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MAIRIE
Tél. : 02.96.28.53.39
Fax : 02.96.26.33.35
Messagerie : mairie-stgilles-vieuxmarche@wanadoo.fr

EDITO DU MAIRE:
Depuis le début des années 60, à l’initiative de notre ancien maire Antoine de
Saint-Pierre, la commune, avec l’aide de ses habitants, a eu à cœur de fleurir
notre bourg pour obtenir en 1988 la distinction « 4 fleurs ».
Depuis 2016, cette démarche volontariste s’est accentuée avec la concrétisation
de l’aménagement du bourg qui a permis, je l’espère, de changer la physionomie
centrale du bourg.
Cet aménagement a été complété par de nouvelles plantations en pied de
façades et une nouvelle réorganisation des massifs.
Nous avons aussi restauré l’ancien lavoir situé sur le circuit de promenade qui
s’insèrera bientôt dans le nouveau circuit de randonnée en liaison avec l’étang de
Poulancre.
Un terrain multi-sport a été aménagé dans l’ancien tennis . Cet espace est à
proximité de notre salle des fêtes et fait la joie de nos jeunes.
Il nous reste à rénover l’ancien hôtel sur la place qui accueillera une résidence
pour seniors et un logement locatif. Cela est programmé pour 2021 avec l’appui
de notre communauté de communes.
Nous nous appuyons aussi sur les particuliers qui s’impliquent fortement dans le
fleurissement et contribuent avec leur participation au « mieux vivre à Saint
Gilles »
C’est avec grand plaisir que nous vous recevrons cet été lors de la visite de votre
jury.

Le Maire, Laurent BERTHO.
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Dès 1960, la municipalité décide de se lancer dans le concours du fleurissement. Après
avoir gravi les différents échelons, elle obtient sa 4ème fleur en 1988. Dès lors, cette
distinction est renouvelée tous les 3 ans. La commune a obtenu le grand prix national en
1992.



Aujourd'hui encore, la motivation reste intacte. Les compétences de Michel , notre
employé communal, la participation du dernier commerce et l'investissement de la
population forment un réel atout.



Le fleurissement a beaucoup évolué au fil des années. Nous nous sommes inspirés de
l’étude faite en 2000 par un étudiant paysagiste. Cette étude nous a permis de requalifier
plusieurs espaces communaux dont la place du bourg qui a été plantée de chêne.
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C’est une commune à caractère rural et touristique:

-350 habitants (Nous avons eu le plaisir d’accueillir 26 nouveaux habitants
depuis le dernier recensement)

-22 exploitations agricoles.

-Un café hôtel restaurant

-Plusieurs hébergements touristiques.





Située à mi-chemin entre Rennes et Châteaulin, au cœur de la Bretagne, à
deux pas du lac de Guerlédan et du « Mur » de Bretagne (arrivée tour de
France 2012/2015 et 2018). Pour accéder à St Gilles, vous quittez la RN164 au
niveau de Mur de Bretagne et empruntez la D63 .Vous serpentez dans la
vallée entre le ruisseau « Poulancre » et ses gorges. L’étang, la cascade vous
invitent à continuer et à découvrir notre village.
La vallée et l’étang sont protégés et font partie du site Natura 2000 pour sa
faune et sa flore.
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Saint-Gilles possède tout un tissu associatif :(Comité des fêtes,
Association du foot le FC Poulancre, Association des jeunes, Association
des chasseurs, Association du pardon, association des anciens
combattants) qui contribue à créer une ambiance dynamique et
conviviale et une certaine qualité de vie. De nombreuses festivités sont
organisées tout au long de l’année. Notamment, une multi-rando qui
draine de 6 à 700 randonneurs. Cette journée contribue à la découverte
du patrimoine de notre commune :



Fontaine, lavoir, Manoir de Poulancre, Château du Quelennec, Chapelle St
Yves, étangs, panorama sur la vallée…

6



En 2015, nous nous sommes mis en relation avec l’ADAC22 (agence
départementale d’appui aux collectivités) pour une étude d’aménagement du
centre bourg.



En 2017, la municipalité s’est lancée dans ce grand projet avec l’appui de la
société ‘’Horizons et Paysages’’, maître d’œuvre et les conseils précieux de
Madame Christine Hamon-Rondo, technicienne départementale, dans le choix
des plantes. Les travaux ont commencé en Octobre 2017 pour se terminer en
Mai 2018. L’inauguration s’est déroulée le 23 juin 2018.
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Importante modification du centre bourg, avec la création de nouveaux
massifs de vivaces, de nouveaux pieds de mur où au fil des saisons, nous
rencontrons toute une palette de vivaces (liriope muscaris, géranium
jonhson bleue, primula, aconitum, graminées etc…)



La création des placettes avec plantation de frênes « Raywood » et
composition d’espaces de vie qui incitent à s’y poser.
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Au fil du temps, nous avons privilégié les plantations pérennes. Aux entrées
de bourg, sur le parking, dans le lotissement : préférence aux arbres,
massifs d’arbustes et de vivaces. (Pommiers d’ornement, Choysia, Cornus
,Viburnum ,Quercus, Epimédium ,Rosiers lianes, grimpants ou buissons…



Les annuelles trouvent leurs places dans les massifs du centre bourg et dans
les bacs. Surfinias, Bidens, géraniums, bacopa, anthémis, verveines …



Les plantations en pied de mur ont été privilégiées. Nos habitants y
contribuent largement.



Le budget annuel est de l’ordre de 4350€
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Le Paillage:
Les massifs de vivaces sont paillés avec des
écorces, ceux des plantes annuelles avec de la
fève de cacao. En 2019, nous testons un
paillage avec du Myscanthus, plante plus
locale, récoltée dans les Cotes d’Armor. Ces
massifs sont équipés d’arrosage automatique.



Le zéro phyto.:
Afin de réduire totalement le désherbage
le long des voies, nous avons engazonné
plusieurs zones dont le trottoir du
lotissement. Pour d’éviter la repousse des
mauvaises herbes, nous sommes en train
d’acquérir avec la commune voisine une
balayeuse désherbeuse.



Gestion des résidus:
Les résidus de tailles d’arbustes sont envoyés en déchetterie où ils sont
valorisés dans la chaufferie qui alimente le réseau de chaleur de Loudéac.
Gestions des déchets:
Par le biais de la communauté de communes, les habitants participent au
tri sélectif mis en place fin 2015.





Effacement de réseaux:
Celui-ci a été achevé avant la réfection du centre bourg.



Biodiversité:
Dans la prairie attenante au bourg, une mare a été créée. Cette espace
est également doté de pommiers dont la récolte est mise à la disposition
de la population.

10

La commission de fleurissement organise depuis 2014 un « troc aux
plantes » début Avril. Depuis 2 ans, l’association des ‘’Plantous - Greffous’’
y apporte sa contribution. Cette journée est toujours riche en échanges.





Un circuit « découverte du bourg » de 1.5km a été mis en place.
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Un circuit permanent de 8.5km a aussi été réalisé avec la participation de la
communauté de communes. Ce circuit (pédestre, équestre et VTT) pourra
également rejoindre un autre circuit sur la commune de St Mayeux.
Un dépliant, disponible en mairie, au restaurant et dans les offices de
tourisme a été réalisé pour tous ces circuits.
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Un dépliant touristique a été également édité et est disponible en mairie,
au restaurant et dans les offices de tourisme des villes voisines.
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Un site internet :
Celui-ci a été créé en 2016: www.saint-gilles-vieux-marche.fr
Vous pouvez y découvrir une vidéo de présentation ,en partie réalisée par
un drone, mettant en valeur la commune.



Terrain multisport:
L'ancien de terrain de tennis a servi de base à la réalisation du terrain
multisport où les jeunes se retrouvent fréquemment autour de divers
jeux.
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Fontaine et lavoir de St Gilles Vieux Marché
Durant l’été 2017, nous avons accueilli un chantier international de
jeunes de différentes nationalités. Le travail de ces jeunes nous a permis
la réalisation d’un toit sur le lavoir. L’ancien avait été détruit lors de la
tempête de 1987.
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Tourisme:
L’office de tourisme de Loudéac Communauté propose dans son
catalogue une journée à la découverte de St Gilles avec randonnée (circuit
des 8.5km), repas au restaurant puis visite guidée du bourg. Au cours de
cette visite Mme Winkel (dont le jardin a été primé au niveau national)
ouvre son jardin au public.



Madame Winkel a participé durant plusieurs années à l’opération
« Bienvenue dans mon jardin »



Cette année, ce sont Monsieur et Madame Rotter , propriétaires du
Manoir de Poulancre, qui prennent le relais.
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Toutes ces actions ont pour but d’attirer davantage de touristes et de faire vivre
l’ ‘’hôtel Restaurant de la Vallée’’ , seul commerce de la commune.
Cet établissement participe lui aussi à l’embellissement de la commune. Les
propriétaires s’investissent beaucoup dans le fleurissement de
leur établissement. Leurs plants proviennent d'ailleurs de leurs serres.
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Tour de France 2018 :
L’été dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir le tour de France cycliste.
Le public, venu très nombreux applaudir les coureurs a pu également
profité du charme de notre commune
Pour cette occasion, le club des loisirs s’était mobilisé en décorant des
vélos, installés agréablement sur le parcours. Les enfants de la commune
avaient également réalisé fleurs et papillons sous la direction de Chantal,
dans le cadre de leur atelier ‘’A nos outils’’. Cet atelier est proposé durant
les vacances scolaires.
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Les projets à venir ou en cours de réalisation:
Avec l’aide de la Communauté de communes : créer un circuit piétonnier
autour de l’étang de Poulancre en liaison avec le centre bourg. Deux
chalets vont également être construit afin de proposer des séjours pêche
à la semaine.

Accès aux toilettes publiques pour les personnes à mobilité réduite.
Créer dans la prairie près de la mare un espace éco- pâturage pour y
accueillir des oies.
Nous envisageons de végétaliser le cimetière pour limiter les
interventions manuelles. La réflexion s’oriente vers des zones
engazonnées, végétales et enrobées.
Et à plus long terme, courant 2021, la réalisation de logements dans
l’ancien hôtel .
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Nous vous souhaitons une agréable
visite à Saint Gilles Vieux Marché
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