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Le Mot du Maire
En ce début d’été, on peut se réjouir de retrouver la vie
d’avant COVID sur une période de vacances pour certains et
d’activités professionnelles pour d’autres. On en a tous
besoin. Nous avons pu le mesurer récemment avec
l’engouement réservé au tour de France sur notre territoire.
Cette période d’été est importante pour tous et nous
espérons que la vaccination et les mesures essentielles de
protection à préserver nous permettront de tirer un trait sur
cette pandémie.
Le prochain événement marquant sur notre commune sera
celui du forum des associations couplé avec une soirée
concert qui auront lieu à proximité de la salle omnisports le
3 septembre.
Concernant la salle omnisports, la réfection totale du
revêtement vient d’être réalisée et cela pour le bonheur et
le confort de tous les pratiquants.
Notre dernier conseil municipal a eu lieu jeudi 1er juillet. Le
principal sujet évoqué concernait l’arrivée sur la commune
d’une structure résidence séniors pouvant accueillir
18 personnes. Il s’agit d’une colocation qui convient aux
personnes ne pouvant ou ne voulant plus rester chez elles.
Chaque locataire reste libre de ses activités au sein de la
résidence ou à l’extérieur. La construction de cette
résidence devrait démarrer début 2022. Nous faisons aussi
un point régulier sur l’activité commerciale dont la
boulangerie tant attendue pour tous. A ce sujet, nous
espérons un repreneur en septembre pour une ouverture
courant octobre. D’autres projets économiques sont en
cours sur la commune et là aussi, nous espérons vous
apporter de bonnes nouvelles à la rentrée de septembre.
Concernant les investissements communaux dont les
travaux débuteront après l’été, on peut citer
l’aménagement du rond-point au passoué, la réfection du
clocher de l’église, les travaux sur les réseaux rue de la
fontaine et la construction de l’école. La commune est
toujours en mouvement et attractive, (preuve en est par les
réservations régulières de terrain à bâtir). Des pistes
d’amélioration pour le bien vivre au quotidien font aussi
partie de nos réflexions en lien avec les services compétents
que ce soit pour la sécurité et les déchets.
Je vous souhaite de passer un été le plus agréable possible.
A bientôt.
Jean-Luc LE TARNEC
Parution du prochain
bulletin municipal
fin septembre 2021
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Mairie
02.97.38.66.11
mairie@reguiny.com

Avis de la Mairie
HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
Pendant les congés du personnel, la mairie sera fermée les LUNDIS à compter du 5 juillet
jusqu’au 23 août.
Rappel des horaires d’ouverture au public :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

FERMÉ
8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 12 h 00

14 h – 16 h
FERMÉ
14 h – 16 h
14 h – 16 h
FERMÉ

Permanences du Maire
et des adjoints :
Sur rendez-vous.
Permanence Assistante Sociale :
Sur rendez-vous
Tél : 02 97 69 54 65

HORAIRES D’OUVERTURE D’ÉTÉ DE LA MÉDIATHEQUE (du 8 juillet au 8 août)
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires d’ouverture
Lundi
14 h – 16 h
Mardi, jeudi et vendredi
8 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 16 h
Mercredi
8 h 30 – 12 h 30
Samedi
8 h 30 – 12 h 00

10 h – 12 h
10 h – 12 h
Fermé
10 h – 12 h
10 h – 12 h

Conciliateur de justice :
Le 1er mardi de chaque mois de
10 h a 12 h sur rendez-vous
Tél : 02 97 38 66 11

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Les jeunes gens nés en avril, mai et juin 2005 sont invités à se présenter en Mairie dans
les meilleurs délais.
TERRAIN DE FOOTBALL
Attention aux incivilités au terrain de football, nous avons constaté beaucoup trop de
déchets. Merci de respecter les lieux.

Horaires d’ouverture de la Poste
Lundi 9 h – 12 h
Mardi 9 h – 12 h et 14 h 30 – 17 h
Jeudi 9 h – 12 h et 14 h – 17 h
Samedi 9 h – 12 h
Fermée les Mercredi et Vendredi
Départ du courrier tous les jours à 15 h,
Le samedi à 11 h 30
Tél. 02 97 38 66 51

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
La Municipalité remercie les personnes qui se sont proposées ainsi que les personnes qui ont acceptées d’être assesseurs
pendant ces scrutins.
Régionales Résultats 2d tour du scrutin du 27 juin 2021
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés
G. Pennelle (RN)
I Le Callennec (LR)
T. Burlot (UC)
L. Chesnais-Girard (UG)
C. Desmares-Poirrier
2

1418
967
451
14
7
430

68.19 %
31.81 %
3.10 %
1.55 %
95.34 %

118
93
86
86
47

27.44 %
21.63 %
20.00 %
20.00 %
10.93 %

Départementales Résultats 2d tour du scrutin du 27 juin 2021
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés
Guégan – Le Meur (DVD)
Baron – Caharel (DVG)

1418
968
450
17
14
419

68.27 %
31.73 %
3.78 %
3.11 %
93.11 %

332
87

56.88
20.76 %

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE
Par arrêté préfectoral du 30 juin 2021 le port du masque est obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus sur tout le
territoire du département jusqu’au 29 juillet inclus :
• sur les marchés de plein air, les brocantes, les braderies, les trocs et puces et les vide-greniers ainsi que les ventes au
déballage et ce pendant toute la durée de l’événement ;
• aux abords, dans un rayon de 50 mètres, des gares routières, ferroviaires et maritimes aux heures d’arrivée et de départ
des transports en commun ;
• dans toute file d’attente constituée sur l’espace public ;
• pour toute personne participant à un rassemblement revendicatif, culturel, sportif ou festif organisé sur la voie publique
et pour lequel le respect d’une distanciation de deux mètres entre les participants est impossible en raison notamment du
nombre de participants.
INSCRIPTIONS RESTAURANT SCOLAIRE ET GARDERIE – RENTRÉE 2021/2022
Les parents peuvent inscrire leur(s) enfant(s) à la garderie et au restaurant scolaire dès à présent. Pour cela il faut aller sur le
site www.reguiny.com rubrique “Enfance-Jeunesse-Scolarité”.
A.L.S.H.
Le centre de loisirs se déroulera sur la Commune de Pleugriffet cet été. Il sera ouvert du 7 juillet au 6 aôut. Le programme des
animations est accessible sur www.reguiny.com
Pour les inscriptions, vous connectez au portail “familles intercommunales” à l’adresse suivante :
https://commune-reguiny.portail-defi.net/
LA NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Pourquoi une nouvelle carte nationale d’identité (CNI) ?
La protection de l’identité est une mission essentielle du ministère de l’Intérieur. Depuis 3 ans, la France a entrepris une
démarche de modernisation de la carte d’identité, dont l’actuel format datait de 1995. La nouvelle carte sera ainsi plus
sécurisée, plus pratique, et aura un design modernisé adapté au quotidien des Françaises et des Français.
Quand vais-je pouvoir demander ma nouvelle carte ?
A compter du 2 août prochain, tout usager souhaitant se voir délivrer une carte nationale d'identité (CNI) ou souhaitant faire
renouveler sa CNI arrivée à expiration, bénéficiera de la nouvelle carte. L’obtention d’une nouvelle CNI, possible dès avril 2021
pour certains départements, dépendra du lieu de dépôt de la demande de l’usager. Les dates auxquelles seront éligibles les
différents territoires de recueil des demandes seront fixées par arrêtés du ministre de l’Intérieur.
Puis-je conserver ma carte actuelle ?
Oui. Une carte nationale d'identité (CNI) en
cours de validité au 2 août prochain sera
toujours valable. A compter d’août 2031, les
CNI ancien modèle dont la date de validité
sera postérieure à cette date, permettront
aux titulaires d’attester de leur identité sur le
territoire national, mais ne permettra pas de
voyager dans les autres dans les autres pays
européens.
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Urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES DÉLIVRÉES
03/05 – Francis LEROUX, 4 Rue Lamennais, construction d’une véranda
03/05 – Commune de Réguiny, 3 Rue du Général de Gaulle, ravalement
05/05 – Grégory et Véronique LE GOUAS, 13 Rue du 8 Septembre 1938, garage
06/05 – Stéphane FANEN, 31 Rue Lavoisier, construction d’une piscine enterrée
10/05 – Olga LE QUINTREC, 22 Rue de la Piscine, ravalement des façades et suppression de 2 fenêtres
18/05 – Corinne BAYER, 29 Rue de la Belle Aurore, création d’une véranda
28/05 – Thierry LE STRAT, 11 Rue Lavoisier, Résidence Clifford, rénovation de façade
28/05 – SCI LEPINAY HERCOUET, 20 Rue Anne de Bretagne, aménagement du RDC en commerce et 2 logements
11/06 – Mireille LE GLÉVIC, 3 Rue des Moulins, édification d’une clôture grillagée sur soubassement plein en béton
14/06 – Valérie NICOLAZO, 1 Résidence Le Clos Neuf, Clôture murets + portail
14/06 – Pierre LE STRAT, 6 Ter Rue du Beau Soleil, abri de jardin
18/06 – Commune de Réguiny, Rue Saint Clair, abattage d’arbre
18/06 – Hervé TANGUY, 47 Rue de la Belle Aurore, construction d’un abri de jardin
PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉS
03/06 – Rolland et Marie-Andrée ROUVRAY, 37 Allée des Camélias « Résidence Le Clos
Neuf », construction d’une maison d’habitation
09/06 – Fabienne JOANNIC et René et Marie-Thérèse AUCLAIRE, 13 Allée des Primevères
« Résidence Le Clos Neuf », construction d’une maison d’habitation
25/06 – Commune de Réguiny, Rue Saint Clair, construction d’un groupe scolaire
comportant 3 classes maternelles et 3 classes élémentaires
PERMIS D’AMÉNAGER
04/05 – SARL JEGAT Alexandre, 19 Rue Jean-Pierre Calloc’h, lotissement de 4 lots

Etat Civil
NAISSANCE
25/06 – Ethan LE BORGNE, 8 Le Pas du Loup

DÉCÈS
12/05 – Daniel GUÉHENNEUX, 71 ans, 3 Rue du Clos Christophe

DÉCÈS EXTÉRIEURS
Agnès LE GALLIARD née le 3 mars 1928 à Réguiny est décédée à Noyal-Pontivy le 22 mai 2021
Célina LÉVÊQUE née le 8 janvier 1932 à Réguiny est décédée à Villejuif (94) le 1er juin 2021
Henri LE GALLIARD né le 26 octobre 1937 à Réguiny est décédé à Lorient le 6 juin 2021
Rosalie LE TONQUER née le 8 février 1929 à Réguiny est décédée à Saint -Avé le 3 juillet 2021.
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Conseils Municipaux
EXTRAIT RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2021
L’an deux mil vingt et un, le 22 avril à 19 heures, le conseil municipal légalement convoqué le 13 avril 2021, s’est réuni en
séance publique à la mairie de Réguiny, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LE TARNEC, Maire.
Etaient présents : MM. Jean-Luc LE TARNEC, Sophie CAILLERE, Cédric JOSSO, Corine LAMOUR, Thierry LE STRAT, Thomas
BONNIN, Karine BULEON, Laëtitia DANO, Didier GALERNE, Lydia GUEHENNEUX, Jean GUILLO, Jean-Michel LETELLIER, David
MICHARD, Corentin PEDRO, Sophie PETRO, Wilfried POTEL, Sandra ROBERT, Anne TANGUY.
Absente excusée représentée : Emmanuelle TENIER pouvoir à Sandra ROBERT
Nombre de conseillers en exercice : 19 Présents : 18 Votants : 19
Secrétaire de séance : Jean-Michel LETELLIER
******
Le procès-verbal de la réunion du 23 mars 2021 est adopté à l’unanimité.
1. Restauration de la flèche du clocher de l’église
•

Avenant mission maitrise d’œuvre

Monsieur le Maire donne lecture de l'avenant n°1 portant sur le montant de rémunération de la
maitrise d'œuvre suite à l'augmentation de l'enveloppe des travaux.
. Montant HT initial : 9 562,50 €
. Avenant n°1 : 3 833,75 €
. Nouveau montant HT : 13 396,25 €
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cet avenant d'un montant de 3 833,75 € HT.
•

Résultat consultation travaux

La restauration de la flèche de l'église a fait l'objet d'une mise en concurrence en procédure adaptée.
Deux offres ont été déposées et examinées par la commission d'appel d'offres en réunion du 6 avril 2021 :
-

Maison Grevet : 142 502,53 € HT
Sarl Beaufils : 155 593,91 € HT

Sachant que le montant des travaux était estimé à 107 170 € HT, et que les offres reçues sont supérieures à cet estimatif,
Monsieur le Maire propose de déclarer cette mise en concurrence infructueuse.
Le Conseil Municipal déclare l’appel d’offres infructueux et autorise Monsieur le Maire à lancer une nouvelle consultation.

2. Pontivy Communauté : RLPI – création d’un service commun d’instruction des autorisations
Le Conseil Communautaire du 16 février 2021 a approuvé le règlement local de publicité intercommunal.
L'application de ce règlement entrainera l'instruction des autorisations au titre des enseignes et publicité par les communes
en lieu et place de la DDTM sur le périmètre des communes.
Afin de permettre la bonne mise en application de ce règlement, il est envisagé de créer un service commun qui permettrait
aux communes d'être aidées dans ces dispositions, de mutualiser le service ville avec les autres communes, de bien suivre
l'exécution du règlement local, de calculer les éléments liés à la liquidation de la taxe, de relever les infractions et gérer les
éventuels contentieux et de bien informer et communiquer sur ce dispositif.
Ce service pourrait requérir un mi-temps administratif pour une gestion optimale. Le coût s'élèverait à environ 16 000 € à
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répartir entre les communes sur la base du nombre d'actes instruits. Un montant de 80 à 100 €/acte pourrait être défini et
recalculé chaque année en fonction du nombre d'actes et du coût réel du service.
Il est demandé de donner son avis sur la création et l'adhésion au service sachant que l'adhésion ne vaut pas contribution
obligatoire, le service n'étant activé qu'en cas de besoin.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable.
3. Devis travaux
•

Engazonnement terrain de foot

Le devis de l’entreprise Jardi-location et paysage d’un montant de 3 027 € HT est retenu par le Conseil Municipal.
•

Camping

Avant l’ouverture du camping, un état des lieux plomberie s’avère nécessaire : vérification chauffe-eau, sanitaires, blocs
extérieurs…
L’entreprise Envie de Changement a été sollicitée pour un devis s’élèvant à 3 300 € HT.
•

Travaux sur réseaux d’eaux pluviales rue de la Fontaine

Le devis de l’entreprise KALON TP d’un montant de 27 672 € HT est retenu par le Conseil Municipal.
•

Traversée de route entre Kerveno et la Villeneuve

Le devis de l’entreprise KERSUZAN Jean-Luc d’un montant de 860 € HT est retenu par le Conseil Municipal.
•

Mission de maitrise d’œuvre chaufferie bois

Dans le cadre du projet d’installation d’une chaufferie bois, Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée la
proposition du cabinet H3C pour la mission de maitrise d’œuvre.
Le Conseil Municipal valide cette proposition d’un montant de 8 450 € HT.
4. Informations et questions diverses
•

Acquisition parcelles rue du Lac

Dans le cadre de la revalorisation de la base de loisirs, Monsieur le Maire suggère d’acquérir les parcelles cadastrées AK n°4
(10 374 m2) et AK n°6 (7 283 m2) d’une superficie totale de 1ha 76a 57ca appartenant à la famille De Lesquen pour un prix de
8 000 €.
Le Conseil Municipal approuve cette transaction foncière.
•

Bilan d’activités 2020 du centre de secours

M. Wilfried POTEL présente le bilan d’activités 2020 du centre de secours.
Le centre de secours compte 34 pompiers actifs. Ils interviennent sur les communes de Buléon, Crédin, Moréac, Evellys,
Radenac, Pleugriffet, St Allouestre et Réguiny.
Du fait du confinement, l’année 2020 aura été marquée par un nombre d’interventions en diminution :
278 sorties ont été effectuées en 2020 (soit 1 789 heures d’intervention) contre 336 en 2019.
60 % des interventions sont des secours à personnes.
Communes
REGUINY
PLEUGRIFFET
EVELLYS
RADENAC
MOREAC
AUTRES
TOTAL

Nb sorties
79
55
44
26
16
58
278

%
28 %
20 %
16 %
9%
6%
21 %
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EXTRAIT REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 2021
L’an deux mil vingt et un, le 1er juin à 19 heures, le conseil municipal légalement convoqué le 20 mai 2021, s’est réuni en séance
publique à la mairie de Réguiny, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LE TARNEC, Maire.
Etaient présents : MM. Jean-Luc LE TARNEC, Sophie CAILLERE, Cédric JOSSO, Corine LAMOUR, Thierry LE STRAT, Thomas
BONNIN, Karine BULEON, Laëtitia DANO, Didier GALERNE, Lydia GUEHENNEUX, Jean GUILLO, Jean-Michel LETELLIER, David
MICHARD, Corentin PEDRO, Sophie PETRO, Sandra ROBERT, Anne TANGUY.
Absente excusée représentée : Emmanuelle TENIER pouvoir à Sophie CAILLERE
Absent excusé : Wilfried POTEL
Nombre de conseillers en exercice : 19 Présents : 17 Votants : 18
Secrétaire de séance : Sandra ROBERT
******
Le procès-verbal de la réunion du 22 avril 2021 est adopté à l’unanimité.
1. Intervention de Séverine KERSUZAN : présentation du réseau médiathèque
Madame Séverine KERSUZAN, responsable de l’espace culturel, présente le projet de mise en réseau des médiathèques de
Bréhan, Crédin, Gueltas, Pleugriffet, Réguiny, Rohan et Saint-Gérand.
Ce projet consiste en l’acquisition d’un logiciel commun et la création d’un portail documentaire.
Il donnera accès aux catalogues des 7 communes et permettra la consultation et la réservation
des ouvrages à distance.
Cette mutualisation des compétences et des ressources permettra également de mettre en
place des actions et animations communes sur le territoire.
La responsabilité du réseau sera confiée annuellement à un agent d’une des communes.
Le Conseil Municipal donne un accord de principe à ce projet.

2. Résultat appel d’offres : restauration de la flèche du clocher de l’église
La restauration de la flèche de l'église a fait l'objet d'une mise en concurrence en procédure adaptée.
Lors de sa séance du 22 avril 2021, le Conseil Municipal a déclaré l’appel d’offres infructueux (offres reçues supérieures à
l’estimatif).
Une nouvelle consultation a été lancée.
Deux offres ont été déposées et examinées par la commission d'appel d'offres en réunion du 26 mai 2021 :
- Maison Grevet : 118 487,73 € HT à laquelle il est propose une option complémentaire d’une valeur de 12 713.67 € HT
- Sarl Beaufils : 129 399,92 € HT à laquelle il est propose une option complémentaire d’une valeur de 6 533.40 € HT.
Il restera à valider les options avec M. LE MOËN, architecte.
Les travaux devraient débuter en septembre pour une durée de 3 – 4 mois.
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de la SAS Maison Grevet.

3. Jury d’assises 2022
Monsieur le Maire procède à un tirage au sort sur la liste électorale, et donne résultat des personnes désignées :
Mme Marie-Yvonne SENÉ épouse GUILLO – 5 Place de Cuy
Mme Mélissa ALLANIC – 6 rue Pasteur
Mme Sophie PRÉVOTEAU épouse CAILLERE – 12 rue du Beau Soleil
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4. Transaction de terrains
▪ Résidence le Clos Neuf
Monsieur le Maire présente les demandes d’acquisition des terrains suivants au lotissement « Résidence le Clos Neuf »
o M. et Mme Philippe MAGNIN – Lot n° 35 d’une contenance de 702 m²
o Mme Julie LE TEXIER – Lot n°25 d’une contenance de 635 m²
o M. Damien LE BRETON – Lot n°24 d’une contenance de 643 m²
Le Conseil Municipal approuve.
▪ Résidence seniors
Monsieur le Maire présente le projet d’une résidence seniors porté par la société Ages et Vie.
Ce projet consiste à accueillir des personnes âgées ne pouvant ou ne voulant rester dans leur habitation.
Les résidences sont réparties en deux bâtiments regroupant chacun huit studios de 30 m² autour d’un espace commun de
130 m² en rez de chaussée, et la présence 24 heures sur 24 d’auxiliaires de vie.
Cette société charge la commune d’acquérir un terrain d’une superficie d’environ 2500 m², situé en cœur de bourg.
Un recensement de différents terrains pouvant accueillir la résidence a été présenté à la société et leur choix s’est arrêté sur
la parcelle cadastrée AE n°20 d’une superficie de 3 280 m².
Le Conseil Municipal donne son accord pour poursuivre les démarches de ce projet.

5. Dépôt aux archives départementales
Le service des archives départementales du Morbihan est intervenu en Mairie pour effectuer un tri des archives communales.
Lors de cette visite, l’archiviste a évoqué la possibilité de déposer les documents d’état civil de plus de 120 ans et des autres
archives de plus de 50 ans aux archives départementales du Morbihan.
En cas d’accord pour le dépôt de ces documents auprès du service départemental des archives,
la commune aura la possibilité d’emprunter ces documents pour les besoins du service.
Par ailleurs, les documents pris en charge par le service départemental d’archives restent la
propriété de la commune et constituent un dépôt de nature révocable sous réserve que les
conditions de conservation et de communication soient requises.
Le Conseil Municipal désapprouve cette proposition et souhaite conserver les archives en mairie.

6. Demande de subventions départementales
Dans le cadre du programme de voirie 2021, la commune peut prétendre à des aides du Département au titre de l’entretien
de la voirie hors agglomération.
Un dossier sera également déposé au titre du PST pour :
- L’aménagement du giratoire rue du Passoué / rue Jean-Pierre Calloch
- La construction d’un groupe scolaire public.
Les projets d’installation de sanitaires publics et de réfection de la cuisine du Foyer sont reportés en 2022.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à constituer les dossiers de demandes de subventions correspondants.
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Informations Générales
Le Salon Djîles
Djill COUTIEZ, Pontivyenne de naissance, a tout d’abord suivi une formation dans l'hôtellerie-restauration. Peu après la
naissance de sa fille, elle choisit de réaliser son rêve en s'orientant vers le bien-être. Après huit mois de formation à l'école des
Arts du bien-être SUNTAYA à Saint-Brieuc, elle obtient son diplôme d’Etat et devient technicienne Spa et bien-être.
À présent, Djill exerce au 32, Rue de la Fontaine, face au rayon de soleil. Elle se déplace aussi chez les personnes âgées ou à
mobilité réduite en emmenant avec elle le nécessaire pour recréer un cadre propice à la détente.
Djill, que proposez-vous ?
Mon activité principale est le massage du corps mais aussi du visage. Mes professeurs m’ont formée à différentes pratiques.
J'adapte la pression et le rythme en fonction de la personne en suivant un protocole spécifique pour chaque prestation.
En activité secondaire, je propose des soins du visage, le soin des mains et le soin des pieds avec la possibilité d'une pose de
vernis semi-permanent sur ongle naturel. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur mon site internet :
http://salon-djiles.hubside.fr
Qu'apporte le massage ?
Le massage apporte des bienfaits pour le corps et l'esprit, il libère des tensions musculaires ainsi que des émotions. Durant
mon cursus professionnel, j'ai appris l'anatomie du corps humain ce qui me permet d'apporter une attention plus particulière
aux zones nouées pour un meilleur relâchement.
À qui s'adresse le massage ?
Il n'y a pas de limite d'âge. Le massage s'adapte aussi bien au nourrisson qu'aux personnes âgées. Ma porte est ouverte aux
femmes comme aux hommes. Le massage est issu du toucher ancestral non sexualisé. Le respect mutuel est de mise.
Quels sont vos projets ?
Mon objectif à terme serait de travailler avec mes propres produits. J'aimerais créer mes bougies et huiles de massage
élaborées avec mes plantes et des matières premières locales comme le miel que l'on retrouve dans le soin du visage. À l'avenir,
en plus de mon entreprise, j'aimerais investir dans un véhicule aménagé ce qui me permettrait d'être présente dans différents
événements.
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INFOS PONTIVY COMMUNAUTÉ

La demande d’aide doit être
réceptionnée
par
Pontivy
Communauté, par mail ou courrier,
avant le 31 décembre 2021.

Critères d’obtention :
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux exemplaires de la convention, complétée et signée
La réponse au questionnaire mobilité fourni par Pontivy Communauté
Une copie de la facture d’achat du VAE à son propre nom, qui doit être postérieur à la date du 18 mai 2021
Une copie du certificat d’homologation du VAE concerné
Un justificatif de domicile attestant de la résidence principale de moins de 3 mois
Un relevé d’identité bancaire
Une copie de la pièce d’identité
Une copie de l’avis d’imposition

PROJET DE TERRITOIRE PONTIVY COMMUNAUTE :
« IMAGINONS NOTRE TERRITOIRE ! »

Pontivy Communauté élabore son pojet de territoire.
Pour cela, l’intercommunalité met en ligne un
questionnaire sur www.pontivy-communaute.bzh qui
doit servir à recueillir les principales attentes des
habitants pour le futur.

ORDURES MÉNAGERES

11

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE JEUNES

ANIMATIONS ENVIRONNEMENT – PROGRAMME
Pour la 15ème édition, Pontivy Communauté organise ses
animations environnement, du 7 juillet au 30 août. Tout le monde
peut y participer gratuitement ; les mineurs doivent être
accompagnés d’un adulte. L’inscription est obligatoire et
s’effectue en ligne via Google drive - www.tourismepontivycommunaute.com ou au 02 97 25 04 10.
Attention, le nombre de place par animation est limité. Les
inscriptions ont débuté le 9 juin 2021.
Un après-midi pour découvrir les arbres autrement au travers
d’activités sensorielles, naturalistes, artistiques…
•
Vendredi 13 août à Réguiny de 14 h à 16 h :
« La nature par les sens ».
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AMICALE LAÏQUE
En mars 2020, l’Amicale Laïque de l’école publique de réguiny a lancé un projet de balade théâtrale visant à valoriser le
patrimoine de Réguiny sous forme ludique. Parents, professeurs et enfants se sont alliés pour créer une balade contée autour
du patrimoine de Réguiny.
Tout a commencé, dans un premier temps par un inventaire du patrimoine bâti de Réguiny et Saint-Fiacre en Radenac, réalisé
par les enfants avec l'aide des médiateurs du pôle tourisme et patrimoine de Pontivy communauté.
Ensuite, afin d'accompagner les enfants dans le jeu d'acteur, une intervenante de l'ADEC 56 a animé des ateliers théâtre auprès
des enfants.
Ce qui a permis d'organiser cette journée, le 20 juin 2021 avec deux représentations, qui ont réuni une centaine de participants,
qui ont pu suivre les enfants à travers leurs quête, en partant du lavoir du Passoué et ce jusqu'au fameux trésor à la fontaine
Saint-Fiacre.
Un très beau projet qui a enchanté les comédiens en herbe et les participants à la balade théâtrale.

AB Studio – PROGRAMME ÉTÉ 2021
Enfin !!! C’est avec le plus grand plaisir que nous vous annonçons la reprise des boeufs tous les 1ers vendredis du mois. Nous
vous accueillons dans une ambiance bienveillante et conviviale en plein air, sous le hangar spécialement aménagé pour
l’occasion et au vu de la situation actuelle… Que vous soyez spectatrice, spectateur, musicienne, musician, venez, venez
partager un super moment musical… Bar associative et restauration légère sur place…
Dimanche 11 juillet à 18 h 30 : Harisson Swing pour un cocktail de swing, de chanson et de jazz manouche
Dimanche 1er août à 18 h 30 : Sloppy Mac Dolly, une guitare blues, un violon à lampes, un banjo, des chansons blues, country,
folk
Dimanche 8 août à 18 h 30 : du rock et du swing avec Working Class
Dimanche 22 août à 18 h 30 : Dame Angèle, un duo de chanteuses aux voix douces et un univers mêlé de nostalgie, de féminité
et de poésie
Dimanche 29 août à 18 h 30 : de la soul et du funk avec Funny Vibes.
Réservation indispensable pour tous les évènements Ab Studio Réguiny “Coëtmeur”
06.14.84.09.91
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SALLE OMNISPORTS
Les travaux de réfection du sol de la salle sont terminés.
Un nouveau protocole sera mis en place pour les associations.
L’inauguration aura lieu lors du forum des associations qui se
tiendra le vendredi 3 septembre (voir programme en 1ère page).
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