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L'été est l'occasion pour chacun de se reposer d'une année
chargée. A Saint-Péran, le travail de l'équipe municipale continue.
Comme vous l'avez peut-être vu dans la presse, nous avons signé
en juin une convention de trois ans avec l'école de travail social,
Askoria pour accompagner le projet du "p'tit village". Une vingtaine
d'élèves directeurs a travaillé les 15/16 et 17 Juin sur une analyse
macro des forces et faiblesses de notre projet. 
Le conseil municipal et le CCAS se sont retrouvés début juillet pour
acter la création d'un comité de pilotage et des groupes de travail
thématiques. Ainsi, les groupes autour du bâti, des réseaux/voirie,
de l'accessibilité/mobilité, de l'apport de services, du jardin partagé
et du projet social et d'animation seront constitués autour de chefs
d'équipe.
Le travail commencera donc en septembre. Pour cela, nous aurons
recours à des habitants-experts. Si vous possédez des
compétences spécifiques ou que ces thématiques vous
intéressent, je vous invite à vous faire connaitre et à venir en
échanger avec nous. 
Bien entendu, nous ferons également des points d'étape réguliers
lors de réunions publiques. 
N'hésitez pas à y participer activement.
 

Isabelle Goven 
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 A Saint-Péran, comme ailleurs, la pandémie de la COVID 19 continue de perturber notre vie
quotidienne. Nous espérons que la santé de chacun se maintient. L'ensemble des anciens qui
souhaitaient se faire vacciner ont pu l'être via une inscription par le CCAS au centre de vaccination de
Montfort-sur-Meu. 
La location de la Gonelle a repris moyennant des aménagements permanents en fonction des règles
légales fluctuantes. 
Comme vous le verrez dans le calendrier, les associations se réorganisent pour les mois qui viennent. 
Avec beaucoup de regret, le comité des fêtes a sagement décidé, encore cette année,  d'annuler les
festivités prévues début aout. Ils nous donnent rendez-vous cependant dès le premier samedi de
février 2022 pour le traditionnel concours de belote. L'association la Noé Crew, nouvelle dans le
paysage Saint-Péranais, a également remis à l'été prochain "sa fête de la vie". Dbdb, quant à elle, a
relancé le programme de concerts prévus à l'église. Je vous encourage à venir écouter la qualité des
musiques présentées. L'entrée est libre. Un grand merci pour l'animation du "Ptit marché" du mardi
27 juillet.  La compagnie de la cour es dames relance également ses répétitions. 
Les anciens du club "Des ajoncs d'or"ont repris leurs rencontres du mardi après-midi une fois par
mois. 
J'invite les personnes disposant du passe sanitaire à venir soutenir nos commerces : un p'tit café, un
p'tit verre en terrasse, c'est toujours agréable même près de chez soi. Cela entretient un air de
vacances après la fin des congés.  

Isabelle Goven
            

Pandémie à Saint-Péran

Journée bénévole

Le 11 septembre, nous organisons une journée bénévole. 
Nous organisons la journée en groupes restreints. Ainsi, nous vous demandons pour cette
année particulière de vous inscrire en mairie. Le rendez-vous est fixé à 8 h 30 pour le café
à la Gonelle.
Les travaux prévus sont : 
- l'aménagement de l'oratoire de Notre-Dame du Chêne
- l'enlèvement du panneau du Pays touristique au niveau de l'espace-jeunes
- la taille et le désherbage manuel des massifs de la rue principale
- le nettoyage du chemin de la Fontaine au boucher
- le traditionnel nettoyage de l'église  et des tables et chaises de la Gonelle...

Afin de conserver le coté convivial de notre journée bénévole tout en respectant les règles
en vigueur, le pass sanitaire vous sera demandé pour déjeuner. Pour ceux qui n'en
disposeraient pas, un auto-test vous sera proposé sur place avec contrôle d' Isabelle Goven
(infirmière).  Un registre des présents est également obligatoire.
Les personnes ne justifiant pas du pass sanitaire ou ne souhaitant pas procéder à un auto-
test pourront bénéficier d'un repas à emporter.
 



Espace-jeunes Ty Yaouank
Les travaux de l'espace jeunes sont en bonne voie. La dalle
d'entrée extérieure et la rampe d'accessibilité ont été coulées
fin juillet. Le ravalement de l'annexe est également terminé. Le
choix des peintures intérieures est en discussion. L'architecte
D. Eon pense que nous pourrons, de nouveau, utiliser ce bel
espace après les vacances de novembre. 
Nous avions confié le choix du nom de ce bâtiment aux jeunes.
Ils ont donc organisé un vote fin juin. Il a donné lieu à un
moment de convivialité autour de toasts et boissons. Le nom
retenu est Ty Yaouank, ce qui signifie maison des jeunes en
breton. 
Suite à la sollicitation de l'architecte, le conseil municipal a
également attribué des noms aux deux salles. La salle du haut
sera nommée  le Drao (le remue-ménage en gallo) et la salle
du bas sera la Coterie (la bande de jeunes).                                                   

Les fenêtres et les portes de la mairie ont été repeintes 
par l'entreprise de Ludovic Renault. 
Nous redonnons ainsi un coup de jeune à ces huisseries.

 Travaux bâtiments/Voirie

Cet été, nous avons également profité des belles journées et de la présence d'un salarié de
Eureka Emploi Service pour rénover avec Pierrick Boscher, l'un des chemins communaux, mis à
mal par les pluies hivernales. 
De plus, des saignées ont été pratiquées. Elles seront élargies, renforcées, lors du curage des
fossés à l'automne. Celui-ci aura lieu après le second passage de l'entreprise de fauchage. Ces
opérations passent parfois inaperçues mais elles sont importantes pour le maintien de notre
patrimoine routier. En effet, elles permettent l'écoulement de l'eau qui, sans elles, stagne sur la
chaussée et la dégrade.
                                                                                                                

Archives municipales
En septembre, une mission d'archivage va commencer. Enora Hubert,
archiviste qualifiée, va procéder à l'archivage des documents municipaux.
Le diagnostic réalisé par le service des archives départementales a estimé
à 30 mètres linéaires le volume à classer. La dernière mission de ce type
date de 2006.
 



Samedi 2 octobre  à la Gonelle
en collaboration avec dBdB
Troc jardin de 10 h à 12 h – 14 h à 16 h 
Venez échanger vos graines, vos plantes, vos outils de jardin ou tout autre objet en lien
avec le jardinage. Il s’agit d’un troc il n’y a donc pas d’achat ou de vente possible.
Quelques infos pratiques :
N’oubliez pas d’inscrire le nom des plantes et des graines. 
Chacun gère son troc avec les personnes présentes.
Un espace « don » sera mis en place.

Atelier d’information et de démonstration sur le compostage
Quelques habitant.e.s, membres du comité environnement et cadre de vie, vous
proposent un atelier pratique sur le compostage ; comment, quoi et pourquoi ?

Prochains comités consultatifs
Le mercredi 1er septembre de 18 h 30 à 20 h à la mairie : Environnement et cadre de vie.
Le mercredi 22 septembre de 20 h 30 (au lieu de 20 h) à 22 h à la mairie : Patrimoine et
culture.

Estelle Guilmain

Réunion publique 
le mercredi 20 octobre de 19 h à 20 h 30 à la Gonelle

  Améliorons ensemble l’espace vert autour de la Gonelle 

Cette réunion est ouverte à tou.t.e.s les habitant.e.s qui
souhaitent participer à l’embellissement de notre cadre de vie.
Le premier chantier concerne l’espace vert situé autour de la
Gonelle. 
Financé par la Communauté de Communes de Brocéliande, ce
projet a pour objectif de planter des arbres, des arbustes et
des plantes autour de la salle de la Gonelle. Les plantations
commenceront en novembre/décembre 2021 en fonction de la
météo.
Nous vous invitons à participer au projet en choisissant
ensemble l’agencement des futures plantations ; bosquet
d’arbres, haie champêtre, massif d’arbustes, prairie fleurie...
Des aménagements seront également fabriqués et installés sur
place pour favoriser la biodiversité ; abris pour les insectes, les
oiseaux, les abeilles, les hérissons…

Troc jardin et livres



 Le Comité des fêtes
 
Bonjour à tous,
Comme vous avez pu le remarquer, pour la deuxième année consécutive, nous avons dû
annuler la fête communale et les autres manifestations habituelles. Ces annulations sont
liées au contexte sanitaire. On a jamais vu ça à Saint-Péran ! 
Je tiens à vous en expliquer les raisons : 
Le manque de lisibilité. Les règles, les consignes imposées par les autorités changent
toutes les semaines. Nous ne sommes pas des politiques. Lorsque nous prenons des
engagements, c'est sur la durée. Nous travaillons avec nos fournisseurs, la municipalité, nos
bénévoles avec un vrai respect mutuel. Nous ne souhaitions pas devoir tout annuler en cas
de changement de règles.
De plus,  certains membres du comité et des bénévoles en ont profité pour poser leurs
congés, pour une fois,  sur cette période, sentant bien l'absence d'éclaircie sur les possibilités
d'organisation de la fête. 
Pour autant, ce n'est que partie remise. Lorsque le contexte sera plus favorable au retour à la
normale, le comité a bien l'intention de relancer ses activités le plus vite possible.
Nous comptons alors sur votre présence.  

Bruno Merel, Président 

La fête des classes est une institution à
Saint-Péran. Annulée en 2020, les
organisateurs ont décidé de réunir les
classes 0 et les classes 1 et de fêter cela le
13 novembre. Le menu est prêt et donne
l'eau à la bouche, comme d'habitude. 
Bien entendu, les règles sanitaires seront
respectées.
Pour toute information, ou pour participer
à l'organisation, n'hésitez pas à joindre :
Laurence Guern-Riou au 02.99.06.90.90 ou  
Bruno Mérel au 06.13.02.32.99

 Les Classes 0 et 1

La parole aux associations



Réservez les dates !
Concerts dans l’église : 26 septembre et 17 octobre 
Troc de livres et plantes : 2 octobre

Reprise des cours (musique, chant, peinture) : 3ème semaine
de septembre. 
Pour les inscriptions, elles pourront être faites lors des forums
des assos, sinon, contacter l’association au 02.99.06.96.38.

 

dBdB

Le "P'tit Marché", c'est  le mardi  de 17 h 30 à 19 h sous
le préau de la Gonelle.
Vous y trouverez : pains, galettes, crêpes (sur commande),  
légumes, fruits et oeufs en vente directe.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer et demander des
renseignements.

Contact : 06.27.14.37.59

Association de chasse communale

L'assemblée générale de l'association de chasse communale aura lieu 
le 5 septembre à 9 h 30 dans la salle du conseil municipal à la mairie. 

L'ensemble du bureau souhaite un bon rétablissement à son président.
 

                                                                                                            Jean-Claude Jublan, Trésorier



La Loggia achèvera sa saison itinérante le 1er week-end d’octobre à 
Saint Péran. 
Nous avons le plaisir d’y accueillir le petit chapiteau de Bête de Foire pour
plusieurs représentations de son spectacle. 
Ce week-end sera également le moment de profiter de plusieurs spectacles
intimistes, poétiques et drôles pour se retrouver.              

Bête de Foire 
petit théâtre de geste 
cirque à partir de 8 ans

Elle, elle déchire, rafistole, embobine et rembobine, détaille et scrute ; des personnages se
forment et exécutent leur partition, leur machinerie lyrique. 
Lui, l'autre, déguenillé, maîtrise l'art de la maladresse. Une tête de clown post-moderne
au visage lassé. Des chapeaux qui s'empilent, s'accrochent, s'envolent, s'emboîtent. Dans
ses mains s'anime un ballet effréné, à la fois poétique et mécanique.
Dans un chapiteau trop petit, ces deux-là nous accueillent dans leur univers, un gradin
pentu qui accueille 130 personnes, une petite piste ronde cernée d'un atelier où
s'entassent chapeaux, tissus, matières.
Entourés d'une clique de personnages fictifs -funambule, homme- orchestre,
acrobates...- ils s'acharnent à donner l'illusion d'un spectacle de cirque, tant dans     
                       son imaginaire que dans son émotion.
                                                   Un vrai cirque aux proportions réduites.

Huguette Poupon
 spectacle de marionnette poétique, touchant et drôle

tout public à partir de 8 ans
 
Je m’appelle Huguette Poupon, j’habite au 6 de la rue St André, j’ai 90 ans.
La solitude, j’connais et les souvenirs, j’en ai plein la tête, même s’il m’arrive d’en oublier
un p’tit peu de temps en temps…
Mais il faut en rire…y a encore d’la vie dans ma vieille carcasse… et si un jour la mort
frappe à ma porte, qu’elle vienne, le temps d’une danse… »
 

Gorius, duo de chanson française
Voix et accordéon, des arrangements précis, touchants, au service de textes ciselés…Voici
le nouveau tour de chant imaginé par deux artistes qui se complètent à merveille.

En plus de cette programmation vous réservons quelques surprises… 
Au plaisir de vous croiser en ce 1er week-end d’octobre !
                                                                                                    

L’équipe de la loggia

 La Loggia



 PLUI approuvé et opposable

Lieu-Mystère

Les chemins de Saint-Péran sont
pleins de surprises. 
Ainsi, il n'est pas sûr que tous les
Saint-Péranais sachent où se
situe ce lieu mystère...

Coup de pouce

Réponse : à trouver dans le programme de la journée bénévole

Je me présente: Fabien Cribier, saint-péranais depuis 2012. 
En pleine reconversion professionnelle, j'ai besoin de vous. 
Ma formation, qui débute en septembre, a pour objectif l'étude des bâtiments en rénovation
énergétique bio-sourcée. Qu'est-ce donc me diriez-vous ? Cela consiste à proposer une
amélioration de la performance énergétique de l'habitat (économies d'énergie, confort
d'été/d'hiver et de la santé).
Dans ce cadre, je dois étudier le cas concret d'une résidence principale de type bâti ancien ou
après-guerre nécessitant un coup de pouce thermique.

Si mon projet vous séduit et que votre maison correspond à ces critères, contactez-moi au
07.86.34.61.02 ou fabien.creb@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer. Bien à vous tous

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) a été approuvé par le conseil communautaire le 21 juin
dernier. Il est donc maintenant opposable et vient remplacer les 8 PLU des communes.
Il est disponible en intégralité sur le Géoportail de l'urbanisme (www.geoportail-urbanisme.gouv.fr).
En ce qui concerne les demandes de permis de construire et les autorisations d'urbanisme, il faut savoir
que le nombre de dossiers déposés est en nette hausse sur le territoire communautaire. Je vous
remercie donc de votre compréhension si les délais d'instruction sont un peu plus long que la normale.
Je vous informe également que les services ont bien avancé sur la dématérialisation de l'instruction.
Celle-ci devrait être mise en place progressivement sur la fin de l'année 2021.

Eric Thomas, 1er adjoint


