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Informations de

la mairie
Mairie 
3 Porz an Ti Kêr - 22160 Bulat-Pestivien
Tél. 02 96 45 72 00
mairie.bulatpestivien@wanadoo.fr

HORAIRES
DE LA MAIRIE

Lundi, Mardi, Jeudi :
9h15 – 12h30 et 14h – 17h30

Vendredi :
9h15 – 12h30 et 14h – 16h30

PARCOURS DE CITOYENNETÉ,
RECENSEMENT OBLIGATOIRE DES JEUNES

Tous les Français (garçons et filles) ont l’obligation de se faire recenser, à 
la Mairie de leur domicile, entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 
16 ans et la fin du troisième mois suivant. En 2023, nous recenserons les 
jeunes nés en 2007.

ETAT- CIVIL 2022

NAISSANCES
• CAS Eléonore, Ar Chroashent 
•  LUCAS DELISLE Erell, Azéline, 

Lumière, 8 Kermark
• ROUDAUT Naïs, 21 Koz Karaez 

MARIAGES
•  CHAUTARD Romain et 

BAURREAU Mélanie
•  SUTEAU Guillaume et 

CHENONIER Noémie

DECES
•  GUEGAN François, Gwaremm 

Baler, 92 ans
•  CHERMAT Jean, 1 Plasenn An 

Iliz, 85 ans
•  BERNARD Anna, Kernavanet, 

87 ans
•  HERVE Roger, 4 Goascaer, 70 

ans
•  LE PEILLET Hélène, Kermark, 

90 ans
•  SADR ZADEH Seyed, Feunteun 

Onn, 82 ans
•  GUEGAN Geneviève, 6 Ar 

Gozker, 82 ans
•  PITHOIS Cédric, 2 Hent Ar 

Prebital, 43 ans
•  HOURMAN Annick, Lannouzeg, 

83 ans
•  LE MOIGNE Jean, 2 Derlac’h, 

97 ans
•  LE GAC Louisette, Penn An 

Nec’h, 79 ans
•  AUFFRET Joseph, 2 Hent Lein 

Garzh, 97 ans

Les ménages modestes se chauf-
fant au fioul peuvent prétendre à 
toucher une aide comprise entre 
100€ et 200€, versée automatique-
ment ou sur demande via un gui-
chet ouvert spécialement en ligne. 
Les versements ont lieu depuis la 
fin novembre 2022 et jusqu’au 31 
mars 2023. 

Pour compenser l'inflation et ai-
der les ménages face à la crise 
énergétique, le gouvernement a 
annoncé début octobre la création 
d'un « chèque énergie exceptionnel 
opération fioul ». Cette aide com-
plète le chèque énergie classique. 
Ce sont les ménages dont le revenu 
fiscal de référence annuel par unité 
de consommation est strictement 
inférieur à 20 000 euros qui sont 
concernés par cette aide exception-
nelle. 

Ce chèque fioul, valable un an, 
s'élève à :
 -  200€ pour les ménages gagnant 

moins de 10 800€ par an par unité 
de consommation. 

 -  100€ pour ceux gagnant entre 
10 800€ et 20 000€ euros par an 
par unité de consommation.

Demande en ligne 
Les ménages qui ont déjà utilisé 
un chèque énergie pour payer une 
facture de fioul par le passé, ont dû 
recevoir automatiquement un nou-
veau chèque.

Les autres ménages éligibles 
doivent faire leur demande sur le 
guichet en ligne dédié :
https://chequefioul.asp-public.fr/
il suffit de transmettre une facture 
de fioul pour percevoir l'aide le 
mois suivant.

Pour savoir si vous êtes éligible à ce 
dispositif un simulateur en ligne est 
disponible sur le site :
https://chequeenergie.gouv.fr/ 

Chèque énergie :
le guichet ouvert pour les ménages
modestes se chauffant au fioul
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Le mot du

maire

C’est dans un contexte morose, en 
cette fin d’année 2022, que je retrace 
le bilan de notre exercice. Le retour de 
la guerre en Europe, la crise écono-
mique en découlant, la crise alimen-
taire à venir, la crise énergétique et 
l’inflation, … l’avenir nous semble plus 
que jamais incertain.
Pour nous adapter à cette situation, 
je pense que nos territoires ruraux oc-
cuperont un rôle capital. L’agriculture 
représente l’activité principale  : elle 
sera déterminante pour garantir notre 
indépendance alimentaire. Produire 
ici aujourd’hui, pour ne pas dépendre 
d’ailleurs demain.

Néanmoins, personne ne pourra nier 
qu’en arrivant dans le bourg de Bulat, 
nous sommes gagnés par cette sen-
sation d’arriver dans un havre de paix. 
Profitons de cette chance  : des cafés 
conviviaux, véritables lieux de vie riches 
de rencontres, une école bilingue dy-
namique, de nombreuses associations 
qui créent des événements fédéra-
teurs. Tout cela participe au rayonne-
ment positif de la commune.

Côté travaux, nous finalisons l’aména-
gement du haut du bourg. Ces travaux 
ont permis à la fois d’embellir et de 
sécuriser l’entrée du bourg en arrivant 
par la Greienn gozh. Notre dossier bien 
ficelé nous a permis d’obtenir une 
belle subvention de l’Etat.

Près de l’église, le projet de maison 
partagée suit son cours. La commune 
vient de signer une convention avec 
un partenaire, SOLIHA, en charge de 
l’étude de faisabilité et de la création 
de logements locatifs sociaux intergé-
nérationnels. L’objectif est de prouver 
qu’il est possible de redonner vie aux 
maisons de bourg afin d’y accueillir de 
nouveaux habitants. Nous espérons 
que les travaux pourront débuter d’ici 
un an.

Depuis 1994, Bulat est labellisée 
Commune du patrimoine rural de 
Bretagne. Lors de notre campagne 
électorale, nous nous étions engagés 
à mettre l’accent sur la restauration 
de nos joyaux patrimoniaux, dont l’un 

d’eux  : un retable baroque de 1702. 
L’étude de restauration du retable 
vient de démarrer il y a quelques jours. 
Avant la fin du mandat, nous espérons 
pouvoir recevoir les travaux de restau-
ration.

A l’école, suite à une étude thermique 
globale, nous avons décidé d’engager 
des travaux de rénovation visant à éco-
nomiser de l’énergie. Sont prévus une 
réfection de toiture, une isolation per-
formante des combles et le remplace-
ment de la chaudière au fioul par une 
chaudière à bois.
Des demandes de subventions sont 
lancées.

Pour ce qui est du déploiement de la 
fibre, les travaux sont sur le point de 
s’achever. A la suite, une nouvelle étape 
interviendra : l’ouverture commerciale 
au deuxième trimestre 2023. Chacun 
d’entre vous pourra alors contacter 
le fournisseur d’accès internet de son 
choix (Orange, Free, SFR, Bouygues 
Telecom ...) afin de connaître les mo-
dalités de raccordement et souscrire à 
une offre très haut débit.

Un autre projet suscite des inter-
rogations  : le projet éolien. Pour le 
moment, rien n’est fixé, rien n’est 
gravé dans le marbre. Le conseil a 
retenu le développeur Vensolair pour 
étudier la faisabilité d’un projet éolien 
sur la commune. Après une semaine 
de porte-à-porte fin décembre, pour 
apporter aux habitants des informa-
tions sur le projet, des permanences 
d’informations auront lieu à la mairie 
le mardi 24 janvier de 16h à 20h, ainsi 
que le mercredi 25 janvier de 9h à 13h. 
A la demande des élus, une réunion 
publique sera organisée dans les pro-
chaines semaines.

J’espère pouvoir vous rencontrer lors 
de la cérémonie des vœux qui se dé-
roulera à la salle des fêtes le 14 janvier 
à 11h30. En attendant, je vous sou-
haite à toutes et à tous, d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Olivier Charles, Maire de Bulat

Directeur de la publication :
Olivier Charles, Maire de Bulat- Pestivien

Dépôt légal : décembre 2021
Impression et mise en pages :

Calendrier
des fêtes 2023
•  Dimanche 5 février   

Pardon de Saint Blaise
•  Samedi 20 mai        

Rando gourmande (Amicale Laïque)
•  Dimanche 6 août   

Pardon de Sainte Anne (Ass. Amis de 
Sainte Anne)

•  Lundi 14 août        
Soirée crêpes (Amicale des Retraités)

•  Samedi 19 août      
Marché de la laine

•  Samedi 9 au 11 septembre  
Fêtes annuelles (Comité des Fêtes)

•  Dimanche 17 décembre     
Marché de Noël (Amicale Laïque)

Vœux du Maire
La cérémonie des vœux du Maire 
aura lieu le 14 Janvier 2023 à 11h30. 

GUINGAMP 02 96 11 97 00

Bonjour à toutes et à tous,

Sommaire

B U L L E T I N                    d’ informations communales
BULAT PESTIVIEN
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L'école

37 élèves répartis en 2 classes bilingues fréquentent l’école de Bulat-Pestivien 
cette année :

•  22 élèves en GS, CP et CE1 
avec Maëlla Goaréguer, di-
rectrice de l’école et Anne 
Coadic. 

•   15 élèves en CE2–CM1–CM2 
avec Gwenael Leroux, nou-
velle enseignante venue de 
Bourbriac.

L’équipe pédagogique est 
également constituée d’une 
ATSEM, Charlotte De Loeuw 
et d’une AESH, Myriam Lizé.

Les TPS – PS et MS du RPI (Re-
groupement Pédagogique 
Intercommunal) Bulat-Pes-
tivien / Callac sont toujours 
scolarisés à l’école de Callac. 

PROJETS PÉDAGOGIQUES

Au menu de cette année :

Tous les élèves de l'école profiteront 
de séances de natation à la piscine de 
Guingamp en février et mars 2023.

Les élèves de grande section, CP et CE1 
découvriront la nature avec l'association 
Cicindèle : les arbres au fil des saisons, le 
jardin : ils consigneront tout cela dans 
des carnets de voyage.

Les CE2-CM1-CM2 axeront leurs projets 
sur le chant et le théâtre, sur le marché 
un vendredi pour chaque période sco-
laire, accompagnés par Anne Auffret le 
temps d'une randonnée à la chapelle 
de Pestivien, et à Coat Gouredenn pour 
clore l'année scolaire.

Pour Noël, il est prévu la projection du 
film Le royaume des étoiles au cinéma 
à Callac, pour tous les élèves de l'école.

INVESTISSEMENT

Acquisition d’un lave-vaisselle pour la 
cantine : 2359€ HT. 

DISPOSITIF « PETIT DÉJEUNER »

Depuis l’an dernier la municipalité a mis 
en place le dispositif “petit déjeuner” à 
l’école.

Ainsi, Laura, la cantinière, prépare sur 
certaines périodes scolaires un petit-dé-
jeuner complet aux enfants. 

Plusieurs thématiques sont proposées :

-  petit-déjeuner traditionnel à la fran-
çaise avec tartines, beurre, confiture, 
chocolat chaud, fruits… 

-  petit-déjeuner breton avec du koui-
gn-amann 

-  petit-déjeuner de Noël avec pain 
d’épice et chocolat chaud…

En dehors de ces petits déjeuners à 
thème, tous les matins à l’heure de la 
récréation, un en-cas est distribué aux 
enfants.

Le financement de ce dispositif est as-
suré par l’Etat : 1.30€ par petit déjeuner.

COUP DE POUCE
AVEC L’ASSOCIATION D² 

La commune, en partenariat avec l’asso-
ciation D² de Callac, a lancé depuis  fé-
vrier 2022, l’opération « coup de pouce » : 
une aide aux devoirs auprès des enfants 
scolarisés à l’école de Bulat-Pestivien, à 
partir du CP et jusqu’au CM2. L’aide aux 
devoirs est proposé tous les lundis de 
16h15 à 18h dans la salle des associa-
tions de la mairie. 

Actuellement il y a 5 bénévoles pour 13 
enfants mais pour plus de confort, l’as-
sociation aimerait 1 ou 2 personnes sup-
plémentaires. 

Un appel est lancé à tous les bénévoles 
qui souhaitent apporter leur aide aux 
élèves. 

L’équipe en place ainsi que les enfants 
seront ravis de vous accueillir. 

L’objectif est de valoriser les enfants, 
les accompagner dans leur organisa-
tion scolaire, leur travail personnel, mais 
également dans leurs savoir-faire et sa-
voir-être, jeux et projet collectifs.

Prochainement l’association souhaite 
mettre en place des ateliers 
danses bretonnes à partir 
de 17h15, une fois le 
travail scolaire ter-
miné. 

Si vous êtes inté-
ressé vous pouvez 
contacter l’as-
sociation D² au 
06.80.81.26.00. 

CANTINE À 1€

Depuis l’an dernier la municipalité a décidé de mettre en place une tarifi-
cation sociale de la cantine scolaire. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous 
pouvez toujours déposer votre attestation de quotient familial à la mairie 
afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif financé par l’Etat. 

Quotient familial
inférieur à 600€

Quotient familial
entre 600€ et 1000€

Quotient familial
supérieur à 1000€

Tarif du repas enfant 1 € 1,96 € 2,96 €
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Le point sur les

FinancesBUDGET 2021

Investissement

Fonctionnement

Taux d'imposition en 2022
- Taxe foncière (bâti) : 38,96%
- Taxe foncière (non bâti) : 64,41%
La suppression de la taxe d'habitation a une incidence sur le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties est désormais égal à la somme du taux communal (19,43%) et du taux 
départemental (19,53%).
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UN CHANTIER TITANESQUE EN COURS DE FINALISATION

Le déploiement de la fibre optique est sur 
le point de s’achever dans la commune. 
L’entreprise en charge des travaux prévoit 
leur fin d’ici fin décembre. A la suite de cela, 
une nouvelle étape interviendra avec la 
réception du chantier. Si tout se passe bien, 
l’ouverture commerciale pourra se faire 
courant du deuxième trimestre 2023.

Pour suivre l’avancée de ces travaux 
et connaitre son éligibilité, il suffit de 
vous rendre sur ce site : www.megalis.
bretagne.bzh/bretagne-tres-haut-debit/
mon-eligibilite-a-la-fibre-optique/suivre-
lavancee-des-travaux/

Si le logement est une habitation individuelle 
éligible : il convient de contacter un 
fournisseur d’accès internet (Orange, Free, 
SFR, Bouygues Telecom…) pour connaître 

les modalités de raccordement et souscrire 
à une offre très haut débit.

Il est important de noter qu’il n’est pas 
obligatoire de souscrire à un abonnement à 
la fibre optique. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez rester avec votre offre actuelle.

Une fois que vous aurez choisi votre 
opérateur, un technicien viendra raccorder 
votre habitation au réseau de fibre optique. 
Il s’occupe de tout, vous n’aurez rien à 
fournir. Par ailleurs cette opération est 
normalement gratuite. Il est conseillé de 
préparer sa venue en préparant le passage 
et en sachant où positionner la box. Le coût 
mensuel de l’abonnement est quant à lui 
relativement similaire au coût du réseau 
ADSL actuel.

Travaux et voirie

TRAVAUX
Rénovation de l’ancienne mairie 
Les travaux de rénovation de l’ancienne 
mairie sont pratiquement terminés. 

Reste à effectuer les travaux de pein-
ture : ces travaux seront prochainement 
réalisés par les agents communaux.

 Aménagement du bourg
La municipalité a souhaité profiter d’un 
problème de vitesse et de dégradation 
de la chaussée dans le bourg pour re-
qualifier les espaces publics et mettre 
en valeur le patrimoine architectural, 
les services et les commerces de la 
commune. 

Objectif  : renforcer les qualités paysa-
gères de la place tout en conservant 
son caractère rural. 

Le haut du bourg, l’espace central (ac-
cès mairie) et le parking de l’école ont 
été aménagés :

-  réalisation de liaisons piétonnes visant 
les circulations douces,

-  sécurisation par des aménagements 
visant à limiter la vitesse des véhicules,

-  aménagement de places de station-
nement (notamment pour PMR),

-  création d’un cheminement piéton-
nier sur accotement.

Ces aménagements restent simples et 
sécurisés afin de permettre le maintien 
de toutes les manifestations tout au 
long de l’année (vide-grenier, foire aux 
chevaux…)

Le montant total des travaux s'élève à 
172 007.25 € HT.

Une subvention de 109 302 € au titre 
de la DETR (Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux) a été accordée 
par la Préfecture. 

VOIRIE
Le programme de voi-
rie 2022 concernait 
les routes de Kerivoal 
(550m) et de Kerdren 
(560m). 

La pose de l’enrobé a été 
réalisée par la société Co-
las et les agents du ser-
vice voirie de Guingamp 
Paimpol Agglomération 
ont réalisé l’assainisse-
ment et le calage des 
voies.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

6 / BULAT - PESTIVIEN / Décembre 2022 - N°3



 

Suite aux 2 dernières années assez 
complexes, Anne et moi-même avons 
choisi de continuer sur notre lancée et de 
nous mobiliser, d'être inventives. 
L'activité de l'épicerie a nettement été 
développée, toujours en proposant 
des produits locaux, notamment avec 
l'arrivée de nombreux produits tels que 
les confitures de Saint-Nicodème, les 
pâtés de chevreau de Pont-Melvez etc.
En 2022, de nombreux projets riches 
et variés ont vu également jour : 
expositions d'artistes locaux, ateliers 
divers, friperie, brocante et boutique 
de Noël mais aussi des événements 
différents tels que rencontres avec des 
auteurs, dédicaces et concert illustré, 
session bluegrass.. 
Suite au succès de ces événements, 
nous avons programmé d'autres rendez-
vous de ce type en 2023 avec notamment 
des moments "forts" tels que un week-
end autour du bluegrass, une rencontre 
d'illustrateurs etc.

Nous maintenons également notre 
volonté de participer à la vie associative 
du canton en proposant à des associations 
de cuisiner lors d’événements ou de 
vide-greniers. 

L'année 2023 s'annonce de nouveau 
très riche. Aussi nous espérons vous 
rencontrer au quotidien ou sur l'un de 
nos événements. 

C'est sur ces nouvelles idées pleines 
d'énergie, d'espoir que nous vous 
adressons nos vœux les plus chaleureux 
de santé, de bonheur et de réussite 

Bonnes fêtes de fin d'années
à toutes et à tous.
Emmanuelle et Anne

Ti Mammig,
Café

« Me zud coz »
Bloavezh mad !

Meilleurs Vœux !

Nos

Commerces

Café-Brocante
"Ch'ty-Coz"
1, place de l'école
22160 Bulat-Pestivien
Allo ! 02 96 45 75 74
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Le

Camping

NOUVEAUTÉ AU CAMPING
AVEC L’INSTALLATION D’UN 
BARBECUE : LE KOTA GRILL.
Le Kota Grill d’un montant 
de 3 756€ HT a été offert à 
la commune par la société 
Hietala. 

La commune a fait l’acquisition de tables et de chaises 
pour chaque POD pour un montant de 1 205€ HT.

TRÈS BONNE FRÉQUENTATION 
DU CAMPING EN 2022 !

NOS AÎNÉS
72 personnes âgées de 65 ans et 
plus ont pris part, le vendredi 11 
novembre, au repas préparé par 
Tradibouch et offert par le CCAS. 
Le doyen de la commune, Yves 
Cadiou, âgé de 97 ans, présidait 
l’assemblée avec Césarine Le Bégat, 
doyenne de l’assemblée, âgée de 
87 ans. La doyenne de la commune 
Jeannine Le Gall était absente.

€

€

€

€
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Projets

en cours

PROJETS EN COURS
ACQUISITION D’UN GARAGE
La commune a fait une offre 
d’achat à la SCI Les Tilleuls de 
Plougonver d’un montant de 
18 000 € pour l’acquisition 
du garage situé à proximité 
de la mairie. La SCI a accep-
tée l’offre de la commune. Un 
compromis de vente va être 
signé prochainement.

Cette acquisition permettra 
après quelques travaux d’y 
installer le service technique 
de la commune et permet-
tra peut-être de proposer des 
halles ouvertes en période hi-
vernale pour le petit marché 
de producteurs locaux du 
vendredi soir.

CONCEPTION DE PANNEAUX D’INTERPRÉTATION SUR
LE MOULIN DE COAT GOUREDENN

PROJET EOLIEN

Le travail de recherche aux ar-
chives départementales des 
Cotes d’Armor, la recherche 
des illustrations et la rédac-
tion ont été réalisés par l’as-
sociation Cicindèle de la Mai-

son des Landes et Tourbières 
de Kergrist-Moelou pour un 
montant de 500€.

Ce travail sera prochainement 
exposé sur des panneaux 

installés par la société Rou-
denn Grafik sur le site de Coat 
Gouredenn pour un montant 
de 2 772€.

Les implantations ne sont pas 
encore définies et il n’y aura 
pas forcément d’éolienne 
dans chacune des 3 zones 
retenues (cela dépendra no-
tamment du résultat des 
études techniques et envi-
ronnementales – faune-flore, 
acoustique, paysage, etc.). 
L’autorisation du projet relève 
ensuite de la compétence du 
préfet.
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Un peu

d'Histoire

Maquette 
réalisée par 
Michel Morel 
(musée des 
manoirs 
bretons)

UNE PAGE DE L’HISTOIRE DE    BULAT-PESTIVIEN
LE CHÂTEAU DE PESTIVIEN

La date de sa construction de-
meure inconnue vraisemblable-
ment la fin du 12ème siècle. Il 
est hors de doute toutefois que le 
château de Pestivien ne fût  une 
forteresse puissante et redoutable.

Bâti au fond d’un bassin étroit, il 
affectait la forme d’un rectangle 
comme l’exigeait la configuration  
du terrain. Les angles étaient flan-
qués de quatre grosses tours liées 
par des remparts.

Une porte défendue par des tou-
relles percées de meurtrières don-
nait seule accès sur la demeure 
féodale. Un fossé large et pro-
fond, des hautes murailles proté-
geaient l’enceinte principale. Une 
deuxième enceinte  renfermait la 
citadelle et le donjon. Seul un sil-
lon étroit fait de mains d’hommes 
reliait le château à la terre ferme.

Le château était la propriété des 
seigneurs de Pestivien.

La seigneurie de Pestivien, relevait 
de près du duc de Bretagne et se-
lon  l’usage et le droit consacrés, 
prit de ce chef le titre honorifique 
et envié de Baronnie.

La seigneurie comprenait outre 
le domaine de Pestivien, diverses 
terres  répandues sur les paroisses 
de Maël, Duault et Plougonver.

Aussi loin qu’il est possible de re-
monter, à l’aide de documents au-
thentiques, on retrouve vers la fin 
du  XIIIe siècle :

Jean de Pestivien, chevalier, qui 
épouse en 1280, Constance de 
Rostrenen. Ils ont 4 enfants : Jean, 
Typhaine, Plésou et Bénévente. 

Jean et Typhaine paraissent 
comme témoins dans l’enquête 
de canonisation de saint Yves en 
1330.

Bizien de Pestivien, fils de Jean 
sera assiégé dans son château  
par les troupes de Monfort 
conduites par le capitaine anglais 
Roger David vers 1355.

Pendant que Bizien défend son 
château, son frère, Tristan de 
Pestivien se bat sous les ordres 
de Beaumanoir.  Au combat des 
Trente il  contribuera  à la victoire 
des Bretons contre les Anglais.  

Le Siège du château par 
Duguesclin
Le siège du château en 1364 est 
un épisode de la guerre de suc-
cession de Bretagne (1341-1364) 
elle-même une des guerres se-
condaires de la guerre de cent ans 
(1337-1433).

La Guerre de succession trouve 
son origine à la mort du duc Jean 
III de Bretagne Deux prétendants 
s’affrontent pour lui succéder :

- Jean de Monfort, son demi-frère, 
marié à Jeanne de Flandre,

- Jeanne de Penthièvre sa  nièce, 
fille de son frère, mariée à Charles 

de Blois d’où la guerre dite   
« Guerre des deux Jeanne ».

Jean de Monfort trouve appui au-
près du roi d’Angleterre Edouard 
III et Charles de Blois auprès du 
roi de France Philippe de Valois.

La Bretagne également parta-
gée, est souvent présentée cou-
pée en deux La haute Bretagne 
et sa grande noblesse  acquises 
à Charles Blois, les petites et 
moyennes noblesses breton-
nantes de basse Bretagne, du côté 
de Jean de Montfort. Pour le petit 
peuple, cette guerre signifie sur-
tout misère, oppression, pillages et 
rançons.

Jean de Montfort meurt le 26 sep-
tembre 1345 à Hennebont, son fils 
Jean qui n’a pas l’âge de gouverner 
est placé  sous la tutelle d’Edouard 
III. Il est  éduqué à la cour d’Angle-
terre et a  22 ans quand  Edouard 
III l’autorise à rentrer en Bretagne.

Roger David, un anglais venu ten-
ter fortune en Bretagne choisit le 
parti de Jean de Monfort. Il s’em-
para ainsi de la place forte de Pes-
tivien en 1355 obligeant Bizien de 
Pestivien à s’enfuir.

Il épousa Jeanne de Rostrenen. 
En considération du mariage de 
celle-ci avec un partisan anglais, 
Edouard III  leur donna le château 
et domaine de Pestivien exempts 
de toutes impositions et de tous 
subsides.  

Le séjour de cet aventurier dans la 
demeure usurpée des Pestivien, 
séjour qui ne dura pas moins de 9 
ans, fut une calamité pour le pays.  
Le château occupé par une garni-
son anglaise mêlée de quelques 
bretons devint un repaire de bri-
gands semant partout la terreur 
et l’épouvante. La population ne 
connut plus ni paix ni sécurité. Le 
bruit de ces crimes et pillages se 
répandit jusqu’aux cités voisines 
et notamment à Guigamp où Du-
guesclin se trouvait pour quelques 
jours. La population le supplia de 
délivrer la contrée de ce bandit. 
Pour le retenir, les bourgeois de 
Guingamp fermèrent les portes 
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UNE PAGE DE L’HISTOIRE DE    BULAT-PESTIVIEN
LE CHÂTEAU DE PESTIVIEN

de la ville et ajoutèrent «  nous 
sommes chargés par la ville de 
vous offrir une somme 60000 écus 
et de mettre à votre disposition 
6000 hommes »  Il refusa l’argent,  
n’accepta que les 6000 combat-
tants. En moins de huit jours, ces 
volontaires furent armés et équi-
pés. L’expédition prit le chemin de 
Pestivien.

Les travaux d’approche furent 
menés, le chemin d’accès élargi, 
la chaussée qui  retenait les eaux  
tranchée, des arbres pris dans 
la forêt voisine furent jetés sur 
le fond vaseux permettant d’at-
teindre les fortifications. En 8 jours 
les Bretons furent aux pieds de la 
première enceinte que les soldats 
de Roger David défendaient vi-
goureusement faisant pleuvoir sur 
les assaillants des blocs de pierre, 
des poutres, des tonneaux remplis 
de pierres, de terre, de chaux vive...
La sape ne tarda pas à ouvrir de 
larges brèches dans les murailles. 

Puis le feu fut mis à la porte d’en-
trée du château livrant le passage 
aux assaillants. Un redoutable cri 
poussé par  ces derniers annonça 
la prise de la place.

Le capitaine Roger David sommé 
de se rendre avant l’emploi de la 
violence avait refusé, il dut alors 
s’y plier. En égard à son courage 
et à sa résistance Duguesclin lui 
accorda la vie sauve et l’emme-
na avec lui malgré la protestation 
des Guingampais. Il   offrait ainsi 
une recrue  de qualité au parti de 
Charles de Blois.

Cette réalité historique eut  aussi 
son écho dans le chant populaire.

Une « gwerz »  ou ballade, de 47 
couplets, (Barzaz Breiz p 353), 
recueillie par Théodore de La Vil-
lemarqué auprès d’un vieillard 
nommé Corvel du bourg de Maël- 
Pestivien en 1840 relate les crimes 
et  pillages commis par les Anglais 
et le châtiment que leur inflige 
Duguesclin.

La Guerre de Succession de Bre-
tagne faite de périodes de conflit  
ponctuées de trêves et de négo-
ciations, trouva son dénouement 
à la bataille d’Auray. Elle se termi-
na par la mort de Charles de Blois 
et la victoire de Jean de Montfort. 
Le Traité de Guérande le 12 avril 
1365 reconnut Jean IV de Mont-
fort duc de Bretagne. Sous son 
règne, la Bretagne connut une 
période qualifiée d’« Age d’Or de 
la Bretagne» où de «Belle Renais-
sance Bretonne». En paix elle put 
se consacrer à sa reconstruction et 
au développement de ses indus-
tries et de son commerce.

Charles de Blois avait une relation 
particulière avec Pestivien, son sé-
néchal (officier de justice) étant 
Roland de Coatgourden. Une sta-
tue en plâtre polychrome rend 
hommage au «  bienheureux  » 
dans l’église Notre Dame de Bulat.

Les vestiges du château

La motte féodale et la douve qui 
l’entoure sont toujours visibles.

Par contre la végétation qui a en-
vahi le site ne permet pas de dé-
couvrir l’emplacement du moulin.

Quant à la fontaine qui alimentait 
le château en eau potable par ca-
nalisation et dite «   Feunteun ar 
zaozon » (fontaine des Anglais) elle 
se trouvait dans « park ar zaozon » 
à 200m de l’embranchement 
du village (bulletin de l’abbé Le 
Tirrand).

Les fourches patibulaires, les 
trous de la potence seraient en-
core visibles. Les seigneurs de Pes-
tivien avaient  «   droit de glaive  » 
c’est -à-dire pouvaient condamner 
à mort.

Roc’h ar Beleg (le rocher du 

prêtre). C’est  là, selon la tradition, 
qu’un vieux prêtre se tenait age-
nouillé pendant toute la durée 
du siège. Un creux dans la pierre 
témoigne de la  durée et de la fer-
veur de la prière !!!  

■  Par Anne Rolland
Avec la contribution de
Michel Morel, Jean Paul Rolland
et Louis Cojean.
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Nos espaces

communaux

ENHERBER POUR NE PLUS DÉSHERBER !

PLUI
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Depuis de nombreuses années, les méthodes d’entretien des espaces communaux évoluent 
de manière à ne plus utiliser de produits phytosanitaires, dans l’objectif de préserver la santé 
des applicateurs et usagers, l’environnement et la qualité de l’eau.

Une grande partie du bourg 
est à risque élevé de trans-
fert des produits phytosani-
taires vers le réseau hydrogra-
phique. Pour répondre à cet 
enjeu, la commune a définiti-
vement banni l’utilisation de 
produits phytosanitaires et 
est labellisée zéro phyto de-
puis 2016. 

Pour rendre cette évolution 
pérenne, la commune a choi-
si de végétaliser le cimetière 

pour faciliter son entretien. 
Certaines espèces telles que 
les pensées, les sédums, les 
violettes, les cymbalaires ou 
les campanules, sont préser-
vées afin de couvrir le sol tout 
en embellissant les espaces. 
Prochainement les allées 
seront ensemencées et des 
plantes couvre sol mises en 
place entre les tombes. Cela 
permettra d’embellir le cime-
tière en facilitant l’entretien 
par les agents communaux.

Soutenez les agents commu-
naux dans cette transition  ! 
Acceptez les plantes sponta-
nées qui embellissent le ci-
metière, et n’utilisez pas de 
produits pour l’entretien des 
pierres tombales (eau de ja-
vel, vinaigre…). 

La commune a fait l’acquisition
d’un désherbeur thermique subventionné

à 50% par la Région Bretagne.
Prix d’achat : 2 750 € HT

dont 1 375 € de subvention. 

Le 27 septembre 2022, le Conseil Communautaire de Guingamp-Paimpol Agglomération a 
arrêté le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). L’arrêt du PLUi est l’aboutissement 
de l’élaboration d’un projet commun à l’ensemble des communes de l’agglomération. 
Il a permis de construire un projet d’aménagement et des orientations partagées qui se 
traduisent sur le plan règlementaire à la parcelle.

L’arrêt du PLUi est une étape 
clé avant l’approbation et la 
mise en application du docu-
ment. Jusqu’à la fin de l’an-
née, le PLUi est soumis à l’avis 
des Personnes Publiques As-
sociées (PPA). Il sera ensuite 
présenté à la population. Au 
regard des avis émis, le docu-
ment pourra faire l’objet de 
modifications avant son ap-
probation.

Une enquête publique, com-
mune aux 57 communes de 
l’agglomération, se dérou-
lera au 1er trimestre 2023. 
Elle se déroulera auprès de 
divers lieux dont la liste sera 

déterminée par une com-
mission d’enquête nommée 
par le Tribunal Administra-
tif en début d’année 2023. 
Il appartient aux habitants, 
propriétaires, acteurs écono-
miques, exploitants agricoles 
désireux de connaître le futur 
zonage et les règles d’urba-
nisme qui s’appliqueront de 
venir consulter le document, 
échanger avec les membres 
de la commission d’enquête 
et lorsque cela est nécessaire 
adresser une contribution 
auprès des commissaires en-
quêteurs par courrier ou sur 
les registres.

A ce jour, les dates et les mo-
dalités précises ne sont pas 
connues. Des lieux de perma-
nences physiques, un registre 
dématérialisé consultable sur 
le site internet de l’agglomé-
ration et la mise à disposi-
tion du document à grande 
échelle sont envisagés. Nous 
vous invitons à participer lar-
gement à cette étape im-
portante de l’élaboration de 
notre futur document d’ur-
banisme et à vous tenir infor-
més en début d’année 2023 
sur les modalités et dates de 
l’enquête publique. 
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Des informations sont proposées sur 
notre site : assoketa.wordpress.com
Vous pouvez nous contacter :
keta.asso@gmail.com - 07 56 84 88 97

La présidente :
Natacha Bartnicki Kerguz
22160 Bulat-Pestivien

Vos

informations
L’ASSOCIATION SAD DU CORONG
SERVICES A DOMICILE

Le SAD du Corong basé à Callac (anciennement le comité d’entraide) est une 
association qui propose de nombreux services pour les personnes âgées, dans 
les onze communes du canton de Callac, dont Bulat-Pestivien. 

Outre la distribution de repas chauds 
7j/7 pour le repas du midi, des services 
à domiciles, des ateliers et un accueil 
de jour sont également proposés. 

L’association aide et accompagne à 
domicile les personnes âgées, en perte 
d’autonomie, elle propose de l’aide à 
la personne pour les activités et actes 
essentiels de la vie quotidienne : entre-
tien du logement et du linge, prépara-
tion des repas, courses, aide aux levers 
et couchers, aide à la toilette, aide à 
l’habillage et au déshabillage, aide à 
la marche, aide aux tâches adminis-

tratives, accompagnements extérieurs, 
sorties, promenades, soutien psycholo-
gique, écoute, discussion, lecture, jeux…

Autre service proposé par l’association : 
la MAJI  (Maison d’Accueil de Jour Iti-
nérant), qui accueille des personnes 
atteintes de maladies neurodégénéra-
tives pour maintenir le lien social par 
le biais d’activités thérapeutiques et 
d’échanges, ce qui permet d’offrir un 
peu de répit aux aidants.

Contact : 06 77 95 75 94 

Un service de téléalarme (déclenche-
ment de téléassistance) est aussi as-
suré pour toutes les personnes isolées 
7jours/7, 24h /24. La personne est reliée 
directement à la centrale d’écoute.

Des aides financières peuvent être at-
tribuées par le conseil départemental 
ou les caisses de retraite et par l’admi-
nistration fiscale, sous forme de crédit 
d’impôt ou réduction d’impôt.

Contact SAD du Corong :
02 96 24 71 61

Les cours de Fit-Mix et Pilates ont repris 
avec Noémie, dans la salle des fêtes.
-Les mercredis à 18h30 : Fit-Mix

à 19h30 : Pilates 2
-Les jeudis à 14h : Pilates 1
Fit-Mix : cours dynamique sur des mu-
siques entraînantes et variées, combi-
nant des phases cardio et des phases 
de renforcement musculaire, en utili-
sant plusieurs méthodes de fitness. (hiit, 
boxing, circuit, renfo postural...). Acces-
sible à un grand nombre, par les diffé-
rentes options proposées.
Pilates : méthodes "douce" (placements 
précis, mouvements lents, respiration 
profonde), qui vise à renforcer les chaînes 

profondes du corps. L'objectif et d'ame-
ner le corps dans un alignement idéal 
en créant une forte stabilité par l'enga-
gement du centre (plancher pelvien et 
ceinture abdominale). Permet de limiter 
les douleurs et blessures, d'acquérir une 
bonne posture, une plus grande force in-
térieure ........
Pilates 1 : sénior et adapté aux diverses 
pathologies
Pilates 2 : on va plus loin dans les options 
et dans les mouvements
Les cours sont accessibles toute l'année 
grâce à un système de paiement à la 
séance.
1 séance d'essai offerte

L'association a été créée cet automne, 
avec l’arrivée sur notre commune d’un 
projet d’implantation d’éoliennes in-
dustrielles. Les objectifs figurant dans 
nos statuts :
- Favoriser le dialogue et les échanges 
d’informations sur les nuisances envi-
ronnementales, leurs conséquences sur 
l’écosystème, la santé des hommes et 
des animaux ; sensibiliser l’opinion pu-
blique à ces problèmes.

- Lutter, y compris par toute action en 
justice, contre les projets d’installations 
industrielles négligeant les intérêts de 
la nature, des habitants, du patrimoine 
paysager et bâti, notamment contre les 
usines d’aérogénérateurs dites « parcs 
éoliens »
Notre projet en 2023 est d’informer 
nos concitoyens sur toutes les consé-
quences qu’impliquera un projet éolien 
sur leur santé, la valeur de leur patri-

moine, l’attractivité de la commune et 
nos paysages.

FIT-MIX ET PILATES

L’ASSO « KLEIER ENEP TOUR AVEL » KETA

Contact MAJI : Suteau Noemie
06 31 85 83 24
vitalgym22@outlook.com@hotmail.fr
page Facebook : Vital'Gym

Noémie propose également des mas-
sages bien-être à Ty Nevez - Bulat-Pesti-
vien ou à domicile : massage ayurvédique 
/ massage aux pierres chaudes / soin du 
visage (kobido) / massage thaï des pieds / 
massage personnalisés.
+ d'infos sur http://noemie-you.fr/ ou au 
06 31 85 83 24 
Page Facebook Noémie & You.
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En juillet, plusieurs producteurs ont 
rejoint le marché.

Tout d’abord, Cindy Abhervé Guéguen, 
maraîchère à Carnoët. Elle propose 
chaque semaine un stand diversifié 
de légumes bio de sa production. Son 
arrivée a permis de fournir à nouveau des 
légumes frais, qui manquaient depuis 
l’arrêt de la production, début 2022, 
d’Enora Péron de Pont-Melvez et de la 
Mycoferme de Saint-Nicodème. Après 
une trêve hivernale début 2023, elle 
reviendra avec ses légumes de printemps.

Une semaine après l’arrivée de Cindy, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir Nora 
et Julo, de la ferme La Vieille Branche. Ils 
sont installés à Pont Melvez où ils élèvent 
des chèvres laitières et vaches allaitantes. 
Sur le marché, ils vendent des fromages 
de chèvre du printemps à l’automne, 
des rillettes et pâtés de chevreau et 
proposent ponctuellement de la viande 
de veau ou bœuf.

Sont toujours présents au marché : 

Brigitte Plunian et ses tommes de vaches, 
Bara’ka pain, Bronwenn Pinschoff et ses 
légumes lactofermentés, Arno’affûtage 
pour des services d’affûtage et de la vente 
d’outils restaurés.

Au cours de l’année, nous avons 
ponctuellement été rejoints par Patrick Le 
Bihan, qui vend des produits d’entretien 
écologiques de la marque Hakawerk, 
La bergerie de Bulat pour de la viande 
d’agneau et des merguez, Les petits PO 
pour des soupes et conserves de légumes 
ainsi que des plants.

La deuxième édition du « marché 
spécial plants » s’est déroulée le 15 
avril. Les Petits PO avaient apporté de 
nombreuses variétés de plants potagers 
et aromatiques, pour le bonheur des 
jardiniers !

Un marché d’automne s’est aussi tenu 
le 21 octobre. D’autres producteurs sont 
venus compléter l’offre habituelle du 
marché avec des produits d’automne 
comme : diverses variétés de courges, 

pommes, poire, noix, noisettes, confitures 
automnales, miel, tisanes, sirops et gelées, 
conserves de légumes, paniers en osier…

Nous remercions les clients et clientes 
qui ont bravé la tempête de ce jour-là 
pour venir, malgré tout, faire un tour au 
marché d’automne !

Pour 2023, l’offre devrait s’élargir avec 
l’arrivée d’œufs et des nouveautés qui 
sont d’ores et déjà en préparation ! De 
plus, nous souhaitons réitérer les marchés 
spéciaux, qui sont l’occasion d’élargir 
la gamme des denrées proposées aux 
clients et clientes tout en participant à 
un moment convivial.

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez nous rejoindre ou à parler aux 
producteurs et productrices autour de 
vous pour continuer à étoffer ce marché !

Contact :
barakapain@protonmail.com
06 78 30 75 54

LE MARCHÉ DES
PRODUCTEURS 
LOCAUX
EN 2022, IL Y A EU DU CHANGEMENT 
SUR LE MARCHÉ !

Nos

marchés

Le marché se tient dans le bourg 
de Bulat, tous les vendredis de 16h 
à 18h30, sauf en juillet et août où 
il se tient de 17h à 19h.

MARCHÉ DE LA LAINE
De la laine à Bulat ? En plein mois d’août ? Oui ! Et ça devient même un rendez-vous annuel inratable pour les passionné•es. 

Cette année encore, pour la quatrième 
année consécutive amoureux•ses de la 
laine sous toutes ses formes se sont don-
nés rendez-vous sous les tilleuls de la 
place du bourg. Les visiteurs et les expo-
sant•es venus de toute la région étaient 
tous ravis de l'ambiance et de la qualité 
des échanges lors de cette journée. No-
vices et experts, petits et grands, nous 
sommes attaché au fait que chacun 
puisse y trouver du plaisir.

Les artisans professionnels étaient 
comme les années précédentes une pe-
tite vingtaine. Les feutrières étaient par-
ticulièrement bien représentées cette 
année. Nous avons accueilli une sellière 
qui mélange feutre et cuir dans ses créa-
tions et deux associations Denved ar vro 
(conservation et valorisation des mou-

tons de race bretonne) et Pédaler pour 
la paix (filage au rouet au profit du main-
tien du savoir faire textile).  

Les animations,   en particulier la tonte 
de mouton, ont pu reprendre avec des 
nouveautés cette année : des alpagas 
sont venu montrer leur joli laine et un 
stage de filage au fuseau (sur réserva-
tion) à rencontré un vif succès. Un petit 
groupe de musique a animé le repas. 

L'école Diwan plounevez-Moedec à as-
suré le repas et collé au thème de la 
journée en proposant un kebab de bre-
bis (local et bio). Quelques musiciens ont 
agrémenté le menu.

Pour faire de cette journée une vraie fête 
de village nous souhaitions proposer 
quelques animations supplémentaires 

comme une course de roulé de curons 
(grands sacs de laine) et un concours 
de déguisements de moutons mais le 
manque d'anticipation et de bénévoles 
nous fait reporter ces projets à l'année 
prochaine. 

Grâce à une subvention de la mairie que 
nous remercions, nous avons pu investir 
dans une banderole et 4 panneaux an-
nonçant l’événement qui nous resservi-
ront chaque année. Vous les avez proba-
blement aperçus au rond point et sur les 
bord de route.

Si vous avez envie de donner un coup de 
main pour cette journée n'hésitez pas 
à nous contacter. Il aura lieu le 19 aout 
2023.

Bélaineetlesmoutons@gmail.com
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C’est le retour du traditionnel 
repas fin novembre, remplacé 
par un bourguignon, qui est un 
succès avec sa version sur place 
ou à emporter.

Cette année est également le 
grand retour de notre fameuse 
Rando Gourmande, qui a encore 
une fois fait le bonheur de 
quelques 1300 marcheurs. Quel 
plaisir de se retrouver enfin ! A vos 
agendas pour la prochaine le 20 
mai 2023 !

Un fest-noz a été organisé par 
l’ensemble de la filière bilingue 
Div Yezh du RPI Callac-Bulat, 
de la maternelle au collège. Un 
moment très agréable et qui 
a connu un grand succès, avec 
de nombreux musiciens locaux 
(Annie Ebrel, Gwendal Berthou, 
Liza Georgelin, Christelle et 
Laureline, Olivier Charles...).

Les cours de gymnastique ont 
repris le lundi soir de 19h à 20h 
avec Catherine Farges, Nicole 
Shaetti ayant quitté la région.

Grâce aux actions de l’Amicale 
Laïque Bulatoise, les enfants de 
l’école communale ont pu aller 
admirer les fresques de street art 
à Morlaix au mois de juin dans le 
cadre du Morlaix art tour, guidés

par une animatrice de l’office 
de tourisme. Ils continuent 
également d’explorer leur 
environnement local avec Manu, 
animateur de la Maison des 
Landes et tourbières de Kergrist 
Moëlou.

Le marché de Noël revient cette 
année le dimanche 18 décembre.

Nous vous souhaitons à toutes et 
tous une très bonne fin d’année.

VIDE GRENIER

L’organisation de ce rendez- vous men-
suel au fil de l’année s'est peaufiné en 
terme d'accessibilité de sécurisation 
évitant les stationnements anarchiques 
gardant ainsi une fluidité dans l'en-
ceinte et autour du bourg. L’engoue-
ment pour cette matinée mensuelle est 
importante tant en terme de présence 
des déballeurs de 100 à 250 suivant la 
période de l’année, que du public qui 
se déplace en nombre à la recherche 
d’une bonne affaire le tout dans une 
ambiance bon enfant dans un cadre 
agréable en toute simplicité. Un mois 
passe vite et demande un engagement 
constant sur l’ensemble de l'année de 
la part des bénévoles qui ont bien pris 
cette organisation en main.

PARDON DE BULAT

Ce mixte sur 3 jours du pardon religieux 
et des festivités : concours de boules, 
présentation de voitures et de matériels 
agricoles anciens, repas du dimanche 
soir - du lundi midi, fêtes foraine, débal-
leurs, la traditionnelle foire aux chevaux 
le tout lié à une météo très clémente 
ont fait que dans tous les domaines 
l'édition 2022 soit une bonne édition 
venant récompenser tous les efforts 
des bénévoles qui en amont et pen-
dant ces 3 journées font le maximum 
pour que tout se passe au mieux. Bien 
sûr il faut toujours essayer de mieux 
faire pour cela n'hésitez pas à apporter 
remarques, idées, suggestions pour la 
prochaine édition.

L'AMICALE LAÏQUE

COMITÉ DES FÊTES

L’amélioration de la situation sanitaire et la diminution des contraintes nous permettent enfin de
retrouver une activité presque normale !

A bientôt pour 
les prochaines 
animations de 
l’Amicale Laïque 
Bulatoise !

La vie des
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QUELQUES CHIFFRES
Boule : samedi 52 doublettes très fortes 
augmentation par rapport aux années 
passées, lundi 67 doublettes. Repas : 
reprise du repas du dimanche soir 300 
personnes - lundi midi 410 personnes 
Présentation le dimanche de véhicules 
anciens 33 voitures et 30 matériels agri-
coles. Lundi très beau concours de 81 
poulains et pouliches avec la présence 
des 3 pouliches primées au salon de 
l'agriculture 2022 plus 40 juments pré-
sentes. Présence de 40 commerçants 
ambulants.

REPAS DES BÉNÉVOLES
Après 2 années compliquées nous avons 
enfin pu réaliser un moment de convi-
vialité pour l'ensemble des bénévoles et 
acteurs des différentes activités du co-
mité par la soirée du mois de mai. La fin 
de l'année 2022 est arrivée bien vite et il 
faut déjà commencer à préparer 2023 si 
vous en avez le temps et l’envie n’hési-
tez pas à rejoindre les membres du co-
mité des fêtes. Les co-présidents et les 
membres du bureau remercient tous les 
bénévoles qui donnent de leurs temps 
pour les différentes activités et aussi, à 
tous, qui par leurs présences font une 
réussite des différentes activités.
Bonne Année 2023 à toutes et à tous. 

■   Les co présidents Olivier,
Jean Claude, Théophile
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PATRIMOINE
DE BRETAGNE
Musée du Manoir Breton
Stages & cours artistiques
Animations~Conférences
Manoir de Bodilio-22160 Bulat-Pestivien
Tél. : 02 96 21 87 81 
Site Internet : http://manoirbodilio.free.fr

Bilan des activités - saison 2022

Cette année 2022 a généré 
un flux touristique abondant, 
compte-tenu de trois facteurs 
principaux : un printemps et 
un été chauds, voire canicu-
laires, dont le corollaire fut un 
subit engouement pour notre 
province, au climat quelque 
peu privilégié, et un air de 
liberté retrouvée après une 
période de confinement im-
posée… Eléments auxquels il 
faut ajouter un intérêt certain 
pour la Bretagne intérieure, 
son architecture vernaculaire 
et sa nature encore préser-
vée…
Ces facteurs ont généré une 
fréquentation exceptionnelle 
du site, où les touristes, ama-
teurs d’ombre et de chaleur, 
curieux d’une Histoire mal 
connue, mais passionnante. 

Nous avons reçu sur le site 
manorial une moyenne de six 
visiteurs par jour, en semaine, 
dont un nombre important 
de Bretons citadins, du littoral 
ou des autres départements. 
En conséquence, nous avons 
dû ouvrir de nombreuses fois 
le musée et l’expo en dehors 
des week-ends et des réserva-
tions.
Les activités, ouvertes dès le 
premier avril, ont remporté 
un succès qui ne se démen-
tit pas depuis la création de 
notre Association, témoins, 
les 210 pages du Livre d’Or, 
qui fourmillent de compli-
ments flatteurs…
-  L’exposition temporaire, 

cette année, avait pour su-
jet « Les Navigateurs dé-
couvreurs de Nouveaux 
Mondes» Elle comportait 
12 stands évoquant des na-
vigateurs européens ayant 
agrandi notre vision du 
monde par les récits de leurs 
périples, des panneaux évo-
quant ces périples, accom-
pagnés de cartes du monde, 
des maquettes archéologi-
quement reconstituées et à 
l’échelle, et certains appa-
raux, comme un canon de 
marine de calibre 4, échelle 
grandeur, du XVIIIe siècle. Il 
est à noter que cette exposi-
tion, dument complétée par 
de nombreux éléments, a 
déjà été retenue par la Mu-
sée de la Mer de Paimpol, 
pour 2023-2024.

-   Les stages artistiques ont 
remporté un succès main-

tenant habituel, avec deux 
stagiaires en enluminure 
médiévale et une en pein-
ture acrylique de paysages.

Compte-tenu des difficultés 
de chauffage de la salle de 
cours, les stages vont s’inter-
rompre à la fin du mois de 
novembre, pour reprendre en 
mars…
-  Les manifestations Euro-

péennes et Nationales : Le 
25 juin, lors des Journées du 
Patrimoine et des Moulins, 
nous avons accueilli près 
de cinquante visiteurs qui 
ont apprécié la conférence, 
maintenant rituelle sur la 
vie sous l’Ancien Régime, 
dans la cour du manoir ; de 
même, les Journées Euro-
péennes du Patrimoine ont 
connu un réel succès, avec 
la prestation costumée et 
musicale d’ Anita Bannink, 
chanteuse de talent, accom-
pagnée par l’excellent mu-
sicien professionnel, Jean-
Claude Béguin, qui s’était 
déjà produit, à notre de-
mande, lors de nos Médié-
vales de 2010, tous deux ré-
sidant à Saint Servais. Cette 
prestation était entrecou-
pée de considérations sur 
l’histoire du lieu, par votre 
serviteur, dûment costumé 
lui aussi, sous un soleil tor-
ride ( le dimanche 18 juin )

La fréquentation des visiteurs 
payants est de 330 pour le 
musée, dont 20 enfants de 
moins de 13ans, et 233 pour 
l’exposition temporaire dont 
16 enfants…
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ES PESTIVIEN
Combativité, solidarité et nouveauté. 
Trois mots qui ont dicté cette année 
2022 riche en émotion au sein du club 
de la commune.  
Sur les terrains, chaque match était un 
combat. Après des débuts compliqués, 
les joueurs de Matthieu Gaudin (coach 
et co-président) ont su se ressaisir afin 
d’enchainer les bons résultats pour 
remplir l’objectif : le maintien. En effet, 
l’équipe senior pensionnaire de D2 avait 
à cœur d’y rester une saison supplémen-
taire. C’est chose faite à quatre matchs 
de la fin de saison : « le maintien est 
assuré, on aurait pu le faire avant mais 
l’essentiel est là. Les gars ont su rester so-
lidaires et produire du bon jeu. Ils n’ont 
rien lâché et on a même démontré que 
nous avions plus que notre place dans 
cette division et on devra encore le prou-

ver la saison prochaine » affirme le coach 
à la fin de cette nouvelle édition. Afin de 
préparer la saison 2022-2023, quelques 
recrues ont rejoint les rangs et vous l’au-
rez compris : objectif maintien mais sur-
tout prendre du plaisir et ne jamais rien 
lâcher. 
Dans les coulisses c’est un vent de solida-
rité qui souffle. Solidarité des bénévoles, 
des supporters, des entreprises locales, 
des communes … 
C’était le grand retour des traditionnels 
repas moules-frites (coorganisé avec la 
société de chasse de Maël Pestivien) et 
couscous. Le public a répondu présent, 
les bénévoles étaient là en nombre égale-
ment. Les deux soirées se sont déroulées 
sans accrocs. Vincent Le Caz (vice-pré-
sident) remercie encore l’ensemble des 
participants : « Nous sommes conscients 

que dans la situation actuelle, ce n’est 
pas facile pour tout le monde de venir 
à ce genre de soirée. Financièrement 
c’est compliqué pour tout le monde et 
c’est pour cela que nous en sommes 
encore plus reconnaissants ». Le club a 
également pu compter sur la solidarité 
d’entreprises locales et des municipa-
lités pour renouveler ses jeux de mail-
lots, acheter des survêtements et autres 
équipements nécessaires au bon fonc-
tionnement du club.
Pour clôturer ce résumé, quoi de mieux 
qu’une nouveauté ou plutôt un grand 
retour. 
Depuis la rentrée de septembre 2022, 
une nouvelle école de foot est née. En 
effet, les clubs de ES Pestivien et de ES 
Guer (Pont Melvez et Gurunhuel) ont 
créé ensemble cette nouvelle école de 

Les chasseurs de l'association communale profitent de ce bulletin municipal pour remercier les habitants de la commune et 
les propriétaires extérieurs qui nous permettent de pratiquer notre passion, la chasse, sur leurs terrains même si parfois celle-
ci peut créer quelques dérangements : passage de chiens, de voitures, bruits ... à toutes et à tous merci.

BILAN SAISON 2021 – 2022
Lapin : peu présent très peu chassé.
Lièvre : bien présent possibilité d’une de-
mande de prélèvement de 36 animaux 
réellement demandé 12 il en sera pré-
levé 6. Renard : peu présent suite à une 
épidémie n’a pas été  tiré sur la saison 
21 -22. Chevreuils : réalisation du quota 
autorisé soit 30 animaux. Cervidés : nous 
avons fait une demande de prélève-
ments de 2 animaux  le plan de chasse  
nous en imposera 3 et 3 seront prélevés, 
l'un d' entre eux aurait dû être un jeune 
animal de l'année or c'était un adulte: 
ceci   lié à des considérations erronées 
nous crée de gros problèmes.
Sanglier : moins présent qu’en saison 20 
-21 nous en prélèverons seulement 2.
Bécasses : bonne présence d'oiseaux sur 
l'ensemble de la saison.

BILAN SAISON 2022-2023
au 30/11/22 à demi-saison.
Lapins : quasi identique à l’année passée.
Lièvres : le prélèvement uniquement de 
4 animaux malgré une attribution 

de 14 devrait voir le cheptel se stabili-
ser ou mieux augmenter cet été il sera 
agréable de l'observer.
Renard : présence plus importante cette 
année, si l'augmentation se confirme se 
posera la question de la reprise du prélè-
vement de quelques individus la saison 
prochaine. 
Chevreuil : nous somme à 50% du prélè-
vement autorisé soit 15 animaux.
Cervidés : 2 animaux au plan de chasse 
aucun de prélevé.
Sanglier : courant de printemps peu de 
dégâts sur culture  mais de retour des 
dégâts   avant récolte et dernièrement 
sur pâtures confirme une présence  ex-
cessive  d'animaux. Ce dernier couvrant 
un territoire assez important nous sou-
haitons que les différentes chasses du 
canton en prélèvent  suffisamment pour 
régulariser  l’espèce.
A ce jour il nous reste 3 mois pour clôtu-
rer nos différentes attributions.
Arriver de la bécasse un peu plus tardive 
mais bien présente aujourd'hui. 

Relationnel entre les différentes  chasses 
de la commune : 2021-2022 aura été à 
mes yeux une saison exécrable entre les 
diverses chasses de la commune et 2022 
2023 se présente de même 
il m'est annoncé pour la saison 2023 
-2024 que sur le territoire dit de bodeil-
lo menez Bras une nouvelle équipe de 
chasseurs remplacerait celle actuelle, 
je pense rencontrer c'est nouveaux arri-
vants afin de ne pas retomber si possible 
dans les mêmes problématiques qu'au-
jourd’hui, souhaitant définir un code de 
bonne conduite  de part et d'autre, né-
cessaire à un relationnel apaisé sur cette 
partie de la commune.

Tous les chasseurs de notre association 
communale vous souhaitent de bonnes 
fêtes de fin d'année et qu'en 2023 nous 
puissions  réaliser  les projets qui nous 
tiennent à cœur. 

Bonne année à toutes et tous.
■ Pour la société communale,

Théophile.
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AMICALE DES RETRAITÉS
En 2022, l’association compte 93  inscrits. Elle est malheureu-
sement endeuillée en cours d’année par deux décès, ceux de 
Jean Chermat et Yvon Vincent. Nous leur rendons hommage.

Les activités habituelles, marche, gym, jeux ont retrouvé leurs 
effectifs proches de l’avant- covid.

L’assemblée générale, le cochon grillé, la potée, le goûter de 
Noël ont  rassemblé un grand nombre  dans la convivialité 
et la bonne humeur,  pour de bons moments de partage et 
d’échange.
Le saucisse-frites, la soirée crêpes, ouverts à tous, ont eu  leur 
succès habituel et contribué à l’animation au-delà du club.
Les sorties, hors programme pendant deux ans étaient à nou-
veau  à l’ordre du jour, à savoir :

-  le 9 mai,  une journée à St Malo, proposant une croisière 
commentée dans la Baie des Corsaires puis une  découverte 
de la cité en petit train.

- les 8 et 9 Juillet, le Puy du Fou, un parc d’attractions excep-
tionnel  avec son spectacle nocturne le Cinescénie et la ving-
taine de scènes et spectacles aussi grandioses les uns que les 
autres répartis dans un  immense parc.

Le 17 octobre, plus près de nous, Guingamp. Après une ran-
donnée et un repas pris en commun, Jean Paul Rolland, pas-
sionné de patrimoine et d’histoire nous a guidés et éclairés 
sur le Château de Pierre II, la Basilique Notre Dame, ses vi-

traux, la place du centre et ses maisons à colombages et  la 
prison qui abrite entre autres une école supérieure d’éduca-
tion artistique et culturelle.

L’année va se terminer avec le goûter de Noël et il sera déjà 
temps de se projeter en 2023. Une nouvelle année que je 
souhaite à tous heureuse, sereine et en bonne santé.

Bonne Année et Joyeux Noël à toutes et à tous

■ Pour le conseil d’administration,
La présidente, Anne Rolland.

foot : la Jeunesse Sportive d'Argoat.
Les deux clubs avaient envie de redyna-
miser leurs structures. Avec des fonction-
nements et une vision du sport similaires, 
l’idée de créer une école de foot est ap-
parue comme évidence. L’objectif est de 
transmettre les valeurs communes à la 
jeune génération. Ronan Hervé (direc-
teur de l’école de foot) ajoute : « Nous 
avions également la volonté de propo-
ser une offre de proximité aux jeunes 
de notre secteur, une possibilité de pra-
tiquer un sport sans contrainte de mo-
bilité. Nous avons à cœur de proposer 
un accueil de qualité à nos footballeurs. 

Nous avons plusieurs projets pour cette 
première saison, avec des surprises que 
nous réservons à nos adhérents. Nous 
concevons l’école de foot comme un 
vecteur de lien social, il y aura donc un 
esprit d’ouverture, avec par exemple la 
découverte d’autres sports ».
Avec une trentaine de pratiquants, gar-
çons et filles, cette première année se 
présente plutôt bien. Trois encadrants 
par catégories, celles-ci sont représen-
tées des babys jusqu’aux U11 avec éga-
lement une spécialité gardien de but.
Comme annoncé, cette année 2022 fut 
riche en émotions. « Une équipe senior 

plus combative que jamais, des béné-
voles solidaires et un magnifique pro-
jet d’avenir :  c’est pour ça que nous ai-
mons le football amateur, c’est pour ça 
que nous continuerons à venir chaque 
weekends animer à notre niveau la com-
mune, c’est pour ça que nous allons tout 
faire pour faire vivre et grandir ce club 
familial qu’est L’ES Pestivien. L’ensemble 
du club se joint à moi pour vous souhai-
ter une très bonne année 2023, prenez 
soin de vous et à l’année prochaine ».

■ Pierre LE DU (co-président)
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L'association Herborescence 
poursuit ses activités et pro-
pose plusieurs actions liant la 
nature et la culture.  Au pro-
gramme vous pouvez retrou-
ver ; 

Un volet ethnobotanique 
avec la mise en place de ba-
lades thématiques à partir 
du printemps 2023.  L’asso-
ciation propose également 
des cours et discussions en 
breton à Bourbriac, ouvert 
à toutes les générations de 
bretonnants. 

Un volet cirque 
aérien en nature. 
La compagnie Herborescence 
a pu concrétiser une tournée 
des “Poulettes à roulettes” en 
se déplaçant à vélo pendant 
17 jours durant l’été 2022 dans 
5 fermes et un jardin insolite 
des Côtes d'Armor pour pré-
senter différentes propositions 
artistiques.

Ses spectacles de cirque aé-
rien se sont joués dans toute 
la Bretagne et son spectacle 
pour le jeune public “Lili la 
fourmi’ sillonne les écoles et 
médiathèques.

De nouveaux projets de cirque 
social à destination de femmes 
en période de fragilité, ont vu 
le jour en 2022 pour favoriser 
la confiance en soi :”Femmes 
et sport pour un nouveau dé-
part” avec L’ADALE, le CIDFF et 
le CLPS de Saint-Brieuc et “Ex-
ceptionn’elles” avec la cité de 
l’emploi de Saint-Brieuc. 

Pour l’année 2023 nous souhaitons organi-
ser une nouvelle tournée à vélo et de nou-
veaux projets de cirque social. Nous espé-
rons donc vous rencontrer sur l'un de nos 
événements. D'ici là bonne année à toutes 
et tous !

Bloavezh mat dac'h !

Pour plus d’informations, et pour découvrir 
le programme de nos activités, n’hésitez 
pas à vous rendre sur  notre site : 
wwwherborescence.fr

ASSOCIATION
HERBORESCENCE

Entre nature et culture

Revue de

presseChasse au trésor à Coat Gouredenn

Remise des dictionnaires aux CM2

Foire aux chevaux 2022

Signature du contrat
de territoire 2022-2027

Initiation au tir à l'arc

Contact : Association Herborescence - koad klae - 22160 Bulat-Pestivien
cirquenature@live.fr - Tél. : 02 96 45 70 74 www.herborescence.fr

Association des 
Amis de
LA
CHAPELLE 
SAINTE 
ANNE
Nous avons pu organiser 
notre pardon de Sainte-Anne 
cette année, comme par 
le passé avec tout ce que 
ça comporte, notre messe 
et notre kermesse, on vous 
donne rendez-vous pour 
l’année prochaine. Nous 
vous remercions de votre 
participation. 

Merci à tous et merci à tous 
les bénévoles sur lesquels je 
peux toujours compter. 

Bonne année et bonne santé 
à tous.

Gérard Kergoët et tous les 
Amis de Sainte-Anne. 

Laboratoire artistique 
septembre 2022 sur 
l’église à Bulat-Pestivien.

Photo lors de 
la tournée à 
vélo été 2022.
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