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Les fêtes de fin d’année approchent, elles seront différentes pour 

nous tous. 

Nous avons souhaité que ce mois de décembre garde malgré tout 

un caractère festif. 

Nos artistes locaux ont montré tout leur talent dans la conception 

et la réalisation des décorations de Noël et de la boîte aux lettres 

du Père Noël qui reçoit un réel succès. J’en profite pour remercier 

également nos agents techniques pour la pose des illuminations 

Place de Guillaumes. 

Le Père Noël viendra rendre visite aux enfants de l’Ecole Julie 

Daubié le vendredi 18 décembre dans la matinée si les conditions 

météo le permettent : une arrivée en calèche tirée par ses 

rennes…ou plutôt ses chevaux de trait… 

Merci pour l’aide apportée par une partie des bénévoles inscrits en 

mairie pour la préparation d’un panier garni de produits locaux 

pour nos « anciens ». Ce panier sera accompagné d’un dessin 

réalisé par les élèves de l’école Julie Daubié. Merci à l’équipe 

enseignante. 

Je solliciterai à nouveau les bonnes volontés pour la préparation 

des 2 marchés du 13 et 20 décembre 10h - 14h sur le site de Ménez 

Boss. 

Saint Ségal n’est pas une grande commune mais est reconnue pour 

son dynamisme. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui 

consacrent de leur temps pour entretenir cette vie locale, riche dans 

le « bien vivre ensemble ». Les grandes idées ne naissent pas que 

dans les grandes villes, elles éclosent aussi dans les petites 

communes où les moyens sont bien plus réduits. 

Alors qu’une éclaircie « semble » se dessiner au niveau sanitaire, 

restons vigilants, responsables et solidaires. 

Veuillez recevoir mes souhaits de belles et heureuses fêtes de fin 

d’année.  

      Frédéric Drelon  

 

 

Le mot du maire  Noël à 

Saint Ségal  

…  
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Paniers de Noël   
  Panieroù Nedeleg 

Restaurant Preti 
 Le Rapid 
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Marché d’hiver  
  marc’had goañv 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le site de Ménez Boss retrouvera son marché 

de producteurs les dimanches 13 et 20 

décembre de 10h à 14h. 

Vous retrouverez nos exposants du marché 

estival et découvrirez de nouveaux 

producteurs, enthousiastes à l'idée de vous 

proposer leurs produits. 

 

L'APE de l'école Julie Daubié en profitera pour 

vendre son jus de pomme pour aider au 

financement des activités des enfants. 

 

Ces marchés nous permettront de nous 

retrouver pour un moment de convivialité 

dans le respect des gestes barrières – Port du 

masque obligatoire et gel hydroalcoolique à 

l’entrée.  

Ils témoignent aussi notre soutien aux 

producteurs et commerces locaux. 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier nos clients pour leur 

soutien et leur fidélité.  

Nous proposons un menu traiteur pour le réveillon 

de Noël, à venir retirer le 24 décembre au matin.  

N’hésitez pas à nous contacter au 02.98.73.17.25. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. 

Audrey et Jimmy du restaurant Le Rapid 

    Merci !   

 

 

Cette année le repas des ainés n'a pas pu se tenir en 

raison de la crise sanitaire. 

L’équipe du CCAS et une partie des bénévoles qui 

s’étaient inscrits à la mairie pour  apporter leur aide 

pendant le confinement s’affairent à préparer les 

paniers qui seront distribués en soirée à partir du 9 

décembre, aux ainés de notre commune.  

Cette distribution sera l’occasion d’un moment de 

rencontre et de convivialité en ces périodes de fêtes 

particulières. 

Joyeuses fêtes de Noël à tous !  
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Ça s’est passé à Saint Ségal … 
c’hoarvezet e Sant Segal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie de l’Armistice 
du 11 Novembre 1918 : 
 
Il y a exactement 102 ans, le 11 novembre 1918, les cloches 

retentirent dans le ciel de France. Après 4 ans d’un conflit 

aussi sanglant qu’éprouvant, l’Allemagne vaincue venait de 

signer l’armistice en forêt de Compiègne. Ce fut un immense 

soulagement mais il n’y eut aucune explosion de joie. La 

guerre durait depuis trop longtemps, le pays était épuisé. 

Alors que les témoins directs de cette époque nous ont 

quitté, nous devons tous porter cette mémoire qui est la 

nôtre. Gagner la guerre est une chose, mais réussir la paix en 

est une autre. 

 

Rendons hommage à cette occasion à tous ceux qui sont 

morts en accomplissant leur devoir de soldats en 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Communauté de communes de Pleyben Châteaulin 

Porzay a mis en place le dispositif des CHANTIERS 

JEUNES. Si l’an dernier seules les communes de 

Pleyben et de Châteaulin avaient pu bénéficier de ce 

dispositif, il a été convenu que ce dispositif soit étendu 

à toutes les autres communes qui le souhaitent. 

La commune de Saint Ségal a ainsi signé 4 contrats 

« Chantiers Jeunes » sur la période des vacances de La 

Toussaint. 

Encadrés par Didier et Aurélien, les jeunes : Justine 

Jaouen, Norine Senant, Énora Marc et Arthur Leroy ont 

participé aux travaux de désherbage, au cimetière et 

dans les quartiers de Menez-Dourig et Cherigou.  

 

 

Les conditions d’accueil sont les suivantes  

- Tranche d’âge : 16 ans et 17 ans 

- Chaque jeune ne peut bénéficier que d’un seul 

stage sur cette tranche d’âge 

- Durée d’accueil : 15H/sem, avec un maximum de 

4H/jour 

- La gratification s’élève à 75 € nets versée au jeune 

par la Communauté de communes 

 

Ce dispositif sera reconduit sur les prochaines 

vacances scolaires. N’hésitez pas à déposer votre 

candidature ! 

Chantiers Jeunes   chantieroù yaouankiz 
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Inauguration de 
l’exposition Poudre de 
guerre à La Ribine  
Lid an diskouezadeg poultr brezel er Ribine 

 

Samedi 10 et dimanche 11 Octobre  

Un moment fort en solennité et émotion lors de 

l'inauguration de l'exposition "Poudre de guerre - Pont 

de Buis 1914-1918", avec la présence de nos anciens 

combattants : François LE BORGNE, Raymond DANIEL, 

Jean COADOUR, Jean Claude CRENN, Germain 

BRENNER, Jacques LE ROY . Une pensée pour Emmanuel 

GUEDES absent pour raison de santé. 

Comme un symbole l'installation du drapeau déclassé 

"Section Saint Ségal 1914-1918" : ce drapeau stocké à la 

mairie de Saint Ségal est maintenant exposé au public 

dans la mairie reconstituée de La Ribine. 

Cette solidarité s'est traduite de façon concrète par la 

présence de nombreux élus et personnalités à la 

cérémonie d'inauguration : Amélie CARO, maire de 

Pleyben et son adjointe à la culture ; Pascal PRIGENT, 

maire de Pont de Buis et sa 1ère adjointe. Gaël CALVAR , 

maire de Port Launay ; Aurélie MICACLIN , maire de 

Lothey. 

 

 

 

L'école Julie Daubié a participé au World Clean Up Day le 

18 septembre dernier. Cette journée mondiale du 

nettoyage est une opération planétaire ayant pour 

objectif la lutte contre la pollution à travers des 

nettoyages citoyens. Lors de cette opération, les enfants 

sont allés à différents endroits de la commune : près de 9 

kg ont été ramassés. 

L'année dernière, ils avaient déjà participé à cette journée 

et avaient collecté près de 8 kg. Comment expliquer cette 

différence ? 

La plupart des classes ont constaté une très nette 

diminution des quantités de déchets ramassés : 2 à 3 fois 

moins qu'en 2019. Les élèves de ces classes sont restés 

aux abords de l'école et ont donc remarqué qu'il y a avait 

beaucoup moins de détritus, en particulier de mégots 

près de l'école. 

Mais la classe de CM1-CM2 est allée un peu plus loin (vers 

la boulangerie et l'église du bourg) et ont été surpris de 

trouver autant de déchets, en particulier sur le parking 

près de la boulangerie : serait-ce dû aux travaux ? On peut 

l'imaginer mais ils ont aussi remarqué un certain nombre 

d'objets cassés déposés derrière les containers à verre, ce 

qui les a surpris. 

 

 
Ce 24 novembre a démarré la 36ème campagne 

d’hiver des Restos du Cœur. Depuis le début de la 

crise sanitaire, l’association est de plus en plus 

sollicitée pour apporter de l’aide alimentaire. La 

sociologie des personnes accueillies révèle une pauvreté grandissante 

chez les étudiants, une demande d’aide accrue de la part des 

personnes vivant seules et une part très importante (21%) de 

personnes n’ayant aucune ressource du tout. Le siège de l’association 

départementale se situe à Saint Ségal, rue de la Mairie.  

 

 

 

  

Ils ont donc sollicité M. le Maire qui est venu à leur rencontre. 

Les enfants étaient désireux de réaliser d'autres actions. Ils ont 

proposé de faire des affiches à placer à différents endroits sur la 

commune mais aussi de ne pas attendre septembre 2021 pour 

participer au prochain World Clean up Day. Il a donc été décidé 

qu'une nouvelle action serait organisée au printemps prochain, 

en espérant qu'ils pourront constater une nette amélioration ! 

Ecole Julie Daubié et son « World Clean Up » 

« Day » 
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Projets sur la commune…raktresoù er gumun 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Le SDIS 29 décidé de la construction d’un centre de formation 

départemental. L'objectif d'un tel équipement est d'améliorer la 

qualité du service rendu à la population en termes de vies et de 

biens sauvés. A ce jour, 67 SDIS disposent d’un tel équipement. 

Les enjeux principaux sont les suivants : 

• humains : réduire l’accidentologie et améliorer la 

cohésion entre l’ensemble des agents du SDIS, 

• opérationnels : diffuser uniformément la doctrine 

opérationnelle, disposer d’installations permettant 

de faire face aux risques nouveaux, développer des 

partenariats, 

• environnementaux : réduire notre impact 

environnemental (respect du principe de non 

artificialisation des sols, rénovation de friche, etc.), 

produire de l’énergie verte. 

L’étude socioéconomique et le retour d’expériences de 

nombreux SDIS démontrent que la localisation d’un centre de 

formation départemental est un enjeu majeur. Plus il est en 

position centrale et proche d’un axe important de circulation et 

plus la participation des agents est importante. 

Le site de Saint-Ségal retenu 
Après une analyse comparative de différents sites menée par la 

SAFI durant l’année 2020, les élus, et en premier lieu la Présidente 

du Conseil départemental, ont retenu le site de l’ancien centre de 

formation de la chambre d’agriculture situé au lieu-dit Kergadalen 

sur la commune de Saint-Ségal. 

Ce site de 4 hectares sera composé : 

• d’un bâtiment principal existant d’une surface de 2 

500 m² sur 3 niveaux accueillant des bureaux, des 

salles de formation et de l'hébergement, 

• de plusieurs plateaux techniques, 

• et d’une remise de matériels et véhicules. 

Un certain nombre de partenaires ont officialisé leur volonté de 

concevoir des installations et des formations en commun. 

Les premiers travaux devraient débuter en 2022 pour une 

ouverture officielle prévue en 2024. 

 

Le centre de formation devrait compter 5 à 10 agents et 

accueillir chaque année 2 000 Sapeurs-Pompiers volontaires, 450 

Sapeurs-Pompiers Professionnels et des SDIS extérieurs. 

 

 

Centre de Formation Départemental 

Travaux pour l’installation du 

cabinet d’ostéopathie 

Le cabinet d’ostéopathie s’installera dans les locaux en 

prolongement de la boulangerie.  

Des travaux commenceront mi-décembre pour remettre 

ces locaux en état et aux normes d’accueil de tout public. 

A compter du 1er janvier 2021, Noémie Thomas remplacera 

Alicia Muzzolini, comme indiqué dans le bulletin précédent.  

Noémie est la collaboratrice d’Alicia depuis 2 ans, toutes 

deux ont les mêmes techniques  

 

 

Un appel au peuple de la part de  

Marie-France 

Vous avez chez vous, dans vos greniers, des pièces de 

costumes bretons ou des photos anciennes de personnes 

en costume.  

Le cercle celtique de Châteaulin est intéressé pour les 

photographier, les scanner, les étudier. 

 Nous proposons de les emprunter pour des expositions 

ou les acquérir si vous ne voulez pas les garder.  

Merci de contacter Marie-France ROSMORDUC 

mfrosmorduc@free.fr  02 98 73 08 75 

 

 

mailto:mfrosmorduc@free.fr
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Il est constaté sur notre commune une 

augmentation de dépots sauvages de 

déchets verts. 

Contrairement aux idées reçues, jeter ses déchets verts 

dans un milieu naturel est strictement interdit. Une telle 

pratique contribue à la prolifération de plantes invasives et 

dégrade les milieux forestiers. 

Brûler des déchets verts est également interdit. Ils 

dégagent des substances toxiques pour les êtres humains 

et l’environnement. A titre d’exemple, brûler 50kgs de 

végétaux à l’air libre émet autant de particules fines que 

rouler pendant 14 000 kms avec une voiture essence 

neuve ! 

Il faut également tenir compte des possibles troubles de 

voisinage (odeurs ou fumées) et des risques d’incendie. Si 

vos voisins sont incommodés par les odeurs, ils peuvent 

engager votre responsabilité pour nuisances olfactives. 

 

Rappel : la déchetterie reste ouverte aux mêmes horaires 

pendant le confinement. 

 

Travaux sur l’Eglise  
 

Les travaux commenceront mi Janvier. Deux entreprises 

interviendront : Ateliers DLB de Gouesnou pour la 

charpente et l’entreprise Moal Couverture de Guipavas 

pour la couverture. 

Une partie du parking sera interdite à la circulation. 

L’Eglise sera fermée jusqu’en juin 2021.  

Internet : La fibre arrive …  

 

Pour permettre le déploiement de la fibre, la commune 

demande aux habitants du Sud de la voie express de 

procéder à l’élagage de leurs talus et de leurs arbres. 

Les personnes concernées seront avisées par la mairie. 

L’élagage sera à faire rapidement avant fin janvier pour 

ne pas retarder les travaux d’installation de la fibre. 

KER HUELLA,  la suite  
 

Nous avons maintenant le chiffrage du chantier dans sa 

totalité : le montant s'élève à 294 550 euros - voirie et 

réseaux divers, dont 14 550 euros pour l'éclairage ( 6 

lampes ). 

Nous allons maintenant travailler sur la partie sécurité 

et stationnement. 

Nous allons prochainement lancer les appel d'offres , 

pour la réalisation des travaux. 

 

 
   Un point sur l’assainissement  
 

Une réunion s’est tenue à la mairie de Pont de Buis, rassemblant M. Lidouren, directeur des services eau et 

assainissement de la CCPCP, Jacques Gouerou, maire de Cast, Président à l’eau et à l’assainissement à la CCPCP,  

Pascal Prigent, maire de Pont de Buis et Frédéric Drelon. 

 

Une convention signée par Saint Ségal avec la commune de Pont de Buis en 2012 concernant le raccordement et 

traitement de l’assainissement collectif saint ségalais, stipulait qu’un volume total de 50m3 jour d’effluents serait pris 

en charge par la station de traitement et d’épuration de Pont de Buis. 

 

Par rapport à cette convention, nous avions une réelle inquiétude pour le raccordement des nouvelles constructions 

au réseau d’assainissement collectif actuel, la capacité de traitement indiquée dans le contrat initial se trouvant 

dépassée.  

Cette réunion a permis d’avancer sur cette problématique : MERCI à Pascal Prigent et à la municipalité de Pont de 

Buis qui ont  accepté, dans l’urgence, de prendre en charge le surplus d’effluents. 

 

La situation de notre commune a été présentée en réunion des maires de la CCPCP, notre problématique a été jugée 

recevable par les élus. Un état des lieux et un diagnostic pour l’élaboration d’un nouveau schéma directeur pour un 

raccordement à la station d’épuration de Châteaulin sont en cours d’élaboration. Le projet de rénovation de la station 

de relevage et de construction d’un nouveau réseau qui nous permettra de nous raccorder à Châteaulin a été chiffré 

à environ 300 000 € .  
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Zoom sur … 
 
 

 
 

Laurent LE BARS 
54 ans  

Né à BREST , 

Installé à SAINT SEGAL ( Penn Ar Lenn ) depuis juillet 2004 . 

Commercial depuis 19 ans pour LA CAVE DE BEAUMONT DU VENTOUX 

situé dans le Vaucluse à MALAUCENE. 

 

Laurent vous propose des vins du Ventoux en rouge, blanc, rosé et bulle sur des cépages : Grenache, Syrah, 

Marselan, Roussanne. 

Laurent couvre plusieurs départements du grand ouest, sa zone d’activité s’étend de la Bretagne à la Beauce, en 

passant par la Normandie et le Val de Loire. 

Il présente ses produits sur 20 salons des vins et de la gastronomie et sur les marchés d’été (SAINT SEGAL / 

LESCONIL / AUDIERNE …) 

Il propose également la livraison à domicile toute l’année aux particuliers, associations et professionnels. 

Pour passer vos commandes : 06.70.70.86.42  ou laurentlebars@wanadoo.fr   

 

 

N’hésitez pas à le solliciter pour vos fêtes de fin d’année !!!! 

    Laurent sera présent sur les marchés de Ménez Boss les 13 et 20 décembre. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

mailto:laurentlebars@wanadoo.fr
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Stéphan MEYER            

Société Steph’ Répar et Création à SAINT SEGAL 

Travaille dans le domaine de la réparation depuis 30 ans 

                                                                                 

« Je répare : 

- le petit électroménager de tout à chacun, les aspirateurs qui ne démarrent plus ou aspirent moins 

bien, les cafetières qui ne coulent plus, les grille-pains qui ne chauffent plus, les centrales vapeur qui ne 

chauffent plus … 

- Le petit outillage électroportatif, les perceuses qui ne tournent plus, les ponceuses qui ne démarrent 

plus, les nettoyeurs haute pression où l’eau sort difficilement … 

Je fournis aussi les accessoires : bol-blender, verseuse pour cafetière, sac et filtre aspirateur… et les pièces 

détachées : charbons, moteur, cordon alimentation… pour les particuliers, les sociétés et les collectivités.  

Je commercialise aussi quelques accessoires pour la cuisine, cuillère et spatule bois et composite, tapis de 

cuisson, cuillère à thé… 

Je me déplace à domicile ou sur site si nécessaire, mais dans la majorité des cas je répare à mon atelier 

situé 2 Hameau de Kerdraon 29590 SAINT SEGAL. On peut me contacter par téléphone au 06.23.01.22.90  

ou par mail : stephreparetcreation@gmail.com. 

En 2015 j’ai intégré le Réseau Répar’Acteur BRETAGNE, un réseau de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat de BRETAGNE, je répare et ça repart. » 

 

La nouveauté de fin d’année : 

-  Le site internet : https://stephreparetcreation.fr/ 

La nouveauté à venir pour 2021 : La réalisation de pièces détachées à l’aide d’une imprimante 3D. A l’heure 

actuelle j’ai quelques demandes et je travaille avec une entreprise de Quimper FAIR3D.  

 

Ouverture de l’atelier : Le lundi de 15H à 19H ; Du mardi au vendredi 10H à19H ; Le samedi matin de 9H à 

12H sur le marché du Faou (sauf période de confinement). 
 

Répar’ Acteurs  
Réseau d’artisans réparateurs : Cordonniers, Couturières, horlogers, réparateurs 

d’électroménager, d’électronique, d’informatique… Qui ont signé la charte Répar 

Acteurs et qui s’engagent à favoriser la réparation plutôt que la vente. 

 Pour prolonger l’utilisation des objets. 

 Pour économiser de la matière première  

 Pour favoriser l’économie locale de proximité. 

 

Le programme Répar’ Acteurs a été lancé en juin 2015 par la Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat en lien avec 

les Chambres des Métiers départementales. 

 

Où les trouver :  

Sur toute la région Bretagne la CRMA BRETAGNE a lancé en juillet 2016 l’annuaire : www.crma.bzh/annuaire-

reparacteurs et la page Facebook Répar’ Acteurs Bretagne. 

Réseau en expansion : 

 En 2015 nous étions 233 en Bretagne et 66 en Finistère 

 En juin 2019 534 en Bretagne et 188 en Finistère. 

 

http://www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs
http://www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs
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Quid du PLUi-H ?  Plan local d’urbanisme intercommunal et de 

l’Habitat, quelques informations sur notre territoire. 
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ger-stur ar Maer  
 

 

Tostaat a ra festoù fin ar bloaz, disheñvel e vint evit pephini. 

Hetet hon eus e virfe miz kerzu un feson  goueliek. 

Diskouezet o deus hon arzourien lec’hel o ampartiz o krouiñ ha kas da 

benn klinkadurioù Nedeleg ha  boest lizhiri an Tad Nedeleg hag a ra 

berzh gwirion. Tennañ a ran splet deus se evit trugarekaat ivez hon 

implijidi-kêr o deus staliet ar gouleier plasenn Guillaumes. 

Dont a raio an Tad Nedeleg da welout bugale skol Julie Daubier d’ar 

gwener 18 a viz genver mintin, ma vez mat an amzer : degouezh e 

rederig sachet gant e c’hirvi-erc’h… pe gentoc’h e gezeg-samm… 

Trugarez evit ar sikour degaset gant ur bern tud a-youl-vat enskrivet en 

ti-kêr evit prientiñ panieroù enno produioù lec’hel, evit hon dud « a-

oad ». Gant ar baner-se e vo lakaet un dresadenn graet gant skolidi ar 

skol Julie Daubié. Trugarez da skipailh ar gelennerien. 

Gervel a rin adarre ar youl-vat evit prientiñ an 2 marc’had d’an 13 hag 

20 a viz kerzu 10 e 14 e war lec’hienn Menez Bos. 

N’eo ket Sant Segal ur gumun braz, met anavezet eo evit e startijenn. 

Fell a ra din gourc’hemenniñ  an holl re a ra eus o amzer evit degas o 

lod d’ar vuhez lec’hel, frouezhus er « bevañ mat a-gevret ». N’eus ket 

nemet er c’hêrioù braz ez eus mennozioù braz, dont a reont da vat ivez 

er c’humunioù bihan ma vez ganto kalz nebeutoc’h a peadra. 

Tra ma « seblant » mont war sklaerat an degouezh yec’hedel, 

chomomp war evezh, kiriek ha kengret. 

Ho pediñ a ran da resev va hetoù a festoù fin bloaz brav hag eurus. 

 

     Frédéric DRELON 

Avec la contribution de Youenn ROSMORDUC  

1er décembre 2020 –N°2 

Quelques devinettes en 

breton… 

 

1) Petra a daol e zilhad pa zeu ar 

goañv, hag o gwisk gant mall 

pa zeu an hañv ? 

 

2) Petra ‘zo ken tev hag ur 

varrikenn Ha ken skañv hag ur 

bluenn ? 

 

3) C’hwi hag a oar skrivañ ha lenn 

Skrivit « geot sec’h » e pemp 

lizherenn ? 

 

4)  

1)     Qu'est-ce qui jette ses habits quand 

arrive l'hiver et qui les endosse 

prestement quand vient l'été ? 

ar gwez (les arbres) 

2)     Qu’est ce qui est aussi gros qu’une 

barrique et aussi léger qu’une plume ? 

Ar moged (la fumée) 

3)    Vous qui savez lire et écrire, écrivez 

« herbe sèche » en 5 lettres          

Respont : ar foenn (le foin) 

 


