
> Aujourd’hui

À l’occasion de la Semaine euro-
péenne de réduction des déchets,
Poher communauté tiendra un
stand de sensibilisation, samedi
17 novembre, dans le cadre du
marché de Carhaix. Après le tri
des déchets l’an passé, les techni-
ciens de la communauté de com-
munes iront, cette fois, à la ren-
contre des usagers pour les sensi-
biliser au compostage domesti-
que.
Depuis sept ans, en effet, Poher
communauté fait la promotion
des composteurs individuels paral-
lèlement à l’action développée au
niveau de l’habitat collectif dans
les quartiers. Les personnes du ter-
ritoire intéressées par l’acquisition
de ces composteurs individuels
pourront en acheter et les retirer
sur le marché auprès de Christelle
Le Bronnec, en charge de l’envi-
ronnement à Poher communauté.

Des rendez-vous
à la Caille qui rit
Par ailleurs, la Ressourcerie Ti
Récup’ proposera deux rendez-
vous, ce même jour, dans les
locaux de la Caille qui rit à Poul-
laouen, en partenariat avec la Bio-
coop et l’association Commerce.
Une rencontre sur le thème « Par-
tage ton potage » sera organisée
à 9 h 30. Le principe est simple :

chaque participant amène des
légumes, fruits ou autre produc-
tion de son potager pour réaliser
et déguster un repas collectif et
convivial. Ce déjeuner sera l’occa-
sion d’échanger, afin d’éviter le
gaspillage alimentaire. Inscription
à ressourcerie@tirecup.fr ou au

09.71.52.39.99.
Un deuxième rendez-vous
« Consom’acteurs » sera proposé
à 14 h. Le public pourra prendre
part au débat en participant à un
théâtre forum autour de l’éco-res-
ponsabilité. Ce théâtre participatif
permettra d’imaginer collective-

ment des solutions alternatives
aux modes de consommations
actuels.
Par ailleurs, une exposition sur le
commerce équitable sera présen-
tée par Commerce Équitable Breta-
gne Nord-Sud.

Atelier sur le gaspillage
le 20 novembre
Enfin, le mardi 20 novembre, de
14 h à 16 h, Poher communauté
proposera aux personnes intéres-
sées un atelier sur le gaspillage ali-
mentaire animé par la CLCV
(Consommation logement cadre
de vie).
L’objectif de cet atelier est d’ap-
prendre aux personnes à mettre
moins d’aliments à la poubelle
par une meilleure gestion du frigo
et à utiliser les restes. Cet atelier
permettra également aux partici-
pants de réaliser une recette à
base des restes de repas qu’ils
pourront apporter. Le rendez-vous
est fixé à 14 h, à la salle de réu-
nion de la Maison des services
publics, à Carhaix. Atelier sur ins-
cription (15 personnes maximum).

>Pratique
Renseignements
et inscriptions :
environnement@poher.com
ou au 02.98.99.48.00.

> À noter

Les usagers de La Poste ont
déjà vu le changement. Depuis
le 26 octobre, le bureau carhai-
sien a pris un sacré coup de jeu-
ne. Un mois de travaux et
122.000 ¤ ont permis à l’ensei-
gne de revoir entièrement son
espace clients. Le lieu est désor-
mais divisé en différents espa-
ces.
De la partie courriers-colis à la
partie Banque postale en pas-
sant par les espaces profession-
nels, libre-service, guichet ou
encore automate (affranchisse-
ment, photocopies et dépôt de
chèques).

Cinq panneaux et un
gilet avec du breton
« Notre but était d’améliorer
l’accessibilité et la lisibilité mais
aussi de réduire le temps d’at-
tente de nos 300 clients quoti-
diens », a expliqué Véronique

Rommel, directrice de l’ensei-
gne La Poste Ouest-Bretagne,
lors de l’inauguration, hier.
Carhaix est le dixième bureau
du Finistère à bénéficier de ces
aménagements. Mais ici, La Pos-
te est allée un peu plus loin.
Elle a profité de cette rénova-
tion pour intégrer un affichage
bilingue dans ses locaux. Outre
une enseigne Ti Post à l’exté-
rieur, l’entreprise publique a ins-
tallé quatre panneaux en breton
dans l’espace clients. On peut
ainsi lire fiziout pour dépôt,
treuzkas arc’hant pour transfert
d’argent ou encore kas pour
envoyer. Les cinq employés du
bureau peuvent, s’ils le souhai-
tent, porter un gilet où il est
écrit bienvenue et degemer mat.
« Mais aucun d’entre eux ne par-
le breton au guichet et aucun
document officiel n’est écrit en
breton », précise La Poste.

La démarche satisfait en tout
cas la mairie de Carhaix, l’Office
de la langue bretonne et l’asso-
ciation Ai’ta qui avaient milité
pour. « C’est une expérience uni-
que dont nous sommes fiers »,
a indiqué Véronique Rommel,
entourée de défenseurs de la
langue bretonne.

Les élus ravis
À commencer par les élus pré-
sents : une bonne partie du
conseil municipal carhaisien, le
député Richard Ferrand et la
vice-présidente du conseil régio-
nal, Léna Louarn. Tous ravis de
dire que « Carhaix a la première
poste bilingue de France ».
« C’est un symbole, un encoura-
gement à la langue bretonne et
même un pas important pour la
suite », a insisté le maire, Chris-
tian Troadec, satisfait de « la
relation de confiance entre la

mairie et la direction de La Pos-
te » et soucieux que désormais
la France ratifie la charte sur les
langues minoritaires. Richard
Ferrand s’y est dit attaché et
ravi qu’en matière d’affichage
bilingue, « La Poste donne le La
aux autres services publics ».
Pour Vincent Abaziou, conseiller
municipal délégué à l’identité
bretonne, cela donne « une ima-
ge positive de La Poste et des
services publics qui vont suivre
comme l’hôpital. Nous sommes
heureux d’avoir des services
publics proches de la langue et
de la culture bretonne ».

>Pratique
La Poste est ouverte,
du lundi au vendredi,
de 8 h 45 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Le samedi de 8 h 45 à 12 h.
Tél. 02.98.93.21.75.

Réduction des déchets. Une semaine d’animations

Du 17 au 25 novembre, à l’occasion de la Semaine européenne de réduction
des déchets, plusieurs manifestations seront proposées sur le territoire du
Poher.

Les élus ont été accueillis par
Véronique Rommel (à droite),
directrice de l’enseigne La Poste
Ouest-Bretagne.

Carhaix

URGENCES

SANTÉ
Hôpital : tél. 02.98.99.20.20.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17 ou tél. 112 d’un portable.

PRATIQUE

SERVICES
SNCF : renseignements, tél. 0.892.353.535 (0,46 ¤ la minute).
EDF dépannage, tél. 0.810.333.329 ; GDF dépannage,
tél. 02.98.02.02.22. Renseignements EDF-GDF, tél.0.810.020.333.

LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE
De 13 h 30 à 18 h 30.

ESPACE AQUALUDIQUE PLIJADOUR
De 10 h à 22 h.

CINÉMA

AU GRAND BLEU
CLOCHETTES ET LE SECRET DES FÉES. À 14 h 15. (3D).
LES SAVEURS DU PALAIS. À 17 h.
TAKEN 2. À 20 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Rédaction : carhaix@letelegramme.fr ; fax. 02.98.99.16.89.
L’accueil physique a lieu les lundi, mardi et mercredi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Site : www.letelegramme.com
Publicité : tél. 02.98.64.59.64 ; fax. 02.98.64.59.65.
Petites annonces pour particuliers : tél. 0.810.512.512.
Annonces légales : tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 ; fax. 0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers : www.letelegramme.com

Après un mois de
travaux, La Poste
dispose à présent
d’un bureau tout
neuf. Un lieu plus
fonctionnel où la
langue bretonne
fait son entrée par
le biais d’un
affichage bilingue
sur une partie des
panneaux.

Le Télégramme à votre disposition
Hôtel NOZ VAD
12, bd de la République - CARHAIX - Tél. 02.98.99.12.12.
E-mail : aemcs@nozvad.com - Ouvert 7 jours/7

LE BISTROMARCHÉ
CARHAIX - 02.98.99.12.01
Ouvert le midi, du lundi au samedi - Repas sur commande le soir

LE STRIKART - Bowling - Karting - Restaurant
Site de Kerampuil - CARHAIX - Tél. 02.98.93.03.20
Ouvert tous les jours - www.strickat.fr

LA ROTONDE - Restaurant
Place des Droits-de-l’Homme - CARHAIX - Tél. 02.98.93.30.41
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

PIZZERIA DE PONT TRIFFEN
Crêperie - Grill - Pizzas à emporter
Pont-Triffen - CLÉDEN-POHER - Tél. 02.98.93.92.99
Ouvert tous les jours sauf le mercredi et le mardi soir
Vacances scolaires ouvert 7 jours/7

CELIANNE CREATION
Coiffure hommes, femmes et enfants
Rue François-Mitterrand - PLOUNÉVÉZEL - 02.98.99.36.96
Ouvert du mardi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Vendredi, de 9 h à 19 h; samedi, de 8 h 30 à 17 h 30

BERNARD DAVID
Travaux publics - Terrassements - Assainissements
Le Moustoir - KERLÉON - Tél. 02.98.99.13.93/06.67.87.33.55
LE JUKE BOX - Restaurant, pizzas, traiteur, menus ouvriers
Route de Huelgoat - BERRIEN - Tél. 02.98.99.01.53
Ouvert tous les jours sauf du lundi au mercredi le soir et le samedi midi

COIFFURE VOGUE - Déplacements à domicile
26, rue Charles-Le Goff - CARHAIX - Tél. 02.98.93.27.97
Ouvert du mardi au samedi
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LINGERIE DU POHER

-30% SUR TOUS
LES RAYONS
EN MAGASIN

sauf promos et linge de table

CHEVANCE - CARHAIX

Foire de Toussaint
MX402943

ATELIER COUTURE. Galipette
organise le démarrage d’un ate-
lier couture les lundis, de 14 h à
16 h et les mardis, de 20 h à
22 h, à partir de lundi.
Renseignements et inscriptions à
Galipette : tél. 02.98.93.79.64 ou
06.76.69.18.93.

MESSES. Demain, à 17 h 30,
messe à Motreff.

Dimanche, à 10 h, messe à
Carhaix ; à 10 h 30, messe à Poul-
laouen.

PSYCHOLOGUE. Audrey Tho-
mas assure une permanence à
l’annexe du CCAS, 2, rue Hollo,
les lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi. Prendre rendez-vous au
02.98.93.72.53 (possibilité de
laisser un message).

La Poste. Un bureau neuf
et avec un affichage bilingue
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