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LE MOT DU MAIRE
 A la fin de cette mandature, j’ai le plaisir de vous 
communiquer les principaux indicateurs de la commune 
de SAINT SEGAL :
- Démographie : 1123 habitants (recensement 2020)  
Évolution moyenne depuis 2011 : +1,2%. Nombre 
d’habitants au Km² : 66
- Emplois : part des actifs (15-64 ans) 78% - taux de 
chômage 8%
- Familles : 55 enfants de 0/3 ans, soit 5,1% de la population 
(France métropolitaine 3,4%) , 30 % de moins de 18 ans, 
148 enfants scolarisés à l’école Julie Daubié
- Seniors : 72 le nombre de plus de 75 ans, soit 7% de la 
population (contre 11% dans le Finistère)
- Vie locale : 57 associations enregistrées au sein du 
Répertoire National, 22% des habitants ayant une licence 
sportive
- Budget fonctionnement :  627 000 € (2019) soit 229€/
habitant - Finistère 319€
- Budget investissement : 640 295 € (2019) dont 20% de 
subventions, soit plus de 246 € par habitant.
- Fiscalité : 24024 € de revenus moyen par foyer (21330 € 
pour Pont de Buis)
- Logement : 84% la part de propriétaires. 534 logements 
d’habitation (2020) - Vacances 10%
- Dette / Trésorerie : 955€ l’encours de la dette en 2018, 
6 la capacité de désendettement en années - Capacité 
d’autofinancement / habitant : 206 € contre 174 € en 
Finistère
 Je vous laisse méditer ces informations qui 
reflètent le dynamisme et l’attractivité de Saint Ségal.
 Passionnément - Kenavo
    A. Le Gall

GER-STUR AR MAER
 E fin ar respetad-mañ, gant plijadur e roan deoc’h 
da c’houzout menegerioù pennañ kumun Sant Segal.
- Poblañs : 1123 annezad (niveridigezh 2020) – 
emdroadur etre abaoe 2011 : + 1,2%. Niver a annezad / 
km² : 66
- Implijoù : perzh ar re a labour (15-64 bloaz) 78%. 
Feur an dilabour 8%
- Familhioù : 55 niver 0/3 bloaz, a ra 5,1% ar 
boblañs (Bro-C’hall Europa 3,4%) - 30% dindan 18 bloaz 
– 148 bugel skoliataet e skol Julie Daubié
- Henaerien : 72 niver ar re a-us da 75 bloaz, pez a 
ra 7% ar boblañs (enep 11% e Penn ar Bed)
- Buhez lec’hel : 57 kevredigezh enrollet e listennad 
broadel – 22% an annezidi o deus un aotreegezh sport
- Budjed mont-en-dro : 627 000€ (2019) pez a dalv 
229€/ annezad –(Penn ar Bed 319€)
- Budjed postiñ : 640 295€ (2019) en-e zouez 20% a 
skoaziadennoù, pez a ra muioc’ha 246€ dre annezad
- Tell : 24024€ a c’hounidoù etre dre oaled (21330€ 
evit Pont ar Veuzenn)
- Lojeiz : 84% a berc’hennoù. 534 lojeiz annezet 
(2020) – goullo 10%
- Dle/teñzorerezh : 955€ a endalc’h an dle e 
2018, 6 bloavezh barregezh evit disendleañ, Barregezh 
emarc’antaouiñ / annezad 206€, enep 174€ e Penn ar Bed.

 Ho lezel a ran prederiañ an titouroù-mañ a lak ur 
sell war startijenn ha brud-kaer Sant Segal.

Gant entan – Kenavo
A. Ar Gall
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(131.60 m²) sur le terrain cadastré B n°651, 2 Penn Maez.

OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BP 2020
 Conformément à l’article L 1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et afin d’engager 
avant le vote du budget primitif des dépenses 
d’investissement, Stéphane L’HELGOUALCH, Maire-
Adjoint, propose au Conseil Municipal d’autoriser le 
Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du ¼ des crédits ouverts 
au budget 2019, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, soit :

Résultat: Unanimité

DECISION MODIFICATIVE - BUDGET 
ASSAINISSEMENT
 Stéphane L’HELGOUALCH, Maire-adjoint, 
informe l’assemblée que le transfert du budget 
Assainissement à la Communauté de Communes de 
Pleyben-Châteaulin-Porzay au 1er janvier 2020 oblige 
à procéder à une décision modification au budget. En 
effet, les deux années 2018 et 2019 de traitement des 
eaux usées par PONT-DE-BUIS doivent être prises en 
charge par la Commune.
 Il vous propose de le régulariser de la façon 
suivante :
 Section de fonctionnement

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal APPROUVE cette décision modificative pour 
le budget principal.

TRANSFERT DES EMPRUNTS INHERENTS AU 
BUDGET «EAU»
 Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L 2121-29, L 
5211-17 et L 1321-2 ;
Vue la délibération n°2017-058 du 08/12/2017 
approuvant les statuts et compétences de la 
Communauté de Communes de Pleyben Châteaulin 
Porzay et les compétences définies à l’article L. 5214-16 

 Présents : Le Gall – L’Helgoualch – Foutel – Le 
Borgne – Quentel – Le Terrien – Rosmorduc – Tirilly – 
Lorcy – Rolland – Motreff – Koralewski 
 Absents : Coadour - Caurant - Soler
 Procurations :  Coadour à Quentel

 Monsieur le Maire présente la future secrétaire 
générale, Madame Séverine BOUTINEAU.

 En début de conseil, le Maire annonce l’ajout des 
délibérations portant Convention entre la commune de 
SAINT-SEGAL et la société ENEDIS - Mise en place d’un 
poste de transformation électrique à Menez Bos, Vente 
d’un terrain communal à Menez Bos à l’entreprise GFA 
de KERMOEC, Acquisition et pose d’un système de 
surveillance électronique à la chapelle Saint-Sébastien, 
Campagne d’entretien de la toiture de la chapelle Saint-
Sébastien: demande de subventions et Institution d’une 
régie de recettes pour la vente de viande au «fournil de 
Saint-Ségal».

URBANISME - PRESENTATION DES DOSSIERS 
RECUS EN MAIRIE DEPUIS LE 25 OCTOBRE 2019
 Pour information, Matthieu LE BORGNE, Maire 
Adjoint, présente au Conseil Municipal les dossiers 
d’urbanisme déposés en Mairie depuis le 25 octobre 2019:

 - Déclarations préalables
1. M. BRADOL Patrick a déposé le 28 octobre 2019 une 
Déclaration de travaux pour une isolation par l’extérieur 
sur le terrain cadastré AB n°244, 12 rue de la Mairie. 
Cette Déclaration a été accordée le 21 novembre 2019.
2. M. YANN Nicolas a déposé le 9 novembre 2019 une 
Déclaration de travaux pour un carport de 19.72m² sur le 
terrain cadastré AB n°86, 28 rue Saint-Séverin. 
 - Permis de construire 
1. M. NEDELEC Manuel a déposé le 31 juillet 2019 un 
Permis de Construire pour une extension d’une habitation 
avec terrasse (33.35 m²) sur le terrain cadastré B n°1272, 
1 lotissement Park Kozh. Ce Permis a été accordé le 9 
novembre 2019.
2. M. LE GUILLOU David a déposé le 17 octobre 2019 
un Permis de Construire pour une maison individuelle 
(149.40 m²) sur le terrain cadastré C n°1006, Lotissement 
Botrel. Ce Permis a été accordé le 28 novembre 2019.
3. M. SEZNEC Jérémy a déposé le 25 octobre 2019 un 
Permis de Construire pour une maison individuelle 
(140.90 m²) sur le terrain cadastré B n°1053, Rue de Pont 
de Buis. Ce Permis a été accordé le 7 décembre 2019.
4. M. LEOSTIC Dorian a déposé le 9 décembre 2019 
un Permis de Construire pour une maison individuelle 
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Porzay et les compétences définies à l’article L. 5214-
16 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que lors d’un transfert de compétence, 
la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition 
est substituée à la collectivité propriétaire dans ses 
droits et obligations découlant des contrats portant 
sur les  marchés et concessions de service publique 
que la commune a pu conclure pour l’exercice de 
cette compétence ; 
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
- PREND ACTE du transfert de l’ensemble des 
contrats de marchés publics ou de concession de 
service public relatifs à l’eau et à l’assainissement 
à la Communauté de Communes de Pleyben 
Châteaulin Porzay à compter du 1er janvier 2020;
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer 
l’ensemble des formalités visant à substituer 
la Communauté de Communes de Pleyben 
Châteaulin Porzay à la Commune et à signer les 
avenants avec les titulaires concernés par contrats.

PROCESSUS DE DISSOLUTION DU SMATAH 
AU 31 DECEMBRE 2019
 Vu la délibération prise par le comité syndical 
du syndicat mixte d’aménagement touristique de 
l’Aulne et de l’Hyères (SMATAH) du 21 novembre 
2019 relative à la répartition du personnel, de l’actif, 
du passif, du solde de trésorerie et des résultats 
budgétaires du syndicat.
ET
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de 
la commune de SAINT-SÉGAL, 12 voix pour et 1 
abstention, décide : 
 d’EMETTRE un avis favorable sur la 
délibération prise par le comité syndical du 
Syndicat mixte d’aménagement touristique de 
l’Aulne et de l’Hyères (SMATAH) du 21 novembre 
2019 en approuvant :
o la répartition du personnel du SMATAH, en 
étant précisé que le poste du directeur disparaît en 
raison de la fin de son détachement résultant de la 
dissolution du syndicat.
o Le transfert au Conseil Régional de Bretagne 
des biens de retour, qui comprennent l’ensemble 

du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vue la liste des emprunts attachés au budget « Eau » de 
la commune ; 
Considérant que lors d’un transfert de compétence, 
la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est 
substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits 
et obligations découlant des contrats portant sur les 
emprunts et les marchés que la commune a pu conclure 
dans l’aménagement, l’entretien et la conservation des 
biens remis;
Considérant que le champ de la substitution couvre 
l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens 
transférés y compris en ce qui concerne les emprunts 
contractés de manière globale qui ont participé au 
financement des biens mis à disposition;
Considérant l’encours de dette du budget « Eau» dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

 Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal:
- PREND ACTE du transfert des emprunts inhérents au 
budget « Eau» au 31 décembre 2019 à la Communauté de 
Communes de Pleyben Châteaulin Porzay à compter du 
1er janvier 2020 correspondant à un capital restant dû de 
135 379.60 €, 
- PREND ACTE que la Communauté de Communes 
de Pleyben Châteaulin Porzay émettra à l’encontre de la 
commune, au cours de l’exercice 2020, un titre de recette 
correspondant aux intérêts courus non échus de l’exercice 
2019, soit 496.58 €,
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble 
des formalités visant à substituer la Communauté de 
Communes de Pleyben Châteaulin Porzay à la Commune 
et à signer les avenants avec les organismes bancaires 
concernés par ces emprunts.

TRANSFERT DE CONTRATS DE MARCHES 
PUBLICS OU DE CONCESSION DE 
SERVICE PUBLIC RELATIFS A L’EAU ET 
L’ASSAINISSEMENT
 Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L 2121-29, L 
5211-17 et L 1321-2 ;
Vue la délibération n°2017-058 du 08/12/2017 
approuvant les statuts et compétences de la 
Communauté de Communes de Pleyben Châteaulin 
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les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération.

SUPPRESSION ET CREATION D’EMPLOI
 Stéphane L’HELGOUALCH, Maire-Adjoint, 
informe l’assemblée que:
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 
1984, les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité.
 Il appartient donc au Conseil Municipal 
de fixer l’effectif des emplois nécessaires 
au fonctionnement des services. En cas de 
réorganisation des services, la décision est soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique. 
Compte tenu de la réorganisation des services 
administratifs et des besoins du service, il convient 
de supprimer et créer les emplois correspondants.
 Stéphane L’HELGOUALCH propose à 
l’assemblée: 
la modification du tableau des effectifs afin de 
permettre le recrutement d’un agent sur le poste de 
secrétaire de mairie.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité: 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,
Vu le tableau des emplois,
Vu la saisine obligatoire du comité Technique en 
date du 06 décembre 2019 et sous réserve de l’avis 
du 04 février 2020, 

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE 
SAINT-SEGAL ET LA SOCIETE ENEDIS - MISE 
EN PLACE D’UN POSTE DE TRANSFORMATION 
ELECTRIQUE A MENEZ-BOS
 La commune de SAINT-SEGAL est 
propriétaire d’une parcelle de terrain située à 
Menez Bos.
 Monsieur le Maire expose que la société 
ENEDIS souhaite occuper une portion de 20 m² en 
bordure de cette parcelle.
 Le dit terrain est destiné à l’installation d’un 
poste de transformation de courant électrique et 
tous ses accessoires alimentant le réseau électrique 
de distribution publique. Le poste de transformation 

des biens du syndicat à l’exception des centrales 
hydroélectriques de Coatigrac’h à St Coulitz, de 
Stéréon et Saint-Algon à Gouézec et de Rosveguen à 
Lennon ;
o Le transfert à la commune de Saint Coulitz 
de la propriété de la centrale hydroélectrique de 
Coatigrac’h ;
o Le transfert à la commune de Gouézec de la 
propriété des centrales hydroélectriques de Stéréon 
et Saint-Algon ;
o Le transfert à la commune de Lennon, 
de la propriété de la centrale hydroélectrique de 
Rosveguen ;
o L’autorisation donnée au Président de signer 
le certificat de retour au Conseil Départemental du 
Finistère des biens mis à disposition en 1973;
o Le transfert au Conseil Régional de Bretagne 
des créances et restes à recouvrer non liés au chantier 
d’insertion « Patrimoine durable » constatés à la 
clôture des comptes du syndicat ;
o Le transfert au Conseil Départemental du 
Finistère des créances et restes à recouvrer liés 
au chantier d’insertion « Patrimoine durable », 
constatés à la clôture des comptes du syndicat ;
o Le transfert au Conseil Régional de Bretagne 
des contrats d’emprunts contractés par le SMATAH 
et non remboursés à ce jour ;
o Le transfert au Conseil Départemental du 
Finistère des dettes et des factures adressées après 
la clôture des comptes du syndicat, constatés à la 
clôture des comptes du syndicat ;
o Le transfert au Conseil Départemental du 
Finistère du solde de trésorerie du syndicat ;
o Le transfert au Conseil Régional de Bretagne 
du résultat budgétaire de la section d’investissement, 
constaté à la clôture des comptes du syndicat ;
o Le transfert au Conseil Départemental du 
Finistère de 75 % du résultat budgétaire de la section 
de fonctionnement constaté à la clôture des comptes 
du syndicat ;
o Le transfert aux communes membres du 
syndicat de 25% du résultat budgétaire de la section 
de fonctionnement constaté à la clôture des comptes 
du syndicat.
 d’AUTORISER, Monsieur Le Maire, à signer 
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ACQUISITION ET POSE D’UN SYSTEME 
DE SURVEILLANCE ELECTRONIQUE A LA 
CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN
 Suite à la rénovation de la chapelle Saint-
Sébastien, Virginie FOUTEL, Maire-adjoint, 
fait part au Conseil Municipal de la nécessité d’y 
installer une alarme anti-intrusion. 
 Le montant des travaux, estimé par 
l’entreprise ACTALARM, est de 2 653,00 € HT (soit 
3183,60€ TTC).
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité :
- APPROUVE la mise en place d’un système 
de surveillance électronique à la chapelle Saint-
Sébastien,
- AUTORISE la signature du contrat de 
télésurveillance entre ACTALARM et la commune 
de SAINT-SEGAL,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous 
les documents afférents à la mise en œuvre de la 
présente décision.

CAMPAGNE D’ENTRETIEN DE LA TOITURE 
DE LA CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN: 
DEMANDE DE SUBVENTIONS
 Virginie FOUTEL, Maire-adjoint, annonce 
que dans le cadre « des travaux ou réparations 
d’entretien sur les immeubles classés », nécessaires 
à la conservation de la chapelle Saint-Sébastien, et 
suite aux échanges avec M. SENECHAL de l’UDAP 
(Union Départementale de l’Architecture et de 
Patrimoine du Finistère), une possible intervention 
sur cet édifice a été envisagée en janvier 2020. 
Les travaux consisteront en une reprise du solin 
décollé, remplacement des ardoises abîmées et 
réparation sur la sacristie. 
 Ces travaux étant destinés à maintenir 
l’édifice en bon état, à en permettre un usage normal 
ou à en prévenir toute dégradation notamment 
par le traitement préventif de leurs matériaux et 
à remettre en état à l’identique une partie de cet 
immeuble, sans en modifier la morphologie, la 
matière, l’aspect et la consistance, ils peuvent être 
considérés comme des travaux dits «d’entretien», 
c’est à dire n’impliquant aucune maîtrise d’œuvre 
et sont dispensés de formalité au titre du code du 

et les appareils situés sur cet emplacement font 
partie de la concession et à ce titre seront entretenus 
et renouvelés par ENEDIS.
 La société ENEDIS sollicite l’établissement 
d’une convention de mise à disposition de terrain.
 Un exemplaire de la convention est joint à la 
présente délibération.
 La parcelle concernée par la convention de 
mise à disposition est la suivante:
- section ZC numéro 24 d’une contenance totale de 
14ha 74a 30 ca, située à Menez Bos.
 L’emprise de terrain nécessaire pour le 
poste de transformation est mise à disposition 
gratuitement par la Commune.
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité:
- AUTORISE la signature de la convention entre 
ENEDIS et la commune de SAINT-SEGAL pour la 
mise à disposition de l’emprise nécessaire au poste 
de transformation et pour le droit de passage pour 
accéder depuis la voirie jusqu’à l’ouvrage,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes à la mise en œuvre de la présente 
décision.

VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL A MENEZ 
BOS A L’ENTREPRISE GFA DE KERMOEC
 La commune de SAINT-SEGAL est 
propriétaire d’une parcelle de terrain située à Menez 
Bos. 
 Monsieur le Maire expose que l’entreprise 
GFA de KERMOEC souhaite acquérir la parcelle 
cadastrée section ZC numéro 24 d’une contenance 
totale de 14ha 74a 30 ca, située à Menez Bos.
La convention d’occupation de terrains communaux 
passée à titre temporaire entre la Commune et M. 
Mickaël LEOSTIC le 07 mars 2005 n’est plus valable, 
M. LEOSTIC ayant quitté l’exploitation.
 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le 
Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE la vente de la parcelle pour un 
montant total de 37 000€,
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour 
effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente délibération.
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patrimoine ou du code de l’urbanisme. 
 L’aide de l’État pourrait atteindre 50%, sous 
forme d’une subvention attribuée à la commune.
 Le montant des travaux est estimé, par 
l’entreprise Coadou Couverture, entreprise 
labellisée «patrimoine», garantissant une mise en 
œuvre adéquate, à 5 171.41€ HT (soit 6 205.69€ 
TTC). Le devis est donc recevable par l’Udap pour 
l’octroi de la subvention.
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité :
- APPROUVE le projet ci-dessus énoncé,
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter 
auprès de l’UDAP, du Conseil Départemental du 
Finistère une aide financière pour le financement 
de l’opération susvisée et de signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

INSTITUTION D’UNE REGIE DE RECETTES 
POUR LA VENTE DE VIANDE AU «FOURNIL 
DE SAINT-SEGAL»
 Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant 
et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs;
 Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du 
Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
à la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux ;
 Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux 
taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement imposé à ces 
agents ;
 Vu la délibération n°2019-070 du Conseil 
Municipal en date du 25 octobre 2019 autorisant 
le Maire à signer une convention avec la Ferme de 
Lamharo, à CAST, représentée par M. HASCOET 
Bruno;

 Vu l’avis conforme du Trésorier Principal de 
Châteaulin le 12 décembre 2019;

ARTICLE PREMIER : A compter du 1er novembre 
2019, il est institué une régie de recettes pour la 
vente de viande au «fournil de Saint-Ségal».
ARTICLE 2 : Cette régie est installée à 4 bis rue de 
la Mairie à SAINT-SEGAL.
ARTICLE 3 : La régie fonctionne toute l’année, 
selon les jours et heures d’ouverture du «fournil de 
Saint-Ségal»: lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 
et dimanche de 08heures à 12heures30.
ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits de 
la vente de viande de porc et bovine (compte 
d’imputation: 7078).
ARTICLE 5 : Les recettes sont encaissées selon les 
modes de recouvrement suivants : 
-en numéraire,
-par chèques bancaires, postaux ou assimilé.
ARTICLE 6 : Le montant maximum de l’encaisse 
que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
200 euros.
ARTICLE 7 : Le régisseur est tenu de verser au 
Trésorier Principal de Châteaulin le montant de 
l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé 
à l’article 6, sinon une fois par mois, et lors de sa 
sortie de fonction ou de son remplacement par le 
suppléant.
ARTICLE 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un 
cautionnement selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 9 : La Secrétaire générale et le Trésorier 
Principal de Châteaulin sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
délibération.
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité :
- ACCEPTE la création de la régie de recettes pour 
la vente de viande au «fournil de Saint-Ségal».

AFFAIRES DIVERSES

- Finistère Habitat: AMI Bourg - Tranche 2
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«TRANCHE 2 - 
A M é N A G E M E N T 
DU CENTRE bOURG 
- FINISTèRE 

HAbITAT»

 Tout commencera par la création 
d’une nouvelle voie «Hent ar Gazeg» à 
l’arrière des constructions en cours en 
centre bourg., au fond du parking Poids 
Lourds actuel.
                Il y aura 3T4 et 2T3. Même si les 
plans intérieurs des maisons sont similaires, 
Finistère Habitat a souhaité donner la 
sensation de maisons toutes différentes, 
c’est pourquoi dans la rue il y aura une 
alternance de façades ou de pignons.  Le 
lancement des travaux est prévu début 2021 
pour une mise en location en 2022. Cette 
année, vont s’ opérer les travaux de création 
de voirie et de passage de réseaux.

Le permis de construire 

de la deuxième tranche de 

l’aménagement du centre 

bourg vient d’être déposé en 

mairie, voici le projet conçu 

par Finistère Habitat.
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«éLECTIONS MUNICIPALES»

 les 15 et 22 mars 2020 se tiendront les élections municipales.
Le conseil municipal sera donc renouvelé pour 6 ans. Voici un petit 
rappel pour que votre vote puisse compter. Comme la commune 
compte plus de 1000 habitants certaines règles sont imposées :
- la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire, la carte 
électorale ne l’est pas mais est fortement recommandée.
- Vous voterez pour des liste complètes, il ne vous sera pas possible 
de rayer des noms car tout bulletin annoté, rayé ou déchiré sera 
compté comme NUL.
- si vous pensez ne pas pouvoir être présent le jour des élections 
vous pouvez faire un POUVOIR à quelqu’un qui votera pour vous. 
Pour cela : Le mandant doit se présenter personnellement et être 
muni :
- d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple 

: passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire) ;
- du formulaire de vote par procuration. (Formulaire Cerfa n° 14952*01) Le 
formulaire est disponible en ligne external link . En cas d’impossibilité de 
le télécharger et de l’imprimer, il est également possible de le demander au 
guichet de l’autorité habilitée à établir la procuration (à la gendarmerie ou au 
tribunal).

«STAGE bRODERIE ET DANSES bRETONNES»

 Comme chaque année, la fédération Kendalc’h Penn ar Bed organise une 
journée stages autour de la danse et de la broderie à Saint-Ségal.
 Cette année elle aura lieu  le dimanche 01 mars 2020 de 9h30 à 17h30
 Les stages sont ouverts à tous dans la limite des places disponibles.
Côté danse:
 Danse Fisel, animée par Jeannot Le Coz et Théo Flageul
Tarifs : Repas du midi inclus
 - 15€ pour les adhérents
 - 20€ pour les non-adhérents
Coté broderie:
 Plougastell, animée par Diane Soubigou et Suzette le Gall
Tarifs : Repas du midi inclus
 - 20€ pour les adhérents
 - 25€ pour les non-adhérents
 Inscription avant le lundi 24 février à federation29@kendalch.com

«CORRESPONDANT

OUEST FRANCE»

Depuis janvier, Paul ANDRÉ 

est le nouveau correspondant 

local du «Ouest France» pour 

Saint Ségal. Si vous souhaitez 

communiquer une information, 

n’hésitez pas à le contacter au

06 03 83 15 50 ou par mail 

paul@kerandre.fr
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«L’INSTRUCTION à SAINT SéGAL»

 Avant que ne disparaîssent les bâtiments de l’ancienne école, désertés à la rentrée 2010/2011, il est bon de 

revisiter l’histoire l’instruction au XIXè siècle sur notre commune.

 En 1833, la loi Guizot, ministre de l’instruction publique sous la monarchie de Juillet institue une école 

publique dans toutes les communes, le Finistère est à la traine. Le conseil municipal de Saint-Ségal est réfractaire à 

l’idée de la construction d’une école, il estime que les famille peuvent envoyer leurs enfants s’instruire à Châteaulin, 

le breton étant la langue usuelle. A partir de 1835, l’enseignement est dispensé, les dépenses pour la location d’un 

local et le traitement d’un instituteur figurent dans les comptes. Sous la pression des autorités accadémiques en 1851, 

le conseil se résoud à acheter à la famille Autret un terrain de 2 ares au prix de 300 F sur la route de Pont de Buis. 

Les travaux confiés à l’entreprise Gassis de Châteaulin commencent en 1852 au prix de 5969,15 F. Le conseil sollicite 

la venue d’un frère de congrégation de Lamenais. En septembre 1853, le frère Nectaire DELAFOSSE, breveté et 

bretonnant est en poste, on estime le nombre d’élèves variable de 20 à 40. Une école de filles est ouverte en 1872 dans 

un local loué. La première institutrice est Jeanne Guillerm. Les lois de 1881/1882 rendent l’école gratuite et obligatoire, 

l’extension de l’école est enfin décidée, accolée à la précédente route de Lopérec. Adjugée à l’entreprise Gassis, pour 

la somme de 11970 F. Deux logements pour les enseignants et une salle pour la Mairie sont prévus aux étages. 

Les travaux, achevés en 1888, sont financés par un emprunt sur 30 ans et une subvention. L’ancien jardin devient 

cour pour les deux écoles. L’autorisation est donnée pour 

acquérir une parcelle voisine de 5 ares au prix de 40 F l’are 

à françois Nédélec (emplacement de la MAM).

 La Mairie restera à l’étage jusqu’en 1987, avant 

d’aménager dans les locaux actuels Place de Guillaumes.

        

    A. LE GALL

Bibliographie : Extraits des ouvrages «Entre Terre et Mer» d’Hélène et Yves ROLLAND (2003) et «Saint Ségal, petite 

commune rurale» F. Emile PENNEC.
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« CLUb DE L’AMITIé»
 Nous avons bien repris l’année en accueillant de 
nouvelles personnes, nous avons établi un programme 
complet pour 2020. Pour connaître notre association 
rendez vous le mercredi à la salle arc en ciel 

La vie associative...
 
 L’Association ARZ ha GLAD 

Vous propose : 

Contact et renseignements au 06.88.45.53.88 

 

 

 
« d’Art en Arbres » 

 Musée des Beaux-arts de Brest  
le samedi 4 avril 

à 15h00 
 

 

La visite de l’exposition participative  
 

 

 

La nuit des chapelles 
********************************************* 

 
« Océano Vox » 
Chœur a cappella 

 
le samedi 27 juin 

à 20h30 
 

(libre participation) 
 

« COMITé DES LOISIRS»
- Le comité des loisirs de Saint Ségal organise le 12 avril la 

chasse à l’œuf pour les enfants de la commune et ceux de 

l’école Julie Daubié.

 Inscription obligatoire auprès de Gaëlle : 

06.86.83.35.61.

 Rendez-vous parking chapelle saint Sébastien à 

10H45 départ 11H

 Chaque enfant devra trouver 3 œufs et repartira 

avec son sachet de « chocolats, friandises ». A l’issue de la 

chasse, une collation sera offerte.

 Cette animation lance traditionnellement la saison 

des animations du comité des loisirs de Saint-Ségal.

- Le comité des loisirs de SAINT SEGAL organise son 1er 

salon de printemps le 26 avril de10H à 18H regroupant 

notre salon des vins et des produits de terroir et le salon 

plaisir féminin de printemps en raison des fêtes et week-

end prolongés des mois de mai et juin.

 Les exposants vins et gastronomie seront placés 

sous barnum, les artisans dans la salle Ar Galon.

 L’accès au salon sera gratuit pour le public.

 Deux défilés auront lieu, un dans la matinée et 

l’autre dans l’après-midi.

 Des démonstrations culinaires auront lieu pendant 

la journée.

 Restauration sur place le midi et crêpes pendant la 

journée.



La vie associative...

Mars / Avril / Mai 2020 - N°147

11

«TOUS EN FORME»

«COMéDIE DE L’AULNE»

 Le dimanche 17 mai à 16h à la salle 

Ar Galon, sur invitation du Comité des 

Loisirs, La Comédie Braspartiate revient 

jouer à Saint-Ségal pour la 2ème année 

consécutive. Les acteurs de Brasparts, après 

avoir représenté l’année dernière une farce 

de commedia dell arte, nous offre cette 

année le spectacle d’une enquête policière 

totalement loufoque et jubilatoire.

 Résumé : Un paisible village 

est secoué par un terrible drame : un 

meurtre a eu lieu ! Le coupable a été vu 

se cacher dans une salle de spectacle, 

avant une représentation théâtrale. Qu’à 

cela ne tienne, le commissaire Lapaluche 

et l’inspecteur Bourriquet vont mener 

l’enquête. Avec leurs drôles de méthodes, 

c’est un grand déballage qui va s’opérer : 

tout, vous saurez tout sur les secrets de ce 

village pas si paisible que ça.

 Personne ne sera épargné, y 

compris vous, dans le public...

 «Le Grand déballage», de Rudy 

Beauchard-Herault, joué par La Comédie 

Braspartiate, avec et mis en scène par Paul 

ANDRE.

Tarif : 5€ ; Gratuit pour les moins de 12 ans.

 Le mardi de 19h à 20h30 Cardio, renforcement musculaire,  
Stretching
 Le mercredi 19h à 20h POUND nouvelle activité qui a 
débuté en septembre 2019 et qui remporte un énorme succès 
 De 20h15 à 21h15 BODYBOX FIT
 L’association Tous en Forme a également modifié sa façon de 
gérer ses cours par un système de carte de fidélité qui permet, aux 
adhérents de participer à différents cours tout au long de l’année qui 
ont lieu également sur d’autres communes.
 Rosnoën : le lundi 18h à 19h - 19h30 à 20h30 PILATES 
STRETCHING 
 Le Faou : le jeudi 19h45 à 21h Cardio training, Step
                  Le samedi 10h à 11h BABY GYM (dès les 1ers pas de 
l’enfant) et de 11h15 à 12h15 EVEIL CORPOREL 

 Nous donnons rendez-vous  le vendredi 6mars à 19h30 salle 
Ar Gallon pour du POUND EN FAMILLE  (les baguettes seront 
fournies) 
 Venez nombreux, ambiance assurée !
Contact : 06 20 96 74 53 ou asso.tousenforme29@gmail.com

«APE»
 L’APE de l’école Julie 
Daubié organise une bourse 
aux vêtements, jeux, jouets le 
dimanche 29 mars de 09h à 
15h à la salle Ar Galon. 
Vous souhaitez vendre des 
vêtements de 0 à 16 ans, des 
jouets, des livres, des articles 
de puériculture ? Déposez vos 
affaires à vendre le samedi 28 
mars et venez reprendre les 
articles invendus le dimanche 
à 16h30 après la vente.

 Vous recherchez du 
matériel de puériculture, 
des vêtements, jeux, livres 
pour enfant... venez chiner 
le dimanche 29 mars. Nous 
vous attendons nombreux !

 Dès à présent, renseignez-vous sur les modalités d’inscription 
en expédiant un mail à

ape.st.segal@gmail.com



12

La vie associative...
«ST SéGAL COUTURE»

  La couture, ringard ? Probablement! 

Mais en 2017, les ringardes que nous étions 

ne se sont pas dégonflées pour créer une petite 

association sur la commune. Et la municipalité 

nous a soutenues, restant à notre écoute pour 

ce projet, nous accompagnant de leur mieux 

en nous proposant une salle pour nous réunir. 

Et finalement, le projet a eu un peu de succès! 

Grâce aux collaborations avec l’APE et St 

Ségal Création, l’association se fait connaître 

et gagne en adhérentes. Nous continuons de 

proposer des réunions tous les 3 Dimanches, le 

dimanche matin et des rendez-vous «à thèmes» 

occasionnellement. Alors si vous voulez 

faire grandir notre petite asso, venez nous 

rencontrer! Les dimanches sont souvent pleins 

de bonne humeur et joyeux. Et si vous pensez 

que vous ne serez jamais capable de coudre 

quoi que ce soit, rassurez vous, la couture 

c’est comme la cuisine : c’est en faisant qu’on 

apprend ! N’hésitez pas à consulter notre page 

Facebook «St-Ségal Couture» et nous contacter 

sur stsegal.couture@gmail.com.

 Alors un grand MERCI à la Mairie 

pour ce coup de pouce, et aussi pour le 

climat chaleureux qu’ils essayent de mettre 

en place afin de favoriser les échanges et les 

entraides entre les associations. Nous espérons 

continuer encore longtemps de cette façon : 

grandir, évoluer, progresser, pour que St Ségal 

continue d’être une commune où il fait bon 

vivre !

Prochains rdv : 23/2 ; 8/3 ; 29/3 ; 19/4 ; 10/5 ; 

31/5 ;21/6.

«PLIjADUR»

 Comme tous les ans l’association Plijadur organise un 
fest-noz en fin d’année. Il aura lieu le 21 mars à 21h00, salle Ar 
Galon. Pour permettre à tous de découvrir les multiples plaisirs 
de la danse bretonne, l’entrée sera gratuite et la programmation 
variée, avec le bien connu groupe morbihannais Diskuizh, le duo 
violon accordéon Kergoat/Legrand et le groupe de voix mixtes 
Un ha Daoù.
 Venez nous rejoindre ce soir-là et pourquoi pas chaque 
jeudi soir dans la même salle. Buvette, gâteau Des plaisirs de la 
danse…

 On nous dit souvent que notre santé et notre moral ne 
peuvent qu’être améliorés en faisant régulièrement de l’exercice 
physique. Soyez heureux et tout ira mieux. Conseil gratuit et 
facile.
Et pourtant il existe bien une activité facile, qui rend heureux 
tout en mettant le corps en mouvement sans contrainte, plus que 
si l’on se forçait à courir ou soulever des poids.
 C’est la danse bien sûr, une activité qui a sans doute 
toujours existé, dans toutes les civilisations. Aucun pays, aucune 
société n’y échappe, sauf quelques systèmes grincheux qui 
doivent l’interdire officiellement.
 Faire pendant plusieurs heures une activité physique 
qui peut être intense, s’obliger à être coordonné(e.s),travailler 
sa mémoire et sa concentration, être en contact avec les autres 
« adeptes », tout en écoutant de la musique et des rires, voilà 
quelques plaisirs que procure la danse. Les plus assidus parleront 
aussi de cet état étrange qui peut vous prendre avec la répétition 
continue de certains pas, une sorte de petite transe, de petit 
voyage inoffensif que notre cerveau nous offre.
 Pourquoi ne pas essayer cette activité. Je veux parler, 
pour notre région, de la danse bretonne.
 Venez faire le premier essai près de chez vous. En effet 
un fest-noz est 
organisé le 21 
Mars à 21h00 dans 
la salle Ar Galon 
par l’association 
P l i j a d u r . 
Confirmé ou très 
débutant, tout le 
monde entrera 
dans la ronde.
 A u c u n e 
c o m p é t e n c e 
requise sauf  
l’envie de prendre 
plaisir, ce sera 
l’occasion de 
ressentir tout ce 
que la danse peut 
vous apporter.

Fest-Noz 
Saint-Ségal 

 

Diskuizh 
Kergoat/Legrand 

Rosmorduc 
 
 
 

21 Mars à 21h 
Salle Ar Galon 
Entrée : 6 € 



Le Citron
  Citronnier en extérieur :

 La plantation du citronnier en pleine terre n’est possible que dans 
les régions aux hivers doux. Il craint le gel et a besoin d’une température 
ne descendant pas sous les 5° en hiver.
 La plantation a lieu de préférence au printemps après les 
gelées. Le citronnier a besoin d’une situation abritée et bien ensoleillée.
 Creuser un trou 2 fois supérieur à la taille de la motte. Poser 
un lit de drainage au fond du trou avec des graviers ou des billes d’argile. 
Mélanger la terre du jardin avec du terreau. Combler le trou puis arroser.
 
 Citronnier en pot :

 Si il gèle dans votre région, préférez une culture du citronnier en pot avec un abri pour l’hiver. Le citronnier ne peut pas vivre 
en intérieur l’hiver donc il lui faut une serre extérieure non chauffée ou un voile d’hivernage.

 Entretien du citronnier :

 Comme la plupart des agrumes, le citronnier est assez délicat à cultiver en pleine terre si il gèle en hiver. La culture en pot 
sera alors plus adaptée, car elle permet de rentrer le citronnier dans un lieu où il ne gèle pas durant l’hiver.
 Aussi, le citronnier n’est pas une plante d’intérieur et ne pourra donc pas supporter de rester dans une pièce chauffée toute 
l’année, il a besoin d’une certaine fraîcheur d’octobre à mai, surtout la nuit.

Ingrédients :
Pour la pâte sucrée : 200 g de farine de blé, 100 g de sucre glace, 80 g de beurre, 
1 œuf, 1 pincée de sel
Pour la garniture : 4 citrons (15 cl de jus et 3 zestes), 125 g de sucre de canne, 
50 g de beurre, 3 œufs, 1 c. à soupe bombée de maïzena

TARTE AU CITRON

Préparation de la recette :
 ÉTAPE 1 / Préchauffez le four à 210°C (th. 7). Confectionnez votre pâte à tarte en versant dans un saladier la farine 
de blé tamisée, le sucre glace et le sel. Ajoutez le beurre ramolli et coupé en morceaux. Ensuite, pétrissez la pâte à la main, 
du bout des doigts puis ajoutez l’œuf entier et malaxez pour obtenir une belle boule de pâte homogène. Couvrez-la de film 
alimentaire et réservez-la pendant 2 heures au réfrigérateur.
 ÉTAPE 2 / À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, étalez la pâte à tarte entre deux feuilles de papier sulfurisé légèrement 
farinées. Abaissez la pâte sur 3 mm d’épaisseur et garnissez un moule à tarte préalablement beurré et fariné. Piquez la pâte 
avec une fourchette, recouvrez le fond d’un disque de papier sulfurisé et garnissez-le avec des billes de cuisson. Enfournez le 
fond de pâte pour le cuire à blanc pendant 10 min à 210°C. Baissez le four à 180°C et poursuivez la cuisson pendant 15 min. 
Laissez la pâte à tarte refroidir sur une grille.
 ÉTAPE 3 / Préparez la crème au citron. Râpez le zeste de 3 citrons et pressez le jus de tous les agrumes pour en obtenir 
15 cl. Dans un saladier, battez les œufs avec le zeste de citron et le sucre de canne pour les blanchir. Dans une casserole, portez 
le jus de citron à ébullition et versez-le bouillant sur les œufs tout en fouettant vigoureusement. Reversez la crème au citron 
dans la casserole et laissez épaissir sur feu doux pendant 3 min en remuant constamment. Stoppez la cuisson et laissez tiédir. 
Incorporez alors le beurre coupé en morceaux. Mélangez jusqu’à obtenir une consistance parfaitement homogène.
 ÉTAPE 4 / Garnissez le fond de tarte avec la crème au citron. Lissez bien la surface à l’aide d’une spatule. Laissez 
refroidir et réservez au réfrigérateur au moins 1 heure avant de déguster.
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AVRIL
Samedi 4 :
VISITE AU MUSÉE DES BEAUX 
ARTS DE BREST - à 15h - organisé 
par arz ha Glad

Dimanche 12 :
CHASSE À L’OEUF - Chapelle 
St Sébastien - à partir de 10h45 - 
organisée par le Comité des Loisirs
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état civil / à vos agendas
éTAT CIVIL

à VOS AGENDAS
MARS

Dimanche 1er :
STAGE DANSES BRETONNES ET 
BRODERIE de 9h à 17h - Salle Ar 
Galon - Organisé par Kendalc’h

Vendredi 6 :
POUND EN FAMILLE à 19h30 - 
Salle Ar Galon - Organisé par Tous 
en Forme

Dimanche 15 :
1er tour des ÉLECTIONS 
MUNICIPALES - de 8h à 18h - Salle 
Ar Galon.

Samedi 21 :
FEST NOZ - à partir de 21h - Salle Ar 
Galon - Organisé par Plijadur

Dimanche 22 :
2ème tour des ÉLECTIONS 
MUNICIPALES - de 8h à 18h - Salle 
Ar Galon.

Décès :

-  Ryan SIMON

Mairie de St Ségal
Place de Guillaumes 
Tél. 02 98 73 17 03
FAX 02 98 73 09 21

Mail : accueil@mairie-saintsegal.fr

MAI
Dimanche 17 :

THÉâTRE «Le Grand déballage» à 16 

h - salle Ar Galon - par la Comédie 

de l’Aulne.

Fest-Noz 
Saint-Ségal 

 

Diskuizh 
Kergoat/Legrand 

Rosmorduc 
 
 
 

21 Mars à 21h 
Salle Ar Galon 
Entrée : 6 € 

MARS

Dimanche 29:

BOURSE VêTEMENTS ET 

JOUETS de 9h à 15h - Salle Ar Galon 

- Organisé par l’APE

AVRIL
Dimanche 26 :

SALON DU PRINTEMPS de 10 h à 

18h - Salle Ar Galon - Organisé par le 

Comité des Loisirs


