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Une structure France Services
à Callac depuis le 1er juillet 2021
La mairie de Callac vient d’installer une structure France Services à
destination des citoyens pour les
démarches administratives.
Cette structure permet aux usagers depuis le 1er juillet 2021 de
disposer des services d’accompagnements et de renseignements à
moins de 30 min de chez eux afin
de répondre aux volontés du Gouvernement d’un retour des services
au cœur du Territoire.
Il s’agit d’un guichet unique de
proximité, offrant la possibilité aux
habitants de Callac et des communes alentours d’effectuer leurs
démarches sur un seul lieu auprès
de 9 organismes partenaires que
sont Pôle Emploi, La Caf, La MSA,
Les caisses de retraite (Agir-Arrco,
Assurance retraite de la sécurité
sociale), l’Assurance Maladie, Le
Ministère de la Justice, Le Ministère
de l’Intérieur. S’ajoutent La Direction des Finances Publiques et La
Poste jouxtant la mairie.
Pour animer ce guichet, une équipe
de quatre agents sera à disposition
de la population.
Informations pratiques : Au sein des
locaux de la mairie de Callac, un espace de confidentialité France Services est à disposition et un contact
téléphonique direct en composant
le 02.96.45.81.33 avec ouverture le
lundi/jeudi : 9h à 12h et de 14h à

16h ; le mardi uniquement le matin
de 9h à 12h ; le mercredi en continu
de 9h à 16h et enfin le vendredi de
10h à 12h et de 14h à 19h.
Les missions de la structure France
Services s’orientent sur 4 axes :
- Une information de premier niveau sans RDV (réponses aux
questions,
accompagnement
pour les démarches administratives comme la déclaration de
revenus, le renouvellement des
papiers d’identité, du permis de
conduire et de la carte grise),
Possibilité de rendez-vous confidentiels les lundi / vendredi
après-midi et les mardi / jeudi matin en composant la ligne directe
de France Services à la mairie :
02.96.45.81.33
- Une aide aux démarches en ligne
(navigations sur les sites des organismes partenaires avec simulation d’allocations ou demandes
de documents en ligne),
- Un accompagnement au numérique pour favoriser l’apprentissage et en développer l’usage
(création d’une adresse mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs),
- Des conseils pour la résolution de
cas complexes en s’appuyant sur
un correspondant au sein des organismes partenaires.

HORAIRES
DE LA MAIRIE

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

Elections 2022
Election présidentielle
les dimanches 10 et 24 avril 2022
Elections législatives
les dimanches 12 et 19 juin 2022
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ETAT- CIVIL 2021
NAISSANCES
• Lilly, Marine, Nancy TANCREZ,
1 Rozneven
• Maylonn, Judicaël, Gulian LE
CHAMPION, 4 Kenkis Krenn

MARIAGES
• Edern LE BASTARD et
Gwenaëlle GLAZ
• Cédric BERNARD et Laura
PICOLLEC
• Rudy SOARES et Laura
GONCALVES PIRES

DECES
• Francine CIVI, Park Stank
Bihan, 94 ans
• Pierre, Etienne MOTUELLE,
Kerguz, 74 ans
• Catherine LE GALL,
Kernazunet, 65 ans
• Denise CADIOU, 90 ans
• Angélique HAMON, Sainte
Anne, 86 ans
• Peter BRADSHAW, Pen Ar Run,
69 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 2022, nous recenserons
les jeunes nés en 2006.
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Calendriers
des fêtes 2022
• Dimanche 6 février			
Pardon de Saint Blaise
• Samedi 21 mai		
Rando gourmande (Amicale Laïque)
• Dimanche 7 août			
Pardon de Sainte Anne (Ass. Amis de
Sainte Anne)
• Dimanche 14 août		
Soirée crêpes (Amicale des Retraités)
• Samedi 20 août 		
Marché de la laine
• Samedi 10 au 12 septembre		
Fêtes annuelles (Comité des Fêtes)
Dimanche 18 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 2022.
Directeur de la publication :
Olivier Charles, Maire de Bulat- Pestivien
Dépôt légal : décembre 2021
Impression et mise en pages :
GUINGAMP 02 96 11 97 00

Bonjour à toutes et à tous,
Voici venu le temps de retracer le bilan de l’année 2021, première année
complète de notre mandature, année délicate du fait de la conjoncture sanitaire.
Malgré tout, l’équipe municipale n’a pas baissé les bras, loin s’en faut.
Côté travaux, au-delà des travaux d’entretien de voirie, trois projets innovants
permettront une nouvelle fois à la
commune de Bulat de se démarquer.
Au camping, l’installation de 6 pods
finlandais en bois a redonné du peps à
notre équipement touristique. Leur réservation accessible en ligne a permis
une fréquentation très importante,
permettant ainsi aux visiteurs de découvrir et de séjourner sur notre belle
commune. Pari gagné pour ce projet
osé d’installer des habitats insolites
dans une commune d’un peu plus de
400 habitants.
A la mairie, la rénovation de l’ancien
bureau en espace de coworking est
également un pari ; celui de pouvoir
vivre et travailler à la campagne. De
permettre à des personnes d’exercer
leur activité professionnelle dans un
espace partagé, au cœur d’un bourg
rural dynamique. Cette salle vaste et
lumineuse sera inaugurée en début
d’année et pourra accueillir plusieurs
télétravailleurs à la fois. Attirer des
jeunes actifs sur notre commune, soucieux de lier activité professionnelle et
cadre de vie, voilà notre objectif. Ce
projet a été financé à 80 % par le plan
de relance du département des Côtes
d’Armor.
Au bourg, près de l’église, le projet de
maison partagée suit son cours. Installer un habitat partagé au cœur d’un
petit bourg est également un pari.
Osons l’innovation pour redynamiser
notre centre bourg qui se dépeuple
malgré le dynamisme de ses deux
commerces… Pour le moment, les élus
prennent le temps nécessaire de rencontrer de nombreux organismes et
divers partenaires afin de se faire une
idée précise du projet qui conviendrait
à notre commune. Car il ne s’agit pas
de créer du logement social standard :
il nous faut un projet sur mesure qui
permettrait une mixité intergénérationnelle, du vivre ensemble, comme
il l’a toujours existé à Bulat.

Côté festivités, malgré le contexte,
l’année 2021 a été ponctuée de
nombreuses animations. Le pardon
de Sainte-Anne, la fête de la laine, le
« Pardon » sur trois jours. Depuis le
mois d’octobre, le comité des fêtes a
repris en main l’organisation des vide
greniers le 3ème dimanche de chaque
mois, un rendez-vous très attendu des
Bulatois et bien au-delà.
Impossible de ne pas évoquer ici, les
repas des aînés, un manque l’an passé, et qui fût cette année un moment
convivial, fort et inoubliable. Autre
temps fort pour Bulat : la rando gourmande. Nous espérons qu’au mois de
mai, l’Amicale laïque soit en mesure
de l’organiser.
Côtés élections, l’année 2022 sera un
tournant. Année électorale importante
du fait des élections présidentielles et
des élections législatives.
Au mois d’avril se déroulera un moment immanquable pour notre démocratie : les Français seront appelés
aux urnes afin de choisir leur futur Président. Quelques semaines plus tard,
en juin, les 577 députés nouvellement
élus composeront l’Assemblée Nationale.
J’en appelle au civisme de chacun ; il
appartient à chaque citoyen de s’exprimer sur leur opinion lors de ces
rendez-vous démocratiques. Voter est
certes un droit, mais en réalité, c’est un
devoir civique.
J’espère encore pouvoir vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux,
courant janvier, si la situation sanitaire
nous le permet.
Je vous souhaite d’heureuses fêtes de
fin d’année,
Ur bloavezh mad a souetan dac’h
Yec’hed ha prosperite
Hag ar baradoz e fin ho puhez.

Olivier Charles, Maire de Bulat
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Vie de la

commune

L'ÉCOLE

38 élèves répartis en 2 classes bilingues fréquentent l’école de Bulat-Pestivien cette année :
• 18 élèves en GS et CP avec la nouvelle
directrice Maëlla Goaréguer assistée
par Caroline Le Milbeau, ATSEM.
• 20 élèves en CE1-CE2–CM1–CM2 avec
Léna Le Nagard, en poste à l’école depuis l’année dernière.
Les TPS – PS et MS du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
Bulat-Pestivien / Callac sont scolarisés
à l’école de Callac.

Investissements
Acquisition de 6 nouvelles tablettes, de
casques-micros, d’un appareil photo, de
chargeurs connectés…
Dépenses : 4 242.48€
Subvention de l’état : 2 969 € (69.98%)
Projets pédagogiques
Depuis le début de la deuxième période
l’école a commencé un cycle natation.
Les élèves se rendent à la piscine de
Guingamp le lundi matin et le jeudi matin.

Le cinéma de Callac a proposé une
séance pour Noël. L’école assistera à la
projection du film : « Même les souris
vont au paradis. »
Dans le cadre de la semaine du goût
Laura (la cantinière) a organisé des ateliers sur le goût. Les élèves ont pu découvrir les différentes zones de la langue,
les différents goûts et ils ont pu tester
leur capacité à reconnaître des aliments
grâce à leurs sens.
De même, des ateliers cuisine ont lieu
tous les mois pour fêter les anniversaires.
De plus, Laura proposera durant la 3e période des petits déjeuners à thème.
Les deux classes vont travailler avec
l’association Cicindèle. Les GS, CP vont
travailler sur le bocage au fil des saisons.
Les CE1, CE2, CM1, CM2 sur le cycle de
l’eau !
Dispositif « petit déjeuner »
En collaboration avec Laura, la cantinière, la municipalité a souhaité mettre
en place le dispositif “petit déjeuner” à
l’école depuis le début d’année 2021.
Ainsi sur certaines périodes scolaires, le
mardi, dès 9 h, un petit-déjeuner complet est servi, en alternance une semaine

sur deux, à chacune des deux classes de
l’école.
Laura a prévu plusieurs thématiques
entre petit-déjeuner traditionnel à la
française, avec tartines, beurre, confiture, chocolat chaud, fruits… ou version
britannique avec bacon, omelette ou
encore version sucré salé : beurre de cacahuète, pancakes, corn flakes.
En dehors de ces « mardis », tous les matins à l’heure de la récréation, un en-cas
est distribué aux enfants : pain + chocolat, fruits, yaourt à boire, fromage blanc
nature, aux fruits, aux flocons d'avoines,
aux fruits secs, au spéculoos ou encore
gâteau maison type marbré ou biscuit !
Cette opération fait aussi l’objet d’un
suivi pédagogique. Sensibilisation à la
nécessité de bien s’alimenter, travail sur
les familles d’aliments, mais aussi sur le
vocabulaire breton : frouezh, laezh, bara
ha kaotigell...
Le financement de ce dispositif est assuré par l’Etat : 1.30€ par petit déjeuner.

L’école s’est inscrite au programme Cinécole et se rendra à Callac le 23 novembre pour assister à la projection du
film : « le château des singes ». La mairie
prend en charge les trois séances de cinéma et le transport.
Cantine à 1€
La municipalité a décidé de mettre en place une tarification sociale de la cantine scolaire. La tarification sociale
consiste à proposer des tarifs différents aux familles en fonction du quotient familial :

Tarif du repas enfant

Quotient familial
inférieur à 600€

Quotient familial
entre 600€ et 1000€

Quotient familial
supérieur à 1000€

1€

1,96 €

2,96 €

Il s’agit d’un dispositif financé par l’État à hauteur de 3€/repas. Pensez à déposer votre attestation de QF à la mairie de Bulat
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Le point sur les

BUDGET 2020

Finances

Taux d'imposition inchangés en 2021
- 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%).

Fonctionnement
Recettes de fonctionnement = 437 864€

Dépenses de fonctionnement = 292 529 €
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Vie de la

commune
VOIRIE
Cette année les travaux d’enrobés
concernaient les routes suivantes :
1) Kergiquel
(170 m, 10 700.54€ TTC)
2) Le Château vers Kerdudal
(415 m, 19 470.68€ TTC)
3) Kerdudal
(460 m, 22 568.89€ TTC)
4) Moulin Neuf
(380 m, 15 943.17€ TTC)
Pour 68 683.28 € TTC.

Les agents du service voirie de Guingamp Paimpol Agglomération ont
réalisé l’assainissement et le calage des voies et l’entreprise Colas la
pose de l’enrobé.

TRAVAUX
Rénovation de l’ancienne mairie
Les travaux de rénovation de l’ancienne mairie sont en cours : une porte a été
percée à la place d’une ancienne fenêtre, les ouvertures ont été changées,
l’isolation refaite, le plafond abaissé. Reste à effectuer la pose du plancher
neuf, les peintures et la pose de luminaires plus économes. L’objectif de cette
rénovation est de pouvoir proposer un espace de bureaux partagés « coworking » aux habitants de la commune et des alentours.

FIBRE

OPTIQUE
Le déploiement de la fibre optique est en cours et sera finalisé
à la fin du 1er semestre 2022.

Le coût s’élève à 49 651.83 € HT subventionné à 80% par le plan de relance
du Département.

ZONES

BLANCHES
Rénovation du patrimoine religieux
Nous attendons encore l’accord des Bâtiments de France avant d’engager les
travaux à l’Eglise mais les devis retenus sont les suivants :
- Travaux de couverture sur l’Eglise : 5 663.38€ HT (financements demandés
: 50% état, 15% région, 10% département, 25% autofinancement) par
l’entreprise Ty Coz de Lanmeur.
- Etude préalable à la restauration des retables et de la table de communion
du maître-autel de l'Eglise : 6 931€ HT (financements demandés : 50% état,
10% département, 40% autofinancement) par l’atelier Coreum de PluméliauBieuzy.
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Un contact a été pris avec l’agglomération qui est en lien
avec la sous-préfecture, dans le
cadre du programme "new deal
telephonie" afin de couvrir les
zones mal desservies.
Les lieux dit concernés seront
inscrits dans les prochaines demandes d'études auprès de la
préfecture.

Ti Mammig,
Café
« Me zud coz »

Nos

Commerces

Bloavezh mad !
Meilleurs Vœux !

Café-Brocante
"Ch'ty-Coz"
1, place de l'école - 22160 Bulat-Pestivien
Allo ! 02 96 45 75 74
Pendant le 2ème confinement, Ch'ty Coz a démarré en 2021,
complétement transformé en épicerie de produits locaux.
Depuis, cette activité a nettement été développée, avec
l'arrivée de nombreuses nouveautés telles que le nougat
breton, les produits de la mer, les gâteaux salés de Guerlédan etc..
Sur cette lancée, nous avons également proposé dès le
début d'année 2021, tous les vendredis, de la petite restauration principalement avec des producteurs locaux.
Sur place ou à emporter, cette nouvelle initiative a fait ces
preuves et en a régalé plus d'un.
En 2021, pour palier l'absence de concerts, de nombreux
projets riches et variés ont vu jour : expositions d'artistes
locaux, rencontres avec des auteurs et dédicaces, ateliers
divers, repair café mais aussi des événements différents
tels que la brocante sous le hangar, la friperie, la boutique
éphémère de Noël avec des créateurs et artisans locaux.
D’ores et déjà, nous mettons tout en œuvre pour être
prêtes en 2022 et vous proposer d'autres rendez-vous avec
notamment à Pâques des artisans et créateurs locaux, une
friperie de printemps et des brocantes sous le hangar.
Nous gardons l'espoir de vous retrouver en 2022 lors de
concert ou d'un évènement musical..
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
Que l'année 2022 soit pleine d'espoir et de projets, et paisible pour vous tous.

VIDE GRENIER
Reprise des vide-greniers et petits marchés
par le comité des fêtes depuis septembre 2021.
Tous les troisièmes dimanches du mois de 8h30 à 13h30.
2€ l’emplacement.
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Le

Camping
6 HÉBERGEMENTS INSOLITES

ONT ÉTÉ INSTALLÉS
AU CAMPING.

Baptisés PODS, ces cabanes en bois sont des hébergements insolites naturels de type scandinaves.
Ils peuvent accueillir de deux à quatre personnes, et l’un d’entre eux est conçu pour héberger des personnes à
mobilité réduite.
Les tarifs de location sont les suivants :
- PODS 2 et 3 places : 50€ la première nuit et 25€ les nuits suivantes
- PODS 4 places : 60€ la première nuit et 30€ les nuits suivantes
Redevances camping municipal
ces 3 dernières années

BUDGET DEFINITIF

DEPENSES HT
RECETTES
Acquisition des PODS
44 762.90 € Guingamp Paimpol Agglomération
Electricité
3 810.00 € Préfecture – DETR
Fondation
7 640.00 € Département
Matelas
3 297.32 €
Lave-linge + raccordement
888.88 €
Rideaux
299.80 €
TOTAL 60 698.90 €
TOTAL
La prochaine étape est de labelliser le camping « rando accueil » et de le faire évoluer vers
un référencement 1 étoile.
Cet été nous avons accueilli différents types de campeurs : des
familles, des couples, un
Pour la location des groupe de jeunes avec
une troupe
PODS nous proposons un animateurs,
de théâtre en repréoutil de réservation en sentation au moulin de
ligne « Eloha » accessible Coat Gouredenn, l’asdepuis notre site internet. sociation Créh’ânes en
randonnée sur la commune mais également
des familles de Bulatois venant

8 / BULAT - PESTIVIEN / Décembre 2021 - N°2

4 266

E

6 223 €
13 578 €
27 003 €
1 582

46 804 €

rendre visite à leurs proches et
souhaitant rester sur la commune une ou deux nuits.
Le camping est également ouvert aux campeurs voyageant
en caravane, camping-car ou
en tente au tarif de 5.20€/nuit/
pers.
Une pièce commune est à la
disposition des campeurs à
proximité des sanitaires.
Ils peuvent y trouver : tables,
chaises, cafetière, bouilloire,
four, gazinière, frigo, lave-linge…
L’un des POD est un peu parti-

276 E
2019

E

2020

2021

culier : il est équipé d’une literie
en laine bretonne !
Elle a été confectionnée à Bulat-Pestivien par Marion Delisle,
atelier Gloan Glav, situé à Kermarch.
La laine du matelas vient des
brebis de la ferme de Kermatahan de Saint-Servais.

FONTAINE
DES 7 SAINTS

Projets

en cours

La fontaine des Sept-Saints, édifice classé au titre des monuments historiques, était autrefois
ornée de ses sept statues représentant les premiers évêques
de Bretagne, fondateurs des
évêchés : les saints POL (St Pol
de Léon), TUGDUAL (Tréguier),
BRIEUC, MALO, SAMSON (Dol),
PATERNE (Vannes), et CORENTIN
(Quimper).
Ces sept statues ont disparu depuis longtemps ou n’ont jamais
existé et la municipalité souhaite
les (ré)installer dans la fontaine.
Un premier contact a été pris
avec des sculpteurs.
Nous attendons leurs croquis
pour les transmettre aux Bâtiments de France afin que notre
demande puisse être étudiée.

RÉNOVATION DES MAISONS DU BOURG
EN MAISON PARTAGÉE

Suite à l’acquisition des maisons du bourg, Yannick Kerlogot nous a mis en relation avec SOLIHA Bretagne (Solidaires
pour l’Habitat).
Une visite sur place et un
échange entre la municipalité
et les responsables de SOLIHA
a été organisée le 9 juillet 2021.
L’idée est de prop oser un habitat inclusif : solution intermédiaire entre le maintien à domicile et l’accueil en structure
d’hébergement. Cette forme
d’habitat constitue l’une des
solutions face aux enjeux du
vieillissement de la société et
répond de façon satisfaisante
aux attentes d’une partie de la
population âgée.
A défaut, si les conditions de
réalisation d’une opération
d’habitat inclusif n’étaient pas
réunies, une opération plus
classique de transformation du
bâti en offre locative sociale –

incluant des logements pour
personnes âgées – pourra être
envisagée et fera l’objet d’une
étude de faisabilité.

Nous allons maintenant rencontrer un architecte du CAUE
afin de préciser le projet et
d’établir un premier chiffrage.

La poursuite de la réflexion implique la mobilisation active de
Guingamp Paimpol Agglomération et du Conseil Départemental.
Le 9 décembre nous avons reçu
Elisabeth Puillandre, l’élue de
Guingamp Paimpol Agglomératop, en charge de la Revitalisation des Territoires ainsi que
Mélanie Huet, la coordinatrice
de la mission Revitalisation
des Territoires. Le projet leur
semble très intéressant et l’agglomération est prête à soutenir la commune.
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Un peu

d'Histoire
LES MORVAN,

UNE LIGNÉE DE
TAILLEURS DE PIERRE
À BULAT- PESTIVIEN

Les circonstances de la venue
de Yves Marie MORVAN à Bulat-Pestivien
Le 1er mars 1836, la tour de
l’église Notre Dame fut foudroyée, le 25 du même mois,
une tempête eut raison du
dôme qui la coiffait. Des travaux de réparation furent entrepris dès 1844.
En mai 1861, l’abbé François
Daniel, fut nommé recteur de
la paroisse. Ce prêtre érudit, architecte et archéologue, soucieux de la renommée de sa
paroisse, proposa, pour clore
les travaux, cette audacieuse
flèche que nous admirons encore aujourd’hui. Son obstination à mener les négociations
aboutit en septembre 1863
à une délibération indiquant
que le conseil de fabrique (organisme paroissial chargé de
l’entretien des églises) se chargerait seul des travaux. Les approbations préfectorale et épiscopale ne se firent pas attendre
et en mars 1865, le conseil de
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fabrique décida de
confier
l’exécution des travaux, pour
la somme de 17 000francs
(dont 10 862,70 francs résultant d’une souscription dans
la paroisse), à l’entreprise Yves
Bellec et frères, Guillaume Guilcher et fils de Lannion
YVES MARIE MORVAN jeune
compagnon piqueur de pierres
vint à Bulat avec cette entreprise mettre son talent au service de ce beau projet. Le début
d’une longue carrière à Bulat
où il s’installa définitivement
comme tailleur de pierres et
fabricant de monuments funéraires.
La lignée Morvan
Yves Marie convola en juste
noce le 10 janvier 1870 avec
Marie René Gouzouguen avec
qui il aura 10 enfants.
Quatre d’entre eux seront tailleurs de pierres ainsi que trois
de la génération suivante.
(en gras et souligné ci-dessous)

AIME partit en Ille et Vilaine
et fut granitier pour monuments funéraires, choisissant
son granit à Bulat et le faisant
transporter depuis la gare de
Pont-Melvez
AUGUSTE et YVES habitèrent
au village de Créheur et continuèrent l’entreprise. Au plus
fort de la demande, quarante
charrettes ou camions de
pierres de taille attendaient
dans le bourg.
LOUIS (1883-1958) sculpteur
funéraire, faisait souvent venir
son matériau de Lopéret dans
le Finistère, une roche présentant une grande aptitude à la
taille fine.
La troisième et dernière génération des MORVAN tailleurs
de pierres comprenait :
AUGUSTE né en 1921 fis de
Yves Marie et Joséphine Le Bricon. Il travailla avec son père à
Bulat
YVES et Francis fils de Yves
Marie (en seconde noce) et Ma-

rie Francine Perrot, furent les
derniers à exercer le métier de
tailleur d pierres à Bulat-Pestivien. Yves après deux ans ans
avec son père partit apprendre
le métier d’ajusteur à Binic.
Quelques-unes de leurs nombreuses réalisations
Après la flèche de l’église, dont
les travaux commencèrent le

25 mai 1965 pour se terminer
le 30 novembre de la même
année, Yves Marie participa en
1867 à la réalisation du maître
autel et des 10 tableaux du
chemin de croix qui ferment le
choeur.
En 1876, le hameau qui entourait l’église devint le bourg de
Bulat-Pestivien au détriment
de Pestivien. Yves Marie, puis

ses enfants, contribuèrent à
la construction de nouvelles
maisons.
On peut encore citer :
L’école St Joseph, le couvent,
l’école publique (actuelle mairie)...
Le monument aux morts. Il fut
inauguré en1924, en présence
d’Yves Napoléon Le Trocquer
député puis sénateur de la circonscription et ministre des Travaux Publics de 1920 à 1924. Il
termina son discours en breton
et dit avec admiration « Zellet
ous ar monument kaer kizellet
gant ar potred MORVAN » ce
qui se traduit par « Regardez ce
beau monument-là, ciselé par
les gars MORVAN »
Dans les monuments funéraires et les calvaires des cimetières
alentours,
Bulat,
Burthulet,
Maël
Pestivien,
Kergrist-Moëlou,
Saint-Nicodème... on reconnaît le style
propre à Louis MORVAN.
Quant à la croix actuelle de
la « fontaine du coq » elle fut
commandée par le Marquis de
Kerouartz à Yves MORVAN de
Crec’heur en 1932
AUGUSTE, lui,
fut à l’origine du décor de nombreux
centres de croix en sculptant
des visages du christ dans des
chutes de marbre. Après la
guerre, pour le compte de la
société coopérative « Le granit
rose de Ploumanac’h » (150
ouvriers dont 70 tailleurs de
pierres), il participa en 1956, à
la construction d’une œuvre
grandiose, le mémorial du cimetière américain d’OmahaBeach dans le Calvados.

Trois générations de la famille
MORVAN, tailleurs de pierres,
vécurent et travaillèrent à BulatPestivien marquant un siècle
de son histoire. Leurs sculptures
témoignent toujours de leur
talent et de leur ingéniosité.
Par Anne Rolland à partir de
documents obtenus auprès de
Jean Paul Rolland, Président des
Amis du Patrimoine du Pays de
Guingamp
Burthulet croix par
Louis Morvan

Tombe famille
Morvan
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Vos

informations
ACTIVITÉS

hebdomadaires / mensuelles
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dimanche

Activités

Horaires

Organisateurs

Marche

14h à 16h

Amicale des Retraités

Gym

19h

Amicale Laïque

Gym

9h30 à 10h30

Amicale des Retraités

Fit Mix

18h30 à 19h30 Noémie

Pilate

19h30 à 20h30 Noémie

Boules / cartes / jeux de sociétés
(2e et 4e jeudi du mois)

14h

Amicale des Retraités

Pilate séniors et adaptés

14h

Noémie

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

Vide greniers et petits marchés
Tous les 3èmes dimanche du mois

9h à 13h30

Comité des fêtes

NOUVELLES ACTIVITÉS
à Bulat-Pestivien

Installée à Bulat-Pestivien depuis plus de 3 ans, à la base éducatrice sportive option métiers de la forme, Noémie
s'est spécialisée en Pilate il y a 3 ans, puis s'est formée aux massages bien-être il y a + d'un an. Elle exerce ses cours
de fit mix et pilate dans plusieurs communes et propose des massages bien-être chez elle à Bulat-Pestivien ou à
domicile.
Les cours collectifs à la salle des fêtes de Bulat-Pestivien :
› Le Fit mix c'est un cours dynamique sur des musiques
entraînantes et variées, combinant des phases cardio et
des phases de renforcement
musculaire, en utilisant plusieurs méthodes (tabata,
boxing, circuit...)
› Le pilate est une méthode
douce (placements précis,
mouvements lents, respiration
profonde) qui vise à renforcer les chaînes profondes du
corps, en l'amenant dans un
alignement idéal, créant ainsi
une forte stabilité, limitant de
ce fait douleurs et blessures.
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« Contente de la fréquentation
dans les cours du mercredi,
il manque du monde le jeudi
après-midi pour que le cours
soit reconduit à la saison prochaine. N'hésitez pas à venir
faire une séance d'essai, on
peut intégrer les cours tout au
long de l'année et le paiement
se fait à la séance »

les mercredis : 18h30 : Fit Mix
les jeudis :
14h : Pilate seniors et adaptés
19h30 : Pilate

Les massages bien-être
De 30 minutes à 2 heures, selon vos envies et vos besoins :
massage ayurvédique, massage aux pierres chaudes, soin
du visage japonais (kobido),
massage du dos à la bougie,
massage jambes lourdes …..
Vous trouverez plus d'infos sur
le site http://noemie-you.fr/
Pour plus d'informations :
Noémie : 06 31 85 83 24
noemie.che@hotmail.fr

Vos

informations

LABEL COMMUNES
DU PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE

Forte de la préservation de son patrimoine architectural et paysager, la commune de BULAT-PESTIVIEN a obtenu
le 15 juin dernier, le renouvellement de son label « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » qu’elle détient
depuis 1994.
Qu’est-ce que le label
Communes du Patrimoine
Rural de Bretagne ?
Le réseau des CPRB regroupe
41 communes réparties sur les 4
départements bretons. Ces communes possèdent un patrimoine
bâti et paysager de qualité.
Les objectifs du label sont de :
› Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine tout en respectant le caractère de l’architecture d’origine ;
› Sensibiliser et informer la population à la restauration du
patrimoine bâti ;
› Animer par la mise en place
de circuits d’interprétation
du patrimoine, d’expositions
culturelles, artisanales et artistiques ;

› Promouvoir toute activité nouvelle susceptible d’assurer un
développement économique,
touristique et culturel.

l’étude Label (document consultable en mairie) et si les travaux
envisagés respectent le Cahier
de Prescriptions Architecturales
(voir dans ce même document).

Le label en poche que se passet-il pour la commune et ses
habitants ?
La municipalité doit engager
une démarche de sauvegarde
et de valorisation de son patrimoine. Pour y parvenir, l’association des CPRB apporte une aide
technique et financière pour la
sauvegarde du bâti traditionnel.
Grâce à ce label, les propriétaires
privés peuvent prétendre à des
aides financières du Conseil Régional pour restaurer leur maison (joints, enduits, menuiseries
bois, charpente et couverture) si
celle celle-ci a été retenue dans

Les taux d’intervention pour les
propriétaires privés sont :
Conseil Régional :
15% avec un seuil minimum de
travaux de 5 000 € et un plafond
de subvention de 20 000 €.
› Un dossier de demande de
subvention est à déposer sur le
portail de la Région Bretagne :
https://www.bretagne.bzh/
aides/fiches/valorisation-patrimoine-immobilier-cites-labellisees/ ou par mail à : contact@
cprb.org

LE MARCHÉ FESTIF DE LA LAINE

Nos

marchés

Le marché de la laine, ou « Fête de la laine » a lieu depuis 4 ans, le samedi, veille du troisième
dimanche du mois d'août (jour du vide grenier). Le marché a lieu sous les tilleuls de la place du
bourg de Bulat, entre le Ch’ty Coz et le Café Le Verge Me zud coz.
Nouveauté 2021, la race locale
Mouton des Landes de Bretagne
était mise à l'honneur. Mais
contexte sanitaire oblige, pour
maintenir l'évènement nous
avons dû revoir à la baisse les animations et festivités initialement
prévues. Ainsi, la présence d’animaux (moutons Landes de Bretagne et alpagas), les démonstrations de tonte, de tri de laine et
de feutrage, la lecture de contes,
les stages de filage et de tricot
ainsi que l’animation musicale
ont dû être annulés à la dernière
minute. Place à un marché de
plein vent d’artisanat lainier !
Comme d’habitude, une vingtaine d’artisans et associations
de valorisation de la laine locale
étaient au rendez-vous pour présenter et vendre leurs créations.
On pouvait y trouver de la laine

cardée ou peignée, des vêtements et accessoires en feutre,
des fils divers, de la literie, des patrons de tricot, du prêt-à-porter…
Le tout en laine, en mohair (fibre
de chèvre angora) ou en alpaga.
Pour rester dans le thème, le
repas comprenait de la viande
ovine. Une fois n’est pas coutume, il était question de moutons de race Landes de Bretagne
dans le kebab !
La journée s’est déroulée sous
un soleil radieux, au gré de nombreux échanges, rencontres et
partages de connaissances. Le
marché de la laine de Bulat n’est
pas seulement un lieu de commerce, mais aussi un espace de
mise en réseau de professionnels
et d’amateurs passionnés de valorisation de laines locales. La fréquentation semble avoir baissé

quelque peu cette année mais
les visiteurs sont malgré tout venus de très loin dans le but de
s’approvisionner en produits de
qualité et pour se rencontrer. À
la grande satisfaction des exposants !
Les organisateurs tiennent à remercier la municipalité de Bulat-Pestivien pour son précieux
soutien à cet évènement. Tous les
Bulatois sont les bienvenus pour
proposer une animation ou de nouvelles Rendez-vous le 20 août
idées pour mettre 2022 sous les tilleuls de la
en avant nos belles
laines
bretonnes. place du bourg de Bulat
N’hésitez pas à nous Pestivien !
contacter !
En espérant que la 5ème édition
du marché de la laine de Bulat
pourra retrouver son caractère
festif !
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LE MARCHÉ DES
PRODUCTEURS LOCAUX
En 2021, le petit marché de producteurs du vendredi soir s’est
agrandi et diversifié.
En effet, en fonction des saisons
et disponibilités, vous pouvez
trouver chaque vendredi soir de
16h à 18h30 des
Tous ces produits sont légumes, bruts ou
des
cultivés en agriculture transformés,
fromages,
du
miel,
biologique ou transformés à
du pain, des œufs
partir d’ingrédients bio ! et parfois, des produits ménagers, de
la viande, de la bière, des crêpes
et galettes…
Nous avons accueilli cette année
plusieurs nouvelles productrices
et un artisan.
Ainsi, Enora nous a rejoint avec
sa ferme « L’araucaria » et ses légumes cultivés à Pont-Melvez. Sa
première saison lui aura permis
de proposer une gamme diversifiée et de compléter l’offre déjà
en place à Bulat. Elle reprendra
le marché chaque semaine après
sa pause hivernale !
Maëlle de Rose et Osmie nous
a aussi rejoint brièvement ce
printemps. Elle proposait divers
produits issus de Plantes Aromatiques et médicinales comme
des tisanes, des baumes, de
l’hydrolat,… Après quelques semaines avec nous, elle est repartie vers un nouveau projet dans
le Morbihan. Sa présence aura
toutefois démontré l’intérêt de
proposer à la clientèle locale ce
type de produits !
Enfin Arnaud est la dernière recrue du marché. Chaque vendredi des semaines impaires, il
propose d’affûter vos couteaux,
outils ou ustensiles à lames divers ! Il rénove également des outils anciens de bonne qualité et
les revend sur son stand.
Les producteurs des années précédentes sont toujours présents
et vous proposent, là aussi, une
gamme de produits plus élargie.
Pascal et Olivier de la Ferme des
Petits PO ont fait une pause printanière et ont repris cet automne
avec leur projet pleinement
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lancé. Ils proposent désormais
toute une gamme de conserves
à base de légumes (sauce tomate, sauces pimentées, soupes
variées, ketchup,…). Ils seront
présents chaque vendredi des
premières semaines impaires du
mois.
Bronwenn est présente un vendredi sur deux avec Legomaj
et ses légumes lactofermentés.
Elle propose également ponctuellement quelques nouveaux
produits comme des cornichons
mais aussi des recettes différentes chaque saison.
Brigitte propose ses fromages,
au lait de vache, transformés à
Tremargat. Outre sa tomme nature, elle propose également des
tommes aromatisées à la sauge
ou à la sarriette.
La Mycoferme de Sarah et Niel
offre un choix évoluant chaque
saison avec des œufs, des légumes variés et plusieurs variétés de champignons. Ponctuellement, des plants ou kits à
champignons sont présents sur
leur stand.
Laura et Cédric vendent également chaque semaine les
produits de Bara’ka Pain avec
une large gamme de pains, des
cookies, des pains de mie, ponctuellement du pain d’épices et
régulièrement quelques nouveautés ! De temps en temps,
une collaboration avec la brasserie Maude Kozh de Plusquellec,
permet de proposer à la vente
une bière conçue à base des
invendus de pain. Vous pouvez
aussi trouver sur leur stand le
miel de Brice des Yeux dans les
Herbes, de Saint Nicodème.
Enfin, nous accueillons aussi
ponctuellement d’autres producteurs ou revendeurs de produits bios comme :
› Anne Le Brigant de la Bergerie de Bulat pour de la viande
d’agneau et des merguez ;
› Patrick Le Bihan, avec ses produits d’entretien écologique
Hakawerk ;

Ainsi, cette petite dizaine d’artisans et producteurs a su créer
une dynamique autour de ce
marché en complétant les offres
des commerces du village et en
proposant à la clientèle bulatoise
des produits locaux de qualité.
Nous organisons aussi, ponctuellement, quelques évènements
qui permettent d’amener encore un peu plus de diversité. Par
exemple, le marché aux plants
de ce printemps a attiré une
clientèle nouvelle, venue parfois
de loin, et attirée par un peu
d’animation en cette période encore un peu compliquée…
Nous souhaitons continuer sur
cette lancée en 2022 en recrutant encore des producteurs
et artisans pour vous proposer
plus de nouveaux produits locaux et en organisant de temps
en temps quelques nouveaux
temps forts.
Nous souhaitons aussi installer
une plus grande régularité dans
la présence de chacun et chacune afin d’assurer à la clientèle
de trouver les produits qu’elle est
venue chercher.
Ainsi, en synthèse et à ce jour
vous trouverez :
› chaque vendredi : du pain,
des tommes de vaches, des
légumes et des œufs (en saison !), du miel,…
› les vendredis des semaines impaires : des légumes lacto-fermentés et le rémouleur ; des
conserves de légumes (seulement en début de mois)
› ponctuellement : de la viande
d’agneau, des produits ménagers, de la bière, des crêpes et
galettes …
› et bientôt : une offre encore
plus variée !

L'AMICALE LAÏQUE

La vie des

associations

Tout au long de l’année écoulée, les bénévoles, parents et sympathisants de l’Amicale Laïque ont réussi à organiser
différentes manifestations et ce, malgré la crise sanitaire.
Ces moments conviviaux, appréciés d’un grand nombre, permettent de récolter de l’argent
pour financer les différents projets de l’école.

cipalité se sont associées pour
financer 1km. Les enfants et parents se sont retrouvés, tôt le matin, pour parcourir ce kilomètre
dans la bonne humeur.

Cette année, l’Amicale Laïque a
proposé un excellent « patates au
lard » confectionné par Christelle
et Anna après la corvée pluches
rondement menée par les parents d’élèves.

Le 20 novembre, la population
bulatoise et des alentours a pu
apprécier le bœuf bourguignon
mijoté par les parents d’élèves.

En mai, la Redadeg, course de
soutien et de promotion à la
langue bretonne, est passée par
le bourg. L’Amicale et la muni-

Les cours de gymnastique ont
repris. Ils ont lieu le lundi soir de
19h00 à 20h00 à la salle des fêtes.
Les cours sont donnés par Nicole
Shiaetti et Catherine Farges. Il
y a une dizaine de participants
chaque semaine.
Malgré la crise sanitaire, grâce à la
mobilisation de l’Amicale Laïque
Bulatoise et des idées des enseignant.e.s, les enfants de l’école
communale ont pu bénéficier
de nombreux projets l’année
dernière et en ce début d’année
scolaire :

L’association bulatoise Herborescence est intervenue à plusieurs
reprises auprès des 2 classes. Elle
a aidé les enfants à concevoir un
spectacle de cirque.

En mai, les
élèves se
sont rendus à
Kergrist Moëlou
pour assister
au spectacle
« Pirate patate »,
proposé par
l’association
Maen Gwen.

Nous vous donnons rendez-vous
pour notre incontournable Rando
gourmande le samedi 21 mai 2022 !
Cette nouvelle
Nous vous souhaitons à toutes et à
tous les meilleures
fêtes.

année verra
à nouveau de nombreux
et beaux projets se réaliser
grâce à l’Amicale Laïque.

COMITÉ DES FÊTES
Le pass sanitaire obligatoire pour les concours de boules,
la restauration, la foire aux chevaux, le public mais aussi les
bénévoles n’a pas permis à tous de participer pleinement au
déroulement des fêtes.
L’obligation d’annuler le feu
d’artifice au dernier moment
nous a contrarié.
Malgré cela l’édition 2021 du
pardon et des fêtes a été à nos
yeux réussie :
Le samedi 34 doublettes au
boules.
Le lundi une soixantaine de
déballeurs, 55 chevaux inscrits
à la foire et aux concours, environ 1900 personnes présentes
sur la journée, plus de 600 repas servis (comité et restaurateurs) et 58 doublettes aux
boules l’après-midi.
Présence plus importante à
la procession du samedi soir

et des offices religieux du dimanche qu’en 2020.
Nous remercions tous les bénévoles qui ont donné de
leurs temps avant pour la préparation, pendant les fêtes et
après pour le nettoyage. Nous
espérons nous retrouver bientôt dès que l’épisode covid le
permettra pour un moment
de convivialité.
Que l’année 2022 nous permette encore d’améliorer la
prochaine édition.
Depuis septembre le comité
des fêtes a mis en place tous
les 3èmes dimanches du mois le
vide-grenier animant ainsi le

bourg et permettant aux passionnés de passer un agréable
dimanche matin. Souhaitons
que le covid ne
vienne pas pertur- Pour la deuxième année
ber voir annuler les normes sanitaires dues
cette activité.
au covid ont entrainé des
L’ensemble du
contraintes supplémencomité souhaite
tout à chacun
taires à l’organisation des
une bonne année
fêtes et du pardon.
2022.
■ Olivier, Jean-Claude
et Théophile.
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La vie des

associations

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
LA BULATOISE

Bonjour à toutes et à tous,
En cette ﬁn novembre je proﬁte de ces quelques lignes pour faire un pré bilan de la saison de
chasse et à mes yeux la situation cynégétique de notre commune.
Depuis plusieurs années le lapin
ne subsiste que dans 2 ou 3 ilots
sur la commune et je ne pense
pas qu'il revienne comme par le
passé et ce malgré un prélèvement par la chasse quasiment
nul, les maladies l'ayant décimé.
Lors du comptage au printemps
le lièvre était en très forte augmentation nous donnant la
possibilité d'obtenir plus de 30
bracelets de prélèvement, nous
en avons demandé 12 et se sera
6 lièvres qui ont été prélevés
probablement moins que le
prélèvement routier.
Le renard décimé par l'épidémie de Gale des années passées voit son nombre repartir à
la hausse, suivant l'évolution il
faudra peut- être reprendre la
régulation de ce dernier.
Les prélèvements chevreuils
autorisés sur les différentes

chasses de la commune sont à
mes yeux trop élevés mais des
dégâts importants sur de jeunes
plantations nécessitent un prélèvement autour de celles ci.
Nous avions demandé un prélèvement de 2 cervidés, 3 nous
a été accordé, malgré une augmentation de la population de
cerf je pense qu' une telle attribution était prématurée et pas
notre souhait pour 2021.
Lors de la saison dernière plus
de 20 sangliers ont été pris sur
l'ensemble de la commune
cette saison il se localise dans
les limites de notre territoire de
chasse et complique sa prise,
par contre un nombre plus
important a été prélevé dans
les territoires voisins depuis le
début de saison. Espérons que
cela suffise pour avoir moins de
dégât l'an prochain et il reste

un peu de temps avant la ﬁn
saison pour prélever quelques
animaux .
A ce jour je dirais que la bécasse
est bien présente espérons que
cela se poursuive sur l'ensemble
de la saison son tir étant évidemment limité mais quel plaisir de voir ce bel oiseau. Notre
activité chasse peut parfois être
un peu dérangeante et nous faisons attention à éviter au maximum les désagréments, si cela
arriverait trop souvent ne pas
hésiter à me prévenir.
L'ensemble des chasseurs de
notre chasse communale vous
souhaite une bonne année
2022.
■ Pour la société de chasse
communale,
Le Verge Théophile

ES PESTIVIEN
En 2020 nous avions commencé notre article avec
une histoire de confinement. Nous espérions que
ce serait bel et bien la dernière fois que nous aurions à en parler.
Malheureusement pour les amateurs de sport,
les compétitions officielles (stoppées depuis l'automne 2020) ne reprendront pas : la fédération annonçant en mars 2021 l’arrêt définitif de la saison
2020-2021.
Sur l’aspect financier : malgré
l'arrêt des compétitions, les engagements à la ligue et au district
sont à régler (même
C’est un coup dur si ces derniers feront
pour le club amateur, un geste sur la saison
tant sur l’aspect sportif 2021-2022). Ce sont
que financier : des frais à engager
en dépit d’une importante baisse de trésorerie,
notamment dû à l'impossibilité
d’organiser les trois repas majeurs
du club qui permettent habituellement de récolter des fonds.
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Nous remercions donc d’autant
plus nos trois communes pour le
maintien des subventions durant
cette période difficile.
Sur l’aspect sportif : le club était
sur une très belle dynamique et
a été coupé dans son élan. Le
championnat s’est arrêté sur une
première place pour l’équipe qui
visait clairement la montée en division supérieure.
Malgré une pause sur les terrains,
le club ne dort pas pour autant.
En effet, l’ESP qui comptait une

dizaine de membres dans son
bureau l’an passé voit l'ensemble
de ses bénévoles resigner pour
une année supplémentaire. Le
bureau sera même remanié pour
une plus grande fluidité dans l’organisation administrative, sportive et financière.
Les joueurs, eux, n'ont pas perdu leur motivation durant cette
longue période loin des terrains.
Au contraire, quelques recrutements viennent renforcer l’effectif. Ce renforcement s’avère plus

La vie des

associations
utile que jamais puisque, suite
à une réorganisation des championnats des Côtes d'Armor, le
club s’est vu proposer un billet
pour la Division 2 sur la saison
2021-2022. C'est donc sans tarder que les joueurs et dirigeants
entament leur préparation et
enchaînent entraînements et
matchs amicaux. Cette campagne est très prolifique en buts
mais aussi en victoire : le club
reste invaincu en marquant 21
buts en 4 matchs.
Malgré une très belle préparation, le retour à la compétition

officielle ne commence pas très
bien. De nombreuses blessures,
quelques absences dûes au “pass
sanitaire”, la découverte de la D2
pour certains … L'équipe devra
attendre la 4ème journée avant
d'obtenir son premier point. C'est
seulement lors de la 6ème journée que l'heure de la victoire et
des chants libérateurs arrive. A ce
jour , le club est classé 8ème (sur
12) de son championnat et devra
batailler pour réussir son objectif :
le maintien (les deux dernières
équipes seront reléguées).
Le monde du foot amateur a du-

rement été touché par la crise
sanitaire qui nous impacte tous
en ce moment. Malgré toutes
ces difficultés les joueurs ont su
rester mobilisés, soudés et solidaires pour maintenir ce petit
club familial et surtout maintenir
la bonne ambiance qui y règne.
En ces temps de fêtes, l'ensemble
des joueurs et des dirigeants vous
souhaite une très belle année
2022 et remercie les personnes
qui ont continué à nous soutenir durant ces périodes compliquées.

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
Bilan des activités - saison 2021
En raison de la pandémie de Covid, les activités touristiques de
l’Association n’ont débuté que
le 22 mai, date à laquelle nous
avons connu les contraintes en
usage pour notre structure, dans
un premier temps: une jauge
maximum de cinq personnes
à la fois dans chaque structure
(musée et salle d’exposition ), désinfection des mains à l’entrée et
à la sortie, port du masque obligatoire et respect des distances
de sécurité entre personnes de
groupes différents (familiaux
ou amicaux). Dans un second
temps, vérification du Q.R. Code.
Pour cette raison, nous avons
refusé tous les groupes de plus
de 20 personnes, donc nécessitant plus de deux sections de 10
personnes. Toutefois, malgré ces
contraintes, nous avons comptabilisé 446 visiteurs ayant acquitté un droit d’entrée, musée et
exposition temporaire incluse.
L’exposition temporaire avait
pour thème « Guillaume le
Conquérant à la conquête de
l’Angleterre », installée depuis
2020, mais qui n’avait reçue aucun visiteur cette année là, en

raison du confinement général.
Du 25 mai au 13 juin, la nouvelle
salle d’exposition de Callac, installée à la Maison de l’Epagneul,
a accueilli notre exposition sur
les Villes de Bretagne au XIXe,
peintures et maquette, exposition qui a rencontré un excellent
succès et a contribué à la notoriété de notre Association de la
part des Callacois.
Le dimanche 20 juin, les Journées Européennes de l’Archéologie nous avaient mobilisés,
mais, malgré une bonne couverture médiatique, nous n’avons
reçu aucun participant.
Par contre, le dimanche 19 septembre, les exposés sur l’Ancien
Régime, dans la cour du manoir, à l’occasion des Journées
du Patrimoine, ont passionné
plus d’une centaine de visiteurs,
consécutivement à une couverture de Presse efficace.
Les cours artistiques ont débuté
dès le 22 mai, totalisant deux
stagiaires en enluminure, et trois
autres en vitrail classique. Un
des stagiaire en vitrail terminera
son stage dans deux semaines,
les deux autres ayant achevé

Une des peintures de l’exposition «Villes de Bretagne
au XIXe » : Guingamp : Le moulin de la ville,
par M.Morel

leur stage depuis un mois.
Nous avons en prévision pour le
9 décembre prochain, la visite
d’une classe de seconde du collège Beg-avel de Carhaix, pour le
musée et l’exposition.
Nous souhaitons à tous les Bulatois une bonne fin d’année, avec
des fêtes familiales et amicales
chaleureuses, malgré l’incertitude et la dureté des temps.
■ Michel Morel, président.
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AMICALE DES RETRAITÉS

Un petit tour d’horizon, à travers quelques photos, sur l’année 2021 dans notre association.
Un des groupes de
marche lors d’une
pause (et pose)
sous le chêne de
Tronjoly.

Une randonnée
tonifiante dans
la campagne de
Kerpert. Des paysages très variés,
collines, vallées,
moulins, fontaines…
Un bon repas au
restaurant « Le Kerpert » réconforte les
marcheurs après
leurs efforts.

A l’amicale des retraités les
adhérents reviennent et les
activités reprennent,
sans
toutefois retrouver la situation
d’avant la pandémie. En début

de cette année, les relations
et les contacts sont encore
très limités. Au moment de
Noël, pour garder un peu de
lien, le CA adresse une petite
carte à chaque adhérent, lui
souhaitant de joyeuses fêtes
et une très bonne année 2021.
En janvier, la carte d’adhésion
2021 offerte à tous ceux qui
étaient inscris en 2020 est
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distribuée également par la
poste.
Grâce à l’amélioration de la
situation sanitaire et à la vaccination de l’ensemble des
adhérents les activités de
marche, gym et jeux du jeudi
reprennent à partir de mai.
Le cochon grillé est autorisé.
Il rassemble 64 convives le 9
juillet. A cette date les bilans
de 2020 sont présentés et approuvés. Au conseil d’administration, Yves Ropars est élu secrétaire en remplacement de
Yvette Philippe qui souhaite
céder sa place.
Après l’interruption estivale, les
activités reprennent en septembre, avec obligation du
pass sanitaire.
Le 18 novembre, la traditionnelle potée de l’automne, préparée par une équipe de volontaires du
club, permet à une soixantaine d’adhérents de passer
un agréable après-midi dans
la bonne humeur. Merci à
tous ceux qui ont contribué
à la réussite de ce repas sans
oublier les chanteurs et les
conteurs. A la fin du repas, une
petite tombola, avec pour premier lot un téléphone portable,
fait une dizaine de chanceux.
Le goûter de Noël, offert à tous
les adhérents, le 9 décembre,
termine l’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Décors, chocolats, vin
chaud, musique, tout est réuni pour faire de ce rassemblement une belle rencontre.

La prochaine assemblée générale prévue en janvier 2022
établira au moment des inscriptions l’effectif exact du
club. L’âge, les soucis de santé et de nouvelles habitudes
se traduisent par des départs.
Ils sont heureusement compensés par de nouvelles adhésions, certes en moindre
nombre mais l’accueil reste
ouvert à tous ceux qui voudraient nous rejoindre.
Souhaitons que la nouvelle année éradique cette pandémie
et permette à tous de vivre
dans la sérénité, en bonne
santé et dans le partage de
beaucoup de bons moments.
Joyeuses Fêtes
et Bonne Année 2022.
■ La Présidente,
Anne Rolland.

ASSOCIATION
HERBORESCENCE
Contact : Association Herborescence - koad klae - 22160 Bulat-Pestivien
cirquenature@live.fr - Tél. : 02 96 45 70 74 www.herborescence.fr
Entre nature et culture

Association
des Amis de

Au programme vous pouvez retrouver ;
Un volet éthnobotanique, avec la mise en
place de balades thématiques. L’association propose également des cours et discussions en breton à Bourbriac, ouvert à
toutes les générations de bretonnants.

LA CHAPELLE
L'association
SAINTE
Herborescence ANNE
poursuit

En plus de ces activités, la compagnie continue les créations et le développement de
ses projets dans le domaine du spectacle
vivant et plus précisément dans les projets
de cirque aérien en extérieur.

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

En 2021, la compagnie Herborescence a pu
avoir une belle tournée de ses spectacles :
Son spectacle de cirque aérien et de musique live en nature "Sittelle" inspiré par
l'oiseau la sittelle torchepot a pu jouer dans
le cadre de "cultures communes" dans 6
lieux insolites des Côtes d'Armor.

Pour l’année 2022 nous souhaitons organiser une tournée à vélo et également d’aller
de fermes en fermes pour présenter nos
spectacles. Nous espérons donc vous rencontrer sur l'un de nos événements. D'ici là
bonne année à toutes et tous !
Bloavezh mat dac'h !

Le projet d'éducation artistique « Envolées
végétales » avec du Land Art et des ateliers
d’aérien dans les arbres s'est déroulé sur
le site de Coat Gouredenn au mois de juin
avec une présentation finale des stagiaires
sur le site. Ce même projet a également pu
se dérouler avec l’école de Bulat-Pestivien.

activités
et propose
Leses
pardon
de Sainte
Anne a eu
plusieurs
actions
liant la
lieu
le dimanche
1er août.
Aunature
programme
:
célébration
reet la culture.
ligieuse suivie de la procession à
la fontaine et d’un vin d’honneur
offert par l’association.
Le traditionnel concours de
boules de l’après-midi a dû être
annulé en raison des restrictions
sanitaires.
Le bureau de l’association est
inchangé : Gérard Kergoët, président, Adrienne Guénégou,
trésorière et Yves Raquin, secrétaire.
Bonne année et bonne santé à
tous.
■ Gérard Kergoët et toute
l'association.

Revue de

presse
Remise des dictionnaires aux CM2
Remise d’un bouquet de fleurs et d’une
bouteille aux doyens de la commune lors
du repas du CCAS

Accueil des invités lors de la foire
aux chevaux

Signature d’une convention d’écopâturage avec
Anne Le Brigant pour l’entretien des terrains
communaux et des parkings

Ballade du Léguer
Pièce de théâtre “Jeunes fleurs, tristes
loups” au moulin de Coat Gouredenn
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Nouvelle

LA FERME MA ZADO
SÉJOURS ET ACTIVITÉS
AU RYTHME DU VIVANT.

activité

Arrivé sur la commune en 2019 à l’automne de ses 30 ans, Mikaël Charmeil, docteur en pharmacie spécialisé en
aromathérapie, est venu redonner vie à la petite ferme de ses arrières grands parents au village de Krec’heur. Après
avoir validé un BPREA, un CAP boulanger puis un diplôme de meneur FFE, il a choisi de retourner aux sources pour
entreprendre d’explorer les émotions du passé, afin de matérialiser son approche du futur durable.
Pourquoi un tel changement de vie ?
Il n’y a pas vraiment de changement,
simplement la continuité d’un chemin, avec une approche de l’être et
de l’existence toujours plus globale.
Les expériences et connaissances que
j’ai pu accumuler jusqu’ici dans les
univers de la science, de la santé, de
l’enseignement, de la voile ou bien
également au travers de mes voyages,
m’ont intuitivement ramené aux vérités universelles de la paysannerie et de
l’artisanat d’autrefois. Je ne suis pas le
premier à tisser des liens étroits entre
nourriture, activité physique, santé des
hommes et santé de la terre.
Quelles sont les activités de la ferme
l’année ?
Il s’agit d’une ferme vivrière, ce qui sous
entend que c’est une petite structure
qui a d’abord vocation à produire des
vivres pour un usage ultra-local. J’y
cultive et transforme des variétés anciennes de céréales qui ont été semées
à l’aide des chevaux cette année, mais
j’ai également un jardin de légumes
qui va s’agrandir pour pouvoir proposer
plus de garnitures maisons aux soirées
pizzas l’été prochain. J’élève également
quelques poules de réforme, quelques
chèvres pour m’aider à défricher mes
fonds de vallée, sans oublier mon cheval de trait breton qui ne manque
pas de m’assister dans beaucoup des
déplacements et chantiers au quotidien. À terme, je souhaite tendre vers
un mode de vie le plus résilient et le
plus indépendant possible, je fais notamment allusion aux énergies fossiles
et nucléaires. Ça implique donc de totalement repenser mon quotidien et
mes priorités.
En haute saison, de mai à octobre, je

consacre beaucoup plus de temps à
l’accueil.
Justement, que commercialisez-vous
exactement ?
Ma ferme est un support d’animations
où l’on partage des moments de détente proche du vivant, principalement
en extérieur. C’est donc un lieu où l’on
apprécie se retrouver seul, en famille,
entre collègues ou entre amis. J’ai eu
l’occasion de faire pas mal d’anniversaires cet été et c’était vraiment super
sympa. La plupart de mes client(e)s
(re)découvrent ces plaisirs simples et
authentiques qui appartiennent pourtant à nos terroirs depuis des siècles.
En plus, ils repartent toujours avec des
astuces réutilisables à la maison.
J’écoule et transforme mes productions alimentaires labellisées Nature &
Progrès à ces occasions, au travers des
petits déjeuners, des ateliers pains ou
des soirées pizzas l’été.
Les nuitées en tentes dans le jardin ou
dans le bois, les massages, les séances
de méditation et les prestations en calèche sont autant d’occupations qui
convergent avec la philosophie globale
du projet : Moins loin, moins vite mais
plus authentique et plus durable. L’activité d’accueil est labellisée Accueil
Paysan.
Qu’il y a t-il derrière ce projet plutôt
atypique ?
À mes yeux, l’agriculture mais également l’artisanat sont des corps de
métiers qui ont d’autres rôles que de
simplement satisfaire nos besoins
matériels. Ce sont les piliers des civilisations sédentarisées, c’est eux
qui assurent leurs évolutions et leurs
continuités. C’est d’ailleurs les seuls
qui survivent à chaque changement
d’ère. Par exemple, les paysans ont
entre leurs mains des outils qui font

d’eux les garants moraux du lien des
hommes aux autres règnes du vivant,
ce qui implique de cultiver la diversité, les savoir-faire ancestraux mais aussi
et surtout, les émotions qui vont avec.
Ces derniers points ont globalement
été déclassés au statut de folklore car
considérés comme non compétitifs à
notre époque industrielle. Je m’attèle
donc à valoriser leur importance au travers de mes animations et prestations,
en leur rendant un rôle le plus utilitaire
possible.
Des nouveautés pour 2022 ?
• J’ai mis en place des nouveaux types
de courts séjours, comme Le WE des
copains, en plus des séjours sans téléphone intitulés « Retraites de 72h ».
• Le concept des soirées pizzas au feu
de bois DIY (Do It Yourself) sera de
retour l’été prochain, à partir de mijuin jusqu’à mi-septembre les jeudis
et samedis soirs de beau temps, de
18h30 à 21h.
• Comme il m’arrive déjà de la faire
pour mes amis ou mes clients l’été,
j’entends également développer
dans les années à venir des prestations de taxi-calèche sur la commune ainsi qu’aux alentours. Il m’est
donc possible sur demande, d’aller
chercher des invités aux haltes SNCF
les plus proches ou à la fin de leur
promenade du dimanche, pour les
ramener à la maison par exemple.
Idem pour les enfants après l’école.
On vit la campagne différemment
lorsqu’on se déplace de la sorte. C’est
un autre rapport au temps ainsi qu’à
l’espace, où tout est plus intense.

English spoken.
www.fermemazadou.bzh
06 31 30 93 80

