie de Le
Saint et la Mairie de Lanvénégen ont participé à une
formation Premiers Secours avec les pompiers du Faouët
le mercredi 16, le jeudi 17 et le vendredi 18 novembre.
Cette formation qualifiante appelée PSC1 a été
proposée à l'ensemble du personnel communal de Le
Saint durant 3 soirées de 19h30 à 22h30.
Tana Kraffe (Atsem) , Sylvaine Gaillard
(Cuisinière), Marie-Renée Praslicka (Aide à domicile) et
Laëtitia Le Millier (Adjointe Administrative) ont accepté
avec
plaisir
de
suivre
cette
formation.
Ce stage a permis aux employés communaux
d' apprendre des gestes simples à travers des mises en
situation: comment prévenir les secours, protéger une
victime, quels gestes à effectuer en attendant l’arrivée
des secours, ainsi que l'utilisation d'un défibrillateur.
Pour rappel la municipalité est équipée depuis
2010 d'un défibrillateur, il est à disposition dans le sas du
Domicile Partagé de Ti-Samuel.

Cérémonie
Cérémoniedu
du 11
11 novembre
novembre
Pour honorer la mémoire des morts

Minute de silence en hommage
aux morts pour la France

pour la France, l'ensemble des Saintois
présents pour la cérémonie s'est rendu
jusqu'au monument aux morts. Hélène Le
Ny, accompagnée des enfants de la
commune, a déposé une gerbe avant de lire le
discours officiel et d'observer une minute de
silence. Un grand merci à l'Association des
Anciens Combattants dont Albert Ricard est
le Président pour avoir offert la gerbe de
fleurs.

Les enfants du Saint sont heureux de participer à
l'événement en portant la gerbe jusqu'au monument

Les
Les T.A.P.
T.A.P.

Parmi les activités proposées aux élèves, la culture bretonne connaît un franc succès

Bonnes fêtes de fin d'année

Les élèves de l'école publique JacquesPrévert se voient proposer diverses disciplines dans
le cadre des Temps d'Activité Périscolaires (Tap) :
découverte de la nature avec Florian Fouler ;
jardinage avec Simone et Thérèse Charrier ;
mosaïque avec Rolande Delarue et culture bretonne
avec Audrey Gahinet.
Cette dernière intervient par exemple pour
une activité d'art plastique qui vise à faire découvrir
aux enfants les entrelacs à la manière celte ( et
autres motifs ornementaux propres à la culture
bretonne .
L'adjoint aux affaires périscolaires, Joël Bellec
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Embellissement
Embellissement et
et cadre
cadre de
de vie
vie
Concours communal « Maisons fleuries »
La remise des prix du Concours communal « Maisons fleuries » s'est déroulée le mardi 4 octobre. Trois
des membres de la commission s'étaient réunis au début du mois de juillet pour visiter les propriétés des
candidats inscrits.
Ce fut l'occasion de remercier les participants pour leur participation à l'embellissement de la commune
ainsi que Jean-François Guillemot et Pascal Le Beller, qui par leur travail et leur dévouement rendent la
commune aussi attractive et chaleureuse.

Catégorie « Jardin d’agrément
visible de l’espace public »
1er prix ex-æquo :
Eliane BRABAN (Kerguern)
Bernard LE BAIL (7 rue du Château)
2ème prix :
René LE GUILLOU (34 rue de l’École)

Catégorie « Décor floral en
bordure de l’espace public »
1er prix :
Gilles et Sylvie COTTEN (Le Reste)
2ème prix :
Joseph et Chantal BOMIN (1 rue de
l’École)
Prix d’encouragement :
Xavier GALLIC (17 rue de l’École)

Remise des prix aux lauréats

Catégorie « L’éco-potager visible en partie de
l’espace public »
1er prix :
Eliane BRABAN (Kerguern)

Aire multisports
Le réaménagement de l'aire de jeux continue :
Destinée à sécuriser le site, la pose de la barrière en bois
par l'entreprise Jardi Clô est en cours.
De nouveaux buts, ainsi qu'un deuxième jeu pour les enfants
viennent d'être installés par la société Méfran.
A venir, l'installation de tables de pique-nique et d'un
barbecue fixe.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes
Le second jeu nouvellement installé

Mme Praslicka ,adjointe à la commission cadre de vie , environnement, tourisme et patrimoine
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Du côté de l'école
Une nouvelle rentrée
à l'école
Jacques Prévert
33 élèves ont effectué leur
rentrée à l'école Jacques Prévert. 15
élèves étaient présents dans la classe
maternelle (de la petite section au CP)
et 17 élèves dans la classe élémentaire
(du CP au CM2).
Amandine
Derrien
reste
l’enseignante des « petits », elle est
épaulée dans sa tâche par Tana Kraffe,
Atsem.
La classe des « grands » est pour
la 5ème année gérée par Cédric Le Page
qui assure également la direction de Une nouvelle rentrée pour les enfants encadrés par Tana Kraffe et Amandine Derrien.( ci-dessous) en
maternelle et CP et Cédric Lepage, pour les primaires
l'école.
De nombreux projets seront encore menés au cours de cette année scolaire : piscine, salon du livre, cinéma,
diverses activités sportives...

Séjour en classe de découverte à Brasparts
Tous les écoliers de Jacques-Prévert ont pris le
car, le lundi 30 mai, pour rejoindre le Centre Ti Menez
Are (Centre de découverte de l'environnement en plein
cœur du parc naturel régional d'Armorique, aux portes
des Monts-d'Arrée) de Brasparts, pour un séjour de
trois jours de découverte de la nature dans le Finistère.
Les 33 élèves étaient accompagnés par leurs
enseignants, Amandine Derrien et Cédric Le Page, et
par quelques parents d'élèves.
Au programme pour les maternelles : faune de
la mare, faune du ruisseau (petite randonnée,
découverte de la vallée, pêche à pied, mise en place
d'un aquarium) ; découverte sensorielle autour des
plantes du bocage, recherche des traces et indices des
animaux du bois, microfaune du bocage, rallye
Un séjour en pleine nature pour nos écoliers
photo...
La faune et flore pour les enfants de la classe des « grands » : petite randonnée avec découverte des milieux
de vie qui composent le bocage de Ti Menez Are, recherche de traces et indices de vertébrés, influence de l'homme
et des autres facteurs sur la faune et sur la flore, flore du bocage (observation et récoltes, reconnaissance de
quelques végétaux, essais de classification, jeux naturalistes et sensoriels), découverte des Monts-d'Arrée (milieux
naturels particuliers, les landes et tourbières, nature hostile et terre de légendes), identification des animaux de la
mare, récolte et observation d'invertébrés forestiers.
Le séjour s’est parfaitement déroulé et les enfants ont retrouvé leurs parents le mercredi 1er juin avec beaucoup de
souvenirs en mémoire.

Cross
Crossde
dela
lasolidarité
solidarité

Comme chaque année, les élèves de la grande section au CM2 se sont rendus au stade de Kéroza au Faouët
le mercredi 16 novembre pour y participer au cross de la solidarité organisé par l’Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré (USEP) du Morbihan. Au programme différents « contrats temps » dans lesquels
les élèves se sont engagés à courir sans marcher pendant 8, 12, 16, 20 ou 24 minutes. Tous ont faire preuve d’un
grand courage pour respecter leur engagement dans la joie et la bonne humeur.
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Culture et Communication
Bulletin
Bulletin, ,nouvelle
nouvelleformule
formule

Concours photos
Merci à tous ceux qui ont participé au
dernier concours. La commission Culture et
Communication se réunira en janvier pour
départager les candidats inscrits.

Cet hiver, un nouveau concours est lancé sur le
thème :
La commission Culture et Communication a
opté pour une nouvelle forme de bulletin.
A partir de janvier 2017, il paraîtra par
trimestre. Il permettra de mieux communiquer les
différents événements concernant la commune en étant
plus actuel. Un bulletin annuel complet sera édité en
décembre.

Bibliothèque
Bibliothèquemunicipale
municipale
Rappel
Il existe une bibliothèque à votre disposition.
Elle est maintenant bien équipée alors n'hésitez pas à
venir la consulter et à retirer des ouvrages ou des revues
( informatique, vie pratique, actualité...).
Elle est gratuite et ouverte à tous aux horaires
d'ouverture de la mairie. N'hésitez pas à vous
renseigner.

Forum les richesses saintoises
Un forum des associations et entreprises
saintoises est en projet pour le mois de mai. Il aura
pour but de se faire connaître en participant à la mise
en valeur du patrimoine local et en arborant ses
particularités.
Si cet événement vous intéresse faîtes-vous
connaître en mairie.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous
et à toutes.
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Beautés hivernales
Il est ouvert à tous jusqu'au 28 février.

Valorisation
Valorisationdes
descommerçants
commerçants
et
artisans
saintois
et artisans saintois
Dans le but de promouvoir les atouts du
Saint , la commune souhaiterait faire mieux
connaître ses artisans et commerçants . Si vous
désirez participer à cette opération, recopiez ou
détachez le coupon ci-dessous et déposez-le en
mairie. Cette autorisation vous permettra d'être
diffusé via le site internet dans la rubrique
commerces et artisans locaux

Recensement des entreprises saintoises
Nom de l'entreprise :
Nom, prénom :
Spécialité :
Adresse :
Téléphone :
□ Je souhaite communiquer mes coordonnées
□ J'accepte d'être contacté pour me faire
connaître de ma commune
Cochez les cases souhaitées
Date et signature :

Mme Callac, adjointe à la commission culture et communication

La vie des associations
Gym
Gym saintoise
saintoise
Et voilà, c'est reparti pour un tour...
C'est la neuvième saison avec Jacques pour la
gym, la deuxième saison avec Françoise pour la danse,
que du plaisir dans les deux disciplines avec des
animateurs très sympathiques mais aussi très
professionnels !
Que ce soit en gym, que ce soit en danse, les
deux intervenants savent se montrer disponibles et ne
sont pas avares de conseils et ce toujours avec bonne
humeur...
La gym : les retrouvailles du mercredi soir fort appréciées

N'hésitez pas à venir le constater par vousmême en adhérant à l'une ou l'autre, voire aux deux
sections ! Il n'est jamais trop tard pour prendre soin
de soi !
Un lien internet pratique pour la danse :
http;//club.quomodo.com/latinodance/les-clubs/le-saint/salle-polyvalente-ruecaderon.htm/

Je vous souhaite à toutes et à tous de très
bonnes fêtes de fin d'année.
Alain Entié.

Vive la danse avecFrançoise Huitorel !

Ar
Arwenodenn
wenodenn
En juin, nous avons terminé la saison des randonnées
accompagnées par un week-end ensoleillé à Bieuzy où nous
avons retrouvé avec joie le très joli gîte de Bieuzy les Eaux
ainsi que l’accueil chaleureux du gérant.

Le gîte est
situé dans l’ancien
presbytère du village et date du
XVI ème siècle.
Randonnées conviviales avec
des parcours exceptionnels

Les randonnées d’automne ont repris l’après midi à
14h début novembre. Nous avons également retrouvé le
plaisir de déguster un bon chocolat chaud en fin d’après
midi.
En 2017, le week-end rando se déroulera les 13 et 14
mai (la destination reste à définir).

Des randonneurs qui sont friands de nouvelles destinations
ou qui aiment redécouvrir leurs sentiers locaux

Les membres du bureau vous
offrent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2017
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Fest
FestAr
ArZent
Zent
Les
Lesfêtes
fêtesdu
bourgdes
dubourg
des99et
et10
Juillet
10Juillet
Le samedi 09 juillet, le premier troc et
puces de l'association a été organisé autour de
l'église. Une cinquantaine d'exposants étaient au
rendez-vous. Plus tard, une soirée cabaret - avec
notamment Double Swing, Romain le
ventriloque, Pier le transformiste et les chanteuses
Solenn et Marie-Jo - s'est déroulée à la salle
polyvalente et s'est terminée par une soirée
dansante animée par Double Swing .

Trocs et puces autour de l'enclos paroissial qui ont attiré déballeurs et visiteurs

Le dimanche dès midi, les animations de
rues ont commencé avec les échassiers de la
compagnie Art'Flex, suivies par le cochon grillé,
qui a attiré 200 convives.
Au cours de l'après-midi, petits et grands
avaient le choix entre concours de pétanque autour
de l'église, promenades à dos d'âne et en carriole
tirée par un poney, combats déguisés en sumo,
ateliers pour enfants (maquillage et sculpture sur
ballon et fil suspendu) par la compagnie Art'Flex.
Cette dernière a, ensuite, présenté son
spectacle « Les fous acrobates » pour le plus grand
plaisir des enfants. Une démonstration de scupture
sur fruits et légumes était présentée par Vincent Le
Moal.

La compagnie Art Flex ,spectacle "Les Fous acrobates"

Les danseuses de Breizh Polynesia

En milieu d'après-midi, les danses polynésiennes de Breizh Polynesia ont transporté les spectateurs dans les
atolls de Tahiti. Le spectacle s'est terminé par une initiation très appréciée du public.
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En
EnNovembre
Novembre : :Halloween
Halloween

Au départ de la salle des fêtes pour le défilé et la chasse aux bonbons dans le bourg

Le 29 octobre, en collaboration avec l'Amicale Laïque de l'école Jacques Prévert, l'association proposait un
bal gratuit à l'occasion d'Halloween. Les meilleurs déguisements enfants et adultes étaient primés.
MA
MA IFESTATIO
IFESTATIO SSAAVE
VE IR
IR

Vendredi
Vendredi20
20janvier
janvier : :Assemblée
AssembléeGénérale
Générale
Dimanche
Dimanche55mars
mars : :Troc
Troc&&puces
puces
Samedi
Samedi1er
1eravril
avril : :Concert
Concert
Dimanche
16
avril
:
Dimanche 16 avril :Chasse
Chasseààl'oeuf
l'oeuf
Week-end
du
27
28
Mai
:
Le
Saint
Week-end du 27 - 28 Mai : Le SaintPathik
PathikààKervidiern
Kervidiern
Dimanche
Dimanche44juin
juin : :Fête
Fêtedes
desvoisins
voisins

L'équipe de bénévoles

Fest Ar Zent vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année.

Le bureau de l'association
remercie la municipalité et les
élus pour le soutien qu'ils lui ont
apporté durant cette année.
Nous
remercions
particulièrement
tous
les
bénévoles impliqués de près ou
de loin dans le bon déroulement
des nombreuses manifestations
qui ont été organisées cette
année. Sans eux, nous n'aurions
pas pu mener tous ces beaux
projets à bien.
Les personnes disponibles
et motivées sont invitées à nous
rejoindre
lors
de
l'assemblée générale, ou à
prendre contact avec l'un des
membres de Fest Ar Zent.
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Comité
Comité des
des retraités
retraités

Un bon groupe réuni dans la bonne humeur pour cette sortie

Historique des activités de ces derniers mois :
Le mois de septembre comme chaque année indique la
Un spectacle hors du commun
reprise du café du premier mercredi du mois et ce jusqu’au
mois de juin inclus.
Le 7 septembre, 32 personnes étaient au départ pour la visite en car de la côte de granit rose (de Perros
Guirec à Trébeurden en passant par Trégastel et Ploumanac’h). Nous avons déjeuné à Perros Guirec avec vue
panoramique sur la mer. Après le café, embarquement pour la visite de l’archipel des 7 îles. Cette réserve de 40
hectares abrite 27 espèces différentes dont 13 espèces marines : fous de bassan, macareux moines, cormorans,
phoques gris…. Un arrêt à l’île aux moines nous a permis d’admirer une vue panoramique de cet archipel.
Après cette belle journée ensoleillée et 2 heures de route, une collation nous attendait à la salle
polyvvalente.
Les membres du Comités des retraités
Dates
à
retenir
en
2017
:
vous souhaitent de joyeuses fêtes et une
Dates à retenir en 2017 :
très bonne année 2017
●
1111janvier
Assemblée
générale
●
janvier
Assemblée générale
●
21
mai
Repas
●
21
mai
Repasdedeprintemps
printemps
Meilleurs Voeux
●
7
juin
Sortie
à
définir
●
7 juin
Sortie à définir
●
66septembre
Sortie
●
septembre
Sortieààdéfinir
définir
●
10
décembre
Repas
●
10 décembre Repasdedefin
find’année
d’année
Protégeons notre cadre de vie

Protégeons notre cadre de vie

L'association Protégeons Botre Cadre de Vie s'est réunie en AG jeudi 9 Novembre dans la salle du gîte de
Le saint. Elle vise à préserver le coté artisanal de la carrière de Guernambigot ainsi que l'environnement et les
habitants de la zone autour de la carrière. Le projet de la société Pigeon qui a racheté la carrière Rouzic est de
passer de 4000 à 100 000 tonnes de granit extrait par an. Il est clair que si ce projet de carrière industrielle
aboutissait, les nuisances (bruits, poussières, circulation de poids lourds, pertes d'emplois, ...) seraient énormes et
impacteraient toute la partie de la commune située de ce coté de l'axe ainsi que la circulation sur la départementale.
Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez adhérer à l'association pour 5€.
Association Protégeons Botre Cadre de Vie, Kergustiou, 56 11O LE SAINT
Gaëlle et Olivier Domaine des Chimères KERGUSTIOU LE SAINT 06.18.58.19.21 www.domaine-des-chimeres.com

FC
FC Saintois
Saintois
La session 2015-2016 est passée, place à une nouvelle
aventure. Durant la saison précédente, l' équipe a obtenu deux
victoires et un match nul. Aujourd'hui, l'effectif est stable avec
une vingtaine de joueuses. Dans l'attente d'une première victoire
sur le terrain , au niveau des spectateurs, le club se rejouit de voir
que, durant cette saison, le public est au rendez-vous, entre
trente-cinq et quarante personnes présentes sur les trois premiers
match.
Merci à tous pour votre soutien, les filles et le club
comptent sur tous les supporters pour les soutenir jusqu'à la fin
de la saison. Merci à tous et bonnes fêtes.
Le Président
Jean-François Morice
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Bonnes fêtes à tous

Une belle équipe qui se maintient au Saint

Amicale
Amicale Laïque
Laïque
Encore une fois, la raclette organisée par l'Amicale
Laïque a eu un franc succès. Environ 180 repas ont été servis
par les bénévoles.

C'est dans une ambiance conviviale et
joyeuse que chacun a pu déguster la fameuse
raclette. Les uns, les moins téméraires, ont
pu profiter de l'animation musicale
orchestrée par Sandrine Le Gall, tandis que
les autres ont pu s'adonner à l'exercice du
chant grâce à ce karaoké. En dessert, des
gâteaux faits maison par les parents ont été
distribués.
C'est donc un bilan très positif.

Un moment convivial , l'occasion de se retrouver entre amis

A venir : le traditionnel marché de Noël, le 16
décembre 2015 à la salle polyvalente à la suite du spectacle
préparé par les enfants et leurs instituteurs. Des grilles de
tombola sont mises en vente, pour chacune d'entr'elles un
panier garni est à gagner.
Les bénéfices de ces animations sont reversés en
intégralité à l'école pour permettre aux enfants de faire des
activités ou de courts séjours.
L'Amicale Laïque remercie tous les bénévoles pour
leur dévouement.
L' Amicale laïque de l'école
Jacques Prévert

Animation Karaoké pour une ambiance bon enfant

Bonnes fêtes de fin d'année

A.C.C.A
A.C.C.A

Journée d'inscription pour l'ACCA

Au moment de la remise des cartes pour
l'ouverture de la chasse , la société comptait 48 adhérents .
En guise de nouveauté cette année , l'achat d'une
casquette pour les adhérents à l'effigie de l'association

Chasse à courre le 8 Octobre
Dès le départ était prévu un secteur différent de l'année précédente avec toujours
des vallons bocagés des prairies mais aussi des marais, des tourbières et des bois
englobant le domaine vital de plusieurs dizaines de lièvres.
Vingt sept chiens à terre dont les jeunes démarrèrent dans un bois car un lièvre Bouvelle casquette pour l'ACCA
avait été levé rapidement .
La vue fut sonnée à plusieurs reprises et les chiens
se lancèrent sur cette musique entraînante. Un second
lièvre fut sonné mais il ne s'en fut pas inquiété. Il sera
perdu dans une vallée marécageuse. En milieu d'après-midi
rien n'était concrêt.
En guise de bilan : pas de prise mais le sentiment
unanime que tout a été positif pour cette équipe de chiens
avec cette image des plus jeunes qui s'unissent aux plus
expérimentés pour de meilleurs résultats.
Merci à l'équipage L'Echo des bois de Fégréac ( 44)
La commune du Saint a pu entendre ce jour-là le son du cor.
pour cette belle journée.
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Infos pratiques
REPAS DU MERCREDI
Réservations au 02 97 34 71 49
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Repas du mercredi

Repas intergénérationnel
« Je préfère manger à la cantine »
La municipalité continue de proposer
aux habitants âgés de 60 ans et plus le
déjeuner dans la salle du restaurant
scolaire, avec les enfants .

Jours d'ouverture :
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
en période scolaire

Information et inscription en mairie : 02 97 34 71 49

Nouveauté
Nouveauté
Une nouvelle cuisinière est arrivée à la
cantine :
Sylvaine Gaillard se charge d'accomplir
les repas des élèves de l'école et du repas du
mercredi .
Elle
a
déjà
proposé aux enfants
des repas à thème
comme
le
menu
mexicain, l'occasion de
déjeuner sur une note
exotique.

______________________________________________________
ALECOB
ALECOB
Afin d’accompagner les particuliers dans leur réflexion, l’Etat, la Région Bretagne et l’ADEME ont mis
en place des services d’accompagnement neutres et gratuits sur l’ensemble du territoire afin de répondre aux
questions techniques et financières liées à l’énergie.
Le territoire du Centre Ouest Bretagne dispose ainsi d’un Espace Info-Energie (EIE), basé à la maison des
services publics, place de la Tour d’Auvergne à CARHAIX.
L'Espace Info-Energie de l’ALECOB se tient à la disposition du public pour répondre aux demandes
portant sur les différents équipements de l’habitat, le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’isolation thermique, les
énergies renouvelables, les matériaux de construction, l’habitat bioclimatique, les aides financières que ce soit
pour un projet de construction, d’acquisition d’un bien ou de rénovation énergétique dans le but de réduire sa
facture énergétique.
ALECOB
Maison des Services Publics
Place de la Tour d'Auvergne
29270 CARHAIX
Stéphanie Le Gall , Conseillère Info Energie
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Opération
Opération Pain
Pain perdu
perdu
Le pain perdu une filière d'avenir pour les ESAT
Chaque année , 87 500 tonnes de pain et de viennoiseries sont jetés en France.Les banques alimentaires ont
beau récupérer une partie des invendus de boulangerie, tout ce qui n'est plus consommable finit évitablement en
déchetterie . Pourtant , ces surplus peuvent encore être utilisés pour fabriquer une farine destinée à l'alimentation
animale . C'est ce constat qui a conduit l'UNAPEI à signer, le 21 octobre , une convention nationale de partenariat
avec la Fédération Française des banques alimentaires autour du projet Le Pain Perdu. L'objectif : mettre en place
en France une véritable filière de recyclage s'appuyant sur des ESAT . Le premier d'entre eux l'ESAT de Prat à
Vannes (ADEPEI du Morbihan) fontionne depuis le mois de septembre avec une dizaine de travailleurs
handicapés.
Collectée par des bénévoles de la banque alimentaire , la "matière première" en provenance des
boulangeries , des grandes surfaces, et des collectivités , est déchiquetée , séchée et broyée dans les locaux
entièrement rénovés pour répondre aux normes de l'agroalimentaires. Puis, elle est vendue à Allouest , une filiale
du groupe Daucy, à un prix indexé sur le cours du blé fourragé. La farine produite par L'ESAT est ainsi écoulée
auprès de quelque 50000 éleveurs bretons et ligériens. Selon les spécialistes, elle serait plus digeste que les
granulés de soja.
Dans tous les cas , elle a le mérite d'être issue d'un projet totalement innovant allant de la démarche
environnementale responsable, économie circulaire et emploi de personnes handicapées. Un modèle qui ne
demande plus qu'à être dupliqué.

______________________________________________________
C.P.A.M.
C.P.A.M.

La Cpam du Morbihan lance une campagne d'information sur son Action Sanitaire et Sociale pour
permettre aux assurés en difficultés de bénéficier d'une aide financière ponctuelle, en complément des
prestations habituellement versées.
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SOLIHA
SOLIHA

Nouvelle
Nouvelleprocédure
procédure de
dedélivrance
délivrance de
decartes
cartesnationales
nationales
d'identité
d'identité
Conformément à l'arrêté préfectoral du 1 er décembre 2016, les demandes de carte
nationale d'identité sont désormais déposées dans les seules mairies équipées d'un dispositif de
recueil :
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Etat civil
Naissances
Naissances
Le Scouarnec Raphaël, Luc, Alain
Né à Quimper (Finistère)
Le 14 Avril
Quéméner Théa Ysalis
Née à Quimper (Finistère)
Le 08 Septembre
Robic Mélio
Né à Brest (Finistère)
Le 1er Novembre
Toutes
Toutesnos
nosfélicitations
félicitations
aux
heureux
aux heureuxparents
parents
Et
bienvenue
aux
Et bienvenue auxbébés
bébés

Mariages
Mariages
Barbazanges François Jean-Philippe et
Bomin Patricia
Le 23 Juillet
BUSS Adam Jonathan et LE BEUX
Laure Françoise
Le 16 juillet
SI IC Serge Yvon et LE GAC MarieLouise Antoinette
Le 3 septembre
Meilleurs
Meilleursvœux
vœuxde
de
bonheur
bonheuraux
auxjeunes
jeunesmariés
mariés

Décès
Décès
BORDIER Jeanne Françoise,

LE MAREC Marie Josée,

Décédée à CARHAIX-PLOUGUER (Finistère)
Le 12 septembre

Décédée
Le 17 janvier

BRÉ IEL François Louis,

MARET Frédéric Jacques,

Décédé
Le 1er février

Décédé
Le 24 septembre

CA AFF Raymond,

PAUGAME Jean-Luc Rachel,

Décédé
Le 9 mars

Décédé à QUIMPER (Finistère)
Le 19 octobre

CÉVAËR Gwénaëlle,
Décédée à BREST (Finistère)
Le 24 novembre

SAI DRE A Suzanne Marie Thérèse,
Décédée à CARHAIX-PLOUGUER (Finistère)
Le 22 juillet

EVE O Louis François,
Décédé
Le 14 janvier

SIOHA Ernest Pierre,
Décédé à CARHAIX-PLOUGUER (Finistère)
Le 28 mai

LE FUR Yves Antoine Christophe,
Décédé
Le 4 février
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Sincères
Sincèrescondoléances
condoléancesaux
auxfamilles
familles

Le murmure de la vie
Connaissez-vous
Connaissez-vousl'histoire
l'histoirede
denotre
notrehermine
herminebretonne
bretonne ??
A l'approche de l'hiver, de nombreux petits animaux se montrent davantage malgré eux . C'est le cas de
l'hermine, ce petit animal à la fois discret et célèbre pour être devenu le symbole de la Bretagne. L'hermine a la
particularité d'être brun dessus et blanc dessous. Mais, en hiver, elle devient toute blanche, sauf sa queue qui reste
toujours noire.
Mais comment est-elle devenue aussi populaire ?
De l'animal au blason

La légende

En 1202, la duchesse de Bretagne, Alix, épousa le
duc Pierre de Dreux. A l'époque, seul l'aîné des enfants
pouvait garder le blason familial, les autres enfants
devaient lui apporter une distinction.
Ici, ce fut la moucheture d'hermine. C'est ainsi que l'hermine fit son apparition en
Bretagne. Cela s'explique aussi par le fait qu'on recouvrait parfois les boucliers de fourrures
d'hermines, principalement de la partie arrière, ce qui donnait une forme de croix avec trois
pointes noires vers le bas.

Mais, en Bretagne, les faits anciens sont très souvent associés à une
légende. C'est bien évidemment le cas ici avec Anne de Bretagne.
A la saison de l'hiver, la duchesse avait l'habitude de participer aux
chasses. Un jour, elle est le témoin d'une scène à la fois terrible et superbe: une
hermine, pourchassée, se retrouve acculée près d'une mare boueuse. Sa seule
chance est de s'enfuir en la traversant mais elle ne s'y résolut pas préférant
mourir sous la lame de ses poursuivants que de salir son pelage . Elle eut la vie
sauve grâce à Anne qui, fascinée par son attitude, l'adopta alors comme
emblème. L'hermine devint à la duchesse ce qu'était le lys au roi de France,
deux symboles de pureté.
Cela donna naissance à la devise de la Bretagne "Plutôt la mort que la
souillure".

La Dame à l’hermine,
Léonard de Vinci (1488-1490).

La chanson
On ne peut s'empêcher aussi de penser à la fameuse chanson de Gilles Servat qui affirme l'identité
bretonne:
J'ai rencontré ce matin,
Devant la haie de mon champ
Une troupe de marins
D'ouvriers, de paysans
Où allez-vous camarades
Avec vos fusils chargés?
Bous tendrons des embuscades,
Viens rejoindre notre armée
Refrain :

La Voilà La Blanche Hermine,
Vive la mouette et l'ajonc
La voilà La Blanche Hermine,
Vive Fougères et Clisson

[...]
Joyeux oël et Bonne Année !
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Hiboud ar vuhez
Anaout
Anaoutaarit
ritistor
istorermin
erminbreizh
breizh??
Pa dosta ar goañv, hemañ a laka al loened bihan d'en em ziskouez muioc'h daoust d'o c'hoant.
Kement-mañ evit an ermin, al loenig-se, war-un-dro didrous ha brudet zo daet da vout simbol Breizh.
Poent dibar an ermin a zo bout rousdu war e gein ha gwenn dindan. Mes er goañv e ta da vout gwennkann, nemet e lost hag a chom atao du.
Met pegiz eo daet da vout han brudet ?
Doc'h an aneval d'ar blazon ( skoued ardamez)

Ar vojenn

E 1202, dukez Breizh, Alix, a eureuje gant Pierre
de Dreux. D'ar mare-se, ar blazon-familh ne c'halle bout
dalc'het nemet gant ar c'hoshañ doc'h ar vugale, ar vugale
all a ranke degass dehoñ ur merk a enor.
Amañ e oa bet degasset dehoñ gante brizhadur an ermin. E-giz-se oa bet lakaet war-wel an ermin
e Breizh. Moian zo da esplikañ an dra-se ivez dre ma veze goloet a-wechoū ar skoedoū gant
feuriou ermined, surtout doc'h 'n tu dreñv, ar pezh a gemere ur stumm kroaz, gant tri veg lemm
etrezek an traoñ.

Mez alies tre ba Breizh e vez mesket ar fedoū kozh gant ur richenn. Entaol-mañ ' gozik sur eo'n em gavet ar memes tra evit Anna Vreizh.
D'ar goañv e veze boazet an dukez da gemer perzh ba'r chasseadennoū.
Erruet eo ganti un devezh, gwel war-un-dro un dra terrubl ha kaer ken-ken. En
em gavout a ra un ermin chasseet ha gwall dapet dirak ur poullad dour priek.
N'eus chañs ebet da derc'hel kuit, ' met 'n ur dreuziñ ; met ne ra ket, gwelloc'h e
kav mervel dre laon ar chasseourien kentoc'h 'vit louzañ e vleo ( e feur). Anna,
boemet gant e stumm, noa graet lesel e vuhez gantañ ha kemeret anehañ neusen
e-giz arouez. Evit an dukez e oa an ermin, ar pezh a oa al lilienn evit roue
Frañs, daou simbol a burded.
Diwar-se oa ganet gêr-stur Breizh : " Kentoc'h mervel evit bout
saotret ".

Itron hec'h Ermin ,
Léonard da Vinci (1488-1490).

Ar ganaouenn
Diaez vefe dimp ankouaat kanaouenn dispar Gilles Servat, homañ o reiñ ton d'identite Breizh:
En em gavet on mintin-mañ
Dirak garzh ma fark
Gant ur bagad martoloded
Micherourien ha peizanted.
Da belec'h 'it kamaraded
Gant ho fuzuilhoū karget ?
Bi a stenno ambuskadoū ( trapedoū brezel)
Dait ganimp ' barzh hon arme
Diskan :

Setu-aze an Ermin Gwenn,
Bevet ar gouelanig hag al lann
Setu-aze an Ermin Gwenn,
Bevet Felger ha Klison

[...]
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