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ETAT- CIVIL 2020
NAISSANCES
• Cécillia, Claire, Angèle
MRAZOVAC, Plasenn An Iliz
• Hélène DUFRÊNE, Kernec’h
Jaouen
• Kayden, François KOCK, Hent
Ar Presbital

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire, Olivier Charles
1er Adjoint, Jean-Claude Toupin :
travaux, bâtiments communaux, vie associative et gestion du personnel
technique.
2ème Adjointe, Rozenn Le Ny :
affaires scolaires, affaires sociales, gestion du personnel scolaire et administratif.
3ème Adjoint, Pierrick Lozac’h :
voirie communale.
Conseillers municipaux : Christelle Coail Fofana, Klervi Tudal, Christophe Hervé, Kilian Bidault, Pascal Thoraval, Anne Rolland et Fabienne Le Bihan.

HORAIRES
DE LA MAIRIE

Lundi, Mardi, Jeudi :
9h – 12h30 et 14h – 17h30
Vendredi :
9h – 12h30 et 14h – 16h30

CCAS

MARIAGE
• Thanh-Nhung, Evelyne
NGUYEN et Seyed,
Mohammad SADR ZADEH
PACS
• Estelle, Carole, Solenn CANALI
et Sofiane BELHOUL
• Gwenaëlle, Béatrice, Claire
GLAZ et Edern LE BASTARD

(Centre Communal
d’Action Sociale)
Pierrick LOZAC’H, Fabienne
LE BIHAN, Christelle COAIL
FOFANA,
Anne
ROLLAND
(membres élus)
Maria LE QUEFFRINEC, Guy
LE VERGE, Gérard KERGOET,
Isabelle MOTUELLE (membres
nommés)
Les membres du CCAS sont à
votre service pour vous écouter,
vous recevoir, vous conseiller et
vous orienter si nécessaire vers
les différents services sociaux et
administratifs.
Actuellement, en raison de la
crise sanitaire, ils peuvent aussi
vous assister pour vos besoins
de premières nécessités. N’hésitez pas à contacter la mairie
si besoin.
■ Olivier Charles, Président
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DECES
• Jean LE GALL, Kernazunet, 89
ans
• Marie, Thérèse LE BOZEC,
Kerjulou, 80 ans

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 2021, nous recenserons
les jeunes nés en 2005.
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Calendriers
des fêtes 2021
• Dimanche 7 février			
Pardon de Saint Blaise
• Samedi 15 mai			
Rando gourmande (Amicale Laïque)
• Dimanche 1er août			
Pardon de Sainte Anne (Ass. Amis de
Sainte Anne)
• Samedi 14 août			
Soirée crêpes (Amicale des Retraités)
• Samedi 14 août				
Marché de la laine
• Samedi 11 au 13 septembre
Fêtes annuelles (Comité des Fêtes)
• Dimanche 19 décembre		
Marché de Noël (Amicale Laïque)

Vœux du Maire
Si les conditions sanitaires le
permettent la cérémonie des vœux
du Maire aura lieu en Janvier 2021.
Directeur de la publication :
Olivier Charles, Maire de Bulat- Pestivien
Dépôt légal : décembre 2020
Impression et mise en pages :
GUINGAMP 02 96 11 97 00

Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout, je souhaite remercier la grande majorité des Bulatoises et des
Bulatois qui ont fait confiance à notre nouvelle équipe municipale. Notre
objectif sera de travailler pour l’ensemble de la population, petits et grands,
jeunes et moins jeunes, de Bulat depuis des générations ou nouvellement
installés dans notre commune. Car Bulatois, nous le sommes tous.
Durant les six premiers mois de ce
mandat, nous avons eu la chance
et le plaisir de pouvoir travailler en
toute confiance avec une équipe de
5 jeunes employés communaux. Fin
octobre, après 25 ans de service, nous
avons fêté le départ de Nicole notre
cantinière, jeune retraitée elle aussi.
Nous lui souhaitons une belle retraite.
Jeune et motivée, notre équipe municipale l’est aussi ! D’horizons différents,
nos différences nous rassemblent
pour Bulat. Au sein du CCAS également, le renouvellement de l’équipe
apportera un regard nouveau sur nos
habitants.
La crise sanitaire que nous traversons
a freiné notre élan mais pour autant,
nous avons pu achever les travaux de
sécurisation du bourg, intégralement
refait la cour de l’école et réalisé un
programme conséquent de voirie.
Jamais, malgré certaines réticences,
nous n’avions imaginé que les fêtes
de Bulat n’aient pas lieu. Malgré les
contraintes imposées, nous avons
réussi à organiser une belle édition
2020. Un grand merci aux bénévoles.
Cependant, nous regrettons que le
repas des anciens n’ait pu avoir lieu
cette année. Reporté au printemps
lorsque la situation sanitaire le permettra, il sera l’occasion de nous retrouver et d’apprécier d’autant plus
ce moment de convivialité que nous
n’en avons plus depuis bientôt un an.
Nous regrettons également que le
vide-grenier mensuel, vivant et drainant une foule de visiteurs, ne puisse
se tenir comme peut se tenir chaque
vendredi notre petit marché hebdomadaire qui apporte un « plus » sur
la place du bourg. Pensons aussi à
nos commerçantes, directement impactées par la crise : il appartient à
chacun d’entre-nous de les soutenir.

Elles nous sont essentielles ; faitesleur savoir et soyons tous solidaires !
Nous leurs devons tant : elles sont la
garantie d’un bourg vivant et attractif.
Parlons de l’avenir : quels projets
avons-nous imaginé pour dynamiser
Bulat ?
Tourisme : Tout d’abord, afin de permettre aux visiteurs de séjourner
quelques jours à Bulat, nous avons entrepris d’installer 6 pods en bois dans
notre camping municipal.
Patrimoine : Nous nous devons de
restaurer notre patrimoine religieux
qui fait de Bulat sa renommée. Dans
l’église, un magnifique retable de
1701, classé, a grand besoin d’être
restauré. En lien avec les Bâtiments
de France et les Monuments Historiques, la commune a souhaité le lancement d’une étude.
Revitalisation du bourg : Malgré son
dynamisme, le nombre d’habitants
du bourg décline ; de nombreuses
maisons restent vides. Nous avons
récemment engagé l’achat d’une
grande maison au centre-bourg.
Notre objectif sera d’y créer des logements neufs pour jeunes et moins
jeunes. Ce projet de maison partagée
est en cours d’élaboration.
Ce confinement, nous a tous impacté
dans notre vie sociale, nos habitudes.
Toutes générations confondues, une
morosité s’est installée.
Gardons l’espoir et l’envie de rebondir
ensemble après cette crise. Grâce au
dynamisme de nos associations, de
nos commerces, nous retrouverons
la joie de partager de bons moments
ensemble.
En cette période de fêtes de fin d’année, il me tient à coeur de vous souhaiter une bonne année 2021.
Bloavezh mad
Olivier Charles, Maire de Bulat
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Vie de la

commune

L'ÉCOLE
Nouvelle répartition dans le RPI
cette année :
- A Bulat-Pestivien les GS – CP –
CE1 – CE2 – CM1 et CM2
- A Callac les TPS – PS et MS
31 élèves répartis en 2 classes
bilingues fréquentent l’école
de Bulat-Pestivien :
- 17 élèves en GS-CP-CE1 avec
la nouvelle enseignante Léna
Le Nagard assistée par Caroline Le Milbeau, ATSEM
- 14 élèves en CE2–CM1–CM2
avec Bruno Perthuis, le directeur de l’école.
5 enfants de Bulat-Pestivien
sont scolarisés à Callac en maternelle dans le cadre du RPI.
12 enfants de Bulat-Pestivien
sont scolarisés à Callac en filière
monolingue.
Investissements
Achat de vélos, draisiennes, tricycles et trotinettes pour un
montant total de 850 € HT.
Participation de l’amicale laïque
pour un montant de 425€.
Acquisition d’un nouveau frigo
pour 1 980€ HT.
Projets pédagogiques
L'année scolaire 2020-2021
avait commencé fort pour les
CE et CM qui sont allés en classe
de découverte "bord de mer" au
centre nautique municipal de
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Tréboul (Douarnenez) : voile sur
Optimist, découverte de l'estran,
du littoral (île Tristan, les Plomarc'h et ses vestiges romains),
du port-musée. Alors que les
CP-CM2 ont pu mener au bout
les séances de natation malgré
le nouveau protocole sanitaire,
c'est l'ensemble des sorties qui
est remis en cause : spectacle
de Noël à Kergrist-Moelou annulé, séances de cinéma ajournées... Espérons que les projets
à venir pourront se faire, entre
autres le projet avec l'association Herborescence de Bulat-Pestivien qui avait déjà été
ajourné en 2019-2020 : monter
un spectacle avec les jeunes

Départ en retraite de Nicole Le Roux le
1er novembre 2020 après 25 années au
service de la commune. Embauchée
en 1995 par Henri Lachiver, Maire de
l’époque.
Pour remplacer Nicole Le Roux, nous
avons embauché Laura Gonçalves Pires
depuis le 1er octobre 2020.

élèves dans le prolongement du
spectacle "Sittelle" qui avait été
joué par la troupe à Coatgoureden en septembre 2019.

Travaux
Réfection de la cour de l’école et marquage au sol par l’entreprise
COLAS pour un montant de 25 000€ HT.

Le point sur les

Finances

BUDGET 2019
Taux d'imposition inchangés en 2020
- Taxe d’habitation 11,1%
- Taxe foncière (bâti) 19,43%
- Taxe foncière (non bâti) 64,41%

Fonctionnement

Investissement
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Vie de la

commune
VOIRIE
Des travaux d’enrobés ont été
réalisés par l’entreprise Colas
sur les routes suivantes :
1)
Flourden et Kernevez
2)
Les Trois Garennes
3)
Derlac’h
4)
Crec’h Aliou
Pour 80 000 € TTC.

TRAVAUX
- Sécurisation du centre bourg
Les travaux de sécurisation du
centre bourg sont terminés.
Montant total des travaux :
50 000€ HT.
Subvention du Département
dans le cadre des fonds de
territoire : 33 795 €.
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Nos

Ti Mammig,
Café
« Me zud coz »

Commerces

Bloavezh mad !
Meilleurs Vœux !

Café-Brocante
"Ch'ty-Coz"
1, place de l'école - 22160 Bulat-Pestivien
Allo ! 02 96 45 75 74
Sur notre lancée et notre dynamique, Anne et moi
avons démarré une programmation 2020 riche et variée.
Concerts, expo, ateliers, stages... Des nouveautés telles
que le repair café, une fois par mois.
Puis arrive mars 2020. Le Ch'ty Coz doit cesser toute activité pendant 11 semaines. Le choc a été certes rude,
mais affluent beaucoup de marques de soutien et de
sympathie de nos clients, nos partenaires. Nous avons
été toutes les deux particulièrement touchées et vous en
remercions sincèrement.
Motivées et regonflées à bloc, Anne et moi avons redémarré une nouvelle programmation en juin, agencé une
terrasse accueillante et festive avec fanions, plantes etc.
Aujourd'hui, pour la deuxième fois en 2020, le Ch'ty Coz
doit baisser le rideau « jusqu’à nouvel ordre ».
Nous sommes toutes les 2 conscientes qu’il faut limiter l’impact sanitaire du Covid-19 mais ne rien faire, attendre serait acter la fin du Ch'ty Coz.
Aussi, nous avons choisi de nous mobiliser, d'être inventives. L'activité de l'épicerie est développée, toujours en proposant des produits locaux et un service de
vente à emporter. Un réaménagement est d'ailleurs à
l'étude pour améliorer l'agencement de l'épicerie.
Quant à la brocante, une boutique en ligne verra également le jour ce mois-ci de façon à développer et élargir
la clientèle, de proposer de nouvelles prestations d'expédition.
D’ores et déjà, nous mettons tout en œuvre pour être
prêtes immédiatement lors du prochain déconfinement.
Une nouvelle programmation, d'autres rendez-vous
avec notamment des artisans et créateurs locaux, en
2021.
C'est sur ces nouveaux projets plein d'énergie, d'espoir
que nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de réussite ! Que l'année
2021 soit pleine d'espoir et de projets, et paisible pour
vous tous.

VIDE GRENIER
Bulat-Pestivien • Vide Greniers et Petit Marché
3ème Dimanche de chaque mois en 2021 - 8h30-13h30
Les vides greniers et petits marchés de Bulat n'ont pas pu avoir lieu
cette année.
Nous espérons que 2021 sera une année moins compliquée.
Nous sommes prêts pour redémarrer dès que cela sera possible.
Bonne année 2021 !
Samuel Lewis
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Le Moulin de

Coat Gouredenn
FIN DES
TRAVAUX
Les travaux de réhabilitation du moulin
de Coat Gouredenn sont terminés.

DEPENSES

BUDGET DEFINITIF

Achat de terrains
Roue hydraulique, mécanisme de mouture, tamisage
Garde-corps
Enduits et peinture
Continuité écologique
Poêle
Toilettes sèches
TOTAL
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RECETTES
15 000 € Guingamp Paimpol Agglomération
47 370 € Préfecture – DETR
3 948 € Fonds régionaux
15 068 €
13 007 €
3 000 €
22 500 €
119 893 €
TOTAL

34 100 €
32 865 €
21 910 €

88 875 €

Dans le cadre de l’appel à projet « cultures communes en Côtes d’Armor » mené par le
Département, une animation artistique a été organisée au moulin de Coat-Gouredenn le
dimanche 16 août 2020.
Démonstration de tissus aériens par la compagnie Herborescence et musique Irlandaise par
le groupe Trio, mené par Ronan Le Dissez.
Cette animation a été subventionnée par le département pour un montant de 1 800€.

L’exposition « Lann » produite par l’association
Cicindèle en partenariat avec l’AMV dans le
cadre du programme «landes du Kreiz-Breizh»
a été installée sur le site de Coat Gouredenn de
juillet à novembre 2020.

Une exposition permanente sur l’histoire du moulin est en cours de réalisation. En attendant
la mise en place d’autres projets d’animations, le moulin reste à la disposition des écoles, des
promeneurs, des randonneurs et des différentes associations

Projets

en cours
RÉNOVATION DU
PATRIMOINE RELIGIEUX
Afin de faire le bilan des travaux à
effectuer sur le patrimoine religieux
nous avons rencontré fin septembre,
Véronique André, architecte des
bâtiments de France ; Céline Robert,
conservatrice des antiquités et des
objets d’art au département des
Côtes-d’Armor ; Christiane Jablonski,
conservatrice des monuments historiques à la Direction régionale des
affaires culturelles.
Le retable, qui date de 1701, les parquets ainsi que la toiture de l’Eglise
nécessitent quelques travaux de rénovation. A la Chapelle de Pestivien
le remplacement des vitraux serait à
prévoir.

AMÉNAGEMENT DU
CAMPING MUNICIPAL
PAR L’INSTALLATION
D’HÉBERGEMENTS
INSOLITES
Les dossiers administratifs sont en
cours (permis d’aménager et classement « 1 étoile » auprès d’Atout
France).
Nous espérons pouvoir installer les
6 PODS avant l’été 2021. Projet subventionné à 80%.

ACQUISITION DE LA
MAISON DU BOURG
Dans le cadre d’un projet de revitalisation du centre bourg, un compromis de vente a été signé début
décembre pour l’achat de la maison
dans l’angle du cimetière pour un
montant de 86 000 d hors frais
d’agence et de notaire.
La finalité de cette acquisition n’est
pas encore bien définie mais peutêtre conviendrait-elle pour notre
projet de maison partagée ?
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Un peu

d'Histoire
QUELQUES BRIBES
DE L’HISTOIRE
DU « COUVENT »,

UNE INSTITUTION DE
BULAT PENDANT PLUS
D’UN SIÈCLE.

C’est en 1864, que Madame de Trogoff, de Rosnéven, qui vient
de perdre un enfant de 8 ans, fait part à l’abbé François Daniel,
recteur de Bulat de son souhait de doter la paroisse d’un couvent de religieuses. Outre l’entretien de l’église, elles auraient
pour mission d’assurer aux fillettes une éducation chrétienne,
de visiter et soigner les malades.
Le recteur adhère pleinement à sa volonté et prend toutes
les dispositions pour faire bâtir, à une centaine de mètres de
l’église, une belle maison en pierre de taille, flanquée d’une tourelle avec escalier en colimaçon. On l’appelle le « Couvent Notre
Dame ». Il est béni le 26 mai 1867 en même temps que la flèche
de l’église (1865) et le maître autel (1867).
Le 13 septembre1867, à la demande du recteur, trois religieuses de la congrégation des
« filles de la Divine Providence
de Créhen » arLes 12 premières élèves rivent à Bulat. Elles
ont leur classe dans le se chargent respectivement
des
grenier du presbytère soins aux malades,
construit en 1843 de la classe et de
la cuisine. . L’école
s’installe ensuite dans la maison d’angle qui borde la route.
Pour compléter le Couvent, en
1871, l’abbé Daniel bâtit un
oratoire avec des pierres récupérées de la chapelle de Garenne le Comte et l’aide financière de Mme de Trogoff et de
la Supérieure Générale de Créhen. Cet oratoire sera dédié à St
Joseph, comme l’était la chapelle de Garenne Le Comte. Ce
sera aussi le nom de l’école. Il
sera restauré et complété d’un
autel en 1966.
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Le bourg évolue et s’agrandit.
Des ouvriers ayant travaillé sur
l’église et le couvent sont restés. D’autre part, la renommée
du Couvent, la chapelle ND de
Bulat devenue église paroissiale depuis 1804, le transfert
de l’école publique de garçons
de Pestivien à Bulat en 1873,
font que Bulat prend plus d’importance que Pestivien et un
décret de Mac-Mahon en 1876
décide d’appeler officiellement
la commune « Bulat-Pestivien ».
Les lois de 1904 et 1905 perturbent le fonctionnement des
écoles libres ; les religieuses enseignantes doivent se « séculariser », adopter le costume civil
et se soumettre au contrôle de
l’état. C’est à cette période que
sont construits les classes et les
dortoirs.
Mlle Maria prend la direction
de l’école en 1913, elle est secondée par 2 adjointes. Une

autre religieuse est supérieure
de la communauté.
Mère Norbert cumule les deux
fonctions de 1925 à 1959.
Ceux et surtout celles qui l’ont
connue se souviennent. Autoritaire, sévère, elle était crainte
de tous notamment des enfants de la DDASS qui vivaient
tout le temps au couvent. Si
tous la craignaient, tous reconnaissaient aussi ses qualités
d’enseignante.
A la mort de Mme de Trogoff,
le couvent est bien indivis entre
ses héritiers (les de Kerautem)
et le recteur, Pierre Marie de
Keranflec’h puis son neveu,
l’abbé Etienne de Keranflec’h.
Ce dernier crée en 1929 l’Association des chefs de Famille
qui devient propriétaire légal
de « l’Ecole Privée de Filles » par
un acte de vente du 31 juillet
1934 signé à l’étude de Me Falher à Callac entre le Comte de

la Villemarqué mandataire des
héritiers de Mme de Trogoff
d’une part et M. Yves Courtois
président de l’Association et
l’abbe E Keranflec’h, secrétairetrésorier d’autre part. La vente
est réglée par la Congrégation

de Créhen (12000 F) et le recteur (3000 F).

par une colonie de vacances et
divers stages.

En 1959, Mère Germaine est
désignée comme supérieure
de la communauté et directrice de l’école.
Le Couvent connaît alors son
âge d’or. Mère Yves, sœur infirmière et Sœur Véronique
cuisinière marqueront également cette période sans
oublier Philomène Le Goff
qui officie en cuisine et aux
réfectoires, notons que les
garçons de l’école publique
mangent aussi à midi chez
les sœurs. Sœur Véronique
sera décorée de la médaille
de vermeil du Travail en 1962
par le Marquis de Kerouartzl
Mère Germaine, très chaleureuse, très ouverte d’esprit,
améliore la vie des enfants
de la DASS en particulier en
créant « le Foyer des Jeunes
Filles ». Quand elle quittera
en 1966, ces jeunes filles la
suivront à l’école St Louis à
Plouaret. Elle recevra en 1977
la médaille d’or du Mérite
Social décernée par le souspréfet de Lannion.

Le départ de Mère Germaine
marque le mouvement de déclin de l’école St Joseph. La
mixité autorisée en 1968 permet de garder trois classes
encore quelque temps mais
n’inverse pas la tendance. Les
effectifs diminuent surtout au
pensionnat. Suivent Mère St
Joseph, Mère Claude, et Sœur
Agnès. Leurs efforts ne suffisent
pas à redresser la situation et
en 1977 les autorités de Créhen retirent les religieuses. Leur
présence aura duré 111 ans !

Les activités des religieuses
sont nombreuses : catéchisme, théâtre, chorale,
soins aux malades, sacristie, tenues des enfants de
chœur… De plus, pendant les
vacances, l’école est occupée

En octobre 1979, une réunion
de paroissiens se tient pour
trouver une solution chrétienne
au Couvent. Le souhait est de le
céder à une œuvre chrétienne
qui prendrait le relais des religieuses.
Une colonie de vacances se
propose d’en faire l’acquisition. L’abbé Le Tirrand y est
favorable. Le conseil d’administration de l’Association Catholique des Chefs de famille refuse et l’abbé Le Tirrand remet
sa démission à M Le Vicaire Général à la réunion du 15 janvier
1980. Il quitte Bulat le 27 août
1980 après 17 ans au service de
la paroisse. Il dira : « j’ai aimé
Bulat de toutes mes forces, j’y
ai travaillé, à ma mesure, à mon
poste et dans son intérêt ».

PHOTO DE L’ANNÉE 1956
Premier rang de gauche à droite en haut
Josiane Le Goff ; Josette Le Perf ;
Léontine Guillerm ; Annie Le Provost ;
Louisette Contellec ; Nicole Le Bris ;
Bernadette Moysan ; Marie-France
Toulec ; Joelle Guillerm ; Marie Hélène Le
Gall ; Josette Le Gac ; Françoise Cadiou
Deuxième rang
Marie-thérèse Le Bon ; Josette Chalony ;
Alice Capitaine ; Thérèse Georgelin
; Marie Claire Jouanno ; Claudine
Challony ; Marie Thérèse Kerforn
Troisième rang
Nicole Le Couillard ; Jeanine Lozac’h ;
Gisèle Capitaine ; Anne Auffret ;
Jacqueline Guillerm ; Nadine Jouanno ;
Marie- Thérèse Guénégou ; Denise
Hervé ; Marie-Claire Georgelin ;
Christine Moysan ; Yvette Huet ; Marie
Françoise Le Marrec

N°1 - Décembre 2020 / BULAT - PESTIVIEN / 11

Vos

informations
ACTIVITÉS

hebdomadaires / mensuelles
Jours

Activités

Horaires

Organisateurs

Lundi

Marche

14h à 16h

Amicale des Retraités

Gym

19h

Amicale Laïque

Mardi

Gym

9h30 à 10h30

Amicale des Retraités

Mercredi

Danse bretonne

14h30 à 16h30 Amicale des Retraités
14h

Amicale des Retraités

Jeudi

Boules / cartes / jeux de
sociétés
(2e et 4e jeudi du mois)
Chorale (1er et 3ème jeudi
du mois)

14h

Amicale des Retraités

Art floral
Quelques séances dans
l’année (Noël, pâques, fête
des mères…)

14h

Amicale des Retraités

Marché de producteurs

16h à 18h

Bara’ka pain

Vendredi

Dimanche

Vide greniers et petits
marchés
9h à 13h30
Tous les 3èmes dimanche du
mois

Samuel Lewis

Ces activités reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront.

LA FIBRE OPTIQUE
Une rencontre avec le Syndicat Mixte de Mégalis a eu lieu le 17 novembre 2020 pour faire le point
sur l’avancement du dossier de déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de la commune.
Une nouvelle étude de déploiement a été réalisée.
Nous demandons au syndicat
de bien vouloir éviter toutes
nouvelles créations de lignes
aériennes là où il n’y en a pas
actuellement et de favoriser les
artères souterraines.
Notre dossier est toujours à
l’étude par Mégalis, ils admettent avoir pris du retard sur
notre commune.
Le début des travaux est prévu
fin avril 2021.
D’ici là nous comptons sur tous
les propriétaires pour élaguer
les branches des arbres joux-
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tant les lignes téléphoniques.
Un courrier de mise en demeure a été envoyé aux propriétaires concernés.
Si ces propriétaires n’effectuent
pas les travaux dans les délais,
la commune, vu les dispositions de l’article L2112-2-2 du
Code Général des Collectivités
Territoriales, procèdera « à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à
l’avance des plantations privées
sur l’emprise des voies communales ». Les frais afférents aux
opérations seront à la charge
des propriétaires négligents.

Circuit de

randonnée

UN NOUVEAU CIRCUIT
LE CIRCUIT PENN STIVIEN

De nombreux clubs de randonnées pédestres sont en recherche de circuits à la journée. Ce nouvel itinéraire de 20 kms
répondra à cette attente et complètera l’offre déjà existante avec le circuit des Brigands et celui des Tailleurs de Pierre.
Ce nouvel itinéraire s’intitule : « Le Circuit Penn Stivien » qui signifie « Le circuit de la tête des sources ». Bulat-Pestivien
étant à la confluence de 3 bassins versants : le Léguer, le Blavet et l’Hyères.
Le balisage sera effectué par les locaux et l’entretien sera pris en charge par Guingamp Paimpol Agglomération.
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Nos

marchés

LE MARCHÉ FESTIF
DE LA LAINE

Le marché festif de la laine, ou « Fête de la laine » a lieu depuis 3 ans, le 3ème samedi du mois d'août
sous les tilleuls de la place du bourg de Bulat, entre le Ch’ty Coz et le Café de Yveline Le Verge.

© Chouette Photographies

d’ateliers découverte (feutrage,
filage, tricot…). Des démonstrations de tonte de moutons sont
proposées.
Pour satisfaire les papilles, le repas est à base de viande ovine.
Malgré le contexte sanitaire,
mais grâce au soutien de la
commune, l’édition 2020 a pu
avoir lieu. Les gestes barrière
(sens de circulation, port de
masque, gel hydroalcoolique,
distanciation sociale) ont été
bien respectés des exposants
comme des visiteurs et chacun
a pu en profiter pour assouvir sa
curiosité et faire des achats dans
la bonne humeur sous le soleil
centre-breton.
Si vous souhaitez y proposer
une animation, un atelier ou
une œuvre en laine, si vous avez
de nouvelles idées pour mettre

en avant et valoriser la laine
bretonne, n’hésitez pas à nous
contacter !
Rendez-vous pour
la 4ème édition
le samedi 14 août 2021

© Chouette Photographies

© Chouette Photographies

Parce que oui, en Bretagne aussi
il y a des moutons, de la laine et
des gens qui aiment mettre tout
leur cœur pour faire de cette
matière de merveilleuses créations ! Le marché festif regroupe
une vingtaine d’exposants de
produits en laine locale. Ils sont
éleveurs, feutriers, tanneurs, fileurs, transformateurs, artisans,
créateurs… Tous très créatifs pour
mettre en valeur la fibre. On y
trouve laine cardée ; feutre et
accessoires en feutre (chapeaux,
semelles, décos…) ; fils divers ;
peaux tannées et accessoires en
cuir ; matelas, coussins, couettes
et oreillers ; teintures végétales ;
produits en mohair et alpaga ;
vêtements…
Des passionnés de laine proposent également de partager
leurs savoir-faire sous forme

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
Parfois l'été à l'ombre des tilleuls, souvent l'hiver, sous les para(sols)pluies, nous sommes présents
au bourg, avec nos produits.
Cette année, nous avons été
ravis d'accueillir de nouveaux
et nouvelles collègues de marché. Brigitte, avec
ses tommes au lait
Tous les vendredis, sur la de vache, fabriplace du bourg, se tient de quées à Trémargat
16h à 18h un petit mar- ainsi que Sarah et
ché de produits locaux. Niel, La Mycoferme,
avec des œufs. En
cours d'installation
à Saint-Nicodème, leur projet
englobe plusieurs productions :
champignons, œufs, arbres fruitiers… qu'ils mettent en place
petit à petit.
Sont toujours fidèles au poste :
Laura (Bara'ka pain) de Bulat,
avec le pain au levain ; Bronwenn
(Legomaj), de Maël-Pestivien,
avec les légumes lactofermentés ; Pascal et Olivier (La ferme
des petits PO), de Plésidy, avec
les légumes ; et Brice (Les yeux
dans les herbes), de Saint-Nicodème, avec le miel. Ponctuelle-

14 / BULAT - PESTIVIEN / Décembre 2020 - N°1

ment, Anne (La Bergerie de Bulat), propose aussi de la viande
d'agneau et des merguez.
Cette année, pendant toute
la période du confinement, la
mairie a fait en sorte de maintenir le marché, et nous l'en
remercions. Nous avons ainsi
pu continuer à approvisionner
les client.e.s et cela a montré
comme le commerce local a sa
place et son importance.
Pour cette fin d'année la mairie

devrait nous faire bénéficier de
lumière pendant le marché, ce
qui apportera confort et sécurité pour tou.te.s. De plus, il est
prévu d'installer des panneaux
en bois dans le bourg afin de
faire prendre connaissance de
l'existence de ce marché.
Nous restons ouvert.e.s à toutes
propositions d'autres stands et
serons heureux et heureuses de
vous rencontrer sur le marché.
■ L'équipe du marché

La vie des

L'AMICALE
LAÏQUE

associations

Les bénévoles, parents et sympathisants, de
l’Amicale Laïque se sont retrouvés à plusieurs
reprises au cours de l’année scolaire passée
afin de récolter de l’argent pour financer les
différents projets de l’école.
Le traditionnel rôti-frites de novembre a réuni 200 personnes ;
le marché de Noël a vu une belle
fréquentation et les crêpes servies
au Ch’ty coz lors d’une soirée ont
été fort appréciées ! Petite nouveauté : le Kig Ha Farz concocté
avec des produits bio et locaux a
trouvé écho dans de nombreuses
communes alentours.

Notre élan a malheureusement
été interrompu avec la crise sanitaire et la très fameuse Rando Gourmande n’a pas pu être
organisée. Mais nous comptons
sur vous tous le samedi 15 mai

2021 pour l’édition 2021!
Les cours de gymnastiques ont
repris en octobre et sont toujours
encadrés par Nicole Shaetti et Catherine Farges.
Malgré la crise sanitaire et grâce
à la mobilisation de l’Amicale
Laïque Bulatoise et des idées des
enseignants, les enfants de l’école
communale ont pu bénéficier de
nombreux projets l’année dernière et en ce début d’année scolaire :

Les élèves sont allés à la découverte de la biodiversité bulatoise
(alentours de l’école et étang de
coat gouredenn) avec Manu de
La Maison des Landes et des Tourbières de Kergrist Moëlou.

Les enfants ont pour projet d’embellir le mur de la cour de récréation en créant une fresque avec
l’aide d’Olivia Lomenech-Gill. Les
premières esquisses ont été faites
après le confinement, les enfants
attendent avec impatience la
suite de cette aventure prévue
pour le printemps prochain. Merci aux figurants Bulatois ! (Ronan
Le Dissez et Anne Auffret).

Portez-vous bien !

Nous vous souhaitons à toutes et à
tous les meilleures
fêtes de fin d’année
possible malgré le
contexte sanitaire.

L’année scolaire
2020-2021 a
débuté par une
classe de mer
pour les CE-CM à
Douarnenez, les
enfants ont profité
du beau temps
pour naviguer,
explorer, observer,
apprendre !

En plus d’aider l’école,
il est incontestable que
l’Amicale Laïque joue
un rôle important dans
l’animation de la vie de
la commune !

COMITÉ DES FÊTES
Bilan de l’année 2020
A la sortie du premier confinement courant juin, l’ensemble
du comité a préféré renoncer à la
réalisation du repas début juillet.
S’est posé la faisabilité du pardon en septembre avec l’ensemble des activités ou pas. La
majorité du bureau soutenu par
la municipalité, les responsables
du secteur chevalin, les responsables du diocèse, bon nombre
de bénévoles et de bulatois ont
souhaité faire au mieux l’édition
2020.
Après acceptation par Mme
LAURENT, sous-préfète de Guingamp, certes avec des obligations et le respect des normes
sanitaires, il ne restait que peu
de temps pour la préparation de

l’ensemble du pardon.
L’ensemble des offices religieuses, des concours de boules,
la fête foraine, le marché des
ambulants, la foire et le concours
aux chevaux ont pu être organisés, seul le repas du dimanche
soir nous semblait impossible à
réaliser.
Le bilan financier pour le comité
des fêtes sera légèrement positif,
le bilan sanitaire outre la satisfaction d’avoir maintenu une des
seules festivités de l’été localement, aucun cas de suspicion de
la maladie nous a été signifié.
Pour cette bonne réalisation et
pour le futur, l’ensemble du comité remercie chaleureusement
tous les bénévoles, le public, les

forains, les ambulants, les commerçants, tout ceux qui ont permis et contribué
à la réalisation de Année covid, il a fallu au
cette édition 2020 comité des fêtes de Bulat
où même la météo s’adapter aux différentes
était de notre côté.
Espérons que 2021 obligations liées à cette
nous apporte joie et épidémie.
bonheur mais surtout la santé nécessaire en ces
temps difficiles à toutes et à tous,
à bientôt.
■ Les co-présidents.
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La vie des

associations
ASSOCIATION
DES AMIS
DE LA CHAPELLE
SAINTE ANNE
Comme toutes les associations, nous n'avons pas eu beaucoup
d'activités cette année 2020.
Nos travaux ont consisté en
ménage dans la chapelle et en
entretien à l'extérieur pour accueillir la célébration qui a eu
lieu le dimanche 2 août.
L'édifice est ouvert très régulièrement. Nous avons eu de
nombreux visiteurs.
Nous espérons que la conjoncture sera meilleure pour tout
le monde l'année prochaine et

que nous pourrons poursuivre
nos objectifs : restauration et
embellissement de la chapelle
et de son environnement.
Bonne année et bonne santé à
tous.
■ Gérard Kergoët et
toute l'association.

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
LA BULATOISE
Je profite de ces quelques lignes pour vous informer de la situation de la chasse sur notre
commune.
La saison 2019-2020 étant
émaillée de différentes altercations entre les diverses chasses
de la commune, le 25 juin 2020
la Fédération Départementale
a pris l’initiative de provoquer
une réunion en présence des
représentants de la municipalité, de la gendarmerie, de la
garderie et des responsables
des territoires de chasse de la
commune. Après l’intervention
des différentes personnes, il
a été signifié aux acteurs des
chasses qu’ils devaient dorénavant être exemplaire dans
toutes leurs actions et ce pour
les années à venir, que de nombreux contrôles de garderie et
de gendarmerie allaient être réalisés. J’espère que l’ensemble
des membres présents et plus
largement l’ensemble des
chasseurs auront bien compris
le sens de cette réunion.
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Pour 2019-2020 notre plan de
chasse a été réalisé :
8 lièvres, 28 chevreuils, 9 sangliers
ont été prélevés par notre association.
Pour 2020-2021 la situation sanitaire (comme beaucoup d’activité) soumet la chasse à une règlementation rigoureuse.
Suspension de la chasse aux petits gibiers, lapin, lièvre, renard,
bécasse…
Seule autorisée la régulation du
chevreuil, du cerf et du sanglier
et ce avec un protocole à respecter.
Le lapin : n’est toujours présent
que sur quelques petits îlots.
Le lièvre : seul 2 lièvres auront été
prélevés dans notre association.
Le renard : victime d’une épidémie de gale a vu sa population
fondre en 2019, nous commençons à en revoir plus régulièrement.

La bécasse : voyons le bon côté,
si peu ou pas de prélèvement
sur la France cette saison, nous
aurons la chance de les revoir
les prochaines années.
Le chevreuil : au 15 novembre
nous sommes au tiers des prélèvements autorisés.
Le sanglier : il nous a créé
quelques problèmes courant
de printemps et d’été, dégâts
aux cultures, au 15 novembre
nous en avons prélevé 4.
Le cerf : nous avons la possibilité de 2 prélèvements pas réalisé à ce jour.
L’ensemble des chasseurs de
notre association, malgré ces
temps covid souhaite à toutes
et à tous une bonne année
2021 surtout au niveau santé.
■ Pour la société de chasse La
Bulatoise, Théophile Le Verge.

La vie des

associations
ARTS, CULTURE & 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
En raison du confinement, les
activités de l'Association Arts,
Culture & Patrimoine de Bretagne ont été suspendues
depuis mars 2020 ; toutefois, l'exposition "Guillaume le
Conquérant et la conquête de
l'Angleterre " a été montée dans
la perspective d'une réouver-

ture du site avant la saison, qui
ne s'est pas produite. Les manifestations habituelles : Journées de l'Archéologie, Journées
du Patrimoine et des moulins,
Journées Européennes du Patrimoine, ont été ajournées. De
même, les cours artistiques ont
été interrompus (problèmes de

confinement, comme pour le
musée, et l'exposition temporaire).
Nous espérons pouvoir reprendre nos activités en 2021.
Cordialement,
■ M. Morel ACPB

ES PESTIVIEN PLUS QU’UN CLUB !
2020 cette drôle d’année. Retour sur une année pas comme les autres au sein du club de
football de la commune.
Une histoire de confinement
Vendredi 30 octobre la nouvelle tombe : le deuxième
confinement est annoncé.
Une sensation de déjà vu pour
le club de Pestivien. En effet,
l’annonce du premier confinement avait engendré une fin
de saison prématurée pour les
joueurs amateurs et professionnels de France. Le capitaine de
l’équipe s’en arrache encore les
cheveux : “Nous terminons malheureusement à un point de la
montée en D2 (deuxième division de district), c’est très décevant de ne pas avoir pu se battre
jusqu’à la fin. Néanmoins nous
sommes conscients que c’était
pour la bonne cause et c’est
pour cela que nous sommes revenu cette saison plus motivés
que jamais”.

ment pas pu organiser nos
trois repas annuels. Le bilan est
donc très mitigé, mais la situation n’est pas encore catastrophique. C’est un gros coup dur
pour les associations et nous
espérons pouvoir organiser des
événements très rapidement.”
Des rangs fortifiés
C’est au cours de cette même
assemblée que le président a
vu les rangs du bureau grossir.
Le club, orphelin de bénévole
la saison passée, refait le plein
de membres. Ce ne sont pas
moins de huit personnes qui
siègent à présent au bureau.
Sur le terrain ça bouge aussi. Le
club, étant dans une belle dynamique, a su séduire une dizaine de recrues et ne compte
que deux départs.

A budget serré

Une monté en puissance

Matthieu Gaudin, président
lors de la saison 2019-2020, est
revenu lors de l’assemblée annuelle sur des aspects plus financiers. “Crise sanitaire oblige,
nous n’avons malheureuse-

Après une très bonne préparation physique et de très bons
résultats face à de bonnes
équipes du département, l’Entente Sportive de Pestivien retrouve la compétition officielle

après plusieurs mois d’arrêt. “Je
suis fier de mes joueurs, tant
sur l'aspect physique que collectif. Tout est loin d’être parfait mais je leur fais confiance.
On réalise un très
bon début de saison (actuel leader Force de frappe et
du championnat) esprit d’équipe.
il faut continuer sur Prenez soin de vous.
cette lancée.” raconte le coach. Les
dirigeants ont annoncé qu’il
était impératif de monter pour
pouvoir créer une seconde
équipe l’an prochain.
Les objectifs du club sont clairement affichés. Si vous souhaitez rejoindre l’aventure en tant
que joueur, bénévole ou supporter, vous êtes les bienvenus.
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La vie des

associations

AMICALE
DES RETRAITÉS

Le 29 février, des marcheurs motivés pour une bonne
cause, malgré la pluie et le vent.

Singulière année 2020.

Le 7 mars une
« brigade » bien
rodée s’active
pour satisfaire
les nombreux
convives.

Un regard sur le vécu de l’amicale des retraités en cette année.
A l’assemblée du 28 janvier, un
programme riche d’activités et
de manifestations est proposé et
adopté. Une reprise volontaire et
dynamique permet de réaliser
au cours du premier trimestre un
fest deiz, un saucisse-frites et une
randonnée au profit de la Pierre
Le Bigaut avec une recette de
400 €.

Le 12 mars, le confinement vient
bouleverser la vie de chacun. Les
règles imposées pour notre sécurité sanitaire entraînent pour
certains isolement total et repli
sur soi, une situation source de
mal-être et d’inquiétude Tout ce
que l’amicale met en œuvre en
temps normal pour
maintenir le lien soCette dynamique est cial se trouve mis
stoppée rapidement, de côté. Seuls les
«covid 19» oblige. messages et les appels téléphoniques
remplissent un peu
ce vide. Malgré tout, pour atténuer la morosité de cette période,
des raisons de positiver existent.
La situation s’améliore et laisse

Une belle ambiance pour ce fest
deiz du 16 février.
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entrevoir une sortie, d’autre part
dans notre campagne l’espace
n’est pas mesuré et le soleil brille
comme au mois de mai. Certains
en profitent pour réaliser des petits travaux restés en attente, «bichonner» leurs fleurs ou démarrer
leur potager au cordeau tout en
prenant un bon bol d’air
A la sortie du confinement, le
conseil d’administration décide la
reprise de la marche et de la gym.
Ces activités cesseront à nouveau
comme chaque année mi-juillet
pour reprendre mi- septembre.
Pour la suite, nous sommes tous
dans l’incertitude et totalement
dépendants de l’évolution de la
pandémie. Souhaitons que tous
les adhérents reviennent dès que
la reprise sera autorisée et d’ici là
prenons des nouvelles les uns des
autres.
A titre d’information, je pense intéressant de revenir sur un avantage que la Fédération Départementale dont nous faisons partie
offre à ses adhérents et qui ne
suscite peut-être pas l’intérêt qu’il
mérite.

Le 25 janvier, assemblée générale
de l’amicale, le bureau élargi.

Il s’agit de séjours d’une semaine
en mai, juin ou septembre, vers 5
destinations au choix.
La Baule (44) Bitche (57) Les Estables (43) Forges Les Eaux (76)
Ambleteuse( (62) Ce dernier sur la
Côte d’Opale propose au cours de
la semaine, une journée à Bruges
et une autre à Bruxelles
Prix de la semaine : 620 € (transport AR compris) , 460 € (pour
les personnes non imposables) Ils
ont été annulés en 2020 Souhaitons qu’ils puissent avoir lieu en
2021.
En ce début novembre, nouveau
confinement et beaucoup d’incertitude concernant les fêtes de
fin d’année.
Je souhaite à toutes et à tous
qu’elles soient les meilleures possibles. Prenez bien soin de vous.
Joyeux Noël et Bonne Année
2021
■ La présidente, Anne Rolland

ASSOCIATION HERBORESCENCE

Entre nature et culture
Ayant des spectacles proposés
en extérieur, il nous a été tout
de même possible de jouer à
diverses occasions. Notamment
sur une journée à L'abbaye de
Beauport pour un clin d'œil aux
escales de nuit qui auraient dû
se jouer 6 fois cette année et que
nous reportons pour juillet 2021.
Notez également que notre
projet d'ateliers (aérien dans les
arbres, land art, danse dans la
nature) donnant lieu à un spectacle unique sur le site de Coat

Gouredenn, est également reporté à juin 2021. Ces ateliers seront proposés en soirée à toutes
les personnes qui le souhaitent
(8 personnes par ateliers, enfant
et adultes confondus).
Pour le volet ethnobotanique
vous pouvez désormais vous
rendre sur le site herborescence.
fr pour connaitre les dates des
futures balades thématiques et
découvrir l'ébauche d'un futur
atlas sur les noms des plantes en
Breton.

Pour l'année 2021
nous espérons vous
rencontrer sur l'un
de nos événements.
D'ici là bonne année
à toutes et tous !

L'association
Herborescence a vu ses
activités très bouleversées
cette année.

Bloavezh mat dac'h !
Photos de Francis Lelay spectacle pour l’inauguration du
moulin de Coat Gouredenn Août
2020

Revue de

presse
Remise des prix du concours d’écriture de
Callac Culture aux enfants de l’école

Remise de médaille d’honneur de portedrapeau à Alexis Le Merrer

Départ en retraite de Nicole Le Roux

Remise des dictionnaires aux CM2.
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Nouvelle

activité

GLOAN GLAV
LAINE DES PLUIES À BULAT PESTIVIEN

Penchée sur son ouvrage, Marion Delisle s’active à la finition d’un matelas en laine. C’est une commande, un ouvrage
sur mesure. Ses gestes sont précis et témoignent d’un savoir-faire acquis avec patience et goût.
Son atelier allie douceur et technique, associant laines, tissus, machines, ciseaux et
aiguilles. Cette jeune trentenaire a développé son activité de matelassière et de
lainière à Bulat Pestivien, dans le village
de Kermark. Ce choix d’activité ne correspond pourtant pas aux études qu’elle a
suivies à Rennes. En effet, Marion est ingénieure diplômée en agronomie et son
domaine, c’est la botanique. Son travail
de recherche portait sur l’impact des pâturages sur les berges de ruisseau et leur
restauration écologique.
Marion, comment passe-t-on d’un travail
de recherche à une activité d’artisan ?
J’ai toujours ressenti un intérêt pour la
laine, à travers notamment des activités
de tricot. En 2015, avec une amie, j’étais
allée à Felletin, en Creuse, aux Rencontres
nationales de la laine et j’avais découvert,
à la fois une filière essayant de survivre
et des personnes très inspirées et motivées par la matière et les productions
possibles, à partir de cette matière brute.
L’association Lainamac de Felletin proposait différentes formations autour de la
laine. J’ai d’abord suivi une initiation au filage et ressenti un réel plaisir à passer de
la toison brute au fil. Ensuite, je me suis
inscrite à une formation plus approfondie
autour de la connaissance des fibres.
A la fin de l’année 2016, mon contrat à
l’INRA s’achevait et j’avais déjà en tête de
passer à une activité plus concrète. Une
réflexion s’est imposée sur le chemin que
je voulais suivre. J’ai choisi la laine.
Pensiez-vous pouvoir en faire votre métier et comment vous êtes-vous formée ?
J’ai constaté que la laine à tricoter qu’on
nous propose n’est pas toujours de la
laine et que 90 % de la production française part en Chine. C’est une matière
première cotée en bourse et les prix sont
très fluctuants. Ces dernières années, ils se
sont carrément effondrés, à tel point que
dans le meilleur des cas les éleveurs parviennent à négocier sur la quantité tandis
que les petits producteurs ne savent que
faire de leur production. Même les tondeurs n’en veulent plus. J’ai été touchée
par ce produit noble, renouvelable, naturel, pas assez utilisé et pourtant en quantité satisfaisante. J’ai trouvé magique de
transformer la matière brute pour la faire
passer du dos des moutons à nos maisons et senti un réel potentiel, conforme
à mes choix de vie et en adéquation avec
les questions que se pose la société aujourd’hui. J’ai mûri mon projet et me suis
intéressée dans un premier temps à la
literie. Faire des matelas en laine nécessite de grandes quantités de laine, ce qui

valorise le produit et rend l’activité plus
viable que le fil. Je me suis alors formée
en conséquence à deux métiers complémentaires : matelassière et lainière.
En 2017 donc, j’ai passé deux jours par
mois chez un matelassier traditionnel,
Patrick Gouriten à Plounevez Porzay (29)
qui, lui-même avait appris le métier de
son père. Il m’a transmis son savoir-faire,
mais est décédé fin 2017. Ses enfants
m’ont, depuis, confié son matériel. Dans
le même temps j’ai suivi une autre formation à Agen afin de pouvoir diversifier ma
production avec des produits plus d’actualité. J’ai aussi appris un deuxième métier, celui de lainière pour me permettre
de transformer directement la matière
brute, ce qui est essentiel dans mon travail. De toute façon, il n’était pas possible
de trouver de laine bretonne propre,
prête à être utilisée. Or il me tenait à
cœur que la matière première soit locale.
J’ai donc appris à sélectionner la laine
car il faut une laine adaptée à la literie,
gonflante et qui ne se tasse pas quand
on dort dessus, puis à la trier afin qu’elle
ne soit pas souillée par de la paille ou des
déjections. Le lavage, qui est la dernière
étape, je le confie à une entreprise basée
en Haute- Loire, la dernière en France à
pratiquer le lavage de laine. Une fois par
an j’envoie 4 tonnes de laine brute, soit 12
palettes à la fin de la saison de tonte et je
la récupère au bout d’environ deux mois.
Je travaille aujourd’hui avec 15 éleveurs,
tous en Bretagne.
Ces métiers maîtrisés, j’ai pu démarrer
mon activité.
Parlez-nous de votre installation à Bulat.
J’ai rejoint, fin 2017, la CAE 22, Coopérative d'activité et d'emploi des Côtes
d'Armor Avant-Premières dont le siège
est basé à Plérin. C’est un groupement
d’entrepreneurs, ce qui m’a permis d’avoir
un statut de salariée, de bénéficier de formations et de conseils. Aujourd’hui, j’ai
intégré la structure en devenant associée.
Cette forme d’entrepreneuriat me plait
car il est social et solidaire avec une vision
collective de l’entreprise. D’abord installée
à Cavan, je suis finalement arrivée à Bulat
en 2019 avec Martin Lucas mon compa-

gnon qui a lui-même sa propre activité de
boucher- charcutier. Nous avons été séduits par la belle dynamique du secteur.
A Kermark, je dispose d’espace : un lieu de
stockage pour la laine et un vaste atelier
situé au bout de la longère. J’y suis très à
l’aise pour travailler. J’ai de la place pour
les machines à coudre, la cardeuse, les tissus de lin. J’ai aussi aménagé un espace
de présentation où il est possible d’essayer les matelas et de voir les différentes
productions

Quelles pièces proposez-vous à la vente
et comment peut-on les acheter ?
Je confectionne des matelas, des sur-matelas, des couchages d’appoint, des futons, des couettes, coussins, oreillers… je
valorise aussi la laine qui ne convient pas
pour les matelas en la transformant en
feutre pour des couvertures, des semelles,
des protèges matelas, des tapis de yoga et
je suis disponible pour tout projet sur mesure en laine. J’ai une traçabilité complète
sur tous mes produits : laine bretonne et
tissus de lin bio.
Je travaille beaucoup sur commande. On
peut aussi prendre rendez-vous à l’atelier.
La presse et Internet relaient très bien
mon activité. Je fais peu de marchés mais
je participe à la fête de la laine chaque
été sur la place du bourg de Bulat, depuis
trois ans, événement co-organisé avec
Anne Le Brigant, de la Bergerie de Bulat
Cette initiative met en lumière la laine
bretonne mais aussi des artisans heureux
de proposer des produits de qualité. D’ailleurs, pourquoi ne pas imaginer un jour
prochain un label ou une marque collective de la laine bretonne ?
Pour Marion Delisle « le bonheur est dans
la laine » qu’elle sélectionne, trie, transforme comme par magie et en famille
à Bulat Pestivien auprès de Martin et de
Louri, leur fils.

Gloan Glav, laines des pluies
Kermark, Bulat Pestivien
06 82 97 78 30
literie@gloanglav.fr - www.gloanglav.fr

