19. Plonévez-du-Faou
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 et le samedi, de
10 h à 12 h.
La dernière semaine de chaque
mois, le bureau est ouvert le lundi, de 10 h à 12 h et fermé toute
la journée de samedi.
ADMR. Le bureau est ouvert du

lundi au vendredi, de 9 h 15 à
12 h 30 et de 13 h 15 à 17 h (fermeture le vendredi à 16 h 15).
Contact : tél. 02.98.86.93.12 ;
courriel : plonevez@assoadmr29.fr
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Association de remembrement. 8 ¤ la taxe à l’hectare

POINT CYBER. Il sera ouvert
demain, de 18 h à 20 h.
Et vendredi, de 14 h à 16 h, au
Cac.

CORAY
Courir et marcher à Coray.
Les circuits détaillés

Le bureau (de gauche à droite) : Vincent Barré, trésorier ; Daniel Gouiffès,
président, et Georges Le Brigand, secrétaire.

Les membres de l’association
corayenne Courir et marcher, se
sont réunis en assemblée générale annuelle, à la salle polyvalente, samedi soir.
Devant 26 adhérents, Vincent
Barré, trésorier, a fait le compte
rendu du bilan financier de l’année écoulée, qui a vu en plus des
courses pédestres du 16 juin, à
Coray, l’organisation de la soirée
de remise des prix du Challenge
de Cornouaille, à Trégourez, le
13 octobre.
Le président, Daniel Gouiffès, a
dressé le bilan des courses pour
2012, donné les classements des

coureurs de l’association et parlé
des projets pour 2013.
Une formule qui plaît
Dans le cadre des prochaines
courses, sur le plan local, Georges Le Brigand a détaillé les circuits qui vont être proposés au
mois de juin lors de la nouvelle
édition du semi-marathon, une
formule qui plaît aux coureurs,
vu le nombre croissant de participants.
À noter, en 2013, le 30e anniversaire du Challenge de Cornouaille, presque l’âge de la
maturité.

LEUHAN
CANTINE
SCOLAIRE.
Aujourd’hui, paleron de bœuf
sauce barbecue, frites au four,
fromage frais, orange. Demain,
sauté de porc au caramel, riz
créole, fromage, purée de pommes pruneaux. Jeudi, rôti de
dinde, petits pois à la française,
fromage, croisillons aux abricots. Vendredi, tajine de poisson, légumes couscous, fromage, clémentines.
VENTE DE SAPINS DE NOËL.
L’Association des parents d’élè-

ves, lors d’une réunion, a décidé de vendre des sapins de
Noël de différentes tailles.
Les personnes intéressées peuvent passer commande dans
les commerces, à l’école ou au
06.62.67.72.67, avant vendredi.
Les plants seront à retirer à
l’école le vendredi 7 décembre,
à partir de 16 h 30. Ce même
jour, à l’école, vente d’objets
préparés par les enfants, sur le
thème de Noël, avec l’aide des
enseignants.

SCAËR
Foar yen.
Peu de flâneurs sous la pluie

Samedi matin, la fraîcheur n’était pas au rendez-vous de la Foar yen - la foire froide - mais la pluie et le vent affichaient clairement leur domination.
Conséquence : si les déballeurs étaient nombreux, les passants ne s’attardaient pas. Et les achats étaient de « circonstance » : casquettes, chapeaux
et parapluies…

Les membres de l’Association foncière de remembrement se réunissaient, mardi matin, à la mairie.

Le bureau de l’Association foncière de remembrement (AFR) se
réunissait à la mairie, mardi,
sous la présidence de Daniel
Diraison et en présence de Guy
Rannou, maire, de la conseillère
générale Henriette Le Brigand et
de Joël Garin, trésorier.
Le pré-budget primitif 2013 a été
établi sur la base d’une taxe à
l’hectare dont le montant se
maintient à 8 ¤, après deux baisses successives. Celui-ci est affiché à la mairie pour consultation.
Par ailleurs, les nouveaux statuts
de l’association ont été approuvés par arrêté préfectoral en date

du 11 mai. Chaque membre peut
en prendre connaissance à la mairie. Ces statuts sont également
en ligne sur le site internet de la
commune.
Les travaux d’entretien
principales dépenses
Le principal poste de dépenses
reste les travaux d’entretien des
chemins d’exploitation. Le
bureau s’est décidé à engager
une régularisation en matière de
chemins d’exploitation, ou partie, occupés par les particuliers,
« certains de ces chemins ayant
déjà été recensés ». Celui-ci invi-

te d’ailleurs les personnes concernées à se mettre en relation avec
la mairie afin d’entreprendre les
démarches de régularisation au
cas par cas.
Pour 2013, le bureau reconduit la
prise en charge des travaux de
lamier côté chemin d’exploitation, « charge aux propriétaires
ou exploitants de dégager le bois
coupé ». Les personnes intéressées sont vivement encouragées
à s’inscrire à la mairie. Le président incite les propriétaires et
exploitants à signaler les chemins dont l’état nécessite une
intervention.

Chemins d’exploitation :
propriété de l’AFR
« Suite à des incidents survenus
fin octobre, la fréquentation des
chemins d’exploitation par les
quads a été évoquée. Les chemins d’exploitation restent la propriété privée de l’Association foncière de remembrement, leur usage étant strictement réservé à
ses membres dans le cadre de
leur activité agricole ».
Enfin, il est également demandé
de communiquer, à la mairie, les
changements de propriétaires
intervenus en 2012, afin de faciliter la facturation de la taxe.

Air du temps. La chorale en concert dimanche
Dimanche, la chorale l’Air du
temps participera à la nouvelle
édition du grand concert de
décembre, mis en place par la
Communauté de communes de
Haute-Cornouaille.
Les choristes seront sur scène à
partir de 15 h, à la salle Ar Sterenn, en compagnie de la Chorale de la Vallée, celle de l’école de
musique associative intercommunale Korn Boud et du groupe
Pikey Butler’s Jumpin’Five. La participation du public est libre pour
cet événement musical.
Marie-Line Morvan, présidente
de l’association, annonce également le concert de Noël, qui se
déroulera le dimanche 16 décembre, à la salle des fêtes, avec la
chorale Scoobee-Doo, de la
région pleybennoise.

Les choristes de l’Air du temps participeront au grand concert de Noël de la CCHC, dimanche.

SPÉZET

Pompiers. Des promotions pour la Sainte-Barbe
Les sapeurs-pompiers volontaires
se sont retrouvés, dimanche matin,
pour leur cérémonie de Sainte-Barbe.
Pierrot Kerhamon, ancien chef de
centre, a procédé au dépôt de gerbe au nouveau monument installé,
depuis peu, devant la caserne, en
présence du lieutenant-colonel
Jino Bégaud, chef du groupement
de Quimper, du conseiller général
Christian Troadec, du député
Richard Ferrand et du maire, Gilbert Nigen.
200 interventions
cette année
L’assistance a pu entendre l’allocution d’Alain Duigou, chef du centre, qui prononçait à cette occasion son dernier discours de SainteBarbe. Alain Duigou fera, en effet,
valoir ses droits à la retraite l’an
prochain, après 25 ans de service à
Spézet. Ce dernier a rappelé que
les pompiers étaient intervenus
presque 200 fois cette année, principalement pour du secours à personnes, même si on note une recrudescence des incendies et des acci-

Les nouveaux promus et médaillés et leurs compagnes (Richard Cochen avait été appelé en mission quelques minutes avant le début des cérémonies) en compagnie du maire, du conseiller général, du député et du chef du groupement de Quimper, à l’issue des remises de galons et médaille.

dents de voiture.
Après avoir remercié l’ensemble
des acteurs des secours, Alain Duigou a lancé, une nouvelle fois, un
appel aux élus pour l’obtention
d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes, qui manque
cruellement à Spézet, appel relayé
par le maire, le conseiller général
et le député, qui estiment légitime

et logique cette attribution.
Ce fut l’occasion de saluer les deux
nouvelles recrues, Marie Broustal
et Aurélie Guéguen, et de promouvoir au grade de caporal-chef, Syl-

vain Le Moal, à celui de sergentchef, Richard Cochen, Alain Duigou recevant la médaille des
sapeurs-pompiers pour ses 25 ans
au service de la population.

CERCLE CELTIQUE. L’assemblée
générale du cercle celtique Brug ar

Menez, reportée, aura lieu vendredi, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

