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Une quarantaine de personnes,
élus, employés municipaux, res-
ponsables de l’emploi et de la
formation professionnelle, ont
assisté jeudi, à la Maison des ser-
vices publics, à la présentation
du dispositif des contrats d’ave-
nir sur le territoire du pays Cen-
tre-Ouest-Bretagne.
La réunion était animée par le
sous-préfet de Châteaulin,
Denis Olagnon et par le député
de la circonscription, Richard
Ferrand. « Le dispositif cible les
jeunes de 16 à 25 ans (*), insuffi-
samment qualifiés et dont on
sait qu’ils ont deux fois plus de
difficultés à décrocher un
emploi », rappelle ce dernier.

Près de 380 jeunes
éligibles
Sur les 840 demandeurs d’em-
plois de moins de 26 ans inscrits
dans le Pays Centre-Ouest-Breta-
gne, près de 380 sont éligibles,
dont les 230 jeunes qui n’ont
pas de diplôme.
Les demandeurs d’emploi, titulai-
res d’un CAP ou d’un BEP peu-
vent également postuler, à
condition d’être inscrits à Pôle
Emploi depuis au moins
six mois.
Cinq jeunes du territoire, bache-
liers ou diplômés de l’enseigne-
ment supérieur pourront excep-
tionnellement signer un contrat
d’avenir, dans des communes

classées en « zones de revitalisa-
tion rurales », prioritaires,
situées principalement dans les
cantons d’Huelgoat, Pleyben,
Callac, Corlay, Maël-Carhaix,
Rostrenen (plus les communes
de Lopérec et Guémené-sur-
Scorff).

Un engagement
de trois ans
Au total, 59 conventions emploi
d’avenir seront signées en 2013
dans le Cob, dans le secteur non-
marchand (hôpital, associations,
collectivités…).
Chaque convention correspond
à un engagement de trois ans,
sachant que l’État verse une

aide financière à l’employeur,
chaque mois.
« L’objectif est de permettre à
ces jeunes, qui pourront tra-
vailler dans des secteurs très
divers, de bénéficier d’une for-
mation d’avenir », pointe le
député.
Les employeurs du territoire,
ayant le projet de recruter un jeu-
ne salarié, dans le cadre de ce
dispositif, sont invités à prendre
contact avec Pôle Emploi, Cap
Emploi, ou les antennes de la
Mission locale.

* Jusqu’à trente ans pour les jeu-
nes reconnus travailleurs handica-
pés.

Le dispositif Emplois d’avenir sur
le Pays Cob a été présenté, jeu-
di, à la Maison des services
publics.

ANNEXE DU CCAS : TRANSFERT DE LOCAUX
DÈS LE 1er JANVIER
À compter du 1er janvier, l’annexe du CCAS du 2, rue Hollo aura
emménagé dans de nouveaux locaux au 17, place de la Mairie.
L’accueil au public sera ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h.
Afin de permettre le bon accueil des usagers, les permanences
seront transférées sur deux lieux à compter de cette date. Au 17,
place de la Mairie : la Caf, le Cidff, le Cicas, Prométhé, CLCV et
Pact 29. À la mairie : SPIP, Udaf, Cresus, Emergence, Agehb.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter le
02.98.99.33.33.

PISCINE : HORAIRES ET ANIMATIONS
PENDANT LES VACANCES
Pour s’inscrire, il faut présenter une pièce d’identité et un justifica-

tif de domicile datant de moins de trois mois.
Horaires : lundis 24 et 31, 10 h-17 h 30 ; mardis 25 et 1er, fermée ;
mercredis 26 et 2, 10 h-20 h ; jeudis 27 et 3, 10 h-20 h ; vendredis
28 et 4, 10 h-22 h ; samedis 29 et 5, 10 h-19 h ; dimanches 30 et 6,
9 h-18 h.
Animations : lundi 24, visite du Père Noël à 16 h ; mercredi 26, par-
cours aquatique à 15 h ; jeudi 27, chasse au trésor à 15 h ; vendre-
di 28, parcours aquatique à 15 h et soirée DJ Kevin à 19 h (ambian-
ce sons et lumières) ; lundi 31, tapis volant à 15 h ; mercredi 2,
waterpolo à 15 h ; jeudi 3, palme, masque et tuba à 15 h ; vendre-
di 4, parcours aquatique à 15 h.
L’entrée sera gratuite, les lundis 24 et 31.
Deux cours d’aquabike seront proposés les mercredis 26 décembre
et 2 janvier, à 19 h.
Deux cours d’aquagym seront également proposés les jeudis
27 décembre et 3 janvier, à 19 h.

> A savoir

Carhaix

NAISSANCES
Errwan Buckenmeyer, Rostrenen ; Halya Gruchet Moussaoui, Carhaix-
Plouguer ; Ezzia Jaffré Veschetti, Carhaix-Plouguer ; Lucynda Lan-
nezval, Carhaix-Plouguer ; Manon Le Métayer, Carhaix-Plouguer ;
Nolan Créoff, Carhaix-Plouguer.

DÉCÈS
Roger Le Caroff, 74 ans, Plévin ; Michelle Cousin, épouse Le Guillou,
73 ans, Tréogan ; Émile Petit, 89 ans, Maël-Carhaix ; Simone Riou, veu-
ve Quéffélec, 88 ans, Plonévez-du-Faou ; Marie Lucienne Steunou, veu-
ve Le Gall, 84 ans, Maël-Carhaix ; Louis Droual, 91 ans, Le Saint ; Yves
Lidouren, 87 ans, Carhaix-Plouguer ; Émile Mell, 81 ans, Plouyé ;
Marie Morvan, veuve Hamon, 94 ans, Plouray ; Lucien Jan, 79 ans,
Treffrin.

URGENCES

SANTÉ
Hôpital : tél. 02.98.99.20.20.
Maison médicale de garde (hôpital de Carhaix) : de 12 h à 20 h.
Pour les urgences et le Samu, faire le 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).

SÉCURITÉ
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 10 h à 12 h 30.

ESPACE AQUALUDIQUE PLIJADOUR
De 14 h à 19 h.

CINÉMA

AU GRAND BLEU
LES MONDES DE RALPH. À 14 h 15.
LE HOBBIT : UN VOYAGE INATTENDU. À 20 h 30 (3D).

LE TÉLÉGRAMME
Nº des 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 les 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

La création d’au
moins 59 emplois
d’avenir, est
attendue en 2013,
sur le territoire
du pays du Centre
Ouest-Bretagne,
dans le secteur
non-marchand.

Saveur
Gourmandise

Paniers gourmands
Idées cadeaux
Chocolats Belges et Français

19, rue Gal Lambert
CARHAIX - 02 98 99 46 58B
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Du mardi 11 décembre 2012 au mardi 8 janvier 2013

Vos piedsVos pieds
en fêteen fête

E. POULICHET CHAUSSEUR (depuis 1920)
32, rue Général-Lambert - 29270 CARHAIX - 02.98.93.37.47

MX424436

* étiquettes jaunes

- 20- 20%%

* étiquettes rouges

- 30- 30%%

De - 20 à - 30%

sur la collection hiver
selon étiquetage *

T o u s  l e s  c o m m e r ç a n t s  p e u v e n t  a c c e p t e r  l e s  c h è q u e s  c a d e a u x .  V a l e u r  :  1 0€

La meilleure 
idée cadeau…

En vente :

AR BOUED MAD
19, rue Gal-Lambert - CARHAIX
SAVEUR ET GOURMANDISE

38, rue des Martyrs - CARHAIX&
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Le CHÈQUE CADEAUX

Le Relais de Diane
organise son

Informations et réservations

02 98 99 73 12
I f i é i

Salle des fêtes de DUAULT (22160)
Rue du 19 mars 62

Réveillon de la St-Sylvestre

BR429395 

Aujourd’hui

EXPOSITION
À l’office de tourisme. Florian Hervé installe son exposition de
mosaïques jusqu’au 29 décembre.
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 12 het de 14 h à 17 h 30.
Fermé le lundi, le jeudi matin, le dimanche et les jours fériés.
Contact : tél. 02.98.93.04.42.
À l'espace aqualudique du Poher. Les peintures de Théo jus-
qu'au 31 janvier. Contact : tél. 02.98.99.39.50.
Boules bretonnes. Concours en triplette à la Maison des jeux
d’adresse, à partir de 15 h.

Demain

CARHAIX
Spectacle de Noël. À 15 h, aux halles, les Vieilles Charrues organi-
seront leur traditionnel spectacle de Noël pour les enfants à partir de
cinq ans. Il s’agit d’un concert de rap et de hip-hop des Frères Cas-
quette drôle et décalé. Comme son nom l’indique, « L’année scolai-
re », ce spectacle des Frères Casquette commence à la rentrée et se
finit aux vacances d’été. Les artistes font participer petits (et grands)
et les entraînent dans leur univers coloré. Gratuit.
Animation commerciale. Les commerces seront ouverts, toute la
jounée.

Pays Cob. 59 emplois d’avenir
créés en 2013

HORAIRES
DES CÉRÉMONIES DE NOËL
Lundi, à 18 h, Veillée de Noël à
Plounévézel ; à 20 h, Veillée de
Noël à Carhaix, à dominante en
breton (cérémonie radiodiffu-
sée).
Mardi, à 10 h 30, messe du jour
de Noël, à Carhaix.
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