22. Plonévez-du-Faou
ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES. Assemblée générale
demain, à 20 h 30, à l’école publique.
DES CHIFFRES ET DES LETTRES. Le club se réunit tous les
lundis, à partir de 13 h 30, au
Cac. Les personnes intéressées
sont les bienvenues. Contact :
tél. 02.98.86.99.04.
ADMR. Le bureau est ouvert le
lundi, de 9 h 15 à 12 h 30 et de
13 h 15 à 17 h ; du mardi au vendredi, de 9 h 15 à 12 h 30 et de
13 h 15
à
17 h 15.
Tél. 02.98.86.93.12.
BUREAU DE POSTE. Ouvert le
lundi, de 14 h à 16 h ; du mardi

au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 16 h ; le samedi, de
10 h à 12 h. La dernière semaine
de chaque mois, le bureau sera
ouvert le lundi matin, de 10 h à
12 h, et fermé toute la journée
de samedi.
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23e Fête du beurre. Une édition pluvieuse

TRAVAUX
D’ENROBÉ.
Aujourd’hui, demain et mercredi,
la RD 236 sera fermée à la circulation entre Penhoat Postec et la
déchèterie de Trémélé, afin de
permettre la mise en œuvre d’un
revêtement en enrobé. Une déviation sera mise en place par la VC
3, via Tréambon et Kérivarc’h. La
déchèterie demeurera accessible
par le côté de Châteauneuf. Pour
tous
renseignements :
tél. 06.89.73.93.40.
La fête du beurre sans son défilé de vieux tracteurs ? Impensable !
Drôles de spécimens parmi l’exposition de pommes de terre et de fruits des
aînés ruraux !

CORAY
Pétanqueurs de l’Odet.
Le challenge à André Caugant
Première manche : 1. JeanClaude Barré ; 2. Yves Michelet ;
3. André Caugant ; 4. Jean Le
Goff ; 5. Pierre Le Guillou.
Deuxième manche : 1. André Caugant ; 2. Patrick Conan ; 3. Pierre
Auffrédou ; 4. Jean-Claude Barré ; 5. Pierre Le Guillou.
Troisième manche : 1. André Caugant ; 2. Jean-Claude Barré ; 3.
Pierre Auffrédou ; 4. Yves Michelet ; 5. Albert Abalain.

André Caugant remporte la coupe
du Challenge d’automne.

Les trois manches du Challenge
d’automne, se sont déroulées les
samedis 8, 15 et 22 septembre.
Les résultats pour les trois manches sont les suivants :

TRAVAUX
DE
VOIRIE.
Aujourd’hui et demain, enduit
bicouche sur les routes suivantes : Pen-Al -Leign, Keréscant, de
Kernouarn à Treinvel, de
Kerherno à RD50, à Kergreis, suivant les conditions météorologiques.
CONSEIL MUNICIPAL. Il se réunira mercredi, à 20 h 30, à la
mairie. Ordre du jour : vente de
logements Habitat 29 (route de
Trégourez et route de Leuhan),
transport scolaire, droits de
préemption, convention cession

RESTAURANT
SCOLAIRE.
Aujourd’hui, salade verte et fêta,
œufs durs, purée d’épinards,
yaourt bio. Demain, bruschetta
de sardines, paupiette de dinde
sauce champignons, poêlée bretonne, flan au caramel. Jeudi,
carottes/céleri vinaigrette, pâtes
carbonara, Etorki, compote de
fruits. Vendredi, salade piémontaise, saumon grillé, ratatouille,
petit Gervais aux fruits, poire.
PETITÀPETON. Porte ouverte

venaient spécialement d’autres
départements. Nous avons servi 450 repas et le goûter a également eu beaucoup de succès », indiquait Yvette Brusq,
co-présidente du Syndicat d’initiative, organisateur de l’événement.
L’ambiance était au rendezvous autour des stands tenus
par les bénévoles présents
depuis de nombreuses années,

petits et aux grands de caresser
lapins, chèvres, boucs et même
une vache !
À 14 h, tout le monde s’est placé le long de la rue principale
pour admirer le défilé des vieux
tracteurs, encore plus nombreux cette année. Le fest-deiz
prenait la suite jusqu’en fin
d’après-midi.
En début de soirée, le groupe
Good Time Jazz se rendait pour
la première fois à Saint-Herbot
en vue d’animer le dîner, qui
s’annonçait joyeux.

Écoles privées. 300 sportifs aux Olympiades

Challenge d’hiver :
début le 6 octobre
Samedi, avec dix victoires + 60,
André Caugant, par ailleurs président de l’Amicale, remporte le
challenge d’automne, qu’il avait
également remporté en 2011,
sachant que douze amicalistes
sur 19 adhérents participaient à
cette épreuve.
Le challenge d’hiver débutera le
samedi 6 octobre.

de terrain à Kerraïc, transfert de
convention Bouygues-Télécom,
compte rendu cadre de vie du
10 juillet et du 20 septembre
2012, régularisation de propriété
de petites parcelles avec la communauté de communes, modification délibération (régularisations cadastrales), modification
du règlement du lotissement
Crouan, vente de l’ancien matériel informatique de l’école,
acquisition de matériel, programme de renouvellement des compteurs d’eau, modifications budgétaires, questions diverses.

Les plus jeunes élèves du multi-site prêts à se lancer dans les différentes épreuves au programme.

L’esprit olympique régnait sur le
stade Yves-Bégoc, vendredi, avec
près de 300 participants aux
Olympiades, réunissant tous les
élèves du multi-site, c’est-à-dire
des écoles privées Notre-Dame
du Krann de Spézet, Saint-Michel
de Châteauneuf, Saint-Yves de
Collorec et Sainte-Anne de

Plonévez.
« Mis en place dans l’esprit des
derniers Jeux Olympiques de Londres, nous avions dû nous résoudre à remettre ce rendez-vous
d’abord prévu en juin, à cause
des conditions météo exécrables », explique la responsable
du site de Plonévez, Patricia Hui-

torel.
Sur le stade et son terrain
annexe, les trois cycles (les maternelles ne participant qu’aux
épreuves du matin), les jeunes
sportifs pouvaient s’exercer aux
courses d’obstacles et participer
à des jeux collectifs ou à la course de relais, encouragés par leurs

enseignants, mais aussi certains
parents collaborant à l’encadrement des classes. Avant le début
de la compétition amicale, une
célébration sur le thème de l’amitié était organisée à l’église. À
midi, chacun a pu raconter ses
exploits autour d’un pique-nique
pris en commun.

TRÉGOUREZ

Économie. Richard Ferrand visite deux entreprises

SCAËR
REPAS PAROISSIAL. Dimanche, à l’espace Youenn-Gwernig,
à partir de 12 h. Menu : jambon
macédoine, rôti-frites, salade de
fruits, café-gâteau, boissons comprises. Tarif : adultes 12 ¤,
enfants 6 ¤. Possibilité de repas
à emporter ; réservation à la
librairie Jaffré.

Hier matin, les 160 bénévoles
étaient sur le qui-vive pour le
lancement de la 23e édition de
la Fête du beurre. Le soleil était
malheureusement aux abonnés
absents pendant une bonne partie de la journée.
« Même si la fréquentation est
en baisse cette année, à cause
des conditions météo, nous
avons accueilli plus de
2.000 personnes.
Certaines

mais aussi des nouveaux.
Ainsi, François Méar, de Plougourvest, avait installé sa
rémouleuse à pied, servant à
aiguiser les couteaux, et une
machine à laver fonctionnant à
l’ancienne. Il a régalé le public
avec ses nombreuses anecdotes.
Le public présent se baladait
sur le site de Saint-Herbot
découvrant les différentes expositions ou savoir-faire anciens
remis au goût du jour. La miniferme donnait l’occasion aux

au LAEP, lieu d’accueil enfantsparents, de la Cocopaq,
aujourd’hui, de 15 h à 17 h 30 à
la MJC.
CPAM. La permanence de Scaër
est fermée définitivement.
Accueil à Concarneau ou Quimperlé. Contact : 36.46 ou ameli.
fr
CONSEIL MUNICIPAL. Il se réunira, jeudi, à 20 h. À l’ordre du
jour : demandes de subventions ;
création d’un poste de rédacteur
modifications du règlement intérieur du restaurant municipal et
de la garderie périscolaire ; acquisition par la commune de la propriété Guernic rue Le Hamp ; rapport annuel sur la gestion des services de l’eau potable et de l’assainissement, informations diverses.

Afin de parfaire sa connaissance
du territoire, le député, Richard
Ferrand, visite, chaque semaine,
une commune de la circonscription. Vendredi, il était accueilli à
Trégourez par le maire, Hervé
Donnard, son adjointe, Christine
Huiban, Henriette Le Brigand,
conseillère générale, et son prédécesseur, François Riou. Les élus
se sont intéressés à deux sites
illustrant l’activité économique
locale, la plate-forme logistique
Guyader et la marbrerie A & D
Créations.
Trois millions de colis
Le groupe Guyader est spécialisé
dans la gastronomie de qualité.
Voilà trois ans qu’est implanté
dans les locaux des anciennes
salaisons Guéguen, un entrepôt
logistique où 21 salariés gèrent la
production des sept unités du
groupe. En 2011, ont ainsi été
traités trois millions de colis,

son, tailleur de pierre, et Valérie
André travaillent le granit, le marbre, l’ardoise, les matériaux composites de dernière génération…
Au service de la maison, auprès
de professionnels tels que les cuisinistes, mais aussi des particuliers.

Antoine Gorioux a expliqué aux élus le fonctionnement de la plate-forme
logistique Guyader.

essentiellement destinés aux centrales d’achat de la grande distribution. Chacun souligne ici un bel
exemple de reconversion réussie.

La SARL A & D Créations, marbrerie de décoration, est installée
depuis juillet 2011 sur le site de
l’ancienne foire expo. Alain Dirai-

Atelier ouvert au public
Soucieux de faire connaître l’activité, ils ouvrent leur atelier aux
visiteurs ; on peut y découvrir
quelques merveilles. Sur la base
d’une centaine de produits, naturels ou plus modernes, les finitions sont parfois inattendues, du
poli le plus lisse à, par exemple,
l’aspect cuir.
Richard Ferrand s’est déclaré fier
de pouvoir mettre en lumière « ce
qui marche », d’approcher ainsi
les petites et grandes entreprises
qui constituent le tissu économique de la région, qui s’inscrivent
dans le développement territorial.

