
Comme tous les premiers same-
dis du mois, en fin de matinée,
les parents d’élèves se sont
relayés à la salle omnisports pour
collecter les journaux.
Le but de ce collectif, présidé par
Marie Guen, est de collecter
le maximum de journaux, à l’ex-
clusion de tout autre papier
(emballage ou publicité).

1.800 kg collectés
Ensuite, les journaux prennent
la direction de l’usine Cellaouate,
à Saint-Martin-des-Champs, qui
les transforme en isolant écologi-
que utilisé dans les constructions

à basse consommation.
L’argent des collectes (1.800 kg
de journaux depuis la rentrée)
est investi dans les projets péda-
gogiques, les activités périscolai-
res comme l’apprentissage
de l’équitation ou la visite
du musée quimpérois et
pour l’achat de petit matériel
pour les plus jeunes. La collecte
continuera jusqu’à l’été prochain.

À noter que le vendredi 7 décem-
bre, les parents confectionneront
et vendront des crêpes sur le mar-
ché local, alors que le Père Noël
devrait passer le 9 décembre.

Les élus se sont retrouvés, en
mairie, jeudi soir, pour la réunion
du conseil municipal.
Droits des personnes handi-
capées. La loi sur l’égalité des
droits et des chances pour les per-
sonnes handicapées oblige à des
aménagements dans les bâti-
ments communaux et au niveau
des accès extérieurs.
Les élus ont décidé d’élaborer le
plan de mise en accessibilité de
la voirie et des espaces publics.
Ils optent aussi pour la concerta-
tion entre les services de trans-
ports scolaires, les associations
représentatives des personnes

handicapées ou à mobilité rédui-
te, avec les associations de com-
merçants implantés dans le terri-
toire communal et avec l’architec-
te des Bâtiments de France.
Personnel. Le poste de cuisi-
nier, actuellement au grade d’ad-
joint technique de première clas-
se, a changé, ces derniers mois,
en raison de la fréquentation
plus importante des scolaires
et de l’augmentation de la capaci-
té d’accueil du centre de loisirs
sans hébergement. Ce poste doit
donc évoluer et passera à un
temps plein à partir du 1er jan-
vier.

En bref
VOIRIE : un marché à bons de
commande pour des travaux de
voirie a été renouvelé, pour
2012, avec possibilité de recon-
duction en 2013, 2014 et 2015,
pour un montant minimum de
30.000 ¤ HT et maximum de
120.000 ¤ HT. Une régularisation
pour la voirie est aussi été accor-
dée à Lesmoualch’Bian.
URBANISME : un achat de terrain
entre la commune et un particu-
lier est décidé, au village de
Kéroullé.
ÉCLAIRAGE KERMARIA : Lucien
Vigouroux, premier adjoint au

maire, a rappelé qu’à la suite des
travaux d’enfouissement des
réseaux d’électricité, l’emplace-
ment des candélabres n’a pas été
arrêté. Pour permettre la dépose
des lampes d’éclairage public et
du réseau aérien dans sa totalité
il est nécessaire de réaliser une
étude permettant d’affiner
le positionnement des futurs can-
délabres.
EXONÉRATION DE LA TAXE
D’AMÉNAGEMENT : le maire,
Jean Crenn, a proposé de fixer
une exonération sur les loge-
ments sociaux suivant des moda-
lités précises.

Le comité des fêtes a fait son retour
sur la scène locale après quelques
mois de mise en sommeil. C’est
à l’occasion du carnaval de la Lune
étoilée de Landerneau que l’associa-
tion a retrouvé vie, en début d’an-
née. Ses membres se sont retrou-
vés, vendredi, au Connemara, pour
l’assemblée générale.
Manuel Trigueiro, le président, s’est
félicité du mouvement festif initié
lors de la préparation du char pour
le rendez-vous landernéen ainsi que
la soirée-repas proposée à la fin
février dans le but de financer l’ani-
mation.

L’organisation de nouveaux rendez-
vous festifs, en 2013, est à l’étude.
Les dates et les thèmes seront
annoncés dans quelques semaines.
Jean-Noël Le Gall, maire, a encoura-
gé les bénévoles à poursuivre dans
leur volonté d’animer la commune.

En fin de réunion, le bureau a été élu
avec à sa présidence le sortant,
Manuel Trigueiro qui sera secondé
d’Odile Guéguen et Stéphanie Gloa-
nec, à la trésorerie. Signe encoura-
geant, onze nouvelles personnes arri-
vent dans l’équipe du comité d’anima-
tion.

Le dernier Café-jardin, samedi,
a conduit les participants à s’inté-
resser à la collecte de l’eau de
pluie chez un particulier. Durant
l’après-midi, une vingtaine de
personnes ont écouté les
conseils pour débuter les travaux
de terrassement, d’aménage-
ment et de décoration.
Des conseils ont été donnés sur
les plantations, généralement en
pot, pour éviter que les plantes
les plus vigoureuses ne coloni-
sent l’ensemble et l’arrivée des
premiers occupants : salaman-
dre, triton marbré, grenouilles et

toutes sortes d’insectes dont des
libellules. La pose des gouttières
aboutissant dans des bidons
posés sur le sol ou des cuves
enterrées favorise la récupéra-
tion. La rencontre s’est conclue
autour d’un café-gâteaux et
d’une bolée de cidre.

>À noter
Le prochain rendez-vous
du Café jardin se déroulera
le samedi 24 novembre
à Pont-Prenn
à Saint-Urbain à l’occasion
d’une bourse aux plantes.

Parents d’élèves. La collecte de journaux est relancée

PENCRAN

LA ROCHE-MAURICE

Les explications ont été précises pour la récupération de l’eau de pluie.

L'HÔPITAL-CAMFROUT

Marie Guen, à gauche, est très satisfaite du résultat des premières collectes.

PLOUDIRY

SAINT-URBAIN

IRVILLAC

Les petites structures intercommu-
nales, dont les Sivom (syndicat
intercommunal à vocations multi-
ples) sont vouées à disparaître et
à se rattacher aux grandes entités
que sont les communautés de
communes.
Ainsi le Sivom du Faou, dont fait
partie la commune, sera dissous
au 31 décembre comme viennent
de l’apprendre les élus. Il fut créé
il y a une trentaine d’années pour
gérer la zone artisanale de Kéran-
guéven, qui venait de s’ouvrir,

sous l’impulsion des municipali-
tés de l’époque. Située sur la com-
mune et en limite de celle du
Faou, elle regroupait quatre com-
munes qui s’y sont investies,
financièrement, de la façon sui-
vante : Le Faou et Hanvec à hau-
teur de 40 % chacune, Rosnoën
et Lopérec pour 10 % chacune.
Outre la compétence économi-
que, l’entité intercommunale
avait aussi une branche sociale
qu’elle a ensuite cédée à l’ADMR.
Pour cette action sociale, la répar-

tition financière par commune
était différente de l’action écono-
mique : Le Faou et Hanvec inter-
venaient pour 45 % du budget et
Rosnoën pour 10 %. Lopérec ne
l’ayant pas prise en compte.

La question du personnel
Aujourd’hui, dans le cadre de la
restructuration des intercommuna-
lités, le préfet du Finistère a déci-
dé de dissoudre le Sivom et de
confier la responsabilité de la
zone artisanale à la communauté

de communes du Pays de Lander-
neau et Daoulas (CCPLD).
Elle intervient après une étude de
l’État pour calculer la répartition
de l’actif et du passif dans les dif-
férentes communes.
Les élus s’interrogent cependant
sur le devenir du personnel enco-
re en poste. Actuellement, deux
salariées travaillent dans cette
structure dont une a été ratta-
chée au service de l’ADMR. Pour
eux, des réponses devraient être
trouvées rapidement.

Samedi soir s’est déroulée l’inau-
guration de la nouvelle salle mul-
tifonctions de la commune, Le Tri-
maran. Menée par le maire
François Collec, la cérémonie
s’est déroulée en présence de
nombreux Loperhétois et de Jean-
Pierre Condemine, sous-préfet,
Pierre Maille, président du
conseil général, Richard Ferrand,
député, Laurence Fortin,
conseillère régionale, Françoise
Péron, conseillère générale, Jean-
François Jaouannet, président de
la communauté de communes du
Pays de Landerneau-Daoulas, ain-
si que de nombreux élus des com-
munes environnantes.

Un coût de 1,7 M¤
Le Trimaran, d’une surface de
990 m², compte trois salles : Lan-
veur, Élorn, Penfoul, et peut
accueillir 450 places assises en
configuration spectacle et repas,
et 1.321 places debout, avec une

scène de 80 m².
La municipalité a traité avec une
attention particulière les problé-
matiques liées à l’accessibilité et
à l’éco-construction et au déve-
loppement durable (choix de

matériaux respectueux de l’envi-
ronnement, d’équipements éco-
nomes en eau, toiture végéta-
lisée, équipements
photovoltaïques, parkings enher-
bés, etc.).

Le coût du nouvel outil commu-
nal est de 1,7 M¤ et a été sub-
ventionné à hauteur de
286.164 ¤. Reste donc à la char-
ge de la commune un peu plus
de 1,4 M¤.

Handicap. Un plan de mise en accessibilité de la voirie

Café jardin. La récupération
de l’eau de pluie au programme

Les responsables du comité des fêtes réfléchissent à une série d’animations
pour les mois à venir.

L’inauguration du Trimaran s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités dont le maire François Collec, le
sous-préfet Jean-Pierre Condemine et le député Richard Ferrand.

Conseil du Sivom. La dissolution fin décembre

Le Trimaran. Une salle multifonctions très attendue

LOPERHET

HANVEC

Animations.
Le comité des fêtes reprend vie

ANCIENS COMBATTANTS.
Cérémonie du 11-Novembre,
dimanche : dépôts de gerbe,
à Ploudiry et La Martyre,
à 9 h 45 et 10 h ; messe à Tré-
flévénez, à 10 h 30, suivie
d’une cérémonie au monument

aux morts, avec remise
de décorations et d’un repas
au Keff. Inscriptions pour
aujourd’hui, auprès d’Yvonne
Le Garrec, au 02.98.25.15.51,
ou de Joseph Olivier,
au 02.98.21.46.11.

CONSEIL MUNICIPAL. Jeudi,
à 19 h 30, à la salle Houat. À l’or-
dre du jour : assurance prévoyan-
ce ; bilan Energence ; bilan
CCPLD ; décision modificative ; ser-
vice public d’assainissement collec-
tif intercommunal ; convention
Safer ; convention Log’ado.

EXPOSITION ET CONFÉRENCE.

Samedi, à 16 h, salle Houat de l’an-
cienne école maternelle, l’associa-
tion du patrimoine Dec’h Hirio
a War C’hoas (hier, aujourd’hui et
demain) propose une exposition
de Bruno Panas suivie, à 17 h 30,
d’une conférence sur le phytoplanc-
ton par Annie Chapelle d’Ifremer.
Entrée : 2 ¤; étudiants et enfants
de moins de 12 ans, gratuit.

19. Lundi 5 novembre 2012 Le Télégramme


