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INAUGURATION DE LA CASERNE DES 
POMPIERS 

 

Ce début d’année a été marqué par 
l’installation des pompiers dans leur 
nouvelle caserne inaugurée le 7 février 
(photos ci-contre). 
 
L’ensemble de la population sera invitée 
à la porte ouverte prévue en juin. 
 
Notre territoire est ainsi doté d’un bel 
équipement au service des habitants. 
 
 
ACQUISITION DE DÉFIBRILLATEURS  
 
La commune vient également d’investir 
dans 2 nouveaux défibrillateurs installés 
récemment sous le porche de la mairie 
et à l’entrée de la salle multifonctions. 
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Avis de la Mairie 
 
 

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 
 
Les jeunes gens nés en janvier, février et mars 2004 sont invités à se présenter en Mairie 
avant la fin du mois de mars. 
 
 

ÉLECTIONS 
 
Les 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales. Comme habituellement, 
2 bureaux de vote seront installés. N’oubliez pas de vous présenter avec votre carte 
d’électeur reçue l’année dernière ainsi qu’une pièce d’identité obligatoire. Le n° du 
bureau de vote est indiqué sur votre carte d’électeur. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8 h à 18 h. 
 
 

DEMANDES DE TITRES : CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET/OU PASSEPORT 
 
Si vous devez faire ou refaire votre pièce d’identité, renseignez-vous à la mairie qui vous 
remettra la liste des pièces à fournir pour la demande ou le renouvellement ou sur le 
site internet www.reguiny.com rubrique « Vie municipale : vos démarches ». 
 
 

 
 

Urbanisme 
 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES DÉLIVRÉES 
13/01 – SCI KAWARMOR, 23 Rue Guy Ropartz, abattage d’un chêne 
14/02 – Roland et Micheline LE BRIS, 19 Rue du Beau Soleil, construction d’une clôture 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉS 
28/01 – Nicolas BLANCHARD, 29 Bis Rue Jean-Pierre Calloc’h, construction d’une maison d’habitation 
29/01 – Pontivy Communauté, permis d’aménager « Parc d’Activités La Belle Aurore » 
 

PERMIS DE DÉMOLIR DÉLIVRÉ 
17/02 – Eliane ROZELIER-JOUCHET, 21 Rue Saint Clair, démolition d’un hangar vétuste 
 

Etat Civil 
 

NAISSANCES 
31/12/2019 – Flora KALIKELOFE, 21 Village Résidence du Lac 
15/01/2020 – Mathys MONTIÈGE, 2 Lalleman 
08/02/2020 – Soèn MAGNE, 8 Résidence du Lavoir 
 

MARIAGE 
18/01 – Eric GOURMELEN, conducteur routier et Josée JAILLET, secrétaire, domiciliés 32 Le Crano 
 

 
 

 

Mairie 
02.97.38.66.11 

mairie@reguiny.com 
 

Horaires d’ouverture 
Lundi 

14 h – 16 h 
Mardi, jeudi et vendredi 

8 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 16 h 
Mercredi 

8 h 30 – 12 h 30 
Samedi 

8 h 30 – 12 h 00 
 

Permanences du Maire 
et des adjoints : 
Sur rendez-vous. 

 
Permanence Assistante Sociale : 

Le vendredi matin sur rendez-vous 
Tél : 02 97 69 54 65 

 
Coordinateur de justice : 

Le 1er mardi de chaque mois de  
10 h a 12 h sur rendez-vous 

Tél : 02 97 38 66 11 
 

Horaires d’ouverture de la Poste 
Lundi 9 h – 12 h 

Mardi 9 h – 12 h et 14 h 30 – 17 h 
Jeudi 9 h – 12 h et 14 h – 17 h 

Samedi 9 h – 12 h 
Fermée les Mercredi et Vendredi 

Départ du courrier tous les jours à 15 h, 
Le samedi à 11 h 30 
Tél. 02 97 38 66 51 

 

 

 

http://www.reguiny.com/
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DÉCÈS 
24/12 – Elise TANGUY épouse DANET, 82 ans, domiciliée 2 La Croix Guillard 
29/12 - Geneviève JARRIAULT Veuve COLINOT, 84 ans, domiciliée à Vannes 
13/01 – Elianne HUBY Veuve PENSIVY, 91 ans, domiciliée 25 Bel Air 
03/02 – Emmanuel LE GENTIL, 84 ans, domicilié « Lamphy » (acte de décès transcrit en Mairie de Pleugriffet) 
 

DÉCÈS EXTÉRIEURS 
Alphonse QUÉRO né le 19 octobre 1930 à Réguiny est décédé le 19 décembre 2019 à Noyal-Pontivy 
Angèle LE BOT née le 24 septembre 1925 à Réguiny est décédée le 24 décembre 2019 à Josselin 
Madeleine GLAIS née le 23 mars 1935 à Réguiny est décédée le 10 janvier 2019 à Noyal-Pontivy 
Gilbert LÉCUYER né le 18 décembre 1940 à Réguiny est décédé le 4 février 2020 à Quimper 
Annie LE DORZ née le 17 décembre 1932 est décédée le 27 janvier 2020 à Saint-Etienne (Loire) 
 

Récapitulatif Année 2019 
 

NAISSANCES 
04/01  - Éthan AUGUSTE, 36 Rue du Beau Soleil 
24/01 – Alice LE PENDU LE LAYO, Le Roscoët Fily 
30/01 – Inès LORILLE, 16 Bis Rue de la Belle Aurore 
04/02 – Gabriel CHÈREUL, 17 La Rochefontaine 
17/02 – Iris NOGUES BAUCHE, 9 Rue Saint Marc 
05/03 – Malonn LEMERCIER, 21 Bis Rue du Beau Soleil 
08/03 – Yan TEIXEIRA ROUSSEL, 3 La Croix Bigot 
28/03 – Pierre FAVENNEC, 10 Le Crano 
04/04 – Layana AUBERT, 14 Rue des Korrigans 
22/05 - Aaron BOUCICAUD, 15 Rue Lavoisier, Résidence 
Clifford 
07/06 – Mila BONNIN, 14 Rue du Beau Soleil 
12/06 – Louise LE COQ, 6 Le Roscoët  

04/07 – Rose LE DEIT, 7 Rue du Passoué 
24/07 – Timothey NOËL, 3 Rue Anne de Bretagne 
09/08 – Louison TRÉHOREL, 23 Ter Rue du Beau Soleil 
19/08 – Nathan FLOGEAC, 36 Rue de la Belle Aurore 
21/08 – Charly KERSUZAN, 3 Rue du 8 Septembre 1938 
15/09 – Dunkan DELAGE, 19 Rue 
des Korrigans 
31/10 – Léonie BLANCHARD, 4 Rue 
Jean-Pierre Calloc’h 
27/11 – Eliandre LE TARNEC, 12 
Rue Lavoisier 
31/12 – Flora KAIKILEKOFE, 20 
Village Résidence du Lac 

 

MARIAGES 
02/03 – Nicolas JABNEAU et Cécile DHONT, 25 Locmalo 
29/06 – Sallam BEN AISSA et Lydia MERLINI, 23 Village Résidence du Lac 
20/07 – Louis JEGOREL et Morgane JOLY, La Mie Voie 
03/08 – Joanathan GRIVAU et Nolwenn ROLLAND, 8 Keroyard 
 

DÉCÈS (transcrits sur les registres de la Mairie) 
18/02 – Valérie LACHÈZE 
18/02 – Lewis BROWN JUNIOR 
10/04 – Thérèse THOMAS Veuve DANET 
10/04 – Suzanne GUILLEMET Veuve LE LANNIC 
17/04 – Jean-Marie ANNET 
02/05 – Marie-France PEUREAU épouse SANTINI 
09/06 – Lucienne LE BRETON épouse LE BLAY 
19/04 – Marcel LE DEIT 
07/06 – Pierre LECUYER 
15/06 – Patrick VALENTIN 
23/06 – Odette LE BRETON Veuve PICAUD 

29/06 – Patrick LODÉ 
29/06 – Anne Marie LE RÉTIF épouse LE CAM 
23/07 – Laurène JEGAT épouse SEVENO 
21/08 – Alise LE NORMAND Veuve BOUCICAUD 
13/09 – Thérèse BIHOUÉE Veuve LE GALLIARD 
23/09 – Rosalie CHAMAILLARD Veuve HÉNO 
24/10 – Odile GICQUEL épouse LE GENTIL 
02/11 – Yannick LE NORCY 
18/11 – Joachim GALERNE 
24/12 – Elise TANGUY épouse DANET 
29/12 – Geneviève JARRIAULT Veuve COLLINOT 
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Le Conseil Municipal 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 2019 
 
L’an deux mil dix-neuf, le 3 décembre à 19 heures, le conseil municipal légalement convoqué le 22 novembre 2019, s’est réuni 
en séance publique à la mairie de Réguiny, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LE TARNEC, Maire. 
 
Etaient présents : MM. Jean-Luc LE TARNEC, Sophie CAILLERE, Cédric JOSSO, Joël BLANCHARD, Solange LE TEXIER, Laëtitia 
DANO, Lydia GUEHENNEUX, Robert LE MABEC, Thierry LE STRAT, Nathalie LE TARNEC, Mathieu MORICE, Alain MOUREIX, 
Wilfried POTEL, Jean ROBIC, Emmanuelle TENIER. 
 
Absents excusés représentés : Myriam CHEVALIER pouvoir à Sophie CAILLERE, Isabelle CHEFD’HOTEL 
pouvoir à Alain MOUREIX, Thierry THORAVAL pouvoir à Cédric JOSSO 
 
Nombre de conseillers en exercice : 18    Présents : 15   Votants : 18 
 
Secrétaire de séance : Cédric JOSSO. 
 

****** 
Avant d’approuver le procès-verbal du dernier conseil, Monsieur le Maire apporte la précision suivante concernant l’étude 
d’aménagement du lac : les sédiments d’une emprise totale de 1000 à 2000 m2 seront déposés en pied de berge nord entre 
la roselière et l’embarcadère. 
 
Le procès-verbal de la réunion du 30 octobre dernier est adopté à l’unanimité. 
 

1. ALSH 

 

• Acquisition d’un logiciel 
Monsieur le Maire rappelle que la gestion administrative et comptable des activités de l’accueil de loisirs est assurée par les 
services de la mairie depuis le 1er septembre 2019. 
Afin de gérer au mieux les tâches s’y rapportant (saisie des dossiers, pointage, facturation, éditions statistiques…), il convient 
d’acquérir un logiciel de gestion. 
Sur proposition du comité de pilotage ALSH, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de DEFI Informatique pour 
un montant de 8 141 € HT. 
Cette acquisition peut prétendre à une aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de 30%. Un dossier sera 
déposé. 
Le solde restant après le versement de la subvention sera réparti entre les 3 communes, à savoir Réguiny, Radenac et 
Pleugriffet. 
 

2. Transactions foncières 

 

• Résidence le Clos Neuf 
Monsieur le Maire présente la demande d’acquisition du terrain suivant au lotissement « Résidence le Clos Neuf » 

o M. et Mme André LE TARNEC – Lot n°19 d’une contenance de 480 m2 
 

• Acquisition parcelle Bretagne Sud Habitat 
Suite à la décision de créer un chemin piétonnier allant de la rue Duringer vers la salle omnisports, il convient désormais de 
régulariser la situation après la division de la parcelle initiale cadastrée AH n°282 et renuméroté AH n°411. 
Il propose de procéder à l'acquisition foncière à titre gratuit de la parcelle cadastrée AH n°411 d'une superficie de 76 m² 
appartenant à Bretagne Sud Habitat. 
Les frais de géomètre et les frais d'acte de transfert de propriété seront pris en charge par la Commune de Réguiny. 
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• Acquisition parcelles rue du Lac 
Dans le cadre de la revalorisation de la base de loisirs, Monsieur le Maire suggère d’acquérir les parcelles cadastrées AK n°12 
(5854 m2) et AK n°13 (11062 m2) d’une superficie totale de 1ha 69a 16ca appartenant aux consorts LECUYER pour un prix de 
8 000 €. 
Le Conseil Municipal approuve l’ensemble de ces transactions foncières. 
 

3. Informations et questions diverses 

 
❑ Défibrillateurs 

Lors de la séance du 30 octobre, il a été décidé d’installer 2 défibrillateurs extérieurs.  
Monsieur le Maire présente les devis de DEFIBRIL et D+ Services. 
Le Conseil Municipal retient la proposition de DEFIBRIL d’un montant de 2 792,60 € HT. 
 

❑ Modification de la durée hebdomadaire de service 
Suite à la décision de modifier la durée hebdomadaire de service de Mme Sylvie BIHOUÉE qui passera de 18/35ème à 24/35ème, 
le comité technique du Centre de Gestion a rendu un avis favorable. 
 

4. Autres informations 

 

• Suite à l’ouverture de la 3ème classe, il s’avère nécessaire d’acquérir un vidéo projecteur interactif. Le devis de MCE est 
retenu pour un montant de 3 083,34 € HT ; 

• Le CAUE a été sollicité pour le projet de construction de l’école publique ; 

• Le devis de la Sarl Atelier de Damien pour des travaux de peinture au logement T1 de la Rue Saint Clair a été retenu 
pour un montant de 3 201.58 € HT ; 

• Le devis de Besnard Motoculture pour l’acquisition d’une tondeuse de marque Ferris, en remplacement de la tondeuse 
Iseki a été retenu pour un montant de 8 660 € HT ; 

• Le devis de la Société ALTRAD MEFRAN pour l’acquisition de mobilier, tables et chaises pliantes, chariots de transport 
pour le foyer socio-culturel, ainsi qu’une urne et des panneaux électoraux a été retenu pour un montant de 6 012.46 
€ HT ; 

• Un arrêté interdisant la fouille dans les containers poubelles sera pris ; 

• Le transport à la demande propose par Pontivy Communauté évolue au 1er Janvier 2020. Il fonctionnera dorénavant 
du lundi au Samedi ; 

• Le rapport 2019 des piégeurs fait été de 148 prises de ragondins. 
 

 
 
 

Informations Générales 
    Jeunes lycéennes étrangères 

Allemandes, Mexicaines et Japonaises 
recherchent une famille d’accueil 

 

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles.  

Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2020. Elle adore 
la musique et pratique la clarinette. Elle aime aussi jouer au tennis, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une 
famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour. 

Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir 
de Septembre 2020.  Elle aime jouer au basketball, lire, le cinéma, la musique et les enfants. Elle rêve de maîtriser la langue 
française. 



6 

 

Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 6 mois. Elle a de nombreux hobbies : le football, la natation, 
la danse, et voyager. 

Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste 
l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, 
appelez-nous ! 

Renseignements :  

Cathy LE BRUN, 56000 Vannes, lebruncathy5@gmail.com, 06.33.67.00.19 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo, Vanessa Simon – 02.99.20.06.14, 

vanessa@cei4vents.com  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

SPECTACLE JEAN PIÉPIÉ ET LE « CHASSEUR D’AME SŒUR » 
 
Pour la seconde année, le comité des fêtes vous propose une soirée diner spectacle 
humoristique.  
Le principe est simple : vous vous installez, nous  vous servons et vous profitez du 
spectacle . 
Au menu pour les adultes : Assiette composée, joue de porc/pomme de terre, 
fromage/salade, patisserie, café. Pour les enfants : Nuggets/frites, pâtisserie.  
Côté spectacle : le comité des fêtes vous propose de découvrir cet artiste breton 
qui a déjà 20 ans de scènes à son actif dans le grand ouest.  
Dans son spectacle, Jean Piépié est chasseur, il revient très souvent bredouille (soit 
disant à cause du réchauffement climatique), il a également un rêve, rencontrer 
l’âme sœur. Il lui faudra bien de l’aide pour trouver bonheur et également 
s’adapter aux normes et aux modernismes !! 
Ce spectacle d’une heure trente se veut pour tous les publics.   
A vos agendas : samedi 4 avril 2020 à 20h  dans la salle multifonction de Réguiny, 
(sur réservation places limités). Tarif 18 €/adulte ; 7 € enfant-12ans.  
 
CLUB CYCLO RÉGUINY 
 
Suite à l’assemblée générale du 31 janvier 2020, le cyclo-club de REGUINY s’est étoffé de 4 nouveaux membres ce qui porte 
l’effectif à environ 45 licenciés, venant de REGUINY mais également des communes environnantes : CREDIN, ROHAN, 
PLEUGRIFFET, RADENAC et NOYAL-PONTIVY, dont 3 femmes. 
Au  cours de cette soirée, 2 cyclistes, qui ont réalisé le Paris Brest Paris, ont été mis à l’honneur : Pierre FROMENTIN qui a 
effectué ce périple il y a quelques années et Léon ROBIC qui l’a réalisé en 2019. 
Le club rappelle que les inscriptions sont ouvertes toute l’année, que cette activité est accessible à tous et que des groupes de 
niveaux se forment naturellement : l’objectif étant que chacun trouve sa place et prenne plaisir à rouler à son rythme. Plusieurs 
sorties extérieures sont déjà programmées pour l’année mais elles restent facultatives. Tous les ans, une sortie est organisée 
le 1er samedi du mois de juin à l’attention des cyclos et de leur famille. 
Les sorties du dimanche reprendront le dimanche 1er mars 2020 : RDV à 8 h 50 place de la mairie à REGUINY. Toutes les 
personnes intéressées sont les bienvenues. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Stéphane LE CALLONNEC au 06 82 83 61 49 
ou Claude JEGAT au 06 33 90 15 58 ou Rolande POCARD au 06 87 83 28 36. 

mailto:lebruncathy5@gmail.com
mailto:magali@cei4vents.com
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE RÉGUINOISE 
Il reste encore quelques places disponibles dans le cours de gym du vendredi soir, de 17 h 45 à 18 h 45, dans la salle “Reg’Arts” 
en face de l’école privée Rue Saint Clair. 
Le vendredi 6 mars, venez participer au « cours découverte gratuit », et si vous souhaitez prolonger jusqu’en juin 2020, une 
cotisation de 25 € vous sera demandée. A bientôt. Contact : Tél 06 52 92 04 12 
 
VIDE-GRENIER 
L'APEL du Sacré Cœur de Réguiny organise le dimanche 29 mars un vide grenier à la salle multifonctions. 1 € l'entrée. Pour 
toute information n'hésitez pas à prendre contact au 07.88.05.09.05 ou à l'adresse mail chti-flo@hotmail.fr. Buvette et 
restauration sur place. 
 
HISTOIRE DE LA CASERNE DES POMPIERS DE RÉGUINY 
Je suis sapeur pompier volontaire au centre de secours de Réguiny et je souhaiterais réaliser un historique de la caserne. Pour 

se faire j’aurais besoin de documents, photos, coupures de presse, témoignages, etc... Tout ce qui peut avoir un lien direct 

avec le centre. Peut être que certains d’entre vous possèdent de vieux calendriers pompiers ou savent ou je pourrais m’en 

procurer. Merci pour votre aide et participation. Alain MONTIEGE. 

 

MANIFESTATIONS A VENIR 

MARS 
02 Collecte de sang, salle multifonctions à Moréac 15 h – 19 h 
03 Réunion mensuelle de l’Amicale des Anciens, salle multifonctions 
06 Vente de plats à emporter, Asso. St Clair Basket, salle omnisports 
07 et 08 Braderie Association Le Bon Larron, salle multifonctions 
13 Réunion mensuelle, Sociétale Réguiny, salle multifonctions 
14 et 15 Représentations théâtrales, salle multifonctions 
19 Commémoration 
20, 21 et 22 Représentations théâtrales, salle multifonctions 
29 Vide Grenier de l’APEL, salle multifonctions 
 

AVRIL 
04 Diner-spectacle organisé par le Comité des Fêtes, salle multifonctions 
05 Randonnée pédestre organisée par l’OGEC 
07 Loto cantonal, Amicale des Anciens, salle multifonctions 
17 Réunion mensuelle, Sociétale Réguiny, salle multifonctions 
27  Don du sang, salle multifonctions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chti-flo@hotmail.fr
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EN IMAGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 h 30 20 h 30 

Le 8 février, les tous jeunes réguinois, 7 nés en 2018, 
21 en 2019, faisaient leur première rencontre à la 

médiathèque. Invités par la municipalité, ils ont reçu 
sagement un livre de bienvenue. 

 

Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens le 4 février 2020 

 
 
Assemblée 

Générale du 
Cyclo Club 

Réguinois le 
31 Janvier 

2020 


