
Je vous remercie d’avoir élu le nouveau conseil municipal qui est 
entré en fonction fin mai à l’issue du confinement. 

La situation présente est inédite. Elle a imposé à tous une rigueur 
dans la vie quotidienne. Le personnel municipal, les élus, les 
membres de la communauté éducative ont su s’adapter. Ils sont 
toujours à votre écoute. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux de la cité Bellevue se 
terminent. La première priorité de la mandature sera de travailler 
sur le projet d’un nouvel espace multiservices (bar, épicerie…) sur 

la place du bourg. Il est nécessaire de redynamiser la commune. 
Cette étape devrait nous y aider. 

Plusieurs rubriques habituelles du bulletin communal sont 
absentes car des activités ont été réduites ou supprimées pour 
raisons administratives. 

À toutes et tous, je souhaite de bonnes vacances et nous espérons 
une rentrée dans une situation sanitaire apaisée. 

Le Maire, 
Stéphane GUILLOU

Le mot du Maire

Sur la photo : 

En bas : Jean-Claude GOUIFFÈS, Stéphane GUILLOU, Christian BOUARD, Jean-Pierre LEGRIS. 

Au 2e rang : Jean-Yves LE MAO, Anne-Laure THOMAS, Yannick LE CLEC’H, Annette MELL, Isabelle RIOU. 

Au 3e rang : Jean-Vincent BRONNEC, Manu FONTAINE, Aurélie MALTRET, Brendan RIOU, Karine BUREL-SIMON, Aurélie CARIOU. 
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Présentation des commissions communales de la nouvelle mandature 

 

■ Commission de voirie 

Elle a pour mission de recenser l’état des 
routes et de proposer des rénovations en 
fonction de l’enveloppe budgétaire 
allouée. Elle se préoccupe des problèmes 
de sécurité routière, des panneaux de 
signalisation, des dispositifs de ralentisse-
ment de la circulation. 

Président : Jean-Yves LE MAO  

Membres : Jean-Vincent BRONNEC, 
Jean-Pierre LEGRIS, Christian BOUARD, 
Yannick LE CLEC'H 

■ Commission urbanisme, 
et aménagement du cimetière 

Elle étudie les possibilités de construction 
individuelle, collective (lotissement), 
ainsi que tous les problèmes liés à la 
viabilisation des terrains destinés à la 
construction (la commune est soumise au 
Règlement National de l’Urbanisme). 

Président :  Jean-Claude GOUIFFÈS 

Membres : Annette MELL, Brendan RIOU, 
Isabelle RIOU, Manuel FONTAINE 

■ Commission bâtiments 
communaux, travaux 

Cette commission étudie sous l’angle 
technique et financier les nouveaux 
projets et les réhabilitations d’anciens 
bâtiments et les soumet au conseil 
municipal. Pour les nouveaux équipements 
la commission analyse les opportunités 
techniques sur dossier ou après démons-
tration et les soumets au conseil. 

Président : Jean-Pierre LEGRIS 

Membres : Anne-Laure THOMAS, 
Annette MELL, Jean-Vincent BRONNEC, 
Aurélie MALTRET, Manuel FONTAINE, 
Brendan RIOU 

■ Commission eau - assainissement 
et suivi des captages 

Les services d’eau sont exploités en régie. 
Les prestations consistent en la mise en 
service des ouvrages de production et de 
distribution, la surveillance et l’entretien 
des installations et des canalisations, 
l’application du règlement des services, le 
relevé des compteurs et la facturation. 

Président  Jean-Yves LE MAO 

Membres : Yannick LE CLEC'H, 
Karine BUREL-SIMON, 
Manuel FONTAINE, Annette MELL

■ Commission Finances 

Cette commission a principalement 
pour mission de préparer avec l’aide du 
percepteur les comptes administratifs et 
le budget de la commune. 

Président : Jean-Claude GOUIFFÈS 

Membres :  Jean-Yves LE MAO, 
Christian BOUARD, Jean-Pierre LEGRIS, 
Brendan RIOU 

■ Commission de discipline 

Cette commission a été instituée en cas 
de litige ou de conflit avec les agents 
communaux. 

Président : Stéphane GUILLOU 

Membres : Jean-Claude GOUIFFÈS, 
Jean-Yves LE MAO, Christian BOUARD, 
Jean-Pierre LEGRIS 

■ Commission d’appel d’offre 

Cette commission étudie avec l’aide des 
services administratifs appropriés les 
cahiers des charges pour les investisse-
ments à réaliser, et participe au choix des 
entreprises retenues pour réaliser les 
travaux. 

Président : Stéphane GUILLOU 

Vice-Président : Jean-Claude GOUIFFÈS 

Membres titulaires : Jean-Yves LE MAO, 
Brendan RIOU, Yannick LE CLEC'H 

Membres suppléants : Christian BOUARD, 
Jean-Pierre LEGRIS, Annette MELL

■ Commission Affaires 
Culturelles, sportives et scolaires 

Cette commission a pour mission la 
communication interne et externe, le 
suivi des relations avec les diverses 
associations, le suivi des relations avec 
l’école. 

➥ Affaires scolaires 

Président : Jean-Claude GOUIFFÈS 

Membres : Aurélie CARIOU, 
Aurélie MALTRET, Annette MELL, 
Anne-Laure THOMAS  

➥ Communication, Affaires 
culturelles, sportives, communication 

Président : Stéphane GUILLOU 

Membres : Anne-Laure THOMAS, 
Aurélie MALTRET, Karine BUREL-SIMON, 
Jean-Vincent BRONNEC, Jean-Pierre LEGRIS

■ Commission des affaires sociales 

Président : Christian BOUARD 

Membres élus : Isabelle RIOU, 
Aurélie CARIOU, Aurélie MALTRET, 
Annette MELL, Karine BUREL-SIMON, 
Jean-Pierre LEGRIS  

Membres extérieurs : Aimée JACOB
 

■ Commission développement du 
territoire 

Président : Jean-Claude GOUIFFÈS 

Membres : Manuel FONTAINE, 
Brendan RIOU, Anne-Laure THOMAS, 
Jean-Yves LE MAO  
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Effacement de réseaux électriques Cité Bellevue et Rue de la Cité 

 
Les travaux supervisés par le S.D.E.F ont 
commencé le 13 mai 2020. C’est l’entreprise 
T.P.E.S de Saint Ségal qui a réalisé les travaux. 
Pour le 26 juin lors de la visite du chantier on 
pouvait noter que les câbles basse tension, 
haute tension, téléphone étaient en place en 
souterrain. 

La réfection de la chaussée se fera en enrobé sur 
la tranche principale. L’enrobé sur les trottoirs 
sera réalisé quand les 12 poteaux bétons 
seront déposés. 

Télécoms rue de la Cité et Cité Bellevue 

L’étude a été validée. Le dimensionnement des 
chambres a été calculé en fonction de la fibre. 

Dès que le terrassement est terminé, il faudra 
réaliser les plans de récolement de la partie 
Télécom pour les transmettre à Orange. 

L’éclairage public de la rue de la Cité et de la 
Cité Bellevue : les mâts ont une hauteur de 6 m. 

Le chantier se termine. De l’avis général des 
riverains, les travaux ont été bien menés. Les 
nuisances ont été limitées. 

Sur les photos ci-dessous, on peut se rendre 
compte de l’importance des réseaux aériens : 
 

 

 

La prochaine tranche se fera dans le courant de 
l’été. Cela consistera à faire les branchements, 
installer les nouveaux lampadaires et pour 
finir supprimer les anciennes lignes ! 

■ Communauté de Communes de 
Haute Cornouaille 

Titulaires : Stéphane GUILLOU, 
Jean-Claude GOUIFFÈS 

Stéphane GUILLOU : 
- Commission promotion touristique, 

musique, chant et danse 

- Commission Développement économique, 
emploi, aménagement de l’espace 

- Commission communication, 
attractivité numérique 

- Commission Agriculture, énergie et 
développement durable 

Jean-Claude GOUIFFÈS : 

- Commission gestion des déchets et 
SPANC 

- Commission Travaux, bâtiments, voirie 

- Commission finances 

- Commission administration générale 
et Ressources humaines 

- Commission appel d’offres 

Annette MELL : 

- Commission logement, cadre de vie 
et mobilité 

Christian BOUARD : 

- Commission enfance jeunesse 

■ Commission Animation 

Président : Christian BOUARD 
Vice-Président : Jean-Pierre LEGRIS 

Membres : Jean-Vincent BRONNEC,  
Isabelle RIOU, Anne-Laure THOMAS, 
Karine BUREL-SIMON 

■ Syndicat départemental d'énergie 
et équipement du Finistère (SDEF) 
 

Délégués titulaires : Jean-Claude GOUIFFÈS, 
Brendan RIOU  
Suppléants : Yannick LE CLEC'H, 
 Jean-Yves LE MAO

■ ULAMIR Aulne 
 

Titulaire : Karine BUREL-SIMON  
Suppléante : Aurélie CARIOU

■ Établissement public de coopération 
culturelle (E.P.C.C) 
 

Titulaire : Stéphane GUILLOU 

■ Commission fleurissement, 
embellissement 

Commission qui a en charge les achats 
divers et la réalisation du Fleurissement 
dans le bourg ainsi que les achats des 
décorations de Noël. 

Présidente : Annette MELL 

Membres : Isabelle RIOU 

■ Commission bibliothèque 

Président : Aurélie CARIOU 

Membre : Anne-Laure THOMAS 

■ Correspondant défense 

Jean-Pierre LEGRIS 

■ Correspondant sécurité routière  

Jean-Pierre LEGRIS 

Délégués des commissions intercommunales 



L’école des Sources et le Covid-19 

 
L’année scolaire 2019-2020 a été très spéciale. 
Le premier trimestre s’est déroulé normalement 
mais à partir du 15 mars tout est bousculé. La 
situation sanitaire, la pandémie ont fait se 
succéder plusieurs situations.  
D’abord le confinement et l’enseignement à 
distance ! une grande nouveauté. Cette situation 
inédite a été stressante pour beaucoup mais a 
aussi entraîné une communication accrue avec 
les parents. Certains élèves se sont adaptés 
mieux que d’autres. 
Le déconfinement a été plus difficile à gérer. Il 
a fallu s’adapter à des protocoles sanitaires 
évolutifs. La présence des différents ½ groupes, 
la réorganisation des salles de classe, le travail 
pour certains en présentiel, pour d’autres à 
distance n’étaient pas facile à gérer. 
Toute l’équipe éducative a répondu présent, 
dans un excellent esprit. Les relations avec 
la mairie, les agents communaux, et les ensei-
gnants ont été bonnes. 

Les prévisions pour la rentrée prochaine : 
- 59 élèves qui se répartissent comme suit : 

19 en classe maternelle, 18 en CP-CE1, 22 CE2-
CM1-CM2 

- Les 3 enseignants gardent leur poste 
Le traditionnel pot de fin d’année scolaire est 
reporté à la rentrée. Nous espérons tous que la 
situation sanitaire soit bonne et permette de 
démarrer sereinement la nouvelle année. 

Ci-dessous quelques photos de classe après le 
déconfinement qui nous montre des effectifs 
clairsemés :

Nouvelle de la bibliothèque 

 

À deux pas de l'école, la bibliothèque communale est ouverte tout l'été. L’offre 
pour adultes est conséquente, notamment en romans et policiers, du côté des enfants, 
chacun peut également trouver son bonheur ! 
Bénévoles et élus travaillent actuellement à la modernisation de la structure, quelques 
nouveautés sont annoncées pour la rentrée de septembre. Un rafraîchissement des 
collections est en cours, les enfants se verront proposer des albums et BD récemment publiés. 
Autre décision majeure quant à l'élargissement du fonds, l'affiliation au réseau de la Bibliothèque 
départementale, via la médiathèque de Plonévez-du-Faou. Elle permettra le renouvellement 
de 200 livres tous les trois mois, les lecteurs pourront éventuellement passer commande. 
Chaque adhérent aura accès aux ressources en ligne, des jeux, films et magazines. Également 

en cours de réflexion, un second créneau d'ouverture 
ou l'informatisation du prêt en 2021. Les dons de livres 
en bon état sont possibles, sur rdv au 06 12 15 82 04. 

Ouvert au public le mercredi de 16h à 18h, 
abonnement gratuit.
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Le pardon de Saint Pierre le 7 juillet 

Cette année, les réjouissances ont été légèrement 
perturbées. Les informations étaient parfois 
contradictoires ! Le samedi après-midi quelques 
enfants se sont retrouvés au terrain de foot 
autour de jeux mis en place par quelques 
membres de l’équipe de foot. L’herbe était 
mouillée mais cela n’a pas trop gâché le plaisir 
d’être ensemble !  
Dans la soirée plusieurs personnes se sont 
retrouvées pour goûter aux grillades.

Nouvelles des « Chevreuils » 

L’assemblée générale du club de foot « Les 
chevreuils » s’est réunie vendredi 26 juin à la 
salle polyvalente. Un point a été fait sur la 

saison 2019-2020. Elle ne s’est pas terminée à 
cause de la crise sanitaire.  
L’équipe termine 2e au classement général et 

obtient la meilleure défense 
du championnat D3. Elle était 
éligible pour la montée, mais n’a pas 
été autorisée par manque d’un arbitre. Le bilan 
financier est négatif car il n’y a pas eu de matchs 
à partir de mars. Le Covid-19 est passé par là. 
Pour la saison prochaine l’objectif est de refaire 
le même début de saison qu’à l’automne 2019. 
et de se maintenir le plus longtemps possible 
en haut de tableau. Il est urgent également de 
trouver un arbitre car le club est sanctionné 
financièrement. Une seule recrue est autorisée . 
Dénis SOLLIEC et Mathieu HÉNAFF continuent 
à gérer les entraînements et le coaching.  
Le président remercie tous les bénévoles, la 
municipalité et les sponsors qui suivent le club 
tout le long de la saison. 
L’élection du bureau :  
- Président : Nicolas ROLLAND  
- Vice-président : Sébastien CAM  
- Secrétaire : Gregory MALTRET  
- Trésorière : Anne-Laure THOMAS

Fleurissement 2020 

Vendredi 19 juin une bonne équipe de volontaires 
ont répondu à l’invitation de Annette MELL 
pour confectionner les jardinières qui vont être 
mises autour de la mairie, sur les murs autour de 
l’église et de la salle du Raker. Le mur d’enceinte 
de l’école avait déjà reçu ses géraniums. 
Cette année Annette MELL et Isabelle RIOU 
avaient choisi des valeurs sûres : Pétunias, 
Cosmos, Gaura, Géraniums, Ipomée, Sauge etc.  

L’équipe de fleurissement était composée 
de Cécile QUÉAU,  Marie-Jeanne LE MAO, 
Anthony RIOU, Chloé RIOU, Christiane THOMAS, 
Jean ALANOU. 
Les agents municipaux Patrick et Gaël ont 
procédé à l’installation des jardinières. Nous 
espérons un temps clément pour profiter de 
ces belles fleurs.    

Pardon de la Madeleine 2020  

Il devait se tenir le 26 juillet. Le bureau de  
l’association s’est réuni le mardi 7 juillet et a 
décidé, compte tenu des normes sanitaires à 
respecter, de suspendre la cérémonie pour 2020. 
Rendez-vous est pris pour le dimanche 25 juillet 
2021. Joseph LE SCOUL, président de l’association, 
prend grand soin de l’état de la chapelle. Tous les 
ans, des points de niveau au laser sont pris pour 
vérifier si le clocher ne bouge pas. Le cas échéant 
il faudrait intervenir rapidement.  

Les membres de l’association, sont à la recherche 
de subventions pour contribuer à la réfection des 
statues. A l’automne, des travaux d’élagage et 
d’entretien du site sont prévus. Toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues. 
 

L’assemblée générale

La réunion de bureau

Vue du clocher de la chapelle
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 Présentation du projet au 25 juin 2020

Trois circuits sur les 30 de la destination sont retenus sur la Haute Cornouaille : deux au départ de Penn 
ar Pont et un circuit commun entre Gourin et Spézet au départ de Tronjoly. Les EPCI sont les interlocuteurs 
de la Destination Coeur de Bretagne. L’entreprise mettant en oeuvre le portail est « Trace de Trail ».

La classification des parcours va également se faire en fonction de l’environnement sur 
le site de Trace de Trail. Exemple : Lande, Forêt, Vallée et rivière, Monts / Montagnes 
bretonnes, Canal, Lac et étang, Urbain, Patrimoine…

■ Destination divisée en 5 secteurs pour la promotion

■ Classification des circuits

Les autorisations de passage sont à jour. Un seul passage en domaine privé à Kergwaned 
Vihan chez le propriétaire des Cabanes Ekolobreizh (convention de passage signée entre 
la commune et le propriétaire). Les autres conventions entre les communes de 
Châteauneuf-du-Faou et de Saint-Goazec sont signées. 
Le nom « Chemin de Penn ar Pont à Kergwaned Vihan » a été choisi par la commune de 
Saint-Goazec. La labellisation « PDIPR » du département est en cours. La reconnaissance par 
la Fédération Française de Randonnée Pédestre a eu lieu le mercredi 17 juin.

■ Petit circuit Vert : Sentier poétique 6 km

Niveaux de diff  iculté
Niveau facile
Parcours sans diff icultés
techniques, de moins de 10 km et
moins de 500 m de dénivelé positif.

Niveau intermédiaire
Parcours avec des diff icultés
techniques limitées, de moins de
20 km et moins de 1000 m de
dénivelé positif.

Niveau diff icile
Parcours avec de fréquentes
diff icultés techniques de moins
de 30 km et moins de 2 000 m de
dénivelé positif.

Niveau expert
Parcours avec de nombreuses
diff icultés techniques de plus
de 30 km ou avec plus de 2 000 m
de dénivelé positif.

Destination Trail 

La région Bretagne a développé le « destination 
cœur de Bretagne « Kalon Breiz » pour promou-
voir les atouts de la région. Parmi les destinations 
qui seront mises en valeur il y a la « destination 
trail » qui va utiliser certains sentiers existants. 
Pour la commune de Saint-Goazec c’est le sentier 
poétique qui a été retenu. Il a fallu le rallonger 
pour qu’il soit accepté. 
Dans le document ci-dessous, réalisé par 
Jean-François NIGER de la communauté de 
communes, vous trouverez les informations sur 
3 circuits dont celui de notre commune, celui de 
Châteauneuf-du-Faou et celui des Montagnes 
Noires en partenariat avec  la communauté du 
Roi Morvan. 

Pour obtenir l’agrément il a fallu développer la 
signalisation. Une commission départementale a 
fait la découverte du circuit qui a conduit à son 
homologation. 

La commission avant la visite du circuit                           Travaux de balisage complémentaire
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Conseil d’administration de l’E.P.C.C

Nouvelles de l’E.P.C.C (Etablissement public de coopération culturelle) 

Le dernier conseil d’administration s’est tenu au 
domaine de Trévarez. Le domaine a réouvert au 
public le 15 juin. Les clients abonnés étaient au 
rendez-vous à l’ouverture, mais la fréquentation 
était moindre les premiers jours. La principale 
décision a été l’annulation de l’édition 2020 des 
festivités de Noël à Trévarez. Le report à 2021 
est acté. Les risques financiers étaient sérieux 
compte tenu de la jauge imposée pour les 
grands rassemblements. Le nouveau bâtiment 
de la billetterie devrait être achevé avant 
l’hiver.  

Des travaux pour répondre au cahier des 
charges « Accueil Trailer » pour la base d’accueil 
de Penn ar Pont ont été évoqués en réunion en 
mairie de Châteauneuf au début de l’année 
2020. Un accès aux toilettes, à un point d’eau et 
à une douche serait-il envisageable à l’accueil 
des gîtes ? Des subventions régionales seront 
sans doute envisageables en 2021. 
• Améliorations des conditions d’accueil pour 

clientèles affinitaires, notamment trailers et 
itinérants 

• Création/modernisation aires d’accueil à 
proximité des itinéraires 

• Un cahier des charges « Accueil Trailers » est 
en cours de rédaction 

• Les événements des associations organisant 
des Trails sont mis en avant (Trail de Trévarez : 
Mil Pat de l’Aulne) 

 
 
 

• Un guide de formation pour les agents 
d’accueil des offices de tourisme et les parte-
naires qualifiés est en cours de création 

• Des reportages photos et vidéos sont en 
cours dans les EPCI 

• Animation Christophe Malardé (trailer et 
coach breton reconnu) à partir du mois de 
juillet

Fête de Marianne RIVOAL 

Marianne a fêté ses 100 ans le 17 juillet 2020 en 
présence de sa famille, en particulier de 
sa 8e  arrière petite fille âgée de 1 mois chez elle 
à Ty Roué. Participaient à la fête, le personnel 
soignant et aidant ainsi que plusieurs membres 
de l’équipe municipale. Sa fidèle amie 
Bernadette, ne pouvait être absente. 
Son maintien à son domicile est rendu possible 
par la présence et l’efficacité des personnes de 
l’A.D.S.M.N et des infirmiers(ères) qui se relaient 
à ses côtés. 
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Description du choucas des tours : un visiteur pas toujours apprécié ! 

 
Les Corvidés sont des passereaux de taille 
moyenne à grande. C'est dans cette famille 
que se trouvent les plus grandes espèces 
(L max. 69 cm). Le bec est fort et les pattes 
robustes. Une majorité d'entre eux ont un 
plumage sobre, noir, gris ou blanc et noir, 
souvent avec des reflets. 

■ Description identification 

Distinct de la Corneille noire et du Corbeau 
freux par la taille inférieure, le Choucas des 
tours est le plus petit de tous les corvidés 
vivant dans nos contrées. Ses ailes courtes lui 
donnent une allure générale assez compacte. 
Son plumage est presque entièrement noir, 
mais légèrement plus clair sur les flancs et  
sur la poitrine. Les joues et la nuque sont 
nettement grises, le bec est court. Les iris 
sont blanchâtres chez les adultes. Chez les 
juvéniles, le plumage est terne et bien moins 
contrasté. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel, 
mâles et femelles sont rigoureusement 
identiques. 

Le choucas affectionne les points surélevés 
d'où ils dominent le paysage : falaises, 
carrières, clochers, tours, ruines, châteaux, 
allées de grands arbres, forêts. 

Outre pour la raison qu'ils représentent 
d'excellents observatoires, ces lieux ont en 
commun le fait qu'ils abondent en trous, en 
fentes, en crevasses et excavations qui sont 
les endroits que le choucas privilégie pour la 
nidification. Toutefois, ses lieux de nourrissage 
se situent dans les prairies et les champs. On 
le retrouve en plaine et dans les montagnes 
jusqu'à 1 200 mètres d'altitude. 

C'est un oiseau sociable, vif et bruyant. Il lance 
des cris aigus très différents de ceux des 
autres corvidés. 

Le choucas des tours adulte Il niche générale-
ment en petites colonies. En hiver, il accom-
pagne les freux et les corneilles noires dans les 
champs dans leur quête de nourriture. Le soir, 
plusieurs centaines de choucas peuvent se 
rassembler en dortoirs pour passer la nuit 
dans les grands arbres. Il est migrateur partiel 
en Europe. 

Les couples sont unis pour la vie et ils sont 
presque toujours réunis. Il est grégaire et 
recherche sa nourriture en groupe. Les 
Choucas des tours se rassemblent, notamment 
en automne, le soir, formant de grandes 
bandes pour passer la nuit dans des bosquets 
ou dans les parcs des villes. 

Comme la majorité des corvidés, il est omni-
vore. Même s'il manifeste quelque préférence 
pour les produits végétaux, le Choucas des 

tours n'en dédaigne pas moins l'alimentation 
carnée. 

Le choucas des tours adulte mange des céréales, 
des fruits, des légumes et des insectes. Si 
l'occasion se présente, il n'hésite pas à s'emparer 
d'œufs et d'oisillons. Les vers, les escargots, 
grenouilles ne sont pas négligés, et il en est de 
même pour les détritus comestibles. La plupart 
des aliments sont recueillis à terre. Aussi, le 
choucas s'empresse-t-il de s'en emparer avant 
qu'une concurrence plus musclée (freux, 
corneilles) ne vienne lui en contester la 
possession 

Le choucas est cavernicole. Son nid est garni 
d'entassement de branchettes, d'herbes, de 
laine, de crins, de plumes, chiffons. 

Les deux parents s'associent pour la construction 
composée de branchettes souvent entassées 
en grand nombre et disposées très sommaire-
ment. La période de nidification se déroule 
entre avril et juin. La femelle pond de 3 à 7 
œufs dont l'incubation dure entre 16 et 18 
jours. Les jeunes, nourris par les deux parents, 
s'envolent à 1 mois. 

Depuis 1989, il est interdit de tirer sur les 
Choucas des tours, ces oiseaux grégaires qui 
vivent en colonie, créant de nombreuses 
nuisances (sonores, salissures,) sur les édifices 
publics, dans les bourgs et à la campagne, mais 
ravageant également les cultures, et provoquant 
parfois des incendies dans les cheminées. 

Alors que sa cousine, la corneille est considérée 
comme nuisible et peut donc être tirée, 
ce n’est donc pas le cas du choucas, espèce 
protégée. 

Ce qui provoque depuis des années la colère 
et la grogne de nombreux habitants du 

Finistère, des Côtes d’Armor ou encore du 
Morbihan, qui sont parfois envahis de ces 
bestioles, dans les jardins, mais aussi dans les 
cheminées. Il y’a quelques années, une famille 
de Poullaouen avait été intoxiquée par le 
monoxyde de carbone à cause d’une cheminée 
bouchée par un nid de choucas. 

Tous les ans, les ramoneurs découvrent de 
nombreux nids dans les cheminées - et c’est 
uniquement le facteur chance qui fait qu’il n’y 
a pas plus d’incendie, notamment dans les 
vieilles bâtisses. 

« Nous avons eu le droit de prélever 1 000 
choucas aux mois de mars et avril, et 1 000 
autres entre juin et juillet, par le biais d’un 
arrêté préfectoral », explique Didier Goubil, 
maire de Poullaouen et élu à la chambre 
d’agriculture, à un quotidien régional. Un chiffre 
dérisoire puisque rien que dans le Finistère, ils 
seraient 600 000 et se reproduisent à une vitesse 
folle (population multipliée par 3 en 10 ans). 

Malgré le risque de prendre une amende de 
15 000 euros, ils sont nombreux à réguler dans 
les campagnes avec leurs propres fusils ou en 
utilisant la technique du piégeage ; « Ce sont 
les choucas ou nos récoltes, les choucas ou 
la sécurité de nos maisons » nous confie un 
agriculteur des Côtes d’Armor. « Quand on en 
tire quelques uns, ils finissent par abandonner 
l’endroit où ils prenaient leurs habitudes. Il n’y 
a que comme cela qu’on les régulera »  

Car l’Etat, qui menace d’amende, n’indemnise 
pas pour autant les dégâts provoqués par 
cette espèce. Et une instance non élue par le 
peuple, le Conseil national de protection 
de la nature, bloquerait le changement de 
classification. 
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Quoi qu’il en soit, le dossier est urgent, à moins 
de devoir ratisser les campagnes pour délivrer 
des amendes à tour de bras…et provoquer la 
colère de la population rurale notamment. 

La situation à Saint-Goazec pour les dégâts 
aux cultures : 

Les agriculteurs de la commune ont subi des 
dégâts sur leurs cultures, causés par : 

- Les choucas des tours : espèce d'oiseaux de 
la famille des corvidés. Le choucas est protégé 
en France depuis 1989. Saint Goazec, se trouve 
dans l’un des 7 secteurs recensés « prioritaire » 
par arrêté préfectoral, qui permet à 2 tireurs 
désignés de prélever chacun 20 choucas à 
l’année. Dans tous les cas, il reste primordial 
de remplir le formulaire de constatation de 
dégâts. Cette déclaration ne donne pas lieu à 
indemnisation mais permet d’obtenir des 
moyens de lutte. Tuer un choucas aujourd'hui 
est passible d'une amende de 15 000 euros. 

 

 

- Les chevreuils : les pousses de sapins de 
Noël sont particulièrement appétentes pour 
les chevreuils. Les dégâts sont de deux ordres, 
abroutissements et frottis. La tolérance en 
matière de dégâts est relativement faible, un 
arbre touché est immédiatement déclassé 
voire invendable. Le prélèvement de chevreuil 
est limité par le préfet qui notifie à chaque 
demandeur un nombre de bracelet. La société 
de chasse « La biche » de Saint-Goazec 
dispose de 15 bracelets. 

Nb : Le choucas occasionne aussi des dégâts dans les habitations puisqu’il niche dans les 
cheminées. Ils y accumulent des tas très importants de branchages. Ils peuvent boucher les 
conduits de VMC, de chaudière, d’insert ou de poêle et provoquer des incendies et des 
intoxications au monoxyde de carbone.

- Les sangliers : classés nuisibles, peuvent-être chassés 
du 15 septembre au 29 février (Ouverture générale). Le 
maïs est la principale culture concernée par les dégâts qui 
sont occasionnés au cours de deux périodes distinctes : 
entre le semis et la levée puis entre la floraison et le 
stade maturité. Les dégâts déclarés sont indemnisés par 
la fédération départementale des chasseurs (FDC) et 
permettent de déclencher des battues administratives. 
Les semis 2020 se sont réalisés pendant le confinement 
COVID-19, des battues administratives ont étés réalisés 
sous le commandement de Xavier SALAUN, le nouveau 
lieutenant de louveterie.
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Ouverture de la mairie au public  
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
Vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.  

Téléphone : 02 98 26 82 20 
Fax : 02 98 26 86 48 

Permanence du maire  
Mardi et vendredi en matinée 
Site internet de la commune  
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 à 15h. 

Le samedi de 9h à 12h. Lever du courrier à 12h 
Téléphone : 02 98 26 82 17 

Horaires de la bibliothèque 
Mercredi de 16h à 18h  
Horaires de la brocante La Trouvaille 
Ouverture tous les après-midi sauf le lundi   

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

Informations pratiques 

 

Activités arrêtées en mars et qui peuvent reprendre à l’automne si la situation sanitaire le permet ! 

 
■ Le scrabble  
Pour tous ceux qui aiment jouer au scrabble et 
qui souhaitent retrouver l’ambiance studieuse 
mais détendue d’un club de scrabble vous avez 
rendez-vous tous les vendredis à 14 heures à la 
salle de Kervoazec près du local des pompiers. 

■ Quizz 

Devant le succès de la première édition, il est 
prévu de renouveler l’évènement. La date retenue 

pour le moment est le samedi 21 novembre à la 
salle polyvalente. 

■ Informatique 

Il est prévu de proposer à nouveau des sessions 
de formation. Une réunion se tiendra en 
septembre pour voir le nombre de personnes 
intéressées et les niveaux afin de constituer des 
groupes le plus homogène possible. 
 

■ Tricot - Broderie 

Madame GODARD avait initié cette activité au 
printemps. Elle se propose de continuer à la 
rentrée en septembre. La périodicité : soit 
un après-midi par semaine ou toutes les 2 
semaines. 

Vous pouvez prendre contact avec 
Martine GODARD : & 09 81 84 44 57 

Un boulanger à Saint-Goazec 

Nouveaux artisans à Saint-Goazec 

Je me suis réorienté professionnellement 
en 2015 en passant mon CAP boulangerie à 
l'INBP (Institut National de la Boulangerie et 
de la Patisserie), organisme de formation 
professionnelle du syndicat des artisans 
boulangers et patissiers. J'ai finalisé ma forma-
tion pendant une année à TiBoem fournil 
installé à Briec sous label AB (agriculture 
biologique). À partir de juin 2016 j'ai décidé de 
me lancer à mon compte. J'ai aménagé un 
fournil à Kerregou, initialement sous mention 
Nature et Progrès ; aujourd'hui abandonnée 
car trop chronophage. 

J'ai une large gamme de pains à base de levains : 

• Froment nature, avec graines, avec fruits sec 
ou en mélange avec d'autres farines. 

• D'autres céréales (Engrain, Epeautre, Seigle) 
ou de Blé noir 

• Des pains de saison (Fougasse, Potimarron) 

• Quelques plaisirs sucrés (brioches, tarte-
lettes, biscuits) 

Je vends exclusivement sur les marchés. Vous 
pouvez me retrouver le vendredi à Spézet de 
16h30 à 18h30 et le samedi à Scaër de 8h00 à 
12h00. 

Vous trouverez plus de détails sur  
www.laconquetedupain.org 

Compte tenu de la situation sanitaire, la location des salles municipales est suspendue jusqu’à nouvel ordre.


