
D ans le bilan 2018 nous ne pouvons que regretter la fermeture
fin novembre de notre commerce alimentaire. Malgré une

conjoncture difficile, nous allons à nouveau lancer des démarches,
en collaboration avec les services économiques de la C.C.H.C pour
essayer de  pallier à ce vide dans notre centre bourg.

Le programme de voirie non réalisé en 2018 pour des raisons
techniques sera relancé en 2019 avec en priorité la Rue du Lavoir,
la route de Guernangoc et un tronçon au niveau du Combout.

Le déploiement de la fibre optique sur notre territoire, malgré  les
promesses des hauts dirigeants de l’État, avance très lentement. À
ce jour, au mieux, les premiers abonnés seront desservis  fin 2019,
voire au 1er semestre 2020.

Face aux nouvelles contraintes imposées par la réforme funéraire,
la commune va s’engager pour un programme de réhabilitation du
cimetière communal en parallèle de son agrandissement. Le Groupe
ELABOR  a été  missionné pour mettre en place les différents
travaux nécessaires pour répondre à la législation funéraire en
vigueur.

Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) toujours en cours
d’élaboration devra être finalisé. C’est le cabinet LEXIS de Tréguier
qui a été recruté pour sa réalisation (hors du risque inondation qui
est  géré par l’EPAGA).                                                 

Évidemment tous les travaux d’aménagement, en cours d’étude
vont être poursuivis et on y ajoutera en 2019 une nouvelle tranche
d’effacement des réseaux pour la Rue de la Cité et la Cité
Bellevue. Ceci finalisera les enfouissements des réseaux dans
notre agglomération.

Je me réjouis des travaux de modernisation en cours  à la Source
Isabelle qui ne peuvent que pérenniser l’activité et l’emploi sur ce
site communal. Concernant la Chambre d’Agriculture, le retrait
de l’atelier porc de Guernévez sera compensé par l’arrivée d’un
atelier culture et machinisme avec agrandissement du périmètre
de l’exploitation.

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles et à vos
proches une Bonne et Heureuse Année 2019.

Bloavez mad dan oll

Le Maire,
Jean-Claude GOUIFFÈS

Le mot du Maire

Carrière du Rick

Exploitée dès 1486 à ciel ouvert, la carrière profonde de 80 m
employait en 1866 200 personnes dont 100 fendeurs.

Un important éboulement le 18 mars 1937
précipita son déclin et sa fermeture en 1949.
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Assainissement Collectif

Le 21 Septembre 2018 a eu lieu l’inauguration
des installations de l’assainissement collectif
en présence de Madame la sous-Préfète de
Châteaulin Anne Tagand, de la vice-présidente
du Conseil Départemental Françoise Péron, de
Cécile Nay Conseillère départementale du
canton, du Président de la Communauté des
Communes de Haute-Cornouaille, Bernard
Saliou, et des maires des communes avoisi-
nantes.

En 2018, les résultats des différents contrôles
et analyses effectués pour valider la mise en
service et le suivi du fonctionnement ont été
conformes à l’arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploiter et au cahier des charges de la Police
de l’Eau. Le plan d’épandage des boues sur des
terres agricoles réalisé par la société VALBE,
filiale de la SAUR, a également été validé.  

À ce jour 131 habitations sur les 196 éligibles
sont raccordées, soit les 2/3. Rappel aux

propriétaires concernés qui n’ont pas encore
effectué leur raccordement, la date limite
pour le réaliser est le 31 Mai 2019. Au-delà
de cette date, la facturation du service sera
appliquée comme cela est prévue par la
législation du code de la santé publique et le
code général des collectivités territoriales

Ci-dessous la photo officielle de la coupe du
ruban et les discours à la salle polyvalente.

Association Bugale Sant-Woazec

L'Association Bugale Sant-Woazec a présenté,
du 31 octobre au 5 novembre dernier dans la
salle polyvalente de Saint-Goazec, une expo-
sition dont les deux thèmes étaient «  1918  :
l'armistice  » et «  1916/1947  : les broderies de
Saint-Goazec ». En commémoration du 100e

anniversaire de la fin de la première guerre
mondiale, l'association rendait hommage aux
victimes de la Grande Guerre et à leurs
familles ainsi qu'aux brodeuses de l'ouvroir du
château de Saint-Simon à Kerwoazec. De
nombreux documents, photos et témoignages

ont retracé l'histoire de cette guerre et ses
conséquences dans notre commune. À cette
occasion, des familles ont confié à l'association
Bugale un grand nombre d'ouvrages brodés
entre 1916 et 1947, période de fonctionnement
de l'ouvroir créé pour les filles d'ardoisiers.
Ces merveilles, véritables œuvre
d'art, font partie intégrante de
notre patrimoine communal.

L'exposition a connu un beau succès
auprès des visiteurs, intéressés par
la mise en valeur de notre histoire
locale. Un temps fort de l'exposition
a été la visite des enfants de l'école
des Sources, curieux de connaître la
vie de nos Poilus et de voir leurs
équipements de combat utilisés
durant ces sombres années  ; ce cours
d'histoire illustré a captivé les élèves. 

L'association met à la disposition de leur
Professeur, Madame Tanguy, ses archives et
collections d'objets pour illustrer le thème de la
Grande Guerre prévu au programme d'histoire.

Le maire de Saint-Goazec Jean-Claude Gouiffès,
la présidente de l’association Madame Guillou,
Monsieur Patrick de Saint-Simon

Les enfants de grande section, très attentifs
aux explications
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Bilan du centre de secours pour l’année 2018

Le bilan des sorties est en baisse passant de
129 en 2017 à 102 en 2018.

Une activité opérationnelle de 39,4 % sur le
secteur du premier appel et 60,6 % sur secteur
du deuxième appel.

Le délai moyen de départ est de 7 minutes 15.

Le nombre de sorties par catégories est de  :

- 64 interventions pour secours à personnes
soit  61,6 %

- 13 interventions pour incendies soit 13,1 %

- 12 interventions pour accidents de circula-
tion soit 12,1 %

- 7 interventions pour opérations risques
naturels et technologiques soit 7,1 %

- 6 interventions pour opérations diverses soit
6,1 %

Le nombre d’heures d’astreintes pour l’année
2018 est de 21 295 h.

La disponibilité des sapeurs-pompiers du

centre de secours de Saint Goazec est de
4 293 h. Merci à tous pour cette disponibilité.

Concernant les formations : il y a eu 320 h de
stage plus les FMA qui représentent environ
480 h.

Les véhicules

Le centre de secours est doté de 4 véhicules  :

1 CCF 2000

1 VSAV

1 VTU

1 VLU dont le changement est prévu en 2019.

Je remercie le groupement de Morlaix pour
les très bonnes relations que nous entrete-
nons avec toute l’équipe.

Concernant le casernement, je remercie le
service bâtiment du SDIS, Monsieur le Maire
de Saint-Goazec et les conseillers.

L’effectif du centre de secours est de 10 SP

(3 femmes et 7 hommes).

Un départ  : Magueur Morgan

Bien sûr nous recrutons pour compléter
l’effectif du centre.

Pour les grades et médailles :

La nomination au Grade de Caporal pour
Alexis Didon-Robin.

Remise de médaille d’honneur des Sapeurs-
pompiers pour les 10 ans au Sergent Marie-
Laure Le Glatin.

Remise de médaille d’honneur des Sapeurs-
pompiers pour les 20 ans à l’Adjudant-Chef
David Stephan.

Remise de médaille de l’union départementale
des sapeurs-pompiers du Finistére pour les
20 ans de service  à l’adjudant Gaël Le Clech et
à l’Adjudant-Chef David Stephan

Remise de l’insigne de chef de centre à
l’Adjudant-Chef David Stephan.

Visite aux doyens de la commune

Samedi 5 janvier 2019, le maire Jean-Claude
GOUIFFÈS, les adjoints Aimée JACOB, Jean-
Yves Le Mao, Jean Alanou et Mariannick
Le Scoul, bénévole au C.C.A.S., sont allés
présenter leurs vœux aux doyens de la com-
mune et leur apporter un panier gourmand.
Marianne Rivoal, née le 17 juillet 1920, réside
toujours à son domicile à Ty Roué.

Le doyen, Jean PLOÉ, né le 22 mai 1929, réside
à la maison de retraite de Kéravel à Carhaix.

C’est avec beaucoup de plaisir que nos doyens
nous ont accueillis pour un moment convivial.

La doyenne entourée des élus, de sa fille et de
sa petite fille.

Le doyen avec les élus, son fils et son petit fils.

Le GAEC Hent ar Gurun, 3 route de Spézet à St-Goazec,

propose sur commande des Colis de viande bovine bio (12 kg)

Élevée à l’herbe et au foin - Ensachée sous vide, pesée, datée

Disponibles au Printemps et à l’Automne 

Prix de vente  : 15 € TTC/kg

Les colis sont composés de morceaux à poêler, à rôtir, de viande hachée
(vrac et portions) et de quelques morceaux à mijoter. 

Renseignements et réservations

au 06 79 31 52 77
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� Le spectacle de Noël

Le jeudi 20 décembre, les élèves de l’école se
sont produits sur la scène de la salle polyva-
lente de Saint-Goazec. Ils ont présenté les
chants appris à l’occasion de Noël. Nos petits
choristes en herbe ont vraiment bien chanté  ! 

À la suite du spectacle, le Père Noël a fait son
apparition pour offrir les cadeaux aux enfants.
Chacun d’entre eux est reparti avec un livre et
un chocolat. Merci Père Noël  ! 

Pour terminer cette belle soirée, les enfants
ont vendu leurs productions de Noël lors du
marché : des sapins, des Pères Noël fabriqués,
des jacinthes avec de jolis pots, des bougeoirs.
Il y en avait pour tous les goûts  ! 

Merci à tous pour cette belle soirée  ! 

Quelques photos du spectacle

Les personnels enseignants et d’encadrement
ont bien joué le jeu  !

Nouvelles de l’école des Sources et de l’association des parents d’élève (A.P.E)

Quelques jours après la rentrée scolaire, le
bureau de l’A.P.E. a été modifié.

Président  : Sébastien Watel
Vice présidente  : Laurence Cadiou

Trésorière  : Sandrine Abiven
Trésorière Adjointe  : Myriam Le Moal

Secrétaire  : Aurélie Maltret
Secrétaire Adjointe  : Sophie Moreau

Durant le premier trimestre, l’A.P.E a organisé
un repas à base de bœuf bourguignon. Ce fut
une excellente soirée. La cuisine de Christian
Bouard a toujours autant de succès.

� Le marché de Noël

Il s’est tenu dans la salle polyvalente. Ci-dessous
2 photos montrant quelques stands proposés
aux visiteurs.
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Le 20 novembre, l'école de Saint-Goazec a eu la chance de se rendre au Château de Trévarez…

Cette sortie en car était une grande première
pour les élèves les plus jeunes ! Les mater-
nelles et CP ont visité une partie du parc et
ont découvert le décor pour Noël à Trévarez.
Il faisait froid  !!! Heureusement ils ont pu se
réchauffer à l'intérieur lors d’ateliers sur les
flocons (fabrication de flocons en papier,

pochoir de flocon à l'eau, coloriage, écoute
d'une histoire...).

Les CE1, CE2, CM1 et CM2 ont quant à eux
expérimenté un atelier de mathématiques
autour des étoiles (géométrie).

Les écoliers se sont à nouveau rendus au Château

de Trévarez le 21 décembre afin de découvrir
cette fois l'exposition de Miguel Chevalier. 

Ils ont beaucoup apprécié la table numérique
et les flocons au sol dans la salle des écuries
car les décors changeaient au gré des déplace-
ments d'élèves.

De gauche à droite  : Gaïdig Guerci, enseignante de maternelle, Sandra Nicolas effectuant son service civique à l'école cette année et Éléonore
Guéganton, enseignante de CP/CE1 et directrice

� Activité piscine

Les élèves de CP, CE et CM de l'école des
Sources sont allés à la piscine de Scaër. Ils ont
participé à 14 séances, les jeudis après-midi,
du 20 septembre au 17 janvier.

L'école de Laz les a accompagnés pendant trois
semaines puis a changé de créneau. En effet,
les élèves des deux écoles réunis étaient trop

nombreux pour un apprentissage profitable.

Ces séances ont commencé par des tests qui
ont permis de constituer des groupes de
niveaux. Les élèves ont ensuite pu s’entraîner
suivant leurs besoins sur des parcours et des
ateliers. Certains ont essayé la nage avec palmes,
ainsi que la récupération d’un mannequin pour
un atelier autour du sauvetage. Pour finir, une
évaluation a donné la possibilité à plusieurs

d'entre eux de valider leur attestation du
«  Savoir nager  ».

À la fin de ce cycle de natation, une séance plus
ludique permettra à chacun de se détendre et
de s'amuser après tous ces efforts  !
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Nouvelles du club de foot «  Les Chevreuils  »

L’effectif est de 28 joueurs.

À la trêve, l’équipe première est à la qua-
trième place au classement (troisième division 

du district) pour 5 victoires et quatre défaites.

L’équipe B, en entente avec Plonévez C, se
classe septième en quatrième division.

Sur la photo ci-dessous, nous pouvons nous
rendre compte de l’investissement régulier
des joueurs, dirigeants, bénévoles.

� Loto du 13 janvier 2019

Le dimanche 13 janvier, le club organisait un
loto dans la salle Ar Steren de Châteauneuf-
du-Faou. Le public fourni, plus de 250
personnes, était studieux et satisfait de l’orga-
nisation.

� Trail du 29 juillet 2018

Il a attiré seulement 100 coureurs. Certains se
sont désistés au dernier moment. Il faut dire
que la météo n’était pas avec nous  ; un temps
exécrable, une pluie discontinue.

Malgré tout, les organisateurs avaient le sourire
car les retours étaient positifs. Le tracé était
splendide a t-on pu entendre.

Ces encouragements font que cette manifesta-
tion sera reconduite le dimanche 28 juillet 2019.

Un grand merci à toutes les personnes qui se
sont rendus disponibles pour le trail.

Ci-dessous les coureurs prenant le départ de
la course courte, sous la pluie  !

Les joueurs présents sur la photo  :
En haut de gauche à droite  : Gaétan Jacq - Connor Strutt - Jacky Mahé - (entraîneur)
Benoit Daëron - Anthony Mahé - Henri Juhel - Kévin Lemagnen
Patrice Guillou (arbitre)
En bas de gauche à droite  : Gaël Clec’h - Jimmy Bronnec - Sébastien Cam 
Nicolas Rolland (président) - Jimmy Bault - Anthony Bronnec.
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Les plantes invasives

Quel plaisir de se retrouver dans un beau jardin
aménagé avec goût, composé de plantes
d’agrément soigneusement choisies qui
permettent de structurer, d’agrémenter, de
colorer cette nouvelle pièce de la maison  !
C’est surement le sentiment qu’a éprouvé
James de Kerjegu en concevant les jardins
du domaine de Trévarez et en utilisant
massivement les rhododendrons pontiques ou
rhododendrons sauvages sans se douter des
enjeux qu’il pourrait y avoir 100 ans plus tard.

� Le rhododendron pontique, la
plante invasive du domaine de
Trévarez

En effet, le rhododendron pontique, plante
horticole ornementale exotique  mais usuelle
à la Belle Époque est une des plantes de
structure du parc utilisée en bord d’allées,
pour accompagner la promenade et mettre en
scène les points de vues. Par sa grandeur,
sa persistance et son abondante floraison
printanière violet pourpre, le rhododendron
pontique a tous les atouts  pour plaire.

Cependant, mal gérée, cette plante peut prendre
ses aises, s’échapper des jardins et coloniser
des lieux en perturbant les écosystèmes en
place. C’est le cas au domaine de Trévarez.
Lors de la période d’abandon du parc de 1939
à 1971, le rhododendron pontique a envahi
progressivement les sous-bois, et est devenu
tellement présent et dense, qu’il empêche la
régénération de la forêt. Plus de 40 hectares
soit presque la moitié du domaine est
impactée.

Le rhododendron pontique est une espèce
très compétitive. Il étouffe les jeunes semis
de hêtres, de chênes, d’ifs ou de houx qui
caractérisent cette forêt du centre du

département.  Il se déplace en marcottant.
Il se ressème abondamment et les graines
peuvent rester latentes des décennies en
attendant des conditions favorables (présence
d’humidité et de lumière) comme dans le cas
de tempête ou de d’exploitation de la forêt. 

� La lutte s’organise

Pour favoriser la régénération naturelle et
redonner un avenir à la forêt du domaine de
Trévarez, le gestionnaire du site a commencé
la lutte contre le rhododendron pontique.  Le
programme prévoit des périodes de coupe,
puis d’affaiblissement et enfin d’arrachage
des souches de rhododendrons pontiques.
Évidemment, c’est un travail de longue haleine
car il va mobiliser les jardiniers et d’autres
acteurs durant plusieurs décennies.

Mais cette invasion ne se limite pas à la clôture
du domaine de Trévarez, bien évidemment les
parcelles voisines sont touchées. Il serait
important que les propriétaires de parcelles
envahies par le rhododendron pontique
puissent à leur tour engager des actions
de recépage puis d’arrachage afin d’avoir un
véritable impact au niveau du territoire. 

Le rhododendron pontique est toujours
commercialisé dans les pépinières. Il est donc
important de sensibiliser les jardiniers
amateurs sur les enjeux lié à l’implantation et
la maitrise de ces sujets dans leurs jardins, afin
que ceux-ci ne s’échappent pas vers les
milieux naturels limitrophes. Le genre
Rhododendron est très riche, et d’autres
espèces botaniques et hybrides non
envahissantes et esthétiquement proches
peuvent se substituer au rhododendron
pontique, tel que Rhododendron x 'Fastuosum
Flore Pleno' par exemple.

� D’autres espèces exotiques sont
problématiques

D’autres plantes dites invasives sont présentes
au domaine de Trévarez et dans nos terri-
toires. Elles méritent une attention soutenue
pour éviter qu’elles ne s’étendent davantage.
Pour être qualifiée d’invasive, une espèce doit
être à la fois exotique, envahissante et consti-
tuer une menace pour les milieux naturels.
C’est le cas du laurier palme (Prunus lauroce-
rasus), qui au même titre que le rhododendron
pontique s’introduit dans les sous-bois et
empêche la régénération naturelle de celui-ci.
La renouée du japon (Reynoutria japonica)
forme de larges fourrés denses au bord de
route et des zones humides. La reproduction
se fait par l’intermédiaire de longs rhizomes,
qui se multiplient lorsqu’ils sont coupés et non
arrachés. La jussie (Ludwigia grandiflora) se
plait dans les eaux stagnantes tels que les
mares ou étangs. Grâce à sa multiplication
végétative, cette plante a une vitesse de crois-
sance très importante ayant un fort impact sur
la biodiversité des milieux aquatiques envahis.
Un arrachage manuel méthodique est à pro-
grammer chaque année. Elle est reconnaissa-
ble par sa floraison jaune en période estivale.

D’autres informations sur les plantes invasives sont
visibles sur le site  :  http://www.observatoire-
biodiversite-bretagne.fr/especes-invasives.

Le plus important reste d’être sensibilisé à ces
problématiques de protection de l’environnement,
de savoir reconnaitre les plantes invasives
pour pouvoir agir. 

Sandrine Le Moigne Cariou
Responsable des parcs et jardins

Chemins du patrimoine en Finistère

Le Rhododendron Pontique

La Jussie
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Du nouveau à la ressourcerie ?

La Ressourcerie Ti Récup’ est présente sur le
territoire du Centre Ouest Bretagne depuis
2012. Vous ne  connaissez pas Ti Récup’  ? il s’agit
d’une association composée de salariés et de
bénévoles qui luttent au quotidien pour la
réduction des déchets.
Concrètement, depuis maintenant 6 ans et
demi, nous collectons les objets dont vous sou-
haitez vous débarrasser. Une fois valorisés, c’est
à dire remis en état, nettoyés ou détournés de
leur usage premier, ces objets sont mis en vente
dans nos magasins à Carhaix et à Rostrenen. A
petits prix, ils peuvent ainsi servir à d’autres.
Vous pouvez déposer vos objets dans les
containers Ti Récup’ situés sur les déchèteries
de Carhaix, Rostrenen, Locmaria-Berrien,
Châteauneuf du Faou et Saint Nicolas du Pelem.
La Ressourcerie Ti Récup’ n’est pas seulement
un magasin mais aussi un lieu ressource … à tra-
vers des ateliers et des animations, nous sensi-
bilisons à la réduction, au réemploi et au
recyclage des déchets. En partenariat avec des
artistes ou des associations, nous organisons
des expositions ou des spectacles.
2018 aura été l'année de la suppression des
contrats aidés. Pour Ti Récup', il s'agit de deux
postes (à temps plein) en moins depuis presque

1 an. L’équipe est restreinte mais l’activité ne
diminue pas … Nous avons donc besoin de plus
de temps pour le (gros) travail de tri effectué
avant la mise en magasin. La décision a été prise
de fermer le magasin de Carhaix le jeudi. Cette
journée devrait nous permettre de faire face au
surplus d'activité dû à une équipe réduite, de
nous réorganiser dans nos propres ateliers mais
aussi et surtout de pouvoir réorganiser le maga-
sin de façon plus attractive.
Depuis le mois de septembre, nous accueillons
Anouk, en alternance chez Ti Récup’, qui pré-
pare une licence professionnelle Coordination
de projet d’animation et de développement
social et socio-culturel. Ce n’est pas par hasard
qu’Anouk a choisi de réaliser sa formation avec
nous, son projet ? Créer une Ressourcerie
ambulante en milieu rural ! Ti Récup’ a décidé
de l’accompagner dans l’étude de préfiguration
de son projet.
Ses missions ? Organiser des animations autour
du réemploi, de la réparation et du recyclage
des objets, sensibiliser à la réduction des
déchets en lançant une dynamique, du lien
social dans les communes, c’est à dire chez vous !
Le travail a déjà débuté, plusieurs animations
sont déjà programmées sur le territoire. Vous
avez des objets qui ne vous servent plus et qui

pourrait servir à quelqu’un d’autre ? La
Ressourcerie ambulante vient à vous, des ren-
dez-vous sont déjà pris dans plusieurs com-
munes. Vous pourrez venir nous apporter vos
livres, vaisselle, textiles, objets de décoration, …
éventuellement vos petits meubles (pour les
plus grands, il faudra prendre un rendez-vous).
Nous ne récupérons pas les télévisions, les
matelas, l’informatique et les gros appareils
électro-ménager. Un calendrier de ses collectes
vous sera remis rapidement.
Si vous souhaitez vous investir dans ce projet avec
nous, n’hésitez pas à contacter Anouk par e-mail
:  anouk.dupin@tirecup.fr  et pour avoir d’autres
informations sur les animations programmées
www.tirecup.fr, vous pouvez aussi vous enregis-
trer pour recevoir notre newsletter mensuelle.
Horaires des magasins
Carhaix : le mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 14h00 à 18h00.
Rostrenen : le mardi de 10h00 à 18h00, le mercredi
de 14h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 18h00.
Contact
Par téléphone au 09 71 52 39 99 pour Carhaix et
au 06 85 04 21 56 pour Rostrenen.
Par e-mail :  ressourcerie@tirecup.fr
Plus d'infos sur  www.tirecup.fr  ou sur Facebook



Bulletin d’informations communales

9

Mission Locale du Centre Ouest Bretagne

La Mission Locale du Centre Ouest Bretagne
accueille les jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire.

Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé. 

Chaque jeune exprime ses besoins, ses
attentes, ses aspirations.

La conseillère recherche avec lui des réponses
adaptées dans les domaines de l’emploi, de la
formation, mais aussi de la santé, du loge-
ment, de la mobilité, de la vie quotidienne et
de l’accès aux droits. 

Les conseillères reçoivent tous les jeunes en
entretien individuel sur rendez-vous au siège
de la Mission Locale à Carhaix ou sur l’une
des 11 permanences. Les jeunes de Haute
Cornouaille peuvent être reçus  :

Soit à la permanence de Châteauneuf, à la
Communauté des communes, 6 rue de
Morlaix, tous les vendredis matin.

Soit à la Mairie de Coray, le mardi après-midi
des semaines paires.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
Tél. 02 98 99 15 80

ou  contact@missionlocalecob.bzh
Adresse du siège de la Mission Locale :
Mission locale Centre Ouest Bretagne

36, rue de l’Église - BP 220
29 834 CARHAIX-PLOUGUER Cedex

http://www.missionlocalecob.bzh/

Nos horaires :
Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

Lutte contre les incivilités

De nombreuses plaintes ont été enregistrées en
mairie. Voici un rappel de la législation sur les
déjections canines.

1 - Les déjections canines sont autorisées dans
les seuls caniveaux à l’exception de ceux qui
se trouvent à l’intérieur des passages pour
piétons.

2 - En dehors des cas précités, les déjections
canines sont interdites sur les voies publiques,

les trottoirs  ; les espaces verts publics, les
espaces de jeux publics pour enfants et cela
pour mesure d’hygiène publique.

3 - Tout propriétaire ou possesseur de chien
est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du
domaine public communal.

4 - En cas de non respect de l’interdiction,

l’infraction est
passible d’une
contravention de
1ère classe (35 €).

Le distributeur de
sac positionné près

de l’école

Collecte de l’amiante

Déchèterie de Châteauneuf-du-Faou : depuis
le 1er janvier 2019, la collecte de l'amiante se
fait uniquement le 2e vendredi de chaque
mois.

Déchèterie de Coray : depuis le 1er janvier
2019, la collecte de l'amiante se fait unique-
ment le 3e vendredi des mois de mars, juin,
septembre et décembre.

Nouvelles de la bibliothèque

Le mercredi 21 novembre 2018 les responsables
de la bibliothèque ont organisé une rencontre,
autour d'un café gourmand, afin de connaître
l'avis des lecteurs, lectrices pour l'achat de
livres.

Nous avons essayé d'accéder aux nombreuses
demandes des abonnés présents à la réunion.
La bibliothèque s'est enrichie d'une quaran-
taine de livres, qui sont désormais à votre dis-
position.

Ce fut un après midi très agréable et nous
espérons le renouveler cet automne.

La bibliothèque est ouverte tous les mercredis
(sauf vacances scolaires) de 16h à 18h.

Collecte des journaux

Scrabble

Les conteneurs qui se trouvent sous le préau
de la salle du Raker sont uniquement prévus
pour la collecte de journaux qui peuvent être
recyclés.

Pour cela des consignes sont à respecter  : 

1 - Ne pas mettre d’ordures ménagères, ni de
bouteilles, ni de cartons, ni publicité, ni
courrier.

2 - Les journaux doivent être mis en vrac dans
le conteneur (sans sac, ni ficelle).

La recette obtenue par la collecte des journaux
sert à l' association des parents d'élèves
pour contribuer au financement d’activités
périscolaires.

Merci de respecter les consignes.

Encore et toujours le même engouement pour
jongler avec les lettres et les mots. Les progrès
sont considérables, et le challenge se met en
place chez les participantes semaines après
semaines.

C'est une activité passionnante qui allie straté-
gie, orthographe, vocabulaire, et mémoire
pour englober le tout.

Si vous aussi vous désirez adhérer à cette acti-
vité, rejoignez nous, le vendredi de 14h a 17h.
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Ludothèque

La ludothèque est un service itinérant sur le
territoire de Haute Cornouaille, proposé pour
tous par le centre social ULAMiR Aulne et
animé par Charlotte Philippe.

C'est un espace d'accueil convivial, d'échanges
et de rencontres autour des jeux et des jouets
mis à disposition des enfants, des adolescents
et des adultes. Chacun peut venir seul, en
famille, entre amis jouer sur place ou emprunter.

Depuis septembre 2018, la ludothèque inter-
vient deux fois par mois, dans cinq communes
du territoire de Haute Cornouaille ; à la biblio-
thèque de Spézet, à la bibliothèque de Laz, à
la salle communale de Leuhan et à la biblio-
thèque de Saint Thois, pour une durée de
deux heures.

De plus, une permanence tous les mercredis
après-midi est tenue à la Maison de l’Enfance
de Châteauneuf du Faou, de 14h à 18h.

Pendant les vacances, un programme est pro-
posé sur le site internet de l'ULAMiR Aulne,
sur le facebook « ludotheque ulamir aulne » et
dans la presse locale.

Les enfants de moins de 10 ans doivent obliga-
toirement être accompagnés d'un adulte. Les
enfants de 10 ans et plus peuvent venir seuls à
la ludothèque uniquement si les parents ou
les tuteurs légaux signent préalablement le
règlement intérieur, garantissent son respect
et s'acquittent de l'adhésion. La ludothèque
n'est pas un mode de garde.

L'accès à la ludothèque est libre, sans inscrip-
tion et tout public.

Seule l'adhésion à l'ULAMiR Aulne est obliga-
toire. Valable un an, elle est au tarif de
5€/enfant, 12€/adulte et 15€/famille.

Cette adhésion donne accès à l'ensemble des
services proposés par l'ULAMiR Aulne.

(Tapis Volant : Espace Parents-Enfants, séances
cinéma, sorties familles, atelier Torr Penn,
activités club...).

�

Calendrier 2018-2019

(Hors vacances scolaires)

� Associations et collectivités
La ludothèque propose aux collectivités et
associations un prêt de malles de jeux. Ces
malles peuvent être empruntées occasionnel-
lement ou de façon régulière (un fois par
mois, une fois par trimestre..…).
Les jeux varient en fonction des demandes et
des besoins (types et thèmes de jeux...).
La ludothèque peut également intervenir dans
les structures. Les interventions peuvent être
ponctuelles ou régulières.
Adhésion :
L'adhésion à l'ULAMiR Aulne est obligatoire.
Elle est de 20€ et valable un an.
Une caution annuelle de 150€ vous sera
demandée. Celle-ci vous sera restituée à la fin
de l'adhésion.
Prêt :
Chaque adhésion à la ludothèque permet
d'emprunter des jeux. La durée de l'emprunt
est à définir en amont.
Par respect du fonctionnement et des autres
usagers, il est primordial de suivre cette règle.
En cas d’indisponibilité à tenir ce délai, un
simple appel téléphonique ou un mail de
l'usager permettra de renouveler le prêt.
Au-delà du temps imparti de l'emprunt, la
caution partielle ou totale sera prélevée, en
fonction de la valeur de l'emprunt.
Avant chaque prêt, les jeux sont vérifiés sur
place avec la ludothécaire. L'emprunteur s'en-
gage à retourner les jeux complets et propres.
En cas de pièces manquantes, de détériora-
tions ou autres défauts du jeu / jouet entre
son départ de la ludothèque et son retour,
l'emprunteur est considéré comme responsable
et se verra dans l'obligation d'effectuer un
remboursement à la valeur des dégâts causés.
La perte ou la détérioration définitive d'un jeu
ou d'un jouet sera suivi d'une facturation du
montant correspondant à la valeur de celui-ci.

Au-delà d'un mois d'emprunt, la caution
partielle ou totale sera prélevée, en fonction
de la valeur de l'emprunt.

Prestation :

20€ de l'heure. Pour plus d'informations se
rapprocher de l'ULAMiR Aulne.

� Particuliers

Le prêt de jeux et de jouets est payant et
s'élève à 1€/jeux.

Une caution annuelle de 50€ vous sera
demandée. Celle-ci vous sera restituée à la fin
de l'adhésion.

Adhésion et prêt :

Chaque adhésion à la ludothèque permet
d'emprunter au maximum 2 jeux. La durée de
l'emprunt est limité à 2 semaines.

Par respect du fonctionnement et des autres
usagers, il est important de suivre cette règle.
En cas d’indisponibilité à tenir ce délais, un
simple appel téléphonique ou un mail de
l'usager permettra de renouveler le prêt dans
la limite de quinze jours supplémentaires (ou
1€ supplémentaire vous sera réclamé par
semaine entière de retard). Au-delà d'un mois
d'emprunt, la caution partielle ou totale sera
prélevée, en fonction de la valeur de l'em-
prunt.

Avant chaque prêt, les jeux et les jouets sont
vérifiés sur place avec la ludothécaire.

L'emprunteur s'engage à retourner le jeu com-
plet et propre.

En cas de pièces manquantes, de détériorations
ou autres défauts du jeu / jouet entre son
départ de la ludothèque et son retour, l'em-
prunteur est considéré comme responsable
et se verra dans l'obligation d'effectuer un
remboursement à la valeur des dégâts causés.
La perte ou la détérioration définitive d'un jeu
ou d'un jouet sera suivi d'une facturation du
montant correspondant à la valeur de celui-ci.

Au delà d'un mois d'emprunt, la caution
partielle ou totale sera prélevée, en fonction
de la valeur de l'emprunt.

L'accès à la ludothèque est libre et sans ins-
cription. Seule l'adhésion à l'ULAMiR Aulne
est obligatoire (possible sur place). Valable un
an du 1er Septembre au 31 Août, elle est au tarif
de 5€/enfant, 12€/adulte et 15€/famille.

Cette adhésion donne accès à l'ensemble des
services proposés par l'ULAMiR Aulne

(Tapis Volant : Espace Parents-Enfants, séances
cinéma, sorties familles, atelier Torr Penn,
activités club…).

LUDOTHEQUE
Tous aux jeux

                             1er et 3e du mois          2e et 4e du mois

MERCREDI                 Spézet
10h-12h                  Bibliothèque

14h-18h                            Châteauneuf-du-Faou
                                                 Salle du RAM
                                           Maison de l'Enfance

VENDREDI                    Laz                           Leuhan
16h30-18h30          Bibliothèque           Salle communale
                                   SAMEDI
SAMEDI                  Saint-Thois
10h-12h                  Bibliothèque

Centre Social
Union Locale d’Animation en Milieu Rural

Rue du Glédig - 29520 Châteauneuf du Faou
02 98 73 20 76

www.ulamir-aulne.fr - ludotheque29520@gmail.com
Facebook : Ludotheque ulamir aulne
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Bulletin d’informations communales

Sentiers nature et l’atelier informatique 

Le sentier poétique, qui démarre près du
village vacances à Châteauneuf-Du-Faou a
plusieurs panneaux illustrant la nature, la rela-
tion entre le promeneur et son environne-
ment… Au fil des années, plusieurs panneaux
se sont dégradés. L’association « Sentiers
Nature  » a décidé de rénover plusieurs pan-
neaux en mauvais état.

Une partie du groupe informatique sous la
responsabilité de  Edith Kéruzoré,  s’est mise
au travail et a proposé de nouveaux panneaux.

Ce travail de groupe a été très agréable.

Une liste de thèmes portant sur la  nature
(saisons, arbres, fleurs, oiseaux, insectes, ani-
maux), et pouvant interpeller le promeneur
qui allait les lire a été retenue.

Dans le groupe informatique, l’une trouvait la
poésie, ou la fable, la chanson, l'autre une
image, etc.

Quant à la mise en forme esthétique de
l'ensemble, chacune donnait son avis.

Cet exercice a été très enrichissant ! C'est dif-
ficile de s'arrêter car on trouve toujours une
nouvelle idée à explorer.

Le groupe informatique travaille de manière
assidue avec l’aide Edith Kéruzoré (absente sur
la photo).

Quelques exemples de panneaux
qui seront réalisés

et mis en place dans l’année.
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Réhabilitation du cimetière
communal

Afin d’assurer la pérennité, le respect dû aux
défunts et mettre notre site en conformité
avec les dispositions des réglementations en
vigueur, notre commune a entamé un travail
ambitieux de réhabilitation du cimetière com-
munal. Afin de ne pas commettre d’erreur, la
municipalité a choisi de faire appel à un cabi-
net extérieur, le Cabinet ELABOR (présent à
Nantes). Ce spécialiste reconnu du Droit funé-
raire va nous aider à faire des plans, à étudier
les inhumés et mettre en place un régime de
concession qui n’existaient pas jusqu’ici à
Saint-Goazec. Une fois ces travaux réalisés,
nous pourrons lancer des prestations visant à
reprendre les emplacements sans titre ou
abandonnés. 

131 raccordements au 31 décembre 2018.

Données administratives et état civil de Saint-Goazec en 2018

� État civil � Urbanisme

3 Permis de construire  (contre 9 en 2017) :

-  pour construction de maisons individuelles
-  pour accessibilité

11 Déclarations de travaux (contre 8 en 2017)
(Abri de jardin, pergola, carport, remplacement
de fenêtres, véranda…)

19 Demandes de certificats d’urbanisme
d’information enregistrées en 20178 (contre
29 en 2017) et 1 demande de certificat
d’urbanisme opérationnel contre 4 en 2017.

� Cyclisme

Vendredi 26 avril : L’étape du Tour de Bretagne

Bannalec-Quimperlé  passera à Saint-Goazec.

Samedi 18 mai : La Trans-Finistérienne par le

canal de Nantes-Brest et la voie verte. 4 circuits

possibles  : 148 km départ de Châteaulin, 95 km

départ de Châteauneuf-du-Faou, 65 km départ
de Carhaix, 31 km départ de Scaër. Arrivée
pour tous devant la Ville Close à Concarneau.
En Cyclo, en Gravel, en V.T.T, en V.T.C.

Dimanche 1er Septembre : La Bretagne Classic
(ex. Grand Prix de Plouay) traversera la commune
en utilisant des circuits accidentés.

2017 2018
Naissances 5 5
Mariages 3 2
Décès 14 9

Quelques dates à retenir en 2019

Samedi 9 mars A.P.E. Soirée crêpes - Salle polyvalente
Samedi 23 mars Prim’Vert Fest-noz - Salle polyvalente
Dimanche 23 juin A.P.E. Kermesse de l’école
Dimanche 28 juillet Les Chevreuils Trail
Sam . 7 et dim. 8 sept. Prim’Vert Sortie au Puy-du-Fou
Mercredi 2 octobre Prim’Vert Assemblée Générale
Mardi 19 novembre Prim’Vert / Sentier Nature Téléthon
Samedi 30 novembre Prim’Vert Repas de fin d’année

� Assainissement collectif

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
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

Permanence du maire
Du lundi au vendredi en matinée
Site internet de la commune
www.saintgoazec.com 

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

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 bar Le Fournil
Fermé le lundi
Mardi, mercredi, jeudi  : ouverture de
16h30 à 20h
Vendredi  : 16h30 à 20h
Samedi  : 16h30 à 1h
Dimanche  : 11h à 1h

Renseignements utiles


