
L’année 2020 restera bien ancrée dans nos mémoires
pour beaucoup d’entre nous. Heureusement notre 

commune n’a pas connu de cas graves de Covid19. Le début
de l’année 2021 sera encore perturbé avec les normes 
sanitaires toujours en vigueur. Nous espérons tous un retour
assez rapide vers une vie plus apaisée.

Depuis la mise en place de la nouvelle mandature, plusieurs
projets ont été validés  :

• Un commerce multiservice en centre bourg.
• La cession du camping du Gwaker à la société Camping
  Car Park. 
• L’achat d’une parcelle pour y installer une antenne 4G.
• L’installation d’un nouveau logiciel pour la gestion de la
  bibliothèque municipale.
• L’achat d’une dalle numérique pour une présentation 
  numérique de documents.
• La rénovation de certaines routes.

La municipalité a le souci de dynamiser la commune. 

Plusieurs signaux positifs sont enregistrés  :
• Le bar « Le Fournil» est en cours d’achat pour l’installation
  (le nom s’y prête) d’un boulanger.
• Les transactions immobilières se portent bien. Plusieurs
  acquisitions sont en cours.
• Un projet de panneaux photovoltaïques est à l’étude.

Ce numéro du Kélou se veut résolument positif pour que
2021 soit pour tous une belle année.

Bonne année à toutes et tous.
Bloavez mad d’an oll. 

Le Maire,
Stéphane Guillou

Le mot du Maire
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Remise de cadeaux de fin d’année au personnel communal 

2

Colis aux aînés

Visite aux doyens

Une cérémonie s’est déroulée à la salle 
polyvalente le samedi 19 décembre. La 
municipalité a voulu remercier les agents
communaux en cette fin d’année très 
particulière. 

De gauche à droite  : Karine Scotet (gérante
agence postale), Marie-Laure Le Scoul (agent
de surveillance et d’entretien à l’école),
Isabelle Maudire (secrétaire de mairie), Irène
Daëron (agent de restauration) Gaël Le Clec’h
et Patrick Bénéat (agents des services techniques)
et Stéphane Guillou, Maire
Absente Sylvie Bozec (ATSEM)

La municipalité, et quelques membres du
C.C.A.S ont distribué aux aînés de la commune,
de 80 ans et plus, un panier garni afin de 
remplacer le repas que la commune n’a pu
organiser à cause de la situation sanitaire.
Christian Bouard, Isabelle Riou, Aurélie Maltret
et Aurélie Cariou ont assuré la distribution et
la livraison aux personnes en maison de
retraite.

Le lundi 11 janvier, la municipalité et quelques membres du C.C.A.S ont rendu visite aux doyens de la commune  : Louis Ziegler et Marianne Rivoal.
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Des nouvelles de la bibliothèque

Des nouvelles du parc et château de Trévarez

Activité scrabble

Activité informatique

La rentrée de septembre 2020 a été particulièrement
active pour les neuf bénévoles de la bibliothèque
communale. Le rayon jeunesse a été renouvelé, un
fonds d’environ 300 livres achetés et aussi donnés par
des particuliers qu’il a fallu préparer. L’équipe
a participé à un atelier d’apprentissage à la
couverture, heureuse de partager ainsi un
moment convivial en ces moments troublés. 

Dans le cadre du partenariat avec la 
médiathèque de Plonévez-du-Faou, 200
documents ont été empruntés pour le 
trimestre écoulé, ils seront renouvelés en
février.

Le nouveau confinement a perturbé l’activité
de la bibliothèque mais, pour le plus grand
bonheur des lecteurs, l’accueil a pu reprendre
en décembre. Dès ce mois de janvier, il est
prévu de poursuivre l’informatisation, tous
les ouvrages seront bientôt proposés en ligne. 
En cette nouvelle année, la priorité portera sur 
les nouveautés pour les adultes : romans, romans 
policiers, grands caractères… Une rencontre entre
tous les membres de la bibliothèque pour choisir ces
ouvrages pourra être organisée, si les conditions 
sanitaires le permettent. D’ici là, toute personne désirant
rejoindre l’équipe des 9 bénévoles sera la bienvenue  ! 

L’inscription est gratuite, ouvert le mercredi de 16h à
18h. 

Un concours de nouvelles policières était organisé par
la bibliothèque du Finistère et le domaine de Trévarez
à la rentrée. 14 nouvelles étaient soumises au jury.
Celui-ci était composé de professionnels du livre,
dont la bibliothèque de Saint-Goazec

Protocole sanitaire oblige, le domaine n'a pu
ouvrir ses portes qu'à partir du 15 juin 2020.
Malgré le fait qu'il y ait eu très peu de visites
de groupe et notamment de scolaires, les 
individuels ont été au rendez vous pendant
l'été pour découvrir le site et admirer 
notamment l'exposition " Marie Dubuisson". Le
directeur du site Yann Le Boulanger a tenu à
souligner le respect des visiteurs concernant
les normes sanitaires et la bonne ambiance.

L'exposition de Noël 2020 est reportée à
cette fin d’année. L'ensemble du programme 

annuel (expositions, animations, visites...) est à
consulter sur le site internet (www.cdp29.fr),
Nous souhaitons une bonne affluence comme
les années précédentes.

La municipalité a décidé d'offrir à chaque
habitant une entrée gratuite pour l'année 2021
avec le concours de l'E.P.C.C. Chemins du
patrimoine en Finistère. Celles-ci seront à 
retirer à la mairie à partir de début mars. Ce
dispositif est déjà en place à Daoulas pour
l'abbaye et à Saint-Vougay au château de
Kerjean.

Nous espérons toutes une éclaircie en ces
temps compliqués car notre rendez-vous
scrabble du vendredi nous manque !!
Avec optimisme nous comptons sur une 
réouverture courant du printemps.
Nous gardons le contact et attendons cette

reprise avec impatience.
Ce sera peut être une belle opportunité pour
vous inscrire.
Le sérieux et la bonne humeur sont toujours
au rendez-vous

Les bénévoles au travail   

Exemple de sorties du logiciel
informatique de la bibliothèque
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Photo prise avant le confinement

Malgré une bonne panoplie d’antivirus 
utilisée (NOD 32, Norton, Kaspersky, Avast..)
dans la salle, nous avons été obligés de nous
arrêter. 

Ce n’est que partie remise. Pour quand  ?
L’année avait bien démarrée. Sûrement que
les «  élèves  » ont mis à profit la trêve pour
faire des révisions  !



Kelou Sant Wazeg

4

Nouvelles de l’école des Sources

La rentrée des classes s’est effectuée dans de
bonnes conditions début septembre. Les
équipes pédagogiques et éducatives étaient
stables et les effectifs des élèves satisfaisants  :

• Maternelle  : 18 élèves (PS  : 6 – MS  : 8 – GS  : 4)
• CP- CE 1  : 18 élèves (CP  : 6 – CE1  : 12)
• CE2 – CM  : (CE2  : 8 – CM1  : 4 – CM 2  : 10)

La restauration par «  liaison chaude  » est 
toujours confiée à la municipalité  de Scaër.
Tout le monde espérait que la situation sanitaire
dégradée de la fin de l’année scolaire était un
mauvais souvenir. Hélas pour nous, comme
pour toutes les écoles de France l’embellie a
été de courte durée et le 2ème confinement 
a été une dure réalité. Il a fallu s’adapter au
nouveau dispositif sanitaire en classe et à la
cantine.

Les élus ont participé à la mise en place 
d’un service de cantine supplémentaire pour
respecter la distanciation.

■ La semaine du goût
Durant le premier trimestre les élèves ont
participé à l’activité « La semaine du goût »
avant les congés de la Toussaint. Cela a 
toujours autant de succès  : les sourires en
disent long sur leur adhésion au sujet. Ils
ont confectionné une soupe avec la courge
Butternut, une soupe poireaux-pomme 
de terre. Ils ont appris à identifier les 
différents légumes, les découper, les 
éplucher et ensuite ce fut la dégustation
des soupes.

La tentation était forte de réaliser des
visages avec les légumes, comme le faisait
l'artiste Arcimboldo.
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Dans la classe des grands, on s’est initié à la
réalisation de décoration de fête.

La musique et la langue bretonne n’ont pas été
oubliées. Léna et sa harpe ont enthousiasmé
les enfants

Mais le trimestre touche à sa fin. Le père Noël  a offert,
comme tous les ans, un livre à tout le monde.

■ La fête de la science
C’est toujours l’occasion de se confronter à 
des mystères. Pourquoi l’huile et l’eau ne se
mélangent pas  ?

Quelle est l’origine de  l’électricité statique ? 

En début d’année, 
le rituel de la galette a été respecté.
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Point chasse

Association “Sentiers Nature”

Aménagement de routes

Les frelons asiatiques

SAISON 2020/2021  : 
Ouverture le 20/09/2020 et fermeture les
28/02/2021 et 31/03/2021 pour le sanglier.
Les jours de chasse sont le jeudi, samedi au
choix, dimanche et jours fériés.
La commune de Saint-Goazec ne compte pas
moins de 10 sociétés.

LA BICHE
La société de chasse La Biche de Saint-Goazec
a été créée le 01/01/1900.
La Biche compte 29 chasseurs cette saison
(dont trois nouvelles entrées cette année).
La surface de notre société comporte 1240 HA.
Le prix de la carte est  : 

• sociétaire 80 euros
• Actionnaire 160 euros 

L’assemblée générale a eu lieu le 13/09/2020
Le bureau

• Président  : Ploé Michel                                    
• Secrétaire  : Le Dantec Loïc
• Trésorier  : Picherit Loïc
• Membres  : Quélen Bruno, 

Quélen Jean René, Salaün Thierry

Plan de chasse  :
La société a 16 bracelets de chevreuils et 
4 bracelets de lièvres au plan de chasse.
A noter que 68 bracelets de chevreuils et 12 de
lièvres sont attribués sur l’ensemble des 10
sociétés.

Covid  :
1er confinement : chasse interdite et Fête de la
chasse annulée en 2020.

2ème confinement : Chasse interdite jusqu’au
27/11/2020 puis la pratique individuelle de la
chasse est devenue possible dans un rayon de
20 kilomètres autour de son lieu de résidence
pendant une durée maximale journalière de 
3 heures. Depuis le 15 décembre c’est la règle
du couvre-feu qui s’applique aux chasseurs de
la commune.
Pendant les 2 confinements, les battues
étaient autorisées avec dérogation et sous
déclarations à la fédération de chasseurs 
du Finistère et à l’office national de la 
biodiversité 48 heures avant et avec rédaction
d’un compte rendu de ces battues sous 72
heures.

https://www.fdc29.com/actus/vos-
demarches-en-periode-de-confinement

L’année 2020 a été particulière. Les  sentiers
étaient peu fréquentés au cours des premiers
mois de l’année. Les utilisateurs recherchaient
des distances compatibles avec le confinement !
Après la levée du 1er confinement, les marcheurs
étaient beaucoup plus nombreux.
Durant l’année il y a eu beaucoup de travaux
d’entretien dans les sentiers :
• Des débroussaillages habituels. Deux 
chemins ont bénéficié d’un élagage en hauteur.
• Après la tempête du printemps, il a fallu,
dans le sentier botanique, faire des travaux de 
tronçonnage et de déblayage importants.
• En début d’année, l’association a réalisé la
réfection à neuf du petit pont dans le chemin
de Trévarez et quelques améliorations sur les
passages de ruisseau dans le sentier botanique.

• Rajout de signalétique dans certains 
carrefours, peinture sur poteaux et fléchages.
• Dans le chemin des ardoisières, aménagement
des escaliers.

Aux différents parcours existants, il a été
rajouté quelques kilomètres supplémentaires.
A savoir 2 variantes de circuits  ;  l’une sur le
sentier poétique de 2 kilomètres et l’autre sur
le sentier Hent ar gurun, une boucle de 2,5 km
pour rejoindre le sentier botanique.

Profitez-en et bonnes promenades.
L’association «  Sentiers nature  » accepte les
bonnes volontés qui désirent venir étoffer
l’équipe actuelle. Si vous êtes intéressés, 
et disponibles prenez contact avec l’un des
membres de l’association.

Réfection du pont par Jean-Yves, Joseph, Didier

La rénovation de 2 routes communales a été
votée au budget 2020, il s'agit  :
• Route de Californ, 900 m en enrobé.
• Route de Montoret-vihan, 600m en bi-couche.

La société Eurovia , le 15 octobre , a procédé à
la mise en place de l'enrobé à Californ, mais

les conditions climatiques n'ont pas permis 
de goudronner la route de Boudrarc'h  ; ces 
travaux sont reportés au printemps 2021.
PS  : Pour info aux amateurs de cyclisme, les
coureurs du Tour de Bretagne profiteront du
nouveau revêtement de la côte de Californ le
26 avril 2021 vers 14h15 - 14h30

De nombreux nids de frelons asiatiques ont
été découverts cet automne sur la commune
après la chute des feuilles. Les jeunes reines
fécondées se cachent dans un endroit abrité

pour passer l’hiver. Dès le mois de février, ces
fondatrices vont construire un nid primaire de
la taille d’une orange et ensuite construire des
nids beaucoup plus importants. C’est donc en
février-mars que le piégeage est efficace.

Nid primaire Nid intermédiaire

Nid adulte
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Utilisation des containers

Nouveautés commerciales

La Communauté de communes de Haute
Cornouaille (C.C.H.C) est responsable de la collecte
des ordures ménagères. 
Des containers sont à votre disposition.
Malheureusement des incivilités sont constatées.

Rappel nécessaire  :
• Les déchets ménagers (sauf les verres), emballés
et mis dans des sacs fermés sont à déposer dans
les containers comme celui-ci contre. Les sacs ne
doivent pas être éventrés par la suite.
• L’huile de vidange ne fait pas partie des déchets
ménagers  !!!

Le respect de ces consignes est aussi un respect
pour les personnes chargées de la collecte.
Deux déchetteries communautaires sont à votre
disposition pour les encombrants

• Déchetterie de Ty-Roué à Châteauneuf-du-Faou
Ouverte du lundi au samedi de 9h05 à 11h55 
et de 13h35 à 17h25
Tél. : 02 98 81 84 19

• Déchetterie du Goaillou à Coray 
Ouverte vendredi, samedi, lundi de 9h05 à 11h55 et
de 13h35 à 17h25
Tél. : 02 98-66 61 81
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Un container massacré  !

Nouvelles des “Chevreuils”

L’équipe des Chevreuils avait démarré la saison
2020-2021 doucement. Elle fut  vite éliminée
des diverses coupes, et put  se concentrer sur le
championnat. 
Deux matchs, deux victoires pour les Chevreuils
qui se sont retrouvés  à  la première place du
classement provisoire. Puis  La situation sanitaire
a obligé  les joueurs à rester au repos. 

A noter également que le club s’est renforcé de
deux arbitres cette année, grâce à Patrice et
Stéphane Guillou qui ont réussi avec brio leurs
examens d’arbitre! 
Cette année, les chevreuils ont également pu
rentrer sur le terrain avec un nouveau jeu de
maillot offert par le Bar Tabac Ty Miko de
Châteauneuf-du-Faou.

■ Atelier Ronan Déco’s Réno’s
Ronan Kérisit à Montoret Saint-Goazec vous
propose des travaux d’électricité, de plomberie,
menuiserie, plaquiste, décoration, jointoyeur,
aménagement pour personne à mobilité
réduite, aménagement de salle de bain, cuisine...
Accompagnement dans la coordination de vos
projets et recherche des artisans, effectue le
chiffrage et coordonne le suivi du chantier.
Téléphone : 02 98 73 04 81
Portable : 06 45 28 63 67
mail  : rdr@orange.fr

■ “Fournil la conquête du pain”
Guillaume Léturgie et Géraldine Laroche 
installent un camion de vente sur le 
parking de l'école à coté de la salle
polyvalente tous les jeudis  de 16h à
17h30. Guillaume fabrique son pain bio
à Kerregou, de nombreux autres 
produits seront à la vente. Ils seront
heureux de vous y retrouver !

■ Reprise du Fournil
Bientôt, à Saint-Goazec, ouverture d’un fournil
de pain bio au levain naturel  !

Boulanger bio depuis une dizaine d’année,
Anthony Le Roy a été formé en région nantaise
par J-Yves Gaultier, meilleur ouvrier de France,
ainsi qu’au sein d’une Scoop bio. Il a alors
développé sa propre clientèle sur un marché
nantais et a installé son fournil dans une ferme
de centre Bretagne. 
Depuis mi septembre dernier, il a ouvert une
boutique, 35 rue Général Lambert, à Carhaix-
Plouguer (ouverte les mercredi toute la journée

et le samedi matin) et vient d’acquérir l’ancien 
bar «  le fournil » à Saint-Goazec, afin d’y créer
un nouveau fournil, plus grand.
Après les quelques travaux nécessaires à son
installation, il ouvrira son fournil au public,
courant mai/juin, les jours de production, très
certainement le mardi et vendredi, de 17 h à 19 h.
Il aura ainsi le plaisir de vous proposer, avec sa
compagne Emmanuelle, l’ensemble de sa
gamme de pains (nature, complet, petit
épeautre, céréales, sarrasin, seigle, graines de
courges, de sésame, de pavot, raisins/noix,
figues/noisettes…), de brioches (nature, raisin,
pépites de chocolat, écorces d’orange confites

« maison ») et autres surprises à venir, en ayant
toujours à cœur, la qualité des produits utilisés.

Le couple de boulanger 
Anthony Le Roy et Emmanuelle

■ Artisan charpentier
Sasu Koat Dorn est spécialisée dans les travaux
de charpente, de menuiserie, de couverture, 

d’agencement intérieur et extérieur, personne
à mobilité résuite.

Monsieur Manuel Fontaine
Kergouanet - 29520 Saint-Goazec
Port. 06 87 70 78 65 - Mail : koat.dorn@orange.fr
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Aire de camping car

Projet photovoltaïque à Saint-Goazec

Réhabilitation de la piscine

Cet automne, la municipalité a voté à l'unanimité
le transfert de la gestion du camping du
Gwaker à la société "Camping Car Park" pour
une durée de 7 ans minimum. L'Ulamir Aulne
était le précédent gestionnaire depuis une
dizaine d'année.
La commune dispose de nombreux atouts
touristiques que ce soit naturels : la proximité
du camping et du canal, les différents chemins
de randonnées, le fait que de nombreux
cyclistes arpentent les différentes côtes de la
commune (26 km du Tour de France en 2018)
ou bâtis : le domaine de Trévarez, le château
de Kervoazec. 
La société "Camping Car Park" est basée à
Pornic en Loire Atlantique. Elle est le premier

réseau d'aires d'étape et de services en
Europe, avec près de 400.000 abonnés. Leur
service propose un réseau connecté d'aires,

fonctionnant de manière autonome et 
profondément intégré au tissu économique et
culturel local. Cette offre répond à la fois aux
évolutions des usagers et du marché des 
camping-cars, mais également aux difficultés
auxquelles les territoires sont confrontés.
L'investissement financier de la commune
concerne la mise en place de différents outils
(barrière automatisée, automate de paiement,
caméra, vidange, etc.) afin d'assurer une 
gestion à distance du camping. La finalité du
projet est de dynamiser la commune et de
faire vivre les nouveaux commerces à venir
dans le centre bourg, c'est clairement un pari
sur l'avenir !

Afin de respecter les objectifs fixés par 
la France dans le cadre de la programmation 
pluriannuelle de l'énergie, la puissance 
photovoltaïque devra quadrupler d'ici 2028.
C'est aussi un des objectifs de l'A.L.E.C.O.B.
(Agence Locale de l'Energie du Centre Ouest
Bretagne) de faire en sorte que des projets
visant à produire de l'énergie "propre" puissent
voir le jour.

La société AGRENERGY est intervenue à la fin
de l'été comme porteur de projet sur la zone
sud de la commune, de Croas An Teurec à
Kastell Ruffel. Elle prospecte sur d'anciennes

carrières délaissées, les terrains étant 
exclusivement porteurs de landes sur terrains
rocailleux avec une bonne exposition solaire.
La zone de prospection couvre une soixantaine
d'hectares avec un objectif d'une trentaine en
panneaux photovoltaïques.

Une fois que les propriétaires terriens auront
signés leur accord, l'étape suivante sur l'année 
2021 concerne différentes études :
• Etude d'impact écologique
• Etude paysagère
• Etude technique (raccordement, accès)

En dehors du fait que si le projet se réalise il
soit bénéfique financièrement pour la commune,
la communauté de communes, le département,
il ne faut pas oublier que les centrales
nucléaires Françaises ont un certain âge et que
des solutions alternatives doivent être trouvées.
Le photovoltaïque n'a aucun impact acous-
tique, il n'a pas d'impact sur la santé et contribue
à la qualité de l'environnement, il ne rejette pas
de particules fines dans l'air, ne pollue pas les sols.

Une réunion publique d'information devrait
avoir lieu à la salle polyvalente dès que la

Suite au transfert de compétence de la piscine
municipale de Châteauneuf-du-Faou à la
Communauté des Communes de Haute
Cornouaille, après les étapes de validation du
projet et de recherche de financement, les
travaux de rénovation sont actuellement en
cours. 

Les phases de désamiantage et de déconstruction
(nécessaire pour une partie des locaux) sont
achevées. La nouvelle couverture sur le bassin
ainsi que les fondations pour les différentes
extensions (accueil, vestiaires, SPA, salle de
fitness, etc.…) sont bien avancées. Malgré la
conjoncture sanitaire une réouverture est 
difficile à programmer ce jour. Elle peut être
envisagée pour le dernier trimestre 2021

Les élus ainsi que les Maîtres Nageurs en 
fonction de leur disponibilité, travaillent à la
programmation du fonctionnement (horaires
d’ouverture, effectifs, animations, etc.…)  

La CCHC a également mis en place un partena-
riat avec la F.F.N (Fédération Française de
Natation) pour optimiser le fonctionnement
ainsi que pour épauler le redémarrage du club
de natation de Châteauneuf actuellement en
sommeil.
Une consultation est également en cours à la
CCHC pour officialiser le nom de cette piscine.

Avant les travaux 

Fondation de l’extension du bâtiment

Extension côté parking

Pendant le désamiantage
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Données démographiques et urbanisme 2020

Tarifs communaux

ETAT CIVIL  :
10 Naissances :     (1 fille et 9 garçons)

0 Mariage             

1 Pacs                    

8 Décès                 

URBANISME  :
• 2 Permis de construire  (contre 8 en 2019) : 
  - pour construction d’un hangar à matériel
  - pour création d’un atelier artistique
• 9 Déclarations de travaux (comme en 2019)
  (Abri de jardin, véranda, bardage de maison, panneaux photovoltaïques)
• 27 demandes de certificats d’urbanisme d’information enregistrées  (contre 35 en 2019) 

et 1 demande de certificat d’urbanisme opérationnel contre 2 en 2019.

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

■ Repas à la cantine :
Tarif élève  : 2.50 €
Tarif adulte  : 5.00 €

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

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

de 18 H à 18 H 30  :  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 EAU CONCESSIONS 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  : 

0.15 € 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 €
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Visite de l’usine Isabelle

Visite des Captages et de la STEP par le Conseil municipal

Portes ouvertes à la ferme

Consultation sur la Loi Labbé et évolution de cette dernière

Un peu d’historique  :
• En 1967  : création de l’usine Isabelle sous le
nom « Source Isabelle  »
• En 2004  : le rachat de l’usine par le groupe
Roxane Nord  ; Jean-Michel Gauthier en est le
directeur.
• Fin 2018-début 2019  : arrêt de  l’usine pour 3
mois afin de réaliser des travaux importants  :
Changement des canalisations à l’arrivée d’eau
de  la source.
Changement du système de filtration.
L’eau filtrée est stockée dans 3 réservoirs
(2x90 m3 et 1x50 m3 )

Les travaux ont porté principalement sur la
chaîne d’embouteillage, permettant d’augmenter
le débit sur les 2 lignes de production (1,5 L et
0,5L)
En bout de ligne, seule la palettisation n’a pas
été changée. Seulement un ajustement du
programme pour l’adapter au nouveau débit.
Actuellement 25000 bouteilles de 1,5L et
11000 de 0,5L sortent par heure.
Pendant le 1er confinement, la demande a été
très soutenue en mars et exceptionnelle
durant l’été. C’est essentiellement la grande
distribution qui a soutenu la demande.

Malheureusement pour la restauration et les
bars la demande était presque nulle.
Pour l’année 2020, l’unité de production de
Saint-Goazec a produit  : 
42 millions de bouteille de 1,5L et 7 millions de
bouteille de 0,5L

Le samedi 10 octobre vers 9 heures, début de
la visite du captage du Combout, puis du  
château d'eau de Croas an Teurec  ; celui-ci 
alimente la partie sud de la commune et la
partie nord si besoin.
Vers 10h, les conseillers se dirigent vers la
source de la Reine, qui alimente à la fois l'usine
d'embouteillage et la station de traitement,
cette dernière fournit l'eau pour le bourg et le

nord de la commune.
Gaël et Patrick répondent aux diverses 
questions sur le fonctionnement, passage de
l'eau sur la minéralite, puis chloration et
stockage avant distribution dans le réseau.
Vers 11h, le groupe se dirige vers la STEP
(Station d'épuration des eaux usées) et là, 
toujours autant d'interrogations auxquelles
nos 2 spécialistes s'empressent de répondre.

Un après-midi portes ouvertes s’est déroulé le
18 septembre 2020, chez Mari Stervinou et
Sulian Moello. L’objectif était de sensibiliser
les visiteurs aux particularités de la conduite
d’un élevage bio et d’informer sur  la vente
directe que les éleveurs pratiquent. L’accueil
chaleureux des hôtes a plu aux personnes 
présentes.

Les réservations peuvent se faire par 
téléphone au 06 79 31 52 77. La vente se fait le
vendredi à l’exploitation à l’adresse suivante  :
3 rte de Spézet «  Les pâtureurs du Tonnerre  ».
Les produits proposés :
• Viande de bœuf, de veau au détail ou en

colis de 10kg sur réservation.
• Lait cru (apportez votre contenant)
• Crème crue maturée, beurre cru, lait ribot. 

Une consultation publique vise à informer la
population et à recueillir ses observations,
propositions et contre-propositions 
préalablement à la prise de certaines 
décisions administratives. 
Du 2 juillet 2020 au 16 août 2020 s'est tenue
une consultation publique sur le projet 
d’extension de la loi Labbé (projet d’arrêté
relatif aux mesures de protection des 
personnes lors de l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques à proximité des zones
d'habitation et des lieux à  usage  collectif  et

modifiant  l’arrêté  du  4  mai  2017  relatif  à
la  mise  sur  le  marché  et  à  l'utilisation  des
produits  phytopharmaceutiques et de leurs
adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural
et de la pêche maritime). 1228 commentaires
ont été déposés suite à cette consultation,
vous pouvez les lire sur :  
http://www.consultations-publiques.deve-
loppement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-
relatif-aux-mesures-de-protection-a2173.html

La date de sortie de cet arrêté est prévue pour
janvier 2021.

Vue  de la porte ouverte du 18 septembre 2020



Bulletin d’informations communales

«  Extrait de la Dépêche de Brest du 4 septembre
1934
« Grâce à un imposant service d’ordre aucun incident
grave ne s’est produit. Seuls, Monsieur Debauvais,
autonomiste qui avait crié «Vive la bretagne» et un
habitant du pays qui prit sa défense, fut malmené
par les «  Camelots  » (NDLR  : ce Monsieur
Debauvais créa un mouvement autonomiste,
avec d’autres camarades - proclamation au château
de Rohan à Pontivy en juillet 1940). Voici les
faits  : … » Ce matin , dès onze heures, arrivèrent à
Saint-Goazec, petit bourg bien calme, autos de
luxe ou démocratiques, cars et camions non 
seulement de toute la région mais également des
départements voisins, de nombreuses personnes
venant assister  à la réunion royaliste présidée
par Monsieur Léon Daudet, ou à la contre-
manifestation à laquelle avaient été conviés tous
les partis de gauche. Le service d’ordre fût
impeccable  ; le public dirigé vers le champ de
Monsieur de Saint-Simon, maire de la commune,
où avait lieu la réunion de Léon Daudet.
Le champ de Monsieur Le Moigne, boulanger
accueillait la contre-manifestation. 

Jusqu’à 14 heures, tout se passe bien, à part un
drapeau rouge arraché à un car. Les hauts parleurs
de la réunion royaliste sont mal réglés. Les 
orateurs durent faire attendre leur public (environ
2000 personnes vêtues fort élégamment (dames
et jeunes filles en claires toilettes et leurs nobles
époux et séparés de leurs vassaux, du «  vulgum
pecus  » (prolétaires) par une double rangée de
fils de fer barbelés et une rangée de vigoureux
«  Camelots du Roi  », porteurs de matraques en
chêne du pays et de casse-têtes en caoutchouc.
Dans le champ de tir de Monsieur Le Moigne une
estrade avec des bannières syndicales fut dressée  ;
plusieurs orateurs devaient prendre la parole
devant environ 1500 personnes. Mais un certain
énervement d’une jeunesse voulant prouver sa
force et son courage était perceptible. On félicita
Monsieur Cadet, commissaire spécial de Brest,
délégué du préfet, le capitaine de gendarmerie
Gros de Châteaulin, Messieurs Mannet et
Coeuret, commissaires spéciaux de Brest et de
Quimper. Un peloton de gardes républicains et
la gendarmerie départementale assuraient 
l’ordre à Saint-Goazec et à Châteauneuf-Du-
Faou. Des incidents éclatèrent quand un 
orateur royaliste lança une violente réprobation

pour les hommes d’état suivants  : Tardieu,
Daladier, Herriot, Poincaré. Quelqu’un cria « Vive
la Bretagne  ». Les Camelots entourèrent et 
bousculèrent un grand jeune homme, en 
l’occurrence Monsieur Debauvais, autonomiste  ;
Un habitant de Châteauneuf manifesta trop haut
son opinion sur cette agressivité et fût passé à
tabac. Mais l’intervention énergique de Monsieur
Cadet et du capitaine de gendarmerie Gros, les
barrages évitèrent une sanglante collision  ; les
auditrices et les messieurs se retirèrent avant la
fin de la réunion  ; le champ royaliste fut évacué
et les gardes du corps de Léon Daudet s’en 
allèrent sur Paris. A 19 heures, se produisit une
contre-manifestation emmenée par Monsieur
Masson, député socialiste du Finistère  ; les 
manifestants firent deux fois le tour de
Châteauneuf en conspuant Léon Daudet et ses
amis puis tout rentra dans le calme. 

La Manifestation Royaliste des « camelots du Roi » le 3 septembre 1934

■ Les Espèce Exotiques Envahissantes
(EEE) en Bretagne, la lutte s’organise :
Les  EEE,  les  Espèces  Exotiques
Envahissantes  sont  présentes  sur  le  territoire
et  occasionnent  des bouleversements.
Sous l’impulsion de la DREAL et de la Région
Bretagne, une stratégie s’organise sur votre
territoire. Cette stratégie, mise en place par
FREDON Bretagne, est élaborée en trois
temps : un premier d’information, un
deuxième de diagnostic, et un troisième de
propositions d’actions par les acteurs.
L’ensemble de cette stratégie devrait être
opérationnel courant de l’année 2021. Pour
rappel, l'ARS (Agence Régionale de Santé), a
missionné FREDON Bretagne pour lutter
contre les plantes invasives dangereuses : 
l'ambroisie à feuilles d'armoise, le raison
d'amérique, la berce du caucase et le datura
stramoine. Si vous observez une de ces
plantes : prenez une photo, localisez très
précisément sur une carte et envoyez les
informations au référent pour qu'il confirme
l'identité de la plante : 

fredon@fredon-bretagne.com ou 
au 02 23 21 18 18.

■ Utilisation des produits en poudre  :
L’arrêté du 6 avril 2020 relatif aux conditions
d’autorisation des produits phytosanitaires -
gamme d'usage amateur - précise les conditions
d’utilisation des produits phytosanitaires en
poudre pour l’usage EAJ (Emploi Autorisé
pour les Jardins). 
Il indique ainsi que "ne peuvent pas être 
autorisés pour la gamme d'usages amateur :
- Les produits se présentant sous forme de
poudre pour poudrage;
- Les produits se présentant sous forme 
de poudre mouillable, à l'exception des
conditionnements unidoses ou de tout autre
système de dosage excluant le contact de
l'utilisateur avec le produit"
Cela signifie que pour les usagers particuliers
et amateurs, l'usage de poudre est interdite y
compris pour les produits de biocontrôle à
faible risque, utilisable en agriculture
biologique et portant la mention EAJ (Emploi
Autorisé pour les Jardins).
Attention, ces catégories d’utilisation émanent
de la Loi Labbé qui est en cours de 
réévaluation et qui est amenée à être 
modifiée prochainement (cf. article Loi Labbé).

■ Guide gestion des déchets verts à
destination des particuliers et des 
communes 
Dans le courant de l’automne, un guide sur la
gestion des déchets verts dans les collectivités
va paraitre. Il est également décliné en fiches
consultables pour les particuliers. Pour les
communes la question des déchets verts fait
partie intégrante d’une gestion efficiente de
leur patrimoine vert. En effet, valoriser,
réduire, voire supprimer la production de
déchets verts à l'échelle d'une collectivité et
des particuliers permets d'améliorer la gestion
environnementale de la commune et réduire
les coûts. Développé autour de 12 thèmes
(tontes des surfaces enherbées, gestion des
feuilles mortes, inciter et aider les particuliers,
choix des arbres et des arbustes, mieux tailler,…),
ces fichent déclinent les objectifs, définition,
avantage et inconvénient des différentes
solutions techniques proposées. Il a été conçu
par FREDON AURA en partenariat avec 
FREDON Bretagne. La version papier du guide
collectivité est disponible à FREDON Bretagne.
Toutes les versions (collectivités et particuliers)
sont également consultables en ligne
(http://fredon.fr/dechets-verts).

■ Evolution de la réglementation sur
la lutte contre le chardon
La lutte contre le chardon des champs
(Cirsium arvense) n’est plus obligatoire au
niveau national. Ainsi, dans le département
d’Ille-et-Vilaine, l’arrêté préfectoral du 
14 août 2020 abroge le précédent fixant les 
conditions de destruction du chardon des
champs. Il en est de même dans le département
du Finistère avec l'arrêté du 1er octobre 2020.
A ce jour, les arrêtés préfectoraux pour les
départements du Morbihan et des Côtes-
d’Armor ne sont pas parus.
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CONSIGNE DE SÉCURITÉ  : 
Il est demandé aux personnes se déplaçant à pied la nuit de se vêtir d’un gilet fluorescent par mesure de sécurité.

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
 

 
 

 

Informations pratiques 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
 

 
 

 

Numéros d’urgence à connaître gratuits et joignables 7j/7 et 24h24 

 ☎ 15 Le S.A.M.U  :
Pour obtenir l’intervention d’une
équipe médicale lors de situation
de détresse vitale, ainsi que pour
être redirigé vers un organisme de
soins.

☎ 17 Police secours  :
pour signaler une infraction qui
nécessite l’intervention immédiate
de la police.

☎ 18 Les sapeurs-pompiers  :
pour signaler une situation de péril
ou un accident concernant des
biens ou des personnes et obtenir
leur intervention rapide.

☎ 112  :
le numéro d’urgence européen.
Pour les victimes ou témoin d’un
accident dans un pays de l’Union
Européenne.

☎ 114  :
numéro d’urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes.
Accessible par visioconférence,
tchat, S.M.S, et fax pour contacter
le 15, 17 et 18. Application « Urgence
114  » disponible sur IOS et Android.

Bilan du centre de secours pour l’année 2020

Le bilan des sorties est en baisse passant
de 121 en 2019 à 110 en 2020.

Une activité opérationnelle de 39,3 % sur
le secteur du premier appel et 60,7  % sur
secteur du deuxième appel.

Le délai moyen de départ est de 7 minutes 09.

Le nombre de sorties par catégories est de  :
• 72 interventions pour secours à personnes 
• 8 interventions pour incendies 
• 10 interventions pour accidents de circulation
• 18 interventions pour opérations
risques naturels et technologiques 
• 2 interventions pour opérations diverses 

Le nombre d’heures d’astreinte pour 
l’année 2020 est de 26533 heures.
La disponibilité des sapeurs-pompiers du
centre de secours de Saint-Goazec est de
4610 heures.

Concernant les formations, il y a eu  400 h
de stage plus les FMA qui représentent
environ   530 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 13 SP 
(4 femmes et 9 hommes).
Le dernier arrivé  : Cake William

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

Téléphone : 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  : 9h à 12h. 
Levée du courrier à 12h
Téléphone : 02 98 26 82 17

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

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
Téléphone : 02 98 16 03 46


