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Cette première édition du bulletin municipal se veut 

ambitieuse, à savoir un véritable outil d’information à 

votre service. 

Qu’il s’agisse d’informations communales, associatives, 

culturelles ou de toutes autres informations pratiques 

destinées à faciliter la vie quotidienne.  

Cet outil de communication vous permettra de vous faire 

une idée plus précise des actions, menées sans tabou et 

en toute transparence. 

Informer et échanger sont une priorité pour notre équipe. 

J’espère que la lecture de ce bulletin vous sera agréable. 

Bien cordialement. 

 

Frédéric DRELON 

 

Le mot du maire  
A venir … 

 

1er Octobre 2020 – N°1 
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Nos chantiers   
 

 

Terrain Multisport 
 

Dans le but de proposer un lieu de rassemblement et 
de convivialité aux jeunes, la municipalité a décidé  
de lancer un projet de création de terrain multisport. 
Celui-ci sera installé près de l’école afin que les 
enseignants puissent également en faire profiter les 
élèves.  

Les élus souhaitent également créer  une 
« commission des jeunes » afin qu’ils participent 
activement à la réalisation du projet. Les enfants et 
adolescents qui souhaitent s’investir dans la 
réalisation du City Park sont invités à se manifester 
en mairie auprès des élus en charge du projet. 

Nous finalisons les demandes de subventions. 

Nous sommes en contact  avec des communes 
ayant récemment mis en place ce type de terrain 
multisport pour bénéficier de leur retour 
d’expérience.  

 

 

 
 
 
 

« Chantiers jeunes » 
 
La municipalité a décidé de reconduire les 
« chantiers jeunes » pour les prochaines vacances 
scolaires. Ce projet nous est proposé par la 
Communauté de Communes  CCPCP. 
Les jeunes de 16 et 17 ans peuvent faire acte de 
candidature par l’intermédiaire d’un dossier à retirer 
en mairie à compter de ce jour.  
Le chantier se déroulera durant les vacances de la 
Toussaint pour un total de 15 heures par semaine sur 
un maximum de 5 demi journées. Le jeune sera 
rémunéré 75 € pour les 5 demi journées travaillées. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Travaux sur l’Eglise Saint Séverin  

 

Les travaux de rénovation de la charpente débuteront 

fin octobre. Sa réfection pour un montant de 28 838 € 

sera suivie du changement de la couverture pour un 

montant de 132 194 € . Des subventions viendront 

couvrir ce projet à hauteur de 128 825 €, le solde restant 

à la charge de la commune (32 206 €). 

 

Site Internet 
Un nouveau site Internet verra prochainement le 

jour, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour 

recevoir ce bulletin communal sur votre boite mail – 

geste éco responsable. 

  
Kerhuella 

 
En début de mandat, nous avons organisé une 
réunion avec le bureau d’études ING Concept pour 
définir les priorités à savoir le réseau d’eaux 
pluviales et la continuité de l’éclairage public. 
 
Le 29 septembre, nous rencontrons à nouveau la 
société d’ingénierie pour établir un calendrier et 
faire un chiffrage de la globalité des 
aménagements de voirie. 
 
 
 

Acquisition d’une 
balayeuse 

 
La réglementation au niveau phytosanitaire interdisant 
l’utilisation de produits chimiques pour les communes, 
nous avons investi dans l’achat d’une balayeuse qui 
permettra de réaliser un désherbage mécanique et 
soulagera la tâche des employés municipaux dans leur 
mission d’entretien de la voirie. 
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Chantier Fibre  

Le chantier « fibre » se déroulera en 3 phases :  

la 1ère tranche sera prévue en septembre 2021 pour 
127 prises, sont concernées toutes les maisons en 
dessous de la voie rapide. 

La 2ème tranche pour fin 2022 concernera 417 
prises sur Saint Ségal. 

98,7% des habitants seront alors éligibles à la fibre. 

La 3ème tranche concernera Lanvellé et Balanec. 

 

Pour que les travaux avancent dans les délais 
indiqués, il faut impérativement que tous les 
habitants concernés réalisent les travaux d’élagage 
qui leur seront demandés. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informations pratiques  

Curage des fossés sur le secteur de Koskammeg, Lanziou, 

Penfrat, Traon Huella et Kerdraon vers la fin septembre. 

Nous avons décidé tous les ans de curer 5 kms de voirie, la 

priorité étant d’enlever les points d’eau pour éviter la dégradation 

de la chaussée. 

 

Circuit de randonnée du Goulit à 

Saint Ségal  

La fermeture et l’abandon du circuit étaient envisagés 

par le conseil départemental. 

Le département étant responsable de ce terrain acquis 

au titre des espaces naturels sensibles, il a été en effet 

jugé que la sécurité des randonneurs qui l’empruntent 

n’était pas assurée (mauvais état de la passerelle).  

Un projet d’un nouvel équipement chiffré à 40 835 € 

n’a pas été concrétisé entre le Département et la 

Communauté de Communes Pleyben Châteaulin 

Porzay. 

Une réunion rassemblant tous les acteurs et la 

commune a permis d’établir une convention de mise à 

disposition temporaire dudit terrain (durée 10 ans) 

évitant ainsi une rupture de continuité du circuit. 

Une passerelle de 15 mètres nous a été cédée à titre 

gratuit. Des agriculteurs de la commune ont mis leurs 

moyens techniques et leur savoir-faire au profit de la 

commune pour la récupérer et l’installer dans les 

prochains jours dans les rosières du Goulit. 

Merci à Alain, Sébastien, Michel et Mickaël  

 

 

 

Travaux de voiries 

3 secteurs sont concernés par des travaux de 

rénovation de chaussée dans les prochaines semaines 

: 

• Route de Kerpleiben 

• Route de Ty An Taro  

• Route de Lopérec à partir de la sortie du 

chemin de Kerhuella et sur 1km200. 
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Merci aux associations pour leur mobilisation et 

investissement, merci aux Saint Ségalais pour leur 

visite au forum. 

Des Associations dynamiques 

pour vous servir … 

Saint Ségal Créations  

Est une association de loisirs créatifs présente sur la 

commune depuis 15 ans. Il y a un groupe de peinture, 

complet depuis le début et le groupe de scrapbooking : 

fabrication de mini albums pour y mettre des photos.  

Les ateliers de scrapbooking ont lieu les mardis en 

semaines paires et les samedis en semaines impaires à 

partir de 14h dans la salle communale du 15 Ménez 

Bos. 

 

 

 

 

 

 

 

Comité des Loisirs  

Le comité des loisirs espère pouvoir organiser une 

animation pour la fin d'année en fonction des 

possibilités et des restrictions liées à la pandémie. 

Le weekend du 5 et 6 décembre : animations de Noël 

avec notre traditionnel marché de Noël le dimanche, 

l'arrivée du père Noël et le concours de dessin pour les 

enfants de la commune et de l'école. 

 

Art floral « Les Azalées » 

Les dates pour l'art floral : 
- le 16 octobre 2020 pour le bouquet d'automne 
- le mercredi 23 décembre 2020 pour le bouquet de 
Noël  
- le 12 février 2021 pour la Saint Valentin, 
- le 2 avril 2021 pour Pâques  
- le 23 mai 2021 pour la fête des mères   
 Pour la cotisation, elle est de 15 euros pour l’année, 

le prix du bouquet est compris entre 15 et 20 euros.  

Nous sommes toutes motivées à faire ces bouquets 

pour le plaisir de les voir dans nos maisons et surtout 

la fierté de les avoir faits de nos mains. 

Mme CAPITAINE, présidente de l’association Art floral 

« Les Azalées » 
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Saint Segal Couture  

2020, une année dont beaucoup se souviendront longtemps, chacun se 

rappellera qu’il a fabriqué du pain, ressorti les jeux de société ou la 

tondeuse pour remettre au goût du jour les allées du jardin. Pour les 

couturières cette période restera également dans les mémoires.  

La couture est revenue sur le devant de la scène quand les petites mains 

se sont mobilisées d’un seul élan pour produire en masse des masques 

pour nous protéger du Covid. Notre association y a d’ailleurs contribué, en 

produisant pour notre entourage, mais aussi pour la mairie. Peut-être que 

certains d’entre vous aussi d’ailleurs, préférant ressortir votre Singer que 

la tondeuse, empruntant celle de maman ou de mamie, pour vous rappeler 

que cet outil oublié pouvait vous réserver de bonnes surprises. Exit la 

corvée d’ourlets, bonjour les masques !   

Bien souvent, le virus de la créativité vous pique là on ne l’attend pas. 

D’autres encore auraient bien voulu se lancer, mais la peur de l’inconnu 

les en a empêché. Voici alors quelques pistes pour avancer : 

• N’investissez pas tout de suite dans une machine : dans votre 
entourage il y a probablement des couturières qui peuvent vous 
prêter leur outil pour que vous vous fassiez la main. Si 
finalement cela ne vous plaît pas il suffira de la leur rendre. 

• Commencez par des projets simples : Rome ne s’est pas faite 
en un jour, privilégiez des travaux comme des snoods, des 
lingettes démaquillantes ou des coussins, qui ne nécessitent 
que des coutures droites. Profitez-en pour réutiliser des draps 
ou des rideaux que vous n’utilisez plus. 

• Fouillez sur Internet : beaucoup d’entre-nous sont autodidactes 
car elles ont appris en regardant les blogs et les Vidéos 
Youtube. C’est rapide, gratuit et souvent très bien expliqué. 

• https://www.youtube.com/watch?v=Dn9WCGEpzxs  

• https://www.youtube.com/watch?v=7FPFKeuKHQ0  

• https://www.youtube.com/watch?v=03IhK7NwtGE  
Et si le virus (de la couture, pas le Covid hein!) vous a vraiment atteint, 

voici quelques réponses aux questions qu’on se pose souvent : 

• Quelle machine dois-je acheter ? Cette question revient 
souvent. Inutile de dépenser des sommes folles dans une 
machine pour débuter, la Silvercrest de Lidl fait partie des 
machines les plus abordables et les plus polyvalentes… Car 
franchement, la couture au début c’est plein de petites choses à 
penser, inutile de s’encombrer l’esprit avec des fonctionnalités 
de la machine qui ne servent à rien ! Guettez les offres 
promotionnelles, cherchez sur Leboncoin des marques 
reconnues telles que Singer, Janome , Brother, Toyota, Elna 
vous devriez trouver votre bonheur. 
Vous voulez apprendre mais pas seul (e) dans votre coin ? Les 
associations peuvent vous aider ! St Segal Couture n’a pas 
vocation à donner des cours, car ce n’est pas notre métier. En 
revanche, nous pouvons vous accueillir, coudre ensemble, vous 
donner des astuces et vous orienter. Prendre de « vraies » 
leçons permet souvent de prendre confiance. Polysonnance 
peut être aussi une bonne piste. Nous faisons appel également 
à une professeure formidable basée à Briec, Kristel Crouzeilles 
de l’Atelier 103. Sa pédagogie et sa patience vous feront 
progresser rapidement. Vous pouvez aussi vous tourner vers les 
boutiques spécialisées, comme  

 

Self Tissus par exemple de 
Quimper et Brest qui proposent des 

ateliers couture à thème très 
régulièrement. 

• Le tissu, c’est cher !!!! Oui 
… et non ! Encore une fois, 
fouillez vos placards qui doivent 

regorger de tissu non exploité pour 
faire des essais, des petits projets, ce 

sera autant de sous à ne pas dépenser. 
Choisissez en fonction de vos projets : nous avons tous 
tendance à craquer devant les magnifiques rouleaux de 
tissus des magasins et à venir gonfler les stocks de nos 
armoires. C’est dommage, ces jolies merveilles tombent 
dans l’oubli, et finalement passent de mode. Suivez les 
instructions de métrage de votre projet et essayez de vous 
limiter à ces stricts besoins…. On a bien dit « essayer » ce 
n’est pas toujours facile !  

  Commencez avec du tissu en 

coton : c’est un tissu peu cher, 

avec une multitude d’imprimés 

et d’unis qui s’accorderont à 

vos cousettes, et surtout le 

plus facile à maîtriser quand 

on débute car il bouge peu. 

• Où trouver le reste du matériel : ciseaux, aiguilles, fil, 
vous pouvez aller en magasin spécialisé comme Self Tissu, 
Mondial Tissus, ToTo, mais sachez que Malice à 
Châteaulin, qui nous a beaucoup dépanné pendant le 
confinement pour produire des masques a un rayon bien 
fourni pour acheter votre premier matériel…. Et cela fait 
travailler une entreprise locale ! 

• Vous cherchez des idées de projets ? Pinterest est 
votre AMI : en effet ce site regorge d’idées, de bons plans 
et de jolis modèles. En tapant dans la barre de recherche 
« Tuto couture facile » vous trouverez forcément des 
projets à votre goût ! 

Notre association revient dès le 6 Septembre 2020, dans la salle en 

haut de l’escalier extérieur de l’ancienne école. Si votre coeur 

balance, venez nous rencontrer : nous vous expliquerons notre 

mode de fonctionnement et surtout nos parcours de couturières, et 

nos projets en cours. Nous fonctionnons sur un rythme de réunion 

régulier, tous les 3 Dimanches, de 10H à 12H. L’adhésion est assez 

modique et permet l’accès à toutes les réunions, les RDV à thème, 

le groupe Facebook où nous échangeons beaucoup, et des cours 

plus ciblés accompagnés. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore dépoussiéré leur machine, 

mais qui veulent s’essayer aux masques barrières, dont nous avons 

encore tous besoin, vous trouverez les modèles les plus courants à 

ces deux adresses : 

• https://www.ch-
stbrieuc.fr/IMG/pdf/tutoriel_masque_patron.pdf  

• https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-
modele-de-masque-barriere/  

• https://www.youtube.com/watch?v=krXe8PGMLok  
Au plaisir de vous rencontrer ! A très bientôt. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dn9WCGEpzxs
https://www.youtube.com/watch?v=7FPFKeuKHQ0
https://www.youtube.com/watch?v=03IhK7NwtGE
https://www.ch-stbrieuc.fr/IMG/pdf/tutoriel_masque_patron.pdf
https://www.ch-stbrieuc.fr/IMG/pdf/tutoriel_masque_patron.pdf
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/
https://www.youtube.com/watch?v=krXe8PGMLok
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Les adhérents de l'association peuvent bénéficier de tous 

les cours sur tous les sites nommés dans le flyer 

 

APE  

Association 

des parents 

d’Elèves 

 
 
 
 

L’APE Julie Daubié a pour objectif de soutenir 
financièrement les projets et actions menés par les 
enseignants. 
 
Durant l’année scolaire 2019/2020 l’APE a financé 
diverses activités culturelles (Prix littéraire des 
Incorruptibles, bons d’achat CM2), sportives (cross 
Châteaulin, piscine), sorties (Aquashow, visite de 
l’aéroport de Brest) ainsi que le passage du père 
Noël à l’école et à la garderie et l’achat de coussins 
pour la garderie. 
 
Malheureusement le COVID a empêché la 
réalisation d’autres sorties et l’organisation de 
manifestations prévues par l’APE (foire à la 
puériculture, kermesse…). 
 
L’APE souhaite remercier tous les parents d’élèves 
ayant donné de leur temps afin de participer à 
l’organisation des manifestations réalisées durant 
l’année (vente de gâteaux, marché de Noël, repas 
raclette…) ainsi que le Comité de Loisirs, Saint 
Ségal Couture et l’association Artiz’ans pour les 
partenariats mis en place. 
 
Nous vous rappelons que des bacs à journaux sont 
disponibles sur le parking à côté de l’école ainsi qu’à 
la boulangerie où est également disponible un bac 
nous permettant de collecter les cartouches d’encre 
vides à recycler. Les bénéfices de ces 2 opérations 
permanentes nous permettent de financer les 
projets et sorties scolaires. 
 
L’assemblée Générale de l’APE a lieu le vendredi 
11 septembre 2020 à 18h30 à la salle Ar Galon 

 

Tous en Forme  
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Plijadur 

 
 

L’association Plijadur ( « plaisir » en breton) a été créée 
en 1997, avec pour objet la promotion de la pratique de 
la danse bretonne. Elle compte actuellement une 
vingtaine de membres.  

Ses activités se centrent sur des cours hebdomadaires 
de 2 heures qui permettent d’apprendre et de se 
perfectionner aux différentes danses (plusieurs centaines 
avec les variantes locales), dans une ambiance 
décontractée. 

Les cours accueillent tous les niveaux, les débutants 
pouvant bénéficier de séances adaptées pour accélérer 
leur formation. Ceci dans le but de pouvoir dès que 
possible fréquenter les fest-noz avec des connaissances 
et un entraînement suffisants pour s’y amuser. 

L’association organise aussi traditionnellement deux 
fest-noz chaque année, en décembre et en mars. 

Cette activité peut être considérée comme une 
distraction, une relation avec la tradition mais aussi un 
sport, car il est courant de danser plus de trois heures au 
cours d’un fest- noz, ce qui demande une belle dépense 
d’énergie sans que l’effort soit ennuyeux !... 

 
Cours en principe le jeudi de 20h30 à 22h30 à la salle 

Ar Galon de Saint Ségal, cotisation annuelle de 20 €. 
 
 
Renseignements : Robert MOREAU 02 98 81 10 65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Connaître Arz ha Glad … 
 
 

 
 

 
Association participant à des actions culturelles, tant en 
France que dans certains pays européens, Arz ha Glad a 
son siège à Saint-Ségal. 
Composée de bénévoles, le but de l’association est de 
promouvoir le patrimoine, historique et religieux qu’il soit 
matériel ou immatériel. 
Durant l’année, Arz ha Glad organise sur la commune des 
Rdv d’histoire de l’art, traitant de divers sujets et organise 
des visites d’expositions proches (Pont-Aven, Le Faouët, 
Brest, Quimper …) 
Un voyage culturel européen est également prévu. Cette 
année, nous projetons en février, un circuit sur le thème 
des « Renaissances Italiennes » qui nous conduira à 
Florence et Rome ! 
(Durant le confinement, en l’absence de mise en œuvre 
de nos projets et cours d’art, l’association avait 
programmé des visites culturelles « en ligne », ainsi que 
des cours d’art sur youtube, qui ont eu beaucoup de 
succès). 
L’association organise aussi deux concerts par an: 
-la « Nuit des chapelles » (entre le 20 et le 30 juin) 
-Le concert de Noël (le dimanche du Gaudete, 3e 
dimanche de l’Avent) 
Dans le cadre de la cohésion inter-associative, Arz ha 
Glad partage volontiers et à son niveau, les projets 
communaux (expositions, marchés, foires, ….). 
Aidée de bénévoles actifs sur la commune, l’association 
participe aussi à la 
restauration, l’entretien et la valorisation de monuments 
emblématiques de la commune. 
Pour l’année à venir, nous avons le projet de restaurer le 
lavoir … 
Et chaque année, l’association est pleinement actrice de 
la mise en valeur de la chapelle classée de St Sébastien, 
lors des Journées Européennes du Patrimoine. Pour 
2020, une Visite guidée dimanche 20 septembre est 
organisée à 17h30, suivie de la mise en lumières des 
retables. 
Pour tout renseignement, contact 06.88.45.53.88 
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Bibliothèque Municipale  

 
« Le goût de lire ça s’attrape, ça s’apprend » 

C’est la rentrée pour la bibliothèque, nous vous rappelons 

qu’elle ouvre ses portes tous les samedis de 10 heures à 12 

heures. 

Venez nous voir, nous revoir ou nous découvrir, tous petits, 

moyens et grands, nous proposons de la lecture pour tous les 

âges et tous les goûts, grâce à l’association et ses membres 

actifs  nous avons de quoi plaire à tous.   

Vous pourrez aller de livres en livres et développer le plaisir 

de lire, stimuler votre curiosité, la bibliothèque propose tous 

les styles de livres, textes narratifs, informatifs, ludiques, 

policiers, BD, historiques, romans, nouveautés et classiques 

etc……. Lire, c’est le plaisir de s’imaginer dans l’histoire, 

s’instruire aussi, penser à autre chose, même éventuellement 

régler les problèmes de la vie de tous les jours, grâce au 

retour d’expérience des auteurs qui peuvent nous guider, 

voyager par l’imagination dans des lieux merveilleux, 

s’évader de son quotidien, penser à autre chose, laisser 

vagabonder son esprit au fils des récits, « le livre est une 

ouverture sur le monde »  

La bibliothèque est aussi le médiateur entre l’enfant et le livre, 

appréhender les références culturelles, l’enfant pourra faire 

son parcours, saisir les codes, les messages, c’est un 

tremplin pour le savoir, la découverte, la curiosité et puis 

toutes les nouveautés sur la vie, l’évasion, susciter plaisirs et 

découvertes autour des livres. 

Dans la vie sociale et professionnelle le livre engagera à 

appréhender la réalité, l’exprimer et aussi la discuter, le livre 

vous ouvre une page de rêve, alors venez rêver, essayez la 

bibliothèque c’est magique ….   

Bien sûr toutes vos suggestions, vos idées, vos critiques 

éventuellement sont les bienvenues, pour progresser nous 

avons aussi besoin de vous, notre souhait c’est vous donner 

le goût de lire, venez nombreux….      

 

 

Josiane KNIPILLAIRE,  bénévole à la bibliothèque municipale          

 

 

Club de l’amitié 

Après de longs mois sans retrouvaille au club, nous 

espérons avoir au plus vite le feu vert de générations 

mouvement pour l’ouverture du club. 

Nous avons proposé des repas qui ont réuni une 

quarantaine de personnes. 

Là nous envisageons une sortie le samedi 10 octobre 

au château de Quintin. Nous connaissons tous les 

gestes barrières et nous évoluons en toute sécurité.  

Soyons prudents et continuons à vivre en espérant 

nous retrouver au plus vite au club. 

Aux personnes qui voudraient nous rejoindre nous 

espérons pouvoir les accueillir très prochainement ! 

Catherine Noblet, présidente de l’association Club de 

l’amitié 

Bibliothèque… en pratique  

Horaires : tous les samedis de 10h à 12h 

Inscription gratuite  

Adultes possibilité d’emprunter 6 ouvrages ; 

enfants 4 ouvrages 

Durée du prêt : 1 mois 

« Boîte à suggestions » à votre disposition 

pour y laisser vos envies , références des 

livres que vous souhaiteriez pouvoir trouver à 

votre bibliothèque municipale. 
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 Prévention routière  
  

Très souvent des problèmes de vitesse ont été 
constatés. Nous devons nous responsabiliser pour 
circuler à la vitesse adéquate sans mettre en danger ou 
créer des nuisances à autrui, cela fait parite du bien vivre 
ensemble. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça bouge du côté du cabinet 

d’ostéopathie ! 

Alicia Muzzolini quittera le cabinet d’ostéopathie dès le 

mois d’octobre pour continuer son activité uniquement 

sur Brest, mais sera remplacée par Noémie Thomas, 

une ostéopathe diplômée en 6 ans comme elle l’était. 

Noémie est sa collaboratrice depuis 2ans. Elle a donc 

les mêmes techniques que Mme Muzzolini, et travaille 

sur tous types de patients ayant des douleurs 

mécaniques, des douleurs dans le bas du dos, dans le 

cou, les maux de tête, certaines douleurs de ventre… 

« Je remercie tous les St Ségalais qui m’ont fait 

confiance et qui m’ont apporté beaucoup pendant ces 

3 ans. J’ai une entière confiance en Noémie qui 

assurera la continuité des soins avec autant de 

bienveillance que j’ai pu le faire. Que vous soyez 

sportifs, une femme enceinte ou un nourrisson, vous 

pouvez aller la voir les yeux fermés ! » (Alicia 

Muzzolini) 

Les consultations sont à 50€ majoritairement 

remboursées par les mutuelles (hors CMU) ;  

Téléphone : 02.90.94.75.84 

Noémie Thomas ostéopathe 

 

 A noter … 

Remerciements 
Audrey et Jimmy du Rapid nous demandent, dans ce 

bulletin, de vous remercier de les avoir soutenus pendant 

le confinement en commandant les plats à emporter qu’ils 

proposaient.  

Comité consultatif 
« fournil de Saint Ségal » 

 

Le conseil municipal a autorisé la création d’un comité 
consultatif concernant le fonctionnement du « Fournil de 
Saint Ségal ». 
Ce comité mènera un travail de réflexion et de suggestion 
sur le devenir de cette structure. 
Il sera composé de 4 élus et de 6 citoyens. 
Nous vous invitons à faire acte de candidature. 
Dans l’hypothèse ou les volontaires seraient plus nombreux 
que le nombre de places à pourvoir, un tirage au sort sera 
effectué. 
 
Merci de vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie ou 
par mail accueil@mairie-saintsegal.fr  
Date limite des inscriptions : 9 octobre 2020  
 

mailto:accueil@mairie-saintsegal.fr
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Informations pratiques 
✓ Horaires d’ouverture de la déchetterie 

 

 

Repas des Ainés 
 
Au vu de la situation sanitaire, la mairie est contrainte de reporter le 
traditionnel « repas des Ainés ». Celui-ci sera reconduit lorsque la 
situation sanitaire le permettra. 
Nous envisageons d’autres actions ciblées pour pallier à ce rendez-
vous manqué en raison du contexte sanitaire. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Avant …..                                       
 
   
 
 
 
 
Pendant  
 

               
 
 Après … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Journées du Patrimoine 2020 :  
Dimanche 20 septembre à partir de 17h30 –durée 1h30 
- visite guidée et commentée de la Chapelle Saint 
Sébastien par Mme Foutel historienne spécialiste de l’Art 
– suivie d’un spectacle son et lumières « mise en lumière 
des retables » - entrée gratuite  
 

Etat Civil 
Naissances : 
- Thelma TREUSSART-ETIENNE 
- Marius KEREBEL 
- Tiago PLOUGASTEL 
- Arthur QUIVIGER 
- Avel KUPKA 
- Thomas SAILLANT 
- Yvan NOHE 
- Automne KPENOU 
- Alix JOURDAIN 
Mariage : 

   - Océane QUILGARS et David CABARET 

Journée citoyenne - 

Samedi 26 Septembre  
Le projet de nettoyer le lavoir et de le sortir de la 

« friche » a eu un franc succès auprès des Saint 

Ségalais. Ils sont venus nombreux avec leurs 

outils, leur bonne volonté et leur bonne humeur !! 

Bravo pour le travail accompli. Il en fallait du 

courage pour s’attaquer à un tel chantier ! 

Merci à vous tous de vous être mobilisés pour 

rendre notre village plus accueillant et redonner à 

ces sites toute leur place au sein de notre village. 
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Ça s’est passé à Saint Ségal … 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une belle aventure a commencé Mardi 23 juin : 

celle du marché de Ménez bos ! Tous les mardis 

de 17h à 20h, le marché a accueilli de nombreux 

visiteurs. 

 

Des producteurs locaux fidèles au marché 

hebdomadaire dont les produits ont été très 

appréciés du public : 

• O Délices de la Croix blanche : Caroline 

Moulin de Rosnoën propose ses yaourts, 

fromages blancs, crèmes dessert, riz au 

lait, gâteaux semoule, lait pasteurisé et 

glaces … toute sa production est fabriquée 

à partir de sa petite centaine de vaches de 

races différentes pour améliorer la qualité 

globale du lait  

• Aymeric ASTOUX, fromage affiné à Port 

Launay.  

• La Billig de Soazig de Pleyben food truck 

, pour ses Crêpes salées / sucrées nature 

ou  garnies au choix 

• Yves Le Borgne, paysan-charcutier de 

Lopérec, qui élève lui-même ses porcs 

pour proposer de la charcuterie 

savoureuse et goûteuse 

• Loïc de Logonna Daoulas  , Producteur de 

miel  

• La Miche bretonne de Douarnenez pour 

ses pains spéciaux, gâteaux bretons, 

kouign aman, brioches… 

• Clément et Guillaume Bodénez , 

maraîchers à Dirinon, avec leurs légumes 

de saison  

• Olivia de Lannédern avec ses fraises 

savoureuses, légumes et œufs bio 

• Sylvain : Poisson et crustacés de la criée 

de Roscoff   

• Les poulets de Ty Vougeret, de Daniel 

Doaré, qui propose sa rôtisserie, des 

poulets fermiers élevés en plein air et des 

œufs  

Des artisans qui nous ont proposé leurs beaux produits et 

qui aiment partager leur passion. Un véritable enchantement 

pour les promeneurs. 

• Régis et ses créations en cuir  

• Donaig Sellerie au fil des temps Sellier maroquinier 

vous fait découvrir le travail du cuir et ses créations 

entre respect de la tradition et modernité. 

• Café de Broq , établissement de Montmignac 

installé à Campbon, torréfaction à l'ancienne au feu 

de bois  sur machines à manivelles du début du 

siècle dernier  

• Stalig An Teuzer, bijoux d’inspirations antiques, 

celtiques en bronze , laiton, argent et cuivre 

• La termite , tournage et fabrication d’objets en bois 

par un passionné qui s’approvisionne en saule sur 

Port Launay et en frêne sur Pont de Buis  

• Beaucoup d’autres ont rejoint ce marché  

 

L’association Ty Lien nous a aussi accompagné pendant 

toute cette période estivale pour le plus grand bonheur des 

petits et des grands. 

 

Une ambiance conviviale : des groupes musicaux variés à la 

terrasse du café La Ribine , café associatif sympathique et 

à l’accueil chaleureux.  

 

Merci à l’association ArtiZ’ans pour son bel investissement 

dans ce projet ! 

 

D’autres idées sont mêmes en réflexion pour vous apporter 

encore de belles satisfactions dans les mois et années à 

venir ! 
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