Mise en valeur du patrimoine

Hommage

Un fleurissement plus respectueux de l’environnement

à Anjela Duval
Elle était du Vieux-Marché, de Traoñ an Dour. Sa renomée dépasse les limites du village. A la fin de sa vie,
Anjela Duval a littéralement et entièrement embrassé
la cause bretonne. Au risque de se marginaliser des
siens... Qu’importe ! Nul n’est prophète en son pays.
On parle d’elle dans les cinq coins de la Bretagne, elle
sera désormais bien en vue au Vieux-Marché. Fière
dans son granite elle sera là nuit et jour et tiendra ainsi
compagnie au jeune soldat de la vieille guerre, bien
souvent seul sur les places... Nombreux sont ceux qui
sont venus à l’époque lui rendre visite. Aujourd’hui,
l’association «Chas Plasenn Anjela-Duval» fait appel à
la participation de ces visiteurs des années soixantedix, mais aussi à celle des vieux-marchois, pour la réalisation de la sculpture qui sera posée début novembre
sur la place qui porte déjà son nom.

Une des premières décisions fortes de la municipalité a été le passage au « zero
phyto », c’est à dire sans utilisation de pesticides (nocifs pour l’environnement, l’eau et la santé), pour l’entretien du bourg et du cimetière. Le recours à de nouvelles solutions alternatives (balayeuse, désherbeur à eau
chaude...) et la motivation des agents communaux, a permis à la commune
de recevoir en 2009 un trophée « zero phyto » remis par le Conseil Régional.
Il faut également remercier les habitants qui ont participé au semis de vivaces
le long de certains murs, car aujourd’hui ces fleurs égayent un peu plus le
bourg tout en réduisant les besoins en entretiens sur ces espaces. Cette nouvelle façon d’entretenir et de fleurir le bourg est un choix pertinent et d’avenir : pour preuve, la commune a reçu en 2010 un nouveau prix au concours
de fleurissement du pays touristique : celui du respect de l’environnement.

L’entretien du bocage
Les communes de Plouaret et du Vieux Marché ont choisi de
s’engager dans un programme pluriannuel d’entretien des
haies de bord de route. Pour Le Vieux-Marché, deux chantiers
de ce type ont déjà eu lieu en 2010 et 2011. L’objectif est d’établir un plan d’entretien des haies de bord de routes communales sur 12 ans. Ce programme prévoit un entretien manuel
différencié en fonction de la nature de la haie, permettant
une gestion de ces écosystèmes complexes et fragiles. Ainsi,
l’emploi du lamier et du broyeur qui provoquaient la dégradation des haies en favorisant la propagation des maladies et à
moyen terme leur disparition est aujourd’hui proscrit de nos
pratiques. Ces techniques permettent de réduire la fréquence
de passage, d’intervenir de manière ciblée et de valoriser la production de bois. Les propriétaires des haies concernées signent
une convention avec la commune. Cette année, les agents du

SIVOM (Dominique Le Goff, Sébastien Gras, Cyril Allain
et Serge Glorion) aidés par Jean-François Even et Jérôme
Poupon ont oeuvré sur la route de Traou Long après avoir
effectué le secteur de Keroué l’an dernier. Le bois ainsi récolté est ensuite transformé en plaquettes lors d’un chantier de broyage. Il peut ensuite alimenter des chaudières
bois après un transport à la plateforme de stockage de Beg
ar C’hra ou servir en paillage sur les parterres de la commune. Ces deux dernières années, ce sont environ 400
tonnes de bois qui ont ainsi été valorisées soit l’équivalent de près de 200000 litres de fioul et 360 tonnes de CO2
non rejetées à l’atmosphère (équivalence avec du fioul).
Nous rappelons que, hormis ces chantiers préparés à l’avance,
l’entretien des arbres reste à la charge des propriétaires.

Un meilleur accueil aux 7 saints
Des toilettes !

Au secours des châtaigniers...

Cela faisait longtemps qu’elles étaient
attendues par les gens du quartier mais
surtout par les nombreux touristes et
gens de passage aux 7 saints. L’installation est maintenant en place depuis
presque 1 an et s’intègre parfaitement
avec le patrimoine bâti du village grâce
à la construction de pierre choisie pour
l’habillage des toilettes. De plus, pas besoin d’eau ! Grâce au système innovant
et écologique, qui fonctionne par déshydratation, il n’y a aucun impact pour
l’environnement. Déjà l’installation fait
figure d’exemple puisque plusieurs collectivités (dont Lorient !) sont déjà venues voir le système choisi aux 7 saints...

Une autre intervention aux 7 saints, plutôt
délicate, de cette première partie de mandat, a consisté en l’abattage de certains
arbres et l’élagage d’autres, autour de la
chapelle. Ces travaux étaient devenus
nécessaires pour des questions de sécurité d’une part, et pour la préservation des
arbres encore vivants. Grâce aux conseils
avisés de spécialistes et à l’excellent travail
des agents du SIVOM et de la commune,
les châtaigniers conservés ont retrouvé
une nouvelle jeunesse (certains diront
qu’ils sont repartis pour 100 ans ! ). La chapelle n’en est que plus belle...
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Si vous souhaitez faire un don pour la réalistion de cette sculpture,
contactez l’association :
Chas Plasenn Anjela Duval
4 place Louis Massignon
22420 Le Vieux Marché
Contact : anjeladuval@orange.fr
Site Internet :
http://anjeladuval.over-blog.com
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Les projets à venir
Une continuité...
Outre les réalisations présentées dans ce bulletin, la municipalité prépare dès maintenant d’autres projets qui ont vocation à
améliorer la vie des habitants de la commune. Parmi ces projets, on peut ainsi citer :
- Le réaménagement de la RD32 entre Le Vieux-Marché et Plouaret (1ère tranche du bourg à Bechennec) : mise en sécurité avec
mise en place d’un cheminement piétons/vélos séparé de la route,
embellissement, enfouissement des réseaux, passage de fourreaux
en vue du raccordement futur de la fibre optique
- La réhabiliation de la salle Victor Hugo, pour un meilleur accueil
des associations et un meilleur confort pour les différentes activités
qui s’y pratiquent. Les travaux ont déjà démarré avec le remplacement de toutes les menuiseries.
- L’agrandissement du boulodrôme couvert, avec une allée de
boules supplémentaire

- La construction de petites halles sur la Place des déportés, qui
permettra d’accueillir le stand « crêpes » et le café sur le marché du
samedi et servira d’abri-bus en semaine
- La mise en valeur du patrimoine avec notamment la réhabilitation de fontaines et la participation à l’édition d’un livre sur les lieuxdits du Vieux-Marché
- La création d’un nouveau site Internet pour retrouver les actualités et toutes les informations pratiques de la commune

Nous avons à coeur de faire avancer ces chantiers au plus vite ; vous pourrez bientôt bénéficier de ces nouveaux aménagements et
services.
Votre contact :
Mairie
11 Plasenn ar Chezeg 22 420 LE VIEUX MARCHE
Tél. 02 96 38 91 13
Fax. 02 96 38 94 97
mail : mairie.vieuxmarche@orange.fr

é
h
c
r
a
M
x
u
e
Le Vi
re

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-17h00
Mercredi : 9h00-17h00
Samedi : 8h00-12h00

Lettre d’information éditée par la Mairie du Vieux Marché
Responsable de la publication : Gérard Kernec
Rédaction et mise en page : l’équipe municipale
Crédits photos : Mairie du Vieux Marché

dito
E«Nous
voici à mi-mandat»
Nous voici à mi-mandat et si je mesure à la fois les difficultés, dans un contexte où l’on
attend beaucoup des collectivités et où la prudence, en ces temps de réformes, est de
mise, j’apprécie aussi le côté passionnant de cette mission que j’ai le plaisir d’accomplir avec une équipe dynamique, volontaire et dévouée.
J’ai réuni autour de moi des femmes et des hommes d’horizons différents, aux compétences et aux opinions variées, qui ont toujours à cœur de défendre l’intérêt commun. Cette équipe trouve, à travers cette diversité, une complémentarité certaine
et nécessaire. Ils ont appris à travailler ensemble et je tiens ici à témoigner de leur
implication et tout particulièrement celle très importante des Adjoints.
Dans les articles qui suivent, selon les missions qui ont été confiées aux uns et aux
autres, vous découvrirez un point de situation sur les actions déjà entreprises et les
projets à venir.
Les sujets ne manquent pas, les projets non plus mais nos bases financières sont fragiles et face aux nombreuses incertitudes cela nous amène à faire des choix.

Gérard KERNEC
Maire de Vieux Marché

Vous avez été très nombreux à nous accorder votre confiance et nous vous en remercions très vivement. Nous continuerons nos efforts pour toujours améliorer la vie au
Vieux-Marché et construire tous ensemble ce «Mieux vivre ensemble » .

Aménagements
Le PLU : pour un développement
harmonieux de la commune

Un espace de jeux et de détente
au plan d’eau

Le 21 mars 2008, le conseil municipal a prescrit l’élaboration du
PLU, le Plan Local d’Urbanisme. Cette décision est importante
car cet outil va permettre de définir les orientations pour le développement futur de la commune, notamment pour créer des
zones à vocation d’habitat.

Grâce au travail de Jérôme et Jean-François, nos employés municipaux à la main verte, notre étang s’est peu à peu transformé
au cours des trois dernières années, pour devenir un parc accueillant, lieu de balades agréables, tant pour les enfants que
pour leurs parents.

Actuellement, sans document d’urbanisme, les constructions
neuves sont très limitées et l’accueil de nouveaux arrivants devenait difficile. Le PLU devra donc bientôt permettre d’accueillir
de nouveaux couples et ainsi redynamiser la commune. Le PLU a
également vocation à protéger le commerce du centre bourg, à
définir la délimitation des zones artisanales, le futur pôle médicosocial, des terrains à vocation touristique... Plus que l’urbanisme
en tant que tel, les PLU sont aujourd’hui de véritables outils de
développement durable qui permettent également une meilleure prise en compte de l’environnement. La municipalité a
notamment fait le choix, en concertation avec les agriculteurs,
de prendre en compte le bocage, qui sera ainsi mieux préservé,
pour un paysage agréable et une meilleure qualité de l’eau.
D’ici la fin de l’année, après la révision du zonage d’assainissement et l’inventaire des zones humides, les élus présenteront un
projet de PLU qui sera soumis à enquête publique. Ensuite, le
PLU entrera en vigueur et servira de guide pour environ les 10
prochaines années.

Nettoyage du terrain, éclaircissement par coupe des arbres abîmés, pelouse : le parc a fait peau neuve pour accueillir dignement ses nouveaux locataires, le couple de cygnes qui règne désormais sur l’étang, ses canards, ses oies et ses poules d’eau. Une
cabane en saule, un jeu à ressort, une maison en rondins, une
tyrolienne, et une table de pique-nique sont venus agrémenter
le tout. Une poubelle sera très bientôt réalisée en régie, et un
toboggan viendra compléter le tableau par la suite.

Bien-vivre - Solidarité

Jeunesse-Avenir

Le marché : lieu d’échanges et de convivialité

Les nouveaux Vieux Marchois

Afin de dynamiser la commune et favoriser les échanges entre les habitants, il nous tenait
à coeur de mettre en place un marché hebdomadaire. C’est chose faite depuis juin 2008.
Depuis 3 ans les producteurs, pour la plupart locaux, ont pris leurs marques sur la place des
Déportés pour le plus grand plaisir des habitants de Vieux Marché et des environs.
Ce marché est également atypique par la participation volontaire des associations locales
(de Vieux Marché et de Plouaret). En effet, tous les samedis matins, une association tient le
stand de crêpes et offre un café aux habitants et gens de passage.

Après le creux de la fin des années 90, la population vieux-marchoise est repartie à
la hausse. Les inscriptions des nouveaux résidents sur les listes électorales reflètent
une dynamique positive des arrivées dans la commune. 111 nouvelles inscriptions
ont été enregistrées depuis 2009 (sans compter les jeunes de 18 ans qui sont inscrits d’office). Le succès du lotissement de Lanhouica avec ses 14 lots déjà vendus
et l’ouverture de la nouvelle boulangerie illustrent également l’attractivité du Vieux
Marché.

Ce marché est devenu un véritable lieu de rencontres et de partage, où règne un vent de
convivialité.
Afin de pérenniser notre marché la municipalité a décidé de construire des halles couvertes qui serviront également d’abris bus et de lieu couvert pour les différentes associations locales.

La vitalité de la commune se lit aussi dans les chiffres des naissances : depuis 2008,
ce ne sont pas moins de 51 bébés qui sont venus apporter de belles promesses
d’avenir. La plus jeune de nos concitoyennes, Vanille, est née le 26 juin. La commune
aura le plaisir de lui offrir un arbre, comme aux autres bébés de l’année, lors d’un
moment convivial qui réunira les nouveaux arrivants, petits et grands.

Le café du mardi

L’école fait peau neuve

Ouverte depuis le 6 janvier 2009 l’association «Le café du mardi» est un lieu de rencontre ouvert à tous dès 14 heures tous les
mardis après-midis. Réunis dans la salle Victor Hugo attenante à la Mairie. Chacun de nos 80 adhérents peut-trouver un moment
de détente pour faire une partie de jeu collectif, tricoter, broder ou même effectuer une randonnée d’environ 90 min.

Après plusieurs mois de travaux, de classes nomades et de chamboulements, l’école
du Vieux Marché a enfin terminé sa métamorphose : de chenille, elle est devenue
papillon multicolore !

Deux de ces randonnées se déroulent sous l’accompagnement et les
précieux commentaires de Mme Mahé les 1 er et 3 ème mardis de
chaque mois. Le dernier rendez-vous du mois nous fêtons les anniversaires de nos adhérents. A cette occasion au tout début de l’année
2011 nous avons fêté Mme Menou Albertine notre jeune centenaire.
Les après-midi de rencontre se terminent par la prise d’un goûter
autour d’une tasse de café. Une modique cotisation ainsi que la
vente de crêpes le samedi matin sur le Marché permettent d’assurer
le fonctionnement et les diverses activités : repas, excursions (Village
gaulois, Petit train de Paimpol), organisation d’un loto.
Cette année une première, nous avons réalisé en mai un repas de
galettes garnies apprécié par tous.
Durant les vacances une continuité des activités est assurée.
Novembre nous réunira autour d’un repas de fin d’année et il sera
suivi en décembre du goûter de Noël.

La boulangerie
Dès juillet 2010, tous nos concitoyens attendaient avec une réelle impatience la reprise
de l’activité de la boulangerie, suite au départ des anciens locataires. La municipalité s’est
alors engagée dans une recherche active de repreneurs. Parallèlement, d’’importants investissements ont également été engagés pour la réalisation des nécessaires travaux de
réfection et de rénovation, dont une partie faits en interne grâce aux talents de Gilbert.
Et c’est finalement le 31 janvier 2011, que Hervé et Geoffrey ont réouvert les portes de la
boulangerie en proposant leurs «gourmandises» pour la plus grande satisfaction de tous.

Le 12 novembre 2010, les petits ont investi leurs nouveaux locaux, tout fiers de
prendre possession de ce qui sera désormais leur univers : ils se le sont d’ailleurs
immédiatement approprié en faisant chanter les murs de leurs dessins et autres
œuvres d’art. Et lorsque, le 18 avril 2011, les enfants du primaire ont à leur tour pu
intégrer leurs classes, ils ont été ravis, émerveillés devant toutes ces couleurs : le
soleil avait envahi chacune des salles, apportant plus de chaleur et de gaîté ! Et la
nouvelle garderie, ouverte le 28 avril 2011, n’était pas en reste ! Plus d’espace et de
confort, avec, là encore, des couleurs chaudes et pétillantes.
Mais notre école est coquette… Avant d’ouvrir grand ses portes pour se faire admirer sous toutes les coutures, elle a prévu de profiter des grandes vacances pour
se donner un dernier soupçon de maquillage et resplendir aux yeux de tous à la
rentrée prochaine !

Un enfant
Un arbre
Une vie
Cantine scolaire :
du bio et du bon !
En cohérence avec les objectifs du grenelle de l’environnement, les élus ont
souhaité introduire une part importante
de produits bio dans les menus proposés aux enfants. De plus, pour favoriser
les filières courtes, c’est essentiellement
auprès de producteurs locaux que l’approvisionnement se fait maintenant. En
plus, contrairement à d’autres écoles, au
Vieux-Marché les enfants ont la chance
de manger des plats de qualité cuisinés
sur place par Marie-Claire et Morgane. Et
ce sont les écoliers qui le disent : «c’est
trop bon !».

