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Le Mot du Maire

Après plus d’une année de crise sanitaire, nous
retrouvons progressivement nos animations
communales. Ce fut le cas avec le forum des
associations et la soirée musicale, les foulées
réguinoises et son feu d'artifice. La foire d'automne
du week-end prochain complétera cette reprise
portée par la municipalité et le comité des fêtes.
Enfin, le salon du livre du 11 novembre clôturera nos
animations de l'année.
Grâce à la vaccination, nous retrouvons nos libertés
avec quelques contraintes infimes par rapport aux
enjeux économiques et sociaux.
Lors d'un précédent bulletin je vous avais indiqué
que dès que possible, je souhaitais vous inviter chers
réguinois et réguinoises à une réunion publique.
Celle-ci aura lieu le samedi 27 Novembre à la salle
multifonctions à partir de 10 h 30. Ce sera l'occasion
d'échanger sur tous sujets concernant notre
commune. La nouvelle municipalité n'est en ordre de
marche que depuis un an et demi et beaucoup
d'orientations, de décisions ont été prises. A titre
d'exemples, nous parlerons du commerce, de la
sécurité, des poubelles, du lac, de l'école, des
investissements en cours, de la vie communale.
Beaucoup de sujets d'actualités qui nous tiennent à
cœur et animeront cette matinée à laquelle je
compte sur votre présence.
Jean-Luc LE TARNEC

Parution du prochain
bulletin municipal
Fin décembre 2021
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Mairie
02.97.38.66.11
mairie@reguiny.com

Avis de la Mairie
ÉLAGAGE
Pour assurer la circulation, la sécurité des usagers et le maintien du bon état de
fonctionnement des lignes, les riverains propriétaires doivent obligatoirement élaguer
les arbres, arbustes ou haies en bordure de la voie publique et des trottoirs.
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETERIE DE KÉRORIEN du 1ER octobre au 31 mars
9 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h
14 h – 17 h
9 h 30 – 12 h et 14 h 17 h

Lundi
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
Samedi

O
rare
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Enedis a prévu de réaliser des travaux sur le réseau de distribution, qui entraîneront une
ou plusieurs coupures d’électricité.
MERCREDI 27 OCTOBRE de 9 h à 17 h
Rue du Valdoux du 7, 10 au 14
Rue du Beau Soleil du 3 au 7, 11, 17 au 19, 2 au 6, 6B, 2T, 4B, 2B.
DÉCLARATION DES RUCHERS 2021
Cette déclaration est indispensable
pour localiser les ruchers afin de
pouvoir assurer un suivi sanitaire
efficace en apiculture.

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
Permanences du Maire
et des adjoints :
Sur rendez-vous.
Permanence Assistante Sociale :
Sur rendez-vous
Tél : 02 97 69 54 65
Conciliateur de justice :
Le 1er mardi de chaque mois de
10 h a 12 h sur rendez-vous
Tél : 02 97 38 66 11
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

Tout apiculteur, même avec une seule
ruche, est en effet tenu de déclarer
réglementairement chaque année les ruches dont il est propriétaire ou
détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La
période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre
2021. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Néanmoins, si vous n’avez pas
internet il vous est possible de retirer un document cerfa en Mairie.

NETTOYAGE CIMETIERE
Le nettoyage des tombes devra être terminé pour le MARDI 26 OCTOBRE afin de permettre aux agents techniques le sablage
des allées.
OBJETS TROUVÉS
Une alliance a été déposée en Mairie au début du mois d’octobre. Aucune gravure et inscription à l’intérieur.
Un sac de sport noir avec des vêtements et chaussures de sport a été retrouvé Place de Cuy.
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TRAVAUX GIRATOIRE PASSOUÉ
Les travaux concernant l’aménagement du giratoire du Passoué (RD 203), Rue Lamennais et Rue Jean-Pierre Calloc’h vont
démarrer le 25 octobre. Pour ce faire les rues du Passoué et Rue Jean-Pierre Calloc’h seront barrées. Nous sommes conscients
des désagréments que cela va occasionner mais ils sont nécessaires au bon déroulement des travaux. Merci pour votre
compréhension.
JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Les jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre 2005 sont invités à se présenter en Mairie dès qu’ils auront atteint
l’âge de 16 ans.

TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU DE GAZ
Le 4 octobre dernier, GRDF a débuté des travaux d’extension du réseau de distribution de gaz sur notre commune. Ils
concernent les secteurs de Réquémian, Bonvallon, Rue du Lac, Le Pas du Loup et Coëtdelé.
La finalité de ces travaux est de raccorder l’exploitation agricole du GAEC Jégorel, qui porte un projet de production de gaz
vert, un gaz 100 % renouvelable, qui sera injecté dans le réseau de distribution exploité par GRDF.
Les travaux de pose de canalisations sont en cours pour une durée de 2
mois, sur les axes cités, par l’entreprise Bouygues Energies & Services de
Saint-Avé, mandatée par GRDF. L’accès aux voies communales sera
temporairement neutralisé ; une déviation provisoire sera donc mise en
œuvre en fonction de l’avancement du chantier. Afin de minimiser la gêne
occasionnée, GRDF met tout en œuvre, en concertation avec la mairie, pour
réduire l’impact du chantier sur la circulation. Aussi, les accès aux riverains
seront maintenus pendant toute la durée des travaux.
Ce projet contribuera très concrètement à la transition énergétique du
Morbihan, en produisant localement l’équivalent de la consommation en gaz de plus de 1100 logements récents, à partir
d’effluents d’élevage et de résidus agricoles. Ces canalisations seront uniquement dédiées à l’acheminement du gaz vert
produit par le GAEC. Le raccordement des habitations n’est pas possible sur cette structure de réseau.
https://projet-methanisation.grdf.fr
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STGS – SERVICE DES EAUX
Le service des eaux vous informe que la relève des compteurs d’eau potable débutera le LUNDI 25 OCTOBRE 2021 pour une
durée prévisionnelle de 2 semaines. Nous vous remercions de faciliter l’accès de votre compteur d’eau aux agents.
Pour tout renseignement : service clientèle 09.69.32.69.33

Urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES DÉLIVRÉES
11/08 – OPEN Energie, 16 Le Crano, installation de 10 panneaux photovoltaïques
24/08 – Claudine LE GALLIARD, 6 Le Crano, remplacement d’une fenêtre par une baie vitrée,
remplacement de la toiture avec des ardoises naturelles et isolation extérieure avec crépi blanc
24/08 – Stéphane FANEN, 31 Rue Lavoisier, extension habitation
26/08 – Michel GOULARD, 6 Rue Lavoisier, rénovation de façade, isolation thermique par
l’extérieur
02/09 – Michel ETIENNE, 6 Rue du Docteur Laënnec, isolation extérieure
18/09 – Romain TREHOREL, 23 Ter Rue du Beau Soleil, abri de jardin
01/10 – Armel LE BRETON, 32 Résidence du Passoué, construction d’un carport
02/10 – José TROUVE, 34 Allée des Camélias « Résidence Le Clos Neuf », installation d’une clôture avec portail
19/10 – Catherine PLUMER, 9 Rue Saint Clair, décroûtage de façade, enduit façade sable et chaux finition gratté couleur ton
pierre
PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉS
20/07 – Maxime LE LAUSQUE et Pauline LE BRETON, 23 Allée des Tulipes « Résidence Le Clos Neuf » construction d’une maison
individuelle
20/08 – Florian JOUNOT, 34 Allée des Camélias « Résidence Le Clos Neuf », construction d’une maison individuelle
24/08 – Guillaume COLIN et Adeline REMY, 32 Allée des Hortensias « Résidence Le Clos Neuf », contruction d’une maison
d’habitation
26/08 – Guillaume MENAN et Julie LE GAILLARD, 16 Le Pas du Loup, construction d’une maison individuelle
01/09 – Judikaël HELIN, 1 Le Petit Colany, construction d’un garage
03/09 – SCI ELFF, 6 Parc d’activités de la Belle Aurore 2, construction d’un centre de contrôle
technique
22/09 – Minoterie GIRARDEAU, Moulin de Ferrand, construction de deux silos métalliques
cylindriques inox naturel bâtiment métallique
22/09 – Adrien LE CLAINCHE, 15 Rue Anne de Bretagne, rénovation et extension d’une
habitation existante pour la création de deux logements
07/10 – Lionel CARADEC, 5 Rue Lavoisier, construction d’une maison d’habitation
PERMIS D’AMÉNAGER
01/09 – Laurent LE BOULAIRE, 7 Rue Lamennais, détachement d’un lot de terrain à bâtir de 505 m²

Etat Civil
NAISSANCES
04/08 – Alba MAUGAN, 8 Résidence du Passoué
28/08 – Léandre LE FLOCH, 1 Le Landier de la Belle Aurore
11/10 – Mathéo LE DEVIC, 38 Résidence du Passoué
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MARIAGES
10/07 – Sylvain DOS SANTOS, Technico-commercial et Mélanie DENIS, Employée assistante
commerciale
28/08 – Manon COQUIN, Chargée de communication et Sylveline GLON, Educatrice
spécialisée
28/08 – Ahamada ALI-MKOUNDZI, Militaire et Nassihati SOUMAILA, Agent d’accompagnement auprès d’adultes dépendants
28/08 – Alexis THORAVAL, Kaizen officer et Elodie ARNOULD, Cheffe de produit
01/09 – Thomas RINDEL, Artisan plombier et Virginie THOMAS, Artiste
DÉCÈS
24/07 – Anne Marie LE DOUARIN épouse LAUNAY, 86 ans, domiciliée « Coëtdrien »
28/07 – Bernard MONTIÈGE, 85 ans, domicilié 18 Bel Air
20/10 – René GLASSON, 72 ans, domicilié 9 Rue du Docteur Laënnec
DÉCÈS EXTÉRIEURS
Christiane JÉGAT née à Réguiny le 5 décembre 1933 est décédée à Sartrouville (78) le
19 juillet 2021
Maurice LE GUENNEC né à Réguiny le 14 octobre 1932 est décédé à Toulouse (31) le
21 août 2021
Adèle LE MÉTAYER Veuve RUAUT née à Réguiny le 13 décembre 1931 est décédée à Noyal-Pontivy le 8 octobre 2021.

Conseils Municipaux
EXTRAIT RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUILLET 2021
L’an deux mil vingt et un, le 1er juillet à 19 heures, le conseil municipal légalement convoqué le 22 juin 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, Anne TANGUY, Emmanuelle TENIER.
Absente excusée représentée : Sandra ROBERT pouvoir à Anne TANGUY
Nombre de conseillers en exercice : 19 Présents : 18 Votants : 18
Secrétaire de séance : Emmanuelle TENIER
******
er

Le procès-verbal de la réunion du 1 juin 2021 est adopté à l’unanimité.
En préambule de la séance, M. Alain MONTIEGE a été invité à venir remettre officiellement l’historique du corps des sapeurspompiers rédigé par ses soins.
1. Intervention de Mme Saint-Léger, représentante d’Ages et Vie
Madame Saint-Léger, responsable d’Ages et Vie, présente le projet de construction d’une résidence seniors.
Il s’agit d’une colocation pour personnes âgées qui seront réparties en deux bâtiments
regroupant chacun huit studios de 30 m² en rez de chaussée avec salle de bains privative, un
accès extérieur et un espace commun pour les repas et la vie en collectivité.
Cette structure disposera d’un appartement T4 destiné à une auxiliaire de vie qui l’occupera à
l’année avec sa famille ainsi qu’un studio pour les astreintes de nuit.
La société Ages et Vie s’engage à donner la priorité aux habitants de Réguiny.
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2. 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. Guillaume COLIN et Mme Adeline REMY – Lot n° 32 d’une contenance de 637 m²
o M. Guillaume MENAN et Mme Julie LE GAILLARD – Lot n°6 d’une contenance de 515 m²
Le Conseil Municipal approuve.
3. Bretagne Sud Habitat : rétrocession espaces communs Résidence Lamennais
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Bretagne Sud Habitat envisage, dans le cadre de la vente des pavillons de la
résidence Lamennais, de rétrocéder gratuitement à la commune la voie d’accès.
La parcelle concernée est cadastrée section AL n°201 pour une superficie de 359 m².
Les frais de géomètre et frais d’acte de transfert de propriété seront pris en charge par Bretagne Sud Habitat.
Le Conseil Municipal approuve la rétrocession des espaces communs par Bretagne Sud Habitat.
4. Résultat consultation programme voirie 2021
Monsieur Thierry LE STRAT, adjoint, présente le résultat de la consultation auprès de quatre entreprises pour les travaux de
voirie - programme 2021.
Après analyse des deux offres reçues, la commission travaux suggère de retenir la proposition
de l'entreprise EUROVIA Bretagne d’un montant de 23 590,80 € HT.
Le Conseil Municipal valide.

EXTRAIT RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOUT 2021
L’an deux mil vingt et un, le 31 août à 19 heures, le conseil municipal légalement convoqué le 24 août 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, Emmanuelle TENIER.
Nombre de conseillers en exercice : 19 Présents : 19 Votants : 19
Secrétaire de séance : Sophie PETRO
******
Le procès-verbal de la réunion du 1er juillet 2021 est adopté à l’unanimité.

1. 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. Marc-Antoine DAUXAIS – Lot n° 15 d’une contenance de 558 m²
o Mme Patricia MARCELIN – Lot n°16 d’une contenance de 512 m²
o SCI KERMARD – Lot n°20 d’une contenance de 450 m²
o SCI KERMARD – Lot n°21 d’une contenance de 450 m²
o M. Aurélien LE BOT et Mme Laëtitia SAMSON – Lot n°31 d’une contenance de 491 m².
Le Conseil Municipal approuve.
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2. Résultat des appels d’offres : construction d’un groupe scolaire & création d’un giratoire


Création d’un giratoire au carrefour de la RD 203 et des rues du Passoué et Jean-Pierre
Calloc’h
L’aménagement du giratoire a fait l'objet d'une mise en concurrence en procédure adaptée.
Cinq offres ont été déposées et examinées par la commission d'appel d'offres en réunion du 30 août
2021.
Après vérification des plis par le cabinet NICOLAS, Monsieur le Maire présente le rapport d’analyse
des offres.
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise PIGEON pour un montant de 68 999,20 € HT.
Il est précisé que l’acte d’engagement sera signé après réception du calendrier prévisionnel des travaux.

Construction d’un groupe scolaire
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 28 juillet 2021 pour examiner les 43 plis reçus pour 16 lots. Seul le lot 5 est
infructueux.
L’ensemble des offres les moins disantes s’élève à 2 509 885,40 € HT soit + 44% par rapport à l’estimation du marché de
1 748 000 € HT.
Le cabinet SABA, maître d’œuvre, étudie actuellement les offres et notamment les raisons de tels écarts.
Une décision sera prise lors d’un prochain conseil après examen du rapport d’analyse des offres.
3. Ecole publique : acquisition ou location d’un modulaire
78 enfants sont inscrits à la rentrée 2021/2022.
Comme annoncé lors de la dernière séance, l’ouverture d’une 4ème classe est fort
probable. De ce fait, l’installation d’un 2ème bâtiment modulaire s’impose.
Après discussion, l’assemblée opte pour l’acquisition d’un modulaire. Une consultation
sera lancée dans ce sens.
L’équipement ne pouvant toutefois être installé avant le mois de décembre, la nouvelle
classe sera aménagée provisoirement dans la salle 2 du Foyer.
4. Recrutement agents
Suite à la parution des offres d’emploi pour le poste d’agent d’entretien polyvalent (22 h/semaine)
et agent de surveillance (7h/semaine), Cédric JOSSO, adjoint, informe que la candidature de Mme
Sonia BELLON a été retenue pour le poste d’agent d’entretien polyvalent et celle de Mlle Flavie
PUCCI pour le poste d’agent de surveillance.
Mmes BELLON et PUCCI sont recrutées en tant qu’agents contractuels et débuteront leurs
fonctions au 1er septembre 2021.

Informations Générales
LA CAPSULE DE NÉMÉLIA : REDORER LE BLASON DES PLANTES MÉDICINALES
Toute jeune entreprise en activité depuis juillet 2021, La Capsule de Némélia a été créée
par Océane Priamo, ayant étudié à l'Institut Français d'Herboristerie, et sa maman
Angélique Priamo, qui lui apporte soutien dans cette aventure. Toutes deux passionnées
par les plantes et leurs vertus, c'est dans une ambiance quelque peu féerique qu'elles
confectionnent et proposent des compléments alimentaires à base de plantes
médicinales, ainsi que des tisanes aux noms mystérieux. « Nous attachons beaucoup
d'importance à l'univers que nous souhaitons développer autour de notre activité. Nous
sommes sur une terre de légendes, et nous voulons laisser transparaître des notes de cette atmosphère au sein de l'identité de
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La Capsule de Némélia. » nous disent-elle.
Mais cela ne semble pas être le seul point d'honneur de ces deux femmes. En effet, leur activité s'inscrit dans une démarche
éthique et éco-responsable où la qualité des produits et des fournisseurs prime, et où l'humain détient une place importante.
Bien-être, confort et petits troubles, elles sauront apporter des conseils propres à chacun pour aider à améliorer la bonne
forme au quotidien !
Mais trêve de bavardages, rien ne saurait mieux dépeindre La Capsule de Némélia sinon son propre site Internet : www.lacapsule-de-nemelia.com
Vous y trouverez les différentes coordonnées de contact, ainsi que toutes les nouvelles intéressantes en page d'accueil. Une
newsletter y a d'ailleurs été créée afin d'être directement informé des nouveautés, et de ne rater aucune bonne occasion !
Laissez parler votre curiosité, et partez à leur rencontre...
MARCHÉ DU SAMEDI MATIN PLACE DE
L’ÉGLISE
Sur la place de l’église, le samedi matin à
Réguiny, retrouvez :
- Mathieu Salaün qui vend ses coquillages et
crustacés de Saint Philibert jusqu’à la fin mai
- Sabrina Goubert de retour le 6 novembre
avec ses galettes de blé noir, de froment et
de pommes de terre (réservation possible au
06.50.23.31.49)
- Cidre du Pressoir de la Villeneuve
- Christophe Sermand, apiculteur à EvellysNaizin

PONTIVY COMMUNAUTÉ RELANCE SON DÉFI « FOYERS À ALIMENTATION POSITIVE » !
Le “Défi Foyers à alimentation positive”, qu’est-ce que c’est ?
De novembre 2021 à juin 2022, 3 équipes composées chacune d’une douzaine de foyers, relèveront le défi de manger plus de
produits bio, plus de produits locaux, sans dépenser plus.
Ce Défi s’adresse à tous : personnes seules, couples, familles avec enfants, étudiants, personnes âgées, etc.
Des temps forts pour mieux connaître l’agriculture bio et locale et ses produits
Pendant 8 mois, les familles se rencontreront en équipe autour de temps forts
réguliers : soirée sur l’équilibre alimentaire, atelier cuisine, visite de ferme bio,
atelier jardinage…
Autant de moments pour découvrir et partager des trucs et astuces pour manger
bio tout en maîtrisant son budget, dans une ambiance conviviale et gourmande !
Deux relevés d’achats réalisés par les familles permettront de suivre l’évolution
de leur consommation pendant la durée du Défi.
En juin, la soirée de clôture fera le bilan du Défi et désignera l’équipe gagnante.
Vous êtes partant ?
Vous souhaitez participer au Défi en devenant « famille test » ?
Prenez dès maintenant contact avec la structure locale la plus proche de chez vous
pour vous inscrire et faire partie de l’équipe de votre territoire :
- Pontivy Communauté : Aziliz Orvoine – aziliz.orvoine@pontivycommuanute.bzh
- Maison pour tous de Pontivy Communauté : christelle.legoff@villepontivy.fr
- Ecole de Réguiny : Lise SERRAIN : lisebenoit@hotmail.fr
La soirée de lancement du défi aura lieu le 9 novembre !
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CONCOURS MAISONS FLEURIES 2021
Les 17 participants inscrits au concours ont été visités et voici le classement :
JARDIN PAYSAGER
1er
BLANDEL Joseph
2ème ex-aequo SEVENO Josiane
DANO Henri
3ème ex-aequo LE TARNEC Joseph
LE JALLÉ Nadia
4ème
LE CALLONNEC Gilbert
5ème
LE TARNEC Marie-Annick
ème
6
DREANO Basine
7ème
MORICE Gratien

ESPACE JARDINÉ

LE
JARDIN
DES
FLEURS
1ER
LE
1er
LOHÉ Nicole
MÉTAYER Ambroise 2ème
SÉNÉ
ème
2
LE
Pierrette
DOUARIN Noël
3ème
JOSSO
Isabelle

DÉCOR FLORAL SUR FACADES
1er
2ème
3ème

LE CORVIC Angèle
BIHOUÉE Renée
BRAUD Marie-Thérèse

CABINET INFIRMIER
Des permanences pour la vaccination antigrippale sont fixées aux dates suivantes :
- Les Vendredis 29 octobre, 5, 12, 19 et 26 novembre et 3 décembre.
De 9 h à 11 h au cabinet infirmier, pôle santé de Réguiny.
ATELIERS BIEN ÊTRE ET ACCOMPAGNEMENT
Je vous propose un nouveau cycle Happy Ateliers pour les enfants de 6 à 11 ans les :
-

Jeudi soir de 17 h 30 à 18 h 30 les 18 novembre, 2 et 16 décembre, 6 et 20 janvier
2022, 3 et 24 février, 10 et 24 mars, 7 et 28 avril.

N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements et inscriptions.
En parallèle, pour les adultes et les enfants, je vous propose aussi un accompagnement
global afin de vous guider vers un bien-être, un apaisement, et ainsi retrouver l'harmonie.
La numérologie est un outil vous permettant d'apprendre à vous connaître, à révéler vos
potentiels et mettre en lumière vos croyances limitantes.
La kinésiologie permet de vous libérer et de
dénouer vos blocages, en agissant sur les
tensions de votre corps.
Pourquoi me consulter ? Pour tout problème
d'ordre physique, émotionnel, lors d'une épreuve de vie, pour vous aider à
mieux vivre les évènements à venir.
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements : Delphine Le
Moguédec 06.95.13.14.28

PISCINE DE RÉGUINY DES COURS D’AQUAGYM À VOTRE DISPOSITION
Venez profiter d'une activité très tonique à la piscine de Réguiny grâce à l'utilisation de
matériel varié (haltères flottantes, frites en mousse, aquabikes, etc.)
L'activité aquagym à la piscine de Réguiny, c'est 7 créneaux répartis du mardi au vendredi
en période scolaire. Des séances sont aussi organisées pendant les vacances.
Plusieurs options d'abonnement existent : séance à l'unité, 5 séances, 10 séances, et même
30 séances.
Vous disposez d'un an à la date d'achat pour utiliser toutes vos entrées !
Plus d’infos : 02 97 38 66 30
Suivez les actualités de la piscine sur la page facebook : piscine de Réguiny.
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Activités culturelles et sportives
UN NOUVEAU LOGICIEL, POURQUOI ?
Suite à l’achat d’un logiciel, l’ensemble des activités récréatives
comme l’accueil de loisirs, le pass’sport, le pass’culture et les activités
extérieures au même titre que les séjours fonctionne via les
inscriptions par le portail famille. De ce fait, nous vous invitons à créer
votre espace famille en demandant un identifiant via le site internet
de la commune (www.reguiny.com). Grâce à vos codes d’accès, vous
pourrez remplir votre dossier pour l’ensemble de vos enfants de 3 à 17
ans inclus et ainsi les inscrire sur les activités de leur choix. Une fois
remplis, vos dossiers seront valables toute la durée de la scolarité de
vos enfants. Les seules modifications à apporter seront les
changements d’adresse éventuels, les changements de numéros de
portable, d’assurance et les nouveaux vaccins de vos enfants voire votre quotient familial.
Prenez le temps de le faire maintenant et vous serez tranquille pour longtemps. Une vérification de vos données dans l’année
et c’est gagné. Simplifiez-vous la vie et simplifiez aussi la nôtre.
Faisons tous un effort pour faciliter le bon fonctionnement de nos structures d’accueil.
Le programme des vacances est disponible sur www.reguiny.com pour les sorties extérieures création d’un dossier obligatoire
via le portail familles.
SALON DU LIVRE
Le jeudi 11 novembre prochain aura lieu à la salle mutifonctions la 3ème édition du salon du livre. Organisée par la médiathèque
et les élus de la commission culture, cette journée festive autour du livre accueillera une vingtaine d’auteurs régionaux de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. L’entrée est libre mais soumise à la présentation du pass sanitaire.
Au programme :
Toute la journée, un spectacle dans un photomaton. Vous entrez à 2, 3 ou 4 personnes dans la cabine du photomaton et vous
vous laissez embarquer dans les histoires de Gaëlle camouflée derrière la vitre sans tain, prêts pour la photo ? ou venez créer
des « Bêtes Curieuses » à base de récupération des petits trésors de la nature (pour petits et grands, en famille ou entre amis).
A 11 h et à 16 h 30, les petites oreilles pourront assister aux lectures animées proposées par Tribu en Filigrane : Spectacle « A
Petits Petons » pour les 0/5 ans. Attention places limitées pour chaque séance.
A 14 h 30, rendez-vous pour la traditionnelle dictée du salon. Réservée aux adultes.
A noter : le mardi 9 novembre, les élèves des deux écoles de Réguiny bénéficieront de l’intervention d’un auteur jeunesse :
Catherine LATTEUX ainsi que d’ateliers autour du cinéma par l’association Ciné Jeunes.
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COMITÉ DES FÊTES : LE RETOUR DES FESTIVITÉS
Cette 31ème édition organisée par le comité des fêtes, donnait en cet après-midi d’octobre ensoleillé, un air de retrouvailles
tant d’un point de vue des sportifs que des spectateurs.
En ouverture les courses enfants qui ont été les premiers à s’élancer sur les circuits dessinés aux abords du plan d’eau. A 15 h
30, le sifflet du départ lâche les 180 coureurs pour les 10 km en 2 boucles avec un passage au centre bourg. Le chronomètre
va s’affoler avec un temps de 34 minutes pour boucler ce parcours ! L’épreuve suivante de 5 km, avec 100 participants, aura
aussi son lot de champion avec un temps de 16 minutes pour le premier. Une dernière épreuve en duo termine l’après midi
par laquelle les petits ont fait transpirer leurs parents !
Résultats des épreuves :
Course Baby (100 m)

Course Mini poussin Course Poussin
(400 m)
(600 m)
BORGNE 1er HERVÉ Alban
1er RAIFFÉ Sacha

1er
LE
Malonn
1ère ROUVRAY Juliette 1ère LE BOT Albane
Course 10 km
1er TELLIER Frédéric (Clohars Carnoët) 34’16
1ère LE METAYER Vanessa (Bignan) 41’51
1er Réguinois HERVE Sylvain 38’24
1ère Réguinoise HERVE Véronique 53’38

Courses Pupille (1 km)

Course Benjamin
(2 km)
SERGENT 1er MAIER Joshua

1er
LE
Brewen
1ère LE TEXIER Léanne 1ère MOISAN Margaux 1ère BOULIERE Eva
Course 5 km
1er LE LABOURIER Mewen 16’45
1ère GARAUD Angèle (Guéhenno) 21’19
1er Réguinois MICHARD Alexandre 17’57
1ère Réguinoise BOULIERE Anne-Cécile 24’56

Les foulées ne seraient pas celles que l’on connait sans sa tombola dotée de 40 lots. Le comité
remercie tous ses partenaires qui au fil des années soutiennent l’association.
2021 est pour le comité des fêtes, l’année de ses 60 ans. Fondé en 1961, 6 Réguinois ont
présidé durant ces années (Alexandre Jégat, Clair Jégat, Gilbert Danet, Christian Josso, Jean
Paul Menan et Yoann Le Dastumer nouvellement élu). Ils ont permis et permettent encore
aujourd’hui d’animer notre commune, par ses manifestations. Si la crise sanitaire a perturbé
les projets festifs depuis 2 ans, 2021 nous a permis à nouveau de nous retrouver autour d’un
feu d’artifice qui a marqué cette date anniversaire.
Cette belle édition est à partager avec tous les bénévoles qui se sont associés au comité des
fêtes lors de cette journée et toutes les personnes présentes.
Merci.
31ème édition des foulées sous le soleil.

Podium des 10 km
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AMICALE LAÏQUE
Le Samedi 25 septembre 2021, l'Amicale Laïque a organisé sur le site de l’école la kermesse de l'école publique, qui, n'avait
pas pu avoir lieu en juin à cause de la Covid.
Malgré une météo quelque peu capricieuse, les enfants s'en sont donnés à cœur joie aux divers stands : châteaux gonflables,
pêche à la ligne, maquillage, jeux en bois ....
Après le tirage de la tombola, l'après-midi s'est clôturée autour d'un repas simple et convivial !
Nous tenions à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cet évènement.
Les bénéfices récoltés serviront à financer les différentes actions prévues au cours de l'année par l'équipe enseignante et plus
particulièrement le voyage scolaire.

12

