
Le conseil communautaire s’est
réuni jeudi soir. Toutes les déci-
sions ont été prises à l’unanimi-
té.
Les tarifs de la redevance d’enlè-
vements des ordures ménagères
ont été votés. L’année 2013 est
une année de transition durant
laquelle les usagers paieront une
redevance non incitative, mais
une double facturation sera effec-
tuée afin de permettre aux habi-
tants de comparer.
Pour l’année 2013, le budget est
estimé à 570.000 ¤. Afin de
l’équilibrer, les habitants paie-
ront la part fixe de 99 ¤ plus

40 levées (quel que soit le nom-
bre de levée qu’ils auront fait) :
en tout 159 ¤ pour les 80 litres,
179 ¤ pour les 120 l, 199 ¤ pour
les 180 l, 219 ¤ pour les 240 l.

En bref
L’assemblée communautaire a
décidé de s’engager dans une
démarche Agenda 21 et autorise
le président à demander les sub-
ventions afférentes.
La CCAM s’engage dans la
démarche de rédaction d’un docu-
ment unique sur l’évaluation des
risques par le centre de gestion
du Finistère.

Comme chaque jeudi depuis le
début des travaux de la halle des
sports en juillet dernier, les repré-
sentants des entreprises interve-
nant sur ce chantier se sont réu-
nis pour faire le point sur l’avan-
cée des travaux, en présence du
maire, Roger Mellouët et de l’ar-
chitecte, Alain Corre.
La toiture a été totalement refai-
te pour éviter les infiltrations
d’eau dans cette halle des sports
communale construite en 1983
et qui connaît un fort taux d’utili-
sation, autant par les associa-
tions sportives de la commune
que par les établissements scolai-
res pour leurs heures de sport
hebdomadaires.

Fonctionnelle dès mardi
La salle sera utilisable dès mardi
par les écoles et associations
sportives après séchage complet
du parquet. Ce dernier, posé en
2001, a subi un lifting avec un
ponçage total, un remarquage à
l’identique des tracés des diffé-
rents terrains et une revitrifica-
tion, effectuée hier, qui nécessite

un séchage de 72 heures.
Par ailleurs, les travaux concer-
nant l’extension de la structure
(120 m² de plus) avancent bien.
Cette partie devrait être « hors

d’eau-hors d’air » dans trois
semaines avec la pose de la toitu-
re la semaine prochaine et celle
des fenêtres en décembre. La fin
des travaux, d’un montant total

de 475.192,73 ¤HT (extension,
toiture de la halle des sports et
de la salle de jeux de boules bre-
tonnes, sol…) est prévue pour
février 2013.

ROSNOËN

SAINT-SÉGAL

TRÉGARVAN

LE FAOU

Jeudi soir, la réunion de chantier a permis au maire, Roger Mellouët et à Daniel Gervot, adjoint, de discuter de l’avan-
cée des travaux avec les représentants des entreprises ayant remporté les différents marchés, Etep pour la réfection
du sol, BPS alu, Guiomarch’ pour la toiture, Glévarec-Le Borgne pour la charpente, Morvan pour le gros œuvre.

Animé par « la volonté de ne
pas lâcher prise avec le quoti-
dien et la dimension locale »,
Richard Ferrand, député et
conseiller régional, s’est rendu
hier à Saint-Nic afin de voir in
situ l’évolution de la commune.
Il est tombé à pic puisque la
commune vient de terminer des
aménagements conséquents du
centre-bourg et a encore de
nombreux projets.

Le point sur les projets
Maurice Le Béchec en a fait l’in-
ventaire. Le restaurant scolaire
est aujourd’hui opérationnel,
les salles du haut (réunion et
bibliothèque) sont encore en
cours d’installation, tandis que
les vestiaires du terrain de foot
s’achèvent.
La mise en place du PLU a déter-
miné l’ensemble des choix effec-
tués depuis plusieurs années
dans la commune. La réalisa-
tion d’HLM, la fermeture de
commerces, l’augmentation de
la population ont été des points
déterminants, pour une étude
spécifique. Celle-ci a englobé
l’assainissement et une projec-
tion sur d’autres priorités : réac-

tivation du tissu économique
(supérette), installation de nou-
velles familles (HLM) et
réflexion sur le devenir des
populations plus âgées (structu-
res appropriées).
L’occasion aussi d’évoquer le

projet d’Ehpad de Port-Launay.
Richard Ferrand a rappelé qu’il
suivait de près ce dossier, tout
en espérant que les efforts de
chacun aboutiront rapidement.
Pour Maurice Le Béchec, le
sujet est grave puisqu’à la

mi-décembre, à défaut d’appel
à projet, l’enveloppe Bachelot
pourrait s’envoler. Il ne se dit
guère optimiste sachant qu’aux
dernières nouvelles, les compé-
tences de la communauté de
communes ne seront pas enco-
re votées lors de la prochaine
réunion de mardi prochain.

Récession oblige
Pour Richard Ferrand, les enga-
gements pris notamment au
sujet de la CCPCP doivent être
tenus de part et d’autre, malgré
la réduction des subventions et
des dotations.
Maurice Le Béchec espère que
ce vœu sera suivi par tous. Il a
également demandé au député
un soutien administratif et un
suivi sur les projets de la com-
mune.
Une visite des locaux de la com-
mune a ponctué ce rapide entre-
tien avant un détour par l’éleva-
ge de porcs de Monique et Jean-
Yves Larour qui ont pu exposer
leurs difficultés actuelles, repri-
se de l’exploitation, hausse des
prix du fourrage ou, simple-
ment, accessibilité à l’épanda-
ge.

Richard Ferrand aura pu se faire une idée de la situation de la commune et
de son implication sur le territoire de Châteaulin et du Porzay.
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AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Portage à domicile : Nathalie Pri-
gent, tél. 06.47.29.79.09.
Correspondance locale : Martine
Sanchez, tél. 02.98.81.26.03 ou
06.61.87.17.67.

MESSES. Aujourd’hui à
17 h 30 h à Ploéven. Demain à

9 h 30 à Saint-Nic et à 11 h à
Plonévez-Porzay.

CÉRÉMONIE DU 11-NOVEM-
BRE. Rendez-vous au monument
aux morts à 11 h pour la tradi-
tionnelle cérémonie du
11-Novembre qui sera suivie au
lieu-dit Lessirguy de l’inaugura-
tion de la stèle à la mémoire de

Jean-Pierre Douguet, Résistant,
membre des FFI, fusillé par l’en-
nemi en 1944.

RANDONNEURS DU MENEZ-
HOM. Assemblée générale le jeu-
di 15 novembre, à 16 h 30, salle
communale de Pentrez. Tous les
adhérents et sympathisants y
sont cordialement invités.

ENSEMBLE PAROISSIAL DU
CRANOU. Demain, messe à
Rumengol à 10 h 30 ; 17 h, ado-
ration du Saint-Sacrement ; 18 h,
vêpres. Lundi, chapelet médité à
15 h 30. Mercredi, messe à 11 h
à l’Ehpad de Prat an Aod.

JAMBON À L’OS. L’APE de
l’école du Roz organise, le diman-
che 18 novembre, un repas au
bénéfice des activités des enfants

de l’école. Au menu : jambon à
l’os, ratatouille, semoule, pâtisse-
rie. Tarif : adultes 10 ¤, moins de
12 ans 5 ¤. Les réservations se
font au 06.02.09.85.52.

CÉRÉMONIE DU 11-NOVEM-
BRE. Demain, commémoration
du 11-Novembre avec dépôt de
gerbe au monument aux morts à
11 h, suivie d’un apéritif offert
par la municipalité.

ANNIVERSAIRE DE L’ARMIS-
TICE. La commémoration de l’Ar-
mistice du 11-Novembre-1918
aura lieu demain, à 11 h. Au
cours de la cérémonie, une gerbe
sera déposée au monument aux
morts.

ENSEMBLE PAROISSIAL DU
CRANOU. Demain, messe à
Rumengol à 10 h 30 ; 17 h adora-
tion du Saint Sacrement ; 18 h
Vêpres. Lundi, Chapelet médité à
15 h 30. Mercredi, messe à 11 h
à l’Ehpad de Prat an Aod.

BOURSE AUX LIVRES. Elle se
tiendra le dimanche 2 décembre,
au Faou. Le bénéfice de la vente
permettra de financer les sorties
des enfants de l’école. Dépôt des
dons à la bibliothèque, la mairie
du Faou, l’école maternelle, l’éco-
le élémentaire, la garderie de
l’école, le tabac-presse de Marie
Annick (à partir du 19 novem-
bre). Pour les grandes quantités,
contacter Philippe Rouget au
06.70.52.54.13 (après 17 h).

CÉRÉMONIES DU 11-NOVEM-
BRE. La commémoration de l’Ar-
mistice de 1918 sera organisée
dans la commune, demain. Céré-
monies aux monuments aux
morts : 11 h 15 au Faou ; 11 h 45
à Rumengol. Offert par la munici-

palité, le verre de l’amitié sera
servi salle Danielou (école du
haut) vers 12 h 10.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
CHÂTEAULIN, LE FAOU, CRO-
ZON. Rencontre, lundi, avec
l’écrivain Vélibor Colic au Juvé-
nat à Châteaulin à 14 h 30. « Né
en 1964, Vélibor Colic quitte sa
Bosnie natale en 1992. Il vit
aujourd’hui en Bretagne. À tra-
vers son témoignage, l’occasion
de mieux comprendre l’histoire
récente de l’ex-Yougoslavie ».

AGENDA DES LOISIRS :
ANNONCE DES FESTIVITÉS.
Pour toutes vos annonces de loi-
sirs et d’animations, connectez-
vous sur le site www.letelegram-
me.com et cliquez sur « Ajoutez
vos loisirs à l’agenda ». Vous
accédez alors à un formulaire.
Une fois saisie, votre annonce
sera immédiatement en ligne et
parviendra également à votre cor-
respondant local qui pourra la dif-
fuser dans le journal.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE
LA DOUFFINE. Aujourd’hui,
messe à Pont-de-Buis à 18 h et
demain, messe à Quimerch à
10 h 30.

HBCPB. Les équipes jeunes
sont cinq à jouer aujourd’hui :
les moins de 12 ans gars à Ros-
porden à 14 h. Les moins de
12 ans filles à Châteaulin à

14 h. Les moins de 14 ans gars
à Ploudiry-Sizun à 16 h 15. Les
moins de 16 ans filles à Quim-
per à 15 h 45. Les moins de
16 ans gars à Brest Penn ar Bed
à 15 h.

SOCIÉTÉ DE CHASSE QUI-
MERC’H. Battue au chevreuil
demain. Rendez-vous place de
l’Église à 8 h 45, muni d’un gilet

fluo et d’une corne. Meute de
chiens à Patrice Abiven.

ANCIENS COMBATTANTS.
Les cérémonies commémorati-
ves prévues à Pont-de-Buis
demain se dérouleront comme
suit : 10 h 30, dépôt de gerbes
aux monuments aux morts de
Quimerc’h ; 11 h : dépôt de ger-
be à Logonna-Quimerc’h ;

11 h 30 : dépôt de gerbe à Pont-
de-Buis (près de la mairie). À l’is-
sue des cérémonies, le vin
d’honneur sera offert par la
municipalité à Pont-de-Buis.

ACTIVITÉS ET LOISIRS FÉMI-
NINS. L’assemblée générale de
l’association aura lieu lundi, à
14 h, à la MPT et sera suivie
d’un café.

THÉÂTRE AVEC L’APE. La
troupe de théâtre Amithéa, de
Pont-de-Buis, se produit ce soir
à 20 h 30, à la salle polyvalente.
Elle présentera « L’infortuné M.
Baron », de Jo Baron, pièce
comique relatant les mésaventu-
res d’un gagnant du loto… qui
a perdu son billet. Tarif : 5 ¤,
gratuit à partir de 10 ans.

BATTUE. La société de chasse
organise une battue au che-
vreuil et au renard, dimanche,
de 9 h à 13 h 30. Rendez-vous
au local de chasse à 8 h avec le
permis de chasse, le timbre san-
glier ainsi que l’assurance.
Plomb n˚ 1 ou n˚ 2, gilet fluo ou
casquette fluo, corne obligatoi-
res.
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