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Édito
La salle multifonction Koroll étant terminée et fonctionnelle 
depuis le mois de novembre dernier, elle a pu être 
inaugurée en matinée le samedi 21 janvier 2023.
De nombreux élus étaient présents pour l’occasion ainsi 
que M. le Préfet des Côtes d’Armor, M. le Président du 
Conseil Départemental, M. le Sénateur et Mme la Députée. 
Ensemble nous avons coupé le ruban inaugural !
Les habitants de la commune avaient fait également le 
déplacement pour découvrir cette nouvelle structure et 
ont pu visiter les coulisses.
J’ai profité de cette occasion pour revenir sur ce projet 
et expliqué qu’après réflexion avec le bureau d’études 
Préprogramm en 2017, le conseil municipal avait décidé de 
démolir l’ancienne salle devenue trop vétuste, énergivore 
et ne répondant plus aux normes PMR et acoustiques.
Ce sont les maîtres d’oeuvre M. et Mme Charrier, de la 
société MAarchitectes de Plérin qui ont élaboré l’ensemble 
de la construction. Le projet a été subventionné à hauteur 
de 561 403 euros ; 409 560 par l’Etat et 151 843 par le 
Département.
Cette nouvelle salle, en lieu et place de l’ancienne, 
présente des lignes épurées et contemporaines, une 
cuisine fonctionnelle et un bel espace scénique permettant 
de recevoir des spectacles et concerts de qualité.
Afin de permettre au public présent de découvrir les atouts 
de cette nouvelle salle, un beau spectacle de magie et de 
mentalisme par Quentin EVEN a été proposé au public.
Cette cérémonie s’est terminée autour d’un cocktail 
déjeunatoire.
La salle Koroll est ouverte à toutes et à tous, professionnels 
et amateurs, dans un esprit de convivialité, de découverte 
et de partage. Toutes les initiatives pour faire vivre ce 
lieu sont donc les bienvenues, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos envies : cette salle vous appartient et nous 
souhaitons qui vous puissiez vous l’approprier.

Bien cordialement.
Yvon BERHAULT,

le Maire.

Le magicien, Quentin EVEN M. le Maire entouré de M. et Mme CHARRIER
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 Le dispositif des contrats de territoire 2022-2027 
à destination des communes a été finalisé et 
voté lors de la commission permanente du mois 
de juin dernier par le conseil départemental. Ce 
dernier veille à prendre en compte les spécificités 
des territoires le composant. Cela se traduit 
notamment par un accompagnement renforcé 
de la ruralité, des territoires les plus fragiles et 
l’adaptation des enveloppes réparties selon trois 
« groupes » de communes identifiées et qui 
disposent de conditions d’accès spécifiques aux 
subventions accordées aux communes rurales 
et urbaines. Une enveloppe d’1 M€ a été prévue 
afin de favoriser les projets mutualisés entre 
communes. La politique de solidarité territoriale a 
accordé une subvention aux communes d’Éréac, 
Lanrelas, Rouillac, Sévignac, Trédias et Trémeur. 
Celle-ci permet aux communes de réaliser des 

projets en accord avec les besoins des habitants, 
et au plus proche des priorités du Département. 
Le mercredi 7 décembre 2022 a eu lieu la 
signature du contrat de territoire de Sévignac 
et des communes mentionnées précédemment 
à la salle Koroll. Le conseil départemental était 
représenté par Vincent ALLENO, vice-président 
délégué aux contrats de territoire, et Lisa 
THOMAS, élue et représentante de la Maison du 
Département de Lamballe.

CCONTRAT DE TERRITOIRE

Le 11 Novembre dernier, comme partout en 
France, Sévignac a commémoré l’armistice 
de 1918 et rendu hommage à tous les soldats 
décédés dans les conflits anciens et actuels. 
M. le Maire a lu aux administrés, aux portes 
drapeaux et aux élus présents, le texte transmis 
par le ministre des Armées.

C’est avec un réel plaisir que la municipalité 
et le CCAS ont convié les Sévignacais et 
Sévignacaises de 70 ans et plus au traditionnel 
repas de l’action sociale, une journée qui leur 
est consacré.
Ce moment très apprécié était d’autant plus 
attendu puisqu’il s’agissait de la première 
manifestation dans la salle Koroll.
Une centaine de convives a répondu à 
l’invitation, accompagnés de leur famille pour 
certains d’entre eux.
Si la doyenne Mme Anna GRIGNON était 
absente (94 ans), le doyen de 90 ans, M. Pierre 

GUITTON était bien présent, suivi de M. Emile 
GILLOUARD âgé de 88 ans.
Les doyennes de l’assemblée, âgées de 89 
ans, étaient Mesdames Germaine BOTREL, 
Renée PIRAULT et Nicole HAMONIAUX.
Après le repas, l’après-midi s’est poursuivi 
avec l’animation du chanteur et accordéoniste 
Christophe THERIN.

RREPAS DU CCAS

CCOMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

M. le Maire entouré des doyennes et doyens, ainsi que 
quelques membres du Conseil Municipal et du CCAS.



N° 97 / Janvier-Février-Mars 2016

Sev’Infos44 Sev’ Infos Les échos de notre commune…

 
AUX AGENTS DE LA COMMUNE

Comme à chaque fin d’année, M. Le Maire a 
réuni le personnel communal et scolaire pour la 
cérémonie des voeux aux agents.
Ce moment chaleureux est l’occasion pour M. 
Le Maire de remercier les agents pour le travail 
accompli tout au long de l’année et de leur remettre 
un chèque Cadhoc pour les récompenser de leur 
investissement.
Il en a profité pour faire part de mouvement de 
personnel en ce début d’année 2023 : Mme Maud 
SANDERE-AVRIL, secrétaire générale, fait valoir 
ses droits à la mutation et est remplacée depuis 
le mois de février par Anne-Laure TARDIVEL et 
l’arrivée au service technique à l’entretien des 
espaces verts de Julien AUBERT.

VVOEUX DU MAIRE

Le Maire et les Agents

Anne-Laure Julien

AUX SEVIGNACAIS
En cette nouvelle année, M. Le Maire a pu 
présenter ses voeux à la population à la nouvelle 
salle Koroll.
Au travers du diaporama il a présenté à 
l’assemblée les évènements de l’année passée 
et présenter les futurs projets.
Cette cérémonie des voeux a été aussi l’occasion 
de mettre à l’honneur 3 habitants de la commune 
qui ont reçu une médaille d’argent du travail : 
Mesdames Claudine POULAIN et Nathalie 
RENOU et Monsieur Francis RIOU.
Claudine POULAIN a commencé sa carrière 
comme auxiliaire de vie sociale en décembre 
1981, à Broons, au comité d’entraide jusqu’au 18 
janvier 2009. Pendant cette période, elle travaille 
au foyer logement de Sévignac. À partir du 18 
janvier 2009, Claudine est recrutée comme aide-

soignante au sein l’Éhpad de Sévignac et intègre 
ainsi la Mutualité retraite des Côtes-d’Armor en 
CDI, et travaille depuis 2014 à l’Ehpad d’Eréac. 
De son côté, Nathalie RENOU a intégré, en juin 
2006, la Mutualité Retraite des Côtes-d’Armor 
comme veilleuse de nuit et cuisinière. En 2014, 
elle aussi rejoint l’Éhpad d’Eréac, en CDI, en 
tant qu’agent de service auprès des personnes 
âgées, et ceci jusqu’en mars 2022. Aujourd’hui, 
elle est chargée de clientèle à l’agence O2 de 
Lamballe. Francis RIOU a débuté à l’Urssaf en 
janvier 1993, à Paris, puis dans les Hauts-de-
France. En 2011, il rejoint l’Urssaf de Bretagne 
où il exerce en tant que gestionnaire de comptes. 
Il est depuis trente ans le référent technique du 
recouvrement.
Félicitations à tous les trois pour leur beau 
parcours professionnel !

M. le Maire lors du discours Francis Riou, Claudine Poulain, Nathalie Renou et le Maire
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MARDI 6 DÉCEMBRE 2022

RRéunion du conseil municipal de Sévignac
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AADIIR : UNE ENTREPRISE INNOVANTE À SÉVIGNAC!
Cédric CHEROTZKY est installé à Sévignac depuis 
plus de 2 ans et est à la tête de l’entreprise ADIIR. 
Cette entreprise propose des services autour de 
l’informatique et internet : dépannage, assistance, 
vente, recyclage… Depuis 5 ans, Cédric commercialise 
un ordinateur fixe de petite taille (21*21*7cm), c’est le 
Crystal Cube. Un beau PC créé et monté dans son 
atelier pour le prix d’un moche monté en Asie ! La 
coque de cet ordinateur est découpée et gravée à 
Dinan par Meta Graph, entreprise spécialisée dans 
la découpe laser et dirigée par Loan VAUTIER. En 
novembre dernier, Loan VAUTIER, demande à Cédric 
CHEROTZKY de lui créer un ordinateur puissant 
pour gérer les fichiers nécessaires à la découpe laser 
avec deux caractéristiques : qu’il soit transportable et 

unique. 
Le chef 

d’entreprise d’ADIIR, 
après une centaine 
d’heures de travail, a 
sélectionné les pièces 
nécessaires à la 
puissance demandée 
et a lancé l’étude d’une 
boîte transparente, 
personnalisée et dont 
les matériaux colorés 
ont été choisis par 
Loan (35*40*15), 
découpés et gravés au laser par une machine de 
Meta Graph. C’est comme ça qu’est né ce produit 
innovant : le Crystal Odyssey ! Il est proposé à un 
prix très concurrentiel et contribue à la lutte contre 
le réchauffement de la planète en étant fabriqué 
localement, tout en apportant un look différent des 
inévitables boites noires et grises que sont nos 
ordinateurs.

A découvrir via ces liens : - 
adiir.com/crystal-cube.html 
- lecrystalcube.com 
Ou en contactant Cédric, il 
le livre et l’installe !

Contacts : - par TEL/SMS/
WhatsApp : 06.66.95.72.71
Messenger : www.facebook.
com/cedric.adiir - Mail : 
adiir@live.fr

Les échos de notre commune…

CCLUB DES AINÉS

Repas de Noël animé entre rire et chansons à Carhaix. Galette des rois le 7 février dernier.
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Petite participation au Téléthon 2022 mais 
les plus fidèles bénévoles et cyclistes du 
Relais des 10 Clochers étaient au rendez-
vous et ont roulé sur deux circuits au choix. 
L’édition 2022 a permis à l’AFM TELETHON 
de récolter 78 051 091 € au niveau national, 
dont 239 700 € dans les Côtes d’Armor.

TTELETHON

Le relais cyclo pour une pause-café à la salle Koroll

CCOMITÉ DES FÊTES

Le 19 novembre dernier, le comité 
des fêtes de Sévignac avait 
organisé un repas à emporter au 
profit de la recherche contre la 
mucoviscidose. 550 repas ont été 
vendus ce qui a permis d’obtenir 
un bénéfice de 2200 €. A 
quelques jours de Noël, dimanche 
18 décembre, le Président du 
comité des fêtes Jean-Yves 
Frouget a remis au délégué 
départemental de l’association 
«Vaincre la mucoviscidose», 
Monsieur Croguennec, le chèque 
de 2200 €. Ce dernier a remercié 

chaleureusement l’association 
pour cette action et a souligné 
l’importance des dons pour 
combattre la mucovicidose. 
Cette maladie génétique rare, à 
ce jour incurable, est mortelle et 
constitue un handicap invisible, 
elle touche aussi bien les 
hommes que les femmes. Cette 
maladie détruit inexorablement 
les systèmes respiratoires 
et digestifs et nécessite des 
soins hospitaliers réguliers. En 
France, 7500 personnes sont 
atteintes de cette maladie. Avec 
les avancées de la recherche 
financées notamment par les 
dons, l’espérance de vie des 
personnes atteintes recule grâce 
à un nouveau traitement qui 
améliore considérablement l’état 
de santé des personnes malades. 
Merci au comité des fêtes et 
aux bénévoles pour cette belle 
initiative.

Le nouveau bureau a été élu le 8 février 
dernier, dont les membre sont : Présidente : 
Lydia Frouget, co-vice-présidents : Christophe 
Duval et Laurent Lesprillier, trésorier : Pascal 
Lechevestrier, trésorier adjoint : Emmanuelle 
Le Lostecque, secrétaire : Rémi Rouvrais, 
co-secrétaires adjoints : Corine Després et 
Michel Berhault.

Les échos de notre commune…

CCLASSES 2
Le 5 novembre 2022, avait lieu de belles retrouvailles des classes 2, à la salle des fêtes de Dolo.

Toutes les classes d’âge étaient représentées de 0 à 90 ans. Une équipe organisatrice motivée qui se 
donne rendez-vous dans 10 ans ...
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AAMICALE LAÏQUE
Le marché de Noël a eu lieu dans la cour de 
l’école le dimanche 27 novembre. Malgré la 
météo pluvieuse une trentaine d’exposants 
et diverses animations étaient présentes 
pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands. Pour une 1ère édition l’équipe 
de l’Amicale Laïque était à pied d’oeuvre 
pour l’organisation aidée de nombreux 
parents bénévoles, tout le monde reste 
satisfait et motivé à réorganiser le marché 
en fin d’année 2023.

L’Amicale a bien d’autres projets tout 
au long de l’année avec, au printemps 
des plants de légumes et/ou herbes 
aromatiques, pour les petits jardiniers. 
Puis en juin, place à la vente de saucisson 
et la kermesse le 2 juillet pour clôturer 
l’année scolaire.

Le Père Noël entouré par le bureau de l’Amicale Laïque, dont les 
membres sont : Co-présidents : Mélanie Travert et Sandrine Manivel, 
trésorier : Stéphanie Lescan, trésorier adjoint : Emilie Gautier, 
secrétaire : Lucie Philippeau, secrétaire adjoint : Elise Réhel et les 
commissaires aux comptes : Lucie Devic, Arnaud Hamonic et Elodie 
Rubeli.

CCLUB DE FOOT
Depuis le 7 août 2022, Stéphane 
Manivel succède à Rémi Rouvrais 
à la présidence de la JS Sévi-
Rouillac. Mickaël Gesret reste 
entraîneur du club mais cède sa 
place de coach de l’équipe 1ère à 
Yoann Berhault pour se consacrer 
à l’encadrement de l’équipe 
B avec Yvonnick Trouchard. 
L’objectif fixé cette saison 
2022-2023 est de finir dans la 
première moitié du tableau pour 
l’équipe A et dans le trio de tête 
de 1ère phase de l’équipe B, afin 
de pouvoir évoluer en élite pour 
la 2ème phase. Galette des rois du foot
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LL’ÉCOLE

Le jour des vacances, les enfants ont eu une 
visite surprise à l’école : le Père Noël est venu 
les voir et a offert des cadeaux pour chaque 
classe ! Il a discuté avec les enfants et a distribué 
des chocolats à chacun. Christelle leur avait 
également préparé un bon repas à la cantine !

OISCLNoël
Les classes de 
GS-CP et CE1-
CE2 se rendent à 
la salle des fêtes 
tous les mardis 
en janvier et 
février pour 
pratiquer le Kin-
ball avec David, 
animateur 
sportif de l’OISCL. Le Kin-ball c’est un jeu de 
coopération qui se joue avec un très gros ballon, 
parfois plus grand que certains enfants !

C’est reparti pour les 34 enfants de TPS-PS-
MS ! Une fois par semaine, les élèves font classe 
dehors avec leur maîtresse. C’est l’occasion de 
s’intéresser à ce qui les entoure : compter les 
nids dans une haie, observer des vers de terre...

École du dehors Fin janvier, toutes les classes se sont 
rendus au cinéma de Dinan pour 
visionner un film. Chaque année, 

l’Amicale Laïque finance le visionnage de trois 
films par classe dans le cadre du programme 
Cin’école.

Cin’école

Les classes de PS-MS et 
CE1-CE2 bénéficient d’un 
programme de sensibilisation 
de l’utilisation de l’énergie et 
de l’impact sur le climat. Ces 
interventions organisées par 
Lamballe Terre et Mer sont 
financées par la municipalité.

Programme Watty

En janvier, les 
enfants ont mangé 
la galette des rois à 
la cantine. Les rois 
et les reines sont 
repartis avec une 
jolie couronne !

Galette des rois

Les enfants de CP, CE1 et CE2 se 
rendent à la piscine de Lamballe de 
janvier à mars pour l’apprentissage de 
la natation.

Piscine

Mardi 31 janvier, des enfants de l’école sont allés 
supporter l’équipe de Guingamp face à Nîmes 
au stade. L’école avait obtenu des places pour 
le match ; les enfants volontaires accompagnés 
de leurs parents et d’un enseignant ont passé la 
soirée dans les tribunes Guingampaises !

Football


