
C ompte tenu de la période pré-électorale et à moins de
2 mois des élections municipales je ne m’exprimerais

pas sur les différents dossiers en mairie.

Comme j’ai pu l’indiquer dans la presse, je ne suis pas candidat
à ma succession au poste de maire. Je veux profiter de ce
mot pour remercier toutes les personnes avec qui j’ai 
collaboré au cours de ces 12 années passées à la tête de la
commune. Il y a d’abord les élus et notamment les adjoints
qui ont effectué un travail important sur de nombreux 
dossiers. Ensuite il y a le personnel, les 2 secrétaires qui 
tout au long de la dernière décennie ont été confronté à
l’évolution de la dématérialisation dans la transmission des
actes ainsi qu’à de multiples réformes. Les 2 agents du service
technique qui ont dû s’adapter aux nouvelles technologies
de gestion des régies de l’eau potable et de l’assainissement
collectif ainsi qu’aux nouvelles normes d’utilisation des 
produits phytosanitaires. Je remercie également les 3 agents
de l’école sans qui celle-ci ne fonctionnerait pas. 

Merci également aux bénévoles et plus particulièrement
ceux qui chaque année participent au fleurissement du
bourg et à l’entretien des sentiers de randonnée. Merci à
tous les présidents et membres des différentes associations
qui en permanence animent notre commune. 

Merci aussi aux commerçants, aux artisans et aux entreprises
(embouteillage ou agricoles) qui ont choisi de s’installer
chez nous et d’apporter de la vie au territoire de notre 
commune

Je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe municipale
pour tous leurs projets qui vont contribuer à améliorer le
cadre de vie des Saint Goaziens.

Je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles et
à vos proches une bonne et heureuse Année 2020.

Bloavez Mad

Le Maire,
Jean-Claude GOUIFFÈS

Le mot du Maire
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Installation de la fibre optique

Comment installer la fibre optique ?
Ce qui suit est une documentation fournie par
la société “Orange”. D’autres fournisseurs se
positionnent sur le marché.

Pour installer la fibre à son domicile, voici la
démarche à suivre :

• Vérifiez si la fibre est disponible dans votre 
  ville, via la carte de couverture Fibre Orange

• Vérifiez si la fibre est disponible dans votre 
  quartier.

Si le quartier est raccordé, plusieurs options
sont possibles. Si vous êtes propriétaire d'un
appartement, demandez le vote du raccordement
à la fibre lors de l'Assemblée générale des
copropriétaires.

Une fois la résolution adoptée, Orange dispose
d'un délai de 6 mois pour déployer la fibre
jusqu'au pied de votre logement via les 
équipements existants aériens ou souterrains.

Le logement est éligible à la fibre optique
Orange ?

Une fois que le logement est éligible, l'installation
de la fibre optique à proprement parler peut
avoir lieu.

Avant la souscription
Si vous êtes locataire, effectuez une demande
auprès de votre bailleur pour avoir l'autorisation
du raccordement

Avant d'installer la fibre optique dans son
logement, il convient d'attendre un délai
réglementaire avant de choisir la fibre optique
Orange 100 % fibre. Ce dernier peut aller
jusqu'à 3 mois.

La souscription
Une fois ce délai écoulé, vous pouvez souscrire
à l'offre Orange de votre choix, après avoir fait
le point sur les besoins de chaque membre 
du foyer. Durant la phase de souscription, il
sera convenu d'une date de rendez-vous pour
l'intervention d'un technicien.

Le raccordement à la fibre et 
l'installation chez vous
Le raccordement de votre logement à la fibre
prendra entre 2h et 4h selon la configuration
des lieux.

Pour raccorder la fibre optique dans votre
logement, notre technicien vous proposera soit
un passage dans les goulottes ou fourreaux
existants, soit le passage le long des murs,
plinthes ou plafond en suivant les coins et
moulures.

Vous définirez ensemble la position de la prise
fibre adaptée à vos besoins et à l’esthétique
de votre logement.

Le raccordement à la fibre depuis la rue
jusqu'à votre logement, et la pose de la prise
fibre sont inclus dans votre offre.

Une fois le raccordement effectué et la prise
fibre posée, vous pouvez connecter votre
Livebox et votre Décodeur TV UHD et vos
équipements et commencer à profiter de vos
services Internet, TV et téléphone.
Si vous avez choisi l'Installation Experte (en
option à 89€), notre technicien réalise aussi
un diagnostic Wi-Fi et vous conseille sur 
des solutions d’optimisation, pour profiter
pleinement d’internet et de la TV d’Orange
partout dans la maison. Il prend également en
charge l'installation de la Livebox, du Décodeur
TV UHD, et la connexion de vos équipements
(tablettes, ordinateurs, smartphones...).
Les précautions à prendre avant le
jour de l'installation
Si vous vivez dans un immeuble, renseignez-vous
auprès de votre gardien afin de savoir s'il
existe un local technique et procurez-vous 
la clé si c'est le cas afin d'y avoir accès le 
jour de l'intervention. Les locaux se trouvent
généralement dans les caves ou parkings 
souterrains.
Si vous habitez en maison individuelle, libérez
l'accès aux gaines techniques, généralement
situées dans le garage.
Bon à savoir
Pour une performance optimale, privilégiez
une connexion via câble Ethernet.
Découvrir les offres Orange, la fibre 100% fibre.
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Nouvelles de l’école des Sources

La rentrée des classes a eu lieu le lundi 2 
septembre. L’effectif est de 57 élèves. Le corps
enseignant est légèrement modifié. La direction
est désormais assurée par Mathieu Goureau
qui enseigne en cycle 2. En cycle 3 comme l’an
dernier c’est Madame Gwénola Tanguy et en
maternelle c’est Madame Gaédig Guercy.
L’équipe éducative est complétée par Sylvie
Bozec, Marie-Laure Le Scoul, Mona Goasguen
(A.V.S), et Irène Daéron qui assure l’intendance.

Une partie de l’équipe éducative

Le bureau de l’Association des Parents d’Elèves
(A.P.E) a été modifié. Il se compose comme suit  :
• Présidente  : Madame Laurence Cadiou
• Secrétaire  : Madame Aurélie Maltret
• Secrétaire adj.  : Madame Sophie Moreau 
• Trésorière  : Madame Sandrine Abiven
• Trésorière adj.  : Madame Myriam Le Moal

Le bureau de l’A.P.E

�Petit aperçu des activités réalisées 
   durant le premier trimestre en 
   classe de maternelle
Nous avons eu la visite de Cindouille, la sorcière,
avant Halloween  ! On lui a écrit une lettre et
elle a accepté de venir nous rencontrer. Elle

nous a expliqué comment fonctionne son
balai magique, quels sont ses plats favoris etc.
C'est une très gentille sorcière mais un peu
chipie  : elle nous taquine à distance  !

Pour la fête de la science, les élèves de mater-
nelle ont participé à différents ateliers tout au
long de la semaine  : électricité statique,
observation à la loupe, programmation robo-
tique, ateliers des cinq sens (jeu des senteurs à
l'aveugle, atelier du goût, jeu du toucher etc).
Un vrai plaisir pour les jeunes scientifiques  !
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Les élèves se sont rendus à Châteaulin en car
afin d'assister à la séance de cinéma de “la
petite fabrique du monde”, composée de 6
courts métrages. Une grande première
pour les plus jeunes élèves de petite
section  !

Pato, notre mascotte, nous avait accompagnés
pour rassurer les plus jeunes mais personne n'a
eu peur  !

�Activité piscine
Depuis le mois de septembre, les élèves du CP
au CM2 vont tous les jeudis à la piscine de
Scaër. Pour certains, c'est l'occasion de se per-
fectionner. Pour d'autres, c'est l'occasion de
découvrir les déplacements dans l'eau et de
braver ses peurs. Que de progrès accomplis
par les petits poissons de Saint-Goazec ! Fin
des séances le 16 janvier.

Fin septembre, les élèves de CE2, CM1 et CM2
ont participé à deux projets au château de
Trévarez.
Ils ont tout d’abord découvert autour de la
pratique d’activités et de jeux, le quotidien de
personnes en situation de handicap. Ils ont pu
expérimenter la sarbacane, réaliser une course
d’orientation dans le parc du château, se 
questionner sur le handicap autour d’un jeu 
de l’oie.

Un second projet leur a permis d’expérimenter
différents domaines artistiques autour des 
sculptures de Marc Didou. Ils ont réalisé des
insectes en matières recyclées pour agrémenter

les œuvres, ils ont fait résonner les sculptures
avec des boomwhackers. Ils ont également
créé des chorégraphies en enchainant
plusieurs mouvements en appui sur les
sculptures. Cette rencontre a aussi été

l’occasion de s’essayer à la pratique de
l’anglais en décrivant quelques œuvres

choisies.
Les élèves ont beaucoup apprécié ces projets
qui leur ont permis de découvrir le château et
son parc dans un cadre insolite.

�Equipement numérique à l’école
Depuis la rentrée, les 3 classes sont équipées
de tableau blanc interactif (T.B.I). Cela permet
aux enseignants après avoir établi la connexion
avec l’ordinateur d’utiliser des logiciels éducatifs.
La qualité du rendu à l’écran est très appréciée.
De plus l’école s’est dotée de 15 tablettes ce qui
permet un apprentissage des outils numériques.
Les enseignants ont reçu une formation à l’usage
de ces nouveaux outils. 

�Arrivée du père Noël le jeudi 19 
   décembre 
Après un trimestre très studieux, une soirée
était organisée à la salle polyvalente. Elle a
permis aux 3 classes, d’abord séparément puis
toutes ensemble de montrer leur savoir faire en
animations musicales. L’arrivée très attendue
du père Noël, et la distribution d’un album a
clos la séance.
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Le directeur explique le déroulement de la séance
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Eau et assainissement

�Assainissement  :
Au 1er janvier 2020, 160 branchements sur 200
sont réalisés. Les résultats d’analyses en sortie
de station sont conformes aux normes fixées
par arrêté préfectoral. Par contre, la présence
de filasse est constatée sur les biodisques.
Celle-ci provient principalement des lingettes
jetées dans le réseau. A l’avenir, il est demandé
à tous les utilisateurs de ne pas jeter les
matières non dégradables.

�Service d’eau  :
Une étude patrimoniale a été effectuée par le
bureau d’études I.R.H, en prévision de la prise
de compétence “Eau et Assainissement” par la
C.C.H.C au plus tard en 2026. Des travaux de
renouvellement de conduites ainsi que des
travaux de réfection sur les réserves d’eau
sont à prévoir. Une rambarde de protection va
être installée pour sécuriser les interventions
des agents communaux.

Scrabble en duplicate dans une ambiance chaleureuse.

Personne n'a encore déclaré forfait pour cette
activité scrabble, et quand on tombe dedans,
on ne peut plus s'en passer.
Si vous aussi désirez découvrir ce jeu, et pour
les connaisseurs vous y inscrire, n'hésitez pas à
nous rejoindre.
Tous les vendredis de 14h à 16h à l'Algeco près
de la caserne des pompiers.

Marché de Noël de l’A.P.E

Dimanche 1er décembre l'A.P.E de l'école des
Sources organisait un marché de Noël à la salle
polyvalente. Ce fut l'occasion de voir ce que
les enfants avaient préparé. Plusieurs personnes
de la commune ont également mis leur savoir
faire au service de cette manifestation. Les
magnifiques réalisations en couture ont été
très appréciées et un petit club de tricoteuses,
brodeuses verra le jour prochainement.
La visite impromptue du père Noël et de son
lutin a été appréciée. Les sapins pré-commandés
ont pu être retirés.

Bibliothèque

Comme l'an passé nous nous sommes retrouvées
autour d'un café gourmand afin de choisir ensemble
les nouveaux livres de cette année.

Ils sont en commande. La livraison est prévue 
fin janvier. Pour les “grandes écritures” le délai est
plus long.

La responsable de la bibliothèque remercie l’équipe
d'avoir participé à l'élaboration de cette commande
qui comptera environ 65 nouveaux livres.
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Atelier informatique

Depuis début octobre, les séances de perfec-
tionnement à l’informatique sont reparties.
Cette année il y a 2 séances  : le jeudi de 10h15
à 11h45, le vendredi un premier groupe de 9h15
à 10h30 et le deuxième de 10h30 à 11h45. Tous
les apprenants sont très assidus et manifestent
une envie certaine de progresser. Pour cette
année toutes les places disponibles sont 
occupées  !

Une partie des “élèves” du groupe du Jeudi
en compagnie de leur “professeur”

Nouvelles des “Chevreuils”

L’effectif est de 30 joueurs répartis en 2 équipes.
Bon début de championnat pour l’équipe 
première qui se classe troisième de son groupe
(troisième division district) avec des  matchs
en retard  : 5 victoires, 1 nul, 1 défaite.
L’équipe B en entente avec la C de Plonévez-
du-Faou se classe 7ème. 2 nouvelles recrues sont
annoncées à la reprise du championnat.
Après quelques années d’absence, les chevreuils
ont à nouveau organisé un arbre de Noël à la
salle polyvalente. A cette occasion un repas
était servi et le père Noël a offert des cadeaux
aux jeunes enfants des joueurs.
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Nouvelles de l’Association “Sentiers nature”

L’assemblée générale de l’association s’est tenue
au foyer du Raker le vendredi 6 décembre. Elle
a permis de faire le point sur les réalisations et
les projets pour 2020.
•La signalisation doit être revue et généralisée
•Plusieurs endroits, escaliers, passerelles sont 
  à sécuriser
•L’approche de la chapelle du Moustoir, 
  désormais dans le patrimoine communal, doit 
  être revue.

L’accent a été mis sur le fait que certains 
riverains contribuent au bon état des sentiers
mais d’autres font preuve de négligence voire
d’incivilités. Rappelons que l’ensemble des
sentiers représente environ 20 km à entretenir
plusieurs fois par an. A nouveau nous lançons
un appel à toutes  les bonnes volontés. Il y a
toujours un travail correspondant aux capacités
de chacun. 

La composition du bureau est inchangée  :
• Présidente  :  Annette Mell
• Secrétaire  :  Christine Gouiffès
• Trésorier  :    Denis Rogard

Une vue de l’assemblée générale
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Jardin du souvenir

A l’automne 2019, la municipalité a finalisé la
réalisation du “Jardin du souvenir”. Il est situé
dans l’extension de l’actuel cimetière. Il permet
une dispersion des cendres des défunts dans
la vasque. Une plaque commémorative du
défunt sera placée sur la colonne du souvenir.
Elle sera réalisée par les soins de la commune
(pour une uniformité des polices de caractère)
et facturée aux familles. Ultérieurement des
places de columbarium seront installées le
long du mur.

Nouvelles de la société de chasse

La population de gibier sur la commune reste plutôt stable exceptée celle
du sanglier qui occasionne des dégâts agricoles. Par conséquent, nous
avons décidé d’unir nos efforts et d’organiser quelques battues communes
avec les sociétés de chasse voisines afin de mieux réguler la population.

Si vous souhaitez plus d’information sur la société de chasse La Biche,
n’hésitez pas à nous contacter :

Michel Ploé, Président : 06 69 10 83 97

Projet de piscine communautaire

Dans la deuxième moitié de l’année 2021, 
le nouvel équipement destiné à recevoir l’en-
semble des usagers devrait être opérationnel.
La conception de cet ouvrage doit améliorer
l’offre pour le grand public, pour le milieu 
scolaire et les associations. L’investissement

est prévu pour un montant approximatif de
4.605.000 €, il profitera à plusieurs générations
et à l’ensemble du territoire. Ce chiffre 
comprend les travaux, la maîtrise d’œuvre et
les différentes études. Le taux de subvention
est de 63%.

Dans le projet un équipement de type piscine
mixte (bassins intérieurs, jacuzzi extérieur,
salle de sport). L’équipement est entièrement
en rez-de-chaussée.
Ci-dessous 2 captures d’écran de la présenta-
tion de la maquette  :
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Le bilan du centre de secours de Saint-Goazec pour l’année 2019

Le nombre des sorties est en hausse passant
de 102 en 2018 à 121 en 2019.
Une activité opérationnelle de 39,5 % sur le
secteur du premier appel et 60,5 % sur secteur
du deuxième appel.
Le délai moyen de départ est de 6 minutes 52.
Le nombre de sorties par catégories est de  :
• 84 interventions pour secours à personnes 
• 10 interventions pour incendies 
• 13 interventions pour accidents de circulation 
• 7 interventions pour opérations risques 
  naturels et technologiques 
• 7 interventions pour opérations diverses 

Le nombre d’heures d’astreintes pour l’année
2019 est de 20487 h.

La disponibilité des sapeurs-pompiers du 
centre de secours de Saint Goazec est de
4480 heures.

Concernant les formations, il y a eu 340
heures de stage plus les Formations Maintien
des Acquis qui représentent environ 410 h.

Les véhicules
Le centre de secours est doté de 4 véhicules  :
1 CCF 2000, 1 VSAV, 1 VTU, 1 VLU

L’effectif du centre de secours est de 12 SP 
(4 femmes et 8 hommes).

Un départ  : Isabelle Salamani et trois recrues  :
Fanny Le Gall, Aurélie Pouliquen et Thomas 
Le Guen.
Et bien sûr nous recrutons pour compléter
l’effectif du centre.

Pour les grades  :
La nomination au Grade de 1ère classe pour
Jonathan Royer.
La nomination au Grade de Sergent-chef pour
Marie-Laure Le Glatin.

Partenariat A.D.S.M.N et Ekolobreiz

Le 16 octobre dernier, un accord de partenariat
a été conclu entre l’A.D.S.M.N  (association de
développement sanitaire des Montagnes
Noires) et l’Association française des aidants
(A.F.A). Cette structure porte une attention
particulière à la cause des aidants. Chacun 
de nous peut être concerné pour un proche
ayant un besoin d’assistance ponctuelle ou
permanente. Cette tâche peut être très 
épuisante et conduire les aidants à oublier de
prendre soin d’eux.

L’A.D.S.M.N souligne par le biais de son 
président, Christian Ménard, que “tous les
organismes sociaux doivent avoir le souci de
prendre en compte la santé des aidants”.
Ekolobreiz est un lieu de découverte écologique
en Bretagne. Il y a des cabanes dans les arbres
accessibles à tous et entièrement équipées de
tout le confort. On trouve également des 
ateliers d’artisanat pour s’adonner à la sculpture
sur bois ou ardoise.
L’association de ces 2 structures s’est faite
naturellement car Ekolobreiz accueille 

régulièrement des personnes en situation de
handicap qui sont enchantées par le site et la
qualité de vie. La convention entre les 3 asso-
ciations garantit à chacune son indépendance
au service des aidants. Elle fixe les conditions
dans lesquelles les deux parties collaborent
afin de faciliter l’organisation des séjours. La
commune de Saint-Goazec a contribué à 
l’obtention des différentes autorisations et à
l’amélioration de l’accessibilité au site selon
les instructions d’Ekolobreiz.

Le plastique ce n’est pas fantastique  !

Depuis le 1er janvier 2020, l’utilisation d’objets
en plastique non recyclables n’est plus 
autorisée. La communauté de communes de
Haute-Cornouaille met à la disposition des
associations des gobelets réutilisables.
Le jour de l’emprunt, un chèque de caution de
0,50 € par gobelet sera demandé.
La fiche de demande d’emprunt est à ramener
un mois avant la date de la manifestation.

Les gobelets  sont à rapporter le plus tôt possible
après la manifestation (le lundi de préférence).
Ils seront rendus non lavés, la CCHC prenant
en charge le lavage à Eco Charrues.
Tout gobelet manquant sera facturé 0,90 €,
sachant que l’association aura mis en place
une consigne significative d’1 € le jour de sa
manifestation..

Patrig Ar Goarnig, Christian Ménard, Marie-Christine Le Moan, Jean-Claude Gouiffès, 
Nolwenn Quéméner (secrétaire d’Ekolobreiz)
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Saint-Goazec 2019 en chiffres

ETAT CIVIL  :
5 Naissances :      (Rappel 2018  : 5 naissances)
1 Mariage  :            (Rappel 2018  : 2 mariages)
11 Décès  :               (Rappel 2018  : 9 décès)
3 Pacs :                   (Rappel 2018  : 3 Pacs)

URBANISME  :
• 8 Permis de construire  (contre 3 en 2018) : 
  - pour construction de maisons individuelles
  - pour garages
  - pour extensions de maisons
• 9 Déclarations de travaux (contre 11 en 2018)
  (Abri de jardin, clôture, bardage de maison, buanderie, carport …)
• 35 demandes de certificats d’urbanisme d’information enregistrées 
  en 2019 (contre 19 en 2018) et 2 demandes de certificat d’urbanisme 
  opérationnel contre 1 en 2018.

Visite aux doyens de la commune

Louis Ziegler né en 1929                                            Marianne Rivoal née en 1920

Le samedi 4 janvier, les doyens de la commune ont reçu la visité d’élus communaux.

Quizz

Pour la toute première fois un quiz a été 
organisé à Saint-Goazec le 26 octobre à la
salle polyvalente. Ce jeu a rencontré un grand
succès puisqu’une soixantaine de personnes,
venues des communes environnantes, ont 
participées.

Le principe du jeu est de constituer des
équipes de 4 personnes et de répondre à 40

questions de culture générale. A l'issue de la
partie, qui dure environ 2 heures, les gagnants
sont ceux qui ont donné le plus grand nombre
de bonnes réponses. 
Un petit cadeau récompense les meilleurs et
un goûter est servi à tous les participants.
A noter que les deux premières équipes
gagnantes sont de Saint-Goazec, donc leur

titre de champions sera remis en jeu en 2020.
Alors, Mesdames et Messieurs, tous à vos 
révisions !

?
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Le coffre à clés  : la solution fiable pour une gestion sécurisée de l’accès au domicile

Lorsqu’une nouvelle organisation doit se mettre
en place pour pallier la perte d’autonomie
d’une personne, le nombre d’intervenants
amenés à entrer dans son domicile peut devenir
conséquent  : auxiliaire de vie pour l’aide au
lever et la toilette, infirmière pour des soins
éventuels, aide-ménagère pour le rangement
et le nettoyage, agent de portage de repas
etc… mais comment gérer cela  ? Même si
beaucoup continuent à mettre les clefs sous
le fameux pot de fleurs, cette solution est à
bannir (dixit gendarmerie et police nationale).
Faire un double de clé pour chaque intervenant
est une solution lourde qui peut vite devenir
compliquée voire délicate en cas de changement
de salarié mais dans tous les cas coûteuse. 
Pour pallier ces difficultés, le coffre à clé peut
s’avérer très utile. Petit, et très robuste, il est
pourvu d’un code facilement modifiable. Il
permet à toute personne autorisée, quel que
soit son planning, d’accéder au logement
grâce à un seul jeu de clés. Le modèle est
adapté au montage mural, en intérieur comme
en extérieur sous abri.

Comment fonctionne
le coffre à clés  ?

•  Il permet aux personnes autorisées 
    d’accéder au logement
•  Les intervenants à domicile réguliers 
    ainsi que les secours sont assurés d’entrer
    sur simple communication du code
•  Le code d’accès est modifié en cas de 
    changement des personneshabilitées

Isolement, solitude, comment garder un lien social au fil des ans ?

Après une vie entière à côtoyer amis, familles,
collègues et connaissances, le lien social diminue
généralement avec l’âge. Mais comment bien
le supporter  ?

�Les causes de l’isolement 
Aujourd’hui, un quart des personnes âgées
souffrent de la solitude et de l’isolement. De
nombreux facteurs sont responsables et nous
concernent tous. Tout commence lors du
départ en retraite qui limite les contacts avec
le monde professionnel. Puis, les habitudes
deviennent de plus en plus sédentaires avec le
temps.  Le fait d’habiter loin d’une ville, de sa
famille ou encore le décès de l’un des
conjoints peuvent accélérer le processus
d’isolement.

�1 Personne âgée sur 4 est en
   situation d’isolement relationnel
L’isolement est une souffrance invisible et le
moindre lien social peut donc avoir des effets
très positifs. Ainsi, il est important de conserver
des repères familiers dans son quartier : le
boucher, l’épicier et le boulanger contribuent
à une vie agréable tout en étant entouré. 
En organisant des ateliers adaptés ou des 

rencontres parfois intergénérationnelles, les
communes contribuent à briser la solitude.
Il a été démontré que le soutien de l’entourage
encourage les comportements positifs des
personnes âgées. Le fait d’entretenir des
contacts extérieurs incite à mieux se nourrir, à
bien prendre ses médicaments, à maintenir
une bonne hygiène et à prendre soin de soi. Le
contact humain qui contribue au bien-être
quotidien  !

�La technologie pour rompre 
   l’isolement 
Pour les personnes les plus isolées et lorsque
les proches n’ont pas la possibilité de leur 
rendre visite régulièrement, la technologie
permet de lutter contre l’isolement. En plus
de sécuriser le domicile en cas d’accident du
quotidien, les solutions de téléassistance 
proposent maintenant des interfaces simplifiées
pour mettre en contact les personnes à 
distance. Les familles peuvent ainsi partager
leur quotidien via l’envoi de photos, vidéos et
messages vocaux sur des supports adaptés. Ce
dispositif plait beaucoup aux personnes 
isolées, il leur permet de garder un lien fort
avec leur entourage en toute simplicité. 

Quelle différence entre
solitude et isolement  social?

On différencie ces deux termes aux 
conséquences différentes. 

La solitude correspond au fait d’être seul,
elle peut être brisée par le passage 
d’aidants sociaux au cours de la journée.
Cependant ces passages ne sont pas 
toujours synonymes de lien social. 

Les personnes isolées socialement 
souffrent du manque d’échanges et de
partage avec leur entourage. Cet isolement
est plus lourd de conséquences car 
il augmente fortement le risque de 
dépression et entraîne un laisser aller des
personnes concernées. 

http://www.info-seniors.com
http://solidarites-sante.gouv.fr
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Témoignage de Séverine, Plouharnel, Morbihan.
“Ma grand-mère est tombée un matin de l’hiver dernier. Plus de peur que de mal, mais impossible pour elle de se relever. Mes parents et les voisins
ont été avertis par le service de téléassistance, mais personne n’était à proximité à ce moment. Ce sont donc les pompiers qui sont intervenus. Ne
possédant pas la clé de l’appartement, ils ont dû enfoncer la porte… Si seulement ma grand-mère avait eu le coffre à clés, cela lui aurait évité bien
des tracas et des frais après cette chute heureusement sans gravité.”
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Louise du Bot du Grégo

Ces pages sont extraites du livre écrit par
Dominique Barbier, paru le 25 janvier 2019.
L’auteur est un des nombreux descendants
de Louise du Bot du Grégo. Entre légende 
et réalité, ce livre propose un jugement 
équilibré. Il est complété des généalogies
des familles du Bot du Grégo, d’Amphernet
de Pontbellanger et Bonté. 

Avant-Propos
Chouanne, elle fût, et vendéenne sans doute
aussi.
Amoureuse  ? de son premier mari, peut-être  ;
du second, certainement. Intrigante  ? Elle
intrigua sous tous les régimes  : la
Révolution, le Consulat, l’Empire, la
Restauration, sachant parfaitement adapter
son histoire à la situation du moment  !
Peu de personnes ont réussi aussi bien que
la fille du marquis du Grégo à faire l’unani-
mité contre elles. Il paraît même que c’est
pour ne pas salir les noms de ses maris,
que l’Histoire la retient sous son nom de
jeune fille, à savoir du Bot du Grégo. 
Les récits de cette période de l’Histoire
sont généralement considérés très partiaux
mais néanmoins, comme le fait remarquer
l’écrivain Joseph Rouillé (1921-2013), deux
historiens, Chassain le républicain et
Crétineau-Jolly le royaliste, l’ont jugé très
sévèrement et sur bien des points leurs
témoignages concordent absolument.
Si on devait résumer ce que l’histoire
retient d’elle, on pourrait dire que son
unique motivation fut de conserver ses
biens, séquestrés par la Révolution, et sa
fortune et qu’elle usa de toutes les
intrigues pour y parvenir  ; que coquette et
spirituelle, jolie et aventureuse, elle fut la
maitresse entre autres de Hoche et de
Charrette  ; qu’elle fut une amazone ayant
commandé un corps de cavalerie chouans
et sabré les Bleus en maintes rencontres
avant de trahir son camp en devenant 
l’espionne des républicains  ; qu’elle est 
responsable du désastre de Quiberon, que son
mari est mort sur sa dénonciation, que
Tinténiac a été tué dans un piège qu’elle a
tendu à Coëtlogon, que Charette a échappé
de peu au même sort à la Buffière  ; qu’elle
menait joyeuse vie à une époque où tant de
gens devaient se priver et se cacher  ; qu’à
peine veuve la Royaliste s’est remariée avec un
colonel Républicain, etc .. Mais qu’en sait-on
exactement  ?
Héroïne de nombreux romans, on dit même
que c’est elle qui inspira Cécile Saint-Laurent
pour son personnage de Caroline Chérie (1947)
et Balzac pour celui de Mademoiselle de
Verneuil dans ses Chouans.

Histoire
La famille du Bot, très ancienne en Bretagne,
comptait quatre branches principales. Louise
était de celle des seigneurs de Kerbot  en
Sarzeau, ramage de celle des seigneurs de la
Ville Pelote à Guégon, dont ils brisèrent les
armes, d’un chevron d’or. Jean du Bot, qui était
archer de la garde du duc de Bretagne en 1477,
fit bâtir le manoir de ce nom (Ker Bot),
conservé par la famille jusqu’à son rachat et sa
reconstruction par la famille de Gouvello peu
avant la Révolution. André du Bot, seigneur de
Kerbot hérita de la seigneurerie du Grégo en
Surzur  ; après un long procès qui se termina 

en 1594. Ses descendants étaient qualifiés 
seigneurs de Kerbot et du Grégo jusqu’à ce
qu’ils se séparent de Kerbot et portent le
nom du Bot du Grégo. En 1767 le père de
Louise hérite, du chef de son épouse,
du marquisat de la Roche, etc… et
est depuis qualifié marquis du
Grégo. Louise signait ses lettres 
marquise de la Roche du Bot du
Grégo, suivi du titre de son mari.
Ses parents vivaient habituellement
en leur hôtel particulier de la rue
Saint-François, à Vannes, et ils
séjournaient fréquemment au
manoir de Trévarez  ; siège de la
baronnie de Laz, où Louise Exupère
Françoise Charlotte du Bot du Grégo
naquit le 27 août 1770.

Elle fut baptisée le 2 septembre suivant en la
chapelle Saint-Hubert, construite en 1699 par
Luc de Kernezne et Anne de Robien, son
épouse. A cette époque Trévarez n’était qu’un
manoir, important relais de chasse au loup,
l’actuel château ne datant que de la fin du
XIXème siècle. Sur son acte de baptême, elle est
dite fille de haut et puissant seigneur messire
Charles François Jules du Bot du Grégo, 
marquis de La Roche et de Coatmoal, baron
de Laz, comte de Gourmois, vicomte du
Gurru, seigneur des chatelenies de Kuzas,
Languedoas, Penmanec’h, Trévaré, Krinan,
Lemerdy, Bottequineau, Le Grégo, Sallé,
Kersapé, Kerglas, Ker Dualic, Bray, Brouillade,

Le Vau du Guy (Vau de Quip), la Ribaudière
et autres lieux, et puissante dame Jeanne
Françoise Vincente de la Caunelaye, son
épouse. Son parrain est haut et puissant
messire François Gabriel Marie, chevalier,
seigneur comte de la Fruglaye, chef des
noms et armes du dit nom, seigneur de
Kervert, Kerobezn, Kérézec, etc.., et sa
marraine est haute et puissante dame
Charlotte Julie Marie Thérèse du Bot du
Grégo, comtesse de Kerstrat, épouse de
haut et puissant seigneur messire Jean Marie
de Tréouret, comte de Kerstrat, seigneur
de Tréouret, etc.. Sœur de son père.

Louis Lazare Hoche
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Louise du Bot du Grégo

Ce père ancien officier de dragons, avait été
page de la petite écurie. C’était un homme de
son temps, franc-maçon, bibliophile et endetté,
belle façon d’exprimer qu’il était un de ces
gentilhommes instruits, mais jouisseur et
insouciant. Pour mener son train de vie, il avait
dès 1771 hypothéqué une partie de ses terres et
fait de nombreux emprunts, compromettant
ainsi sa grosse fortune terrienne. Il vivait 
beaucoup à Trévarez, ce qui ne laisse d’étonner
pour un érudit épris de relations intellec-
tuelles, plus faciles près d’une capitale comme
Vannes  ; mais la demeure ne manquait pas de
charme et possédait tout pour s’y sentir bien  :
de beaux jardins, une volière, un vivier à 
saumons, un four à pain et une boulangerie, un
pressoir, une immense cuisine, un pavillon
pour les carrosses, et surtout une importante
bibliothèque, dont le marquis avait tout loisir
d’en jouir.
Il avait d’ailleurs eu le projet en 1776, de 
remplacer les vieux bâtiments composant le
manoir par un château moderne. Il s’était pour
cela adressé à un ingénieur des Ponts et
Chaussées, Pierre Joachim Besnard, qui écrivait
à un ami  : «  J’ai été vingt jours dans la forêt de
Laz, et y suis retourné à Trévarez chez monsieur
du Grégo, pour faire des projets d’un château
de vingt trois toises trois pied de façade.  » Ce
projet resta à l’état de projet  !
Sa mère, héritière de Hyacinte Thomas, comte
de la Caunelay, seigneur de la Ribaudière, de
Vaudequip, du Plessis-Beaublé et autres lieux,
et de Louise-Françoise Le Sénéchal de Kercado,
avait apporté en dot l’hôtel de Vannes et le
château de Vaudequip, à Allaire, alors bien
entretenu et vraie demeure seigneuriale. Dans
son ouvrage Le Vaudequip, lieu de mémoire,
l’historien local Georges Le Cler résume assez

bien la situation  : «  Le caractère fantasque de
Charles, sa manière désinvolte de conduire,
ses dépenses inconsidérées pèsent sur la vie
du couple. Jeanne-Vincente se sent délaissée,
trahie. Il délaisse de plus en plus sa femme pour
courir la prétentaine, de château en château.
L’épouse ainsi abandonnée, ne trouvant 
suffisante la compagnie de sa petite Louise se
consola rapidement dans les bras de son régis-
seur, Yves Le Moigno, de Saint-Jacut. Il arriva
ce qui devait arriver  : la rupture. Jeanne du Bot
écrivit un mémoire relatant ses infortunes  :
Charles y est dépeint sous un jour peu 
favorable  : jaloux et despote. Il est certain que
le marquis du Grégo n’était pas un modèle de
vertu, mais sa femme valait-elle beaucoup
mieux  ? nous ne le pensons pas. Le mémoire
de Jeanne n’est qu’un plaidoyer «  pro domo
sua  » qui n’a trompé personne. 
Louise a huit ans lorsque la séparation de ses
parents est prononcée, le 14 mai 1778.
Désormais ils vont chercher toutes les occasions
de se nuire à travers le règlement des affaires
litigieuses les concernant, embrouillamini de
droit, de procès-verbaux d’origine, d’actes de
propriété, etc.. Son père s’enfonce de plus en
plus dans une vie désordonnée et moins de
deux ans après son divorce, Thérèse Mahuas,
lui donne un fils illégitime qu’il fit appeler
François Durocher, allusion au marquisat de la
Roche, et qu’il confie à Jean-François Autissier,

instituteur public à Vannes, père du célèbre
miniaturiste, et plus tard (1790) à Pierre-Simon
Moraquini, auxquels il versait une pension.
Mais ce grave manquement à l’honneur le
déconsidéra auprès de la noblesse vannetaise.
C’est dans cette ambiance que grandit Louise  :
aucun lien familial solide, désaccord permanent
et inconduite scandaleuse de ses parents  ; ceci
ne fût sûrement pas sans influence sur la suite.
Louise du Bot du Grégo fut enterrée dans la
chapelle Saint-Hubert de son château de
Trévarez aux côtés de son père, dans un riche
tombeau que fit ériger son mari. Quand le
château changea de  propriétaire son tombeau
fut transféré au cimetière de Saint-Goazec
avec ceux de son second mari et de son père.
On pouvait voir sa tombe qui n’était pas
entretenue et disparaissait sous les mauvaises
herbes. Les finistériens ont créé une légende  :
les nuits d’hiver, alors que le vent secouait les
arbres de la forêt et faisait coucher les genets,
l’âme damnée de la marquise battait la 
campagne. Louise errait toujours dans la lande
pour expier ses trahisons et il fallut l’exorcisme
en 1845, d’un saint curé, assisté de quelques
fils de chouans, pour faire rentrer sous terre le
fantôme de cette femme fatale que la
croyance populaire chargeait de tous les
crimes.
Les écrits de ces temps si troubles sont peu
nombreux et partiaux. Les historiens et
romanciers affirment des faits sans donner
aucune référence de preuve. Se mêlent donc
légendes et réalité e t ce livre a pour dessein
de rendre quelque justice à cette femme si
détestée en Bretagne.
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Renseignements utiles
Ouverture de la mairie au public
• Lundi :         9h00-12h00 et 13h30-17h00 
• Mardi :         9h00-12h00 et 13h30-17h00  
• Mercredi :   9h00-12h00 
• Jeudi :          9h00-12h00 et 13h30-17h00  
• Vendredi :   9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Tél.  : 02 98 26 82 20 
Fax  : 02 98 26 26 48 
Courriel  : stgoazec.mairie@wanadoo.fr     

Permanence du maire
Du lundi au vendredi en matinée

Site internet de la commune
www.saintgoazec.com 

Horaires de la bibliothèque
• Mercredi de 16h00 à 18h00

Horaires de “l’épicerie du coin”
• Lundi, mardi, mercredi, 

vendredi et samedi  :      7h30-12h30 et 16h00-19h30
• Dimanche  :                      7h30 à 12h30 
Fermeture le jeudi
Tél.  : 09 88 32 01 41

Ouverture de l’agence postale
• Lundi :          13h30-16h30
• Mardi :         13h30-16h30
• Mercredi :    13h30-16h30
• Jeudi :           13h30-16h30
• Vendredi :    13h30-16h30
• Samedi :       9h00-12h00
Du lundi au vendredi  : départ du courrier à 15h00
Le samedi  : départ du courrier à 12h00
Tél.  : 02 98 26 82 17

Horaire de la brocante “La Trouvaille”
Ouverture tous les après-midi sauf le lundi

Horaires du salon de coiffure
• Lundi  :         9h00-16h00
• Mardi  :         9h00-18h30
• Mercredi  :   9h00-12h00
• Jeudi  :          9h00-12h00 et 13h30-20h00
• Vendredi  :   9h00-19h00
• Samedi  :      8h00-14h00
Tél.  : 02 98 16 03 46

Quelques dates

Activités manuelles  (tricot, couture, crochet…)  : elles ont lieu 1 lundi après-midi sur 2 au foyer du Raker. La première séance a eu lieu le lundi 6
janvier.
14 mars  : Soirée crêpe organisée par l’A.P.E
Le Tour de Bretagne passera au bourg de St Goazec le dimanche 26 avril 2020 vers 14h10 en provenance de Spézet et passera par Carn Glas, la
côte de Californ, Mendy pour tourner vers Laz et remonter à Beg ar Menez (14h27), Croas Janus, le carrefour de Trévarez et repartir vers le bourg
de Laz
Jeudi 21 mai  : Loto organisé par l’amicale des pompiers dans la salle Ar Steren à 14 heures
Samedi 27 juin  : Kermesse de l’A.P.E
Samedi 8 août  : Fête des pompiers
Samedi 22 et dimanche 23 août  : Fête de la chasse
Mardi 6 octobre : Assemblée générale de l’association Prim’Vert
Samedi 21 novembre  : Téléthon organisé conjointement entre “Sentiers nature” et “Prim’Vert”
Samedi 28 novembre  : Repas de fin d’année Prim’Vert


