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Editorial
Mot du maire:
En cette fin d’année 2020, j’ai le plaisir de vous adresser ce bulletin municipal qui n’a pas paru
depuis 2017. Comme vous le savez, cette année 2020 sera à oublier au plus vite et espérons que le
vaccin pourra mettre fin à cette pandémie.
Après l’aménagement du bourg terminé en 2017, il nous a fallu consolider un peu nos finances pour
pouvoir réinvestir à partir de 2021. Le projet de logements dans l’ancien hôtel Nevo arrive à maturité.
L’acquisition sera faite d’ici la fin 2020 . On espère pouvoir réaliser la démolition au cours du premier
semestre 2021 .
Si tout va bien, on envisage la reconstruction à partir de fin 2021.
Après plusieurs études, LCBC procédera sans doute à la vidange de l’étang de Poulancre à partir de
juillet 2021. Cette vidange est nécessaire pour changer le moine de vidange.
Depuis un an, avec le cabinet EFG, on vient de finaliser la restructuration de nos emprunts en
renégociant tous nos prêts. Cette démarche nous permet de réinvestir dans de meilleures conditions.
Comme vous le voyez les projets ne manquent pas.
Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux habitants, Saint-Gilles attire. Et avec notre
nouvelle équipe, élue en mars, nous continuerons à œuvrer avec la volonté de toujours faciliter
votre vie à Saint Gilles.
Laurent BERTHO. Maire de Saint Gilles Vieux Marché.

Words from the mayor:
At the end of 2020, I am pleased to send you this municipal bulletin, which has not been published
since 2017. As you know, this year 2020 will hopefully be forgotten as soon as possible and we hope
that the vaccine will be able to put an end to this pandemic.
After the development of the town centre was completed in 2017, we had to consolidate our finances
a little in order to be able to reinvest from 2021. The housing project in the old Nevo hotel is coming
to fruition. The acquisition will be done by the end of 2020 and it is hoped to carry out the demolition
during the first half of 2021.
If all goes well, we are considering reconstruction from the end of 2021.
After several studies, LCBC (Loudeac Communites of Central Brittany) will undoubtedly proceed with
the draining of the lake at Poulancre from July 2021. This drainage is necessary to change the a sluice
gate.
For a year, with the firm EFG, we have just finalised the restructuring of our loans by renegotiating
them all. This approach allows us to reinvest under the best conditions.
As you can see, there is no shortage of projects.
We are very happy to welcome new inhabitants. Saint Gilles attracts, and with our new team, elected
in March, we will continue to work with the will to make your life in Saint Gilles easier.

Laurent Bertho. Mayor of Saint gilles Vieux Marché.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
MARDI - MERCREDI -VENDREDI de 9H30 à 12H30
SAMEDI de 11H00 à 12H00: Permanence des élus
TEL: 02.96.28.53.39
Mail: mairie-stgilles-vieux-marche@wanadoo.fr
SITE INTERNET: http://www.saint-gilles-vieux-marche.fr/
Page Facebook: Saint gilles vieux Marché

Site internet

Page Facebook

Laurent BERTHO 53 ans Agriculteur
Maire Toutes les commissions, correspondant défense
Délégué auprès du club des loisirs et du FC Poulancre.

Jean Pierre JAGLIN 62 ans, Agriculteur retraité
1er adjoint
Voirie, ouverture des plis, bâtiments,
syndicat d'eau, CCAS et SDE. Délégué à la chasse et "Yaouank Korrigans".

Yann JEGOU 46 ans, éducateur spécialisé
2ème adjoint

Bâtiment communaux, syndicat d'eau, recensement,
cimetière et communication

Patrick LE DUAULT 47 ans, responsable R & D
3ème adjoint Communication, Voirie et cimetière

Marie France MACE 73 ans, secrétaire commerciale, retraitée
Fleurissement, Bâtiments communaux, CCAS, cimetière et ouverture
des plis.

Cyrille JAGLIN 37 ans, agriculteur
Commune: Voirie et Syndicat départemental d'énergie

Francoise LE GOFF 70 ans, Comptable , retraitée
CCAS, ouverture des plis, cimetière, Bâtiments communaux, salle des
fêtes et délégué auprès de l'association du pardon.

Renaud LAGRENEZ 70 ans, fonction publique , retraité
Voirie, syndicat d’eau, collège et ouverture des plis
Déléguée auprès des Anciens Combattants

Sabine de VILLARTAY 50 ans, Animatrice jeunesse
CCAS, fleurissement et ouverture des plis.
Sylvie BARAZER 49 ans, Fonctionnaire territoriale
Fleurissement, salle des fêtes et ouverture des plis.

Lucie ROBINEAU 31 ans, Ostéopathe
Communication et ouverture des plis
Déléguée auprès du comité des fêtes.
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ACTION COMMUNALE
Syndicats intercommunaux
Syndicat de Kergoff
(Service public d’eau potable)

Laurent BERTHO
Jean-Pierre JAGLIN
Yann JEGOU
Renaud LAGRENEZ

Entente intercommunale de Guerlédan

Laurent BERTHO
Yann JEGOU
Jean-Pierre JAGLIN

Syndicat départemental d’énergie

Cyrille JAGLIN
Jean-Pierre JAGLIN

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE (LCBC)
Délégués communautaires

Laurent BERTHO
Jean-Pierre JAGLIN

Communication

Patrick LE DUAULT
Cyrille JAGLIN

Economie et emploi

Patrick LE DUAULT
Yann JEGOU

Agriculture et environnement

Cyrille JAGLIN
Jean-Pierre JAGLIN

Habitat/Urbanisme

Jean-Pierre JAGLIN
Patrick LE DUAULT

Action sociale – Santé et mobilités:
• Référent petite enfance
• Référent service à la personne (transport à la demande, portage de
repas, services d’aide à la personne et de soins à domicile..)
• Référent logement social

Yann JEGOU
Laurent BERTHO
Sylvie BARAZER
Sabine DE VILLARTAY
Yann JEGOU
Sylvie BARAZER
Yann JEGOU
Jean-Pierre JAGLIN

Tourisme

Marie-France MACE
Laurent BERTHO

Sport et équipements sportifs d’intérêt communautaire

Lucie ROBINEAU
Renaud LAGRENEZ

Energie et développement durable
Finances

Sabine DE VILLARTAY
Patrick LE DUAULT
Laurent BERTHO
Lucie ROBINEAU

Culture

Renaud LAGRENEZ
Marie-France MACE

Eau / Assainissement

Jean-Pierre JAGLIN
Sabine DE VILLARTAY

Attractivité territoriale

Françoise LE GOFF
Renaud LAGRENEZ

Ordures ménagères

Yann JEGOU
Françoise LE GOFF

CEREMONIE DES VŒUX 2020: Le 12 janvier 2020
Les bébés de 2019 mis à l’honneur.
Lors de la cérémonie des vœux, Monsieur Le maire a remis un pommier aux deux familles qui, en 2019,
ont accueilli un bébé:
•Tiana LEFÈVRE JOUIN, née le 06 novembre 2019, à NOYAL-PONTIVY (Morbihan)
Fille de Lucas LEFÈVRE et de Julie JOUIN, domiciliés à « Larlay »
•Chloé LE GOFF, née le 03 décembre 2019, à NOYAL-PONTIVY (Morbihan),
Fille de Timothé LE GOFF et de Justine GUILLAUME, domiciliés « Le Rumelen »

ETAT CIVIL - Année 2019
NAISSANCES : voir ci-dessus
MARIAGE :
•BIDAN Christophe et LE GOFF Catherine, mariés le 16 août 2019, à Saint-Gilles-Vieux-Marché (22)
DÉCÈS:
•BURLOT André, décédé le 10 Février 2019, à SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE (22)
•LUSSEAU Bernard, décédé le 11 Juin 2019, à PLOUGUERNÉVEL (22)
•DAWSON Noel, décédé le 03 décembre 2019, à CLÉGUÉREC (56)
ETAT CIVIL - Année 2020 (du 01.01.2020 au 05.12.2020)
NAISSANCES :
•Hippolyte LE MAUX, né le 24 mars 2020, à SAINT-BRIEUC (Côtes d’Armor)
Fils de Yann LE MAUX et Cécile MAREAUX, domiciliés à « Keryhouée »
•Martin GUILLOUZY, né le 06 avril 2020, à SAINT-BRIEUC (Côtes d’Armor),
Fils de Stephen GUILLOUZY et Lucie ROBINEAU, domiciliés à « Poroscoët »
•Éva JAGLIN, née le 15 août 2020, à SAINT-BRIEUC (Côtes d’Armor),
Fille de Cyrille JAGLIN et de Elodie QUÉRO, domiciliés « 4 Chemin de Talen »
MARIAGE :
•COLLIN Isabelle et GIRAUDO Laurent, mariés le 08 août 2020, à Saint-Gilles-Vieux-Marché (22)
DÉCÈS:
•COLLIN Jean Baptiste, décédé le 11 janvier 2020 à NOYAL-PONTIVY (56)
•LE MAGOUROU Joséphine, née LAURANT, décédée le 21 janvier 2020 à LE QUILLIO (22)
•NÉVO Jean Jacques, décédé le 07 février 2020, à SAINT-BRIEUC (22)
•ALLENO Monique, née LE BASSER, décédée le 16 mai 2020, à LOUDÉAC (22)
•JOY François, décédé le 29 juillet 2020, à SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE (22)
•Georges Le Maout le 5 décembre 2020, à Pontivy (56)

LES BUDGETS COMMUNAUX
BUDGET COMMUNE pour 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Il s’équilibre en dépenses et en recettes
à la somme de : 304 585€
Section fonctionnement : dépenses

CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
ATTENUATIONS DE PRODUITS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT
OPERATION D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION

CHARGES A CARACTERE GENERAL

66 146
80 900
221
58 462
8 648
14 950
5 000
60 672
9 586
304 585

3%
20%
5%

ATTENUATIONS DE CHARGES
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0%
13%

0%

ATTENUATIONS DE CHARGES

0%

PRODUITS DES SERVICES DU
DOMAINE ET VENTES DIVERSES
IMPOTS ET TAXES

0%

47%
35%

DOTATIONS SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
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22%

2%
26%

19%
3%
0%

Section de fonctionnement : recettes

5%

CHARGES DE PERSONNEL ET
FRAIS ASSIMILES
ATTENUATIONS DE PRODUITS

0
360
142 186
106 552
39 005
0
1 632
14 850
304 585

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DEPENSES IMPREVUES
FONCTIONNEMENT
VIREMENT SECTION
INVESTISSEMENT
OPERATION D'ORDRE TRANSFERT
ENTRE SECTION

LES BUDGETS COMMUNAUX
SECTION D’INVESTISSEMENT :
A la section d’Investissement, les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 323 655.00 €.
un emprunt de 82 697€ a été prévu, mais il ne sera pas réalisé en 2020 car tous les travaux prévus
en 2020 ne seront pas tous payé cette année. La trésorerie de la commune actuellement permettra
de régler ces travaux sans faire l’emprunt, en débloquant si besoin la ligne de trésorerie prévue.
Les principaux investissements sont les suivants :
 Travaux de voirie pour un montant de 59 136 euros
Travaux d’enrobage de la cour de la Mairie pour 12 000 euros
Travaux de point à temps automatique pour la somme 5 000 euros
Travaux d’accessibilité des sanitaires publics dans le Bourg pour la somme de 9 696 euros (fin des
travaux)
Travaux à l’église pour 16 818 euros
Changement des portes de la Chapelle Saint-Yves pour 5 272 euros (travaux financés par un don de
l’Association du Pardon de Saint-Gilles)
Acquisition de terrains pour la somme de 7 500 euros
Acquisition d’un bâtiment à « Talen » + Frais de notaire pour la somme de 20 000 euros
Achat d’un abribus pour 3 267 euros
Achat d’un abri pour les oies pour un montant de 1 726 euros
Participation pour l’achat d’une balayeuse (avec la Commune de Guerlédan) pour 11 816 euros
Achat de miroirs d’agglomération pour 1 600 euros
Achat d’étagères pour les archives de la Mairie pour 1 000 euros

BUDGET ASSAINISSEMENT
La communauté de communes a récupéré ce budget car depuis le 1 er janvier 2020 LCBC a
maintenant cette compétence et gère désormais tous les systèmes d’assainissement de son territoire.

BUDGET LOTISSEMENT
A la section de Fonctionnement, les dépenses et les recettes s’élèvent à la somme de
44 800,87 €. A la section d’Investissement, les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 14
132,44 €. Etant donné le résultat excédentaire du Budget Lotissement, le Conseil Municipal a décidé
de reverser du Budget Lotissement vers le Budget Commune la somme de 20 000 euros.

Objet : Taux des taxes locales pour l’année 2020:
Le Conseil Municipal a décidé de fixer les taux d’imposition en 2020 de la façon suivante :
- Le taux de la taxe foncière sur le bâti passe de 15,58 % à 17,14 %
- Le taux de la taxe foncière sur le non bâti passe de 42,89 % à 47,18 %.
La Taxe d’habitation est supprimée.

TARIFS DE CONCESSION DES CAVURNES
Tarifs de concession des cavurnes : (tarifs inchangés)
-Concession temporaire de 30 ans (renouvelable) 55 €
-Concession temporaire de 50 ans (renouvelable) 80 €
Tarifs de concession de terrain au cimetière :
-Concession temporaire de 15 ans : 30 € le m2
-Concession temporaire de 30 ans : 50 € le m2

Subventions de la mairie aux associations 2020:
Le Conseil Municipal a décidé d'accorder une subvention aux œuvres et associations suivantes pour
l'année 2020 : - Comité des Fêtes de St-Gilles-Vieux-Marché
310,00 €
- Association FC Poulancre St-Gilles - Mûr de Bretagne
1 000,00 €
- Association Yaouank Korrigans
250,00 €
- Centre Eugène Marquis de Rennes
40,00 €
- Association des Paralysés Saint-Brieuc
25,00 €
- ADAPEI Papillons Blancs Saint-Brieuc
25,00 €
- Association La Pierre Le Bigot (Mucoviscidose) Callac
70,00 €
- Restaurant du Cœur Saint-Brieuc
80,00 €
- Association Rayon de Soleil Mûr de Bretagne
200,00 €
- Association Française contre les Myopathies Trégueux
30,00 €

Frelons asiatiques
Pour 2020 la prise en charge a été faite d’avril à novembre. La destruction de nids de frelons asiatiques
faite par un professionnel chez un particulier (ne le faites pas vous-même) est pris en charge à 75% sur
présentation de la facture. Une prise en charge est faite par LCBC à 50% à hauteur de 150€ par facture.
Le Conseil Municipal décide également de prendre en charge 25 % de la facture.
Il est demandé aux particuliers de s’adresser en Mairie. La facture devra être établie au nom du
propriétaire, qui demandera à la Mairie le remboursement partiel.
Vous pouvez trouver la liste des désinsectiseurs agréés pour 2020 à la mairie ou sur le site internet de la
commune. Cette campagne de prise en charge sera surement renouvelée en 2021.

LES PRINCIPALES REALISATIONS :

Travaux au niveau du clocher de l’église
Ces travaux sont les suivants : le remplacement du terrasson de clocher, le remplacement de la base de
travée et des pieds de poteaux sud du beffroi, le remplacement des planchers de beffroi, le
remplacement de la trappe circulaire de passage de cloches, le traitement du plancher niveau 2, la mise
en peinture des jougs de suspension et la mise en place de filets anti-pluie à l’église.
Le Conseil Municipal a décidé de retenir le devis de la société ART’CAMP de Pommeret qui s’élève à la
somme de 14 015 euros HT, soit 16818,00 euros TTC

Achat d’un abribus
Le Conseil Municipal a acheté un abribus à la Société COMAT &VALCO, pour un montant de 2 723 euros
HT, soit 3 267,60 euros TTC. Celui-ci a été monté le 22.02.2020 par la commune.

Toilettes publiques.
Les toilettes publiques on été entièrement refaites. L'entrée se fait désormais face au restaurant et la
mise aux normes handicapé a été effectuée. Les travaux se sont achevés le 19.06.2020.
Budget
2020 : 9 696 € TTC (fin des travaux)
9

LES PRINCIPALES REALISATIONS :

Parc et poulailler pour des oies. Il est situé entre la mare et la station d’épuration route de la vallée
Montage du poulailler en mai et arrivée de trois oies le 30.05.2020 + une au mois d’aout. 1 726€ TTC.
Nous recherchons 3 ou 4 autres oies (de préférence oie de guinée) pour compléter notre parc.

Route de Kerlan

Toul Brancel

Kerjacob

Toul Brancel

Réfection des routes
Le montant des travaux pour la commune est de 49 279,50 € HT soit 59 135,40 € TTC.

Pose de mains courante à l’entrée de l'église au niveau de l’escalier de l’entrée principale
de l’église pour un montant de 645€ TTC

LES PRINCIPALES REALISATIONS :

Une « balayeuse » pour désherber les trottoirs

Les nouvelles règles en matière de désherbage « écolo » obligent toutes les municipalités
à chercher et surtout à trouver des solutions pour nettoyer les trottoirs et autres espaces
publics.
Alors, avec la commune de Guerlédan, nous avons entamé une réflexion puis procédé,
ensemble, à l’acquisition d’une « balayeuse – nettoyeuse- désherbante ». Elle est équipée
de balais rotatifs et dispose aussi d’un matériel de lavage haute pression qui permet de
nettoyer le mobilier urbain , les panneaux de signalisation verticale et autres…). Le coût
de cet équipement s’élève à 91 635 euros HT. La commune de Saint-Gilles-Vieux Marché
contribue à hauteur de 12.54% du montant de la dépense (soit 11 816 euros).
Efficace, ce matériel l’est. Il devrait donc apporter satisfaction à tous dans les deux
communes. Cependant, ce matériel ne pourra se trouver partout au même moment.
Aussi, il nous semble indispensable de rappeler que les propriétaires sont aussi
responsables du nettoyage des bordures de leur maison, au même titre que pour le
déneigement.

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
La vaisselle est louée 30 € le lot de 50 couverts et 6 € par dizaine de couverts supplémentaire.
N.B : le Trésor Public souhaite que la réservation de la salle et son règlement soit au même nom.

SALLE POLYVALENTE

Commune

Hors commune

Vin d’honneur

50 €

80 €

Repas 1 journée

100 €

190 €

Repas 2 journées

120 €

230 €

Réunion

50 €

90 €

Chauffage

50 €

50 €

TARIFS DE LOCATION TABLES
-Table avec tréteaux 3 m et 2 bancs : 3,00 €
-Table 2m50 + 2 bancs: 3,00 €
-Banc seul : 0,80 € l’unité
-Chaise : 0,30 € l’unité
20 tables de 3 m de longueur et 20 de 2m50 sont disponibles.
Contacter la mairie si besoin.

TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DE LA MAIRIE
Le tarif de location de la salle de réunion de la mairie est de 16 €.

AIRE D'ACCUEIL POUR CAMPEURS
Nouveau Tarif 2021:
4 euros par adulte par jour
2 euros pour les enfants de moins de 12 ans
par jour
7 euros pour les campings car par jour
quel que soit le nombre d’occupant
Inscriptions et Règlement
En Mairie de Saint-Gilles-Vieux-Marché
Les Mardis, Mercredis et Vendredis de 9H30 à 12H30
Tél. : 02.96.28.53.39

L’ancien Bar Restaurant Névo
•Construction de deux logements sociaux :
L’achat du logement de M. et Mme LAISNEZ a été réalisé courant décembre 2020.
Cette acquisition ce réalise avec l’appui de l’EPF Bretagne (établissement public foncier)
qui nous assure le portage financier du projet. L’EPF achète le bien et prend en charge
60% des coûts de démolition. La commune a sept ans pour rembourser l’achat et le
reste à charge de la démolition (40%).
Nous avons obtenu 58 000€ au titre du contrat de ruralité. Les demandes de
subventions, état (DETR), départementale et fonds de concours LCBC, sont en cours.

Esquisse non définitive

Bar Hôtel Restaurant de la vallée

Nous sommes très fier d’avoir accueilli M. et Mme Auray et leurs enfants à
l’occasion de la reprise de l’hôtel restaurant de la Vallée.
Ils ont débuté leur activité le 19 octobre par l’ouverture du bar puis le restaurant le
26 octobre. Malheureusement, après 4 jours d’ouverture du restaurant, le
confinement a stoppé net leur activité.
Lors de l’inauguration du 24 octobre, les saint Gillois ont quand même pu
découvrir la chaleur de leur accueil et leur professionnalisme.
Nous vous encourageons vivement a les soutenir en prenant les plats à emporter
qu'ils proposent tous les jours.
Contact au 02.96.28.53.32
Ou par mail : christelle.auray@gmail.com
Vous pouvez aussi les suivre sur la page Facebook: LE Auray’s
Les menus de chaque semaine y est détaillé.

Concert au château
Jeudi 23 juillet 2020, le festival Sons de Bretagne a choisi le cadre magnifique du château
du Quélennec et ses vastes pelouses, pour accueillir le second concert de la saison. Ce
sont les chanteuses du Quartet Barbara Loutig qui étaient les vedettes de la soirée, grâce
à leur répertoire très original, intégrant les traditions chantées et populaires de Bretagne
aux mélodies rapportées de leurs voyages en Europe. Leurs textes en breton et textes de
leur composition ont alterné lors de leur prestation.

ETANG DE GOURVEAUX
La fédération de pêche propriétaire de l'étang de Gourveaux a fait vidanger l'étang il y a quelques années
à cause d'infiltration dans la digue. Celui-ci a refusé de la faire réparer, refusé de le vendre et veut, grâce
à des subventions, la détruire pour remettre à l'état naturel.
Un rassemblement a eu lieu le 24 octobre 2020 pour empêcher cette destruction. Une dizaine de
maires, le président de LCBC Mr Xavier Hamon, Le conseiller départemental Loïc Roscoet et le député
Marc Le Fur étaient présents.

26.10.2020 -La mairie vous informe que la fédération de pêche a entamé des travaux sur la digue de
Gourveaux le vendredi 23 octobre 2020. (Travaux consistant à supprimer la digue).
Les habitants de Saint Gilles Vieux Marché ont réagit par un rassemblement à l'étang de Gourveaux le
samedi 24 octobre 2020 à 11h.
La réunion en audio a eu lieu le 10.11.20 à 17h30 avec Xavier Hamon et Frank Provost LCBC, la souspréfète Mme Obara, le directeur de la DDTM Mr Bessin, le député Mr. Marc Le Fur et le maire Laurent
Bertho. Il n'y avait pas de représentant de fédération de pêche.
Cette réunion de plus d'une heure a permis de développer tous nos arguments:
-Etang non asséché
-Projet LCBC
-Zone riche de biodiversité
Rien n’y a fait, ce projet de remise en eau n est pas compatible avec les directives SAGE Blavet
(Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du fleuve La Blavet) car il a été vidé depuis plus de
deux ans etc..
On nous a proposé de refaire une étude pour un projet alternatif ??? sans remise en eau.
j'ai refusé car on ne dépensera pas d'argent public (LCBC) pour un projet très flou.
Je leur ai fait remarquer que l'on allait perdre toute la biodiversité: silence poli...en guise de réponse.
Il nous faut donc faire une croix sur l'étang de Gourveaux!
Laurent Bertho, Maire de St Gilles Vieux Marché.

Fleurissement
Nous devons déjà nous projeter sur l’été 2022 où nous accueillerons à
nouveau le jury national.
* Affichage :
Pour répondre à la principale remarque négative du dernier jury, nous
sommes en train d’étudier la réalisation et l’amélioration de notre
signalisation dans le bourg (mairie, salle polyvalente…) mais aussi,
une mise en place de panneaux permettant de mettre en valeur le
patrimoine et le fleurissement.
* Fleurissement:
Toujours dans un esprit d’amélioration , nous allons remplacer des
plants fatigués à certains endroits et faire quelques aménagements
en plantes pérennes.
•Réalisation:
Aménagement d’un sentier piétonnier dans la prairie de la mare.
Nous comptons sur votre soutien en embellissant, vous aussi, vos
façades et vos jardins.

Le 20 décembre 2019 au Conseil départemental

MERCI A TOUS!
Dans cette année difficile, nous tenons à remercier tous les bénévoles et tous ceux qui
agissent pour le bien-être de notre commune.
Sans les citer:
Merci aux membres des associations et à leurs bénévoles.
Merci à ceux qui contribuent à l’embellissement du village en fleurissant chez eux.
Merci à ceux qui entretiennent les chemins de randonnées
Merci à ceux qui participent aux travaux communaux: plantation des fleurs, nettoyage
du cimetière, montage du parc et de la cabane aux oies, l’abris bus…
Merci à ceux qui entretiennent l’église et la chapelle.
Merci à ceux qui participent à la mise en place des décorations de Noël.
Merci aux donateurs (les oies par exemple)
Merci à ceux qui prêtent leur matériel à la commune.
…
Toutes ces actions sans exception contribuent au bien vivre ensemble à St Gilles.

URBANISME - Année 2019
Déclaration de travaux Sept demandes
3 demandes de DP pour une modification ou le remplacement des ouvertures
1 demande de DP pour l’extension d’une maison d’habitation
1 demande de DP pour la construction d’une véranda
2 demandes de DP pour des travaux d’isolation par l’extérieur
Permis de construire Deux demandes
1 demande de PC pour l’extension d’une stabulation avec la création
 d’une nurserie et d’une fumière couverte
1 demande de PC pour la construction d’une stabulation + stockage fourrages et la construction d’un
appentis pour stockage de matériels
Certificat d’urbanisme Seize demandes
Les demandes de Certificats d’Urbanisme sont faites en vue de connaitre les dispositions d’urbanisme
applicables à un terrain, en cas de vente d’une maison ou d’un terrain construit ou pas, ou en vue de
savoir également si un terrain est constructible.

URBANISME - Année 2020

(du 01.01.2020 au 15.11.2020)

Déclaration de travaux Sept demandes
 1 demande de DP pour l’abattage d’une parcelle d’épicéas arrivés à maturité
1 demande de DP pour la modification de la façade d’un garage existant
1 demande de DP pour la modification des ouvertures
1 demande de DP pour la création d’un porche d’entrée
1 demande de DP pour des travaux d’isolation par l’extérieur et le remplacement des ouvertures
1 demande de DP pour la pose de panneaux photovoltaïques en toiture
1 demande de DP pour l’édification d’une clôture sur un terrain
Permis de construire Une demande
1 demande de PC pour la construction d’une stabulation avec pose de panneaux photovoltaïques en
toiture
Certificat d’urbanisme Dix-huit demandes

Depuis le 23 novembre 2017, date d’opposabilité du PLUI-H (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal tenant lieu de Programme de l’Habitat) adopté par Loudéac Communauté
Bretagne Centre le 05.09.2017, les demandes d’urbanisme (permis de construire et
demande de travaux) seront enregistrées en Mairie, puis adressées à Loudéac
Communauté Bretagne Centre pour instruction. Les demandes de Certificats d’urbanisme
et les demandes d’alignement sont enregistrées et instruites en Mairie.

ELAGAGE:
Avis aux propriétaires, les plantations de votre terrain qui surplombent le réseau des routes
communales sont de votre responsabilité.
Ce surplomb du réseau routier par votre végétation dégrade le niveau de sécurité des usagers et
intervenants dans l’emprise de l’infrastructure et nuit à la conservation du domaine. Il induit
notamment :
•Risque de chute de branches lors de vent fort.
•Route humide et glissante.
•Risque accru de verglas en hiver.
•Diminution des distances de visibilité de la perception de la signalisation par les automobilistes.
•Chocs et dégradations des camions
Par ailleurs, nous vous informons que les dispositions de l’articles L2112-2.2 du Code Générale des
collectivités Territoriales autorisent la Mairie à faire procéder « à l’exécution forcée des travaux
d’élagage destinés à mettre fin à l’avancée des plantations privées sur l’emprise des voies afin de
garantir la sûreté et la commodité de passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des
propriétaires négligents ».
Les branches s’étendant au-dessus de la chaussée cantonale et communales doivent être élaguées de la
façon suivante:
Au bord des chaussées: à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l’extérieur.
Au bord des trottoirs: à 2.5 mètres et à la limite de la propriété.

En 2021, la collecte d'ordures ménagères et de tri sélectif évolue.
A st Gilles Vieux Marché la modification débutera lundi 04 janvier 2021.
La collecte, jusque là, collective passera à une collecte individuelle, les poubelles collectives situées à
différents points de la commune seront remplacées par des poubelles individuelles dans chaque foyer.
Une marron pour les ordures ménagères et une jaune pour le tri sélectif. La taille des poubelles sera
attribuée en fonction du nombre de personnes de chaque foyer.
La collecte sera hebdomadaire avec en alternance une semaine les ordures ménagères et la semaine
suivante le tri sélectif. (soit un ramassage tous les 15 jours pour un même bac)
Suivant l'accessibilité de votre logement par le camion de ramassage, un point de collecte sera
déterminé au plus près de la chaussée. Un marquage sur la chaussée va être réalisé au cours du mois de
septembre. Si celui-ci ne vous convenait pas, merci de faire une réclamation auprès de la mairie (une
étude sera menée)
Pour tout autre question, une numéro vert (gratuit) est mis à votre disposition: 08.05.95.29.31.

Attention!
•Si votre bac n'est pas présenté au point de collecte ou si son
contenu ne correspond pas au tri demandé, le bac ne sera pas collecté.
•Un calendrier de collecte vous sera fourni ultérieurement.
•Les sacs jaunes ne seront plus distribués. Les Déchets du tri sélectif seront
à mettre en vrac dans la poubelle jaune.

Calendrier de collecte

HORAIRES DECHETTERIE DE GUERLEDAN
•Lundi de 9 h à 11h45
•Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h45
•Le samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45
•Z.A. de Guergadic 22530 Guerlédan
•Tél: 02.96.28.55.19

NOUVEAU: Application randonnée pour Smartphone:

TÉLÉPHONE : 02 96 66 09 06
Permanence téléphonique de 7h30 à 20h00 7 jours/7.
Sur les périodes de fermeture, n’hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur.
ADRESSES: AIDE ET SOINS à domicile BRETAGNE CENTRE
Rue de la Chesnaie 22600 Loudéac
4, Rue des Douves 22210 La Chèze
1, Rue du Château 22460 Uzel

Association du Pardon
2018 : Cinq dates ont ponctué l’actualité de l’association du Pardon
Soirée latino du 28 avril 

Le 13 mai le Pardon de Saint Yves

Concert du dimanche 17 juin 

Le Pardon de Saint Gilles
le dimanche 02 septembre avec 380 repas servis

Journée du patrimoine le 16 septembre 

Réalisation en 2018 : Remplacement de la porte principale ainsi que des deux portes latérales de
l’église pour un montant de 6479€HT

Association du Pardon
2019 : Année très riche en évènements car 6 manifestations ont été organisées

Soirée seventies 27 avril 

Le 19 mai le Pardon de Saint Yves
avec la bénédiction du nouveau clocher

Bienvenue au jardin le 15 et 16 juin 
1000 visiteurs et près de 950 euros de dons

 Concert du 25 juillet au manoir
Près de 450 festivaliers

Association du Pardon
2019 : Suite
Pardon de St Gilles le 1er sept. 
425 repas servis

la vente du coq
le concert

 Journée du patrimoine le 22 sept

Réalisation en 2019 : Rénovation du clocher de la chapelle ST Yves: 3116€ HT

Réalisation 2020: Participation à la rénovation du plancher du clocher de l’église de St Gilles 3000 € HT

Projet en 2021 :Remplacement des deux portes de la chapelle pour 5192€ HT

Le bureau :
Présidente : Chantal Rotter Secrétaires trésorières : Chantal Bourgeot, Caroline Dawson
Contact : Chantal Rotter 02 96 67 19 58 Email : lepardonsaintgillesvieuxmarché@gmail.com
L’association est reconnue d’utilité publique, elle peut donc recevoir des dons déductibles des impôts
L’année 2020 a été une année blanche pour cause de COVID, nous espérons pouvoir reprendre nos
activités en 2021 et nous communiquerons sur les dates et les évènements à venir.

Club des loisirs
Le bureau est constitué :
Présidente : Mme BOURGEOT Chantal
Vice Président : Mr LE RALLE Marcel
Trésorière : Mme DUGAIN Armelle
Trésorier adjoint : Mr GEHL Bernard
Secrétaire : Mme LE GUEN Jacqueline
Secrétaire adjointe : Mme LUSSEAU Lucienne
Le club compte 40 adhérents. L'adhésion est de 17 € par an.
L'assemblée générale a lieu en janvier.
Les activités proposées sont :
•la marche tous les lundis de 14H à 16H sauf durant
les vacances d'été. Il y a 2 groupes pour que les débutants
puissent s'inscrire.
•L'atelier « tous à nos outils » qui se réuni les mercredis des semaines paires de 14H à 18H. Il y a 10
participantes. Cet atelier pratique aussi bien la mosaïque le tricot, le cartonnage, l'encadrement, le
quilling, la broderie, ...etc.
•Les jeux de société qui ont lieu les mercredis des semaines impaires de 14H à 18H. Actuellement les
adhérents jouent essentiellement à la belote et nous sommes à la recherche de nouveaux joueurs. Il y a
aussi possibilité de jouer au scrabble.
•Le marché de Noël qui a lieu le dernier dimanche de novembre. Il y a environ 25 à 28 exposants
d'artisanat et d'alimentaire. Cette activité permet de vendre les créations de l'atelier « tous à nos
outils ». C'est une journée bien agréable qui permet d'animer la commune en début d'hiver.
•Il y a aussi une sortie à la journée et un repas début janvier.
Malheureusement face à la pandémie Covid, l'association est en veille et espère que cela va se résoudre
rapidement afin que chacun puisse retrouver les activités du club . Le club est un lien social pour tous
les adhérents.
La présidente: Chantal BOURGEOT

COMITE DES FETES
Comme chaque année, l’année 2020 a débuté par notre assemblée générale au cours de laquelle nous
avons remis :
1000 euros à l’association « Rayon de soleil »
500 euros à l’association « Sidonie »
400 euros à Thomas le Mercier (participation à l’achat d’un fauteuil roulant).

L’assemblée fût suivie du repas des bénévoles.
Belle ambiance habituelle, pleine de promesses pour nos futures fêtes. Malheureusement un certain
« coronavirus »baptisé « COVID 19 » a bouleversé notre quotidien et balayé toutes les fêtes ….
Espérons que l’année 2021 nous permette de reprendre nos festivités avec enthousiasme, dynamisme et
convivialité.

Calendrier 2021:
Dimanche 6 Juin 2021: la multi rando
Samedi 24 Juillet 2021: Fest-noz
Courant Novembre : Repas
Composition du bureau :
Présidente : Claudine JAGLIN
Trésorier :
Olivier CARRE
Adjointe :
Lucie ROBINEAU
Secrétaire : Marie-France MACE
Adjointe :
Isabelle LE SERREC
Autres membres : Catherine FRABOULET ,
Nadine GUILLAUME, André KERVENO, Françoise
LE GOFF, Jacqueline LE MAUX, Yasmine
SCHNEIDER .

Anciens combattants

2018

19 mars 2018
Inauguration de la stèle en mémoire des
victimes de la guerre d’Algérie en présence
de M. Marc Le Fur, député.

Commémoration du 8
mai 2018

Commémoration du 11
novembre 2018

Exposition mise à disposition par M. Le Drogo Albert à l’occasion du centenaire de la fin de la guerre

Anciens combattants

2019
Lors de l’assemblée générale du 28 février, Joseph Rotter a remplacé Marcel Le Ralle en tant que
président.
Merci à Marcel pour son action et son engagement pour maintenir le devoir de mémoire
Commémoration du 8 mai 2019 

 Commémoration du 11 novembre 2019

2020
En 2020 en raison du Covid aucune cérémonie n’a été organisée, cependant une gerbe a été déposée
au monument aux morts à chaque occasion. Un don de 100€ a également été remis à l’ONAC (office
national des anciens combattants)
Nous avons eu à déplorer le 29 juillet la disparition de notre ancien porte drapeau : François JOY

Le Bureau:
Président: Joseph Rotter
Secrétaire trésorier: Daniel Jego
Porte-drapeaux: Michel Jaglin; Daniel Jego

Chasse « La cartouche »
La société de chasse «La Cartouche» a le plaisir de vous partager cet article dans le bulletin municipal.
A travers cet article nous allons vous montrer la vie associative de chasse durant ces 3 dernières
années.
Voici le bureau de la société :
Président : Roland Jégo
Vice-président : Mickaël Bertho
Secrétaire : Eric Le Maux
Secrétaire adjoint : Elouan Carré
Trésorier : Sébastien Bertho
Membre du bureau : Jean-Pierre Jaglin, Pascal Fraboulet,
Gabriel Jégo, Loïc
Jaglin, Alain Jégo, Laurent Bertho
Les plans de chasse chevreuils sur la commune ont peu évolué
durant ces dernières années, le chevreuil étant tout autant
présent sur le territoire, la fédération nous délivre entre 10-15
bracelets, ce qui nous permet déjà de réaliser de belles chasses.

Le sanglier, lui, commence à s'accroître dans
le département, sa présence se fait moins
rare mais pour autant les tableaux de chasse
n'en sont pas plus conséquents.

Le cerf, lui aussi, prend énormément d’ampleur sur la
commune, peut-être que même vous, promeneurs ou
agriculteurs, l'avez déjà rencontré. Il se fait effectivement
moins rare que ces 5 dernières années. C'est pour cette
raison que depuis 3 ans, nous avons eu l'autorisation de
prélever quelques individus.

Grâce aux prélèvements de sangliers, nous organisons un repas chaque année, à la fin septembre. Ce
repas est constitué à 100% de viande de sanglier, de quoi mettre en valeur le circuit court et le local.
Si jamais vous hésitez à venir, et bien n'hésitez plus, venez donc avec vos amis partager un bon repas à
Saint-Gilles.
Cette année, malgré la Covid, nous avons tout de même pu effectuer notre repas, à emporter. Grâce à
l'effort de chaque adhérent et de leur vente des cartes, cela nous a permis de réunir tous les éléments
pour ramener du monde. Effectivement, ces dernières années nous faisions environ 350-400 entrées au
maximum. Cette année, malgré les restrictions sanitaires, nous avons réussi à faire pratiquement 450
entrées, ce qui pour nous, est encouragent.

Yaouank korrigans

F. C. POULANCRE MUR ST GILLES
PRESIDENTE
ANGELINA NICOLAS
CORRESPONDANTE
ANNIE COLLIN

STADE DE TOULPRENO
Adresse
RUE DE L ARGOAT - 22530 MUR DE BRETAGNE
Surface de jeu
Pelouse naturelle

SECRETAIRE GENERAL
ANNIE COLLIN

TRESORIER
FLORIAN CARREE
VICE PRESIDENT
HUBERT MOREL
REFERENT ARBITRE
HUBERT MOREL
RESPONSABLE TECHNIQUE ECOLE
DE FOOT (U6 - U11)
ANGELINA NICOLAS
ENGAGEMENTS NATIONAUX : FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
COUPES
COUPE DE FRANCE K (BRETAGNE)
ENGAGEMENTS RÉGIONAUX : LIGUE BRETAGNE DE FOOTBALL
COUPES
Coupe Région Bretagne POULE A
ENGAGEMENTS DÉPARTEMENTAUX : DISTRICT FOOTBALL COTES D ARMOR
CHAMPIONNATS
District 1 POULE C
District 3 POULE G EQUIPE 2
COUPES
Coupe A LEMEE
Challenge du District POULE G EQUIPE 2

CCAS 11 novembre 2019
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), ont posé pour la photo souvenir lors du
repas du 11 Novembre 2019. Un repas est offert pour toutes les personnes de plus de 65 ans.
Margaret Dawson, 101 ans était la doyenne de l'assemblée. Les autres doyens ont été honorés:
Suzanne Guillaume, Georges Le Maout, 90 ans ainsi que Solange Jaglin et Simone Tachon, 89 ans.

CCAS 2020
En raison de la situation sanitaire et du confinement, il n’ y a pas eu de repas.
Le CCAS a donc décidé d’offrir des repas à emporter aux personnes de plus de 65 ans à
retirer au Restaurant de La Vallée.

Classe 9
Samedi 5 octobre, les classes 9 se sont réunies avec leurs invités. La journée a débuté par le dépôt
d’une gerbe au monument aux morts. Sur la photo souvenir Samuel Fraboulet, 20 ans, était le
benjamin et les doyens :Suzanne Guillaume et Georges Le Maout âgés de 90 ans. Une quarantaine de
personnes a pris part à cette journée de retrouvailles autour d’un repas au restaurant de la Vallée.

Classe 0
En raison du contexte, le rassemblement des classes 0 n’a pu se faire.

TOUR DE FRANCE 2021 ÉTAPE 2
PERROS-GUIREC > MÛR-DE-BRETAGNE GUERLÉDAN
DIMANCHE 27 JUIN 2021
Nous comptons sur vous pour animer et
décorer le bourg à l’occasion du passage
du tour, comme cela avait été fait en 2018.

LE COMMENTAIRE DE CHRISTIAN
PRUDHOMME - ETAPE 2
Apres une entame qui permettra d'apprécier la
beauté́ sauvage et unique de la Côte de Granit
rose, l'entrée dans les terres conduira à un final
haletant : la double ascension de la côte de Mûrde- Bretagne sera un juge d'autant plus
impitoyable que les coureurs l'aborderont
quasiment arrêtés, sans l'élan qu'offrait le tracé
des éditions précédentes.

NOUVEAUTÉ
Le tour féminin ouvrira le circuit avec une
arrivée en haut de la côte.

HEBERGEMENTS
SAISONNIERS
CHAMBRES D’HOTES (Gîte de France)
Chez Albert et Marie-France MACE
Tel : 02 96 26 08 15
Ouvert d'avril à octobre inclus
Vous serez accueillis au r.d.c de leur maison de
construction récente, dans 2 chambres coquettes
et harmonieuses :
-Fleur d'Hortensia : 1 lit 2 personnes, s.e, wc privés
1 pers. : 50 € ; 2 pers. : 60 € (avec petit déjeuner)
- Fleur d'Ajonc : 2 lits jumeaux transformables, s.e,
wc privés, Terrasse, jardin. : 1 pers. : 40 € ; 2 pers. : 50 €
(avec petit déjeuner)

GITE DE FRANCE à Poulancre 3 épis
Le moulin de Poulancre
Gîte indépendant, de bon confort, orienté plein-sud,
aménagé dans un ancien moulin rénové sur une belle
propriété close de 1100 m² avec un terrain paysager.
R.d.c : séjour-salon avec poutres centenaires,
coin- cuisine, wc. Etage : 2 ch. (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.)
s.d.b avec wc. TV (TNT). 1 seul animal accepté.
Ce gîte se situe dans la magnifique vallée de
Poulancre. 320€ la semaine.
Tel : 02 96 62 21 73 Fax : 02 96 61 20 16

Gîte de France à Callac 2 épis
Kermatou
Votre location de vacances comprend au r.d.c :
séjour-salon (TV écran plat, lecteur DVD,
chaine hifi), coin cuisine aménagée, salle de bain
(douche et baignoire), wc. Etage : 2 chambres
(2 lits 2 pers.), wc. Terrasse privative, cour
commune de 60 m² et jardinet privatif de
20 m² Accès WIFI. Chauffage par aérothermie.
Charges chauffage, électricité et eau incluses.
A partir de 255€ la semaine.
Marc et Evelyne HOSY
Tél. : 03 82 56 69 85 Port. : 06 51 53 62 81

COMMERCES
HOTEL RESTAURANT DE LA VALLEE
L’ Hôtel restaurant de « La Vallée » vous propose:
 Bar
Restaurant:
•1 Formule à 13.50€ Menu complet comprenant :
Une entrée , un plat ,un dessert ¼ boisson et café.
•1 Formule rapide à 11.50€ comprenant :
Entrée dessert ou plat dessert ¼ boisson et café.
•Repas du soir sur réservation .
Service traiteur:
• Plat à emporter, Menus anniversaire, mariage…
•Plusieurs salles à disposition: Séminaires, réception…
Hôtel:
•7 chambres d’hôtel tout confort accès TV; wifi;
toilette et douche.
Service
•Tabac, presse régionale.
Contact au 02.96.28.53.32
Ou par mail : christelle.auray@gmail.com
Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook: LE Auray’s

Entretien petits jardins

SERVICE INFIRMIER
Annaïg RABIER et Corinne NACHEZ sont joignables au 02.96.26.05.23
3 Rue des hortensias 22530 Saint Gilles Vieux Marché

