Bulletin municipal

Numéro 28

v;
g -*

ll

iql

lr
I

z2
-l

l"r

/taîze
/u
/{ot
,Ee
t oui, tolrt arrive, même ce bul et n que vous n'âttend ez plus; celu ci
est juste Lrn condensé des animatons â9soc atives de l'année
passée. La réserve par rapport aux prochalnes élections nous oblige à nous

abstenir d'évoquer queque bllan que ce

sot en ce qui

concerne la

mun cipa ité, vous le comprendrez.

nouvelles t*idences
Allée des Mooiagnes Noires
Les

Notre commune peut se prévaloir d'un tissu assoc atif affirmé, dynanrlque
et actif; un véritable rempart pour préserver 'esprit de solidarité et de
partage qui anlme a rnajorité des roudouallecois Des va eurs essentielles à
l'éq!ilibre harmonieux d'une soclété dans ses rapports au quot dien.
En c€s temps d'incertitude et de questionnement, p us que lamais nous
devons protéger ces valeurs qui font partie de notre patrimolne et qui

-9ommaîze

part cipent a une Jorme d'opt mÈme nécessa re à chacun pour braver
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Repas du CCAS
Le repas des personnes âgées offert pâr le

Centre Communal d'Action Sociale
Roudouâllec s'est déroulé

en 2012 à

oe
lâ

Crêperie de La Ferme. Les convives étaient
ravis de se retrouver autour d'un bon repas.
Pour ceux et celles qui n'ont pês àssistè âu
repas, un colis de Noël leur avait été apporté
âvant les fêtes de fin d'année.

Mimi ROSPARS
et Eugène LE DOUR,
doyens de I'astemblée,
accompagnes de
Louis-Marc RIVOAL, Mâne
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Graff > sur le mur face à la bibliothèque
Le service jeunesse de la Comrnunauté de
Corrrru'les dL Pdy5 du Roi Morvdn a propo5é en
août 2011 un stage d'initiation aux techniques de
peinture avec bombes aérosol à un petit groupe
de jeLrnes de RoLrdouàllec. Ainsi Marine. Yarris.
Corentin, Maxime et Rafâë|, dirigé par Yannick

'cD

t'

CO LLOB ERT â

anirnateur

rtlste peintre et Thomas VERGNAULI

à a Communauté de Communes,

ont réallsé une fresque murale en face de la
bib iothèque. Le résu tat est très satisfaisant, et
a commune les félicite pour eur entrain
talentueux.
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LOLUEROU François et HÊtlAS lsabelle, Le 31 dé.émbrê

13 naissances
MORVAN Elora
Le 7 janvier, Kerrous
RAOULJAMET Ewan
Le l6 janvier, Tréminut
RAOULTAMET Melvin
Le 16 janvier, Tréminut
coADlC Théo
Le 28 mârs, 15, otissement Park Kreis
LE GALL Emma
Lê 30 mars, 5 Rue de Toul Meign
COURIC Chârlie
Le 14

àvril, Bourquedaouen

MAGUER coline
Le 25 mal, Nénez
LE LAMER

Romane

mai, l9 Rue de Chàteâuneuf
BOURHIS Kat€ll

Le 30
LE

Le 11 jLrin, Kersaludès
NEDELEC Mânëà
Le 9 juilet, Tréminut
SYLVESTRE Maël
Le 26 octobre, 1 Rue de la Poste

ROLLAND Clémence

Le2 novembre,60 Rue Nicolas L€ Grand
BAHUAUD Clément
Le 20 décembre,6 Rue de cuernéo

>
NAVEILOU Yohânn.21 ans
Le 10 jênvier, Kerdonen
LE GRAND-BLEUZEN

Anne, 84 ans

Le 1sjênvier 8 rue des Ajoncs

DERROT-LE MILLIER Louise,98 àns
Le 31 janvier
NANTES
BENEAT Aline, 55 ans

d'or

à

KERGARAVAT-MORVAN

MàTie, 86 ans.
Le 17 janvier, 66 Rue Nkolas Le crênd
FLECHER Yves,

LeSfévrieràLORIENT

96 âns

Le 27 janviei ïrém nut
LE GOFF Françoit 74 ans
Le 18 èvri . 12 Rue de Be

PICARD-DINASQUEI loséphine, 89 an5
Le 21 février à CARHAIX-PLOUGUER
BERTHETOM Louis, 74 âns
Le 12 mà6 à VANNES
COTONNEC André, 67 ans

Air

BENEATJoseph, 85 ans
Le 1a mai, Kerdonen
CAILLAREC Raymond, 92 âns
Le 27 mai. Résid€nce Ker lsole
ROUSSEL Clàude, 82 ans
Le sjuilet, 2 Rue de, Ajoncs d

LeSjuinàLEUHAN
LE GOFF André, 85 ans
Le 17 juin à CARHAIX-PLOUGUER

or

COZIC-GASEII|C Marie, 80 êns
Le 18 juin è CARHAIX-PLOUGUER
HERRY-LEVASSEUR Michèle, 58 âns

VOUADEC Rogei 75 ans
Le 27 aoùt, Frost Laz
lE DU-DELILE Thérèse, 86ans
Le 31 aoùt, Pett Moustoir
HELLEGOUARCH Roger, 85 ans
Le 15 aoÛt, Résldence Ker lso e
FICHANT-LÊ STÊR Marie, 9l ans
Le 20 septembre, Rés dence Ker lso e
LE FLOCH HELTEGOUARCH
Le 20
LE DU

Le 10 jui let à QUIMPER
LEAP Eugène, 89 ans
Lê 21 aoùt à CHAN4PENARD
LE DOUARAN Louis, 86 ans
Le 15 août à PLOEMEUR
EVEN-LE BORGNE Louise, 89 àns

Le4octobreàGoURlN

octobre, Résidence Ker sole
Chàrles,89 ans

LeSdécembr€,34 Rue Nkoas

Liste d€s peEonnes décédées
ên 201 1, natives et non résid€ntes

Le

FLANET-BARRIOL Made-louise, 93 ans
Le 12 dé.embre à ATHIES

Grand

État civil zotz
>
RAVIGNE Yânis
Le 21 jênvier, 7, Rue de lê Poste
PIRIOU

Le 1l

Gilliàne

Iuillet 3 Rue Kàstell Dour

SCAVENNEC Alheena
Le 4 novembre, Pen An Vern

2 Mâriâqes
BERNARD Julien
le 21 juillet

et

LE STER

Elisg

DoNAL Mkhaël et NG ziWei Fâith,
le 15 décembre

>

13 décès

Liste des personnes décédées
nativd et non résidentes

en 2012,
LE BOULANGER

Christian.60 ans
HEMERY Jean, 76 êns
Le 13 jènvier à GOURIN
RAOUL Franlois,89 ans
Le 11 tévrier à FROGES
LITIBRAN tE DERRIEN Anne, 59 èns

MORESCO Giovânna, 65 ans
Le 10 nrai, Mo!lin de Keransquer
AtlAlN Louit,89 ans
Le I1 rna, 54 Rue Nicolâs Le GÊnd
IAOUEN EOUBOUR Ànna, 86 ans
Le l4 mêi, Guernangoué
LE GALL Gildàs, 27 ans

LeSmarsàGOURIN
LE GOFF Yves, 69 ans

Le 22 màrs à LANEsTER
PIIORGER Guillaume, 83 ans
Le 6 êvrilà CARFA X
PLOUGUERIAMET lsâbelle, 89 ans
Le 13 avri à CONCARNEAU
tE FLOCH Yv€s, 69 ans
Le 20 avri à QUIMPER
BENEAT Yves, 86 ans
Le 8 août è LEUHAN
QUINIOU lean, 92 ans
Le 9 août à LOR ENT
RICARD JOURNEAU Yvette, 84 ans

Le 29 mai, Kerbiguédic
LE CORRE - tE GOFF Elkà, 82 ans
Le 9 ju n, Le Queide
LE

BRAs

Le 9

JAOUEN Lucaenne, 84 ans

ju n, 3

Rue

du Be Air

sALAUN Jean-Yves, 68 êns
Le 27 juln, 13 Rue de Guiscriff
CONAN lean, 70 ans
Le 15 juillet, Poul Ru
LE GOFF Emile,9l ans
Le 17 août, Kerblguédl.

Le 13 octobreà SA NTSEBAsIIEN 5UR LO RÊ

BOULZENNEC Marcel, 64 ans
Le l6 octobre, Bodeffa
YVONNOU Piere, 90 ans
Le 22 novembre, 3 Rue des Peup lers

DENIEL - LE BIHAN

Yvette, 72 ans
Le 18 novenrbre à LORIENT
LE BEC Françok, 9'l ans
Le 8 décembre à PLUMERGAT
MAGUET Germaine, 74 ans
Le 18 dé.enrbre à PLOURAY

GUYADER-LE GUILIOU Chdstiane, 81 ans

Le 22 décembre, Kerdonen

Y!€tte et Cha

es

lvlotoan ont fêté leuB norcs d'or le 26

jui et

2012, apres la cérémonie

d'u*ge en mairl€.

Après avoir si lonné le monde ave. une très longue escêle en Polynés e pour ieurs activités
profess onne les. is sont revenus au vi lage de Frostou ou ils passent une retra te à la foÈ
èctive et pèisib e. Nous eur souhaiton! beaucoup de bonheur
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KER ISOLE
La résidence Ker lsole a été
naugurée en octobre 2005, le
premler sur le territoire de là
Communauté de Communes
du Pays du Roi Morvan. Cette
maison d'accueil, construite à
la pace de l'ancienne école
saint Michel reçoit huit locatâires. Les locataires sont les
errployeurs des assistantes de
vie. Les huit résidents souffrà nt
entre au1res de la malâdie
d'Alzheimer Sont accompagnées 24 heures sur 24, par
sept àssistantes de vie. La
dénominàtion d'assistante de
vie meten lumière un véritable
métier qui requiert une réelle
polyvalence, Assurer cette

assistance

qootidienne

auprès des personnes qui
ont perdu leurs repères et

souvent leur capacité

à

communique[ c'est témoigner d'âbord de qualités
humâtnes que nous nous
âttachons à valoriser et que

chaque personne, comme
chaque famille, peut apprécier au quotidien.

féquipe composée

de

Rolande Godéré, Sabrina Le
Breton, Marylène Jahier,

Doriane Canévet,

Pascale

Renouard, Sylvie Saget et
Olga Siohan, coordinâtrice,
se relayent pour âssurer le
bien-être des résidents.

Les îétidents

de Ker lsolê

LA BIBLIOTHÈQUE
I n'est pas de bibliothèque sans lecieurs,
sans public alors je voulais remercier
les fidèles lecteurs, les nouvealrx
inscrits et les futurs adhérents.
A ceux qui ne connaissent pas la biblio

thèque de Roudouallec, sachez que
cette dernière n'â rien à envier à une
grande puisque vous y trouverez de

enrichir en livres, vidéos et compacts
disques le fonds de la bibliothèque.
Alors, 5i vous voulez vous inscrire, rien

de plus simple: la bibliothèque est
ouverte aux jours et aux heures
suivânts:

nombreux documents : des livres, des

documentairet des vidéos et de la
musique pour les enfants, les adoJes
cents et les adultes.

De plus, des achats sont elfectués
régulièrement au cours de l'année; lâ

bibliothèque étant

là pour

vous,

n'hésitez pas à faire vos demandes :je
tâcherai d'y répondre dans la mesure
du possible lJe me déplace égâlement
à la Médiâthèque Dépârtementale de
Caudan plusieursfois dans I'année pour

Et ce, pour toute votre fâmille

|

(Les

parents et leu15 enfants).

De plus, quatre ordinateurs sont à
votre disposition et sont reliés à inter
net. Un animâteur cybercommune se
propose de vous âider à découvrir
l'outil informatique, è résoudre vos
problèmes et à répondre à vos questions tous les vendred s : Ies deux
premiers vendredis dLr mois de th30 à
12h, les deux derniers vendredis de
14h à 16h. le continue également à
accueillir les élèves de5 écoles chaque
vendredl et à partâger des moments
de lecture avec eux. Enfin, durant
'année 2012 quelques activités,
animations et expositions vous ont été
proposées I Des animâtions ( bébés
lecteurs r, un vendredi par mois oir
j'accueil ais les bébés de 0 à 3 ans
âccompagnés d'un adulte et parta9eàis âvec eux des moments récréâtifs:
lecture, chansons, comptines, jeux...
Un spectacle < Les contesde là cabine >

joué par un âuteur également comé
dien, Benoît Broyart, dans le cadre du
salon du livre jeune5se.

I

\.t

Une vente de livres à lâ salle municipale et à la bibliothèque au profit du

téléthon.
L,ne expositlon de peintures réalisées
par Madame lsabelle Rivoâ1.
Sean.e de bébés lecteuts

A bientôt, Cor;nne

Dé.eûbre 20, 3
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À partir de décembre

à one hospitalisation,

2013,
l'Espace Autonomie Senior, porté

suite

par l'association Pondi CLIC et sâ
Région, sera mis en plàcesur leterri-

toute sécurité. ll peut aussi âccompagner les personnes atteintesde la
maladie d'Alzheimer ou de troubles
apparentés et leurs familles.

toire de Roi Morvan Communauté,
lEspàce Autonomie Senior évalue

la demande et les besoins det
personnes âgées et des familles et
les oriente ensuite vers des profes5ionnels compétents tout en assurant
un êccompagnement et un suivi. ll
informe 5ur l'accès aux droits (aides

financières, APA, protection sociale

Pour cela, Katell Le Goff, chargée
d'accompagnement âssurera des
permanences:

lundide9hl5 à
12h 15 dans un bureau de l'hôpital
locâ! à pânir dlr 2 décembre.

- Au Faouèt, chêque

et juridique), le maintien à domicile (âide à domicile, soint aides
aux gestes de la vie quotidienne,
portage de repas, adaptâtioô du

-À

logement. . ), les structu res d'accueil
pour personnes âgées (accueil de

-À

.

jouI foyer logement hébergement
temporaire ou permanent au sein

d'étêblissements spécialisés...). ll

pefi proposer un accompagnement

afin

d'âssurer un retour à domicile en

Gourin, un lundi après-midi
tous les l5jours de 13h30 à 16h30
âu 3ème étage de I'espace Paul
Lohéac à partir du 2 décembre.

l'association peut aussi se déplacer
plus
juste les besoins de la personne et

à domicile afin d'évaluer au

de proposer les services adaptés à
chaque situation.
fEspace autonomie senior propotout au long de l'année

sera aussi

des actions d'information et de
prévention à destination du grand
public.
Le service a été présenté aux élus

de Roi Morvan Communâuté et
aux professionnels du secteur Ie 28
nôvembre dernier à Priziac. ll en

gratuit et financé conjointement
par le conseil Général, l'Agence
Régionale de Santé et Roi Morvan

Guémené-sur-5corff, un jeudi
matin tous les 15 jours de th30 à

Communauté qui participe à hauteor d'environ 50 000 euros par an.

12h30 dans un bureau de l'hôpital
Alfred Brad à partir du 12 decembre.

Contact : Pondiclic

Le cas échéant, le personnel d€

âu 02 97 25 35 37

PRoPRETÉ DEs RuEs DAN5 LE BoURG
La réglementâtion interdit depuis
déjà plus;eurs années l'utilisation des
désherbants chimiques sur les trottoirs
et âutres espaces imperméabilisés.
Depuis, et vous l'avez tous remarqué,

nos agents des services technjques
passent un lemps considérable à cette

corvée de nettoyâge dont leur dos 5e
passerait bien, que ce soit à la binette
ou à lâ débroussâilleuse équipée de

ou de fil. Nous avons aussi
remarqué que ceTtains endroits
restent propres car de nombreux
brosse

trottoir et non à la collectivité; ceciest
encore plus valable pour la neige et le
verglas I ll ne s'â9it pas d'obliger
sachant que de nombreuses personnes
âgées ne pourraient le faire mais

adminhtrés sont conscients que c'est
bien à chacun de nettoyer son bout de

seulement juste un petit effort ferâit
du bien... merci.

du proprjétaire duterrajn riverain

les divers riverains afin que ceux-ci
soient prâlicables.

ÉLAGAGE
La commune est bien équ;pée d'un
broyeur d'accotement et d'une épareuse mâis ce matérielest adapté pour
un broyâge des différentes mauvaises
herbes ou diverses ronces et menus
branchages mâ;sen aucun casde grosses
Drâncnes.

taille des branches dépàssant sur la
voie publique est à la charge dans tous
Lâ

les câs

de la dite voie et celui<i sera responsable

5i les branches génèrent un manque
de visibilité en câs d'accident. En ce qui

À noterquede plus en plusde communes

concerne les chemins d'exploitation
qui sont du domaine privé de lâ commune et non des chemins publics, ilest
impossible aujourd'hui de les entretenir,
aux usagers donc de s'arranger avec

facture aux propriétaires concernés

font faire les Îrâvâux d'ébranchàge
par des entreprises et envoient lâ
mais nous demandons juste à chacun
d'être responsâble.

Décembrc 2013
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coMtrÉ D'ANTMATToN
cæur joie à courir dans la peupleraie
à la recherche des ceuTs bien càchés,
Repas et tournoi de Kubb qui ont
connu un franc succès malgré une
météo peu clémente, le 15 août lors
du Pardon Notre Dame de Lorette,
- le Marché de l'artisanât et une tom

bola (lots offerts par les commerçants
de lâ commune) le 9 décembre,

au cinéma offerte aux
enfants des deux écoles de la
commune, ainsi que des friandhes

- Une sortie

pour Noè|. Le Comité d'Animation a
remis également aux deux écoles de
la commune un chèque d'un montânt
de 200 € pour leur permettre de
Tinancer des équipements Édagogiques.
Le bureau actuel se compose de:
Lês

enîants des é.oles de Roudoua e. au.inéna à Gouin

Le Comité d'Animation toujours très
actifsur la commune a proposé durant
l'ânnée 201 2 les animations suivantes :
- Un

repas Kig ha Farzdans uneambiance

conviviale à la salle polyvalente,
chasse à l'ceuf le dimanche de
Pâqoes âu terrain de sports oir bon
nombre d'enfants se sont donnés à

la

Le Président, Bruno VOUADEC

ASSOCIATION SORTIES ET LOISIRS
Pour cette année 2012, l'association
nouvellement créée, a eu (omme actÊ
vités, des goûters mensuelt précédés
d'un mini-loto. Le grand loto d'Avril, â
été déficitaire, et la présidente a du
avancer le5 achats. Nous âvons donc
changé deformule, etcelle-ci plâit, nous
la pérennherons pour l'année 2013.

lly a eu une sortie en février2012, âvec
un demi jambon oifert pour chaque
pârûcrpânÎ.

juin nous a permis de voir
les vieux méiiers d'Argol, et àprès le
repâs, nous âvons assisté à la lournée
du Rire, (e qui a ravi tous les partici
pânts, car ce sont eux qui faisaient le
spectâcle, celâ â réuni une quarantaine
de peBonnes, journée très réussie, le
temps était aussi de la partie.
La sortie de

I

Départ pour une vingtaine de personnes
pour l'ltalie, voyage enrichissânt, nous
avons vu de très belles choses. Pas de
sortie d'une journée en septembre,

destination trop loin, mais départ toujours pour quelques personnes pour
I jours sur a Costa Brava, temps
clément bonnes prestations, et belles
choses en mémoire,

cornouai le
à châteauneuf du Faou, nous dispo
sons dans cet établissement d'une
salle, ce qui permet entre les repâs, de
danser grâce au musicien qui anime ce
repas. Lesfinances de l'association, qui
ont démarrés à zéro,
Repas de Noèlau Relais de

ne nous ont

pâs

permis d'affréter un
bus, mais le musicien
et les pourboires ont

été à notre charge.
Nous espérons que
l'an prochain nos
finênces nous permettront de prendre
un bus, noos avtons
54 pêrticipânts, et le
covo[urage a oonc

été obligatoire.

Nous rappelons que les voyages
sont indépendants des finances de
l'âssociâtion.
Pour 2013, nous envisageons de porter

es cotisations de 10 à 15 €, ce qui
est raisonnable, en comparaison des
âulres assoctaI|0n5,
La Présidente, Josette BENoIST
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École

Décembre

communes du Pays du Roi Morvan.
-

Elle participe à l'élâboration et à la
mise en ceuvre du projet éducatif. Elle
contribue à lè vie de 'éco e et apporte

Châteàuneuf-du-Fâou.

Aide aux devoirs: c'est un service mis
en place au sein de l'école etquiest à
la disposition des élèves. Après la
classe, les enfants sont accompagnés
pour l'aide aux leçons.

Elle organke des réunions sur tous les
sujets qui préoccupent les parents.

Au cours de 'année passée, I'APEL de
l'école Sainte Thérèse s'est mobilisée
pour la réalisation de différents projets.

- Expression orale, éducation musicale
et arts plastiques qu i se concrétiseront
par un spectaclelouten couleuroù les
talents de chacun sont mis en vâleur

De nornbreLrses aCrions et animations
ont été vécues au sein de l'école, c'est
ce qui fait sâ richesse, Remerciements
à tous les parenls qoi donnent de
leur ternps pour nous aider à fâire
vivre notre école, les membres des
associatlons, ma s âu5sitoutes celles et
ceux qui répondent présents poor
âccompagner une sortie ou uneactivité.
Plusieurs projets pédagogiques ont été
réalisés en 201212013

athlétisme... dans le cadre de l'UGSEL),
rencontre CM2 - 6', participation au
Salon du livre. Les enfânts ont également bénéficié de 6 séances d'initiation
aux arts do cirque encadrées par l'ani-

matrice départementale de l'UGsEL.
En partenariat avec l'école de moSique
du Pays du Roi Morvàn, des ateliers
d'éveil musical et de chant chorale
sont encadrés pâr le chef de chceur
Frédérique Piriou.
Pour réaliser tous ces projets, rAPEL met

en place différentes

manifestations.

sâns oublier les parents qui participent

âussi âctivement

et bénévolement à

l'amélioration des locaux lors de
( journées-tràvaux >.

NouS vous invitons à venir visiter et
admirer le jardin des 5 sens. Nous
recherchons des partenaires pour
I'entretien.

Pour Noé|, les enfants remercient le

comité des fêtes pour les bons
moments qu'ils ont passé ensemble.

:

Le don de 200 € a permis l'achat de
jeux éducatifs et de petitsjeux de cour

- Dâns e cadre de 'éducation au développement et à l'un versel, les en{ants
ont partcpé à des âctions : ave(

En lien avec la paroisse rmesse

du Morbihân au proïit de
l'associatlon < Les enfants du

des familles et une célébration par
trimestre dans l'école.

I'UGSEL

'.

Dans

le

cadre

du

Réseâu des

Montagnes Nojres, avec les écoles de
Plouray, Langonnet, Gourin et Guiscriff:
rencontres sporûves (endurance,

Gourin dans le cadre du dispc
sitif Sine are Yaouanlç mis en place par
à

le servi(e jeuôess€ de Ia

À lâ base nêutique de Priziac, découverte et pratique du canoè et du
kayak pour la classe de cycle 3.

- Initiation à la natâtion à la piscine de

son soutien aux âctlvités pédâgogjques.

- Cinéma

3

snrrure-THÉRÈsE

rAPEL est l'association qui représente
les parents auprès de la directrice et
des personnels de l'établissement.

Mékong

201

communauté de

L'équipe enseignante (Florence

Le

Gallo et Christine Bourhis) se tient à la
disposition des nouvelles familles pour
faire visiter les lo(aux et présenter les

projets pédagogique et éducatif mis
en place au sein de l'école.

Matin et 5oir, la qarderie est assurée

par le personneldi

l'é<ole.,

t

Christine BOURHIS
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ÉcoLE puBlreuE LE GUÉ DEs SAULES - UAMTGALE LAieuE
fAmicale Laique

à l'assemblée générâle de
'Amicâle Lâïque du 10 septembre 2012,
e boreâu se compose comme suit:

Suite

(lUFM, collèget lycées professionnels)
sont âccueillis tout au long de l'ânnée.

ta garderie

:

La convention avec la municipalité en

vue d'une pârticipation de cette
dernière aux frais de fonctionnement a
étéreconduite. llamicale laiqueemploie

donc depuis plusieurs ânnées Mme
QUERE Christine, qui est chargée de
l'accueil périscolaire des élèves de

I
llamicale laique soutient et encourage
les activités pédagogiques de llécole
publique < Le Gué des Saules >. fécole
publique de Roudouâllec accueille à ce
jour 26 élèves répartis en deux classes
dans des locaux neufs (restauration
de l'école en 2004), bien aménagés,
qu'élèves et adultes apprécient.
L'équipe éducative, pour cette année
201212013 | Mme Bévan Julje occupe
les fonctions de directrice et enseigne
aux mâternelles-CB aidée de Melle
Magalie HUIBAN en quâlité d'ATSEM.

h 00 à 18 h 30. (Horêires modulables
suivant les besoins).
Les oroiets et activités
Le réseau

(

La Ruche

pour I'année:

)

de Guiscriff, Le Saint et
Roudouallec fonctionnent toujours
Les écoles

selon un projet de réseau en commun.
L'année est ponctuée de rencontres,

tant

culturelles

que

sportives.

Toutefois, cela n'empêche pas chaque
école de mener ses propres actions de
manière personnelle,

|jENR: fécole numérique rurale

La psychologue scolâire,

équipée I
y a trois âns d'on tâbleau blânc inter
actiT âvec un ordinateur portâble
enseignant, d'une imprimante et d'un
meuble de rangement. fobjectif de ce
dispositifest de développer l'usage des
TlcE au sein de la classe et de l'éco e
car la classe de maternelle et CP s'en

Mme Catherine Derrien,

seTt aus5t,

La classe des CE1 et cycle 3 est prise en

charge par Mme Sophie POURNAIN
(lundi et mardi) et Mme Anne
GRAVELEAU (jeudi et vendredi).
Le5 intervenants extérieurs

:

Le rnédecin scolâire,

La clâsse des CE et CM a été

Mme Bleuzen.

féco e dispose également de 12 net
books en réseau installés dans un

Des stagiaires issusde différentes écoles

caisson mobile.

,,{'

Classe matêrnelle-CP

:

Sofrie âu Zoo âvec les écoles du
réseâu (Le Sâint et Guiscrift qui lance
le projet de I'année en partant des
animâux (le tour du monde : les 5
continents)
- Piscine pour les élèves de GS et

CP

(septembre à décembre)

Pârticipation au spectacle de Noël
des mâternelles du réseau
- Sine ar re Yaouank, une séance
- Participation au salon du livre à Gourin

- Participation aux petits bâls bretons
- Le printemps des maternelles, âvec la

venue

de 'auteur David Dumortier

Classe CE1-Cycle 3

:

Séances de piscine à Scaèr (septembre

à décembre)

ne Ar re Yaouank, trois séânces de
clnéma sur 'année
S

Particlpation âu salon du livre à Gourin
Du Kayak qui sera suivi par une pârtici
USEP ( Hisse et

pâtion aux rencontres
Eau >

-Visite de5 port5 de Lorient sur une
- Rencontre Basket

USEP

Rencontre chorales
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:

commun:

Goûter de l'Amicale Laique avec
pâssage du Père Noël

- Bibliothèque municipale les deux
classes s'y rendent unesemainesurdeux
- Lire et faire lire : travail de Jecture e1

-Séance de cinéma offerte par le
Comité d'Animation
- Participâtion active (prépâration de
jeux et d'un petit spectacle pour
présenter le coup de (ceurde la sélection) au Salon du Livre à Courin
Rallye jecture en réseau
- Piscine (des grândes sections au CM)
- Chânts pour la fête de la musique

de compréhension en petits groupes
avec Jeanine Gaonac'h.

Toute l'année, l'école récupère

journaux pour ensuite les recycler

les

Vous pouvez les déposer à l'école, à lâ
bibliothèque ainsi qu'à la boulangerie.

Les bénéfices de ces mânifestations
permettent de f'nancer les différentes
activités pédagogiques (entrées et cours
de piscine, NoëI, frais de déplacement,

spectaclei fournitures en complément
des sut'ventions municipales, ...).

Nous tenons à remercier châleureuse
ment toutes les personnes qui nous

soutiennent, les pârents d'élèves qui
accompagnent les sorties scolaires, le5
différentes per5onnes interuenant dans
l'école, les < amicalistes ) et bénévoles
intervenânt lors de5 manitestations, lâ
munic'palité et le comité d'animation.
L

équipe éducâtive, Rozenn MAGUER
Présidente de l,Amicale Lâïque

GYM VOLONTAIRE
rAssociation GYM VOLONTAIRE DE
ROUDOUALLEC a poursuivi son
activité et a connu pour la saison
2012/2013 0n rentorcement de son
effectif qui est passé à 18 adhérents
(17 temmes et un homme).

et les bienfaits ressentis après quelques
aussi pour la convivialité du

court mais
groupe.

Bien entendu, il est toujours possibl-"
de rejoindre le groupe en cours d'année

Depuis septembre 2012 le5 séances
hebdomadaires de gymnâstique ont
lieu le jeudi à 15 h 30 à la Salle
Les cours sont encadrés par Frédéric
PY, animêteur agréé de la Fédération
Gymnastique Volontâire du

de

Morbihan, qui propose des exercices
variés et âdaptés à tous, mêlânt assou
plissement, renforcement musculaire,
équilibre et relaxation.

Si l'on en juge par I'assiduité au cours,
cette séance hebdomadaire est très
appréciée par tous pour le dynamisrne

tA

SOCIÉTÉ DE CHASSE ACCA

Les sociétaires de I'association, au
nombre de 42 sont relâtivement

contents

de a sâison de ahasse

2012/2013.

Leclimattrèsdoux de Jâ première
partie de I'hiver â quelque peu
perturbé les migrateLrrs habituek,
mâis les spécialistes de la bécasse
des bois parâissent satisfaits.

Les comptages nocturnes de la
{aune sauvage ont perrnis d,avoir
Lrne vlsion réelle sur les popula
i ons d'animaux sauvages, nette

augmentàtion des populations
Ce chevreuils, belle population
de ièvres, mals diminution des
: prns de garenne.

Les

efforts réalisés pour la régula-

tion des renards ont porté eurs
fruits et on constate une nette
diminution, de même que les
ragondint espèces nuisibles câusant des dégâts.
L'ACCA se félicite des excellents
rapports entretenus avec les agri
culteurs et un repas en commun
sera organisé au printemps 2014.
Remerciements à la municipalité
pour les différentes aides âppoÊ
tées à la société et permettant de
continuer les efforts entrepris_
Le Président, Christian BOURHTS

ou de participer à deux séances d'essai;
Informâtion au 02 97 34 51 46 ou au
02 97 34 52 62.

.

La Présidente, Jâcqueline COZIC
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CLUB DE FOOTBALL LES ECUREUILS
La 5a son 2011-2012 s'est achevée par
une belle 6" place de l'équipe A des
Écureuilsen championnat de Division 2.

féquipe B qui évolue en Division 4 a
égàlement terminée à la 6" place de
son championnat.

Le club

a

enregistré un départ

I'intersaison (Marc COURIC),

3

à

arrêts

feffectif reste stable

avec 41 licenciés

(37 joueurs)
Le

bureâu des Ecureuilstient à remercier

leconseil municipal pour la subvention
et l'entretien du stade, ainsi que tous
les sponsors, donâteurs, bénévoles et
supporters qui contribuent à lâ bonne
marche du club.

(Anthony DUFLEIT, Julien PAUL et
Sylvain GUEGUEN) et l'arrivée de 7

Le club tient également

nouveaux joueurs (Éric aNDRÉ, adjani
COUF, Jérôme GUÉGUEN, Ghislain
HASCOEI Aurélien LE MOAL, Erwân
QUERE et Kévin THOMAS)

financement pour les matériaux ayant
5ervià la rénovation desvestiaires ainsi
que tous les bénévoles qui ont permis
de mener à bien ce projet.

à remercier
la municipalité pour les efforts de

Le

pràident, Aurélien

BOURVIC

TAMICALE DES ANCIENS D'A.F.N.
lamicàle

des Anciens d'Afrique du
Nord compte actuellement une
vingtaine d'adhérent. llassociation
participe activement aux cérémonies commémoratives du 8 maiet
I 1 novembre. Durant l'année 201 2,
nous nous sommes retrouvés deux

fois au restaurant,

Bien amicalement.
Le Préeident, Jean Le Cras
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Retour sur l'année 2012 : Tud Ar

Vro Menez Du a présenté en
septembre 2012 un montage
vidéo réalisé par I'asso(iation.
Une trentaine de personnes ont
ainsi eu 'occasion de découvrir
quelques aspects de l'émiqrâtion

:

Lâ

construction d'une ville
minière dans e Grand Nord
canadien avec Jean Coignard,
une interview en breton de

Màdame Cithârel érnigrée à
New-York et un reportage de
Pierre De5graupes réa isé au
début det années 60 sur la
famille Sieler de Roudouallec :

(

Franck )

40 ans à Garwood dans le NewJersey el son frère qui a préféré
la vie d'agriculteur à Bréneben.
Une confrontation des points de
vue très intéressante
un

et

regard nostalgique sur le passé
de notre commune < du temps
où l'on râmassait encore les hâricots verts à la main ,...

Au mois de juin dernier, Tud Ar
Vro a présenté à Saint-coazec
une vidéo réali5ée à pârtir des
photos du Club des Bretons de
New York et rendra à cette occasion hommage à Job Tallec.

nsta lé depuis près de

M. et Mme Sieller à Roudouàllêc - photo INA

Lâ Présidente,
Marie-Louise GtJILLOL,

Malgré le lemps pluvieux, le Jestival
du Potiron 2012 a âttiré bon nombre
d'amàteurs de cucurbitaaées, de fest
noz et de fest deiz, de la rândonnée,
du repas avec les produits locau)ç du
concours de poulâin5, du traditionnel
goûter breton, des ânimations de rue

,

.

i,:

:

(clown, mâquijleus€, marché du terroir. . .).
Le President et

toute l'équipe remercient

tous les bénévoles qui se mobilisent
pour la réussite du Festival.
Jacques SALAUN,

Président du Comité les fleurs

t:J

.1*

L'équipe du Comité Saint Michel

- Le Moustoir est satisfait

des fètes : fête champêtre et pardon. De nombreux projets
sont en cours, concernant a chapelle, particulièrement la
consolidàtion d'un mur et la restauration de la statue lâ

Vierge à l'Enfànt.

> Horâires d'ouverture de la Bibliothèoue

R e nt e î7 ne m e nt t 1'z z atînue t
> Horaires d'ouverture de la Mairie

Lundi
Mardi

th

I2h

lermee
th - 12h
14h - 17h30
Mercredi th' 12h
Iermée
leudi
th 12h
14h - 17h30
Vendredi th - 12h
14h - 17h30
Té éphone de la Mairie : 02 97 34 50 53

Mercredi

Vendredi th - 12h

Samedi th - 12h

Téléphone

13h30 - 17h
13h30 - 18h
13h30 - 16h30

de a bibliothèque:02 97 34 50 13

> Horaires déchetterie à Gourin
Horaires d'hiver:du 1"'novembre au

3l

Lundi
14h - 17t'25
Mardi
14h - 17h25
Mercredi
14h - 17h25
Jeudi
14h 17h25
Vendredi
141, 11h25
samedi 10h - T2h00 14h - 17h25
1é1. 02 91 23 49 21

mars

'4rl

4
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