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Le 5 octobre dernier, les étudiants DEIS (ingénieurs en social)
ont pris connaissance du cahier des charges du projet du Ptit
village. Dans un premier temps, ils creuseront l'analyse des
besoins en matière d'habitat intermédiaire pour
personnes âgées sur le territoire du Pays de Brocéliande
et recueilleront vos besoins en matière de service et de
jardin partagé au niveau communal.
Il leur appartiendra également de nous fournir une
programmation du projet. L'ensemble de ces travaux seront
examinés par le groupe de pilotage qui se réunira
prochainement.
Nous ne savons pas encore quand s'opéreront les temps de
recueil mais je vous invite, d'ores et déjà, à réserver à ces
étudiantes un bon accueil. De cette première analyse
découlera la suite du projet. Il est donc essentiel que vous
fassiez émerger vos envies, vos idées afin d'enrichir au
maximum cette analyse.

Mairie Saint Péran
2 rue de la Mairie
35380 Saint Péran

Tél 02.99.06.86.91
mairie-saint-peran@wanadoo.fr

Isabelle Goven

La Marche du
souffle

Chacun son rythme !

Le samedi 27 novembre à compter de 9 h 30, nous
vous invitons à venir participer à la marche du souffle. En
marchant, en courant, en trottinant : à chacun son rythme.
L'équipe du CCAS s'allie, une nouvelle fois, avec les
infirmières Asalée pour proposer des circuits de 2, 6 ou
8 km au travers des chemins de Saint-Péran. L'occasion de
redécouvrir nos paysages et de rencontrer des voisins, en
toute simplicité.
Dans le cadre du mois sans tabac, cette opération
encourage l'activité physique, quelque soit son intensité.
Pour les personnes à mobilité réduite, les joailettes
de l'association Joailettes35 nous feront le plaisir d'être
présents avec nous.
L'envie de participer dépendant souvent de la météo,
chacun est autorisé à nous rejoindre, même au dernier
moment.
Alors à vos baskets, rendez-vous à 9 h 30 à la Gonelle !

Repas des anciens
Le dimanche 28 novembre à 12 h, l'équipe du CCAS
accueillera nos anciens (plus de 70 ans) pour partager avec
eux un bon moment de convivialité autour d'un repas
préparé par monsieur Le Déan. En 2020, ce repas s'était
transformé en portage à domicile au vu du contexte
épidémique.
Pour ceux qui le souhaiteraient, cette option est encore
possible cette année.
N'hésitez pas à le demander aux personnes venues vous
inviter.
(Passe sanitaire obligatoire)

Travaux de voirie
Le deuxième passage de fauche a été effectuée par l'entreprise
Hervault. Une attention particulière a été portée sur les fossés
qui seront prochainement curés par l'entreprise Guinguené,
retenue pour le chantier.
Nous en profiterons également pour re-buser le pont qui passe
sous la voirie au croisement de la mare es biche et de la route
de la Besnardière. Nous nous excusons, par avance, des
désagréments liés aux déviations de voirie qui seront alors
nécessaires.
Bien entendu, pour des questions budgétaires, il n'est pas
possible de curer tous les fossés chaque année. Nous
opérons chaque année un repérage des travaux nécessaires. La
typologie de terrain, les pentes, en particulier, expliquent que
certaines routes nécessitent des passages plus fréquents.
Si vous repérez des endroits qui posent régulièrement
problème, n'hésitez pas à nous en informer. Nous en tiendrons
compte dans la programmation de l'année suivante.

Circulation alternée
La circulation des véhicules sera alternée sur la
rue du Landret et la rue de la mairie du 8 au 30
novembre. Pendant cette période, une seule voie
de circulation sera maintenue. Le stationnement
sera interdit.
Il s'agit de permettre un relevé des chambres
télécom existantes et un aiguillage des conduites
par l'entreprise Sodilec TP.

Assainissement
Notre système de lagunage arrivant à ses limites capacitaires, nous lancerons
probablement des études de pré-faisabilité en 2022. Elles permettront
d'anticiper l'évolution de l'urbanisme à Saint-Péran. Un groupe de travail
spécifique, constitué de personnes disposant d'une expertise sur la question, se
mettra en place prochainement.

Bernard Barel
remise du diplôme de porte-drapeau
Bernard Barel, porte-drapeau et ancien élu municipal de SaintPéran, recevra le 14 novembre prochain le diplôme de portedrapeau des mains du président de l'association des soldats de
France de Plélan-le-Grand.
La cérémonie aura lieu au cimetière à 10 h 30 et sera suivie d'un
verre de l'amitié (départ de la mairie).
J'invite chacun à venir partager ce moment et ainsi remercier
Bernard pour son implication au service du devoir de mémoire
et de la commune de Saint-Péran.

Ty Yaouank
Le 17 décembre à 18 h, nous inaugurerons Ty Yaouank.
Les jeunes sont à pied d’œuvre pour nous préparer une soirée mémorable. Ils ont, en
effet, reçu carte blanche pour nous organiser une belle "teuf".
La liste des rôles de chacun est déjà définie : certains s'occuperont de la musique,
d'autres des petits fours, d'autres encore seront chargés d'accueillir et de faire visiter
le bâtiment aux personnes présentes.
Pour découvrir la nouvelle jeunesse de ce bâtiment, nous invitons chacun d'entre
vous à nous rejoindre pour son inauguration.
Sans trahir de secret, sachez que les jeunes ont prévu quelques surprises pour les
élus présents et quelques jeux pour les visiteurs !
Isabelle Goven

Culture et Patrimoine
Le comité consultatif Patrimoine et Culture, après discussion, a défini deux axes
prioritaires :
- Créer un parcours valorisant le patrimoine communal avec une signalétique
associée,
- Collecter l'histoire locale auprès des habitants.
Si vous avez des informations sur les fontaines au Boucher et Saint Léonard, le lavoir
route de Treffendel, le fournil ou tout autre lieu de la commune, contacter la mairie afin
de vous faire connaître. Les membres du comité pourront ainsi vous solliciter pour
recueillir votre témoignage.
Si vous souhaitez participer à ces actions, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.

Chantier participatif : plantations à la Gonelle
Suite à la réunion publique qui s’est tenue le mercredi 22 octobre, il a été convenu avec les
habitant.e.s présent.e.s le plan ci-dessous :

Les jeunes de la commune ont également été associés. Nous leur proposons de réaliser un
parterre en s’inspirant des mandalas et une spirale aromatique. Celle-ci sera montée en
pierre (schiste rouge) et terre. Des abris et refuges pour les insectes et la petite faune seront
aménagés à l’intérieur. Un atelier aura lieu un samedi après-midi en janvier, il sera ouvert à
tous les habitants.

Les bottes de 7 lieux
Animations le samedi 22 janvier 2022
Atelier sushis de 14 h à 16 h 30
-Introduction et présentation des différents sushis
-Préparation des ingrédients, cuisson du riz, utilisation du matériel
spécifique
-Réalisation de sushis, makis et californian rolls
Théâtre dessiné japonais
2 séances : à 16 h et 17 h
SECRET DE SAMOURAÏS ou LE JAPON en KAMISHIBAÏ
Façon « manga animé » tout public, dès 6 ans, durée 30 minutes.
Dégustation des sushis à 18 h avec les participant.e.s
Animations gratuites - Sur inscription à la mairie à partir du 1er
décembre

La parole aux associations
La compagnie de la Cour aux Dames
C'est parti ! La troupe de théâtre est sur les rails.
Après une année blanche due au COVID, les répétitions ont repris tant pour les adultes que les
ados.
Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un bon moment en notre compagnie.
Voici les dates des représentations
les vendredis 11 et 18 mars
les samedis 5, 12 et 19 mars
les dimanches 6, 13 et 20 mars
Au plaisir de se retrouver à la Gonelle

La Loggia

JE ME SUIS RÉFUGIÉE LÀ LÀ LÀ de MARGO CHOU
Récit tentaculaire attablé
Le dimanche 16 janvier à 18 h | Salle multifonctions La Gonelle
Je me suis réfugiée là, là, là, fruit d'une recherche éternelle, casse les portes, s'installe et
repart. Margo Chou nous invite à sa table et étale ses gris-gris. Le récit se déploie. Elle
joue des registres. Les traitements de la langue diffèrent : du poème à la chronique
subjective en passant par des moments de musique et de dégustation. A travers du vécu
et des rencontres, elle évoque en fragments réalistes ou surréalistes, les refuges
physiques et mentaux de l'individu et écrase de l'aiguille de son talon les frontières
invisibles de nos villes. Elle parle aussi bien d'elle que des migrants, des Roms que de sa
mère ou du simple voisin sans jamais les nommer, partant de l’idée que tout peut arriver,
à tout le monde et à tout moment.
Durée approximative entre 1 h 20 et 2 h | Tout Public à partir de 10 ans
Tarif unique 6 euros
Réservation conseillée au 06 58 18 25 89 / communication.laloggia@gmail.com

Concert : DIA.T
Le dimanche 21 novembre - église de Saint-Péran - 17h - Tarif libre - en conscience.
C’est à Douarnenez, ville portuaire du bout du monde, qu’est né DIA.T, au gré des
courants et des voyages, mêlant vents océaniques d’Atlantique et d’Océan Indien.
Le trio nous transporte vers un ailleurs envoûtant.
Les influences sont malgaches, bretonnes, africaines ou encore européennes. La
musique de DIA.T fait découvrir un monde musical plein de richesses, plus vaste qu’on
ne l’imagine, d’inspiration ethnique.
Marina RAZANASOA : chant & percussions
Gurvan LIARD : vielle à roue électro-acoustique/chœurs
Gilles LE BIGOT : guitares acoustiques/chœurs
https://diatdz.wixsite.com/dia-t
Appel à bénévoles
Ces deux dernières années, sous fond de crise sanitaire, ont été très compliquées pour
l'association. Nous résistons tant bien que mal, mais la vie de l'association est en
danger. Nous manquons cruellement de main d’œuvre bénévole ou membres du
Conseil d'Administration pour gérer les concerts, les trocs et les cours. Nous nous
permettons donc de faire appel à vous qui souhaiteriez nous aider. N'hésitez pas à nous
contacter pour discuter du rôle que vous pourriez jouer parmi nous.
Contact : Béatrice au 06 32 25 24 91

L'atelier Récup'
Une jeune association pour un projet de recyclerie sur votre territoire !
Fraîchement créée, l’association, l’atelier Récup', souhaite œuvrer pour la
protection de l’environnement par le biais du réemploi grâce notamment à
l’implantation sur le territoire d’un espace associatif, une recyclerie. Elle
permettra la collecte, la revalorisation et la revente à petits prix d’objets
récupérés. En attendant la concrétisation de ce projet, vous retrouverez
des bénévoles dynamiques et ultra motivé·e·s certains dimanches au
marché de Plélan-le-Grand, le deuxième mardi du mois au P’tit marché de
Saint-Péran et à travers des ateliers et des animations sur votre territoire.

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'association communale de chasse organise, cette
année, quelques battues.
Elles auront lieu les samedis 13 et 27 novembre,
11 décembre, 15 et 29 janvier, 12 et 26 février.
Le dimanche 5 février est également prévu.
Les zones de battues sont déterminées à l'avance
et donnent lieu à signalisation.

Vaccination COVID
VACCIBUS COVID-19
Vaccinez-vous près de chez vous
à Maxent - 1 rue du Prélois
JEUDI 18 NOVEMBRE de 11 h à 18 h
Pour prendre un RDV,
appeler la mairie de Maxent
au 02 99 06 70 15
Vaccin : Pfizer. C'est gratuit et ouvert à tous dès l’âge de 12 ans.
Pour les adolescents de 12 à 15 ans, accompagnement d’un adulte, de préférence un de
leurs parents, munis de l’attestation parentale signée, disponible sur https://solidaritessante.gouv.fr Pour les jeunes de 16 à 17 ans, possibilité de venir seuls, munis de
l’attestation parentale signée.

