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Marcelle LE PENRU
Maire de BERRIC

L E  M OT  D U  M A I R E

Chers Berricois,

Voilà près de deux ans que je suis Maire de la Commune. Il serait 
difficile de résumer ces deux années en quelques mots tant elles 
ont été riches. Je profite donc du « Mot du Maire » pour vous 
présenter mes vœux pour cette année à venir et, surtout, remercier 
ceux qui ont été présents à mes côtés durant mon mandat. En 
effet, comme je l’ai annoncé au mois de septembre, je ne me 
présenterai pas aux élections municipales du mois de mars 2020.

Mes remerciements s’adressent, tout d’abord, au personnel 
communal. Je ne peux que reconnaître la disponibilité et 
l’investissement des dix-sept agents dans leurs missions respectives: 

de l’accueil des enfants au restaurant scolaire, à la garderie et à l’école ; à 
l’entretien des espaces verts, de la voirie et des bâtiments communaux ; sans 
oublier l’accueil du public à la médiathèque, à la poste et à la mairie…

Depuis le mois de septembre, Laurence intervient à l’accueil de la mairie. Avec Rémi et Annaïg, elle 
complète une équipe qui épaule les élus dans l’application de nos décisions.

Mes remerciements s’adressent, ensuite, au Conseil municipal et aux membres du Conseil d’administration 
du Centre Communal d’Action Sociale, sans oublier les Conseillers communautaires. J’ai apprécié de 
travailler avec chacun d’entre eux dans une ambiance sereine. Chaque individu a, en effet, été associé 
et a pu s’investir selon sa disponibilité et ses compétences.

J’adresse des remerciements particuliers à mes deux premiers adjoints : Marie-Thérèse, qui m’a soutenu au 
quotidien lors de ces deux années, et Gérard, dont l’expérience s’est avérée bénéfique. Je remercie, par 
ailleurs, les membres du Conseil Municipal des Enfants dont le regard sur la commune nous guide dans 
nos actions.  

Mes remerciements s’adressent, enfin, aux bénévoles et associations qui font vivre la commune. 

Le bulletin retrace la variété des actions menées par nos associations. L’implication des bénévoles sur 
la commune reste remarquable. Nous pouvons nous réjouir de bénéficier d’un tissu associatif et sportif si 
développé. Pour conclure, j’ai été honorée d’être élue par le Conseil municipal, fière d’être la première 
femme Maire de Berric, et passionnée par les missions qui en découlaient.

Je souhaite bon courage à ceux qui prendront la suite après les prochaines élections. J’espère vous 
rencontrer lors des vœux de la municipalité qui auront lieu le 17 janvier à 19h00 à la salle culturelle. D’ici 
là, je vous souhaite une excellente année 2020.
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Marie-Thérèse PEDRONO
Adjointe à l’urbanisme et aux affaires sociales

URBANISME

Suite à l ’avis défavorable de la commission d’enquête 
sur le projet, les élus du territoire se sont à nouveau 
réunis pour tenir compte des observations, remarques 
et demandes émises dans le cadre de l ’enquête 
publique et la consultation des Personnes Publiques 
Associées.

Le PLUi a été approuvé le 16 Décembre 2019.
Le PLUi de Questembert Communauté sera la premier 
dans le Morbihan, mais également le premier PLUi 
valant Schéma de Cohérence Territoriale en Bretagne.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter 
le site internet de la Communauté de Communes :  
http://www.questembert-communaute.fr/   

30 permis de construire ont été déposés au 30 
novembre 2019, dont 25 pour des constructions 
de maisons individuelles.
51 déclarations préalables et 72 demandes de 
certificats d’urbanisme ont, par ailleurs, été déposées.

Si vous avez un projet de construction ou 
d’aménagement soumis à une autorisation d’urbanisme 
(permis de construire, d’aménager et de démolir, 
déclarations préalables, etc.), vous devez :
- déposer un dossier à la mairie (l ’instruction 
technique du dossier sera assurée par Golfe du 
Morbihan Vannes Agglo) ;
- solliciter un rendez-vous (y compris en amont 
du projet) si vous souhaitez obtenir des conseils 
réglementaires. Le jeudi après-midi est réservé aux 
rendez-vous relatifs à l ’urbanisme. 

AFFAIRES SOCIALES

Le repas annuel des aînés a eu lieu le dimanche 
13 octobre 2019. Le repas était préparé par 
Monsieur Le Bodo de Questembert, et une 
centaine de personnes était présente.

Pour la troisième année consécutive, le CCAS 
finance le spectacle de fin d’année des deux 
écoles. Le spectacle de cette année « Le Manoir 
Enchanté » est assuré par Syl Ballon de Berric.

De plus, le CCAS reste en charge de la 
gestion de 27 logement sallant du T2 au 
T5 ainsi que 2 pièces du cabinet médical.  

Les demandes de logements peuvent être 
retirées en mairie. Par ailleurs, le CCAS assure 
mensuellement la distribution des colis de 
la banque alimentaire. La demande, même 
temporaire, s’effectue également en mairie.

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ - PLUI BERRIC

SPECTACLE DES ÉCOLES
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VIE ASSOCIATIVE & SPORTIVE

Gérard CROLAS
Adjoint à la voirie et à la vie associative et sportive

VOIRIE

TRAVAUX 2019

VESTIAIRES DU STADE

TERRE DE JEUX

PROJETS 2020

VOIRIE

RÉSEAUX

VOIRIE

Le budget alloué aux routes a atteint 110 000€ en 2019, avec 
notamment la réfection des routes de Quivillion et Trivlé. Par ailleurs, 40 
000€ ont été affectés aux travaux d’accessibilité du cimetière. Enfin, 
près de 10 000€ ont été alloués pour les curages de fossés

50 000€ ont été affectés à la rénovation de l ’éclairage public et à 
l ’effacement de réseaux en 2019. La rénovation des luminaires vétustes 
sur la commune présente l ’avantage de réaliser, sur le long terme, des 
économies d’énergie.
Ces travaux sont, en partie, financés par Morbihan Energies.

La réfection des routes de Poulhan et Kervorel est prévue pour le premier 
trimestre 2020. Un budget restera alloué au curage de fossés.

La préfecture a demandé aux collectivités de valider leurs 
projets 2020 avant la fin de l ’année pour bénéficier d’une 
subvention de la part de l ’état. Face à ce délai très court, 
nous avons convoqué l’architecte qui avait travaillé sur le 
premier projet de vestiaires.

 

En tenant compte de ses préconisations, il est envisagé de 
démolir les vestiaires actuels pour construire une structure 
contenant : 4 vestiaires pour les joueurs, 2 vestiaires 
arbitres, 1 bloc sanitaires pour les joueurs, 1 bloc sanitaires 
pour le public, 1 buvette extérieure, 1 local de rangement 
(dont une partie sera réservée pour des activités autres 
que le foot).

Deux villes du département ont reçu le label «Terre de 
Jeux 2024». Berric et Hennebont sont les deux seules villes 
morbihannaises sélectionnées pour recevoir le label Terre 
de JO 2024. Seules 9% des communes ayant obtenu le 
label comptent moins de 2500 habitants.
Le but est de « promouvoir le sport dans le quotidien 
des français ». Bénéficier de ce label représente un 
moyen de mettre du sport dans le quotidien des plus 

jeunes, notamment par le biais de la Semaine Olympique 
et Paralympique (SOP), et d’amener les Jeux Olympiques 
dans les plus petites communes. La prochaine semaine 
Olympique et Paralympique se déroulera du 3 au 8 février 
2020. Les deux écoles y seront associées. Après Thomas 
Coville en 2018 et Nantenin Keïta en 2019, nous espérons 
accueillir un nouveau sportif en 2020 !

J’espère que les associations seront nombreuses lors des vœux de la municipalité le vendredi 17 janvier à 19h00.  
Ces vœux restent l’occasion de vous remercier de vos actions qui font vivre la commune. Je remercie déjà les associa-

tions qui ont adressé des articles pour ce bulletin afin de témoigner de la vie associative et sportive.
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Adil MEZZOUG
Adjoint à la sécurité et aux travaux

SÉCURITÉ & TRAVAUX

SÉCURITÉ DANS LE BOURG

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS

Un marquage au sol a été effectué sur la route départementale 
afin de rappeler la limitation de vitesse à 30 km/h.

Par ailleurs, une réflexion est amorcée pour la sécurisation 
des sorties des deux écoles. Des installations sont également 
prévues aux abords de la salle culturelle pour limiter la vitesse 
des véhicules.

Enfin, il est prévu de sécuriser le parcours des élèves habitant 
à Kerlapin par un cheminement piétons jusqu’à l ’arrêt de bus.

Les travaux prévus dans le cadre de l ’agenda d’accessibilité programmée prennent fin. Des travaux ont 
été réalisés aux abords et au sein du cimetière. Les derniers aménagements seront réalisés début 2020. Le 
bâtiment étant vétuste, il a été décidé de démolir les vestiaires du stade du Verger pour en construire de 
nouveaux. Les travaux devraient démarrer courant 2020.

Bonne année à tous !
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Patricia Morel 
Adjointe aux affaires scolaires & périoscolaires

AFFAIRES SCOLAIRES

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

SERVICES PÉRISCOLAIRES

ÉCOLES

L’élection du Conseil Municipal 
des Enfants de Berric a eu lieu le 8 
octobre 2019 à la Mairie.

Les jeunes électeurs de Cm2 ont 
pleinement participé au déroulement 
des élections, sous les conseils de 
Marcelle Le Penru, Maire de Berric. Les 
élèves ont, en effet, tenu le bureau de 
vote.

A l ’issue du scrutin ont été élus :
Lucie Le Monnier, Samuel Doré, 
Baptiste Placet pour l ’école publique 
La Lune Verte ; Juliette Déchelette, 
Inès Goueto Ngaponhouo, Axel 
Le Boursicault et Marin Trolez pour 
l ’école privée Saint Thuriau.

Le premier CME s’est réuni le mercredi 
16 octobre à la mairie et a abordé 
les projets de l’année à venir.
Les enfants ont été invités à lire des 
lettres d’enfants écrites entre 1914 et 
1918 à leurs pères et à déposer une 
rose blanche au Monument aux Morts 
lors de la cérémonie du 11 novembre. 
Les membres du CME participent, 
en effet, aux cérémonies. Ils seront, 
à ce titre, présents aux vœux de la 
municipalité le 17 janvier 2020. La 
Semaine Olympique et Paralympique 
sera organisée pour les élèves du 
Ce2 au Cm2 du 3 au 8 février 2020. 
Une collecte sera organisée au profit 
d’une association, probablement par 
la vente de muguet le 1er mai 2020.
Enfin, il est envisagé d’organiser une 
sortie citoyenne en juin 2020.

Un exercice d’évacuation a été organisé au restaurant 
scolaire le 14 octobre 2019. Plusieurs points sont à 
améliorer, notamment le respect des consignes données 
par le personnel. Un autre exercice sera prochainement 
organisé De plus, il s’avère impératif de prévenir le 
restaurant scolaire en cas de présences ou absences 
exceptionnelles. N’hésitez pas à laisser un message sur 
le répondeur du restaurant scolaire. Les menus restent 
consultables en ligne : https://berric.questembert-
communaute.fr/vie-communale-2/vie-scolaire/

Des bénévoles sont recherchés pour dispenser une aide 
aux devoirs aux enfants présents à la garderie entre 
17h00 et 18h30. N’hésitez pas à vous faire connaître à la 
mairie si cela vous intéresse.

La mairie a investi dans l’équipement numérique des deux 
écoles. Une nouvelle classe mobile et des ordinateurs ont 
été installés à l ’école publique. La mairie a, par ailleurs, 
participé au financement de deux vidéoprojecteurs 
installés cette année à l ’école privée.

Comme chaque année, la mairie verse une subvention en 
début d’année scolaire pour les enfants des deux écoles. 
La mairie participe, par ailleurs, aux séjours organisés par 
les écoles.
Enfin, la mairie a organisé l ’exposition « 2050 » pour 
les écoles de Berric et Lauzach. L’exposition, mise à 
disposition par Morbihan énergies, était entièrement 
dédiée à la transition énergétique. Pour la commune et 
les enseignants, cette animation a été l ’opportunité de 
sensibiliser leurs classes à une transition énergétique déjà 
à l ’œuvre localement sur leur territoire.

Je souhaite une excellente année à ceux et celles qui 
interviennent au quotidien auprès des enfants.
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URBANISME

Le Samedi 26 Octobre 2019, la salle culturelle le Verger affichait complet 
(440 places) à l ’occasion du spectacle d’Anne Roumanoff, organisé par la 
commission culture de la Mairie. 
L’humoriste présentait son spectacle Tout va bien, avec lequel elle est 
actuellement en tournée dans toute la France. A en juger par les rires et 
applaudissements, le public a passé un très bon moment.
A l ’issue du spectacle, Anne Roumanoff s’est prêtée au jeu des dédicaces, 
autographes et selfies.

La « Commission Culture » de Berric aura le grand plaisir de vous 
retrouver du 10 au 13 Avril 2020 de 10h à 18h sans interruption - 
Entrée gratuite.
Vernissage Samedi 11 Avril vers 18h.

Nous accueillerons comme invités d’honneur, peintre Officiel de la 
Marine, Anne SMITH et Jean LEMONNIER. Tous deux sont également 
sculpteurs. N’attendez pas 2020 pour les rencontrer à leur galerie 
à La Gacilly.

Une trentaine d’artistes, peintre, graveur, sculpteur, seront au rendez-
vous et vous feront découvrir des œuvres de qualité. Nous aurons 
également des peintres « symbolistes et visionnaires ».
« L’art est le fruit de la créativité des gens libres ». John Fitzgerald 
Kennedy

Site Internet : https://www.berric-culture.fr/

ANNE ROUMANOFF

5ÈME SALON D’ART DE BERRIC

Jean-François DESBAN,
Délégué à la Culture

Merci à Jean-François qui a œuvré pour la venue d’Anne Roumanoff à Berric ! 
Le spectacle a été une totale réussite :

de l’entière satisfaction du public au bilan financier positif.
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Colette HAMARD,
Déléguée à la communication

COMMUNICATION

COUVERTURE DU BULLETIN

CONCOURS DE NOUVELLES

ACTUALITÉS COMMUNALES

En couverture, nous avons choisi de photographier 
la sculpture de Jean-Jacques Lamenthe, intitulée 
« Naissance astrale ». Cette œuvre d’art a été 
achetée par la commune suite au salon d’art 
organisé à la salle culturelle. Cette sculpture 
vient s’ajouter aux tableaux déjà présents dans 
la salle des cérémonies de la mairie, notamment 
au tableau des Maires.

Le règlement du concours a été consulté près de 5 000 
fois  sur le site : https://www.concoursnouvelles.com/ 

Le concours sera renouvelé pour l’année 2020. Le règlement 
sera en ligne sur le site de Questembert Communauté 
https://berric.questembert-communaute.fr/

Vous pourrez aussi y retrouver les textes des lauréats de 
l’année 2019. Ce concours est ouvert sur le plan national 
et est divisé en deux catégories (moins de 18 ans et 
plus de 18 ans). La participation est gratuite pour les 
personnes mineures et de 5€ pour les personnes majeures. 
A vos plumes !

De nombreuses informations sont disponibles sur le site 
de la Communauté de Communes. 

Vous y retrouverez, notamment, les comptes rendus 
détaillés des conseils municipaux, les menus de 
la cantine, les dossiers d’inscription aux services 
périscolaires... Vous retrouverez également sur ce site 
l’ensemble des informations communautaires.

Je vous rappelle qu’il vous suffit d’adresser un mail à la 
mairie pour diffuser sur les panneaux lumineux l’actualité 
de vos associations : spectacles, assemblée générale, 
etc. 

Je vous souhaite une très bonne année 2020.

LA COMMUNE A ORGANISÉ  
SON PREMIER CONCOURS DE NOUVELLES  

DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2019
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URBANISME

En mars 2014, nous avons été 
élu sur la liste « Un nouvel élan 
pour Berric » pour porter un 
nouveau projet et promouvoir 
de nouvelles méthodes de 
fonctionnement basées sur plus 
de démocratie. Depuis nous 
avons toujours été présents 
pour porter nos idées au sein 
du Conseil Municipal, des 
différentes commissions et au 
Conseil Communautaire. Nous 
étions présents lors de chaque 
réunion et avons défendu à 
chaque fois notre point de vue..

Nous ne nous sommes jamais 
senti une force d’opposition 
stricte, et n’avons jamais agi 
comme tel mais plutôt une force 
de proposition et nous avons 
pu accompagner plusieurs 
décisions prises par le Conseil. 
Cela n’a pas toujours été simple 
de se faire entendre.

La commune de Berric a 
continué son évolution. La 

population a augmenté, de 
nouvelles infrastructures ont été 
créées, améliorant le quotidien 
de ses habitants. Il reste encore 
beaucoup à faire. Il ne faudra 
pas non plus oublier « le vivre 
ensemble » permettant à tous 
de se sentir bien dans notre 
commune. Afin que ce vivre 
ensemble soit une réussite, il sera 
impératif d’associer les habitants 
aux projets dont l ’aménagement 
et la sécurité du bourg. De tels 
projets ne sont réussis que s’ils 
sont partagés.
 
L’avenir se joue aussi avec nos 
partenaires et en premier la 
Communauté de Communes 
En effet c’est désormais à 
cet échelon que nombres de 
décisions se prennent. Il est donc 
important que Berric y prenne 
toute sa place, au service 
du territoire. La mutualisation 
permettra une cohérence 
des projets et un équilibre 
sur l ’ensemble du territoire qui 

appartient à tous ses habitants, 
pas seulement à ceux des plus 
grosses communes.

Il est important aussi que chacun 
puisse se faire entendre et 
puisse prendre sa part dans la 
construction des projets et dans 
la gestion de la commune.

Les élections de mars 2020 
marqueront un changement 
certain avec l ’arrêt de plusieurs 
conseillers. Une nouvelle équipe 
aura en charge de conduire 
les projets pour emmener la 
commune vers Demain. Nous 
serons à l ’écoute des citoyens 
pour accompagner cela.

Nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2020, 
pleine de joie, de bonheurs en 
tous genres et de réussite dans 
vos projets

AU TERME D’UN MANDAT

UN NOUVEL ELAN A BERRIC

Sophie Jubin, Michel Grignon, François Grijol
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COMPTE RENDU CONSEILS MUNIPAUX

BERRIC PÉTANQUE : Demande de subvention
Madame le Maire présente au Conseil municipal la 
demande exceptionnelle de subvention de Berric 
Pétanque pour participer aux frais de déplacement 
dans le cadre du Championnat de France des 13 
et 14 juillet 2019 à Charnay les Macon. Aucun 
participant n’est domicilié à Berric.

Le Conseil municipal décide donc de ne pas verser 
de subvention à l ’association Berric Pétanque.

BMX TEAM FAMILY : Demande de subvention
Madame le Maire présentera au Conseil municipal 
la demande exceptionnelle de subvention de BMX 
Team Family pour participer aux frais de déplacement 
d’Arnaud et Nathan Cadoret, domiciliés à Berric, 
dans le cadre du Championnat de France du 7 juillet 
2019 à Calais.

Le Conseil municipal décide d’accorder une 
subvention de 100€ à BMX Team Family.

SIAEP : Rapports sur le prix et la qualité de service
Madame le Maire présente au Conseil municipal 
les rapports sur le prix et la qualité des services eau 
potable et assainissement collectif et non collectif du 
SIAEP de l ’année 2018.

Le Conseil municipal décide de prendre acte et 
d’approuver les rapports sur le prix et la qualité des 
services eau potable et assainissement collectif et 
non collectif du SIAEP relatifs à l ’année 2018.

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ : 
Rapport d’activités
Madame le Maire présente au Conseil municipal 
le rapport d’activités 2018 de Questembert 
Communauté. Le Conseil municipal décide de prendre 
acte et d’approuver le rapport d’activités 2018 de 
Questembert Communauté.

SYSEM : Rapport annuel
Madame le Maire présentera au Conseil municipal le 
rapport annuel 2018 sur le traitement des déchets.

Le Conseil municipal décide de prendre acte et 
d’approuver le rapport annuel 2018 sur le traitement 
des déchets.

MORBIHAN ENERGIES : Modification des statuts
Le Conseil municipal décide d’approuver la 
modification des statuts de Morbihan Energies visant 
permettre l ’adhésion des établissements publics de 
coopération à fiscalité propre au syndicat. 

BUDGET COMMUNAL : Décision modificative
Le Conseil municipal décide d’approuver la décision 
modificative n°1.
Celle-ci vise à intégrer au budget l ’étude portant sur 
la mise à jour du zonage des eaux pluviales dans le 
cadre du PLUi et à prendre en compte la nouvelle 
imputation comptable du skate park.

Redevance d’Occupation du Domaine Public Gaz 2019
Le Conseil municipal décide d’émettre un titre de 
424€ au titre de la RODP 2019.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONSSéance du 18 Septembre 2019
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COMPTE RENDU CONSEILS MUNIPAUX

Questembert communauté : 
Rapport d’activités du service déchets
Le Conseil municipal décide de prendre acte et 
d’approuver le rapport d’activités 2018 du service 
déchets de Questembert Communauté.

Questembert communauté : 
Modification des statuts - MSAP
La Loi NOTRe du 7 Août 2015 a créé la compétence 
« création et gestion d’une maison de services au 
public (MSAP).  Depuis 2018, un groupe de travail 
élus a été constitué au sein de la Communauté 
de communes pour piloter la réflexion sur le projet 
de création d’une MSAP à l ’échelle du territoire 
communautaire. Ce projet de création de « maison 
de services » a pour objet d’améliorer l ’accessibilité 
et la qualité des services, surtout en milieu rural, pour 
tous les publics.

Les MSAP peuvent rassembler des services publics 
relevant de l ’Etat, des collectivités territoriales ou 
de leurs groupements, d’organismes nationaux ou 
locaux chargés d’une mission de service public ainsi 
que les services nécessaires à la satisfaction des 
besoins de la population (démarches administratives, 
interlocuteurs directs, gestion du quotidien, du terrain, 
litiges…).

Le Conseil municipal décide d’approuver la 
modification des statuts communautaires par le 
transfert et l ’extension des compétences dites « 
optionnelles », de la manière suivante :
Article 4-II -alinéa 2-6 des statuts : Création et 
gestion de maisons de services au public et définition 
des obligations de service public y afférentes en 
application de l ’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations.

Garderie : 
Déclaration en Accueil Collectif de Mineurs
Le Conseil municipal décide de déclarer la garderie 
auprès de la Direction De la Cohésion Sociale à 
compter du lundi 6 janvier 2020
Dans le cadre de la déclaration de la garderie 
périscolaire en Accueil Collectif de Mineurs (ACM), la 
mairie s’engagera, notamment, à :
* Mettre en place la tarification au quotient 
familial dans les conditions suivantes :
* Mettre en place un tarif différencié pour les 
personnes percevant l ’allocation de rentrée scolaire 
de janvier à juillet 2020 ;
* Mettre en place la tarification au quotient familial à 
partir de septembre 2020 ;
* Mettre en place la formation au Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur pour un agent 
intervenant à la garderie ;
* Mettre en place avec le Directeur et l ’équipe 
un projet éducatif territorial ;
* Respecter les taux d’encadrement applicables 
aux ACM.

Accessibilité : Demande de subvention
Le Conseil municipal décide de solliciter le Conseil 
départemental pour participer à la mise en 
accessibilité des bâtiments dans le cadre de la fin 
de l ’Agenda D’Accessibilité Programmée, à savoir :
- boucles magnétiques à la salle culturelle ;
- main courante devant l ’église et la mairie ;
- rampe d’accès PMR au sein de l ’église et de la 
Chapelle des Vertus ;
- barres d’appui à la salle de sports.

Voirie communale : Mise à jour de la longueur
Le Conseil municipal décide de valider la longueur 
de la voirie communale au 31 décembre 2018 en 
vue de la répartition de la Dotation Globale de 
Fonctionnement par la Préfecture.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS Séance du 16 Octobre 2019
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Syndicat Intercommunal des 
Transports Scolaires : Dissolution
Madame le Maire informe le Conseil municipal que, dans 
le cadre de la reprise de la compétence « transports » 
par la région au 1er janvier 2020, le SITS et les communes 
membres ont engagé une procédure de dissolution de 
l ’établissement au 31 décembre 2019, le SITS n’ayant plus 
d’objet lui permettant de se maintenir. 

Avant de délibérer, le Conseil municipal fait part de ses 
interrogations quant au fonctionnement du service à 
compter du 1er janvier 2020.

Le Conseil municipal décide d’approuver de la dissolution 
du SITS au 31 décembre 2019 et d’approuver les 
conséquences financières et patrimoniales telles que 
définies ci-dessus.

Voirie hors agglomération : 
Demande de subvention
Le Conseil municipal décide d’approuver le programme 
de voirie pour 2020 et de solliciter une subvention auprès 
du Conseil départemental pour l ’entretien de la voirie hors 
agglomération.

Personnel communal : RIFSEEP - modification
Le Conseil municipal décide de valider la modification 
du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l ’Expertise et de l ’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) au 1er février 2020 pour un agent.

Indemnité versée au Trésorier
Le Conseil municipal décide de demander le concours du 
Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil 
et d’assistance en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable et de lui accorder une indemnité 
de conseil.

Budget communal : décision modificative n°2
Le Conseil municipal décide de prendre une décision 
modificative.

Concours de nouvelles : attribution des prix
Le Conseil municipal décide d’attribuer les prix aux trois 
gagnants retenus par le jury.

Concours de nouvelles 2020
Le Conseil municipal décide de valider l ’organisation d’un 
concours de nouvelles pour 2020.

Questembert communauté : Participation enfance 
jeunesse. Le Conseil municipal décide de valider la 
participation de Questembert Communauté pour la mise 
à disposition du personnel, des locaux ainsi que les 
consommations téléphoniques pour l ’année 2018.

Rénovation de la salle de sports : 
Plan de financement
Le Conseil municipal décide de valider le plan de 
financement de la rénovation de la salle de sports en vue 
de solliciter le versement de la subvention de Dotation de 
Soutien à l ’Investissement Local.

Personnel communal : Tableau des effectifs
Le Conseil municipal décide :de valider le tableau 
des effectifs du personnel au 1er septembre 2019.

Personnel communal : Prime et subvention du COSI
Le Conseil municipal a validé le montant annuel des 
primes de fin d’année du personnel et sur la subvention 
versée au Comité d’Œuvres Sociales Intercommunal.

Salle culturelle :
Tarif d’occupation du parking et des abords
Le Conseil municipal décide de modifier le règlement 

intérieur de la salle culturelle pour y ajouter un tarif 
d’occupation du parking et des abords de la salle 
culturelle, lorsque ceux-ci sont mis à disposition lors 
des locations.

Budget communal : 
Créances admises en non-valeur
Le Conseil municipal décide d’admettre en non-
valeur, à la demande du Trésor Public, les créances 
détaillées par Madame le Maire pour un total de 
90.68€.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONSSéance du 20 Novembre 2019
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MÉDIATHÈQUE PRIX DES INCORRUPTIBLES 

ATELIERS D’ECRITURE

APRÈS-MIDI « ESCAPE GAME »PRIX DU ROMAN CÉZAM (DES COMITÉS  
D’ENTREPRISES  
ET MÉDIATHÈQUES PARTENAIRES)

Nouveau départ pour tous les élèves de nos deux écoles. La médiathèque a donc 
remis à chaque niveau de classe, une sélection de 5-6 livres qui devront être lus avant 
le 26 mai 2020, date à laquelle aura lieu le vote pour déterminer le livre préféré avant 
la proclamation du palmarès.

Cette année encore, la médiathèque accueille 1 ou 
2 fois par mois un groupe « d’écrivants » amateurs. 
Proposés par l’association « Les mots passants » 
et animés par Stéphanie Maïeron. Ces rendez-
vous d’écriture sont ouverts à un public adulte et 
adolescent.

L’objectif de ces rencontres : jouer avec les mots, 
inventer des histoires et découvrir mille et une façons 
d’écrire… tout en s’amusant !

Informations et inscriptions : 06 87 01 18 86
stephanie.maieron@gmail.com

La remise du Prix Cézam 
a eu lieu mi-novembre. 
Au classement national, 
« Mamie Luger » un polar 
de Benoît Philippon 
a reçu le premier prix. 
C’est une comédie 
désopilante. Mais tout 
le sel de ce roman 
noir ne se réduit pas 
à une tueuse en série 
de 102 ans, hilarante, 
irrespectueuse et mal 
embouchée. La vieille 

dame indigne est aussi 
une femme sensible et 
une féministe convaincue 
qui entend lutter contre 
la domination masculine 
et la violence inhérente 
faite aux femmes.

Au niveau régional, le 
roman « Mon désir le 
plus ardent » de Pete 
Fromm a obtenu le plus 
grand nombre de voix.

Beau succès pour 
l’animation proposée 
par le réseau des 
médiathèques le jeudi 24 
octobre, avec l’après-
midi escape game à la 
médiathèque avec pour 
thème l’archéologie. 
Quarante quatre joueurs 
de tout âge se sont 
affrontés dans l’heure 
impartie pour résoudre 
l’énigme proposée : 
Partez à la recherche 
d’un talisman sacré 
ramené par un mystérieux 
archéologue. Entre 
fouilles et archives, suivez 
les indices et découvrez 
les multiples secrets avant 
que la malédiction ne 
s’abatte sur votre équipe, 
explique Aude, animatrice 
et conceptrice, avec 
Amaury, de la société 

rennaise Animascope 
à laquelle le réseau à 
fait appel pour cette 
animation.
Découvrir en équipe les 
indices, les codes, les 
objets et les énigmes 
permettant d’ouvrir les 
cadenas jusqu’à obtenir 
le sésame pour sortir de 
cette aventure dans 
les temps. Les deux 
animateurs, Aude et 
Amaury ont soutenu et 
encouragé les équipes 
qui ont fini dans le 
temps imparti. Tout un 
programme qui nécessite 
cohésion de groupe, 
écoute, observation et 
réflexion !
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CONCOURS DE NOUVELLES

La commune a organisé son premier concours de nouvelles. La 
nouvelle est un texte court, comportant peu de personnages, 
s’appuyant sur la concentration de l’histoire et comportant une 
chute. Chaque texte devait débuter par la phrase suivante : 
« Admirant l’étang gelé de Berric, Guillaume fut intrigué par 
une barque bloquée par la glace. »
Le jury, composé de Daniel Scourzic, Jean-Pierre Karmoff et de 
Francine Desban, a désigné les trois gagnants.

Pierre Pirotton, 1er prix « Dans le monde de la nouvelle, les 
municipalités et les médiathèques jouent un rôle déterminant. 
Par les concours qu’elles organisent, elles dynamisent un 
genre que d’aucuns jugent mineur mais qui a la spécifié de 
s’adresser sans détour à l’intelligence du lecteur.  (...) Un grand 
merci donc à vous d’avoir accepté de confronter votre 
vigilance à ma prose. »
Audrey Timar, 2e prix « J’entrais dans une période de doute. 
Je me demandais si j’allais continuer à écrire… si cela avait 

encore un sens… et voilà qu’un beau matin… un coup de 
fil pour m’annoncer cette jolie deuxième place ! Je ne m’y 
attendais pas du tout ! Merci ! Merci ! Merci ! Du coup, cela 
m’a redonné l’envie d’écrire et c’est à vous que je le dois. »
Florence Le Lais Bonnet, 3e prix « Originaire du Morbihan, j'ai 
pris beaucoup de plaisir à écrire cette histoire et à donner 
vie à mes personnages. Je dédie affectueusement ce prix, à 
titre posthume, à mon grand-père né à Berric en 1911. »

Les nouvelles sont mises en ligne sur le site de la Communauté 
de Communes à l’adresse suivante : https://berric.questembert-
communaute.fr/services/mediatheque/

Marie-Paule et l’ensemble des bénévoles vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une 
bonne année 2020 !

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

1er prix M. et Mme CARETTE André et Gisèle La Lande de la Boule 

2e prix
M, et Mme TAVERNIER  
Jean-Sébastien et Véronique

Kerguistinen 

3e prix M. et Mme JOANNIC Patrice et Armelle Trivlé 

du 4e au 19e 
prix par ordre 
alphabétique

Mme BROSSIER Monique 14 Le Clos Er Lann 

M. et Mme COFFORNIC Paul et Marie-Joseph 14 route de Noyal 

M.et Mme CRUSSON Vincent et Véronique Le Scodéguy 

M. et Mme DANIELO Jean-Claude et Martine La Croix carnée 

Mme DANILET Jeannine Le Bois Pin 

M. et Mme EON Samuel et Cécile 11 rue de Kerhennebont 

M. et Mme GUIBLIN Jean-Michel et Liliane 10 allée verte 

M. JOUANNIC Sébastien-Mme  
LE DOUARIN Marina 

5 allée des Myosotis 

M. LANGLAIS Gérard et Mme BARRÉ Viviane Kéréran 

Mme LE BARILLEC Agnès 7 Bray 

Mme LAUNAY Martine 2 impasse de l’Aubépine 

Mme LE LUHERNE Simone 6 route de Kercohan 

M. LE PICHON Laurent Grabéto 

Mme LE VIAVANT Marie-Madeleine Belmont 

M. et Mme MOREL Bruno et Dominique 2 Kéroyant 

M. et Mme ORTNER Jacques Kervorel 

M. ROUILLÉ Michel et Mme NIO Claudine Le Clos Victor 

M. et Mme TASTARD Alain et Maryse Bonnoy 

M. et Mme TOUZÉ Alexis et Irène Le Goh Vray 



V I E  C O M M U N A L E

14

ÉTAT CIVIL Naissance

Mariage

Décès et transcriptions de décès

Pacs

CORRE Elya 
19/12/2018

GUILBERT Joy  
26/12/2018

LE PORHO Julia
30/12/2018

MELEUC Myla  
31/12/2018

GUILLOIS 
Hanaë Priscilla 
07/01/2019

GUILLERME  
Ywen Louis Rémi 
11/01/2019

LEBLOND Maëlys
13/01/2019

GRANDGEORGE 
Aiden Robert Hervé
22/01/2019

DORSO  
Timéo Pascal Didier 
28/01/2019

RAULT Louison  
Antoine Augustin
22/02/2019

PAYEL  
Arthur Anthony
07/03/2019

POLELEI  
Rodrigue Folituu
27/03/2019

BLINO Lalie 
27/04/2019

GAIN  
Raphaël Nicolas
27/04/2019

LE CAM  
Noah Serge Joël
04/05/2019

SEKLI Raphaël  
Sébastien Philippe
20/05/2019

JOSSO Djuliann  
Mikaël Benoît
31/05/2019

MAHUAS MONFORT  
Léo Henri
08/06/2019

MAHUAS MONFORT  
Malo François
08/06/2019

DAVID  
Elana Chloé Ayleen
23/07/2019

EON  
Elie Auguste Samuel
04/08/2019

LANGLAIS Eliott  
Grégory Emmanuel
22/08/2019

LE QUILLIEC 
Jules Pacome Louis  
Dominique
25/08/2019

PIFFARD  
POISSONNET  
Garance
29/08/2019

MARIELLO  
Nino Roland
07/09/2019

LE THIEC Evann  
Patrick Bernard
19/09/2019

ORRAN Ewenn
15/10/2019

HERIDEL  
Ewan Julien Laurent
02/11/2019

EON  
Lyam Thierry Ludovic
10/11/2019

ELAMDOUNI Nawel
01/12/2019

Julien MORICE 
& Pauline LE HÊTE 
 
Christophe ASSIER
& Vanessa FRÉCHAIN

14 PACS ont été célébrés  
durant l’année 2019

15/06/2019

26/10/2019

Odette JOANNIC  
veuve GATINEL 23/12/2018

Marcel BURBAN  
10/03/2019

Jean MAHE  
22/03/2019

Alain THOMASSIN 
17/04/2019

Louis SAVARY  
20/05/2019

Micheline GENEST veuve 
JOHN 28/05/2019

André GUEGAN  
07/07/2019

Joseph ROUILLÉ  
07/07/2019

Marie Blandine PAUL  
veuve LE BOT  
24/07/2019

Hervé LE PICHON 
13/08/2019

Pierre DANIÉLO  
22/08/2019

Thérèse  
COUSSEMACQ veuve  
BARATTE 20/07/2019

Alexis GUYOMARD 
31/07/2019

Pierre EVAIN  
31/07/2019

Jean-Louis LOZÉ 
05/09/2019

Nicole SANDRÉ  
10/10/2019

Germaine JOANNIC  
veuve LE JALLÉ 10/11/2019

Daniel LE BORGNE 
24/11/2019
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V I E  D E S  É C O L E S
ÉCOLE LA LUNE VERTE

L’école la lune verte a fait sa rentrée avec  
130 élèves répartis dans les 6 classes suivantes :
Classe 1 : TPS- PS- MS avec Muriel Defiolle
Classe 2 : GS avec Estelle Le Priol
Classe 3 : CP avec Estelle Vigouroux
Classe 4 : CE1 avec Dominique Penpénic
Classe 5 : CE2- CM1 avec Magali Brient /
   Sandrine Talio-Robert (le lundi)
Classe 6 : CE2-CM2 avec Sabrina Hedan
la direction d’école est assurée par Magali Brient.

Le projet fédérateur de l ’année : 
LES ARTS DU SPECTACLE

Équipe pédagogique

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Chaque classe est dorénavant familiarisée à l ’utilisation 
des VPI. L’école a été équipée d’une nouvelle classe  
mobile en septembre 2019.

LES ARTS DU SPECTACLE ET LA LITTÉRATURE

Les 6 classes auront la chance de travailler avec des 
professionnels de la danse et de la magie. Les enfants 
mettront en avant leurs talents lors d’une soirée de 
représentation en juin prochain.
La participation au prix des incorruptibles est reconduite. 
Trois classes de l’école participeront à une rencontre chorale 
inter-écoles en mai prochain : cette journée sera l’occasion 
pour chaque école de présenter leurs productions vocales 
et de mettre en place, ce jour, une chorale autour d’un 
répertoire commun.

UNE CLASSE DÉCOUVERTE

Les classes de maternelles ont participé à une classe 
découverte à Campbon, au centre pep de La Ducherais,  
les 26 et 27 Septembre derniers.
Les enfants ont bénéficié d’un accueil et d’activités 

de qualité (fabrication de jus de pommes, de pain, 
nourrissage des animaux de la ferme, étude des abeilles 
de la  ruche).
Ces deux jours ont permis aux enfants d’acquérir une 
autonomie en dehors du cercle familial et de mieux se 
connaître dès le début d’année scolaire.
L’exploitation de ce vécu se poursuit en classe à travers 
divers apprentissages permettant d’évoquer ces bons  
moments passés ensemble.

LE SPORT

La classe natation est reconduite pour les élèves 
de CP et CE1 à partir de mars 2020. Une rencontre 
sportive dans le cadre de la liaison école-collège sera 
organisée pour les CM. Certaines classes participeront 
à des rencontres USEP.

De plus, les élèves du CP au CM2 ont participé au 
cross avec l’école de Lauzach en octobre dernier. 
Une journée très sportive : les enfants de Berric ont 
rejoint l’étang de Lauzach par des chemins pédestres, 
l’occasion d’effectuer un bon échauffement.  
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V I E  D E S  É C O L E S

ÉCOLE SAINT THURIAU

Il est possible aussi de prendre 
 rendez-vous dès janvier, pour une 
 éventuelle inscription : par téléphone au  
02-97-67-01-75 (le lundi)  
ou par mail : la-lune-verte@wanadoo.fr 

Bureau de direction
Je suis à votre disposition tout particulièrement 
le jeudi toute la journée au bureau de 
direction.
Pour les inscriptions pour la rentrée  
de 2020-2021 : 
merci de prendre dès à présent rendez-vous  
au 02 97 67 00 73 ou par e-mail :  
eco56.stth.berric@enseignement-catholique.
bzh
Comme chaque année, l ’école a cœur à 
favoriser la coopération et l ’entraide entre 
élèves, entre les grands et les petits.

Toute l’équipe de l’école La Lune Verte 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 
une très bonne année 2020 !

IMPORTANT - Les inscriptions pour la rentrée 2020 se feront à compter du mois de janvier. Les enfants 
peuvent d’ores et déjà être inscrits en maternelle. Merci de vous munir du livret de famille et du carnet de 
santé. Vous pouvez contacter Mme Victoire DENIGOT, chef d’établissement au 02 97 67 00 73.

L’ANGLAISL’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET 
AU BIEN VIVRE ENSEMBLE

L’apprentissage de l’anglais est assuré à partir de 
la grande section.Une sensibilisation à la sécurité routière et à la vigilance 

de l’usage d’internet et des réseaux sociaux est 
programmée auprès des élèves de cycle 2 et 3. Les 
gestes de premiers secours seront enseignés aux CM2.

C’est donc une année très riche qui nous attend, 
avec un programme pédagogique varié, qui renforce 
l’approfondissement des objectifs déjà engagés sur 
l’ouverture au monde et à la culture.

La porte ouverte de l’école sera organisée 
le vendredi 3 avril.  Elle sera l’occasion de 
présenter les travaux des élèves, de rencontrer 
l’équipe enseignante et de procéder à  
l’inscription des futurs élèves.

L’équipe éducative 
TPS/PS/MS : Isabelle LORAND
MS/GS : Célina TASCON et Margaux EHANNO
CP/CE1 : Véronique LE FALHER et Jérémie BRIEUX
CE1/CE2/CM1 : Aurore DINAEL
CM1/CM2 : Victoire DENIGOT et Stéphanie NAEL.
Cécile SCHILLE-RONDOUIN poste d’adaptation 
qui permet de venir en aide aux enfants qui ont des 
difficultés.
Personnel de l’école
• Roselyne GAGEOT et Véronique SALAUN, AESH,
• Manon JOUANNIC, ASEM,  
Garderie et entretien des locaux
• Marion ULLIAC, ASEM + entretien des locaux.
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PROJET 2019 /2020

PROJET MUSIQUE VIE ASSOCIATIVE DE L’ÉCOLE 

Hocine, artiste musicien, intervient à l ’école auprès des 
maternelles jusqu’aux cm afin de réaliser un spectacle qui aura 
lieu le vendredi 7 février 2020 à la salle du Verger.
Avec des objets de récupération, tous les élèves ont fabriqué 
des instruments de musique (guitare, tambour…). Sous forme 
d’ateliers, ils mettront en musique les textes qu’ils auront écrits.

Des containers sont à votre disposition à l ’école pour Des containers sont à votre disposition à l ’école pour 
récupérer les bouchons, les cartouches d’imprimantes, les récupérer les bouchons, les cartouches d’imprimantes, les 
piles. Vous pouvez transmettre ceci par l ’intermédiaire des piles. Vous pouvez transmettre ceci par l ’intermédiaire des 
enfants ou les apporter directement à l ’école.enfants ou les apporter directement à l ’école.

Afin de financer tous ses projets, l ’OGEC et l ’APEL organisent tout au long de l ’année différentes manifestations comme : de financer tous ses projets, l ’OGEC et l ’APEL organisent tout au long de l ’année différentes manifestations comme :
Dimanche 3 mai - 3 mai - Marché de printemps 16 mai 2020 / Opérations récup’papiers -de printemps 16 mai 2020 / Opérations récup’papiers - Kermesse de l’école en juinde l ’école en juin

ACTIVITÉS CULTURELLES EN LIEN AVEC LA 
MUNICIPALITÉ ET LA COMMUNAUTÉ DES 

COMMUNES DE QUESTEMBERT

– Poursuite des échanges avec la bibliothèque (lecture par Marie 
Paule) Les élèves s’y rendent une fois par mois. Ils y empruntent des 
livres.
– Participation au défi maths. Par équipe, les élèves doivent  
résoudre des problèmes, présenter leur démarche.
– Participation au prix des incorruptibles
– Spectacle de Noël offert par la Mairie (CCAS) le 19/12.
– Spectacle de Noël de la communauté de communes en  
décembre pour les maternelles.
– Spectacle de la communauté de communes en février pour les 
primaires,
– Séances de cinéma offertes par l’OGEC,
– Actions de solidarité : « volée de piafs », « ela » …
– Une école qui trie : récupération des cartouches vides,  
des piles, du papier…
Une école sportive :
– Piscine pour les élèves de CP au CE2 le 10 décembre,
– Rencontre sportive pour tous les élèves avec les écoles du ré-
seau de Questembert,
– Exploitation du matériel UGSEL tout au long de l’année,
– Parachute, kin ball...

L’école compte trois associations actives qui œuvrent toutes pour 
le même objectif, à savoir, faire vivre l’école

L’AEP : propriétaire des bâtiments, l’association gère principalement 
les investissements pour l’école. 
C’est elle par exemple qui est en charge de la gestion de la 
construction de l’extension des bâtiments.

L’OGEC : l’association est en charge de la gestion de l’école 
fonctionnement (factures d’eau, d’électricité, de fioul, l’achat des 
fournitures…) mais aussi les contrats (pas ceux des enseignants, 
mais ceux des ASEM par exemple). Leurs rentrées d’argent : 
les rétributions mensuelles (peu élevées par rapport à d’autres 
établissements, elles ne suffisent pas), les manifestations et repas 
(kermesse, rando, fest-noz, pizzas couscous)

L’APEL : l’association s’occupe de la partie « animation » de l’école.
- Sans ces associations et leurs membres, sans oublier les parents 
bénévoles qui donnent de leur temps lors des différentes 
manifestations, l’école ne pourrait pas vivre.
- Au sein d’une école privée, les choses à faire ne manquent pas 
et les volontaires sont toujours les bienvenus : pour une heure, une 
journée…
Présentation de l’APEL :
- Rappel de la signification du sigle APEL : Association des Parents 
d’élèves de l’Enseignement Libre.
- L’association est avant tout une équipe de parents qui participe 
concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement.
- L’APEL est aussi la plus importante association nationale de 
parents d’élèves.
Avec les bénéfices, l ’APEL finance :
Des activités sportives :

• Le kayak en 2013-2014, 2015-2016 et 2018-2019
• La voile en 2014-2015

La part transport des sorties scolaires (voire un peu plus quand 
c’est possible)
Des projets pédagogiques :

• La création d’un album en collaboration avec un illus-
trateur professionnel en 2014
• Le cirque en 2016
• La mosaïque en 2017
• POP ENGLISH et projet Emile en 2018
• Projet musique avec Hocine en 2019

Un goûter de Noël et des cadeaux pour les classes (livres, jeux, 
matériel pédagogique…)
Une partie du coût de la classe de neige ou classe verte en 
fonction du programme choisi avec l ’équipe enseignante qui a 
lieu tous les 4 ans (la prochaine en 2020-2021).



18

V I E  ASS O C I AT IV E

LES JUNIORS

Début septembre, les jeunes pousses de l ’AS BERRIC LAUZACH 
retrouvaient le rectangle vert.
Les trois 1ères semaines étaient consacrées aux entrainements, 
distributions des équipements et constitutions des différentes 
équipes, il faut donc patienter jusqu’au 20 septembre pour 
débuter les matchs En ceux début de saison 8 équipes sont 
réparties en 4 catégories : 3 U6 U7 / 2 U8 U9 / 1 U10 / 2 U12 U13.  

Fort de sa nouvelle expérience la saison dernière, Sabrina 
Lecuyer reprenait la responsabilité de l ’encadrement ainsi que 
l ’entrainement U6U7 : apprentissage, contact du ballon et 
petits jeux sont de rigueur. Jordan, Romain et Vincent sont à ses 
côtés afin de l ’aider dans différentes tâches ;
Manu Fleuret retrouvait sa catégorie U8U9, sa bonne humeur et 
sa forte voix ne laisse pas inaperçu. Le sérieux des entrainements 
concorde avec les résultats des matchs du samedi. Il est aussi 
accompagné de Julien Monnier et Gilles Dagorne.
Fabien Chatel gère la catégorie U10, un apprentissage sur un 
plus grand terrain qui nécessite un temps d’adaptation, mais les 
jeunes trouvent rapidement leurs repères. David Dubot Lecointe 
l ’accompagne le samedi.
Willy Fontaine, Xavier Dessally et Aurélien Lécuyer se partage 
l’encadrement des 2 équipes U12U13. Youenn Fauquand en 
formation STAPS en profite pour acquérir de l ’expérience auprès 
d’eux,
Une formation encadrement U6U7 organisée par le district du 
Morbihan se tiendra à Berric au mois de Mars.

L’AS BERRIC LAUZACH EFFECTUE UN BON DÉBUT DE 

SAISON EN CHAMPIONNAT !

Les trois 1ères semaines étaient consacrées aux entrainements, Une 
nouvelle saison a débuté dès le 29 juillet, 14 entrainements et 5 
matchs amicaux ont lancé la saison durant le mois d’Août (Noyal 
Muzillac, Meucon, Sarzeau, Damgan, Questembert). 43 licenciés 
forment le groupe séniors, répartis en deux équipes A et B. Une 
vingtaine de licenciés forment l’équipe vétérans.

Le parcours en coupe est un échec
Pour le premier tour de coupe de France, l’ASBL se déplaçait sur 
le terrain de La Trinité Surzur. Cette année, l’équipe visiteuse était 
affutée et n’a fait qu’une bouchée du club trinitain sur le score 
fleuve de 3 à 0. Au second tour, notre équipe fanion joua Muzillac. 
Défaite 4-1 face à une équipe évoluant en ligue, Régional 3. En 
coupe de Bretagne, l’AS Berric-Lauzach s’incline face à Sulniac 

(D1) 3-2. L’équipe B jouait Sulniac B (D2) en ouverture, victoire 
3-1. Le parcours en coupe du Morbihan ne fut pas plus glorieux. 
Élimination dès le premier tour, face à l’équipe de Theix. 

Le championnat, bon début de saison pour les deux équipes
L’objectif est de prendre la saison match par match, avec une 
ambition de monter en D1 pour l’équipe première, une place dans 
le haut de tableau pour l’équipe réserve.
Pour cela, il a fallu renforcer l’effectif : 9 recrues sont venues 
compléter l’effectif actuel : Yoann Rosso (AS Tréffléan), Corentin 
Le Droguen (Mont Sulniac), Guillaume Evain (FC Ploermel), Dimitri 
Mahé (FC Séné), Gérald Mendes (GP Locqueltas), Théotim Crolas 
(BO Questembert), William Dorso (AS Le Cours), Benoit Le Broc (St 
Guyomard), Bastien Demont (GP Marzan) A cette période, l’équipe 
première effectue un sans-faute, après trois victoires sur trois, dont 
deux contre des favoris du groupe.

Pour l’équipe réserve, même constat, avec deux victoires et un 
match nul. L’ASBL est invaincue en championnat dans ce début 
de saison. Une première partie de championnat ponctuée par de 
nombreuses intempéries, provoquant de multiples reports de matchs.

Repas du club
Réservez dès maintenant votre samedi 7 mars, pour le repas du 
club, à la salle du Verger. Du changement cette année, un jambon 
à l’os accompagné d’un gratin vous sera servi !

Le bureau de l’ASBL

ABSL

Le club se félicite d’avoir un encadrement uniquement constitué de bénévoles. Malgré tout, afin d’accueillir nos 
jeunes dans les meilleures conditions, nous nous devons d’étoffer l ’encadrement le mercredi ainsi que le samedi, 
alors n’hésitez pas à rejoindre une équipe sympathique et dynamique. 

Contact : AURELIEN LECUYER       aurélien.asbl@sfr.fr

SENOIRS
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LA SAISON 2018/19 LAISSE PLACE  
À UNE NOUVELLE SAISON.

Suite à une superbe saison, l’équipe fanion du club qui a su 
mener leurs adversaires tout au long de la saison, accède 
à la D1, plus haut niveau du Kin-Ball Français.
Notre équipe féminine qui jouait en D2 régionale, a eu 
l’honneur de jouer contre Paris pour le ticket d’accession 
à la D1. Cet adversaire, composé de plusieurs joueuses 
de l’équipe de France on eut le dernier mot devant notre 
équipe motivée qui n’a pas déméritée.
Deux équipes masculines étaient dans le championnat 
régional. Elles finissent 5 et 6ème sur 12 équipes présentes

Nos jeunes qui ont l’honneur de faire partie du plus 
grand club juniors de France, ont fait parler d’eux.
Les -13 ans, avec 4 équipes engagées, laissent la première 
place à Baden mais prennent les quatre places suivantes. 
Douze de ces jeunes motivés, montent cette année en dans 
la catégorie +13 ans.
Les plus de 13 ans, étaient représentés par deux équipes. 
La première s’est battue pour garder le titre de champion 
de France qu’elle avait obtenue l’année précédente, c’est 
mission réussie. La seconde se classe en milieu de tableau. 

Pour cette nouvelle saison, le club compte 70 licenciés. 
Les seniors auront toujours leur équipe féminine qui veut 
à nouveau jouer la montée en première division. Chez les 
hommes, l’équipe 1 jouera donc en D1, une autre équipe 
sera dans le championnat régional.
Chez les jeunes, les cadets présenteront 4 équipes mixtes 
lors des opens. Les plus jeunes seront au nombre de 3 
équipes mixtes.

Le club accueillera 4 journées sur cette saison.
Tout d’abord, le samedi 11 Janvier, le club recevra 
l’ensemble des juniors et cadets pour le deuxième open 
de la saison.
Le week-end se prolongera le dimanche avec le troisième 
open régional pour nos seniors (féminine et masculin)
Le 16 Mai, ce sera au tour du championnat national. Le 
plus haut niveau du Kin-Ball français sera à Berric.
La saison régionale se clôturera à domicile le 31 Mai pour 
une journée de Play-offs.

En dépit du fait que le Kin-Ball soit un sport assez méconnu, 
la plus grande compétition mondiale a eu lieu en France 
cette année.

La coupe du monde s’est déroulée aux Ponts-de-Cé, 
dans le Maine-et-Loire du 28 Octobre au 2 Novembre. 
Les meilleurs joueurs mondiaux, se sont affrontés pour 
décrocher le titre. Douze nations étaient en compétition.
Cette année encore, les trois nations favorites étaient le 
Canada suivi du Japon et de la France qui a pris la place 
de Vice-champions du monde.
Deux de nos joueurs y ont participé. Lucien Rault, en tant 
que joueur, et Jeremy Le Tallec, en tant que sélectionneur 
adjoint, ont donc décroché l’argent.

Le club reste toujours ouvert pour accueillir de nouveaux joueurs, alors n’hésitez plus, rejoignez-nous si vous voulez 
partager des moments de convivialité et de bonne humeur.

Les entrainements pour les -13 ans se déroulent le lundi de 18h15 à 19h30.
Les cadets s’entrainent le vendredi soir de 18h à 19h30.

Pour les seniors, l ’entrainement à lieu le lundi de 19h45 à 22h. 
Tél : 06.14.99.64.79    Mail : berric.kinball@gmail.com

Sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/BerricKinBall/

MERCI DE RÉSERVER VOS PLACES  
À PARTIR DE DÉBUT JANVIER 2020 :

02 97 44 60 24 ou de préférence par courriel : 
berricmagikskol@gmail.com

 
Sylvain ROLLET :  

sylballon@me.com - 06 08 31 62 79

Notre école d’initiation à la prestidigitation fêtera sa 
première année d’existence le premier mars 2020.

Salle Le Verger à Berric à 15 h 30 
 Vous pourrez assister à un spectacle mémorable

La première partie sera assurée par les élèves
Pour la seconde partie, nous faisons venir trois artistes 

internationaux réputés 

BERRIC KIN BALL

BERRIC MAGIK SKOL
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Malgré une météo très capricieuse, l’équipe du 
Berrithon est heureuse de pouvoir reverser cette 
année au TELETHON la somme de 1800 euros.

La pluie et le vent s’étant invité nous avons dû annuler 
quelques animations. Malgré tout, les tours de tracteur 
et de camions que nous proposions ont quand 
même bien marché. Même si peu d’enfants étaient au 
rendez-vous, nous avons fait notre traditionnel lâcher 
de ballons sous les petites gouttes.
Les boulistes de leur côté ont très bien marché et 
nous ont ramenés une belle petite somme ; nous les 
remercions vivement.

Le soir arrivant, la population était quand même là, 
et les habitants ont pu se délecter du bon repas que 
notre cuisinier et notre pâtissier leur avaient concocté
Bourguignon et kouign amann ont fait table rase, et 
les assiettes au retour en cuisine étaient belles et 
bien vides.

Encore une année de plus, et nous sommes fiers d’en 
être à notre 13ème Téléthon. Nous espérons que 
l ’année prochaine le temps sera de la partie et que 
nous pourrons faire mieux.
 
Le Berrithon remercie toutes les personnes, tous les 
commerçants de Berric qui nous ont tous participé 
à leur manière, la Mairie, les bénévoles et nous vous 
donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine 
pour le qui aura lieu le samedi 5 Décembre 2020.

Si vous souhaitez faire partie  
de notre belle équipe de bénévoles, 

ne pas hésiter à nous contacter :  
06.99.56.50.76 / leberrithon@gmail.com

Vous êtes débutant ou avez besoin d’améliorer vos 
connaissances en informatique, gérer des photos, 
rédiger un document, bien utiliser Internet, venez 
nous rencontrer au Club Informatique de Berric, 
situé au-dessus de la Médiathèque.
 

Salle équipée de 10 ordinateurs
- Windows 10
- Cours débutant le Jeudi de 10h30 à 11h
- Perfectionnement le Mardi de 10h à 11h
La cotisation annuelle est de 30 €.

VOUS CHERCHEZ À VOUS INVESTIR DANS UNE ASSOCIATION ?
Le club est à la recherche de personne cherchant à s’investir dans le club (dirigeants, 
membres de bureau…) Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter !

BERRITHON

COGEMA

CLUB INFORMATIQUE
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FOYER SOCIO CULTUREL
NOUS SOUHAITIONS DU NOUVEAU ET 
DES NOUVEAUX, ET BIEN C’EST CHOSE 
FAITE…

L’équipe de bénévoles s’étant agrandie, nous avons pu agir 
et proposer de nouvelles activités qui viennent s’ajouter à 
celles déjà en place.

Cette année, en plus de la Danse-Zumba qui compte 80 adhérents 
répartis sur 5 créneaux le lundi soir avec Anne-Laure Botherel, du 
Théâtre qui compte 40 adhérents répartis sur 4 créneaux et dispensé 
par Solène, nous avons maintenant du ParKour, dispensé par Yves 
Bozec, membre de l’ADD Academy, avec plus de 40 adhérents 
répartis sur 4 créneaux et de nouveaux inscrits toutes les semaines, 
puis le cours de Breakdance dispensé par Ismo de la JC K*Lity Art, qui 
compte aujourd’hui 14 jeunes. Mais nos actions ne s’arrêtent pas là. 

Le partage et l’entraide sont des valeurs que nous souhaitons mettre 
en avant. Voilà pourquoi cette année, un groupe de théâtre jouera 
bénévolement le mercredi 18 décembre à la maison de retraite 
de Questembert, le 19 décembre devant les primaires des deux  
écoles berricoises. Un autre groupe jouera bénévolement devant le 
secours catholique (et d’autres à définir) lors d’une soirée solidaire 

le 5 juin 2020. Puis nous proposons des sorties et des stages à nos 
membres, ce n’est pas tout.
Cette année, comme nous sommes un peu fous, nous 
organisons aussi un concert. Rien que ça. Le Samedi 28 Mars, 
à Berric. Hip-Hop, BeatBox. Alors ci-joint une petite affiche, car 
nous avons besoin d’aide !!

Les bénéfices ne sont pas pour nous, mais pour nos jeunes. Ils 
financeront des animateurs pour cet été (stage de ParKour, 
Stage de BreakDance, Stage d’Impros, du Graff et si on trouve un 
animateur, du Skate). Il y a d’autres dates à retenir : Le 6 et 7 juin : 

Théâtre - Le Vendredi 12 Juin : Gala de dansew

UNE NOUVELLE SAISON A DÉMARRÉ POUR 
L’ELAN BASKET BERRIC LAUZACH

12 équipes, une entente avec le club de Saint Nolff pour les 
séniors G et une catégorie qui nous tient à cœur, la relève,  
le baby basket.
Les équipes ont débuté leur championnat avec victoires et 
défaites, mais toujours dans la bonne humeur et le plaisir de jo 
uer ensemble. Il reste des places pour ceux qui voudraient 
nous rejoindre et pratiquer notre sport dans les catégories : 
U9F 2010 /2012, U13M U13F 2007/2008, 
U18F 2002/2003/2004 (les débutants sont également les  
bienvenus).

DATES À RETENIR CONCERNANT LES 
ANIMATIONS ET LES SORTIES PRÉVUES PAR LE 
CLUB CETTE SAISON.

Le mercredi après-midi 18 décembre, nous organiserons 
des jeux sous le signe du basket avec les catégories 
babys U9 U11 suivi d ‘un goûter offert par le club. Chaque 
enfant pourra invité un ami ou un membre de sa famille à la 
découverte du basket .
Le 29 décembre, le club enverra ses licenciés et leur famille 
à Paris à l’Accor Arena Bercy découvrir les all star game. 
L’occasion pour tous de voir du basket.
Le 1er février, date à retenir pour tous, aura lieu notre 
traditionnelle tartiflette (reconnue comme une des meilleurs 
des environs et apprécié par un grand nombre).
Enfin le 16 mai, pour les licenciés et leur famille, nous vous 
proposerons un tournoi famille.

Nous voulions remercier les bénévoles (entraîneurs, 
coach, membres du bureau et autres) pour leur 
investissement pour le club.
Un grand merci également à tous nos sponsors qui nous 
permettent de faire vivre le club (achat de matériel, maillots, 
entraîneur salarié sport 56 et autres).
Si certains sont intéressés pour renter dans le sponsoring du 
club, un dossier sponsor du club peut vous être présenté.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Les Co-présidents Benjamin Triballier  
au 0640067087 - David Lelong au 0675977185. 

Pour nous joindre : fsc-berric-lauzach@orange.fr  
(et oui, on a même créé une adresse mail !)
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Notre association de danses bretonnes Krollerion Lozac’h 
Berrig a ouvert sa saison 2019-2020 le 17 septembre 
2019 pour les pratiquants du mardi soir et les 18 et 19 
septembre pour ceux des mercredi et jeudi matin.
 
L’assemblée générale annuelle de l ’association s’est tenue le 8 
octobre 2019 à Lauzach. Les séances du mardi (20 h 30 – 22 h 
30) sont animées par Eliane Ryo, celles du mercredi et du jeudi 
(10 h 00 – 11 h 30) par Elisabeth Chollet, et toutes ont lieu dans 
la salle culturelle Le Cube de Lauzach.
Une cotisation unique de 70 € permet de participer à un ou 
deux ateliers. Nous avons actuellement enregistré 79 adhérents 
(dont 20 hommes) et constatons une participation moyenne de 

12 danseurs le mardi soir, d’environ 20 le mercredi matin, et 40 
le jeudi matin. Nos effectifs devraient rester stables par rapport 
à la saison dernière, à environ 80 ou plus.
 
Le fest deiz annuel se déroulera le 9 février 2020 à la salle 
culturelle Le Verger de Berric et sera animé par les groupes Ar 
Men Du et Chogal.
 
Tous ceux et celles qui ont envie de s’initier ou de pratiquer 
dans la convivialité des danses bretonnes principalement, mais 
aussi d’autres danses régionales, sont les bienvenus. Hommes ou 
femmes, actifs ou retraités, nous vous accueillerons. Venez faire 
vivre la culture bretonne.

L’association JAYAYOGA vous propose des cours de 
KUNDALINI YOGA depuis cette année sur la commune, 
tous les mercredis soir à partir de 20h15 à la salle des 
associations (au-dessus de La Poste). Cette discipline 
ancestrale rassemble toutes les techniques de Yoga (son, 
postures, respiration, relaxation, méditation).

Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année, aucun 
niveau n’étant requis. Le cours d’essai est gratuit.

Pour tous renseignements : Valérie PROU
TEL : 06 16 78 21 62 - Mail : valprou7@gmail.com 
SITE internet : association-jayayoga.jimdosite.com  

Depuis septembre 2019, Jing Song Association propose 
des cours de Qi Gong à Berric.
Cette année, le Ziran Qigong (forme Zi Ran Men) 
enseigné par maître Liu Deming est au programme ! Grâce 
à des mouvements lents et des étirements, le Ziran Qigong 
permet d’harmoniser le corps, la respiration et l ’esprit.
La pratique contribue à éliminer les blocages corporels, 
libérer les tensions, renforcer le corps.
Une discipline pour tous, venue de Chine, complétée par 
quelques instants de méditation ou de postures statiques 
qui redonnent de l ’énergie. Cours tous les mardis (19h15-
20h30) et les dimanches (10h00-12h00) une fois par mois, 
les 08/12, 12/01, 09/02, 08/03, 05/04, 17/05, 14/06.
Salle de la Poste de Berric, au 1er étage.

Pour tout contact : Rémi TEMPLIER, remi.templier@orange.fr - 06 07 23 70 09

JING SONG

KROLLERION

Inscription possible toute l’année (hors vacances 
scolaires). Pour le dimanche, participation 
ponctuelle possible (20 euros le cours). 
Info : 06 98 11 11 01 - jing-song-asso.com.

JAYAYOGA

GYM DETENTE

Une fois de plus, notre rentrée s’est bien passée et les 
adhérents fidèles sont au rendez-vous. Nous notons aussi 
l ’arrivée de nouvelles recrues avec grande satisfaction.
Rappel :
Cours adultes le mardi matin de 10h30 à 11h30 à Berric
Cours enfants (2ans1/2 à 6 ans) le mercredi 
de 16h à 17h au Cube de Lauzach
Cours adultes le jeudi de 17h30 à 20h30 à Berric

Pour avoir des renseignements plus précis, 
 n’hésitez pas à contacter :
- Mme Lucas, la présidente au 02.97.67.71.92 
- Mme Raut, la secrétaire au 02.97.67.77.37
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Vide-greniers
L’année a débuté sur les chapeaux de roue en septembre 
avec le vide-greniers organisé pour la seconde fois dans 
le bourg. Sous un soleil de plomb, exposants et visiteurs 
ont fait de cette journée une belle réussite. 

Poulet Basquaise
Le 16 novembre a eu lieu la soirée animée au cours de 
laquelle petits et grands ont pu profiter du repas poulet 
basquaise et de la piste de danse.

Remerciements
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré 
en amont et au cours des différentes manifestations, ainsi 
que tous les participants. Les fonds récoltés permettent 
ainsi à l ’association de participer financièrement aux pro-
jets de l ’équipe pédagogique.

LES AMIS DE LA LUNE VERTE

LES JONQUILLES

BERRIC
SPORT NATURE

Septembre
Escapade de 2 jours à Brest et Ouessant. Musée des 
Goémoniers et de l ’algue à Plouguerneau, croisière dans 
la rade de Brest. Nous avons été accueillis à l ’arrivée sur 
Ouessant par des dauphins !
Novembre
Loto du Club. Hélène et Antoinette ont fêté leurs 90 ans.
Une journée « Folie Gourmande » à LARRÉ. Déjeuner spectacle 
animé par la chanteuse « Lilla » et l ’artiste humoriste vendéen 
« Chapuze ». Dynamisme et sourires ont été au rendez-vous.
Décembre
Sympathique ambiance pour ce repas de Noël. Diffusion 
d’un diaporama avec de petites blagues, mais aussi danses 
bretonnes.
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Vous retrouverez votre troupe de 
théâtre préférée les week-ends du 24 au 
 26 Janvier et du 31 Janvier au 2 Février.

Cette année, nous vous proposons une comédie 
caustique sur les relations parents-enfants :
« Vous êtes ici chez vous » d’Yvon Taburet

A la suite de déboires professionnels ou sentimentaux des 
enfants trentenaires ont décidé de revenir au domicile 
familial. Entre les voisines envahissantes et friandes de 
ragots, le fils fumiste et sa copine un rien sans gêne, la 
fille cyclothymique, le plombier maladroit, une maman 
qui ne veut pas se fâcher, un papa qui se fâche trop,  
la Grand’mère aura-t-elle le dernier mot ?

Une tranche de vie où chacun se reconnaîtra (un peu) 
et que pause comédie vous propose de prendre avec 
humour et décalage !

Vous pourrez acheter vos billets auprès des enfants des 
différentes écoles durant le mois de janvier (une partie 
des bénéfices de leur vente leur sera redistribuée).
Bien sûr, il sera toujours possible d’en acheter sur place le 
jour même de la représentation, mais attention : le nombre 
de places est limité !
Entre amis, en famille, venez profiter d’un petit moment de 
détente, placé sous le signe du rire !

Nous comptons sur vous et d’ici là vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année.

SALLE Le Cube de Lauzach

VENDREDI 24 Janvier à 20h30 / SAMEDI 25 Janvier à 
20h30 / DIMANCHE 26 Janvier à 15h00

VENDREDI 31 Janvier à 20h30 / SAMEDI 1 Février à 
20h30 / DIMANCHE 2 Février à 15h00

ADULTES :  5 euros - jeunes : 3 euros  
GRATUIT pour les - 7ans

PAUSE COMÉDIE POMME PAS TES JEUX
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Encore une année de passée pour le club 
Berricois de naissance.

Après quatre ans et demi d’existence, Le Teamcanicross56, 
ou Red Team, reste animateur fort du développement 
du sport monochien dans le Morbihan et au-delà des 
frontières du département.
Au niveau des résultats sportifs, la « couleur rouge » du 
club s’invite régulièrement sur les podiums de canicross 
femme et homme, ce qui est en fait le premier club Breton 
en termes de performance avec également un binôme 
présent lors des championnats d’Europe en Belgique en 
octobre dernier. 2019 a également vu le club remporter 
le Challenge Breton. 
Notre course, pour sa 4e édition a été également un 
beau succès où 250 binômes de toute la France, se sont 
régalés dans la forêt de Camors.

Nous avons eu également la venue sur notre belle 
commune de Berric du Double Champion du Monde, 
champion d’Europe et de France de canicross, Antony 
Le Moigne qui nous a fait l’honneur d’animer un stage 
de perfectionnement les 16 et 17 février dernier.

Ce sport continue son expansion avec plus d’une centaine 
de club en France et un passage de 2000 à 2800 
adhérents en un an, toujours dans un esprit de partage et 
de respect du chien qui font la force de cette discipline.
L’année 2020 s’annonce riche en évènements avec 
l ’organisation d’un canicross en co-organisation avec 
l ’équitrail de Lorient fin aout, les fonds étant reversés à une 
association pour les enfants malade de KERPAPE. Cette 
course comptera pour les chiens d’or (« championnat » de 
France de canicross), et le challenge Breton. 
Nous remercions également nos nombreux sponsors, 
nouveaux, fidèles et curieux de découvrir ce sport.

En attendant ces évènements, le Team canicross56 va 
continuer ces entrainements et sorties tous les dimanches, 
car le Team canicross56 c’est aussi et avant tout 
l ’occasion de partager une activité avec son chien de 
famille… où comment un chien de canapé peut devenir 
un chien de sport !

Très bonnes fêtes à tous.
Le Team Canicross56

Vous êtes curieux de ce 
sport? 
Vous souhaitez  
des informations précises?

Contactez-nous : 
teamcanicross56@gmail.fr 

Retrouvez-nous sur notre site  
ou sur Facebook : 
http://teamcanicross56.wix.
com/teamcanicross56 

Facebook : Team Canicross56

TEAM CANICROSS 
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UNE MAISON DE SERVICES AU 
PUBLIC A QUESTEMBERT 
POUR QUI ET POUR QUOI ?

Les Maisons de Services Au Public (MSAP) sont des 
guichets d’accueil polyvalent chargés d’accueillir, 
d’orienter et d’aider les usagers dans leurs relations 
avec les administrations et les organismes publics. 
Elles ont été créées pour répondre aux besoins 
des citoyens éloignés des opérateurs publics, 
notamment en zones rurales et périurbaines.£ 

En un lieu unique, les usagers - particuliers ou 
professionnels - sont accompagnés dans leurs 
démarches de la vie quotidienne : prestations 
sociales, emploi, transports, énergie, prévention 
santé, accompagnement à l’entrepreneuriat, 
services postaux...

Les principaux services présents
“France Service” est le nom du label de ces maisons. 
Pour l’obtenir, elles devront proposer a minima les 
démarches relevant des organismes suivants :
• CAF / MSA,
• Ministères de l’Intérieur, de la Justice,  
des Finances Publiques,
• Caisse nationale d’Assurance maladie,
• Caisse nationale d’Assurance vieillesse,
• Pôle emploi,
• La Poste.

Ce socle de services pourra être enrichi par les 
collectivités locales et d’autres partenaires, en 
fonction des besoins locaux exprimés par les 
citoyens. L’objectif est que chaque Français puisse 
accéder à une maison France Service à moins de 
30 minutes.

Des horaires adaptés. Elles seront ouvertes au 
moins cinq jours par semaine. Les plages horaires 
seront compatibles avec les horaires de travail des 
usagers. Actuellement, le Morbihan compte 19 points 

d’accueil labellisés portés par des collectivités 
locales, une association ou le groupe La Poste. 
Une ouverture prévue en 2021. Une Maison 
France Services ouvrira ses portes au public fin 
2021 à Questembert au rez-de-chaussée d’un 
bâtiment qui sera construit entre l’ancien siège 
communautaire et le nouveau, avenue de la gare.  
Une antenne est prévue à Malansac.
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Qui sont les invisibles ?
Ce sont tous les jeunes 
de 16 à 29 ans en 
rupture, ceux que l’on 
ne voit nulle part (ni 
en éducation, ni en 
formation, ni en emploi, ni 
en accompagnement). 

Quel service se met en place pour eux sur le territoire ?
Il s’agit d’un service qui se présente sous la forme d’un bus 
d’accès à l’information et aux droits. 
L’objectif est de leur offrir un lieu où ils pourront trouver une 
écoute et des solutions pour sortir de leur isolement. Les 
professionnels présents dans ce bus, agissent sur les différentes 
problématiques que rencontrent les invisibles (logement, 
formation, scolarité, insertion, santé, mobilité...). L’équipe peut 
réaliser un travail de médiation en cas de situation conflictuelle 
avec la famille, l’école ou le travail, un accompagnement 

autour des démarches sociales, juridiques ou administratives, 
ou encore un accompagnement socio-éducatif. 

Qui peut solliciter ce dispositif ?j Le jeune lui-même, sa 
famille ou un proche mais également les institutions partenaires. 
Où s’installera le bus ?
Dans les lieux fréquentés par les jeunes à Berric-Lauzach, 
La Vraie-Croix, Malansac et Questembert à des horaires 
atypiques (journées, soirées et week-end).

Quel sera le planning ?
Les lieux, dates et horaires seront disponibles sur www.
questembert-communaute.fr, auprès du service jeunesse, sur 
notre page facebook, dans notre newsletter, dans la presse...  

Qui sont les personnes qui interviendront dans le bus ?
Gildas Maudet, Axèle Goraguer et Jenny Prévost sont tous les 
trois éducateurs..

JEUNESSE : UN BUS VISIBLE POUR LES INVISIBLES DE 16 A 29 ANS

Axèle : 06 48 71 40 87 / Jenny : 06 43 87 95 10
Gildas : 06 43 87 99 90 / www.relaisjeunes56.com

OCEANS PLASTIFIES : 
VERS LE ZERO DECHET DE LA TERRE A LA MER

C’est l’histoire d’un (beau) projet né de la rencontre entre 
Questembert Communauté et l’association Expédition MED... 
L’association basée à Questembert, œuvre pour lutter contre 
les pollutions plastiques dans les océans. Elle recherche des 
solutions pour les protéger et les valoriser durablement.

Le point commun entre la collectivité et l’association ? 
Une même volonté de sensibiliser et d’éduquer à 
l’environnement.

Pourquoi ce projet ?
• Parce-que nous vivons dans une région bordée par 
une mer et un océan et qu’il est urgent de les préserver,
• Parce-qu’une grande partie des déchets présents 
dans les mers et océans provient des activités humaines 
terrestres,
• Parce-que notre rôle, en tant que collectivité, est 
d’inciter le plus grand nombre à produire moins de déchets 
et à trier plus.

En quoi consiste-t-il ?
Ce projet financé à hauteur de 80 % par des fonds 
européens et régionaux, gravite autour de l’exposition 

« Océans plastifiés » qui se tiendra au Centre culturel 
l’Asphodèle à Questembert du 14 mars au 12 avril 2020 
inclus.

Il consiste à sensibiliser petits et grands sur l’importance de 
nos gestes afin de limiter la quantité de déchets qui finissent 
par polluer les mers et océans du globe.

Les scolaires ont déjà bénéficié de plusieurs animations 
depuis septembre.  Le réseau des médiathèques a 
également organisé plusieurs ateliers pour le grand public 
sur la thématique “zéro déchet” cet automne.
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Vous l ’avez sans doute déjà constaté en 
vacances ou chez des amis, les consignes de tri 
des emballages plastiques ne sont pas les mêmes 
partout en France. Mais pourquoi ? Ces dernières 
années, « l ’extension des consignes de tri à tous les 
emballages plastiques » qui consiste à mettre les 
pots, barquettes et films plastiques au recyclage 
(sacs jaunes) se met en place progressivement 
en France. Le but est de tendre vers le 100 % de 
plastiques recyclés.

Pourquoi pas chez 
nous ?
L’ajout de ces 
nouveaux déchets 
dans les sacs 
jaunes nécessite 
de nombreuses 
adaptations de 
toute la chaîne 
de gestion des 
déchets (collecte, 
tri et recyclage).

Un impact sur les 
contenants
L’augmentation 
importante du 
volume de déchets 
recyclables à collecter et la diminution équivalente 
de celui des ordures ménagères pose la question 
de l ’adaptation des contenants (sacs jaunes et 
bacs) tant pour la collecte que pour le stockage 
chez les usagers.
Un impact sur les collectes
Les tournées devront également être totalement 
repensées pour s’adapter à ces nouvelles données. 

Un impact sur le tri
Après la collecte, nos emballages légers recyclables 
sont triés dans le centre de tri du SYSEM à Vannes 
construit en 2010. Ce centre trie et conditionne 
15 000 T/an de déchets recyclables. Une fois triés, 
ils sont transportés dans des usines de recyclage 
spécifiques à chaque matériau.

Les machines qui permettent le tri des bouteilles 
et flacons plastiques (3 catégories de matière 
différentes) de ce centre de tri séparent en fonction 
de leur forme, de leur densité ou de leur opacité.
 
D’importants travaux à prévoir 
L’ajout de pots, barquettes et films va nécessiter 
l ’acquisition d’autres machines pour reconnaître 
ces nouvelles formes et matières. L’augmentation 
des quantités de déchets à trier aura aussi un 

impact sur le volume de 
stockage nécessaire 
dans le centre de tri. Les 
collectivités françaises 
ont jusqu’à fin 2022 pour 
s’organiser.

Les aides financières 
existantes pour réduire 
le coût de tous ces 
investissements sont 
prioritairement attribuées 
aux centres de tri les plus 
importants et les plus 
récents (dont certains 
sont implantés sur les 
territoires voisins).  Cela 
explique pourquoi 
certains y sont déjà 

passés et pas d’autres.

Une étude est en cours à l ’échelle de notre territoire. 
Son objectif est de nous aider à optimiser et 
adapter au mieux notre service en fonction de 
ces nouvelles contraintes tout en maintenant son 
équilibre financier.

Quand pourrons-nous trier tous les plastiques ?
Pas avant 2023 ! En attendant, pots, barquettes 
et films plastiques doivent donc être mis dans la 
poubelle à ordures ménagères.

TRI DES PLASTIQUES : POURQUOI N’EST-IL PAS LE MEME PARTOUT ? 
ON VOUS EXPLIQUE TOUT !

02 97 26 10 21
www.questembert-communaute.fr 
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AMÉNAGEMENT DE L’ÉTANG

Depuis quelques semaines 
un ponton de pêche a 
été installé au niveau de 
l ’étang. Cet équipement 
permettra aux personnes 
à mobilité réduite d’avoir 
accès à une zone de 
pêche sécurisée.
L’installation é été 
réalisée par la société 
Sarl Habitat et Loisirs – Le 
Roc Saint André.  La SPL 
(Société Publique locale, 
ex Office du Tourisme) en 
lien avec Questembert 
Communauté a proposé 

la mise en place de cette 
structure. Celle-ci est 
totalement prise en charge 
par notre communauté de 
communes dans le cadre 
du Contrat d’Attractivité 
Touristique signé avec 
le département en 
2016. La commune 
remercie Questembert 
Communauté pour la 
mise à disposition de ce 
nouvel équipement.

MY ART BEAUTÉ

COIFFEUSE ET PROTHÉSISTE 
ONGULAIRE À DOMICILE,  
SUR BERRIC ET DANS UN 
RAYON DE 25 KMS AUTOUR. 
Laura est une coiffeuse 
passionnée, diplômée et 
expérimentée. 

Elle est entièrement 
équipée et vous 
propose d'intervenir 
chez vous, que ce soit 
pour une coupe homme, 
femme ou enfant, taille 
de barbe, couleurs/ 
mêches, permanente... 
mais également si 
vous souhaitez qu'elle 
intervienne, pour l'un 
de vos proches, dans 
un EHPAD, maison 
de retraite ou centre 
hospitalier.

Elle a également suivi une 
formation de prothésiste 
ongulaire pour élargir 
ses compétences 
et proposer à ses 
clientes des prestations 
supplémentaires comme 
la pose de vernis semi-
permanents ou la pose 
de gel sur ongles naturels. 

C'est une formation 
qui lui tenait à cœur, 
notamment par rapport 
aux futurs mariés qu'elle 
accompagnera avec 
joie durant cette belle 
aventure en apportant 
tout son savoir-faire et 
son professionnalisme.

Tout juste installée, vous pouvez la contacter  
dès à présent au 06.88.91.53.78
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FAITES VOS DECLARATIONS DE TAXE 

DE SEJOUR EN LIGNE !  
Nul besoin d‘être un professionnel du tourisme (hôtel, 
camping...) pour devoir collecter la taxe de séjour. Le 
fait de louer un gîte, une maison ou un appartement à 
titre onéreux, vous oblige à le faire pour le compte de 
la collectivité.  
 
Depuis janvier 2019, Questembert Communauté met à 
votre disposition une plateforme de télédéclaration. Fini 
les déclarations papier, place à la dématérialisation ! 
Pour y voir plus clair, on vous explique tout...

A quoi sert la taxe de séjour et qui la paie ?
La taxe de séjour a été mise en place sur le territoire 
en 2012 afin que les vacanciers séjournant sur l’une 
des 13 communes* participent à son développement 
touristique. Elle est réglée au logeur, à l'hôtelier ou 
au propriétaire pour le compte de Questembert 
Communauté. La collectivité la reverse ensuite à 
l'office de tourisme (Rochefort-en-Terre Tourisme) pour 
lui permettre de financer ses actions de promotion et 

communication visant à améliorer l'image, la visibilité 
de la destination et fidéliser les touristes (éditions, site 
internet, animations, salons...).

Quel est le montant de la taxe de séjour ?
Il varie selon le type d'hébergement et doit être 
affiché chez le logeur, l'hôtelier ou le propriétaire du 
logement. Il doit également figurer sur la facture remise 
au vacancier. Vous pouvez consulter la tarification 
correspondant à votre hébergement à la mairie ou à 
l'office du tourisme. Rappelons que la taxe de séjour est 
due par personne et par nuit.

Vous souhaitez ouvrir une chambre d’hôtes ou un 
meublé de tourisme ?
Toute personne proposant la location d’un meublé 
de tourisme ou d’une chambre d’hôtes doit faire une 
déclaration préalable à la mairie de la commune où 
est situé le meublé. Le propriétaire doit remplir une 
feuille cerfa n°13566*3 pour une chambre d’hôte ou 
n°14004*04 pour un meublé

VOUS ÊTES HEBERGEUR ?

*Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, 
Questembert, Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé.

Contact : 02 97 26 56 00 – info@rochefortenterre-tourisme.com / www.rochefortenterre-tourisme.bzh
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L’IRIS PREND DES COULEURS

Après avoir vécu des moments difficiles en 2019, la 
situation de l’Iris s’est améliorée grâce au succès de 
films comme le Roi Lion ou Au Nom de la Terre, mais 
aussi grâce aux actions décidées en mai juin en 
prévision d’un été chaud plus « plage » que « salle 
obscure ». 
 - séances matinales les mardis et dimanches du 15 
juillet au 31 août permettaient de conjuguer plage et 
cinéma,
 - deux séances « au pied levé » ont été assurées 
cet été pour le Service Jeunesse de Questembert 
Communauté.  Une en raison de la canicule : les 
activités extérieures avec les enfants étant interdites 
en cas de fortes chaleurs, une lors d’une journée à la 
météo chagrine pour occuper les jeunes.
Ces actions de diversification, largement assumées par 
les bénévoles ont porté leurs fruits en termes d’entrées 
et de trésorerie pour l’Iris.
Pendant l’été, notre façade a pris un coup de 
jeune, une rénovation très attendue, assurée par la 
municipalité de Questembert. Des finitions sont encore 
à venir : lutte contre les pigeons, néon défaillant. 

Afin de poursuivre et consolider son redressement, l’Iris 
souhaite rénover son site WEB qui a plus de 10 ans.
Le rendre plus moderne, plus attractif est une étape 
importante qui sera complétée par une possibilité de 
réserver et d’acheter en ligne.

Cela coûte cher, très cher (20 000 euros) et les 
subventions demandées ne suffiront pas. Pour éviter 
de mettre le cinéma en péril, nous avons lancé une 
demande de financement participatif.
Vous pouvez aider l’association Iris souscrivant en ligne, 
de 10 euros à …
 
https://www.helloasso.com/associations/iris%20cinema/
collectes/l-iris-cinema-se-voit-mieux ,
Vous pouvez déposer votre don au cinéma ou nous 
l’adresser par courrier : 
2 bis boulevard saint Pierre 56230 Questembert

L’équipe de bénévoles est toujours ravie d’accueillir de 
nouveaux adhérents qui renforcent notre organisation 
à la caisse, la projection, appuis techniques et 
administratifs, n’hésitez pas à demander des informations 
vous serez contactés

Nouveautés de la rentrée : « Une saison à l’opéra », 
retransmission d’œuvres du prestigieux Royal Opéra 
House, avec quatre opéras et trois ballets, a débuté 
en novembre : 
- 8 novembre à 14h30 et 20 h : Don Giovanni
- 13 décembre à 20 h et 14 décembre  
 à 14h30 : Casse noisette
- 17 janvier à 14h30 à et 20h : Coppelia
- 6 mars à 14h30 et 20h : La Bohème
- 3 avril à 14h30 et 20h : Marston & Scarlett
- 15 mai à 14H30 à et 20h :  
 Cavalliera rusticana/ Pagliacci
- 10 juillet à 14h30 et 20 h : Elektra
Un dépliant détaillé du programme est disponible  
à l’iris et sur internet.

bureauca@iris-cinema-questembert.com  
02 97 26 20 90
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 LES FEMMES PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Le premier août, la mobilisation est déclarée. Dans les campagnes, il y a quelques bruits mais l'on en saura plus le dimanche matin 
au bourg après la messe. Là, les conversations vont bon train « S'il faut partir, disent les hommes, la moisson n'est pas terminée, et 
les travaux des champs qui va les mener ? ». Certains se veulent optimistes : « La guerre sera terminée avant noël ! Nous avons le 
canon de 75, le fusil Lebel, les allemands vont en prendre plein la figure. » Pour le gouvernement, il faut sauver la moisson c'est 
important pour nourrir la population (à cette époque la France importe du blé pour ses besoins).

La déclaration des hostilités le 2 août vide les campagnes d'une grande partie de leurs forces vives. Dans son discours du 7 
août1914, le président du conseil René Viviani exhorte femmes, vieillards et enfants à prendre la place de ceux qui ont rejoint le 
front. A la tête des exploitations, avec courage les femmes accomplissent cette tâche, conscientes sachant que le pays a besoin 
d'elles.

Deux millions d'agriculteurs seront appelés à rejoindre le front dès 1914, plus tard des gens plus âgés (40-47 ans seront appelés 
également.) Les artisans vont manquer aussi, ainsi que les instituteurs (il y avait peu de femmes dans l'éducation en 1914). Pendant 
les quatre années de la guerre, dans la tranche d'âge 19-47 ans, ce ne sont pratiquement que des femmes qui restent pour le 
travail.

800 000 femmes ont pris la tête de l'exploitation agricole, aidées par des hommes âgés ou adolescents, des épouses d'ouvriers 
agricoles. La tâche n'est pas facile, des chevaux ont étés réquisitionnés pour l'armée, il faut labourer avec des bœufs.
Au front dans leurs courriers les soldats se renseignent sur la marche de l'exploitation et donnent des conseils pour chaque saison.

Le front 5 juillet 1915 (Pierre) - Ce qui me fait de la peine aussi, c'est de penser comme vous devez avoir de la misère pour sécher 
le foin si le temps est aussi mauvais chez vous.

Le front 2 septembre 1915 (Francis pour sa femme) - Je te fais mes compliments de ton entente à l ’élevage et au commerce. Te 
voilà bien passée maîtresse fermière toi qui prétendais autrefois être incapable de t ’occuper de ces choses-là. Je me demande si 
vous n’allez pas nous trouver encombrants après la guerre.

Parmi les jeunes filles et les dames des villes, beaucoup aident activement les infirmières pour les soins des nombreux blessés qui 
arrivent aussi dans les hôpitaux de l ’ouest. Dans les villes, elles conduisent aussi les tramways, assurent la circulation. Elles fabriquent 
des chaussures, tricotent envoient des colis. Elles sont factrices, pompières, gardes-champêtres. Elles font du pain, des conserves.
Elles travaillent dans les chantiers navals, dans les chemins de fer, elles déchargent des tonneaux, livrent du charbon. A la mine les 
conditions de travail sont rudes, elles poussent les wagonnets de 800kgs dix heures par jour, 6 jours sur 7. Pour aider à l ’effort de 
guerre, elles produisent de l ’armement, des cartouches mais aussi des obus de gros calibre à raison de 2 500 par jour, manipulant 
35 tonnes de métal. La production est de 300 000 obus par jour en 1917. En 1918, les usines d’armement emploient 430 000 
femmes appelées « les munitionnettes »

Le maréchal Joffre reconnaissant annonce :  « Si les femmes qui travaillent dans les usines s’arrêtaient 20 minutes, les alliés 
perdraient la guerre. »

Les infirmières - Si d’autres femmes ont étés également exemplaires, ce sont ces femmes qui se sont portées volontaires comme 
infirmières. A la fin de 1914,100 000 françaises, dont 70 000 bénévoles, s’étaient mises à la disposition du service de santé des 
armées. Les religieuses infirmières, chassées en 1905, ont repris du service : 16 000 religieuses comme infirmières et 10 000 comme 
visiteuses médicales. La croix rouge a recensé 583 infirmières décédées lors du conflit, dont 350 religieuses. Toutes ses infirmières 
soignent les blessés et les aident à garder le moral. Au total, elles ont traité 4 266 000 blessés. Elles ont servi dans toutes les 
conditions, lors des attaques au gaz ou contre la grippe espagnole.

Dans les territoires occupés par les allemands - Au Nord et à l ’Est, la situation est dramatique pour les femmes. Les soldats 
confisquaient beaucoup de produits alimentaires, elles étaient forcées à travailler pour nourrir cette population et subissaient 
beaucoup de contraintes de la part de l ’occupant.

La douleur pour beaucoup de femmes, c’est quand le maire de la commune ou les gendarmes viennent annoncer la mort d’un fils 
ou d’un mari tué au combat. Il y a eu près de 800 000 veuves de guerre.

Les femmes ont beaucoup donné pendant le conflit, beaucoup de travail mais aussi, de la tristesse pour la disparition des leurs : 
mari, parfois plusieurs fils. Elles ne seront pas récompensées à la hauteur de leurs sacrifices.

Bernard Le Gludic 
 (diverses sources)
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Bonne
Année

à tous !
Bonne

Année
à tous !


