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Le Mot du Maire
Mesdames et Messieurs,
Chères Gravéennes, chers Gravéens,
La traditionnelle cérémonie des vœux, moment privilégié s’il en est un, de
convivialité et de rencontre est, cette année, malheureusement annulée dans le
contexte sanitaire que nous connaissons depuis de longs mois.
Je vous présente, à chacune et à chacun d’entre vous, mes vœux les plus chaleureux et les plus
sincères de bonheur, de santé et de prospérité.
Il est de tradition, au cours de cette cérémonie, de présenter les orientations et projets de la
municipalité, élue l’année écoulée, qui seront mis en œuvre pour l’année à venir et même au-delà.
Je citerai, entre autres, le projet de garderie, l’achèvement du Lion d’Or, l’amélioration de nos
bâtiments (résidence Kerdrel, la médiathèque) dans le cadre du plan climat-économies d’énergie,
l’aménagement de la commune (plan vélo communautaire) pour que les touristes puissent y faire une halte
et admirer notre patrimoine, ...
Pour autant, je vous parlerai tout de même de St Gravé : Vous savez, ce village où il fait bon vivre !!!
Oui, c’est ce que j’entends lors de mes déplacements et réunions,
J’en veux pour preuve l’attraction que notre village exerce sur de nombreuses personnes. Celles qui
ne veulent pas le quitter et celles venues chercher ici une qualité de vie, difficile à retrouver ailleurs, et
mise au jour par la crise sanitaire.
Le bien vivre ensemble, la solidarité, le lien social qui se tisse chaque jour, la convivialité, la
proximité, c’est de cet état d’esprit qui anime notre village et de tous ceux qui, par leur investissement au
quotidien le font vivre, que je voudrais vous entretenir, et surtout leur rendre hommage et les en remercier.
Je veux parler du personnel municipal, des élus, du monde associatif et de nos partenaires.
Tout d’abord, permettez-moi de remercier l’ensemble du personnel municipal pour son implication
de tous les jours et son professionnalisme. Comme vous le savez, sur les petites communes, il est amené à
être polyvalent et à s’adapter à toutes les situations. Ils sont tous beaucoup sollicités dans des domaines
divers et variés, parfois même au-delà de leurs compétences et malgré cela, les missions qui leur sont
confiées sont toujours menées à bien.
Merci à vous pour votre sens du service public pour le bien vivre des Gravéens.
Le dynamisme d’un village se mesure également au dynamisme de ses associations.
Avec 20 associations, la vie associative à St Gravé est d’une grande richesse de par la diversité des
activités proposées, que ce soit dans le domaine social, culturel ou sportif.
Je veux parler des présidentes et présidents qui animent ces associations, mais aussi de tous les
bénévoles qui œuvrent pour faire de notre village, un village où l’on se sent bien.
Merci pour votre dévouement et votre implication dans la vie municipale. Nous pouvons les
remercier.
Ce même état d’esprit de service à la population animera également notre prochain commerce, au
sujet duquel je vous remercie pour les réponses apportées sur vos souhaits, réponses qui seront
transmises au candidat retenu.
Merci à nos artisans, entrepreneurs, commerçants... installés sur la commune, qui s’investissent au
quotidien pour le service offert à la population.
Je citerai également nos enseignants qui se dévouent tous pour le bien être des jeunes gravéens.
Mais notre village ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans la présence à nos côtés de nos
partenaires, tous ces acteurs habités, là encore, du même état d’esprit, celui du service au public. Je veux
citer notamment : les services de l’État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, Questembert
Communauté et les maires des communes environnantes.
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Sans leurs aides techniques et financières, nombre de nos projets n’auraient pu et ne pourront aboutir.
J’y associe les corps constitués des Sapeurs- Pompiers et la Gendarmerie Nationale.
Tous ces acteurs qui au quotidien veillent sur notre sécurité.
Ils méritent d’être chaleureusement applaudis car leurs tâches ne sont pas aisées. Bravo et merci à
vous !
Depuis le début de mon intervention, je vous ai parlé de l’état d’esprit qui anime notre village, les
Gravéens et tous ceux qui travaillent au quotidien pour le bien vivre ensemble.
Il y a une autre catégorie de personnes engagées dans l’action municipale.
Ce sont les élus.
Être élu, ce n’est pas une profession, c’est un engagement, c’est une mission, c’est porter en soi le
sens de l’intérêt général. Ne l’oublions pas, chaque membre du conseil doit être animé d’un état d’esprit
d’équipe et de solidarité, d’écoute et de respect qui doit être présent en permanence, au-delà de nos
nécessaires différences et même de nos divergences, chez tous ceux qui m’entourent aujourd’hui. Nous
devons, entre gens de bonne intelligence, élever le débat et trouver une entente en toute sérénité.
Je veux les saluer, les remercier pour leur engagement, leur investissement, leur présence, leur
proximité, leur dévouement, leurs convictions pour toutes ces valeurs partagées mises au service de leurs
concitoyens.
Tous ces élus qui donnent de leur temps sans compter, parfois au détriment de celui qu’ils consacrent
à leur vie personnelle.
Et c’est le moment pour moi, de mettre à l’honneur et de remercier très chaleureusement tous les
conjoints et les familles de ces élus pour leur grande patience et leur esprit de partage.
Je vous en suis reconnaissant et vous demande votre indulgence si parfois j’en ai abusé.
À ce moment précis, permettez- moi d’avoir également une pensée pour l’ancienne équipe qui a
marqué de son empreinte l’action municipale.
Je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait en me confiant ce mandat de Maire, cette mission
si passionnante même si elle est parfois un peu difficile à assumer. Soyez assurés de ma reconnaissance.
Voilà pourquoi, en conclusion de mon propos, j’aimerais encore dire un mot, ou plus exactement
exprimer un souhait.
À l’heure où l’on voit dans le monde monter les radicalismes de tout bord,
À l’heure où l’instrumentalisation de la peur et du désespoir est monnaie courante,
À l’heure où dans de nombreux pays des femmes et des hommes meurent pour avoir seulement tenté
d’exercer ce droit qui nous semble tellement évident,
J’estime qu’aller voter en France, patrie des droits de l’Homme, est plus qu’un droit, c’est tout
simplement un devoir.
Alors, je forme pour 2021, le vœu d’une mobilisation montrant encore combien les Français sont
attachés à leur démocratie lors des prochaines échéances électorales.
Et pour boucler la boucle, selon l’expression qui convient, et puisque j’ai beaucoup parlé de l’état
d’esprit chaleureux qui anime notre village, j’exprime le vœu qu’il perdure au fil des années à venir.
Pour l’heure et pour conclure, au nom de tout le Conseil municipal, et en mon nom, j’adresse à
chacune et à chacun d’entre vous, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux, de belle et bonne
année pour vous-même et pour les vôtres.

Prenez bien soin de vous.
Ce discours a été filmé et reste disponible au visionnage sur le site internet des Infos du Pays Gallo
(lien sur le site communal www.saint-grave)
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Centre de Secours; Morbihan Énergies;
SIAEP ; Eau du Morbihan; SITS; CNAS;
ARIC; RGPD.

Les
Dominique BONNE

Élus

Maire

Appel d’Offres ; Économie ; Tourisme ;
SPL Rochefort-en-terre Tourisme

du
Nouveau
Conseil
Municipal
SIGLES UTILISÉS :

SIAEP : Syndicat
Intercommunal
d’Adduction d’Eau
Potable / compétent pour
l’assainissement
également.
SITS : Syndicat
Intercommunal des
Transports Scolaires /
voué à disparaître,
compétence Région
Bretagne.
CNAS : Comité
National d’Action Sociale
(agents des
collectivités).
ARIC : Association
Régionale d’Information
des Collectivités
(formation des élus).
RGPD : Règlement
Général sur la Protection
des Données.
SMGBO : Syndicat
Mixte du Grand Bassin
de l’Oust.
SPL : Société Publique
Locale (office tourisme)
Supp. : suppléant-e
(ne siège qu’en
l’absence excusée du
titulaire)

Délégations aux
Adjoint-es par le
Maire
Délégué-e auprès des
divers syndicats et/ou
référent-e organismes
extérieurs
Membre de Comité,
Commission ou
Groupe de Travail de
Questembert
Communauté

Christine MANHÈS

Yannick LE CARS

Aline GAUCHER

Première Adjointe

Deuxième Adjoint

Troisième Adjointe

Voirie, Environnement et
Chemins; Urbanisme; Personnel
et Ressources humaines.

Travaux; Bâtiments
publics; Commerce;
Sports et Loisirs.

Affaires sociales et Aînés;
Scolaire et Périscolaire;
Associations; Tourisme et
Communication.

Syndic. Centre de Secours;
SIAEP; Eau du Morbihan; Centre
Social Éveil; Randonnées;
COVID; Lutte ragondins.
Aménagement & Cadre de vie ;
Déchets, Services techniques,
Voirie, Patrimoine bâti ;
SPL Rochefort-en-terre Tourisme ;
Maison des Services au Public ;
Supp. Appel d’Offres-ÉconomieTourisme-Culture.

Centre Social Éveil;
Mission Locale Pays de
Vannes.
Supp. Service à la population.

Thierry AUTRAN

Paul BROHAN

Sécurité Routière;
Correspondant Défense.

Suppléant Sécurité
Routière.

Marie-Christine DRUGEON
Suppléante SMGBO;
Suppléante Néo56.
Impôts Directs ; Service à la population.

Yves HUGUEL

Stéphane JEHANNO

William LEBEDEFF

SITS; Suppléant Mission
Locale Pays de Vannes.

SMGBO Arz.

Culture;
Supp. Aménagement &
Cadre de vie.

Aménagement & Cadre de vie.

Régis MONNIER

Claude NEVOUX

Accessibilité ; Supp. Déchets,
Services Techniques, Voirie,
Patrimoine bâti.

Firmin PANHALEUX
Suppléant SIAEP

Morbihan Énergies.

Impôts Directs ; Déchets, Services
Techniques, Voirie,
Patrimoine bâti.

Joseline PIQUET

André POSSEME

SMGBO Arz; Natura 2000;
Néo56; Numérique.

Impôts Directs.

Impôts Directs ; Service à la population.
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Délibérations du Conseil Municipal
2020_05_01_Élection du Maire
Réunion du 23 mai 2020
2020_05_02_Fixation du nombre d’adjoint
2020_05_03_Élections des adjoints
2020_05_04_Désignation des conseillers communautaire
2020_05_01b_Délégations de signature au Maire
Réunion du 28 mai 2020
2020_05_02b_Délibération rapportée n°2020_02_02 fixant le nombre d’adjoint
2020_05_03_Délégations de fonction des adjoints
2020_05_04b_Délégations signatures des adjoints
2020_05_05_Délégation de signature État-Civil
2020_05_06_Indemnités du Maire
2020_05_07_Indemnités des adjoints
2020_05_08_Délégués syndicat Morbihan Énergies
2020_05_09_Délégués syndicat Eau du Morbihan
2020_06_01_Modification des délégations adjoints
Réunion du 25 juin 2020
2020_06_02_Élections délégués SIAEP de Questembert
2020_06_03_Prix repas famille rentrée scolaire 2020-2021 et Règlement intérieur
2020_06_04_Reconduction ligne de trésorerie
2020_06_05_Avancement de grade d’un agent
2020_06_06_Avenant commerce
Réunion du 23 juillet 2020
2020_07_01_Validation programme Voirie 2020
2020_07_02_Commission de contrôle des listes électorales
2020_07_03_Convention PEC - Création emploi
2020_07_04_Prêt commerce
2020_07_05_Adhésion au SIAEP de Questembert
2020_07_06_Travaux supplémentaires commerce
2020_07_07_Syndicat d’Assainissement Non Collectif de la Basse Vallée de l’Oust répartition de l’excédent de fonctionnement après dissolution
2020_07_08_Eau du Morbihan - condition financières et patrimoniales suite retrait des
communes de Pluherlin et Saint-Gravé
2020_10_01_Élections des délégués des commissions
Réunion du 02 octobre 2020
2020_10_02_Élections des délégués Commission Appel d’Offres
2020_10_03_Désignation des représentants et référents aux différents organismes et à
Questembert Communauté
2020_10_04_Délégations du Maire (annule et remplace 2020_05_01b)
2020_10_05_Lotissement - Vente ZN92
2020_10_06_Eau du Morbihan - validation de retrait de communes
2020_10_07_Désignation délégués SMAGSMBVO - procédure retrait
2020_10_08_Demande exonération loyer local communal
2020_10_09_Fonds de concours
2020_10_10_Titularisation agent communal
2020_10_11_Acquisition module logiciel comptabilité
2020_10_12_Prêt commerce (annule et remplace 2020_07_04)
2020_10_13_S.I.T.S.
2020_10_14_Décisions modificatives
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Les Commissions municipales

FINANCES

Dominique Christine
BONNE
MANHÈS

Joseline
PIQUET

Claude
André
Stéphane
NEVOUX POSSEME JEHANNO

Supp. Thierry Supp. William Supp. Paul
AUTRAN
LEBEDEFF BROHAN

URBANISME

Dominique Christine
BONNE
MANHÈS

Thierry
Paul
AUTRAN BROHAN

Aline
Firmin
Stéphane
GAUCHER PANHALEUX JEHANNO

TRAVAUX / BÂTIMENTS PUBLICS

Dominique Yannick Firmin
Stéphane Yves
Joseline
BONNE
LE CARS PANHALEUX JEHANNO HUGUEL PIQUET

Paul
BROHAN

Ainsi que
Jean-Pierre DUBOIS,
agent en charge des
bâ#ments.

VOIRIE, ENVIRONNEMENT ET CHEMINS

Dominique Christine Régis
Firmin
William
Claude
Paul
BONNE
MANHÈS MONNIER PANHALEUX LEBEDEFF NEVOUX BROHAN

Ainsi que
Jean-Luc POSSÉMÉ,
agent en charge de la
voirie.

COMMERCE

Dominique Yannick
Aline
André
Joseline Claude
Marie-Christine
BONNE
LE CARS GAUCHER POSSEME PIQUET NEVOUX DRUGEON

COMMUNICATION, BULLETIN, TOURISME ET INFORMATION

Dominique Aline
Yves
Stéphane Marie-Christine Christine Joseline
BONNE
GAUCHER HUGUEL JEHANNO DRUGEON
MANHÈS PIQUET

SPORTS ET LOISIRS
+ 2 personnes extérieures :
Jérôme LAMBERT et
Gilberte BERDER
Dominique Yannick Aline
Régis
Stéphane Firmin
André
BONNE
LE CARS GAUCHER MONNIER JEHANNO PANHALEUX POSSEME
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SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Dominique Aline
Thierry
BONNE
GAUCHER AUTRAN

Christine
MANHÈS

Marie-Christine Claude
Régis
DRUGEON
NEVOUX MONNIER

PERSONNEL ET RESSOURCES HUMAINES

Dominique Christine
BONNE
MANHÈS

Yannick William
Firmin
Joseline
LE CARS LEBEDEFF PANHALEUX PIQUET

Ainsi que
Jean-Pierre DUBOIS pour les agents techniques, et
Nathalie DURAND pour les agents administra#fs.

SOCIALE ET AÎNÉS
Insertion
et lutte
contre
l’exclusion
Dominique Aline
Joseline
BONNE
GAUCHER PIQUET

Représentantes des
associa#ons familiales

Asso. retraités et
personnes âgées

Yves
Claude
Mauricette Marie Odile Sybille de la Marie-Thérèse Denise
HUGUEL NEVOUX GUIBOUX COLINEAUX BOUILLERIE CAUDARD
JOSSE

CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES
Hors Conseil Municipal
Régis
Supp. Paul
MONNIER BROHAN
Conseil Municipal

Hors Conseil Municipal

Marie Odile
Supp. Elisabeth
COLINEAUX POSSEME
Déléguées Administration

Nadine
Supp. Gilberte
ROUXEL BERDER
Déléguées Tribunal Judiciaire

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
Hors Conseil
Municipal

Hors Conseil
Municipal
Roger de la Marie Odile
BOUILLERIE COLINEAUX

Firmin
Joseline
PANHALEUX PIQUET
TITULAIRES

Hors Conseil
Municipal
Marie-Christine
DRUGEON

Mauricette
GUIBOUX

Régis
Marie-Yvonne
MONNIER LAMBERT

Hors Conseil
Municipal

Françoise Christine
Régis
Gilberte
LE BOT
MANHÈS STEVANT BERDER
SUPPLÉANTS / SUPPLÉANTES
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2021
Locataire
Locataire de
communes
St Gravé
extérieures
Pete salle 2 jours (canne /70 pers.)
Hiver : du 1er novembre au 30 avril
150,00 €
170,00 €
Été : du 1er mai au 30 octobre
100,00 €
120,00 €
St Gravé
Autres
Grande salle 2 jours (200 pers.)
Hiver : du 1er novembre au 30 avril
320,00 €
340,00 €
Été : du 1er mai au 30 octobre
250,00 €
270,00 €
Pour vin d'honneur ou ½ journée
75,00 €
85,00 €

Les tarifs

SALLE JEAN DE LA BOUILLERIE

communaux
2021

LOCATION VAISSELLE AUX PARTICULIERS
2021
50 couverts (verre/assie@e/couteau/fourche@e/cuillère
20,00 €
100 couverts (verre/assie@e/couteau/fourche@e/cuillère
40,00 €
150 couverts (verre/assie@e/couteau/fourche@e/cuillère
60,00 €
200 couverts (verre/assie@e/couteau/fourche@e/cuillère
80,00 €
locaon vaisselle possible uniquement avec la locaon de la salle pour les parculiers
pichets, saladiers, ustensiles de service mis à disposion sur demande si couverts réservés
BRIS DE VAISSELLE PAR PARTICULIERS ET/OU ASSOCIATIONS
Verre empilable 20 cl
Flûte 10 cl
Tasse à café 13 cl
Assie@e ﬁlet bleu plate diamètre 155 mm
Assie@e ﬁlet bleu creuse diamètre 225 mm
Couteau de table inox
Fourche@e de table inox
CONCESSION CIMETIÈRE
Pour 15 ans
Pour 30 ans
Pour 50 ans

0,50 €
1,30 €
1,10 €
2,30 €
3,30 €
0,60 €
0,30 €

Cuillère de table inox
Cuillère à café inox
Couteau à steak manche noir
Louche inox diamètre 14 cm
Écumoire inox diamètre 18 cm
Pichet en verre 1L
Saladier 4,5L

2021
65,00 €
130,00 €
215,00 €

CASE URNE COLUMBARIUM
Pour 15 ans
Pour 30 ans

BUSES
2021
144,00 €
Buse Ecobox en 6m livrée posée (en 1h)
84,00 €
Buse Ecobox en 6m à prendre
Tarif
carrière
Remblai
95,00 €
Confec#on d'un regard (tous les 20 m)
35,00 €
Transport sur la commune/ tarif de l'heure
CANTINE (jusqu’en juillet 2021)
1 repas can#ne réservé
3,20 €
3,50 €
1 repas can#ne non réservé
Dès septembre 2021, modula=ons suivant QF*

0,30 €
0,15 €
0,80 €
15,00 €
18,00 €
2,20 €
2,20 €
2021
427,00 €
746,00 €

PHOTOCOPIES
Photocopie A4
Photocopie document administra#f
Photocopie A4 Recto/Verso
Photocopie A3
Photocopie A3 Recto/Verso

2021
0,25 €
0,18 €
0,35 €
0,35 €
0,55 €

BOIS DE CHAUFFAGE
Corde de bois tout venant à faire
Corde de bois chêne à faire
Corde de bois tout venant faite en 1 mètre
livrée sur la commune

2021
53,00 €
68,00 €
140,00 €

2021
GARDERIE (Accueil Collec=f de Mineurs)
Corde de bois chêne faite en 1 mètre livrée
Quo#ent Familial* référence CAF
À la ½ heure sur la commune
De 0 à 636
0,55€
Tarif plancher
TABLES ET BANCS
0,60€
De 637 à 707
1 table et ses 2 bancs
De 708 à 813
0,65€
Tarif médian
Cau#on
De 814 à 1 120
0,70€
Tarif plafond
Au-delà de 1 121
0,75€
MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
Le ¼ d’heure de garderie de 07h15 à
0,40€
Abonnement famille 1 an
07h30 reste forfaitaire

180,00 €

2021
5,00 €
300,00€
2021
12,00 €
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Vie communale & communautaire
NOUVELLE CAMPAGNE DE BROYAGE DE DÉCHETS VERTS À DOMICILE EN MARS 2021 / Après
le broyage de novembre- suite aux intempéries- le prochain se déroulera sur le mois de mars, dans les mêmes
conditions que celui de 2020 : inscription préalable en mairie jusqu’au 27 février 2021 chantier d’une durée maximale
de 30 minutes; déchets verts rangés par fagots/branches dans le même sens, prêts à charger dans le broyeur; le
paillage est laissé sur place pour votre usage.
Interven#on des agents municipaux avec la nacelle de
Questembert Communauté, ici à l’occasion
des illumina#ons de ﬁn d’année.
Le broyeur est également un équipement proposé par
Questembert Communauté, sur réserva#on, aux communes.

CAMPAGNE DÉRATISATION SUR INSCRIPTION/ La Municipalité organise 2 permanences
avec la société FARAGO, l’une courant février et la prochaine vers octobre, pour les propriétaires
rencontrant une recrudescence de rats depuis l’hiver très pluvieux 2019. Des sachets raticides seront
remis aux personnes inscrites. Les dates seront communiquées via affichage et presse.
BACS ORDURES MÉNAGÉRES / Merci de ne sortir vos poubelles qu’à partir de 18h00 la
veille du passage, et de ramasser votre conteneur dès que vous sortez après le passage du
camion. Les bacs laissés toute la journée sur les trottoirs gênent les piétons et la visibilité des
véhicules. (en plus de ne pas être esthétiquement agréableV)
CHATS ERRANTS / Le service de chenil est intervenu à de très nombreuses reprises pour la capture de chats.
Nous en appelons au civisme de chacun : il est interdit de nourrir les chats errants sur la voie publique.
Si vous nourrissez un animal, il vous appartient également de le faire stériliser à vos frais.
APPEL AU CIVISME /
Divagation et déjections canines : Les trottoirs, les rues, les murets, les portails, et les
espaces verts de la commune sont quotidiennement souillés par des déjections canines. Cette
pollution et cet inconfort pour nos habitants et promeneurs interrogent sur la salubrité et l’hygiène de
notre village.
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (déjections, nuisance sonore); Nous faisons appel au civisme de
chacun, pour que Saint-Gravé conserve son cadre de vie agréable et convivial. Nous partageons le même espace
de vie, prenons-en soin, tous, ensemble.
Avis aux promeneurs et randonneurs : vous êtes amenés à traverser des chemins et terrains privés
et communaux, mis à votre disposition gracieusement pour le bien-être de toutes et de tous. Pour conserver
ce cadre de vie et de balades agréable, merci de respecter les lieux : Jeter les ordures ménagères ou le
verre dans le conteneur prévu à cet effet ; Ne pas dégrader la végétation ; Respecter les habitants à
proximité des lieux et leur cadre de vie.
VÉLO ÉLECTRIQUE : aide à l’achat /Si vous êtes éligible à l’aide de l’État (être majeur ; être domicilié
en France ; avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 € l'année précédant l'acquisition
du vélo), et que le vélo répond aux critères exigés (neuf ; n’utilise pas de batterie au plomb ; a un cycle à pédalage
assisté selon la définition du code de la route ; ne pourra pas être cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son
acquisition), préremplissez le dossier disponible sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14091 et
déposez -le en mairie avec tous les justificatifs pour bénéficiez de l’aide communale prochainement instituée.
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES / À compter du 1er janvier 2021, la Trésorerie de Questembert
n’assure plus de mission fiscale (recouvrement des impôts des particuliers).
Cette activité est transférée au service des impôts des particuliers de Vannes (SIP): Centre des Finances Publiques
- Service des Impôts des Particuliers - 3 allée du Général TROADEC - 56000 VANNES - Tél. : 02-97-47-98-60.
Le SIP de vannes peut vous accueillir sans rendez-vous Lundi, Mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 12h00 et sur
rendez-vous Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi de 13h30 à 16h00.
Vous pouvez prendre RDV par téléphone ou sur le site internet
impots.gouv.fr/particulier/CONTACT accéder/particulier/votre demande concerneV
Le numéro du standard de Questembert fonctionne toujours, il faut attendre la fin d’un message automatique pour
obtenir votre interlocuteur au 02.97.26.10.73 (message durée 1 minute).
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Voirie
La circulation dans le bourg de SaintGravé, petit rappel sur la « ZONE 30 »

Le terme « zone 30 » désigne une
section ou un ensemble de sections de
route dans une commune où la vitesse est
limitée à 30 km/h (décret du 29 novembre
1990). Conformément à ce décret, c’est le
maire qui décide par arrêté municipal
d’instaurer une zone 30. L’arrêté qui définit
la mise en place de « zone 30 » sur SaintGravé (2017-01-03) a été pris le 23/01/2017.

À 30 km/h, la rue est plus sûre et plus paisible, en parculier pour les piétons et les vélos.
- Les travaux de voirie 2020 en images :

Les travaux voirie se sont déroulés en 2 phases :
⇒

“le point-à-temps” en début d’été, qui renforce les voiries en appliquant des bandes gravillonnées
sur les dégradations repérées,

⇒

puis un chantier “fluxé”, pour des routes nécessitant des travaux plus conséquents, mi-septembre,
sur la route de Cansac à La Rivière, la route de Bréhon et un tronçon à la Prée. Ils ont été réalisés
par l’entreprise COLAS.

Le programme de l’année prochaine sera défini courant de l’hiver 2020-2021 et les travaux sont espérés
un peu plus tôt dans l’été 2021.

Le chantier sur la
route de Bréhon
en 3 étapes
et le résultat final.

Le chantier à La
Prée : en plus du
revêtement, il fallait
créer le réseau
d’eaux pluviales.

Arrivée de la fibre
Les travaux concernant la fibre débuteront cette année. Les lignes viennent de Rochefort-en-terre, où sera installé
un point de distribution (armoire) en février. Les lignes aériennes suivront les poteaux téléphoniques existants (qui
seront changés ou complétés si besoin). Les boîtiers de répartition (identiques à ceux visibles aujourd’hui) seront
disposés sur les poteaux. La commercialisation par les opérateurs devrait débuter en fin d’année : 88 prises pour 85
adresses. Voici la liste des premiers secteurs desservis : Brécéhan, Chez Danilet, Chez Philippo, La Bogerais,
La Chesnaie, La Goderais, La Grée, La métairie neuve, La Noëllerie, La Rivière, La Saulais, La Ville Danet,
Le Beauchat, Le Pichorel, Le Pigeon, Les Andrieux, Le moulin de l’Ethier, Le Vau Grenard,
Le Village Boullé, Le Village Thomas.
Le reste du village sera équipé lors de la phase 3 (2023-2026). Le point de mutualisation sera
posé au centre du bourg, à côté de la salle Jean de la Bouillerie. La fibre n’utilisant pas de
courant, cette armoire ne sera pas ventilée donc silencieuse.
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non--collectif
Eau potable, Assainissement Collectif, Assainissement non
Depuis le 1er janvier 2021, les compétences Eau potable et Assainissement ont été transférée au SIAEP
de Questembert, qui devient notre nouvel interlocuteur dans ces domaines.
Les tarifs Assainissement Collectif au 1er janvier 2021 : part fixe (abonnement) = 28,60€ / parts variables
0 à 30 m3 =0,87€ / 31 à 200 m3 =1,90€ / 201 à 500 m3 =1 € / au-delà de 500 m3 =1 €
Pour des informations concernant ces domaines et particulièrement l'assainissement non collectif :
02 97 26 04 28 (numéro non surtaxé)
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur du syndicat en dehors des horaires d'ouverture.
Pour les raccordements au réseau d'assainissement collectif et les questions de raccordement eau
potable : SAUR reste votre contact Tél. : 02 56 56 20 00 (numéro non surtaxé)
Le logo du SIAEP qui apparaîtra sur les prochaines factures :

h@ps://www.siaep-region-questembert.fr/
h@ps://www.siaep-region-questembert.fr/contact
Jours et horaires d'ouverture
Les agent.e.s du syndicat vous accueillent :
le lundi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 ;
le mardi de 9h00 à 12h30 ;
le mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 ;
le jeudi de 9h00 à 12h30 ;
le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

SIAEP DE LA REGION DE QUESTEMBERT
16 avenue de la Gare
56230 QUESTEMBERT

La COVID19
Depuis début mars 2020, le Morbihan est frappé par l'épidémie de Coronavirus. Dans le contexte actuel
de présence de la Covid-19 et d’évolution constante des impacts sur notre vie quotidienne, vous pouvez
être amené à vous poser de nombreuses questions (quels symptômes, où et comment se tester, gestes
pour réduire les risques, comment s'isoler si l'on a un test positif et prévenir l'assurance maladie, visite
de ses proches en EHPAD, traitements à suivre etc..).
En plus des gestes barrières, la vaccination contre la COVID 19 a débuté sur le territoire national.
En Bretagne, la phase 1 de la campagne de vaccination a commencé ce lundi 4 janvier 2021 avec
l’EHPAD du Centre Hospitalier « Le Jeune » à Saint-Renan dans le Finistère.
Tout au long de la semaine, les vaccinations se sont poursuivies au sein de 14 structures pilotes
(9 EHPAD et 5 unités de soins de longue durée (USLD)), réparties sur les 4 départements de la région).
Des centres de vaccination seront ouverts dans chacun des départements, dont les modalités de
fonctionnement seront précisées prochainement.
Pour toutes les informations sur le Coronavirus et la situation en France :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 >
0 800 130 000
.
Pour suivre la situation en Bretagne
https://www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirus-communiques-de-presse
https://www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirus-informations-au-public
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L’État - Civil
Naissances :
Hayden GANDIA le 12 février
Alaisa MARTOS ESTEBAN le 10 mars
Issaïa TESTARD le 21 mars
Soan DANLOUX le 1er avril
Madenn JOLY le 18 avril
Kiara VIGNOLI le 1er mai
Sidoine DUQUENNE le 27 mai
Lyana LORGEOUX le 28 mai
Solynn PROVOST le 31 août

2020 : Un garçon,
puis deux ﬁlles,
puis un garçon, puis
deux ﬁlles, puis un
garçon, puis deux
ﬁlles, puis un garçon,
puis une ﬁlle. Donc,
ma 1ère livraison
2021 sera...

Nathaël DUBOIS le 5 octobre
Wendy PAVIS le 20 octobre

Mariages :

Décès :
Le 04 mars, M. Joseph DAUPHAS - La Merlande
Le 16 mars, Mme Thérèse MOISAN née MATHÉ - route de Rochefort-en-terre
Le 2 mars, Mme Madeleine STÉVANT née RICHARD - Villa des rosiers
Le 08 avril, M. Jacques ESMERY - Le clos Juhel
Le 03 mai, M. Marcel LOYER - Cansac
Le 22 août, M. Gérard PASQUIER - Croix de la Gérillais
Le 28 septembre, Mme Yolande ROUXEL née JÉHANNO - Les Brulais
Le 19 octobre, Mme Marie-Thérèse BOULO née DANIEL - Ker Annick
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Les demandes d’Autorisation d’Urbanisme
DP05621820Y0001
DP05621820Y0002
DP05621820Y0003
DP05621820Y0004
DP05621820Y0005
DP05621820Y0006
DP05621820Y0007
DP05621820Y0008
DP05621820Y0009
DP05621820Y0010
DP05621820Y0011
DP05621820Y0012
DP05621820Y0013
DP05621820Y0014
DP05621820Y0015

M. Mme BESNARD
domaine du Pont sec couverture sur terrasse existante
M. Mme LAMBERT
La Prée
rénovation bâti ancien 25 m²
M. HONORÉ
La Grenadière
changement ouvertures PVC
Questembert Communauté ZA de Lanvaux défrichement et détachement 1 lot
M. FILLION
rte du Stade
garage (abandon pour PC)
M. DEPEIGE
rte de Rochefort-en-terre
panneaux solaires
M. LOYER
rte de Rochefort-en-terre
pergola
M. MACÉ
La Gérillais
carport (abandon pour PC)
Mme CODRON
Le pré Failli
dépose / création fenêtre de toit
M. DOUSSET
La Prée
création fenêtre de toit
M. GRIÉ
rte de la ville au bois abri de jardin
M. ESNARD
ruelle champs perchés carport (abandon pour PC modificatif)
BRETAGNE SUD HABITAT Le clos Juhel
ravalement toitures menuiseries
M. PANHALEUX
La Grenadière
pose d’un portail
M. BLANCHARD
Bréhon
bardage sur maison existante

PC05621820Y0001
M CAZARD et Mme RENEAUD rte de la Bréhaudays maison
PC05621820Y0002
Mme LE CAM
domaine du Pont sec maison
PC05621820Y0003
M. et Mme DACQUAY domaine du pont sec maison
PC05621820Y0004
M. FILLION
rte du Stade
garage indépendant
PC05621820Y0005
Mme LE CLEUZIOU domaine du Pont sec maison
PC05621820Y0006
M. FLEURY et Mme THOMAS
rte de Malansac
maison
PC05621820Y0007
M. MACÉ
La Gérillais
carport pour camping-car
PC05621820Y0008
M. LOGEL
La Prée
garage
PC05621820Y0009
Mme TEGUEL
domaine du Pont sec maison
PC05621818Y0010 M01
M. ESNARD
ruelle des champs perchés carport
Certificat d’Urbanisme : 32 demandes.

La carte du PLUi est consultable depuis chez vous, sur le Géoportail de l’urbanisme
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
La recherche se fait en zoomant sur la commune, ou en saisissant votre parcelle (une section de 2
lettres et un numéro de 1 à 3 chiffres).
Les formulaires de demandes d’autorisation d’urbanisme changent régulièrement, remplissez
ceux disponibles sur services-public.fr pour être bien sûr de ne pas vous tromper et de compléter un
formulaire valide. Seulement 2 dossiers papiers avec plans suffisent, grâce à la dématérialisation.

Le cadastre solaire est un outil de sensibilisation au potentiel solaire sur les toitures. Il vous donne une
première estimation sur l’opportunité d’installer des panneaux solaires sur votre toiture en vous
indiquant la puissance que vous pourrez installer et un premier ordre de grandeur de coûts d’installation.
Ces éléments s’appuient sur les données cadastrales (données 2018), l’imagerie satellite, et les
données météorologiques de votre commune. Une modélisation de la géométrie de votre toiture et les
ombrages portés sur votre logement permettent une première estimation du potentiel solaire disponible.
Pour aller plus loin dans l’évaluation du potentiel de votre toiture, n’hésitez pas à prendre contact avec
Questembert Communauté afin de bénéficier d’informations détaillées.
Le cadastre solaire est consultable depuis le site https://www.siterre.fr/questembert/#/
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LE FRELON ASIATIQUE : VESPA VELUTINA NIGRITHORAX
h@p://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/frelon-asia#que/

Arrivé accidentellement dans le sud-ouest de la France au début des années 2000,
le frelon asiatique a commencé à coloniser le Morbihan au cours de l’année 2011.
Depuis 2014, l’ensemble du département est concerné par l’espèce.
SOURCE : FDGDON

Le Frelon Asiatique ou frelon à pattes jaunes, Vespa Velutina, est à dominante noire, avec une large
bande orange sur l’abdomen et un liseré jaune sur le premier segment. Sa tête vue de face est orange et
les pattes sont jaunes aux extrémités.

Nid primaire :

LE CYCLE DU FRELON ASIATIQUE
Décembre
Novembre

Janvier

Octobre

Février

Mars

Septembre

Août

Avril

Juillet

Au printemps, la fondatrice débute seule la
construction de son nid, dans un lieu abrité
(auvent, cabanon, abri de jardin, porche de
maison, V). Il ressemble à une petite sphère
de 5 à 10 cm de diamètre avec une ouverture
vers le bas, c’est le nid primaire. Quand le
nid atteint la taille d’un gros melon, fin juindébut juillet, il y a déjà de nombreuses naissances d’ouvrières. Si l’emplacement ne
convient plus à son développement (manque
de place ou dérangement), la colonie migre
alors très rapidement pour s’installer à la
cime d’un arbre ou dans une haie et être hors
d’atteinte et de vue.

Mai
Juin

SOURCE : INRA

Nid secondaire :
Ce nouveau nid ou nid secondaire, qui est construit lui aussi en
cellulose, aura l’ouverture positionnée latéralement. Il peut atteindre 1 m
de diamètre et abriter jusqu’à 1 500 frelons à partir d’août. En septembre/
octobre, un nid peut libérer plusieurs centaines de reines.
Toutes ne seront pas fécondées (40 %). De plus, il y aura énormément de mortalité durant l’hiver et au
printemps. Le nid, par la suite, va péricliter et ne sera pas réutilisé.

Le piégeage des fondatrices ou futures reines de Vespa velutina :
L’intérêt du piégeage au printemps est de permettre la capture d’un grand nombre de femelles
fécondées (reines) capables de construire et développer un nid.

Type de piège :
Qu’il soit de fabrication artisanale (piège bouteille) ou acheté dans le commerce, le
piège utilisé pour capturer les reines de frelons asiatiques doit être le
plus sélectif possible.
Afin d’éviter la noyade des insectes non ciblés et utiles, il est fortement conseillé
de mettre au fond du piège une grille, des galets, des gravillons V et de percer des
trous de sortie ou interstices de 5 à 5,5 mm entre la chambre de piégeage et l’entonnoir, de manière à laisser s’échapper les insectes de taille inférieure et non ciblés.
Afin de rendre le piège encore plus sélectif, mettre à l’entrée du piège un bouchon
percé à 9-10 mm de diamètre permettra de limiter l’entrée des insectes plus gros
(frelons communs, papillons, V). Placer également une protection au-dessus de
l’entonnoir pour éviter que le piège se remplisse d’eau.
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Appât conseillé dans le piège
Exemples :
2/3 bière (alcoolisée) + 1/3 de sirop de fruit rouge (cassis, framboise, V)
Le « panaché » semble également bien fonctionner (un minimum d’alcool est nécessaire pour repousser les abeilles – un rajout de vin blanc est alors nécessaire)

Date de pose des pièges :
Début Avril à fin Mai (fondatrices)
Les pièges installés en dehors des ruchers seront placés dès début Avril (une température de 12-15°
est, néanmoins nécessaire pour que les reines ou fondatrices soient en activité) et retirés fin Mai pour
éviter de capturer les espèces autochtones. De plus, les reines, après cette période, restent en général
dans les nids (ponte). Pendant cette période, un temps beau et chaud sera plus propice au piégeage.
Le piégeage d’automne, période au cours de laquelle on pourra trouver certes des jeunes reines, mais
aussi des mâles, des femelles stériles, des ouvrières, est beaucoup moins intéressant pour limiter la
population de l’année suivante. Nous déconseillons donc à la population de piéger durant cette
période. Cette restriction ne s’applique pas aux apiculteurs qui, eux, piègent dans le but de
protéger les ruches.

Emplacement conseillé des pièges :
Il est recommandé de placer les pièges préférentiellement à proximité :
⇒
des composteurs ménagers,
⇒
des arbres et arbustes à fleurs,
⇒
du rucher ou de l’emplacement de stockage du matériel apicole pour l’apiculteur,
⇒
à proximité des lieux propices à l’hivernage des fondatrices (bâtiments anciens, tas de bois,V ).

Concours Communal des Maisons fleuries
Amies Jardinières,
Amis Jardiniers,
Après une année 2020 « sans » !
Remise des prix lors des vœux 2020

Nous vous invitons à vous inscrire pour cette saison 2021
au Concours Communal des Maisons et Commerces fleuris
qui permet de souligner les contributions de chacune et chacun
à l’embellissement de notre commune.

À vos semis, plantations, tailles et autres bouturages,
vos bricolages, décorations et aménagements originaux !!!
(Exclusivement Zéro phyto, cela va sans dire)
RendezRendez-vous courant mai pour les inscriptions en mairie.
Les membres du Conseil Municipal et les personnes membres du futur jury
ne seront pas autorisés à participer au concours.
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Soutenons nos artisans, commerçants
Les personnes/sociétés non répertoriées sont invitées à se faire connaître en mairie pour paraître dans nos prochains numéros.
Coiffure

Camion Pizzas mercredis

MY’TIF 02-97-43-31-36

AZ PIZZA 06-88-31-95-25

Paysagiste

Mécanique-soudure

HEMERY Alain 02-97-43-54-85 AMS 06-32-70-68-89
Élagueur

Sapins de noël

ARZ ÉLAGAGE 02-97-43-38-13 TAVARSON 02-99-91-76-31
Vannerie

Vidéaste Créations

UN BRIN DE NATURE 02-9099-10-85

MON RÊVE 02 97 43 56 65

Cidrerie
LA RUAUDAIE
02-99-91-53-84
Brasserie
LA BAMBELLE
06-86-55-30-27

Masseur-Kiné D.E.
02-97-49-70-86

Cours de Pilate
06-15-48-57-18

Fasciathérapeute
06-03-10-92-79

Yoga et Relaxation
02-97-48-40-46

Réflexologue
06-43-05-87-08

Distributeur de baguettes

Boulangeries
GILLARD de Peillac et
ORAIN de St Martin s/Oust

NOUVEAU sur la
commune : pour
les particuliers
et les PME

L'associa#on Le Mulot de Pluherlin vous propose ses groupages Gaz-Électricité pour :
- Les par#culiers: Électricité verte (100% garan#e) et Gaz de ville : -20% de remise sur les tarifs EDF (TRV)
h@ps://www.le-mulot.org/groupage/electricite-gaz/
- Les communes, Électricité-Gaz de Ville, proposi#on individualisée sous 48H (dans le cadre de la ﬁn des
tarifs réglementés) en partenariat avec SELECTRA.
Plus de renseignements ? Contactez-moi au 06 98 22 26 85 ͫ
- Vincent HAËNTJENS
Groupages Gaz-électricité mais aussi Propane, Fioul, Granulés de bois (pellets), bûches densiﬁées,
bois bûches, Entreen du chauﬀage, Ramonage, Vidanges de fosses.
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Le Lion d’Or
Les travaux, dont la fin était initialement prévue à l’été
2020, ont malheureusement pris du retard du fait de la
crise sanitaire, de la situation de confinement et du fait des
intempéries. Les travaux de carrelage sont terminés et les
plafonds sont prévus pour ce début janvier.
La fin des travaux est estimée à la fin de l’hiver 2021.
De fait, le délai de remise des dossiers des porteurs
de projets auprès de la Chambre du Commerce de
l’Industrie (CCI) a dû être repoussé 2 fois.
Dans ce contexte incertain et difficile, la commune tient à remercier tout particulièrement
et chaleureusement les trois porteurs de projets qui se sont intéressés au projet de gérance de
notre commerce, qui ont répondu à l’appel à projet
auprès de la CCI, et qui sont venus présenter leur projet à la commission commerce en fin d’année 2020.
Une décision sera prise courant février pour retenir le candidat a la reprise du Lion d'Or.

Consultation « Votre commerce de proximité »
Les résultats
Rappel des objectifs, axe de travail

Taux de réponse, approche globale

Objectifs : connaître les besoins et envies d’un
maximum de Gravéens → habitudes de consommation → aide au choix du projet + aide pour le gérant.

- 173 questionnaires remplis→ plus du double
nécessaire pour évaluation à ± 10 %.
- 90 papier, 83 en ligne.
- Près de la moitié (48%) avec ’expression libre’.
- Bonne compréhension globale du questionnaire

Mise en avant des grandes tendances pour les confronter aux 3 projets déposés. Les données du premier feuillet (qui-suis je) serviront au croisements
des informations pour une analyse plus fine par le
futur gérant.

(+ 90 % expriment les besoins et propositions de
chacun).
- Enthousiasme et remerciements, écrits et oraux.

Le commerce
Services attendus
Restauration

Pas d’opinion
Peu important
Important
Très important

L’heure d’ouverture
L’heure de fermeture

Critères
importants

L’accueil du commerçant
L’ambiance du lieu

Café - Bar

La provenance des produits
La diversité des produits

Épicerie
La constance des produits
Journaux

L’adaptation du commerce aux
besoins

Tabac

La musique diffusée
Le prix des produits et prestations

Point de
retrait d’argent

L’accueil réservé aux enfants
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Participation à l’animation du lieu

Propositions

Oui
Non
Pourquoi pas

39,2%

39,8%

De services (27) :
- Dépôt de pain et viennoiseries (13)
- Relais colis (8)
- Animations, jeux de société (2)
- Concerts, coworking, boucherie, salon de thé,
distributeurs de pain, boîte de nuit (1).

D’horaires (70 % de propositions)
- Heure moyenne d’ouverture : 7h58
- Heure moyenne de fermeture : 18h58

21,1%

De critères (26)
- Horaires tardives événements / Été et autres questions
horaires (13)
- Aménagement horaire pour les gérants (2)
- Absence de télé (2)
- Point internet (1)

Fréquentation
envisagée

Restaurant
2,4%

Épicerie

Café / bar

2,4%

5%

4,2%

4,8%

2,5%

12%

Résultat :

11,9%

21,7%

20,6%
27,7%

11,3%

32,5%

27,1%
13,8%
33,7%
35%

28,9%

Ce qui équivaut à :
2,4%

1,2%

(pour meilleure lecture)
quotidien
plusieurs fois par semaine
hebdomadaire
plusieurs fois par mois
environ une fois par mois
moins d’une fois par mois
jamais

5%

5,4%

23,2%
42,1%
89,1%

55,4%
71,9%

Critères importants

Fréquentation si plats à emporter / snack

Présence d’une restaura#on
à emporter/snack/ restaura#on rapide

14.6%

9.8%

Capacité à alimenter la can#ne
de l’école
Cuisine tradi#onnelle
35.4%
Produits locaux
pas d’opinion
peu important
important
très important

40.2%

Prix

Menus ouvriers
Tenue de la salle de restaura#on

pas d’opinion
peu important
important
très important
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Propositions (16)

Moment privilégié de fréquentation :
76

midi

58

soir

118

week-end

Le Café - bar

Moment privilégié de fréquentation :

•

Soirées à thème : repas exotiques,
couscous,
choucroutes,
crêpes,
pizzas… (6)

•

Location pour fêtes privées (2)

•

Produits locaux (2)

•

Diverses remarques (7)

L’épicerie
Quelle épicerie ?

le café du ma#n

30

passer un moment,
quand il y a le temps
le soir, après le boulot

87
51.4%

13

à l’apéro, avec les copains,
les copines
en soirée, sous prétexte
d’un concert, un atelier,
un concours, une belote...

76
Un pe#t espace dédié avec les produits
de première nécessité et quelques
produits alimentaires de base.

90

Un espace commercial perme@ant de
minimiser les déplacements au
supermarché.

Propositions
De type d’épicerie (19)
- Produits locaux (12)
- Bio (4)
- Vrac (2)
- Épicerie complète (2)
- Épicerie sèche (1)
De produits proposés (24)
- Produits locaux (3)
- Produits bio (3)
- Alimentation animale (2)
- Jeux à gratter (2)
- Journaux (2)
- Paniers producteurs, viande,
plantes, magazines, cartes de
pêche, bonbons, galettes,
pressing ...

48.6%

Services attendus
Rayon frais
Lieu de dépôt des commerçants et
ar#sans de la commune
Fruits et légumes
Commande à des producteurs de la
commune
Produits de conserva#on (pâtes, riz…)
Produits d’hygiène (papier toile@e,
lessive, savon…)
Bricolage, jardin, loisirs
Pain
Gaz

Expression libre : Lieu de rencontre, convivialité, échange / Enthousiasme,
encouragements et remerciements / Sérieux du gérant / Diverses remarques : parking,
sondage un peu tard, retour sur les horaires, les produits, les préférences et habitudes de
chacun, les questions posées, encore des propositions<etc !!!
Voilà pour ce ques=onnaire. Et pourquoi pas un ques=onnaire par ﬂash info de la commune ? 😉
21

A.P.E.L de l’école Sainte Magdeleine

L’APEL est une association composée de parents bénévoles et ouverte à tous les parents des
enfants scolarisés en maternelle et primaire. Elle apporte son soutien à l’établissement et contribue à
son animation.
L’un des objectifs de l’APEL est d’accompagner l’équipe éducative en participant activement à la
vie de l’école.
Les différentes manifestations tout au long de l’année :
. Le pot de rentrée
. Les collectes de papiers
. Les ventes de gâteaux Bijou
. La journée de Noël
. Le carnaval le 23 avril 2021 (sous réserve)
. Le pique-nique de fin d’année (sous réserve)
L’ensemble des fonds récoltés sert au financement des projets de l’école : le financement des
sorties et activités scolaires des élèves ainsi qu’à l’achat de matériel éducatif.
L’équipe de l’APEL tient à remercier les personnes qui s’investissent pour l’école, que ce soit par
la vente de madeleine, en réalisant des crêpes ou des gâteaux pour les manifestations. Également un
grand merci aux parents bénévoles qui donnent de leur temps tout au long de l’année.

La collecte de papier du samedi 03 octobre 2020 a permis de collecter

4 T 780.

Nous tenons à remercier les habitants de la commune qui participent à la collecte.
Composition du bureau 2020 / 2021 :
Présidente :
BRUNBROUCK Elodie
Trésorier :
BOITARD Pierre
Membres :
DUBOIS Marine, GAUCHER Aline, BOULO Gwénaël, DUQUENNE Rémi,
KERVOELEN Lucie
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La Garderie municipale
À la garderie, on y joue, on y rit …
Accueil de groupes de 10 à 20 enfants, de 3-11 ans, encadrés par Patricia Boulo ou Laura Lamy,
selon le jour de la semaine :
•

Lundi matin et soir : Laura

•

Mardi matin et soir : Patricia

•

Jeudi matin : Patricia, puis soir Laura

•

Vendredi matin : Laura, puis soir Patricia.
Le matin, ouverture de 07h15 à 8h35, et le soir de 16h30 à 19h00.

2 nouveaux copains en garderie !

Temps de goûter, suivi d’un temps d’animations diverses : jeux de société, activités manuelles,
temps de discussion et d’échanges, temps de repos, ou temps d’amusement (briques de construction /
poupées / jeux de mimesV) Autonomie pour chacun, ou planifié à l’avance, chacun y trouve son compte
pourvu que l’on s’amuse et qu’on s’y sente bien.
Quelques mesures ont été mises en place pour faire face au Covid : Lavage des mains en arrivant
et avant le départ à l’école le matin; Une entrée et une sortie distinctes pour éviter les croisements entre
chaque famille; Seuls les enfants sont autorisés à entrer dans le hall; Nettoyage et désinfection après le
périscolaire (chaises, tables, points de contact, WC, solsV) Masque obligatoire pour les enfants à partir

Le Restaurant scolaire
La pause méridienne
Le repas commence à 12h15 et se termine à 13h15, sous la surveillance de
Laura Lamy et Patricia Boulo.
Des mesures ont été mises en place, comme pour la garderie, afin de
protéger chacun d’entre nous :
♦
♦
♦

Passage aux WC avec lavage des mains obligatoire avant le repas.
Gel hydroalcoolique avant de se retrouver dans la cour de récréation.
Les enfants sont placés par classe. Ils ne peuvent ni se déplacer, ni se servir
seuls.
Mais ce moment reste un moment récréatif pour apprendre à vivre en
collectivité, encourager la découverte de nouveaux goûts, passer un bon moment
avec les copines et les copains.
Sans oublier, aussi, d’apprendre à respecter l’autre et à rester poli.

La Médiathèque - Ludothèque - DVDthèque
BIENNALE DU LIVRE JEUNESSE 2021 / Avec le soutien de Questembert Communauté, Saint-Gravé,

comme les 12 autres communes du territoire communautaire, participera du 25 au 30 mai prochain à la
3ème édition de la Biennale du livre jeunesse de Questembert.
Les classes de CP, CE et CM rencontreront chacune 1 auteur et 1 illustratrice. À Saint-Gravé, ce sont
Damien Laverdunt et Magali Arnal qui seront accueillis une heure environ pour échanger avec les
élèves et les enseignants, accompagnés par Patricia, notre bibliothécaire.
En attendant ce joli mois de mai, tout un travail est déjà amorcé pour préparer au mieux ces découvertes
autour de la littérature jeunesse.
À noter: les samedi 29 et dimanche 30 mai, tous les élèves scolarisés de la maternelle
au CM2 pourront dépenser, sous les halles de Questembert, leur chèque-livre de 8€
offert par Questembert Communauté, là où se retrouveront l’ensemble des 13 auteurs
invités pour des dédicaces, ateliers et animations organisés par la ville de Questembert.
Alors, à vos agendas !
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Les Cantines s’engagent
« Freins et leviers pour une restauration collective durable »

APPEL A PROJET
En septembre 2020, la commission scolaire-périscolaire a répondu à l’appel à projet “Freins et
leviers pour une restauration collective durable" porté par l’ADEME : l’Agence de la transition
écologique.
Saint-Gravé est la seule commune bretonne à avoir été retenue parmi un panel de 15 collectivités
réparties à travers toute la France pour ce projet, sur 180 candidatures déposées à l’échelle nationale.
Pourquoi ?
Le projet consiste simplement à apporter à la commune un accompagnement, 100% financé
par l'ADEME vers une transition en matière de pratiques et d'alimentation durable au sein de notre
restaurant scolaire. La démarche se place en cohérence avec les objectifs de la loi Egalim (2018)* :
- lutter contre le gaspillage alimentaire
- réduire les déchets plastiques
- imposer dans les assiettes des aliments durables et de qualité,
- et introduire un repas sans produit carné une fois par semaine
L'objectif final pour l'ADEME, est de proposer en face de chaque difficulté rencontrée sur une
collectivité des solutions concrètes pour les diffuser ensuite aussi largement que possible.
Saint-Gravé a souhaité se positionner sur cet appel à projet car il répond à des préoccupations
communales actuelles :
- Travailler plus en proximité avec les producteurs locaux, les différents acteurs impliqués dans notre
restauration scolaire et valoriser notre commune
- Diminuer le gaspillage alimentaire et proposer de bons produits, sains et savoureux, dans les assiettes
de nos enfants, à un tarif néanmoins raisonnable pour la collectivité et les familles
- Réfléchir avec les communes et le centre social EVEIL du groupement CONVIVIO** au cahier des
charges du prochain appel d’offre (à renouveler au printemps) pour assurer la restauration scolaire à
partir de septembre 2021.

UN PROJET MULTI-ACTEURS
Au cours de ce projet, non seulement toutes les dimensions d'une restauration collective de qualité et
durable seront analysées, mais également tous les acteurs concernées seront associés : enfants, parents d'élèves, agents de restauration, élus, communauté éducative, communes du groupementV
5 phases de projet :
1-Appel à candidature : Septembre 2020
2-Sélection des candidats : octobre 2020
3-Réalisation d’un diagnostic : Décembre 2020
4-Définition d’un plan d’actions : Décembre 2020
5-Evaluation et poursuite de l’action : Octobre 2021
*loi applicable en 2025
** CONVIVIO : prestataire actuel pour la restauration scolaire de Saint-Gravé
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PREMIERE ACTION-PHARE : pesée alimentaire à la cantine
La première action-clé de la phase de diagnostic a eu lieu entre le 7 et le 11 décembre
2020 avec une pesée des denrées alimentaires jetées à la cantine. La collaboration entre
les agents de restauration et les élus et bénévoles investis sur cette semaine particulière
a été précieuse pour mener à bien ces pesées.
Résultat : En équivalent-poids de 14 à 18 repas jetés par jour sur la semaine sur
une quarantaine de repas servis !
Les enfants ont été particulièrement réceptifs à cette démarche et aux résultats quotidiens.
Merci à toute l’équipe qui s’est mobilisée avec intérêt et enthousiasme sur les pesées de décembre !

PROCHAINES ACTIONS
La phase de diagnostic va se poursuivre tout au long de l’année.
A l’école, en collaboration avec la municipalité, un projet pédagogique autour de
l’alimentation et du bien-être est en cours, inscrit à la fois dans le projet “Les
cantines s’engagent” et à la fois dans le concours porté par Ouest France
destiné aux écoliers bretons : Des Idées pour ma Terre (avec les activités
suivantes : semaine de l’alimentation, enquête sur l’alimentation de nos
aînés...)

APPEL AUX PARENTS INTÉRESSÉS
La commission scolaire-périscolaire propose de constituer un groupe de travail de 6 parents intéressés
par ce projet et motivés pour s’investir bénévolement jusqu’à octobre 2021 aux côtés de l’équipe élus/
agents/équipe éducative et venir échanger, proposer des idées, aider ponctuellement sur la mise en
place d’une ou plusieurs actions (type pesées, V )
Adressez-vous en mairie ou par mail à : mairie-st-grave@orange.fr
Merci par avance de votre intérêt !

La loi Egalim : Issue des États généraux de l’alimenta#on,
la loi du 30 octobre 2018 pour « l’équilibre des rela#ons
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et
une alimenta#on saine, durable et accessible à tous
» (dite EGalim), prévoit dans ses ar#cles 24, 26, 28 et 29,
plusieurs mesures des#nées à faire évoluer la
restaura#on collec#ve, et notamment la restaura#on
scolaire, vers des pra#ques plus durables.
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Association Éveil
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL
Communes de Caden, Limerzel, Malansac, Pluherlin et Saint Gravé.

Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent,
Eveil s’adapte et reste aux côtés des habitants.
Si le contexte actuel restreint les activités collectives mises en place par Eveil, les besoins des habitants
demeurent : besoin de lien social, de pouvoir échanger, de se rendre utile, d’être solidaire. L’équipe
bénévole et salariée s’adapte pour proposer des actions alternatives, rester à l’écoute et garder le lien
avec les habitants.

Canton s’bouge 2020 : Quand la journée solidaire et le forum intercommunal
des associations s’installent à St Gravé.

La journée solidaire : Une mobilisa=on citoyenne pour
faire vivre ceOe journée riche en échanges, rencontres et
réﬂexions.
• Une centaine d’habitants se sont déplacés pour déposer, récupérer,

écouter, échanger, poser des questions et rencontrer d’autres habitants.
• 4 habitants dont 3 de St Gravé ont partagé leur différents savoir-faire

(transformation de palette, construction artistique participative, atelier
créatif, mini conférence sur la covid ).
• Une vingtaine de bénévoles se sont mobilisés pour permettre cette belle
journée.

Le forum intercommunal des associations : Une journée familiale et
conviviale portée et rythmée par la dynamique associa=ve.
• 38 associations inscrites dont 4 ont annulé en raison du contexte

sanitaire, soit 34 associations représentées le dimanche 13 septembre
à St Gravé.
• Une mobilisation stable voir en augmentation sur les dernières
années.
• Une forte mobilisation des associations de la commune accueillante
(buvette, repas, stands, animationsV)
Malgré la préparation perturbée et retardée, la rentrée associative a pu se faire grâce à une envie
partagée de relancer la vie associative et à une importante coopération et co-construction avec les
élus de Saint-Gravé, les agents municipaux, les habitants, les associations, les bénévoles et l’association
Eveil.

Solidarité : Eveil se mobilise aux cotés des habitants.
Plateforme solidair’breizh et navettes solidaires : fort de son expérience lors du 1er confinement, Eveil
a relancé la Plateforme solidair’breizh, qui met en relation des habitants souhaitant aider et des
habitants ayant des besoins (déplacements médicaux, courses, appels téléphoniquesV)

La tournée solidaire : les vendredis, salariés et bénévoles vont à la rencontre des habitants :
récupération de surplus de jardins et maraîchage, distribution à la porte des habitants. Échanges et
discussions, prise de nouvelles V

Coup de pouce numérique : Les accompagnements numériques sont possibles à distance, par
téléphone. Présentiel uniquement en cas d’urgence liée à l’accès aux droits.
Vous pouvez aussi retrouver des tutos numériques (créer un cv, Écologie et numérique, la sécurité
sur internet, Tout connaître sur FacebookV) sur la chaîne YouTube du centre social « Eveil Centre
Social ».
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Dès que possible, les bénévoles et habitants intéressés par cette thématique seront invités à se
retrouver pour échanger ensemble sur ces expériences et envisager les suites possibles.

Vous êtes intéressé(e) par les ac=ons solidaires ?
Vous avez besoin d’un coup de main ?
Vous souhaitez recevoir les infos sur les ac=ons ?
N’hésitez pas à nous contacter : 02.97.66.24.63
eveilcentresocial@orange.fr

Animation enfance
Accueil de loisirs 3-5 ans et 6-10 ans : Eveil organise l’accueil des enfants à la journée ou à la
demi-journée selon les besoins des familles : les mercredis à Malansac ou Pluherlin, pendant les
petites vacances, dans des lieux différents selon les périodes, et pendant l’été à Malansac.
Organisation de camps et bivouacs sur l’été.

Recrutement de l’équipe d’animation de l’été 2021 dès janvier : Tu as ton BAFA complet ou tu
souhaites effectuer ton stage pratique, tu souhaites découvrir l’animation ou développer ton
expérience auprès des enfants et des jeunesV
Candidature avant le 19 février 2020, à eveil.animenfance@orange.fr

Accompagnement à la scolarité
Ateliers collectifs et accompagnement individuel pour les primaires:
L’association continue à travailler avec les enfants des différentes communes
et maintient le lien avec les familles, en appliquant un protocole adapté à la
crise sanitaire.
• A St Gravé, un atelier gratuit à l’année est proposé aux enfants de l’école :

Graine de Curieux et coup de pouce devoirs. 6 enfants se retrouvent une
fois par semaine pendant deux heures avec Anne, animatrice. Des temps
d’activités autour du livre leur seront également proposés avec Tribu en
filigrane. Cet atelier, gratuit pour les familles, est proposé aux enfants du
CP au CM2. Il est cofinancé par la CAF et la commune de St Gravé
• Pour les collégiens, Eveil propose un atelier hebdomadaire à destination

des élèves du collège de Malansac.
•

Anne, animatrice
accompagnement
à la scolarité

Point Accueil Écoute Parents : Une professionnelle de la médiation familiale propose aux familles

qui en ont besoin un temps d’échange sur des questions et préoccupations éducatives. Service
anonyme et gratuit, possibilité de prendre rendez-vous au secrétariat du centre social Eveil.
• Globalement, le centre social reste disponible et à l’écoute des parents qui auraient besoin de
soutien.

Jeunesse
•
•

Les animateurs jeunesse sont disponibles pour échanger avec les jeunes de St Gravé et restent
ouvert à toute nouvelle proposition.
La junior association les Grav’Sains, accompagnés par le centre social Eveil, se tient prêt à
organiser de nouvelles animations sur la commune dès que le contexte le permettra. Tout jeune
de plus de 11ans souhaitant intégrer la junior association peut contacter les animateurs jeunesse
du centre social.

Les animateurs jeunesse restent disponibles sur les réseaux sociaux
Retrouvez les animateurs jeunesse sur facebook et Instagram : informations, discussionsV
Facebook : Margaux Animatrice Jeunesse Eveil / Instagram : Margaux anim jeunesse
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Le centre social Eveil déménage
à Limerzel !
Après 13 ans à Caden, l’équipe du Centre Social
Eveil déménage son siège administratif vers la commune
de Limerzel.
Ces nouveaux locaux plus spacieux et l’espace
extérieur vont permettre d’accueillir les habitants dans de
bonnes conditions et de développer d’avantage
d’animations sur place tout en continuant à aller sur toutes
les autres communes du territoire.

Depuis le 4 janvier 2021, nous sommes
installées dans l’ancienne école publique, 8 rue de la
Métairie.

Nous contacter, à partir de janvier
Centre Social EVEIL

Horaires d’ouverture

8 Rue de la Métairie - 56 220 LIMERZEL

* Lundi :

Tél : 02.97.66.24.63 - eveilcentresocial@orange.fr

* Mardi et mercredi : 9h-12h

www.eveilcentresocial.org

* Vendredi :

9h-12h et 14h-17h

9h-12h et 14h-17h

Centre social Eveil
Informa#on jeunesse Eveil
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Le Point Accueil Écoute Jeunes s’adresse :
- Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : mal-être, problèmes
de scolarité ou d’insertion, vie familiale, conduites à risques
- Aux familles confrontées à des difficultés avec leurs enfants
Le PAEJ vous accueille à Questembert, le mercredi de 16h à 18h, dans les locaux du Pôle
Jeunesse, rue Jean Grimaud (près du Carrefour Market)
D’autres accueils existent à Vannes, Grand-Champ.
Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ : 06 48 60 62 40 contact@paej-paysdevannes.fr.
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.

Groupe Néo 56,
acteur de l’emploi local
Un partenaire emploi
Le Groupe Néo 56 à travers ses différentes
structures, via Néo Emplois, Adis et Meritt
interim, est un acteur important de l’emploi local.
En relation avec différents partenaires (collectivités,
acteurs de l’emploi). Ivan Louer et Audrey Goubin,
conseillers emplois, vous reçoivent sur rendez-vous :
présentiel, téléphonique ou vidéo pour vous
accompagner dans la construction de votre projet
professionnel et dans vos démarches de recherche
d’emploi. Grâce à une connaissance pointue du
territoire et des entreprises, Néo
Emplois, Adis
et Meritt interim vous propose des missions de
travail ponctuelles ou régulières rémunérées
dans des secteurs variés (hôtellerie/restauration,
secrétariat, BTP, services à la personne...).
Contact emploi : Ivan LOUER au 06 50 03 84 et
Audrey Goubin au 07 50 57 63 20
Audrey.goubin@neo56.org - ivan.louer@neo56.orgwww.neo56.org et www.neoemplois56.org
Le groupe Néo56, aide les demandeurs d’emploi
avec Néo Mobilité ! Vous avez besoin d’une
voiture pour accéder à un emploi, à une
formation ou un entretien d’embauche ? Néo
Mobilité vous loue une voiture quelle que soit votre
âge pour 5€/jour. Tout compris hors carburant.
Pour plus d’informations contactez Laëtitia Colombel
au 07 71 75 15 70.

INFORMATION :
02-97-26-15-00
babysitting@questembert-communaute.fr
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Vous avez un projet de rénovation, de construction ou d’énergie renouvelable ?
La conseillère énergie vous accompagne de manière neutre et gratuite
Le service de la conseillère énergie est un service public, neutre, gratuit et indépendant. Il
fournit des informations de premiers niveaux (techniques, financières, juridiques...) ainsi que
des conseils plus approfondis si besoin sur les projets concrets de construction et de
rénovation énergétique des habitants de Questembert Communauté. Que le projet porte sur
un bâtiment ancien ou en construction, ils trouveront auprès de la conseillère énergie des
réponses sur les thématiques suivantes :
- L’isolation : comment choisir un isolant, quelle performance, quelle mise en œuvre ?
- Le chauffage et l’eau chaude : quel système de chauffage et d’eau chaude, quelle énergie ?
- La ventilation : comment choisir une ventilation, quelle performance ?
- Les énergies et les énergies renouvelables : comment investir dans les énergies renouvelables,
quelle énergie choisir ?
- Les aides financières : comment financer mon projet ?
Aussi, dans le cadre de la sortie imminente du cadastre solaire de Questembert Communauté, les
habitants pourront également la contacter pour monter leurs projets d'installation de panneaux solaires
en toiture.
Gaëlle CARROT, conseillère Énergie Questembert Communauté
02.97.68.28.11 (appeler l'après-midi sauf le mercredi)
infoenergie@gmvagglo.bzh
Permanence à Questembert Communauté
tous les deuxièmes vendredi matin du mois (sur rendez-vous)
Le saviez-vous ? ?
Il est recommandé de nettoyer le bloc de la VMC une fois par an afin d’améliorer sa performance
et d’éviter le risque incendie ! Baisser sa consigne de chauffage d’un degré permet de diminuer
sa facture de chauffage de 7% !

Soyez vigilant, gare au démarchage abusif.
Une recrudescence de pratiques commerciales peu scrupuleuses
est constatée.
A quel mode opératoire être attentif ?
Les habitants sont invités à être vigilants vis-à-vis des entreprises qui opèrent souvent sous forme de
démarchage à domicile ou téléphonique. Certaines proposent des installations « autofinancées » de
panneaux solaires, ou de kits regroupant des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur.
L’autofinancement, qui fait apparaître un coût final nul pour le particulier, est présenté comme assuré par
l’autoconsommation de l’électricité produite et/ou par la vente de cette même électricité. Cependant, la
part d’autoconsommation annoncée lors du démarchage est souvent fortement surestimée, la production
réelle ne permettant pas d’assurer l’autosuffisance électrique du logement ou le remboursement du crédit
à la consommation souvent proposé par l’entreprise en parallèle. L’entreprise, quant à elle, assure sa
rémunération par l’intermédiaire d’un taux de crédit à la consommation très élevé ou par des prix hors
marché.

Comment se prémunir ?
Il est conseillé de :
•
Ne pas céder à la pression commerciale : ne rien signer, ni payer le jour même. En cas de
signature, le propriétaire bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours.
•
Exiger un devis précis mentionnant les coûts des installations, les services inclus et les coûts du
crédit à la consommation,
•
Privilégier les entreprises locales et vérifier que l’entreprise est « Reconnue Garant
Environnement ».
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VOUS AVEZ BESOIN D'EUX …
ILS ONT BESOIN DE VOUS
La Sécurité Civile en France repose essentiellement sur l’action des sapeurs-pompiers. Ils sont
répartis en 3 catégories : les sapeurs-pompiers
militaires, les sapeurs-pompiers professionnels (qui
ont un statut de fonctionnaires territoriaux) et les
sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers
représentent la part la plus importante des effectifs
(environ 200 000 sur le territoire français).

Cette activité ne s’inscrit pas dans le strict
cadre du bénévolat. En effet, en tant que sapeurpompier volontaire, vous bénéficierez d'indemnités
horaires tant pendant vos temps de formation que
sur celui passé sur les lieux des interventions. A
noter que ces indemnités ne sont pas imposables,
et n'entrent donc pas dans le calcul de vos
revenus.

Pour le Morbihan, les sapeurs-pompiers
volontaires sont au nombre de 2540 pour 353
sapeurs-pompiers professionnels, femmes et
hommes. L'importance de cet effectif permet
d'assurer une distribution des secours la plus
appropriée qui soit. Pour pérenniser cette
distribution et leurs effectifs, les centres de
secours, et plus particulièrement celui de votre
commune, ont besoin de volontaires pour
s’engager au profit de la population.

Il n'y a pas de profil type pour devenir sapeurpompier volontaire. Chacun d'entre vous, femme
ou homme peut assurer ces missions qui sont en
majorité des opérations de secours à personnes.

C'est pourquoi, le Service
Départemental d'Incendie et de Secours du Morbihan et la
mairie de Saint-Gravé vous invitent à rejoindre les
rangs des
sapeurs-pompiers volontaires de
Rochefort en Terre.

Dans cet objectif, le centre de secours de
Rochefort en Terre recherche des personnes
susceptibles de rejoindre son effectif afin de le renforcer et permettre la pérennité de ces missions.
N’hésitez pas à contacter le chef de centre de
Rochefort en Terre, le Capitaine Magnen Claude,
pour plus de renseignements. Le site Internet du
SDIS 56 vous donnera également une vision du
monde et de l'organisation des secours dans le
Morbihan.

RENSEIGNEMENTS : Auprès du centre de secours : ROCHEFORT EN TERRE
Chef de centre : CAPITAINE MAGNEN Claude au 07 88 32 62 04 ou 06 80 84 34 31
Mail : CMagnen@sdis56.fr adresse du centre : la croix aux moines 56220 Rochefort en Terre
Auprès de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours :
Adresse du site : www.sdis56.fr SDIS 56-40 rue Jean JAURES-PIBS-CP62-56038-Vannes Cedex
Service du développement du volontariat :Chantal CASSAGNE au 02 97 54 56 25 cchassagne@sdis56.fr
La Carte Solidaire BreizhGo de 1 € à 3 € le trajet en car interurbain
BreizhGo –75 % sur chaque trajet en train TER BreizhGo.
À qui s’adresse la carte Solidaire BreizhGo ?
•
•
•
•

•
•
•

Bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH)
Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) (hors prime d’activité)
Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi Bretagne depuis plus de 4 mois non indemnisés ou
indemnisés en-dessous de 80 % du SMIC
Personnes inscrites dans un parcours d’insertion : contrat unique d’insertion, stage rémunéré par le
Conseil Régional, parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)
- ancienne appellation CIVIS
Bénéficiaires de l’Allocation demandeur d’asile (ADA) – Anciennes allocation temporaire d’attente
(ATA) et allocation mensuelle de subsistance (AMS)
Bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
Bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

Comment obtenir la carte Solidaire BreizhGo ? Inscrivez-vous en ligne sur le site
BreizhGo.bzh et envoyez tous les justificatifs en quelques clics. Plus d’information sur cette
carte ou sur le traitement de votre dossier au 0 800 880 562Service et appel gratuit du lundi au
vendredi de 6 h 15 à 20 h, le samedi de 9 h à 16 h et les dimanches et fêtes de 13 h à 20 h.
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8 place des Fours à pots
56220 – MALANSAC
Tél : 02.97.66.21.90
Mail : malansac@admr563com

Le service d’aide à domicile qui vous accompagne
tout au long de votre vie : de la naissance à la fin de vie…
L’ADMR a pour objectif de permettre aux familles, personnes âgées et handicapées de bien vivre
chez elles avec des services personnalisés en fonction des attentes et des besoins dans le respect de la
personne.
L’association de MALANSAC compte 42 salariées et 18 bénévoles dont des référentes sur chaque
commune qui œuvrent pour le bon fonctionnement et la qualité des différents services.
À la suite de l‘assemblée générale du 10 Septembre et du départ de Jean-René DEJOUR,
Président depuis 4 ans, un nouveau bureau a été élu :
Présidente ; Marie Odile COLINEAUX / Secrétaire : Marie HANSON / Trésorière : Monique ROUSSEL

Une nouveauté pour 2021 : Des voitures de location seront mises à disposition par la
Fédération pour les salariées effectuant de nombreux déplacements sur les six communes du
territoire. René DANILET, nouveau bénévole, coordonnera ce service avec la Fédération.
Le portage de repas est en constante progression sur le secteur :
6 418 repas ont été livrés en 2019 et au 30 septembre 2020 : 6 854 repas.
A votre disposition aussi, le service de téléassistance « Filien » qui vous permet un contact ou un
secours 24h/24.
Possibilité d’aides financières suivant les revenus et crédit d’impôts 50 %.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le secrétariat ou vos référentes commune :

Saint Gravé : Marie Odile Colineaux – Marie Thérèse Caudard.

Rejoignez-nous :
benevoles.francealzheimer.org
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Depuis plusieurs années, AMPER est un
acteur de votre territoire en matière de
portage de repas à domicile.
Avec l’arrivée de la COVID 19 et
l’impact sur les conditions sanitaires, les
équipes d’ AMPER sont aujourd’hui fières
d’avoir réussi à apporter une réponse à
toutes les demandes sur l’ensemble des
secteurs. En effet, les 11 agents de portage
sont restés mobilisés afin d’assurer la
pérennité du service et se sont adaptés aux
différents protocoles sanitaires afin de
continuer à maintenir la sécurité sanitaire
pour tous les bénéficiaires et cela depuis
3 des 11 agents AMPER (Jean-Philippe MALEFANT- Mars 2020.
Émilie MACE - Elodie LE DUC)
Cette crise a renforcé le fait que le maintien à domicile d’une personne peut être remis en question
suite à de mauvaises habitudes alimentaires. C’est pourquoi la livraison régulière de repas constitue une
réponse efficace à cette problématique. C’est aussi une solution qui permet de rester indépendant et de
continuer à vivre chez soi en complément des services d’aide à domicile.
Des repas adaptés et équilibrés, des choix variés, une formule pour les plus gourmands, une solution
simple et flexible, tout le monde trouvera son bonheur !
Des aides financières peuvent être obtenues auprès de votre caisse de retraite, de votre mutuelle ou du
Conseil Départemental. Le service entre dans le champ des « services à la personne » et ouvre donc
droit au crédit d’impôts de 50% sur la part livraison.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Tiphaine GERGAUD au 02 97 46 53 14 ou par mail
amper.prad@msa-services.fr
www.amper.asso.fr

Commission Sociale & Aînés
La Commission Sociale et Aînés est à votre écoute pour vous aider dans des périodes
difficiles, où votre budget est tendu : colis alimentaires, mise en relation avec les bons interlocuteurs,
les services sociaux, V N’hésitez pas à vous renseigner en toute confidentialité auprès de la Secrétaire de Mairie.
Si vous avez connaissance d’une personne en grandes difficultés qui n’ose pas faire la démarche,
signalez-la en mairie et nous tenterons de lui venir en aide.

Aide Personnalisée à l’Autonomie
La première demande d’Aide Personnalisée à l’autonomie (APA), sa modification ou son
renouvellement, sont désormais des services accessibles en ligne depuis chez vous.
Désormais, inutile de se déplacer , le Conseil Départemental du Morbihan vous offre la possibilité de
déposer et de suivre votre demande d’APA directement en ligne: 1ère demande, renouvellement ou
révision suite à changement de situation...en vous connectant sur :

morbihan.fr (rubrique personnes âgées/aides départementales).
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Distribution de colis aux Aînés
Le repas des Aînés, qui a normalement lieu en octobre chaque année pour les gravéennes
et gravéens à partir de 70 ans, a dû être annulé cet automne 2020. La crise sanitaire et toutes
les mesures nécessaires à prendre pour assurer la distanciation physique à respecter ne
permettaient pas le rassemblement des 80 personnes habituellement réunies dans la salle Jean
de la Bouillerie.
Exceptionnellement, une distribution de colis gastronomiques de Noël a donc été prévue,
organisée et mise en œuvre par les membres de la commission sociale et Aînés, avec le soutien
précieux des agents municipaux.
Un colis simple ou double a été remis aux personnes selon leur situation,
à leur domicile, pendant la période de fin d’année. Les colis remis
proposaient un repas festif en bocaux pour une ou deux personnes : foie
gras, terrine, mijoté de canard aux cèpes, dessert aux abricots-pêches
nougat, biscuits fin, truffes, vin moelleuxV
Un colis douceur composé de biscuits et friandises et jus de fruit a été remis aux
personnes résidant en EHPAD.
Au total, 94 colis ont été distribués sur la commune et dans les EHPAD.
La commune a fait le choix de s’approvisionner auprès de l’entreprise
Esprit Gourmet, qui collabore avec l’ESAT (Établissement et Service d'Aide
par le Travail ) du Parmelan sur l’aide au conditionnement et à l’emballage
des colis et paniers garnis.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des membres de la commission Sociale et
Aînés pour la distribution.
La commission ayant pu assurer pleinement cette distribution, elle remercie néanmoins et
tout particulièrement les habitants de la commune qui se sont proposés d’aider lors de cette
opération.

La banque Alimentaire de Vannes
recherche des bénévoles.
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Tourisme
Le mardi 7 juillet : balade lecture à St Gravé, au Bois de Jeanne d’Arc
Le mardi 7 juillet au matin, l’association Saute-Ruisseaux a proposé, dans le cadre des Mardis
de Pays (organisé par Rochefort-en-Terre Tourisme), une balade lecture (gratuite).
Le Groupe complet pour Saute-Ruisseaux : 21 personnes, dont 8 enfants de -10ans, j’ai même
dû refuser du monde !
Les participants ont eu vent de notre balade lecture via Facebook et il y a également eu un très
bon relais de la part de la nouvelle adjointe à la culture de la mairie de St Gravé, Aline Gaucher, qui a
relayé notre événement facebook et fait du mailing ! Parmi les participants, beaucoup de gravéensgravéennes (dont M. le Maire) ainsi que des familles du centre
social de Séné. Une belle balade, une belle ambiance, une belle
écoute, une belle participation !
Mélanie Le Glaunec, Saute-Ruisseaux /
www.saute-ruisseaux.fr

SAUTE RUISSEAUX
Sophie Pontgélard - Mélanie Le Glaunec
06 87 29 39 57 www.facebook/sauteruisseau
Balade nature, Balade paysanne, Balade savoir-faire,
Accompagnement à l’éducation à l’environnement / Randonnée animée,
balades insolites et conviviales

Déplacements solidaires !
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Sport & Nature
L’association Sport et Nature de Saint Gravé propose des activités
sportives à destination des adultes et depuis la rentrée 2020, une activité
de multisports a vu le jour pour les enfants de 3 à 11 ans.
Gym Douce
Cette activité qui est proposée depuis plus de 25 ans par l’association Sport et Nature a connu un changement pour la saison
2019/2020, puisque les séances sont désormais dispensées par un
intervenant de l’association Profession Sport 56 avec qui nous avons
crée un partenariat.
L’intervenant propose des exercices d’assouplissement articulaires,
de renforcement musculaires et de cardio tout en veillant aux postures
et à la respiration.
L’activité gym douce connaît un fort engouement avec de plus en plus
de demandes d’adhésion.

Marche de Noël de la gym

La crise sanitaire actuelle nous a contraint à ne pas dépasser les 25 adhérents pour cette rentrée 2020
mais nous espérons pouvoir accepter toutes les demandes pour les années suivantes.

L’adhésion annuelle à la gym douce est de 50 euros pour 24 séances hors vacances scolaires.
Capoeira
L’activité capoeira mise en place à Saint Gravé en 2017, est également
une activité qui a du succès.
Nous comptons une dizaine d’adhérents à l’année mais régulièrement de
nouveaux participants intègrent les stages mensuels.
Ces rencontres sont avant tout un moment de découverte et de partage.
Débutants ou confirmés, tout le monde peut venir pratiquer la capoeira, art
brésilien mêlant des techniques de combat et de danses rythmés par des
chants et des percussions.
Les stages, réalisés en partenariat avec l’association Ginga Nago de Saint-Nazaire et l’amical laïque de
Saint Anne sur Brivet ont lieu 1 samedi par mois de 10h30 à 18h30 à la salle Jean de la Bouillerie.
L’association propose également des ateliers de pratique libre chaque mercredi de 18h45 à 20h10.

L’adhésion est de 80 euros par an ou 15 euros par stage.
Multisports
La rentrée sportive en septembre 2020 a été marquée par l’arrivée d’une
activité sportive à destination des enfants de 3 à 11 ans. L’offre a été très bien
accueillie par les parents et les enfants de la commune et des environs, en
effet très peu d’activités sportives sont proposées aux jeunes enfants dans le
secteur. Le multisports est également dispensé par un intervenant de
l’association Profession Sport 56 qui propose la pratique de différents sports
avec des cycles de 5 à 6 séances sur une même activité avant de changer de
sport.
Il existe 2 groupes, un pour les 3-6 ans et un pour les 7-11 ans avec 12 enfants par groupe.
Avant les vacances de la Toussaint, les plus petits ont pu développer leur motricité à l’aide de différents
parcours et les plus grands se sont initiés à l’ultimate.
Les séances se déroulent le mercredi de 16h45 à 17h30 pour les 3-6 ans et de 17h30 à 18h30 pour les
7-11 ans à la salle Jean de la Bouillerie.

Le prix de l’adhésion annuelle est de 81 euros pour les 3-6 ans et 105 euros pour les 7-11
ans pour 32 séances hors vacances scolaires.
Toutes nos activités sportives ont bien évidemment été interrompues depuis début novembre
suite au reconfinement, nous espérons vivement pouvoir reprendre les séances en 2021 !
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Les Grav’Sain

Les Grav’Sain ont pu organiser leur tournoi annuel de Bubble Soccer le 15 juillet,
les bulles leur garantissant un strict respect de la distanciation sociale ! ! !

Les Petits Papiers
Les Petits Papiers sont bien chiffonnés en cette année 2020.
Les contraintes liées à la situation ont réduit le champ d’actions. En nous basant sur le travail du
Programme International pour le Suivi des Acquis (PISA), nous avons choisi de ne pas adapter les
formations de comptabilité/gestion à distance. Leur enquête révèle que pour rentrer en phase
d’apprentissage, il est nécessaire d’avoir une relation pédagogique directe. La pédagogie
numérique n’améliore pas l’éducation et est loin d’être égalitaire (question de la fracture numérique par
exemple). Les personnes accompagnées ont un besoin de sécurisation dans leur parcours.
Néanmoins, il a été possible d’accompagner des projets lors des moments d’ouverture météo. Les
champs d’intervention sont l’accompagnement administratif, comptable, organisationnel et nouveauté, la
communication sur les réseaux sociaux. Nous intervenons de l’émergence du projet, à son installation,
son développement, afin d’autonomiser des acteurs et actrices économiques, de renforcer leurs
compétences pour une maîtrise de leur activité.
Si le nombre de structures accompagnées est moins important que les années passées, les
domaines d’interventions se sont étoffés. Du secteur agricole au commerce, de la culture à l’éducation à
l’environnement, de la restauration au service, du médical au social, les domaines d’activité sont variés.
Les partenariats avec d’autres structures d’accompagnement se consolident, d’autres se profilent.
Au cœur d’une année où la scène est envahie par un élément perturbateur, nous sommes le
public privilégié d’histoires de territoires animés par des personnages loin d’être des figurants. La lecture
de ces aventures est enthousiasmante.
Contacts : Maud LANOË
Animatrice formatrice Les Petits Papiers 02 97 43 58 24
lutrin.lespetitspapiers@gmail.com
Facebook : @lespetitspapiers56
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La Société de Chasse
La société de chasse communale de st gravé date du 27
juillet 1958 est l'une des plus vieilles associations de la commune.
A l'époque, elle comptabilisait 39 sociétaires (personne habitant la
commune ou personne extérieure ayant un terrain sur la commune d'une
surface de plus 1.5 Ha) et 3 actionnaires (personne neutre de l'extérieur de la commune) elle a connue
jusqu'à 51 sociétaires et 3 actionnaires dans les années 70/71.
Aujourd'hui nous comptons 14 sociétaires et 5 actionnaires, chiffre en constante diminution y
compris au niveau national, malgré les campagnes lancées par les fédérations et les sociétés, pour
former des chasseurs.
Rappelons que la chasse reste avant tout un loisir, une passion, elle a un rôle majeur afin de
réguler la population d’animaux, surtout les nuisibles qui prolifèrent comme le sanglier, le chevreuil et le
renard, et qui malheureusement détruisent les cultures et peuvent causer des accidents sur la route.
Nos piégeurs, Christophe et Daniel, ont totalisés 144 prises de ragondins pour cette année 2020.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir cette année 2 nouvelles recrues comme sociétaires ;
Une toute jeune femme : Madame Cloé Blanchard (premier permis) et Monsieur Claude Logel.
Sur la photo :
A droite : le président : M. Christophe de la BOUVRIE
A gauche : le vice - président : M. Daniel MABON
Au centre : Mme Cloé BLANCHARD
: M. Claude LOGEL

La société de chasse vous présente tous ses vœux pour 2021

Cage piège – Source FDGDON
La lutte contre les ragondins et rats musqués est réalisée sur l’ensemble du
département à l’aide de cages pièges permettant de capturer les animaux
vivants et permettant de relâcher les espèces non ciblées. Le tir au fusil est également pratiqué. Depuis
1994, la FDGDON 56 est en charge de l’animation des travaux de lutte collective par piégeage contre
ces deux rongeurs aquatiques. Cette organisation s’appuie sur des réseaux communaux de piégeurs
bénévoles (piégeurs, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs) encadrés techniquement et administrativement
par la FDGDON 56. Dans ce cadre, l’agrément de piégeur n’est pas nécessaire (article 22 – Arrêté du
29/01/07).
Près de 1 500 cages pièges sont mises à disposition des équipes de piégeurs communaux, par la
FDGDON 56, pour les luttes intensives. Chaque année, 15 000 à 20 000 rongeurs aquatiques sont ainsi
retirés des cours d’eau morbihannais.
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Les Anciens Combattants
L’Assemblée Générale a eu lieu le 18 janvier 2020, suivie de
la galette des rois, dans une ambiance conviviale.
Le Bureau est ainsi constitué :
Président : Louis GUITTON
Secrétaire : René ALIX
Trésorier : Joseph DAUPHAS.
Nous sommes 9 adhérents combattants,
2 veuves et 3 sympathisants.
⇒
⇒
⇒

Avec le Covid 19, la cérémonie du 8 mai s’est déroulé avec
un nombre très restreint, avec dépôt de gerbe malgré tout.
Le 23 octobre 2020, une réunion a eu lieu avec les membres
adhérents et les conjoints, salle Jean de la Bouillerie avec l’accord
de M. Le Maire, pour le bon déroulement du 11 novembre. Nous
avions prévu un repas, mais suite aux directives de M. Le Préfet,
7 personnes ont pu assister à la commémoration, avec dépôt de
gerbe à l’église.

Le 08 mai 2020/ Monument du cimetière.

Merci à Monsieur le Maire et son Conseil Municipal pour leur
soutien.
Il serait souhaitable que les hommes de Saint-Gravé ayant effectués leur service militaire,
nous rejoignent pour continuer à rendre hommage à nos anciens combattants Morts pour la
France. Nous sommes tous avancés en âge !...
N’hésitez pas à nous contacter.
Malgré une année 2020 qui nous a contraint à rester confinés, jeunes et moins jeunes, nous
espérons que l ‘année 2021 sera bien meilleure.
Au nom de tous les adhérents, le Président vous souhaite malgré tout le réconfort, et d’être entourés
de tous vos proches.

Bonne & Heureuse année 2021, que la Paix et la Sérénité
règnent sur notre pays et notre commune.
Joyeuses Fêtes à tous !

Brass’Band

Cette année encore, l’association Brass’Band a fêté en beauté l’anniversaire de la
Ferme Brasserie La Bambelle. Pour cette 10ème édition sur le thème du cinéma, elle
a déroulé le tapis rouge, avec une programmation éclectique pour tous les goûts et
tous les âges : ateliers cirque pour enfants, balade contée, visites de la brasserie, et
réalisation d’un brassin, pour permettre au public de découvrir le brassage artisanal
en direct. Le bénéfice de la vente de cette série limitée est destiné cette année à
soutenir le cinéma associatif l’Iris, à Questembert.
Vous pouvez la trouver en ce moment à la boutique
éphémère de la brasserie. Comme tous les ans, c’est
autour d’une délicieuse carbonade à la Camber que
les Gravéen.es et autres amateurs de bière et de
musique se sont réunis, et ont pu découvrir la Cie
Xav to Yilo et leur spectacle Silento, avant de reprendre en chœur les chansons de Balthaze Trio,
pour ensuite découvrir avec enthousiasme le groupe paimpolais Smooth
Motion et clore la fête en fanfare avec les Rennais de Tekemat.
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Les Amis de la Chapelle de la Bogeraie
Le bureau :
Président : Régis Stévant
Vice – Président : Jean Marc Malabeuf
Secrétaire : Françoise Le Bot
Trésorier : André Possémé
Si vous voulez nous rejoindre,
vous serez les bienvenu(e)s.
Contactez le président (06.50.89.88.19) ou un membre
du bureau.

RETOUR SUR L’ ANNÉE 2020
Malgré la covid et le confinement qui nous ont privés
de notre assemblée générale et ensuite de notre fête
de la Pentecôte, notre association a continué de
tourner : preuve en est :
1° Notre participation au forum des
associations qui s’est tenu à St Gravé le 13
septembre.

2° La porte ouverte à la chapelle lors des journées du
patrimoine
Associés à deux autres chapelles , elles aussi du XVIème
siècle :
- celle de Quemper à St Congard
- et celle de Maubran à Peillac
nous faisions partie des 50 coups de cœur de la
région Bretagne pour le patrimoine .
Grâce à cela nous avons connu toute la journée une belle
affluence .
Un feuillet sur l’historique de la chapelle a été remis aux
visiteurs .
À noter : des cartes de vœux de la chapelle sont en vente en
fin d’année ( 1€ les deux / chez vos artisans-commerçants )

Dans l’après midi, après
les visites de la chapelle ,
plus
de
cinquante
personnes ont applaudi la
belle prestation du duo
Lucie et Hugo .
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3° Les concerts de l’été
Comme l’an passé l’école de musique de Malansac a débuté la saison avec un concert de 2 h
sur les tubes des années 70. Elle a été suivie du duo ARRIN (flûte traversière et guitare) et du
violoncelliste Cédric FORRE.
En août les spectateurs ont pu apprécier la poésie musicale des Mots papillons, et le duo Elodie
et Awena ( harpe et chant ) a clôturé la saison devant un nombreux parterre

4° Modification de notre chemin de randonnée .
Après le village de la Chesnaie, il n’était plus possible de passer au sud de l’étang, la passerelle
s’étant effondrée. Deux bénévoles de l’association ont donc tracé un parcours à travers les bois
pour rejoindre l’ancien circuit qui descendait du village du Pigeon .
5° Projets pour l’année 2021
- Les travaux devraient reprendre au lavoir du presbytère .
- l’intervention d’un professionnel est attendue pour le
clocheton de la chapelle .
- une autre table de pique-nique devrait être installée sur le
site .
Traditionnellement notre assemblée générale avait lieu courant mars .
Nous espérons que la crise que nous traversons nous laissera un répit pour pouvoir nous
retrouver dans les meilleures conditions.
Vous en serez informés par le site de la commune et par affichage :
D’ici-là, portez -vous bien .

L’association vous présente ses meilleurs vœux pour 2021
et espère vous retrouver à la Pentecôte
pour sa fête annuelle .
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CANTON S’BOUGE
Journée solidaire - Forum des associations
Cette année, comme tous les 5 ans, c’est notre commune, Saint-Gravé, qui a accueilli la
journée solidaire et le forum intercommunal des associations. Ces deux évènements on été
organisés dans le cadre de Canton s’bouge par le Centre Social intercommunal Eveil les 12 et 13
septembre 2020.
Les associations locales se sont mobilisées pour proposer aux habitants des temps de découverte
d’initiatives et d’activités culturelles, sportives ou ludiques, pour goûter à la richesse et la diversité de la
vie associative du territoire.
La commune, ses associations et ses habitants ont été particulièrement réactifs pour coconstruire et
assurer, aux côtés de l’organisateur principal EVEIL, un accueil des événements adapté à la situation
sanitaire sensible en 2020. Un protocole strict de respect des gestes barrière a été réfléchi et mis en
place pour assurer la sécurité de toutes et tous. Ces journées ont également donné lieu à des espaces
de rencontre appréciés par les habitants, en particulier après la longue période de confinement et
l’isolement engendré (café-papote, etc.).
Plus précisément,
suivantes :

lors de ces deux journées, ce week-end festif a pu compter sur les activités

Journée solidaire :
→ une zone de gratuité où toute personne a pu venir donner gratuitement des objets (livres,
vêtements, tissus, jouets, vaisselle, V) ou emmener gratuitement tout article déposé.
→ Deux conférences d’une grande qualité, gratuites, ont été données. La première visait à
présenter l’intérêt et les grands principes de la monnaie locale à travers celle de notre territoire,
l’OURSE. La deuxième, quand à elle, à permis d’apporter un maximum de clés de compréhension
concernant la COVID-19 ; cette dernière était donnée par Rémi Demillac, épidémiologiste-virologue
habitant de Saint-Gravé.
→ Plusieurs ateliers créatifs ont été également proposés gratuitement par les habitants du
territoire, notamment des habitants de Saint-Gravé : Ysoline Lorgeoux (scrapbooking) et Claude
Demillac (arts plastiques – œuvre d’art collective éphémère). Ces ateliers ont été très appréciés par les
petits et les grands pour la découverte, l’expression et le faire-ensemble qu’ils ont permis.

Le forum des associations :
La journée du forum a mobilisé 36 associations du
territoire (dont 9 de Saint-Gravé!). Le public nombreux a pu
apprécier de nombreuses démonstrations artistiques, sportives ou autre, et profiter d’une programmation musicale variée
sur la journée, assurées en partie par les associations de St
Gravé. Le spectacle acrobatique de clôture du week-end par
Seydouba Camara, (artiste voltigeur-acrobate-danseur
habitant de Saint-Gravé) a comblé un public familial très
nombreux, toutes générations confondues.
La restauration moule-frite et la buvette ont été très appréciées par le public, assurées avec soin et succès par deux
associations de la commune.
Malgré le contexte sanitaire délicat, plus de 300 personnes ont fréquenté le lieu dans le plus grand
respect des gestes barrière.
En conclusion, cet événement annuel a été vécu, comme chaque année, comme incontournable
et indispensable à la vie citoyenne et associative de l’intercommunalité Caden, Malansac, Limerzel,
Pluherlin et Saint-Gravé. On y a apprécié autant l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants sur le
territoire que la dynamisation de celui-ci, l’interconnaissance et le renforcement des liens entre ses
associations et ses habitants.
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Tout seul on va plus vite,
ensemble, on va plus loin.
Proverbe africain
FORUM DES ASSOS, CANTON S’BOUGE, BUBBLE SOCCER,
CONCERTS À LA CHAPELLE DE LA BOGERAIS, BALADE À JEANNE D’ARC...
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Retour des cloches restaurées
de l’église Saint Denis
le 04 février 2020
par l’entreprise MACÉ,
objet d’un reportage
diffusé au 13h00 sur TF1.
Ci-dessous, passage de la tempête Alex dans la nuit du 1er octobre 2020.

Toutes les jardinières au sol,
du jamais vu pour les agents

Un patrimoine naturel
définitivement perdu...

La buvette du stade est transpercée, mais Ste Gravaï est épargnée

Un arbre qui tombe fait plus de bruit
que toute une forêt qui pousse.
Proverbe africain

Accès à L’hôtel neuf avant et après intervention

Quelques instants de pure douceur à la Chapelle
de la Bogeraie, à l’occasion des concerts
acoustiques les soirs d’été. Un public certes très
restreint -jauge oblige- mais comblé par les
différents artistes de ce millésime.

Merci à tous les habitants.es qui ont su durant cette
année faire acte de solidarité et d’entraide. Pendant le
confinement, des personnes se sont démenées pour
confectionner des masques, d’autres se sont portées
volontaires pour réaliser les courses alimentaires pour
leur famille, voisins et amis, autant de gestes
d’autant plus importants en temps de crise.
Merci également aux personnes qui, suite à la tempête,
ont été prompts à débarrasser les arbres et branches
tombées sur la route. Grâce à l’énergie déployée par
les services techniques pour rendre les routes
praticables, ces aides ont permis de retrouver une
mobilité sur nos routes en toute sécurité plus
rapidement.
Pour le bulletin 2022, nous vous proposons de
prendre en photo, à la saison que vous souhaitez,
votre endroit préféré de Saint Gravé pour le
partager avec le reste des habitants via le bulletin.
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