
Le maire, Pierrot Belleguic, a
adressé ses vœux à la population
vendredi.
2012 aura été plus calme au
niveau des investissements.
Cependant, les engagements ont
été tenus en ce qui concerne la
voirie et l’effacement des
réseaux. Concernant le réseau
d’eau, la totalité du premier
réseau d’eau de la commune,
datant de 1964, a été entière-
ment renouvelée, pour une
dépense de plus de 175.000 ¤. À
cela s’ajoute la pose de four-
reaux en attente pour les futurs
réseaux très haut débit,
30.000 ¤. Quelques travaux res-
tent cependant encore à faire.

Une réflexion
sur l’ancienne mairie
Concernant les projets 2013, la
réalisation d’un columbarium et
d’un jardin du souvenir devrait
voir le jour, une consultation sera
lancée prochainement. La créa-
tion d’une aire de jeux multi-
générationnelle est aussi envisa-
gée.
Elle comprendra un terrain multis-
ports entouré d’une piste pour la
course à pied et le roller, une aire
de jeux pour jeunes enfants, une
aire de fitness avec quatre à cinq

éléments et une aire stabilisée
pour la pétanque. Celle-ci sera
installée route de Poulfank, der-
rière le cimetière, afin de mutuali-
ser les parkings, mais aussi les
toilettes publiques.
Une réflexion sur l’aménagement
ou la destruction de l’ancienne
mairie sera également menée. À
ce jour, le conseil municipal a
délibéré pour réaliser une étude
de faisabilité sur la réhabilitation
du bâtiment existant en loge-
ments.
Les années 2013 à 2017 seront

aussi les années de mise en place
de la fibre optique pour le très
haut débit dans chaque foyer de
la commune. Pour ce déploie-
ment, la maîtrise d’ouvrage est
confiée à Poher communauté.

Douze associations
Concernant les rythmes scolaires,
cette année sera également une
année de réflexion, voire de mise
en place de la semaine de qua-
tre jours et demi, mais avec une
durée d’enseignement réduite à
cinq heures et demie par jour.

Des décisions importantes seront
certainement à prendre pour la
mise en place des activités péris-
colaires. Une réflexion qui devra
être menée en liaison avec l’en-
semble des autres communes de
Poher communauté, cette derniè-
re ayant les compétences petite
enfance et enfance jeunesse.
Le maire a également souligné la
vitalité associative de la commu-
ne avec la création d’une nouvel-
le association, Art-déco, en sep-
tembre. Cela porte à douze le
nombre d’associations à Kergloff.

SPÉZET

Le VTT club spézétois a tenu
son assemblée générale.
Les effectifs sont stables par
rapport à 2011, 21 adultes et
seize jeunes. Les conditions
météo exécrables une bonne
partie de l’année n’ont pas favo-
risé la pratique. La randonnée
annuelle du mois de juin, sous
la pluie, n’a pas rencontré le
succès des années précédentes.
Toutefois, le club tenait à remer-
cier les nombreux Spézétois
ayant participé en VTT ou en
marche, ainsi que les propriétai-
res de parcelles privées pour
leur accueil, les annonceurs, le
club des randonneurs et la
municipalité. La date du 30 juin
a été retenue pour la randon-
née 2013. Cinq membres ont
participé à un séjour, du 15 au
20 mai, dans les Pyrénées, une

vraie réussite tant sur le plan
sportif que touristique, grâce à
une météo agréable. Un séjour

sera organisé courant mai, res-
te à choisir la destination. Le
club a participé en tant que par-

tenaire à l’organisation de la
14e édition du Roch des monts
d’Arrée. 40 km ont ainsi été
balisés la veille de l’épreuve par
les membres du club.

Composition du bureau
L’école VTT continue d’encadrer
et de former les jeunes à la pra-
tique par des ateliers de mania-
bilité, d’orientation, de mécani-
que cyclo, ainsi qu’à une sensi-
bilisation poussée à la sécurité
routière. Lors du critérium
départemental des jeunes,
Alexandre Barguil a ainsi fini
premier sur l’épreuve de sécuri-
té routière.
Le bureau se compose comme
suit : président, Jean-Pierre Cas-
tel ; secrétaire, Sabrina Duro-
cher ; trésorier, Nicolas Duro-
cher.

Le maire, Pierrot Belleguic, lors de la cérémonie des vœux, en compagnie des conseillers municipaux et des élus,
Christian Troadec et Richard Ferrand.

Club VTT. Une année gâchée par la météo

KERGLOFF

Selon les derniers chiffres de
l’Insee, Motreff compte 741 habi-
tants (population légale 2010, en
vigueur au 1er janvier 2013). Un nou-
veau recensement va être effectué
en ce début d’année.
« Fanny Le Goff, l’agent recenseur,
débutera le repérage demain. Le
recensement se poursuivra jusqu’au
16 février », indique la mairie.

Munie
d’une carte officielle
Fanny Le Goff sera munie d’une car-
te officielle tricolore comportant sa
photographie et la signature du mai-
re. Elle remettra aux habitants des
questionnaires et les récupérera
lorsqu’ils seront remplis (les docu-
ments peuvent aussi être déposés à
la mairie ou auprès de la direction

régionale de l’Insee, au plus tard
pour le 16 février). L’agent recen-
seur pourra également aider les per-
sonnes qui le souhaitent à remplir
ce questionnaire.
Le maire rappelle l’importance du
recensement, qui « permet non seu-
lement de connaître le nombre d’ha-
bitants, mais aussi d’évaluer les
besoins de la population, et donc
de mieux adapter les infrastructures
et les équipements communaux ».
« De plus, les chiffres de la popula-
tion déterminent le montant de la
dotation versée à la commune par
l’État », ajoute José Le Guélaff.
Ce dernier rappelle, par ailleurs,
que les réponses des administrés
sont confidentielles et « ne peuvent
faire l’objet d’aucun contrôle fiscal
ou administratif ».

Un accident de la circulation a eu
lieu, hier après-midi, dans la com-
mune.
Vers 15 h 15, deux véhicules sont
entrés en collision à Kroaz-Hent.
Il s’agissait d’une voiture et
d’une fourgonnette. Sous la vio-

lence du choc, l’un des conduc-
teurs, une femme de 63 ans, a
été blessée et transportée au cen-
tre hospitalier de Carhaix par les
pompiers. L’autre conducteur, un
homme de 47 ans, n’a pas été
touché.

Vœux. Une aire de jeux multigénérationnelle en projet

Lors de sa venue à Concarneau,
fin décembre, Didier Deschamps,
sélectionneur des Bleus, a rencon-
tré des éducateurs finistériens.
Une initiative du Carhaisien Pas-
cal Razer, président de l’Amicale
des éducateurs du district Finis-
tère-sud.

Les Toros représentés
Plusieurs dirigeants et éduca-
teurs des Toros étaient présents

à ce rendez-vous hors du com-
mun, notamment David Huellou,
entraîneur. « Didier Deschamps
est quelqu’un de très sympathi-
que, disponible, qui a mis en
avant le monde amateur sur
lequel la fédération entend faire
des efforts », explique-t-il.
Une heure trente de questions-
réponses entre le sélectionneur
et les éducateurs, en toute convi-
vialité.

PLOUNÉVÉZEL

MOTREFF

Fanny Le Goff, l’agent recenseur, passera dans les foyers motreffois jusqu’au
16 février.

C’est à l’initiative du comité des
fêtes qu’est mis en place chaque
année, à l’époque de Noël, un
concours bon enfant de décora-
tions de Noël.
Les habitants sont invités à
égayer le bourg en cette période
de fêtes sur le thème « Faire un
arbre de Noël à voir de jour et
de nuit ». Pas forcément besoin
de guirlandes lumineuses, donc,
mais surtout de goût, de cou-
leurs et d’imagination.

Le palmarès
du concours 2012
Vendredi soir, à la salle des
fêtes, le jury du comité des fêtes
avait réuni les participants pour
dévoiler le palmarès du
concours 2012. Un palmarès
que les jurés avaient établi en se
promenant dans les rues pour
apprécier les installations de cha-
cun. Au terme d’un choix diffici-
le, étant donné la qualité des
efforts de décoration, les trois

premières places, dotées d’un
panier garni gourmand en

cadeau, ont été attribuées, dans
l’ordre, à : Ghislaine Balpe,

Thierry et Valérie Le Gall et
Mme Le Guen.

Si la randonnée annuelle a été gâchée par la pluie, le séjour à Argelès-
Gazost s’est effectué sous un temps radieux.

Kroaz-Hent : une femme blessée
dans une collision

Recensement. Fanny Le Goff
débute le repérage demain

Football. Les Toros discutent
avec Didier Deschamps

Les trois gagnants ont reçu chacun un panier garni, en présence de Didier Goubil, maire.
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LE RELAIS DE DIANE - Bar-Restaurant
1, sentier du Petit Train - Le Frostel - PLOUNÉVÉZEL
Tél. 02.98.99.73.12
Ouvert tous les jours (midi et soir)
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 ETS-BALPE Daniel
Électricité, plomberie, matériel d’élevage, dépôt de gaz

POULLAOUEN - Tél. 02.98.93.55.48
Ouvert du mardi au samedi 

Décorations de Noël. Les gagnants récompensés
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