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Bonjour à tous

Quelle année que cette année 2020 ! Elle a été
source de modification majeure de nos
habitudes de vie. Certains ont été empêchés de
Maire
travailler. Nous avons dû renoncer aux concours
de belote, aux concerts, aux soirées privées.
Cette année marquera nos mémoires car elle
nous oblige à nous adapter, à porter haut et fort notre volonté
commune : faire société. Bien entendu, le respect des règles définies
par les autorités de santé est indispensable. Se montrer combatif,
déterminé ; continuer d’avancer et de préparer notre avenir, l’est tout
autant.
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Mairie Saint Péran
2 rue de la Mairie
35380 Saint Péran

Tel: 02.99.06.86.91 /
Mail:
mairie-saint-peran@wanadoo.fr

C’est ce que fait l’équipe municipale. La communication est un axe
prioritaire et transversal de notre mandat. Ainsi, nous avons depuis
Juin, créé une page Facebook, remis en service un site internet et
relooké la feuille de Saint-Péran. Notre objectif est clair : dynamiser
notre communication et parler ainsi à tous les Saint-Péranais. Afin de
vous associer à nos réflexions, nous ouvrons également dans les
semaines à venir les commissions municipales. Je vous invite à y
prendre toute votre place.
2021 verra également reprendre, je l’espère de tout cœur, les activités
de nos associations et commerçants. Ces acteurs essentiels de la
vie de Saint-Péran ont été fortement affectés par la crise. Pour
autant, je sais tout le dynamisme qui les anime. Je vous encourage
donc à venir les soutenir massivement dès la reprise de leurs
activités. Concerts, concours de belote, fête communale, petite soirée
sympas au bar : ce sont ces moments partagés qui font notre identité
saint-péranaise.
Avec l’ensemble de l’équipe municipale, je vous souhaite à tous une
belle année 2021. Qu’elle soit pour chacun d’entre vous synonyme
d’équilibre. Un équilibre retrouvé, préservé. Que le travail, la famille, les
activités de loisirs reprennent leur juste place dans nos vies.
Belle année 2021 à vous.

Isabelle Goven

Les Comités consultatifs
Des Comités consultatifs pour s’impliquer

Nouveauté ! La municipalité met en place des Comités consultatifs pour vous
permettre de vous impliquer dans la vie communale. Inscrivez-vous ! Pour donner à ces
Comités toute leur efficacité, le nombre de membres sera limité. Il suffit d’être
motivé.e et d’avoir un peu de temps pour participer aux réunions (environ 4 par an).
Deux comités ont été créés en Conseil Municipal :
- Le Comité Consultatif Environnement.
- Le Comité Consultatif Patrimoine et Culture.
Ces comités consultatifs sont des espaces de dialogue, des outils de la participation citoyenne.
Ils sont ouverts à toute personne majeure habitant la commune : citoyens, représentants
d’associations, personnes expertes ou pas…, chacun peut y participer.
Ces instances peuvent être consultées par les élus sur toute question ou projet concernant la
commune. A l’issue d’un temps de travail, le comité consultatif remet des propositions au conseil
municipal, qui décide de la suite à donner.
Cela permet de comprendre l’action publique et le fonctionnement de la collectivité, d’exprimer
son avis et ses idées sur des questions locales et les projets de la commune, d’apporter son
expérience d’habitant pour enrichir les projets par la diversité des points de vue.
Vous souhaitez rejoindre un comité consultatif ?
Inscription (avant le 31 janvier) en Mairie ou par mail à mairie-saint-peran@wanadoo.fr

Les espaces verts : une nouvelle gestion
Comme dans beaucoup de communes, nos espaces verts vont être désormais entretenu
différemment selon leur usage (c’est la gestion différenciée). Cette méthode que nous allons
progressivement mettre en place, repose sur un équilibre entre la protection de la
biodiversité, l’accueil du public et les ressources économiques. Cette gestion différenciée
sera d’autant plus cohérente si elle est partagée avec tous les habitant.e.s. Nous souhaitons donc
vous associer à cette nouvelle démarche de diverses manières : sondage sur vos usages,
recueil de vos attentes…. Vous serez informé.e.s des tests en cours grâce à des petits panneaux
disposés dans la commune ; « Espace champêtre à l’aspect naturel où un entretien modéré
permet le développement de la flore spontanée ».

Communication
En cette fin d'année 2020, nous avons eu le plaisir de remettre en service le site internet de la
commune (https://saintperan.fr). Cet outil incontournable de la communication vous permettra
d'y retrouver les différents acteurs de la vie saint-péranaise qu'ils soient économiques,
associatifs... entre autres.
En naviguant sur le site vous pourrez aussi en savoir plus sur l'histoire de la commune, ses
batiments, son patrimoine, et sa vie municipale.
Mais celà n'est pas tout. Afin de vous tenir informé de la vie municipale et de s'adapter à vos
habitudes de communication, l'équipe a lancé une page facebook "Saint péran municipalité".
D'autres axes de communication sont en cours de reflexion et un comité consultatif sera mis en
place en 2021.
Enfin, l'application Panneau Pocket a aussi été adopté par l'équipe municipale pour vous
communiquer des informations instantanément. (Téléchargeable sur Playstore)
En paralèle de la feuille municipale, outil incontournable sur St Péran, fait peau neuve. Ces
outils permettront à chacun d'entres vous d'être informés de la vie de notre petite commune.

Liaisons Cyclables
1. Liaisons cyclables inter-bourgs
La Communauté de commune de Brocéliande a lancé un programme de liaisons cyclables
inter-bourgs pour les usages du quotidien. Il s’agit d’aménagements adaptés à la pratique du
vélo (réfection des chemins, mise en sécurité des cyclistes) entre les huit communes. Les
travaux doivent débuter au second semestre 2021.
2. Mettez-vous au vélo électrique ! Une aide à l’achat de vélos à assistance électrique. Afin
d’encourager les changements de comportement en matière de mobilité, et de diminuer le
recours à la voiture individuelle, la Communauté de communes met en place, à compter du 14
septembre, une aide à l’achat de vélos à assistance électrique.
Cette aide est : d’un montant de 100 euros, sans conditions de ressources, et cumulable avec
l’aide de État valable deux fois par foyer fiscal (une seule demande dans l’année).
Pour quel cycle ?
Pour faire l’objet d’une aide à l’achat, le cycle doit :
être neuf / avoir été acheté après le 14 septembre 2020 / faire l’objet d’une facture qui sera
présentée à la Communauté de communes dans les 6 mois qui suivent l’achat et être équipé
d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue de 0,25 kilowatt dont
l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint
une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler.
Comment faire ?
Retirer le dossier de candidature à la Communauté de communes, dans votre mairie ou
téléchargez-le sur le site de la Communauté de communes. Vous pouvez ensuite le déposer à
l’accueil de la Communauté de communes, l’adresser par courrier recommandé avec accusé de
réception ou par mail à accueil@cc-broceliande.bzh.

PLUI
(plan local d'urbanisme intercommunal)

La poursuite de l'élaboration du PLUI peut enfin
avoir lieu. L'enquête publique, qui devait avoir lieu
en décembre est programmée du 13 janvier au
24 février 2021.
Voici la liste des permanences
de la commissaire enquetrice :

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées de plusieurs façons :
• Sur un des registres d’enquête en version papier , dans chaque mairie et au siège de la
CCB aux horaires habituels d’ouverture.
• Sur le registre dématérialisé mis à disposition 24h/24 durant toute la durée de l’enquête à
l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2130
• Par courrier électronique à l’adresse suivante : enquete-publique-2130@registredematerialise.fr (ces observations seront alors consignées au registre dématérialisé
susmentionné).
• Par voie postale à l’adresse suivante : Madame la Présidente de la commission d’enquête du
PLUi, Communauté de communes de Brocéliande, 1 rue des Korrigans 35380 PLELAN-LEGRAND

Smictom
Compte tenu de l'état du marché de revente des matériaux issus des déchetteries et de
l’augmentation importante depuis 2 ans de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), le
SMICTOM a décidé d'augmenter la redevance incitative, sachant que celle-ci n'a jamais été
revalorisée depuis sa mise en place en 2014. Voici les tarifs pour les résidences principales des
particuliers pour 2021 :

Pour ce qui est des autres tarifications (professionnels et résidences secondaires), je vous laisse consulter le
site internet du SMICTOM (www.smictom-centreouest35.fr).

A vos Crayons !
Afin d'égayer la feuille de Saint Péran, nous vous proposons de nous envoyer vos dessins avec
pour thématique : "Saint Péran celà représente quoi pour vous ? "
Retour par boite postale à la mairie ou par mail mairie-saint-peran@wanadoo.fr

Approvisionnements et services disponibles actuellement sur Saint-Péran
- Dépôt de pain, boissons à emporter, tabac, bouteilles de gaz et retrait d’argent liquide (Crédit
Agricole et Crédit Mutuel). Tous les jours sauf le mardi, Café La Fontaine Patrick Gouevy au
02.99.06.80.50
- Pizzas : le dimanche soir de 17h à 20h, place de l’église. Laurent Pizza au 06.85.27.53.78
- Crêpes, galettes et galettes saucisses à emporter le dimanche de 16 h 30 à 19 h, Café la Fontaine,
Mme Cinar au 06 19 41 86 27.
- Poissonnier, fruits et légumes frais : le mercredi vers 13h45, place de l’église. Sébastien Poisson au
06.88.30.84.05
- Pain : le mercredi, de 18h à 19h halle de la Gonelle. Infos détaillées ci-dessous.

Le Panier Gallo
Le petit marché "le Panier Gallo" c'est :
Tous les mercredis sous le préau de la Gonelle, de 18h à 19h
Des producteurs locaux vous proposent : pain, crêpes, galettes, légumes..... Ouvert à tous,
n''hésitez pas à venir nous rencontrer!
Pour tout renseignement, nous contacter au 06.27.14.37.59

Vie Associative
Le contexte sanitaire n'est pas propice à l'organisation d'évenements. C'est pourquoi l'équipe
municipale tient à apporter son soutien à l'ensemble des associations et des bénévoles de la
commune.
Nous avons hate de vous retrouver, une fois cette période compliquée passée, pour continuer
à faire vivre la commune.

La Vie Municipale
Bilan 2020 :
En 2020, nous avons mené nos missions d’entretien de l’espace public. Ces actions sont invisibles et
pourtant essentielles au maintien de notre cadre de vie. Ainsi, les bas cotés
ont été intégralement fauchés, l’enrobé à froid vient également d’être effectué. Les commissions
environnement et voirie ont réfléchi l’entretien des haies et l’élagage. L’équipe municipale et quelques
bénévoles ont également participé avec Pierrick Boscher, notre agent, aux travaux nécessaires pour
faciliter l’accès des voiries aux véhicules d’entretien et de secours. Concernant les bâtiments, un tri
dans l’atelier communal a été effectué récemment pour libérer de l’espace et accueillir les meubles de
l’espace-jeune. Les travaux de celui-ci démarrent en ce début d’année et dureront environ un an. Nous
aurons alors un bâtiment
pérenne à long terme.
Que ferons-nous en 2021 ?
Les discussions avec les partenaires concernant le « p’tit village » derrière la mairie commenceront au
sein du CCAS. Celui-ci renforcera également ses visites aux anciens et ses actions collectives
intergénérationnelles. Nous espérons que le tournoi de foot de début juillet pourra avoir lieu et
préparons également un marché de Noel ouvert aux artisans locaux. N’hésitez pas d’ailleurs à
fabriquer de petits objets et à solliciter le CCAS pour participer à ce marché.
L’ensemble des fonds récoltés sera utilisé pour mener des actions collectives communales. La
première commission affaires scolaires de l’année se déroulera le 20 janvier. Seule l’école publique de
Treffendel a aujourd’hui un représentant de parent, j’invite donc les parents volontaires des autres
écoles, à se faire connaitre en mairie pour le 15. Les commissions
Environnement et patrimoine/culture s’ouvrent également pour représenter au mieux l’avis des
habitants de Saint-Péran. Je compte sur vous pour candidater pour les intégrer.

Aménagement de l'espace jeunes :
Les démolitions vont débuter à partir du 11 janvier. Les travaux sont prévu sur une durée de 11
mois.
Voici, ci-contre, le plan prévu pour
cet espace.
L'entrée se fera par la
porte droite en façade,
dans un petit hall.
On crée un local rangement à l'arrière
du bâtiment. L'étage ne sera pas
Les brèves de
aménagé dans un premier temps.
Saint Péran
Durant les travaux, les activités des
jeunes se feront à la maison des
associations.
Compte-tenu de l'emprise des travaux, je compte sur vous pour veiller à la sécurité de tous vis à
vis des engins de chantier.
Eric Thomas
1er adjoint

Portrait
Alain Bouétard

Nouvelle rubrique dans la feuille de Saint Péran avec la parole aux habitants, un
zoom sur une asso, un habitant ou bien un portrait. Et pour commencer,
présentation d'un ancien de la commune. Alain Bouetard.

Alain Bouétard: Né le 4 juillet 1933 à Saint-Péran, Alain est toujours resté à Saint-Péran, dans la ferme de
ses parents, à la Noé Poirier. Il est marié depuis 1961 à Marie-Thérèse et a eu 6 enfants. Il a toujours été
agriculteur. A l’époque de son grand-père, la ferme avait 2/3 vaches sur 5/6 hectares, et son frère avait à
peu près la même chose. Ensuite, les fermes des deux frères se sont regroupées. Alain a vu sur SaintPéran le premier comice Agricole du canton, en 1959. « on avait fait un concours de labours avec les
chevaux et les premiers tracteurs, et des concours de bêtes. Ca se tenait sur la place de l’église et il y avait des
expositions de choux, de betteraves, de légumes… » Impliqué dans le monde agricole, Alain a été longtemps
administrateur de la MSA et de Groupama.

Vous avez aussi été longtemps conseiller municipal, qu’en retenez-vous?
J’ai été conseiller municipal pendant 49 ans. J’ai commencé à 26 ans avec Mr Feron. On parlait des
travaux à réaliser. Les grands chantiers à l’époque, c’était les routes. Il avait promis aux gens de Saint
Péran qu’il aurait fait un puits. On aurait appuyé sur un bouton et on aurait eu de l’eau. » Il est
maintenant situé place de l’église et il fait 22 m 50 de profondeur. Après, il y a eu Bernard Méhault, 24
ans maire. Il a fait les routes et il a rénové aussi le clocher. Alain se souvient que les couvreurs ont
promené le coq dans la commune pour « avoir des pratiques ». L’arrivée de l’EDF en 1954 dans les
campagnes et de l’eau ont aussi été marquantes. Le remembrement s’est fait en 1995, « c’est du temps
de Vincent Régnault. J’étais premier adjoint et le carottage a été difficile. J’étais un peu seul à avoir les
compétences pour juger de la valeur des terrains. » A cette époque , on a aussi fait l’assainissement et la
rénovation de la mairie. D’autres choses ont aussi marqué : la rupture de la digue du trécouet par
exemple en 1999. C’était la crise, ce soir-là : « la digue était prête à lâcher. Avec Loic Richard, on est allé
voir la situation, il était grand temps qu’on se « sauve », il a fallu prendre des décisions rapides ».

Comment définir Saint-Péran en quelques mots :
C’est une petite commune rurale : 900 ha de bois et landes, 250 ha de terres. Les gens vivent bien à
Saint-Péran. Aujourd’hui, c’est orienté vers la construction, il faudrait conserver au moins les deux
exploitations actuelles sur Saint-Péran. Avant, il y en avait 20. Ce sont les agriculteurs qui font les
paysages, qui font que ce n’est pas une friche. Si j’ai un conseil aux nouvelles générations, c’est de
maintenir la commune comme elle est. Il faut continuer. Ce n’était pas facile non plus pour nous.

Initiative Citoyenne
L'opération "Nettoie ton kilomètre" rencontre un vif succès. Quelques saint-péranais(es) y
participent. Le principe est simple, il suffit, lors de vos balades, de ramasser les déchets trouvés,
de prendre une photo
et de la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#nettoietonkm #saintperanlive
Pour Saint Péran, les photos sont ensuite publiées sur la page facebook Saint Péran live qui est
une page facebook entièrement gérée par des habitants de la commune.

? Questions aux habitants ?
Si vous aviez un rêve pour Saint Péran...lequel serait-il?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Covoiturer au quotidien est-ce possible quand on habite à Saint-Péran et comment?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Nom: _____________________

Prénom: _____________________

Pour nous faire parvenir vos réponses: Par mail en prenant une photo ou par l'intermédiaire de la boite
aux lettres de la mairie.

Jeu découvre !
Une rubrique ludique pour égayer la feuille municipale tout en apprenant des choses sur notre petite
commune. Alors à vous de jouer !
Relie comme dans l'exemple, la période au bon maire. Les solutions sont en bas de page.

Avant 1888
1888-1932
1932-1945
1945-1965
1965-1989
1989-2001
2001-2008
2008-2014
2014-2020
2020-

Vincent Régnault
Edmond Rawle
Maurice Renault
Armand Renimel
Bernard Méhault
Charles Rallé
Ronan Gueblez
Isabelle Goven
Félix Ferron
Loïc Richard

Solution : Avant 1888 Charles Rallé / 1888-1932 Edmond Rawle / 1932-1945 Armand Renimel / 1945-1965 Félix Ferron / 19651989 Bernard Méhault / 1989-2001 Vincent Régnault / 2001-2008 Ronan Gueblez / 2008-2014 Loïc Richard / 2014-2020
Maurice Renault / 2020- Isabelle Goven

