
L’ année 2021 s’achève comme la précédente avec sa 
litanie de restrictions dont nous espérons que ce

seront les dernières, que ce soit pour les personnes isolées,
les personnels soignants et pour tous ceux et celles qui
pâtissent de ces incertitudes.

Le projet principal de la municipalité pour 2022 est la
démolition de la maison “Ploé” sur la place du calvaire
pour le début de l’année.  A cet emplacement sera construit
un nouveau bâtiment qui accueillera plusieurs activités  :
épicerie, bar, jeux, peut-être une restauration rapide. Le
financement sera celui de la Communauté de Communes.

La construction d’un nouveau préau pour l’école est 
prévue car l’effectif autour de 60 élèves est toujours 
d’actualité. L’agrandissement de l’aire couverte, demandée
depuis longtemps, s’avère nécessaire.

Les travaux pour la Maison d'Assistantes Maternelles en
face de la mairie suivent leur cours. L'aménagement 
paysager a démarré en Janvier. Si le temps le permet ce
sera terminé au Printemps.

En 2022, la réalisation d’un “Pump Track” est envisagée
(aire de jeux multisupports de glisse et accès multi 
générationnels). En 2021, un nombre important d’habitations
a trouvé preneurs. Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux arrivants.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2022.

Bloavez mad dan holl. 

Le Maire,
Stéphane Guillou

Le mot du Maire

Aperçu du sentier botanique en automne
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�  Activités diverses pour la classe 
     maternelle au 1er trimestre
La saison d’automne est très propice à l’obser-
vation de la nature. Les différentes couleurs
de feuille sont un vrai émerveillement.

La semaine du goût a été l’occasion de collecter
beaucoup d’informations  :
•  Sur le chocolat de toutes les couleurs, de 
    différentes textures. Une dégustation à 
    l’aveugle a permis de se tester.

L’intervention d’un papa boulanger, nous a
apporté des informations sur les éléments
composant le pain et sur la fabrication.

Quelques bénévoles

Nouvelles de la bibliothèque

Les responsables de la bibliothèque commu-
nale iront à la bibliothèque départementale
du Finistère à la fin du mois de janvier afin de
renouveler les 200 livres prêtés pour les petits
et grands. 

Les scolaires continuent leurs visites hebdo-
madaires. Ils y trouvent leur bonheur parmi les
nouveautés : documentaires, romans, bandes
dessinées, albums.
Toujours ouvert le mercredi de 16h à 18h. 

Soirée Halloween

Dimanche 31 octobre les parents d’élèves de
l’école des sources ont animé la commune en
fin de journée. Les enfants déguisés ont 
circulé dans les rues à la recherche de friandises.
Pendant ce temps dans la salle “Yves Quintin”
les parents ont pu prendre des repas précom-
mandés qui ont connu un grand succès.

GRATUIT
POUR TOUS
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Baptême de la salle Yves Quintin

Samedi 23 octobre a eu lieu le baptême de la salle Yves Quintin,
dénommée pendant 30 ans “Salle polyvalente”. Ce fut l’occasion de 
rappeler l’origine de cette construction, son évolution ainsi que d’autres
réalisations dont Yves Quintin et ses colistiers ont été à l’origine.

C’est Jean-Claude Gouiffès et le maire Stéphane Guillou qui ont retracé
le déroulé des différentes actions.
• Dans la première mandature qui débute en 1971, mise en place du  réseau
   d’eau potable avec le captage du Combout qui alimente la réserve de 
   Croas-an-Teurec et sécurisation du captage de la source Isabelle.
• Réalisation d’un stade de foot à l’arrière de la salle polyvalente avec 
   des vestiaires.
• En partenariat avec les bailleurs sociaux construction de nombreux 
   logements  : Cité Bellevue, puis Cité de l’Aulne, Cité de Kervoazec, 
   lotissement du Kreisker.
• Création du camping au Moulin du Pré.
• Aménagement de la salle du Raker ainsi que de l’allée de boules...
• Construction de la salle polyvalente, dont le projet remonte au début 
   du 4ème mandat en 1989 et son inauguration en 1991. La vie politique 

   d'Yves Quintin ne s'est pas limitée à la vie municipale. Il a été de 
   nombreuses années président du S.I.V.O.M, et président de la 
   Communauté de Communes du pays de Châteauneuf-du-Faou, 
   actuellement Communauté de Communes de Haute-Cornouaille.

Photos souvenir de la construction
du clocher et son inauguration 
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Visite de la sous-préfète

Claire Maynadier, sous-préfète de Châteaulin
depuis le 30  août 2021, était en visite à 
Saint-Goazec mardi 19  octobre. Son objectif
était de visiter les 57 communes du territoire
avant le 15  décembre. Le maire, Stéphane
Guillou, et quatre conseillers l’ont reçue à la
mairie et lui ont présenté les principaux 
projets  : maison d’assistantes maternelles et
centrale photovoltaïque à l’étude. Ils se 
sont particulièrement attardés sur le futur 
commerce multi-services, projet vital pour 
la vie sociale et l’animation du bourg. Claire
Maynadier a souligné le dynamisme des 
communes du territoire.

Discours du maire Stéphane
Guillou, de Jean-Claude

Gouiffès puis de Bernard
Saliou président de 

la communauté de
Communes

Une partie du public

Découverte du nom de la salle par les frères Quintin Rémy et Marcel et le maire Stéphane Guillou
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Motivation et descriptif du projet de l’antenne relais Free Mobile

Dans le cadre de ses licences 3G et 4G (Haut
débit Mobile), Free Mobile s’est engagé à
répondre à la forte demande de la population
en faveur de l’Internet mobile et aux attentes
des consommateurs, en proposant des 
services innovants, simples et accessibles.
Compte tenu de l’augmentation constante 
des besoins en connectivité mobile et afin 
de répondre aux besoins des abonnés et 
collectivités et contribuer à l’aménagement
numérique des territoires Free Mobile est
engagé dans un programme soutenu de
déploiement du Haut Débit Mobile (3G et 4G)
dans l’ensemble des territoires.

Free Mobile a, envers l’Autorité de Régulation
des Communications Electroniques et des
Postes (ARCEP), des obligations de couverture
de population, notamment la prochaine
échéance, en janvier 2027, de 98% de couver-
ture de la population en 4G par des antennes
relais.
Free Mobile est également impliqué dans le
programme national de résorption des zones
blanches ainsi que dans l’ensemble des pro-
grammes de couverture ciblée mis en place
en partenariat avec les pouvoirs publics et les
collectivités locales. Depuis le 14 janvier 2018
et l’accord sur l’aménagement numérique du
territoire entre le gouvernement, l’ARCEP  et
les opérateurs, Free Mobile est engagé dans
le cadre du nouveau dispositif, visant à 
améliorer de manière localisée et significative
la couverture des zones dans lesquelles un
besoin d’aménagement numérique du territoire
aura été identifié par les collectivités et le
gouvernement.
Pour réaliser la couverture en services de
communication et services mobiles, des
antennes-relais doivent être déployées par les
opérateurs, et émettre dans les fréquences

correspondant aux différentes technologies,
selon un maillage sous forme de nid d’abeille.
Ce maillage dépend notamment de la densité
de population et de l’intensité des usages
dans la zone à desservir. 

Visite aux doyens de la commune

Marianne Rivoal (101 ans)

Louis Ziegler (92 ans)

Le samedi 8 janvier, quelques élus (Le maire
Stéphane Guillou, Aurélie Cariou, Christian
Bouard) ont rendu visite aux doyens de la
commune  : Marianne Rivoal et Louis Ziegler. 

Le mat d’antenne installé par Free mobile
et servant aux 4 opérateurs
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Atelier tricot-crochet dans une ambiance conviviale

L’activité tricot-crochet se poursuit au foyer du Raker tous les lundis
après-midi de 14h à 17 heures, hors vacances scolaires. C’est un moment
de rencontres autour du fil, d’échanges trucs-astuces. L’effectif des 
tricopines est d’une douzaine de personnes. Le club est ouvert à toutes

et à tous et c’est gratuit. “On tricote, on papote et on éclate de rire  !”
“Un moment agréable et convivial qui éloigne des désagréments du
quotidien.”

Atelier informatique

Les ateliers d’informatique ont repris en 
septembre. Il y a 3 groupes “d’élèves”  : un le
jeudi matin (10h15-11h30) et 2 autres à suivre le

vendredi matin (9h15-10h30 et 10h30-11h45).
L’assiduité, la motivation sont au rendez-vous
de ces séances. La difficulté réside dans 

l’hétérogénéité des niveaux. Néanmoins avec
de la bonne volonté et de la solidarité entre
les participants on y arrive.

Les nouvelles des “Chevreuils  “

L'équipe compte cette saison 28 licenciés et 
5 dirigeants. A la trêve, l’équipe était classée 
5e de la 3ème division du district avec 4 victoires,
4 défaites et 2 matchs nuls. Le Club remercie
l'investissement des bénévoles tout au long
de l'année afin que la saison se passe dans de
très bonnes conditions. Elle souhaite mettre
en avant un bénévole assidu depuis plusieurs
années, Didier Rannou. Son dévouement sans
faille pour le club, le conduit à s'occuper de

plusieurs aspects de l'intendance : gestion de
la buvette, encaissement des entrées, gestion
du casse-croute d'après match, traceur de 
terrain, cuisinier pour les soirées organisées
par Les Chevreuils et lorsque les températures
baissent, son incontournable vin chaud 
parfume la buvette... (à consommer avec
modération  !)
Les chevreuils reprendront le chemin du 
terrain le 30 janvier 2022.

Martine et Maryse accueillent les participantes Une partie de l’effectif

Les 2 groupes du vendredi réunis pour la photo

Didier Rannou
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Présentation de la piscine communautaire

La piscine communautaire ouvrira ses portes
le 24 janvier 2022. De nombreux créneaux
horaires sont prévus pour le grand public
(natation, détente…) ainsi que pour les 
scolaires, les accueils de loisirs et le club de
natation.
La piscine couverte dotée de 5 couloirs
proposera des cours pour les enfants et les
adultes débutants ou pour se perfectionner.
D’autres activités telles que l’aquagym, l’aqua-
bike, l’aquaphobie, le circuit training seront 
proposés.
Un nouvel espace détente sauna, hammam et
jacuzzi sera à disposition de chacun. Il sera
proposé un nouveau cours intitulé “Nagez
Forme et Santé” qui s’adressera aux personnes
ayant subi un traumatisme sportif ou un 
accident de la vie. Un espace dédié à la petite
enfance avec des jeux d’eau interactifs (le 
jardin aquatique) sera aussi proposé.
La salle de sport offrira un panel d’activités
diverses.

�  Symbolique du logo
La situation géographique de la piscine 
communautaire fait partie intégrante et 
fondamentale dans le choix du logo. Le nom
de la piscine “AulnéO” est composé d’un seul
mot pour traduire la vitalité, le bien-être, le

plein air, la nature qui sont les vecteurs de
communication de cette future piscine.
La loutre sera la nouvelle mascotte de la 
piscine communautaire. Chaleureuse et à
l’aise dans l’eau, elle traduit la sympathie.

Le bilan du centre de secours de Saint-Goazec pour l’année 2021. 

Le bilan des sorties est en baisse passant de
110 en 2020 à 107 en 2021.

Une activité opérationnelle de 27,9 % sur le
secteur du premier appel et 72,1  % sur secteur
du deuxième appel.

Le délai moyen de départ est de 7 minutes 13.

Le nombre de sorties par catégories est de  :
•  75 interventions pour secours à personnes 
•  16 interventions pour incendies 
•  9 interventions pour accidents de circulation 
•  4 interventions pour opérations risques 

     naturels et technologiques 
•  3 interventions pour opérations diverses 

Le nombre d’heures d’astreintes pour l’année
2021 est de 19667.5 heures.

La disponibilité des sapeurs-pompiers du 
centre de secours de Saint Goazec est de
3998 heures.

Concernant les formations, il y a eu 380 h de
stage plus les FMA qui représentent environ
910 heures.

Les véhicules
Le centre de secours est doté de 4 véhicules  :

•  1 CCF 2000
•  1 VSAV
•  1 VTU
•  1 VLU

L’effectif du centre de secours est de 11 SP (2
femmes et 9 hommes).

Et bien sûr nous recrutons pour compléter
l’effectif du centre.

Lien                        de la présentation de la piscine :
https://www.youtube.com/watch?v=T1OnJ6ufRG0
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Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants

Une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
s’est déroulée le vendredi 10 décembre à la
salle polyvalente en présence d’élus et de
représentants d’associations de la commune.
En 2021, de nombreux arrivants se sont installés
sur notre commune  ; une quarantaine d’entre
eux ont répondu à l’invitation. Le Maire 
leur a présenté la commune, Jean-Claude
Gouiffès, vice-président à la Communauté de
Communes de Haute Cornouaille les services de
la Communauté et les présidents d’associations
ont présenté leurs activités. 

La réfection de l’ancienne maison de Madame
Jeannette Morvan, en face de la mairie suit
son cours. Elle deviendra une Maison
d’Assistantes Maternelles. La toiture est
refaite, les fenêtres sont changées, l’aménage-
ment intérieur est bien avancé. Les travaux
devraient durer jusqu’au deuxième trimestre.
Le financement est assuré par l’état, la région,
et la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F).
Ces financements seront utilisés également
pour les aménagements extérieurs  : une aire

d’éveil de 0 à 3 ans, un aménagement paysa-
ger.  Le financement es assuré principalement
par l’état, la région et la Caisse d’Allocations

Familiales (C.A.F). Le reste à charge est pour la
commune. Un coin pétanque et un espace
“pique nique” complètent les installations. 

2021 en Chiffres

�  Etat-Civil
     • Naissances  : 2 (10 en 2020)

     • Mariages  : 2 (0 en 2020)

     • Décès  : 5 (8 en 2020)

�  Urbanisme
50 certificats d’urbanisme ont été établis
concernant principalement des mutations de
propriété. 19 déclarations de travaux pour 
carport, bardages de pignons, et 10 permis 
de construire concernant des extensions 
d’habitations, garages, réhabilitation, bâtiments
agricoles ont été déposés.

�  Election
Pour information dates des prochaines
échéances électorales  :
     • Elections présidentielles  :
       les 10 et 24 Avril 2022

     • Elections législatives  : 
       les 12 et 19 Juin 2022  

Repas du C.C.A.S

Le 28 novembre 2021, le C.C.A.S a organisé un
repas pour les personnes de la commune de

65 ans et plus. La restauration était assurée
par le traiteur de Trégourez. 

Une Maison d’Assistantes Maternelles (M.A.M)

Les doyens de l’assemblée Cécile Pennec et Louis Ziegler  
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Activités musique et danse à la CCHC
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Reprise de l’épicerie

Sabine Le Foll et David Huchet sont venus d'Eure
et Loire près de Chartres. Ils sont devenus 
propriétaires de l'ancienne école publique de la
commune. Sabine travaillait dans la restauration
et David dans l'informatique. Ils ont décidé de
reprendre l'épicerie vacante depuis près de
deux ans. C’est Sabine qui assurera la gérance,
l'ouverture est prévue au printemps. L'entreprise
S.P.E.C. de Spézet effectue quelques travaux à
l'intérieur en ce moment. 

Son projet, en plus de l'épicerie traditionnelle,
est de faire de la vente à emporter de produits
traiteurs (traditionnels et cuisine du monde)
et ainsi faire plaisir aux papilles du plus grand
nombre.

Nouvelles du camping

La fréquentation du camping municipal a été
bonne durant l’été avec un nombre croissant
de touristes dans le Centre Bretagne.
L’adhésion au réseau “Camping Car Park” a

nécessité un investissement de la commune,
qui semble porter ses fruits. Depuis la mise en
service début juin, jusqu’au 15 décembre, 800
nuitées ont été enregistrées. Cela représente
2000 personnes dont 10% d’étrangers. La
visite du domaine de Trévarez, les ballades à
pied ou à vélo au bord du canal, la beauté du

site et sa propreté sont les principaux atouts
évoqués par les résidents. L’absence de
commerce et le manque de réseau téléphonique
sont les principaux griefs. Cela devrait être
résolu cette année.
Des travaux d’empierrement sont actuellement
effectués par les agents de la communauté de
communes afin de délimiter les emplacements
et éviter l’enlisement  l’hiver. Le Noël à
Trévarez apporte aussi son lot de camping-
caristes.

Reprise de la ferme de Kermorvan

Depuis le 1er octobre, Rémy et Aurore Burdin
ont repris la ferme bio de Marie Annick 
et Pierre Maudire. Venus de Carhaix, ils ont
repris la maison de la ferme de Kermorvan,
accompagnés de leurs 3 enfants (Le plus jeune
est scolarisé à Saint-Goazec).  Leur projet 
professionnel et familial  était de reprendre
une ferme à taille humaine en agriculture 
biologique. Cette exploitation avec 55 vaches
et 80 ha de surface enherbée correspondait à 

leur souhait. Les vaches sont essentiellement
des Holstein et quelques croisées Rouge 
norvégienne.

Aurore est originaire de Berrien, Rémy est
bourguignon de famille jurassienne. Il a travaillé
dans des exploitations à Laz, Plonévez-du-
Faou, Cléden Poher. De toutes ses expériences
a germé l’envie d’être exploitant dans des 
systèmes de production différents.

Téléthon 2021 

Le samedi 20 novembre, les associations
“Sentiers nature” et “Prim’vert” se sont 
associées pour organiser des activités dans 
le cadre du Téléthon. Une quarantaine de 
personnes ont pris le départ pour les circuits

de randonnée. Chaque groupe choisissait la
distance qui lui convenait. Pendant ce temps
d’autres personnes ont préféré s’adonner au
jeu de cartes ou s’essayer aux boules 
bretonnes sous le préau du Raker.
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Les membres du groupe Silverheels

Concert au stade municipal  25  septembre 2021

Le 25 septembre 2021, la municipalité et 
3 associations ont mis sur pied un concert qui
a réuni 3 groupes bien connus dans le secteur.
C’était le retour sur scène après 5 ans 
d’absence de “Tracks in the Wood” qui compte
dans ses rangs 2 habitants de Saint-Goazec  :
Gilles Menthéour et Yann Ploé. L’ouverture du
concert a été faite par “Sylverheels” dont

Richard Bloom habite Saint Nogot. Les
spectateurs ont été conquis par les reprises

de plusieurs morceaux de Johnny Cash. En fin
de soirée, les plonévéziens de “Droséra” dont
Manu Fontaine de Kergoanet ont électrisé le
public. Espérons que le succès de la première
édition en appellera d’autres.

A l’initiative des sites Natura 2000 du secteur,
nous cherchons à constituer un réseau 
d’agriculteurs et propriétaires désireux

d’échanger et de réfléchir ensemble aux 
différentes utilisations possibles des prairies
naturelles, alliant ressource pour l’exploitation
et préservation de la végétation.

La perte de biodiversité touche tous les
milieux. En Bretagne, les prairies naturelles,
d’autant plus si elles sont humides, sont des
milieux particulièrement menacés, à la fois par
l’artificialisation des terres et par l’évolution
naturelle de la végétation en l’absence de 
gestion.

Les pratiques agricoles de fauche et de 
pâturage jouent un rôle central dans la 
préservation des prairies en permettant à la

végétation de se maintenir à un stade herbacé.
Pour autant, la façon de mener ces pratiques
(période et fréquence d’intervention, nombre
d’animaux…) va conditionner la pérennité de la
prairie ainsi que la biodiversité associée.

Par ailleurs, ces milieux considérés comme
peu productifs sont souvent délaissés dans les
pratiques actuelles.

Nous lançons donc un appel aux volontaires,
agriculteurs et propriétaires  :
• Si vous utilisez des prairies naturelles 
    (permanentes ou temporaires) dans vos 
    rotations  ;
• Si vous cherchez des surfaces supplémen-
    taires pour améliorer votre autonomie 
    fourragère  ;
• Si vous cherchez des solutions pour entre-
    tenir des parcelles en cours d’enfrichement.

Contactez-nous  !

Tanya Simon
Chargée de mission Natura 2000

Montagnes Noires
02 96 29 32 59 - a.m.v@free.fr

Bérengère Fritz
Chargée de mission Natura 2000

Rivière Ellé
06 40 71 18 87 - berengere.fritz@bseil.fr

Initiative pour valoriser les prairies naturelles par le pâturage
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“Roulons solidaire”, un transport solidaire

Dépourvus de moyens de transport, une partie de la population
demeure isolée et sans moyen de se déplacer.
Roulons solidaire est un projet dont l’objectif est de répondre à des
besoins repérés et verbalisés par les habitants de la CCHC et les élus en
terme de mobilité sur le territoire.
Ce service est complémentaire aux services de transport déjà existants
sur le territoire. En plus de faciliter la mobilité sur le territoire, ce 
service favorisera la création de lien social et permettra des rencontres
intergénérationnelles en s’appuyant sur des valeurs de partage et de
solidarité.
Démarrage de la réflexion en 2016 mais elle s’est arrêtée pour diverses
raisons dont la crise sanitaire.
Les habitants et le Centre Social ont une vive volonté de poursuivre et
de mettre ce projet sur les roues.
Le porteur du projet est le Centre Social ULAMIR qui en assurera une
gestion associative.

�  Comment ça marche  ?
La personne qui souhaite utiliser le service (en tant qu’usager ou en 
tant que chauffeur) devra prendre contact avec le Centre Social qui 
centralisera les appels. Le standard sera tenu par des bénévoles.
Les chauffeurs sont des bénévoles adhérents à l’association, une 
personne solidaire qui désire “donner un peu de son temps”.
Les chauffeurs bénéficieront d’une indemnité compensatrice en fonction
de la distance effectuée.
Il sera nécessaire d’être adhérent au Centre social.

�  Ou puis- je me déplacer et pourquoi  ?
Les déplacements dans le cadre du transport solidaire sont des 
déplacements occasionnels pour visiter un proche, participer à la vie
locale, faire ses courses, aller à la pharmacie, participer à des sorties
culturelles…

Mise en route du service prévue en février prochain. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous souhaitez être bénévole
n’hésitez pas à prendre contact auprès de Sandrine Séité, animatrice
de la vie sociale à ULAMIR Aulne au 02 98 73 20 76.

�  Extension des consignes de tri
Depuis le 1er janvier  2022, vous pouvez déposer
dans le conteneur de tri tous les emballages
sans distinction  : emballage en métal, en
papier, en carton, briques alimentaires et fait
nouveau, tous les emballages en plastique, sans
exception. Quelques exemples  : bouteilles,
flacons, bidons, pots de yaourts, barquettes
de beurre, de viande, films, blisters et sacs 
plastiques, pots de crème cosmétique ou encore
de poudre chocolatée… Les emballages en verre,
eux, sont à déposer dans le conteneur à verre.

Désormais, n’hésitez plus  : si c’est un emballage,
il peut aller au recyclage. Si vous avez une
question, vous pouvez contacter le service
environnement au 02 98 81 73 00, par mail  :
secrétariat-environnement@haute-cornouaille.bzh
ou consulter le site  : www.consignesdetri.fr.

Grâce à votre geste de tri, le territoire de 
la Haute Cornouaille agit en faveur de 
l’environnement. Nous sommes tous acteurs
du recyclage  : engageons nous, trions plus. 

Nouvelles consignes de tri
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Informations pratiques 

 Ouverture de la mairie au public :
• Du lundi au vendredi : 
  tous les matins de 9h-12h
• Lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h 
• Vendredi  : de 13h30 à 16h30

Tél. : 02 98 26 82 20 
Fax  : 02 98 26 86 48

Permanence du maire  : 
• Mardi et vendredi en matinée

Site internet  : 
www.saintgoazec.com
Courriel  : stgoazec.mairie@wanadoo.fr

Ouverture de l’agence postale :
• Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
  vendredi  : de 13h30 à 16h30. 
  Levée du courrier  : 15h
• Samedi  : Fermé 
  Levée du courrier à 12h
Tél. : 02 98 26 82 17

Horaires de la bibliothèque  :
• Mercredi de 16h à 18h

Horaires de la boulangerie  :
Le Fournil
• Mardi 17h-19h et Vendredi  : 17h-19h

Horaire de la brocante  : 
“La Trouvaille”  : ouverture tous les
après-midi sauf le lundi de 14h à 19h
en été et 14h-18h30 en hiver.

Horaires du salon de coiffure  :
• Lundi : 9h-16h
• Mardi  : 9h-18h30
• Mercredi  : 9h-12h
• Jeudi  : 9h-12h et 13h30-20h
• Vendredi  : 9h-19h
• Samedi matin  : 8h-14h
Tél. : 02 98 16 03 46

Tarifs communaux

� Location de salles communales : (Après la levée de toutes les mesures sanitaires)

� Repas à la cantine :
Tarif élève  : 3.00 €
Tarif adulte  : 5.50 €

� Lotissement du Rick : 
Le m2 :  18 € T.T.C

� Garderie : 
Le matin  : gratuit
Le soir  : de 16 H 30 à 18 H     : 1 € avec le goûter

de 18 H à 18 H 45  :  0.50 €

� Bibliothèque : 
Abonnement gratuit

� Informatique : 
Session de 10 séances informatique  : 20 €

SALLE POLYVALENTE
Association communale  Objet Habitant de la commune Particulier extérieur à la commune

Location pour le week-end Gratuit 150 € 400 €

Location pour café d’enterrement

Sono

30 € 100 €

25 € 30 €

Caution (dégradation) 400 € et caution (ménage) 100 €

SALLE DU RAKER 
Association communale  Objet Habitant de la commune Particulier extérieur à la commune

Location pour le week-end Gratuit 300 €75 €

Location pour café d’enterrement 30 € 30 €

Caution (dégradation) 200 € et caution (ménage) 100 €

SERVICE EAUCONCESSIONS AU CIMETIÈRE ASSAINISSEMENT
• Abonnement annuel  : 30 €

• Le m3 :   0.60 €

• Redevance pollution domestique  : 0.30 € par m3

• Raccordement au réseau jusqu’à 15 mètres

linéaires  : 450 €

• Supplément du mètre linéaire  : 15 €

• Traversée de chaussée  : 150 €

• Fonçage sur route départementale ou 

communautaire  : coût réel défini par le prestataire

• Remplacement d’un compteur gelé  : 100 €

• Déplacement d’un compteur  : 300 €

• Pose d’un compteur seul dans un lotissement  : 250 €

• Abonnement annuel  : 70 €
• Tarif du m3 d’eau traitée  : 1.50 €
• Redevance réseaux de collecte  : 

0.16 € par m3

• Raccordement constructions nouvelles  : 
3000 €

• Raccordement constructions existantes  :
1300 €

• Concession de terrain de 2 m2  : 
150 € pour 30 ans,
250 € pour 50 ans

• Concession de terrain de 4 m2 : 
250 € pour 30 ans, 
400 € pour 50 ans

• Concession de case de columbarium  :
300 € pour 10 ans
600 € pour 30 ans

• Concession de caveau cinéraire  : 
150 € pour 15 ans
220 € pour 30 ans

• Droit de dispersion jardin 
du souvenir  : 50 €


