
 
 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Mot du Maire 
 

 
                 « Les mots ont le pouvoir d'illuminer la noirceur » 

Samuel Beckett 
 
 
 
 
 

En ce début d'année, en mon nom et celui de l'ensemble de l'équipe 
municipale, je tiens à vous adresser des vœux de santé, de travail, de solidarité et 
de petits bonheurs au quotidien dans un monde aujourd'hui tourmenté mais qui 
reste debout, fier de ses valeurs et qui garde l'espérance. 
 

Malheureusement les années se suivent et se ressemblent. Comme 2015, 
l'année 2016 aura été meurtrie et marquée par des événements tragiques à jamais 
inscrits dans l'Histoire de notre pays. 
 

Au-delà des émotions, nous devons réaffirmer les valeurs de notre 
République. Il ne s'agit pas de lutter contre l'Homme, mais de lutter contre 
l'ignorance, les extrémismes, la peur et le repli sur soi. Nous devons construire 
ensemble un monde où le respect, le dialogue et la tolérance sont des valeurs 
partagées. 
 

C'est dans cet état d'esprit que nous devons aborder l'année 2017, qui sera 
marquée par les élections présidentielles tout d'abord, suivies des élections 
législatives. 
 

L'entrée dans une nouvelle année est aussi l'occasion de faire un bilan de 
l'action municipale. En quelques mots je dirais qu'avec l'ensemble des élus et du 
personnel communal, nous continuons à agir pour tous, afin d'assurer à Gouarec 
et à ses administrés, un développement durable et harmonieux. 
 
 

Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous, 
                                                                              Blaovezh Mat, 

 
                                                                              Jean Yves LE GUYADER 
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COMPTE RENDU 2016 

 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GENDARMERIE DE GOUAREC : refus de dissolution 

En raison de la loi NOTRe et associé au Schéma Départemental de Coopération lntercommunale 

présenté par Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor, celui-ci propose la dissolution du Syndicat 

lntercommunal de Gendarmerie de Gouarec et son rattachement à un EPCI. 

Notre commune étant l'une de celles qui ont contribué à la création de ce syndicat qui affiche depuis 

toujours une bonne santé financière liée à une gestion saine et, prenant acte de la délibération du 

Syndicat lntercommunal de Gendarmerie de Gouarec refusant sa dissolution, le conseil municipal a 

refusé de valider la dissolution du Syndicat lntercommunal de Gendarmerie de Gouarec proposée par 

le Préfet des Côtes d’Armor. 
 

SUBVENTION POUR SEJOUR PEDAGOGIQUE ECOLE SAINT-GEORGES 

 Une demande de subvention exceptionnelle a été présentée par le Président de l’APEL de 

l’école Saint-Georges de Gouarec concernant un séjour pédagogique pour les élèves de CE et de CM  

du 26 au 29 janvier 2016 à Plouha au centre Plouharmor. 

Pour Gouarec, 10 élèves étaient concernés. 

Le conseil Municipal a décidé de verser la somme de 50 € par enfant pour ce séjour, soit 500€ 
 

TRAVAUX 
 
TOILETTES PUBLIQUES 
 Des travaux de rénovation et de mise en accessibilité vont avoir lieu aux toilettes publiques situées 
rue du moulin. 
Il y a lieu de refaire toute la distribution des locaux en y intégrant un local réservé aux handicapés.  
Le plafond, les menuiseries, la plomberie et les sanitaires sont à changer. 
L’enveloppe des travaux est estimée à 18 000 € 

 
RESEAU D’EAUX PLUVIALES 

 Il existe des problèmes d’évacuation des eaux pluviales rue des Halles (devant l’épicerie) et rue 

de la Chapelle. 

Afin d’éviter les inondations des immeubles de ces secteurs, il est nécessaire de collecter les eaux 

pluviales. 

Entreprise BERTHO pour la rue des Halles pour un montant de 2 667.50 € HT 

Entreprise COLAS pour la rue de la Chapelle pour un montant de 6 157.00 € HT 

Une subvention d’un montant de  3 107.00 € a été accordée par l’Etat au titre de la DETR 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 Comme les années précédentes, le Syndicat Départemental d’Energie a été sollicité pour la 

rénovation de l’éclairage public. 

 Le Conseil Municipal a approuvé le projet d’aménagement de l’éclairage public « rénovation 

de l’éclairage public de type ballons fluorescents ou boules » présenté par le Syndicat Départemental 

d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 3 619.40 € HT (type ballons fluorescents) 

et 2 270.60 € HT (type boules)  (coût total des travaux majoré de 5% de frais de maîtrise d’œuvre). 

Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du 

Fonds de Compensation de la TVA et percevra de notre commune une subvention d’équipement : au 
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taux de 60%, conformément au règlement financier, calculée sur le montant de la facture entreprise 

affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5% et 

déduit de 250 € par foyer traité (au titre du programme TEPCV). 

Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel ce 

rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé 

l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci. 

Il est rappelé que si l’opération n’était pas retenue au titre du programme TEPCV, le Syndicat 

sollicitera un complément de financement de 250 € par foyer traité. 

 

CHAUFFAGE SALLE DU BEL AIR 

 Certains éléments du chauffage de la salle du bel air ont été remplacés et il y a lieu de continuer 

la rénovation. 

La société ENERGITEK qui propose 2 solutions : 

- Solution n° 1 :  

Changement de deux compresseurs uniquement sur les 2 ensembles. La garantie est de 1 an : 

5 037.79 € HT 

- Solution n° 2 : 

Remplacement complet d’un ensemble. Garantie 3 ans « pièces » et 5 ans « compresseur » : 

5 738.84 € HT  

et récupération des éléments afin de rénover le second ensemble : 481.00 € HT 

 

Le Conseil Municipal a décidé de retenir la solution n° 2 pour un montant total de 6 219.84 € HT 

 

MUR DU CIMETIERE 

Une partie du mur du cimetière est fortement dégradée 

Les travaux ont été confiés à l’entreprise RAT Patrick pour un montant de 2 840.00 € HT 

 

TRIBUNES STADE 

 Suite à de nombreuses dégradations, il y avait lieu de sécuriser la partie « buvette » dans les 

tribunes du stade. 

Les travaux ont été confiés :  

- pour la maçonnerie à l’entreprise RAT Patrick pour un montant de 1 141.20 € HT 

- porte métallique et rideau à l’entreprise MILOCO pour un montant de 1 890.00 € HT 

 

MISE A NIVEAU DE TAMPONS 

Il était nécessaire de mettre à niveau certains tampons rue au lin et rue St-Gilles. 

 

Les travaux ont été confiés à l’entreprise COLAS pour un montant de 1 135.00 € HT 

 

CAPTAGE D’EAU DE PORS JEGOU 

 Les pompes du captage d’eau de Pors Jégou étaient très fatiguées et il y a lieu de les remplacer. 

 

Les travaux ont été confiés à la SAUR pour un montant de 9 059.00 € HT 

 

CHAPELLE SAINT-GILLES 

Les travaux d’électrification de la Chapelle Saint-Gilles ont été confiés à l’entreprise LE DILY 

Hervé pour un montant de 2 736 € HT. 
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TRAVAUX EGLISE : choix du maître d’œuvre  

 Une consultation de maîtrise d’œuvre, dans le cadre d’une procédure adaptée, a été lancée pour 

les travaux de l’église. 

Cinq architectes ont répondu à cette consultation. 

Les offres ont été jugées par la commission d’appel d’offres, réunie le 26 juillet 2016, selon les critères 

suivants : 

- Critère n° 1 : valeur technique de l’offre jugée sur la base de la note méthodologique : 60 % 

- Critère n° 2 : le montant des honoraires : 40% 

Au regard des critères de jugement des offres et des formules de calcul, la commission a validé les 

notes suivantes : 

 Prix sur 4 Valeur 

Technique 

sur 6 

Total sur 10 Classement 

 rémunération note    

SABA 

Architectes 

36 750 € 3.27 3.20 6.47 4 
Charles 

GEFFROY 

33 250 € 3.61 3.80 7.41 2 
Atelier 3 

architectes 

31 850 € 3.77 3.00 6.77 3 
Philippe 

PERRON 

54 705 € 2.19 2.80 4.99 5 
Bernard LE 

MOËN 

30 000 € 4.00 3.60 7.60 1 
 

La commission d’appel d’offres a proposé au conseil municipal de retenir la proposition de Bernard 

LE MOËN avec un taux de rémunération de 8.57%, soit une rémunération provisoire de 30 000 € HT. 

Le Conseil Municipal a décidé de suivre la proposition de la commission d’appel d’offres. 

 
 

CAMPING 
Travaux de peinture 

 Des travaux de peinture au camping tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments ont été 

confiés à l’EURL Tanguy-Launay pour un montant de 11 950.84 € HT 

Bail 

Il s’agit d’un bail précaire consenti à Monsieur et Madame Geoffrey et Katherine HUSBAND à 

PLELAUFF. 

Il a pris effet au 10 mai 2016 et se termine le 30 avril 2017 avec un préavis de 6 mois. 

Le loyer annuel est de 1 500 € HT payable en 2 fois (le 31 juillet 2016 et le 31 octobre 2016). 

Un bail commercial sera fixé pour 2017. 
 

 

LOTISSEMENT DU BLAVET : Suppression du règlement du lotissement 

 La SCI du Blavet, propriétaire de la Maison de Santé Laënnec située place du Dr Laënnec,  

souhaite réaliser des travaux d’agrandissement. 

Le règlement du lotissement du Blavet limite actuellement les possibilités d’agrandissement 

L’arrêté préfectoral d’autorisation de ce lotissement date du 08 septembre 1972. 

Le conseil municipal a sollicité : 

- La suppression du règlement du lotissement du Blavet 
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- L’adoption des règles générales d’urbanisme pour ce lotissement 

RN 164 : déviation de Gouarec/Saint-Gelven  

Déclassement des voies destinées à être reclassées dans le domaine public 

communal 

 Un projet d’arrêté portant déclassement du domaine public routier de l’Etat et reclassement 

dans le domaine public de la commune de Gouarec a été présenté. 

Les secteurs concernés sont : 

- Lieudit « La Lande de Lanzel » 

La création d’un chemin d’exploitation situé au nord de la RN 164 pour un linéaire d’environ 

190 m qui correspond aux parcelles ci-dessous : 

Références 

cadastrales 

Superficie en m² adresse Observations 

N° DMPC 

B 807 797 Lande de Lanzel Parcelle entière 

B 809 670 Lande de Lanzel Parcelle entière 

B 811 252 Lande de Lanzel Parcelle entière 

B 879 474 Lande de Lanzel 305 W 

B 882 251 Lande de Lanzel 305 W 

B 886 173 Lande de Lanzel 305 W 

 

- Echangeur de Kerlaurent  

Au niveau du giratoire nord, le rétablissement de la voie communale n° 3 Le Launay pour un 

linéaire d’environ 490 m 

- La VC 1 

Le chemin d’exploitation créé au sud de la RN 164 depuis la VC 1, qui correspond à la parcelle 

B 872 – Parc Gan Barb (1332 m²), pour un linéaire d’environ 135 m 

- Park Braz 

Le chemin d’exploitation crée au sud de la RN 164 et à l’ouest de la RD 8, pour un linéaire 

d’environ 65 m 

Le chemin créé au sud de la RN 164 et à l’est de la  RD 8 pour un linéaire d’environ 200 m et 

sa dépendance centrale 

Le chemin d’exploitation créé au nord de la RN 164 et à l’est de la RD 8, pour un linéaire 

d’environ 240 m 

 

CESSION DE PARCELLES 

 France Domaine a prévu la cession de parcelles en nature de délaissé de la RN 164 situées sur 

la commune de Gouarec et appartenant à l’Etat. 

L’Etat propose la cession de 7 parcelles d’une contenance totale de 3 730 m²  

Le conseil municipal ne souhaite pas faire valoir le droit de priorité de la commune de Gouarec pour 

l’acquisition de ces terrains. 

 

LIGNE DE TRESORERIE DE 75 000 € 

Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à souscrire auprès d’ARKEA BANQUE E&I le 
renouvellement du crédit de trésorerie dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 
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Montant de l’autorisation en Euros : 75 000 € 

Durée : 1 an 

Commission d’engagement : 0.25% 

Taux d’intérêts : 

INDEX MARGE 
 

Euribor 3 mois 
moyenné 

1.65 % 
 

 
 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016 

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux pour l’année 2016. 

- taxe d’habitation    12.18 % 

- taxe sur le foncier bâti 20.28 % 

- taxe sur le foncier non bâti 43.67 % 
 

 Taux 2015 Montant 2015 Taux 2016 Montant 2016 Évolution 

Taxe 

d’habitation 

12.18% 85 443 12.18% 89 470 + 4 027 

Taxe foncière 

bâtie 

20.28% 109 370 20.28% 111 219 + 1 849 

Taxe foncière 

non bâtie 

43.67% 11 573 43.67% 11 602 + 29 

TOTAL  206 386  212 291 + 5 905 

 

REMBOURSEMENT DE LA DETTE 

 LOTISSEMENT 

 

EAU & ASSAINISSEMENT COMMUNE 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

CAPITAL 4 277.00 4 466.82 28 155.65 22 135.58 81 029.51 76 270.77 

INTERETS 2 079.16 1 899.34 5 300.33 6 109.04 27 666.98 23 747.17 

ANNUITE 6 356.16 6 366.16 33 455.98 28 244.62 108 696.49 100 017.94 

 

DOTATIONS DE L’ETAT 

 2015 2016 Évolution 

DGF 140 886 127 042 - 13 844 

Dotation de solidarité 80 405 84 006 + 3 601 

Dotation de péréquation                 23 980             21 582    - 2 398 

Compensations 

exonérations 

               16 125               11 390  - 4 735           

TOTAL 261 396 244 020 - 17 376 

 
 

RENEGOCIATION DE PRETS 

 Monsieur le Maire a sollicité les banques afin de renégocier certains prêts. 
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Seule ARKEA BANQUE E&I, filiale du Crédit Mutuel Arkéa a présenté une proposition. 

Après examen il s’avère que, compte-tenu des montants élevés des indemnités de remboursement 

anticipés, la renégociation alourdit la charge financière. 

Le conseil municipal a donc décidé de ne pas y donner suite. 

 
 

 

MUTUALISATION DES SERVICES 

 Une convention pour la mise en place de la mutualisation des services entre la commune de 

Plélauff et la commune de Gouarec a été signée. 

 
 

 

RESEAUX EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES : Inspection télévisée et tests fumigatoires 

 Le Département va réaliser des travaux de reprofilage et de revêtement sur les chaussées de la 

route de Plounévez, rue du moulin et rue Nationale. 

Il serait souhaitable de vérifier l’état des réseaux sur ces voies afin réaliser les travaux nécessaires 

avant les revêtements. 

Le devis établi par la société SANITRA FOURRIER pour un montant de 7 450 € HT qui comprend 

l’hydrocurage, l’inspection télévisuelle et les tests fumigatoires a été approuvé par le Conseil 

Municipal 
 

 
RENOUVELLEMENT CONVENTION DE LIVRAISON DE REPAS 

 La convention signée avec Elior Restauration pour la fourniture et la livraison des repas à la 

cantine municipale est arrivée à échéance le 31 août 2016. 

Le Conseil Municipal a approuvé son renouvellement pour une période de 3 ans 

 
 

 
BAIL COMMERCE ANGLAIS 

Mme Janet BAKER, épicerie « La Petite Bretagne » a cessé son activité au 31 décembre 2016. 

Elle a trouvé un repreneur anglais, Monsieur Paul WHITE domicilié à Plussulien.  

Le conseil municipal a accepté cette reprise pour un loyer mensuel de 210 € à compter du 1
er

 janvier 

2017 
 

 

CHENIL SERVICE : renouvellement de contrat 

Le contrat avec chenil service est arrivé à échéance le 31 décembre 2016. La reconduction du 

contrat a été approuvée pour un coût annuel de 677.89 € HT  

 
 

 

VENTE DU TREFONDS A LA LANDE DE GOUAREC 

 La commune de Gouarec est propriétaire du tréfonds à la Lande de Gouarec sur la commune de 

Plélauff et régulièrement les propriétaires du sol demandent à acquérir le sous-sol. 

Une demande d’acquisition établie par l’agence AIPG de Gouarec pour les parcelles suivantes situées 

9 impasse de Toul Goan à Plélauff : 

- B794  d’une contenance de 11a 01ca 

- B765  d’une contenance de 19a 84ca 
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- WE15 d’une contenance de 06a 19ca 

Soit une contenance totale de 37a 04ca 

Le conseil municipal a donné son accord pour la vente du tréfonds au prix de 0.30 € le m². 

 
 

CCKB 
ADAPTATION DES STATUTS 

La loi N°2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, a, notamment, modifié le libellé des 

compétences obligatoirement détenues par les communautés de communes ainsi que celles qu’elles 

peuvent exercer de manière optionnelle. 

Parmi ces dernières, au nombre de 9, toute communauté de communes doit obligatoirement en retenir 

3. 

Les statuts des communautés de communes doivent, impérativement, être revus en fonction de ces 

éléments afin d’être opérationnels, dans leur nouvelle version, le 1
er

 janvier 2017. 

Après discussion avec les services préfectoraux compétents, une réécriture des statuts de la CCKB a 

été effectuée dont les résultats ont été validés par le conseil communautaire du 10 novembre dernier. 

Les modifications, par rapport à la version en cours, sont, essentiellement, formelles, à l’exception de 

celles relatives au développement économique où l’intégration des zones d’activités communales dans 

le champ de la compétence communautaire entraînera des conséquences pécuniaires, liées, en 

particulier, à l’évaluation de l’état des voiries et réseaux et aux dépenses induites par leur remise à 

niveau. 

On notera, aussi, l’existence d’une compétence obligatoire liée aux aires d’accueil des gens du voyage 

dont l’effectivité est aujourd’hui nulle puisqu’aucune commune adhérente à la CCKB n’atteint le seuil 

de 5 000 habitants qui impose l’existence de ce type d’équipement. Le déclenchement réel de la 

compétence ne pourrait, donc, qu’être consécutif à une volonté expresse d’une commune d’être dotée 

d’une aire d’accueil ou à l’atteinte du seuil de 5 000 habitants par une future commune nouvelle.  

L’adoption de ces nouveaux statuts requiert le vote d’une majorité qualifiée de conseils municipaux. 

Le Conseil Municipal a approuvé ces nouveaux statuts. 

 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE « financement du contingent SDIS » 

Dans le cadre de l’examen par le Parlement de la loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, un 

amendement a été adopté afin de permettre le transfert des contributions communales au budget des 

SDIS aux EPCI qui n’étaient pas compétents en la matière ou qui ont été créés après la loi du 3 mai 

1996 dite « de départementalisation ». 

C’est ainsi que l’article 97 de cette loi a modifié l’article L.1424.35 du Code Général des Collectivités 

Territoriales en offrant la possibilité aux EPCI précités d’exercer la compétence « financement du 

contingent SDIS » en lieu et place de leurs communes membres. 

Il est à noter que l’usage de cette faculté ne modifie pas, dans l’immédiat, la représentation des 

communes au conseil d’administration du SDIS, dans lequel elles continuent de siéger jusqu’au 

renouvellement de cette instance. 

Ce transfert de compétence n’a aucune incidence sur la fiscalité ou autres recettes perçues par les 

communes. En effet, la procédure consiste à déterminer la contribution de l’EPCI en prenant en 

compte l’addition des contributions communales versées l’exercice précédent le transfert puis à 

impacter ces sommes sur les montants des dotations allouées par l’intercommunalité à ses membres. Il 

s’agit, donc, d’un dispositif neutre. 

Cette neutralité ne s’étend, toutefois, que sur les liens financiers locaux ; le processus préconisé est, 

ainsi, bénéfique à l’aune de l’optimisation des ressources des EPCI. Il permet, de fait, d’augmenter le 

coefficient d’intégration fiscal et, subséquemment, la dotation globale de fonctionnement. 
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Au vu de ce dernier élément, le Conseil Communautaire de la CCKB, a, le 21 juillet dernier, décidé de 

doter la CCKB de la compétence : financement du contingent SDIS. 

Cette décision doit pour être intégrée dans les statuts de l’intercommunalité, être validée par une 

majorité qualifiée de conseils municipaux. 

Le Conseil Municipal a décidé en application des articles L1424-35 et L5211-17 du CGCT, de doter la 

CCKB de la compétence optionnelle «Financement du contingent SDIS » définie comme suit : 

«versement du contingent incendie et secours dû annuellement par les communes membres au 

Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours des Côtes d’Armor (SDIS 22) ». 

 

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2016-2020 

Le Contrat départemental de Territoire 2016-2020, mis en œuvre par le Conseil départemental 

des Côtes d'Armor, est la reconduction de sa politique contractuelle déjà effective depuis 2010, avec un 

développement notable concernant la nature des projets éligibles au dispositif, la démarche 

d'élaboration du contrat et les attentes du Département vis à vis des territoires avec qui il 

contractualise. 

 

En effet, le Contrat départemental de Territoire 2016-2020 concerne maintenant la quasi-totalité des 

financements à destination du bloc local pour constituer l'outil principal de collaboration entre le 

Département, les EPCI et les communes les constituant. 

 

Les modalités d'élaboration du Contrat départemental de Territoire 2016-2020 sont les suivantes : 

 

- Réalisation par le territoire d'un diagnostic territorial pour relever les atouts, forces et faiblesses 

du territoire, et partage des conclusions de ce diagnostic avec le Département ; 

- Élaboration d'un projet de territoire définissant les différents axes d'actions à mettre en  œuvre 

pour répondre aux conclusions du diagnostic ; 

- Programmation d'une liste d'opérations, en lien avec le projet de territoire défini, que le 

territoire souhaite inscrire dans le contrat, 50 % minimum de l'enveloppe territoriale prévue 

devant concerner des opérations d'intérêt intercommunal. La liste d'opérations pourra être 

actualisée à l'occasion de la clause de revoyure prévue à mi-parcours du contrat. 

 

En contrepartie de l'engagement financier départemental, il est demandé aux 34 territoires éligibles de 

s'impliquer dans les quatre contreparties fixées par le Département : 

 

- Participation de l'EPCI à l'effort de solidarité sociale sur le territoire, selon des modalités à 

définir avec le Département en fonction des spécificités territoriales constatées ; 

- Abondement annuel du Fonds de Solidarité Logement (FSL) par le territoire sur une base de 

0,50 € par habitant ; 

- Implication des territoires au développement de l'approvisionnement local pour la restauration 

collective, avec notamment l'adhésion à la plateforme Agrilocal 22 ; 

- Contribution au portail Dat'Armor (Open Data) pour tous les EPCI et les communes 

supérieures à 3 500 habitants. 

 

La gouvernance du contrat est assurée par le Comité de Pilotage qui associe les Maires, le Président de 

l'Intercommunalité, le(la) Conseiller(ère) départemental(e) référent(e) et les conseillers(ères) 

départementaux(ales) du territoire. 

 

C'est ce Comité de Pilotage, par ses travaux, qui détermine les thématiques prioritaires et arrête la liste 

des projets à financer pour le territoire. Cette instance se réunira au minimum une fois par an, pour le 

suivi du contrat (programmation des opérations, engagements du territoire concernant les 
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contreparties, ....). 

 

Dans le cadre du Contrat départemental de Territoire 2016-2020 passé entre le Département des Côtes 

d'Armor et le territoire de la Communauté de Communes du Kreiz Breiz, une enveloppe financière 

d'un montant de 2 545 569 € est attribuée au territoire. 

 

L'enveloppe financière attribuée au territoire résulte d'une répartition de l'enveloppe globale de 60 M€ 

affectée pour l'ensemble des contrats départementaux de territoire, cette enveloppe globale 

représentant une augmentation de 30 % par rapport à celle prévue pour la 1ère génération de contrats. 

La répartition effectuée est faite sur la base de 7 critères de péréquation concernant la démographie, la 

superficie, la richesse financière et la fragilité sociale du territoire. 

 

L'enveloppe territoriale prévue est destinée au financement des opérations. Le total des subventions 

versées annuellement ne pourra être supérieur au 1/5ème de l'enveloppe affectée au territoire sauf si 

des disponibilités de crédits de paiement le permettent. 

 

Suite aux travaux du Comité de Pilotage, et après concertation avec le Conseil départemental, le projet 

de contrat a été approuvé mutuellement. 

Ce document présente notamment : 

- les éléments de cadrage (territoire, enveloppe, priorités…) ; 

- le tableau phasé et chiffré de l'ensemble des opérations inscrites au contrat ; 

- le détail des contreparties attendues par le territoire. 

 

Le Conseil municipal a approuvé les opérations inscrites au contrat et validé l'ensemble du projet de 

Contrat Départemental de Territoire 2016-2020. 

 
 

 

ACQUISITION DES GARAGES LE BRETON 

 Le devenir des deux garages situés dans le bourg, derrière l’immeuble de l’ancienne perception, 

suite au décès de la propriétaire Madame Le Breton a été évoqué. 

La commune est locataire de l’un de ces garages et y entrepose du matériel, les ateliers municipaux 

situés rue de la gare étant trop exigus. 

Après avoir pris contact avec les héritiers, ceux-ci seraient vendeurs de la parcelle A n° 432 sur 

laquelle se trouvent les garages au prix de 6 500 € nets vendeurs. 

A ce prix il y aurait lieu de rajouter les frais de l’agence immobilière AIPG qui s’élèvent à  10% du 

prix de vente ainsi que les frais de notaire d’environ 1 500 € soit un prix total de 8 650 € environ. 

Le conseil municipal a décidé d’acquérir la parcelle section A n° 432 d’une superficie de 284 m² sur 

laquelle sont construits 2 garages au prix de 6 500 €, frais d’agence de 650 € et frais de notaire 

d’environ 1 500 € 
 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR CLASSE DE DECOUVERTE 
 La Directrice de l’école publique de Gouarec a sollicité une aide financière exceptionnelle pour 

un séjour en classe de mer au Centre Le Hédraou de Perros-Guirec de l’ensemble des élèves (de la 

toute petite section de maternelle au CM2). 

Après débats, certains élus s’interrogent sur la nécessité de réaliser des classes de découverte tous les 

ans. 

Le conseil municipal a décidé de verser 20 € pour classe de découverte par enfant de Gouarec de plus 

de 3 ans tous les ans à l’amicale laïque pour l’école publique et à l’APEL pour l’école St-Georges. 
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Serge Le Cam 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Evelyne Minier 
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Aurélie Dollo 

Jean-Bernard Turban 

Annick Guyon Pascal Hulin 

Varinka Téhel Fanchon Fayard 
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LE PERSONNEL COMMUNAL 

 
Services Administratifs 

 

 
 

 

 

 

 

 
                             

 

 

 

Services techniques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Services entretien école garderie cantine 
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Catherine Goubin 

Yannick David Eric Moriot 

Céline Peyran Carole Jégou Christelle Etienne 
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C.C.K.B.  ANNEE 2016 

Pour quoi ? Pour qui ? 

La raison d’être d’une communauté de communes est d’offrir à ses habitants des services que les 

communes ne pourraient leur proposer et d’améliorer le contenu ou de diminuer le coût des services 

existants transférés. 

L’objectif est, aussi, de monter des projets qui ne sont finançables que grâce à la mutualisation des 

moyens que permet l’intercommunalité. 

Le cas de la CCKB illustre parfaitement l’intérêt de cette formule. Le regroupement de 25 communes 

dont aucune ne compte plus de 3500 habitants a permis de créer des outils nouveaux comme la Maison 

de l’Enfance, de développer considérablement des structures embryonnaire comme l’École de Musique 

et de Danse, de rationaliser des fonctions comme la gestion des déchets ménagers, de maintenir des 

actions économiques comme l’abattoir … alors qu’aucune des communes composant la CCKB 

n’aurait eu la possibilité d’atteindre un seul de ces buts. 

Les compétences exercées : 

Au fur et à mesure de sa montée en puissance, la CCKB s’est vue dotée de compétences 

supplémentaires qui lui ont été confiées par les communes. Elles sont, aujourd’hui, au nombre de 12, 

soit un nombre sensiblement plus important que la moyenne nationale des compétences exercées par 

les intercommunalités : 7. 

Ces 12 compétences sont : 

• L’aménagement de l’espace communautaire 

• Le développement économique 

• Le tourisme 

• Le logement et le cadre de vie 

• L’élimination et la valorisation des déchets ménagers et des déchets assimilés 

• L’environnement 

• L’enfance et la jeunesse 

• L’initiation, la formation, l’enseignement de la musique, du chant et de la danse, et du théâtre 

• Le transport souple à la demande 

• L’assainissement non collectif 

• La production d’énergie 

• La piscine 

 

La compétence - services à la personne - orientée vers le maintien à domicile des personnes âgées est 

en cours d'acquisition. 

ECONOMIE 

L'endettement : 

 

La CCKB  interrompra, en 2016, sa politique de désendettement puisqu'il est prévu la 

souscription d'un emprunt d'un million d'euros sur cet exercice destiné au financement de la mise aux 

normes des déchetteries et à la seconde tranche de la première phase de déploiement de la fibre 

optique. 

L'encours de la dette se chiffre, fin 2016, à 4 853 526 €, contre 4 248 037 € en 2015 et 4 638 759 € en 
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2014. 

Cette évolution doit être éclairée par l'autre réalité qui est que le premier « gros » emprunt n'arrivera à 

échéance qu'en 2022 et que ce n’est qu'à partir de cette date que la CCKB pourra compter sur une 

baisse significative de ses annuités de remboursement. 

Les taux d'imposition 

Les taux d'imposition votés au niveau intercommunal sont restés inchangés depuis la réforme 

fiscale liée à la suppression de la taxe professionnelle, soit depuis 5 ans. 

Eu égard aux difficultés économiques et sociales ambiantes, il n'est envisagé aucune modification de 

ces taux, d'autant que la revalorisation de 1% des bases locatives, dans un contexte d'inflation quasi 

nulle, entraînera, mécaniquement, une hausse des impôts pesant sur les ménages. 

Taux d'imposition 2016 

• Taxe d'habitation: 15;23% 

• Taxes foncières sur les propriétés bâties:3.48% 

• Taxes foncières sur les propriétés non bâties: 14.50% 

• Cotisation foncière des entreprises: 27.80% 

• Taxe d'enlèvement des ordures ménagères: 7% 

 

L'évolution des dépenses et des compétences 

2016 verra la fin de deux chantiers qui ont et vont mobiliser d'importantes ressources : 

l'extension et la mise aux normes de la déchetterie de Rostrenen; la première phase de déploiement de 

la fibre optique. 

Transfert des zones d'activités économiques communales à la C.C.K.B. 

Nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) renforce, entre autres, les 

compétences des Communautés de Communes. Elle prévoit notamment, sur le champ de compétence 

de l'économie, le transfert obligatoire, à compter du 1
er

 Janvier 2017, de l'ensemble des zones 

d'activités économiques (ZAE) communales. 

Trois sites répondant à ces éléments ont été recensés : 

 - La ZAE de Ker Laurent – Commune de Gouarec 

 - La ZAE de Pen Ar Hoat – Commune de Bon Repos-Sur Blavet (Ex Laniscat) 

 - La ZAE de Pont Rod – Commune de Maël-Carhaix 

ENFANCE JEUNESSE 

La CCKB a été dotée de la compétence "enfance-jeunesse", en février 2002, suite à un 
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ensemble d'observations révélant l'intérêt de prendre en charge ce "champ social" de façon 

communautaire. Cette décision répondait à la volonté de globaliser les approches, harmoniser et 

coordonner les réponses, en valorisant les moyens existants et/ou en en créant de nouveaux. Elle a 

permis de prendre en compte l'ensemble des services nécessaires aux familles. 

La politique enfance-jeunesse de la CCKB est résolument inscrite dans une dynamique de services à la 

population, à la famille. Afin d'en cerner au mieux les contours et en déterminer les applications, elle 

s'articule sur l'ensemble du territoire, autour de 5 axes, ou 5 "publics" : 

• La petite enfance (0-6 ans) 

• L'enfance et la pré-adolescence (7-12 ans) 

• Les adolescents (14-16 ans) 

• Les adolescents et les jeunes adultes (16 ans et plus) 

• La famille, la parentalité 

Pour chaque axe, des réponses ont été apportées ou sont en cours de réflexion et de réalisation : 

La petite enfance : 

L'essentiel de la politique de la CCKB, dans ce cadre, consiste à tenter de répondre aux difficultés 

rencontrées par les parents dans leur recherche d'un mode d'accueil de leur(s) enfant(s). Pour cela, un 

premier outil, le Relais Parents Assistants Maternels, a d'abord été mis en place, puis la Maison de 

l'Enfance, avec, notamment, le multi-accueil qui a été un dossier prioritaire et essentiel de la politique 

"petite enfance" mise en place par la CCKB. Le multi-accueil offre notamment aux familles du 

territoire un choix entre un mode d'accueil collectif ou individuel de leurs enfants. 

L'enfance et la pré-adolescence : 

Les Accueils Collectifs de Mineurs ( ACM - anciennement nommés Centres de Loisirs Sans 

Hébergement) ont été renforcés ou créés sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, deux  centres 

répartis sur l'ensemble du territoire sont gérés directement par la CCKB. Ils accueillent les enfants sur 

l'ensemble des temps extrascolaires. 

Les adolescents : 

Les opérations "T'é Pas Cap" constituent, aujourd'hui, encore partiellement, une réponse au besoin 

d'accueil et d'offre de loisirs aux adolescents du territoire, en prolongement des Centres d'Accueil et de 

Loisirs. 

TOURISME 

Attribution d'une subvention complémentaire de 24 409,46 € à l'office du tourisme du Kreiz-Breizh. 

correspondant à la charge nette assumée par celui-ci à l'occasion de l'organisation de visites guidées de 

l'assec de Guerlédan de juin à octobre 2015. 

Soutien aux événements touristiques 

• Les rencontres du film documentaire de Mellionnec organisées par Ty Films du 23 au 26 juin 

▪ La Guerlédan Sports Nature organisée par l'association Guerlédan Sports Nature les 14 et 15 

mai 2016 

• Grand Meeting aéronautique et aéromodélisme organisé par l'association Rostrenen Air Model 

les 18 et 19 juin 2016 à l'hippodrome de Quenropers à Rostrenen 

• «Art Mein Glaz Festival» organisé par l'association «Les Arts en Portée» les 11 et 12 juin 2016 



15 

 

sur le site du jardin de Kervezennec à Maël Carhaix 

• «Lieux Mouvants» organisés par l'association «Dialogues avec la Nature» de début juin à fin 

août 2016 sur le site du village de Saint Antoine 

• Les festivités des courses hippiques organisées par la Société des Courses de Rostrenen les 15 

et 16 mai 

• Les Pistonnés du Kreiz Breizh organisé par l'office du tourisme de Kreiz Breizh le 3 juillet 

2016 

LE TRAD 

Le TRAD (Transport Rural A la Demande), est un service qui vous est proposé par la 

Communauté de Communes du Kreiz- Breizh. 

Il met à votre disposition des taxis, pour vous permettre de vous déplacer sur l’ensemble du territoire. 

Ce service de transport public à la personne, est organisé en partenariat avec les transporteurs locaux et 

la Centrale de mobilité TIBUS du Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 

Fonctionnement 

• Achetez votre ticket dans l’une des Mairies du territoire ou auprès des services de la CCKB 

• Appelez la centrale de mobilité au 0810 22 22 22, au plus tard à midi, la veille de votre 

déplacement (attention: aucune réservation enregistrée les week-ends et jours fériés). 

• Le TRAD vient vous chercher à votre domicile et vous dépose où vous le souhaitez sur le 

territoire de la CCKB. 

• Le TRAD vous ramène à votre domicile à l'heure convenue lors de la réservation. 

• Limitation du nombre de réservations à 16 trajets mensuels ( les trajets relatifs aux 

déplacements vers les Restos du Coeur ainsi que ceux liés aux déplacements des enfants vers 

les activités de loisirs, sportives et culturelles sont exclus de ce calcul.) 

Horaires 

• Le mardi de 7h30 à 14h00 

• Le mercredi de 7 h 30 à 18 h 30 

• Le jeudi de 13h 00 à 18h30 (Une priorité est donnée aux bénéficiaires des Restos du Cœur) 

• Le vendredi de 13h00 à 18h30 

Sauf les jours fériés et sous réserve de disponibilité des transporteurs locaux 

Le TRAD vers l'Ecole de Musique, de Danse et de théâtre du Kreiz-Breizh 

Les enfants de moins de 16 ans peuvent bénéficier du TRAD pour se rendre à l’École de Musique, de 

Danse et de théâtre du Kreiz-Breizh. 

Le TRAD vers les centres d'accueil et de loisirs de la CCKB 

Pour le transport des enfants vers les centres d’accueil et de loisirs, le TRAD fonctionne les mercredis 

ainsi que tous les jours pendant les vacances scolaires. 

Le TRAD transporte votre enfant vers un centre d’accueil et de loisirs proche de votre domicile. 

Le TRAD vers les activités T'é Pas Cap, Cap Armor et Cap Sports 

Le TRAD est accessible aux enfants et aux jeunes inscrits aux activités T'é Pas Cap, Cap Armor et Cap 

http://www.tibus.fr/
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Sports. Pour connaître les modalités et les jours de fonctionnement du TRAD vers ces opérations, 

contactez le 02 96 29 18 18. 

Tarifs 

• 2,50 € (Ticket rouge) le trajet quelle que soit la distance parcourue (soit 5 € aller-retour), 

• 1 € (Ticket vert) le trajet pour les usagers se rendant aux Restos du Cœur 

(soit 2 € aller-retour), 

• 0,50 €(Ticket bleu) le trajet pour le transport des enfants vers les centres d’accueil 

et de loisirs, les activités T’é Pas Cap, Cap Armor et Cap Sports et l’École de 

musique, de danse et de théâtre du Kreiz-Breizh (soit 1 € aller-retour). 

ABATTOIR 

 

Dans le cadre de la Délégation de Service Public mise en œuvre pour la gestion de l'abattoir, la 

Communauté de Communes du Kreiz Breizh conserve la propriété  de l'équipement et assure à ce titre 

les travaux d'investissement nécessaires à son exploitation. 

 

Compte tenu des observations faites par la Direction Départementale de la Protection des Populations, 

lors des dernières inspections réalisées à l'abattoir intercommunal du Kreiz Breizh, et en concertation 

avec la société délégataire, une consultation a été lancée en janvier 2016 pour la réfection des rails et le 

remplacement de cinq portes extérieures et des deux portes iso thermiques des locaux de ressuage et de 

stockage. 

 

LA PRODUCTION D'ENERGIE 

L'énergie éolienne a le vent en poupe dans le territoire de la communauté de communes du 

Kreiz Breizh(CCKB) : deux nouveaux projets y sont en cours d'étude. 

La Communauté de communes du Kreiz-Breizh (CCKB) va augmenter sa production d'énergie 

éolienne : deux nouveaux projets y sont en cours d'étude. Il s'agit de l'extension des parcs existants 

dans les communes de Kergrist-Moëlou, Plounévez-Quintin et Plouguernével. Ces projets sont portés 

par les sociétés IEL à Kergrist-Moëlou pour la construction de trois éoliennes de 6 MW, et la société 

WPD pour cinq à sept éoliennes dans les communes de Kergrist-Moëlou, Plounévez-Quintin et 

Plouguernével, pour une puissance de 11,5 à 16,5 MW. La société « Eoliennes en Pays de Vilaine », en 

tant que conseil, a participé à la réunion du groupe projet. Cette réunion a montré l'intérêt pour la 

collectivité de participer à la phase de développement des deux projets éoliens. 

100.000 € investis par la CCKB 

Dans une seconde phase de négociation avec les deux sociétés, la CCKB a proposé aux représentants 

d'IEL et de WPD la mise en place d'un partenariat dans deux sociétés de développement en charge de 

déposer les demandes d'autorisation auprès des services de l'État. Le conseil, après en avoir délibéré, a 

validé la participation de la CCKB à hauteur de 50.000 € dans chacune des deux sociétés en charge de 

développer les deux projets éoliens. Elle va acquérir 30 % de parts sociales dans la société IEL et 

25 % dans WPD. 
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LOGEMENT et CADRE DE VIE 

Adhésion au Programme d’Intérêt Général d’Amélioration de 

l’Habitat « Précarité énergétique et Adaptation » 

→ Des aides à l’habitat mises en place par la CCKB et 

destinées aux Particuliers Propriétaires Occupants 

La Communauté de Communes, avec le 

concours de l’Agence Nationale de l’Habitat, 

a mis en place sur son territoire, un 

programme d’aides à l’habitat appelé PIG « 

Précarités Énergétiques et Adaptation » dont le suivi-animation a été confié au 

PACT HD des Côtes d’Armor en tant qu’opérateur agréé. 

Ce programme permet aux propriétaires occupants du territoire de bénéficier 

d’aides exceptionnelles pour des travaux de rénovation de leur habitat principal, 

destinés au maintien à domicile par l’adaptation du logement au vieillissement 

ou au handicap ou encore à l’amélioration du confort en diminuant la facture 

énergétique du logement. 

 

Travaux pour permettre le maintien à domicile : 

Vous envisagez de faire des travaux d’adaptation ou d’accessibilité de votre logement : 

adaptation de vos sanitaires en remplaçant une baignoire par une douche siphon de sol et mise en place 

de WC surélevés, création d’une rampe d’accès, aménagements pour faciliter vos déplacements 

intérieurs… 

Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une subvention de l’ANAH, d’un prêt sans intérêt 

et de crédits d’impôts ; et éventuellement, si vous êtes retraité, d’une subvention de votre Caisse. 

Travaux pour permettre de réduire sa facture énergétique : 

 

Vous envisagez de réaliser des travaux d’économie d’énergie dans votre habitation principale : 

chaudière, isolation, menuiseries… Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une 

subvention de l’ANAH et de votre Communauté de Communes, d’une aide de solidarité écologique, 

de prêts sans intérêt, de crédits d’impôts ; et si éventuellement vous êtes retraité, d’une subvention de 

votre Caisse. 

Exemple : Amélioration d’un logement occupé (remplacement de menuiseries, isolation de la toiture, 

pose de robinets thermostatiques…) 
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SPANC 

Les missions 

Le 13 décembre 2005, le Conseil Communautaire a créé le 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui 

intervient depuis le 1er janvier 2006 sur l’ensemble du territoire 

de la Communauté de Communes du Kreiz Breizh . Cette 

démarche a lieu dans le cadre de la loi sur l’eau de 1992 qui fait 

obligation aux communes ou à leurs groupements de mettre en 

place les SPANC. 

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif a en charge la 

réalisation de deux missions principales. 

• La première est celle du contrôle de conception et de réalisation des installations neuves. Ainsi, 

lors d’une demande de permis de construire ou de réhabilitation d’une installation existante, un 

avis favorable quant au système proposé doit être obtenu pour réaliser les travaux. Dans ce 

cadre, les dossiers seront à retirer dans les mairies ou en téchargement et feront toujours l’objet 

d’une instruction par les services du SPANC et de la Direction Départementale de l’équipement 

s’ils s’inscrivent dans le cadre d’un permis de construire. 

• La deuxième mission principale des SPANC, celle qui est d’ailleurs imposée par la loi de 

janvier 1992, est la réalisation du diagnostic de l’existant et du contrôle de bon fonctionnement 

des installations en place notamment celles créées avant 1998. Cette tache est aujourd'hui en 

voie d'achèvement. 

La démarche pour créer un dispositif d’assainissement non collectif : 

 

Retirez en mairie, à la CCKB ou en le téléchargeant un dossier de demande de création de dispositif. 

Une fois ce dernier complété, retournez le à la CCKB. S’il est complet, le technicien se rendra sur 

place et vérifiera la compatibilité du système avec la nature du sol en place. Ce premier contrôle vous 

sera facturé 95€. Dès que vous aurez reçu l’avis favorable, vous pourrez engager les travaux. Il n’est 

pas nécessaire de faire appel à une entreprise spécialisée pour réaliser vos travaux, sous réserve, bien 

entendu, de respecter scrupuleusement le cahier des charges. 

Études à la parcelle : sur le territoire de la CCKB, il a été décidé de ne pas imposer d’étude à la 

parcelle pour les immeubles à usages d’habitation. Une étude de définition de filière vous sera 

cependant demandée si le projet concerne plusieurs logements sur un seul dispositif, un camping, un 

restaurant ou tout autre projet industriel ou commercial. 

 

48 heures avant la fin des travaux, vous devez prévenir le SPANC. Le technicien viendra contrôler, 

avant recouvrement que le dispositif a bien été réalisé selon les règles de l’art. Ce dernier contrôle de 

réalisation est, quant à lui, facturé 65€. Il vous garantit un fonctionnement satisfaisant de l’ensemble 

ainsi qu’une conformité qui pourra vous être utile en cas de revente de votre l’habitation. 

DECHETERIE 

 

Extension et mises aux normes 

Afin de prendre en compte l'évolution des contraintes d'exploitation et réglementaires, l'augmentation 

des tonnages et des fréquentations et la multiplication des filières de valorisation, plusieurs 
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modifications du site sont programmées : construction d'un local de travail et d'une zone centrale pour 

le dépôt de certains déchets, sécurisation des hauts de quai par la pose de garde-corps, sécurisation du 

site par la création d'un sens unique, mise en place de nouvelles filières, harmonisation de la 

signalétique et mise aux normes du traitement des eaux. 

Ces travaux, d'un montant de 591 274 € HT, subventionnés à hauteur de 270 000 € par l'État, le conseil 

départemental et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), s'étaleront jusqu'à 

la mi-avril. Une bande de terrain de 549 m² a été acquise auprès de l'entreprise ITM Immo Log, filiale 

d'Intermarché, pour la somme de 2 745 € HT. 

Coordonnées de la Déchèterie de Rostrenen 

Commune Rostrenen (22) 

Adresse de la déchèterie 
ZA de la Garenne 

22110 ROSTRENEN 

Numéro de téléphone 
08 99 36 00 98 

2,99 €/appel 

  

Horaires d'ouverture de la Déchèterie de Rostrenen 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi 

 

9h-12h et 13h30-18h 

ASSOCIATION INVESTIR EN CŒUR DE BRETAGNE (AICB) 

  

Attractivité économique du Centre-Ouest Bretagne, arrêtons les préjugés ! 

 

2 millions d’habitants dans un rayon de 100 km, une disponibilité foncière à prix attractifs, des 

personnes qualifiées et fidèles et une centralité géographique au carrefour des axes structurants du 

Centre-Bretagne (RN 164 / RD 790), une association de chefs d’entreprises accompagnant les porteurs 

de projets ; autant d’atouts qui ont convaincu récemment le Groupe Triskalia et les concessionnaires 

Peugeot et Citroën de l’ouest d’implanter leurs activités logistiques à Rostrenen, commune du sud des 

Côtes d’Armor.  

 

Les concessionnaires du groupe PSA DS Courtois (SaintMalo), G. Nédélec (Quimper), SAVRA 

(SaintBrieuc) et This (Laval, Le Mans) ont annoncé en juillet dernier leur décision d’implanter à 

Rostrenen une plateforme de distribution de 40 000 pièces de rechange qui alimentera principalement 

les concessions en Côtes d’Armor et dans le Finistère. Un investissement de 3,7 millions d’euros, avec 

à la clé 30 emplois minimum dès l’été 2017. Une décision qui s’inscrit dans la nouvelle stratégie 

européenne de rationalisation logistique du Groupe PSA qui prévoit la décentralisation de la 

distribution de pièces de rechange sur une quarantaine de sites permettant d’améliorer de façon 

significative la disponibilité et le choix des produits.  

 

En mai 2016, c’était le Groupe Triskalia qui annonçait la reprise de la base Intermarché de Rostrenen 

pour y regrouper l’ensemble de la logistique de sa filiale de distribution Distrivert. Un projet 

structurant, dans des marchés fortement concurrentiels, permettant au groupe de disposer d’une 

logistique performante pour accompagner le développement de l’ensemble de son réseau de 214 
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magasins dont les principales enseignes sont Magasin Vert et Point Vert. Une reprise prévue à l’été 

2018 avec dans un premier temps l’emploi d’une cinquantaine de salariés.   

 

Deux implantations qui donnent un nouveau souffle au territoire de Rostrenen qui a su grâce à la 

collaboration entre chefs d’entreprises et collectivités, convaincre les porteurs de projets de ses atouts 

pour leurs activités logistiques en Bretagne.  

 

Une nouvelle dynamique territoriale portée par une association de chefs d’entreprises 

L’annonce, en mars 2015, de la fermeture par Intermarché, de sa base logistique de Rostrenen, 

entraînant la perte de 190 emplois, a été l’élément déclencheur à l’origine de la création de 

l’Association Investir en Cœur de Bretagne (AICB). Association apolitique et asyndicale créée en juin 

2015, l’AICB est née de la volonté de 4 entrepreneurs attachés et fiers de leur territoire de contribuer 

activement à la revitalisation économique du secteur de Rostrenen et plus largement de la 

Communauté de Communes du Kreiz-Breizh (CCKB).  

 

Plutôt que de se laisser aller à la fatalité et la morosité nous avons choisi de prendre nos responsabilités 

de chefs d’entreprises, d’agir et de travailler ensemble pour la survie de notre territoire en donnant une 

nouvelle impulsion à l’économie locale. L’objectif de l’AICB, en partenariat avec les collectivités 

locales, est de favoriser la création d’au moins 200 emplois sur le secteur de Rostrenen d’ici à 2018. 

 

Fédérer, faciliter, accompagner 

Le rôle de l’AICB est d’identifier et de promouvoir les atouts et les opportunités d’investissement, 

ainsi que de prospecter et d’accompagner les porteurs de projets. Un rôle de facilitateur qui a pour 

ambition de revaloriser l’image et promouvoir l'attractivité du territoire et de replacer le secteur de 

Rostrenen dans le radar des investisseurs, des chefs d’entreprises et des collectivités.   

 

En un an et demi, les 4 membres de l’AICB ont ainsi rencontré plus de 200 représentants 

institutionnels et d’entreprises, organisé une conférence sur la motivation et la performance réunissant 

300 personnes, 2 réunions publiques rassemblant plus de 150 acteurs économiques et politiques 

locaux, et accompagnés individuellement plus de 20 porteurs de projets pour faciliter leurs démarches 

de reprise ou d’implantation d’activités sur le secteur de Rostrenen. 

 

L’AICB a pour ambition de continuer à fédérer et mobiliser les compétences, expériences, savoir-faire 

et réseaux des chefs d’entreprises et des collectivités afin que chacun soit acteur et non spectateur de 

l’avenir de notre territoire. C’est en modifiant nos comportements, en travaillant ensemble, en 

favorisant notamment la solidarité entre entreprises et la complémentarité avec les collectivités, que 

nous parviendrons à redynamiser nos zones rurales.  

 

Une approche qui a récolté ses premiers succès avec l’implantation des 2 plateformes logistiques et les 

80 emplois minimum annoncés d’ici 2018. Preuve que le développement du territoire par l’économie 

est possible en favorisant et facilitant la collaboration et la communication entre chefs d’entreprises et 

collectivités.   
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Huit équipes de 2 personnes avant le départ le samedi 5 novembre 

2016 

Un partenariat gagnant-gagnant lancé par un noyau de chefs d’entreprises et accompagné par les 

entités publiques; une affaire d’hommes et de femmes se mobilisant pour la survie de leur région. 

C’est finalement à chacun d’être ambassadeur de son territoire. 

 

Contacts :  

07.83.71.86.00 

info@aicb.bzh 

www.aicb.bzh 

 

        

LA  FETE DES VOISINS  
 

 

Malgré un temps un peu frisquet plusieurs personnes se sont 

retrouvées le vendredi 27 mai autour d’une table pour la fête 

des voisins. Ce fut quand même un agréable moment 

d’échanges, de rencontre et de convivialité autour d’un 

traditionnel pique-nique de quartier. 

Serge LE CAM 

 

 

MOBILISATION POUR LA LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE 
 

En  Bretagne, notre région, une personne 

sur 10 est porteuse, sans le savoir, du gène 

responsable de la mucoviscidose, maladie 

génétique qui se caractérise par une atteinte  

respiratoire et digestive sévère. 

Les soins sont quotidiens et ne connaissent ni les 

dimanches ni les vacances. Il faut savoir  qu’à 20 

ans un jeune « muco » a déjà pris entre 150 000 et 

250 000 gélules et subi entre 7000 et 15 000 heures  

de kiné respiratoire. 

Un don pour la recherche de 1700€ en 2016 !!! 
Deux manifestations ont réuni de nombreux bénévoles des associations de la commune  ainsi que des élus : 

- une vente de repas à emporter en Mai : jambon à l’os, 160 ont trouvé preneur 

- et la traditionnelle vente de brioches de Novembre 2016 

Le fruit de ces deux manifestations soit la somme de 1200€ a été remis à l’association « La Pierre LE BIGAUT- 

Mucoviscidose » de CALLAC, représentée par Dominique FOÏS et Pierre THOMAS le 22 septembre en 

présence des présidents des diverses associations. 

Dans un même temps « Gouarec, Culture, Loisirs » représentée par sa présidente Mme MINIER Evelyne 

remettait également à la PLB Muco un chèque de 500€. 

 Je remercie chaleureusement toutes et tous, celles et ceux, qui ont donné de leur temps pour aider à vaincre la 

mucoviscidose. 

Quelques chiffres éloquents : 520 000€ collectés cette année par la PLB Muco, 8 992 596€ depuis 1992                                                      

 

Serge LE CAM 

mailto:info@aicb.bzh
http://www.aicb.bzh/
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Des Gouarécaines et des Gouarécains à l’honneur 
 

FELICITATIONS !!! 

 

 
 

 

Médailles d’honneur du travail : Promotion du 14 Juillet 2016 

 

Vendredi 16 décembre l’Association Hospitalière de Bretagne a mis à 

l’honneur 119 de ses salariés par la remise des médailles d’honneur du 

travail. Cette cérémonie a été aussi l’occasion de féliciter ceux et 

celles qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2016 

 

De gauche à droite sur la photo : Mme MENGUY Jeanine (médaille 

Grand OR), Mme LE MORZADEC Christiane (nouvelle retraitée), 

Mme CADORET Michelle (médaille OR), Mme LAGADEC Nadine 

(médaille OR) et Mme BURLOT Edith ( médaille Grand OR). 

Absents sur la photo Mme JAGLIN Marie Madeleine (médaille OR),  

M MENGUY Patrick (retraité). 

 

A la Maison St Joseph : 

- Mme RAULT Nathalie, médaille ARGENT 

- Mme L’HERMITE Chantal et Mme PERROT Annie, médaille VERMEIL 

- Monsieur LE PODER Denis, médaille OR 

 

A la base Intermarché se Rostrenen 

- Monsieur Patrick ANDRÉ, médaille VERMEIL 

 

Médaille d’honneur régionale, départementale et communale 

  

Sylvie ALLANO notre secrétaire générale pour  la 

médaille échelon VERMEIL – 30 ans 

 

Eric MORIOT pour la médaille échelon OR – 35 ans 

 

Le 13 Octobre 2016, Pascal HULIN, chauffeur de car scolaire et conseiller 

municipal à Gouarec a été décoré à St Brieuc par le Préfet Pierre LAMBERT, 

de la médaille de la sécurité intérieure avec « agrafe » engagement de 

citoyen, décernée par le Ministère de l’Intérieur, ceci en présence du Maire 

Jean Yves LE GUYADER. 

Il avait le 17 mai 2013 évacué son car qui prenait feu dans la côte de Mûr-de-

Bretagne avec 43 élèves de CP et CE1 des écoles de Plussulien - St Mayeux 

et 4 adultes, tout ceci dans le plus grand calme en attendant l’arrivée des 

pompiers. Aucun blessé ni brûlé à déplorer !!! 
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Armand LE GALL, entouré de sa famille et de ses deux anciens 

employeurs, Paul GUEGUEN et Jean Yves LE GUYADER, a fait valoir 

ses droits à la retraite le 31 décembre 2015. 

 

 

 

 

 

SPORTIFS DE LA COMMUNE  

 

Patrick NICOLAS pour sa victoire au Prix du Centre Bretagne en D3 

D4  en Pass’cyclistes  à Rostrenen sur le circuit du Miniou le 9 

octobre. 

 

 

 

 

Aziliz LE DREFF, première cadette en coupe de Bretagne 

BMX 

 

 

 

 

 

 

Mathilde HAMONIC en Badminton  

 

 

 

 

Mylène PEDROT en Athlétisme  

 

TROPHEE DE LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISES  

 

Remis par Poher Communauté à Jérôme LEJART dans la catégorie « Carhaix Paysage » 

 

 

 

Serge LE CAM 
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À Dimanche au Canal 

Téléthon 

Fnaca 

Environnement et Cadre de Vie 

Calendrier des Fêtes 
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Nécrologie   
 

L’AMOULEN Edouard 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que les habitants de Gouarec ont appris le décès de Monsieur Edouard 

L’AMOULEN. 

 

Monsieur L’AMOULEN a marqué notre vie communale de 1965 à 1983. 

 

En mars 1965, il est élu conseiller municipal sur la liste d’Yves BOSCHER intitulée « Pour le développement 

économique et social ».  Pendant  2 mandats avec Toussaint L’HERMITTE, Maire,  il occupe les fonctions de 

2
ème

 adjoint, puis 1
er
 adjoint  prenant en charge, principalement, la commission travaux en lien direct avec son 

activité professionnelle d’Ingénieur des Ponts et Chaussées. 

Il avait su créer avec Toussaint et Céline LORE,  secrétaire de mairie, un bon trio à la tête de la commune. 

 

Durant toute cette période, il travaille aussi en étroite collaboration avec Monsieur Léon LAUNAY, Conseiller 

Général pour le développement touristique et économique du canton et de notre commune. 

 

Beaucoup de réalisations importantes datent de cette période très propice au développement et à la 

modernisation de la commune. 

 

- La conception et la réalisation des lotissements de Kernevez, Parc Braz et de la chapelle. 

 

- La création d’une zone artisanale à Kerlaurent 

- Le développement touristique avec la création du  terrain de camping  

 

- Le renforcement du service d’eau potable avec la réalisation d’un captage  d’eau à  Pors Jégou et la 

construction d’un nouveau château d’eau à Kerlaurent. 

 

- La modernisation des équipements sportifs avec la construction d’une tribune couverte au stade et la 

réalisation d’un plateau d’éducation sportive pour les scolaires. 

 

Monsieur L’AMOULEN suivait de très près la mise à 4 voies de la nationale 164, très attendue pour le 

désenclavement du centre Bretagne. 

 

Il s’est toujours intéressé à la vie associative gouarécaine, notamment en assistant régulièrement aux matchs de 

football de l’US GOUAREC. 

 

A la retraite, il continue de s’informer de   la vie communale et associative et aime en discuter en retrouvant  ses 

amis.  

 

Il restera dans nos mémoires, comme un homme de devoir qui respectait ses engagements, tenace dans ses 

dossiers, discret et courtois. 

 

Le conseil municipal et la population le remercient pour son engagement sans faille au sein de notre commune. 

 

En mon nom personnel, au nom du conseil municipal, du personnel communal, des Gouarécains, je présente à 

Madame L'AMOULEN, son épouse, à ses enfants Françoise et Thierry, à son petit fils Alexandre et à toute la 

famille, notre compassion la plus profonde  et notre sympathie la plus sincère. 

 

Au revoir Edouard. 

       Jean-Yves LE GUYADER 
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Poésie   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 
                                                                                                         

Bibliothèque   
Le prix de l’abonnement par famille et par an est de 5 €. 

 

Horaires :  

Le mercredi de 10h00 à 11h30 

Le vendredi de 15h30 à 17h00  

 

Nouvelles activités   
Bienvenue : 

 Docteur Charlotte GUERNIC qui a pris ses fonctions au centre médical. 

La municipalité remercie le Docteur Patrick HENAFF pour tout le travail accompli dans la 

recherche d’un remplaçant, soucieux de conserver en milieu rural un service médical de qualité 

et de lutter contre les déserts médicaux. 

 

 Madame Marie-Christine ECALE, nouvelle directrice de la Maison de Retraite Saint-Joseph et 

du Foyer Saint-Augustin. 

 

 Monsieur Yohann PENARD, couvreur, 27 route de Plounévez – 06-74-12-90-29 

C’EST POUR QUAND ? 

 

Depuis quand 

Depuis quelle nuit des temps 

Flotte le glaçon rouge 

Dans les poussières de printemps ? 

On dirait que rien ne bouge  

…Et pourtant ! 

 

Et pourtant… 

Persiste le rêve humain 

Comme hier comme demain 

Sous la croûte désolée 

Fracassée de météores… 

... Combien de temps encore ? 

 

Il viendra 

Du fin fond des profondeurs 

Et des mystères sublimés 

Le jour où l’on reverra 

Les ruz gonfler l’océan 

Les cratères couver des fleurs… 

 
Le printemps sur Mars…C’est pour quand ? 

 
M.C BOISIER Les Andelys. Février 2007 

EN VUE … DE 

 

Une arme illicite pionce sur un tas de détritus 

Nuisible en main et s’estompe une vie 

Cette balle phosphorescente épie un corps 

Meurtrier possible !!!, si le geste se fait crime 

 

Affleure un quidam au sol par un tir à l’aveuglette 

L’adrénaline s’émerge sous l’effet d’une flaque de sang 

Fortuitement ce malheureux n’est plus qu’une ombre 

Jouissif et sans partage de presser sur la gâchette 

 

Ce projectile se propulse en une explosion fulminante 

Sous l’effet de cette poudre tueuse ébahissement de la victime 

Cette détonation mortifie et affleure cet inconnu mortellement 

atteint 

Armé d’un emprunt empathie pour ce corps éteint 
 

Ce « joujou » se donne un côté obscur et pulsionnel 

Le mouvement s’exhibe pour trucider à la lisière de la frénésie 

Instinct d’une seconde pour un cheminement en détention 

A moins que cette balle soit factice et l’homicide s’ajourne 

 

S’abstenir de l’emporter cette fatale Arme… 

 

André Idée 
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                                           Site :    www.ecole-saint-georges-gouarec.com. 

                                           Adresse électronique : ecolesaintgeorgesgouarec@orange.fr 

                                            

Jours de classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. 

 

L’équipe éducative est composée de :  

- Tifenn Lorguilloux secondée par Laurence Le Saux 

en maternelle  

- Marie-Thérèse Raoult en Cycle 2 – CP/CE1/CE2  

- Marie-Hélène Bernard en CM1/CM2  également 

chargée de la direction. 

 
 

 

 

Projets réalisés en 2016 

Janvier 2016 

 

Classe de découverte : contes et légendes à Plouha . 

Cycles 2 et 3 

 

Les CE et les CM ont passé une bonne petite semaine à 

Plouha au centre Plouharmor. Ils étaient accompagnés de 

Marie-Thérèse Raoult, de Marie-Hélène Bernard (les 

enseignantes) et d'Anne et  Jean-François, nos 

fidèles  accompagnateurs. Sur place, les élèves ont fait 

connaissance avec les petits êtres bienveillants ou taquins ou 

espiègles que sont les korrigans, les tan-noz, les teuz, les 

gobelins...les fées. 

 

Février 2016 

 

Chandeleur. 

Temps de gourmandise et de partage, le 6 février, les enfants 

ont dégusté les crêpes faites par Laurence, Anne et Marie-

Hélène.  

 

 

 

 

http://www.ecole-saint-georges-gouarec.com/
mailto:ecolesaintgeorgesgouarec@orange.fr
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Spectacle: Le Palais des 5 sens    Maternelle/CP 

Le vendredi 26 février, nous avons assisté à un spectacle proposé par 

Planète Mômes. Ce spectacle avait pour titre "Le Palais des 5 sens". 

Avec Arthur (le héros du spectacle), nous avons, sous forme ludique, 

découvert nos 5 sens. 

 

 

 

 

Mars 2016 

Carnaval 2016  

Mardi 29 mars, nous avons fêté le Carnaval. Nous nous sommes déguisés puis avons défilé dans la 

maison de retraite en compagnie des personnes âgées, des résidents du foyer et des élèves de l'école 

publique.  

 

Spectacle de l’école  

Chaque année, les élèves offrent un spectacle à leurs parents et famille. Ce 

spectacle est en lien avec les projets menés 

dans l’année. 

En 2016, aidés de Mathias pour la musique,  

les CE et les CM ont mis en scène les contes 

écrits à la suite de la classe découverte de 

janvier à Plouha. 

Les Maternelle / CP ont conçu une comédie 

musicale autour des insectes et autres petits animaux. 

 

Avril 2016 

Chasse à l'œuf   

Pour fêter Pâques, nous avons organisé une chasse à l'œuf 

en compagnie de nos voisins du foyer, le vendredi 1er avril. 

 

 

 

 

 

Mai 2016 

 Jardins de Brocéliande Maternelle – CP 

 

 

Mardi 24 mai était le jour de notre grande sortie de l'année! Nous 

nous sommes rendus aux jardins de Brocéliande afin de mettre de 

nouveau en pratique notre travail autour des 5 sens. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecole-saint-georges-gouarec.com/blog-spectacle-le-palais-des-5-sens-191.html
http://www.ecole-saint-georges-gouarec.com/blog-carnaval-2016-196.html
http://www.ecole-saint-georges-gouarec.com/blog-chasse-a-loeuf-197.html


29 

 

Juin 2016  

Chœurs d’Ecoles – CM 

 

Mardi 7 juin avait lieu notre concert "Chœur d'Ecoles» à la Salle du 

Glenmor à Carhaix. 

Ce projet concerne les écoles du secteur et 

notamment les élèves de cycle 3. 

Pendant l'année, ils doivent apprendre 12 

chansons dont une en breton et une en anglais. 
 

3 élèves de l'Ecole Saint - Georges, également élèves de l'école de 

musique du Kreiz Breizh ont, à la clarinette et à la bombarde, introduit le 

chant en breton. 

 

Juin 2016  -CM 

Les Jeux régionaux de l’UGSEL 

 

Tous les trois ans, l'UGSEL Bretagne propose à 60 classes de 

participer aux Jeux Régionaux, journée basée sur l'Education 

Physique et Sportive et la littérature jeunesse. En 2016, la 

rencontre a eu lieu à Loudéac et avait pour thème "Vive la 

récré !" 1500 enfants de cycle 3 de toute la Bretagne étaient 

réunis pour l'occasion.  

En 2016, l’Ecole St Georges y participait. 

 

 

Septembre 2016 

La rentrée :  

Dès la rentrée ont débuté les 10 séances de piscine pour les 

classes de MS au CE2. 

 

Octobre 2016  

24/10 -journée archéo - CM 

Le 4 octobre en compagnie de la classe de 6è du collège Notre 

Dame de Gouarec, les élèves de CM ont voyagé dans le temps. 

Tout d'abord, visite au musée de Plussulien avec pour guide Pierre 

Jézéquel. 

Puis,  ils se sont rendus au site de Quelfennec, lieu d'extraction de 

la dolérite, la pierre utilisée par les hommes du néolithique pour 

fabriquer leurs outils.  

A midi, direction Bon repos. Face à l'abbaye, les CM et les 6è ont apprécié leur pique-nique. 

L'après-midi, ascension vers les allées couvertes de Liscuis.  

Ces monuments ont suscité un vif intérêt chez les enfants. 
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Partenariat  

 

L’école Saint Georges s’allie avec le collège-Lycée Notre Dame dans des actions d’aide aux 

devoirs. Des étudiants de Prépa sont tuteurs des élèves volontaires pour les aider dans leurs devoirs du 

soir. 

Nous collaborons avec l’Association Enfants d’Asie et chaque année, nous organisons une action en 

faveur de l’orphelinat de Prey Chum. 

 

APEL 

 

La soirée crêpes du 15 octobre 2016 a connu une bonne fréquentation  

 

En 2017, L’Association des Parents d’Elèves, présidée par Brice Taillandier, organisera : 

- La soirée raclette le 10 février ; 

- Portes ouvertes de l’école le samedi 25 mars ; 

- Le Vide grenier, le dimanche 11 juin au Foirail. (+ repas). 

 

Grâce à toutes ces actions menées par les parents d’élèves et l’équipe éducative, l’Ecole peut proposer 

régulièrement des projets pédagogiques. 

 

Collège et Lycée Notre-Dame 
Le collège et le lycée : 

La rentrée 2016 s'est déroulée sous de bons auspices avec un total de 320 élèves répartis en treize 

classes. 

Le collège comporte 4 classes de la sixième à la troisième. Le lycée est composé de 9 classes : une 

classe de 1ère ST2S, une classe de Terminale ST2S, trois classes dont les élèves préparent les concours 

paramédicaux et sociaux, deux classes où sont formés de futurs moniteurs-éducateurs (travail social) et 

deux classes où l'on prépare le BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social). 

 

Après le bac : 

- Le BTS SP3S 

Sans toujours le savoir, nous rencontrons régulièrement des 

titulaires du BTS SP3S (Brevet de Technicien Supérieur 

Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social). Vous 

avez compris, ce sont eux (ou « elles » serait-on tenté de dire, 

tant la gente féminine y est majoritaire !) qui gèrent nos 

dossiers de remboursement de soins médicaux, nos demandes 

d'allocations, nos retraites… Ils occupent donc les postes 

administratifs des organismes de protection sociale, des 

services d'aide à domicile, des établissements médico-sociaux, des services médicaux et d'autres 

encore ! 

A l'issue de leur formation, nos étudiants sont en mesure d'analyser nos besoins (à nous, les usagers) 

dans le domaine de la santé et du social et nous permettre de bénéficier de prestations bienvenues 

lorsque nous passons parfois par des périodes de vie difficiles, pour accompagner de grandes vacances 
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post-professionnelles bien méritées ou lorsque notre petite 

famille s'agrandit !  

Nos bacheliers ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et 

du Social) trouvent tout naturellement à poursuivre leur cursus 

supérieur dans ce BTS, continuant ainsi à profiter du cocon 

dans lequel les entoure l'équipe éducative et qu'ils apprécient 

tant. Quant aux « extérieurs » (bacheliers issus de filières 

technologiques, professionnelles ou générales), attirés par la 

réputation de notre établissement, ils prennent vite goût à cet accompagnement personnalisé et de 

qualité ! La précarité et le nombre de personnes du grand âge augmentant, il est évident que ces 

professionnels de la santé et du social remplissent une fonction primordiale dans notre société et que 

nous avons, ou aurons, besoin d'eux. Encourageons donc nos futurs étudiants dans ces études et 

félicitons celles et ceux qui ont vaillamment et efficacement « essuyé les plâtres » d'un premier cru très 

réussi ! Eh oui, Gouarec se place au-dessus de la moyenne académique avec 91 % de réussite : pour 

une première session, nous pouvons tous être fiers de nos étudiants… et de notre équipe éducative !!! 

 

- Les classes préparatoires aux concours d’infirmier et de travailleur social 

115 étudiants, venant de toute la Bretagne et répartis sur 3 classes, ont 

rejoint le lycée de Gouarec cette année pour se préparer à leur 

concours : ils se destinent aux métiers d’Infirmier, Éducateur 

Spécialisé, Éducateur de Jeunes Enfants, Assistant de Service Social. 

Pourquoi ont-ils choisi de venir à Gouarec ? Tout d’abord pour la 

renommée de ses préparations mais aussi pour être sûrs de ne pas se 

laisser distraire par les activités, festivités et commerces environnants ! 

Et comme dit chaque année M. Bescond, notre directeur : « Les jeunes 

arrivent le 1
er

 jour en pleurant et repartent le dernier jour en pleurant ». Mais certains pour aboutir leur 

projet, y séjourneront 2 années supplémentaires en formation Moniteur Éducateur. 

Ces « grands » élèves occupent d’autre part une place importante 

auprès des plus jeunes. Ils aident aux devoirs ou encadrent des 

activités ludiques ou artistiques auprès des collégiens de 

l’établissement, mais aussi des élèves de l’école primaire St Georges. 

D’autres se tournent vers les aînés en passant quelques heures chaque 

semaine auprès des résidents de la Maison de retraite St Joseph ou du 

Foyer Occupationnel. Depuis 18 ans, cette formule, basée sur le 

volontariat, convient à tous car tout le monde y trouve son compte : 

les élèves, qui bénéficient d’une aide, les parents, qui n’ont pas toujours le temps ou les moyens de 

s’occuper des devoirs de leurs enfants, les résidents et leur famille et les étudiants, pour qui ces 

échanges et ces contacts sont un plus dans leur parcours scolaire. 

 

En composant le 02.96.24.90.01, notre secrétaire vous renseignera sur nos formations et les 

inscriptions. 

Les bacheliers qui souhaitent intégrer notre BTS SP3S l’an prochain devront s’inscrire via Internet, 

entre le 20 janvier et le 20 mars 2017 sur le portail académique « admission post-bac.fr » 

La seconde « portes ouvertes » se déroulera le samedi  4 mars 2017. 
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École Publique 
Cette année, l’école primaire publique accueille 41 élèves répartis en deux 

classes. La première classe compte 24 élèves et regroupe les élèves de 

Toute Petite Section/Petite Section/Moyenne Section/Grande Section et 

CP. La seconde classe compte 17 élèves et regroupe les élèves du CE1 au 

CM2.   

L’équipe enseignante est composée de : 

- Gwenaëlle HUARD, arrivée à l’école en septembre 2011, enseigne en maternelle/CP, et, pour 

la cinquième année consécutive, a en charge la direction de l’école ;  

 

 

 

 

 

- Élodie DAHER, arrivée en septembre 2010, enseigne en cycles II et III. 

À l’équipe enseignante, viennent s’ajouter Christelle Étienne (ATSEM) ; Céline PEYRAN (employée 

communale) et Karen RAULT (Employée de Vie Scolaire).  

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) se poursuivent les lundis et jeudis après-midi. Les 

enfants sont répartis en trois groupes multiniveaux. Les activités changent ou tournent après chaque 

période de petites vacances. Sur ces temps, les enfants participent à des activités diverses et variées 

telles que théâtre, secourisme, multisports, philosophie/citoyenneté, activités manuelles, danse 

contemporaine, jeux de société … Les élèves et leurs familles semblent apprécier ces temps de 

découverte. 

L’équipe restreinte mais stable depuis six ans, est toujours aussi motivée et dynamique. Elle va, 

au cours de cette nouvelle année scolaire, poursuivre des projets déjà engagés et en entamer de 

nouveaux pour le plus grand plaisir des élèves : 

. Participation, pour la sixième année consécutive, au Prix littéraire des Incorruptibles qui cherche à 

promouvoir la littérature de jeunesse et à faire  percevoir le livre comme un véritable objet de plaisir et 

de découverte 

. Poursuite des rencontres intergénérationnelles  avec les résidents de la maison   

  de retraite « maison Saint Joseph » 

. Différentes sorties de proximité 

. Cycle natation au centre aquatique du Blavet de Gouarec qui va se dérouler pour les élèves du CP au 

CM2 sur 10 séances de décembre à mars 

. Rencontres sportives organisées en partenariat avec l’école publique de Plouguernével 

. Liaison CM2/6
ème

 avec le collège Édouard Herriot de Rostrenen  
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. Projet Musique, de septembre à février, en partenariat avec Mathias GUIRRIEC  (DUMI à la 

CCKB) : sound painting pour les plus grands / pratique instrumentale 

et   chant pour les plus petits 

. Participation au projet de mise en chant de l’Opéra « Nous n’irons 

pas à l’opéra »  avec les classes de cycle III des écoles de Mellionnec, 

de Paule et de Rostrenen et les  6
èmes

 du collège Édouard Herriot de 

Rostrenen 

. Suivi de la course du Vendée Globe pour les élèves du CE1 au CM2  

. Poursuite de l’élevage d’Ibis, le lapin (pour la classe de 

maternelle/CP) 

. Poursuite des aventures de Mimi, la souris, la mascotte de la classe de 

  maternelle/CP) 

. Un gros projet « Mer » va fédérer les deux classes de l’école et se finaliser au début du mois de mars 

par un séjour de 4 jours et 3 nuits au Centre Le Hédraou de  Perros Guirec. 

 

L’Amicale Laïque soutient financièrement et très activement l’ensemble des projets et sorties des 

deux classes de l’école en organisant différentes manifestations tout au long de l’année.  

Sont prévues : 

- tout au long de l’année scolaire, participation à l’action Terracycle, œuvrant pour la protection de 

l’Environnement, par la collecte des gourdes de compotes et des instruments d’écriture (stylos, feutres, 

marqueurs, correcteurs …) usagés 

- Vente de couscous à emporter (le 25 novembre) 

- Vente de chocolats de Noël (en novembre) 

- Participation aux différentes actions organisées sur la commune dans le cadre du Téléthon (25, 26 

et 27 novembre) et reversement à l’association d’un don (somme prélevée sur les bénéfices des 

couscous et des chocolats) 

- Arbre de Noël avec une journée surprise : la venue du Père Noël et le traditionnel  goûter (le 13 

décembre) 

- Participation au Loto Inter-associations (en février) 

- Vente de crêpes à emporter pour fêter la chandeleur à l’école (le 03 février) 

- Bourse aux vêtements (le 05 mars) 

- 2
nd

 repas à emporter (le 07 avril) 

- Fest Noz (fin mai)  

- Kermesse de l’école le samedi 24 juin 2017 après-midi avec une chasse au trésor                                                                              

L’équipe pédagogique et l’Amicale laïque 

 

Composition du bureau de l’Amicale Laïque : 

 

Présidente d'honneur : GUYON Annick 

Présidente : CASTREC Karine 

Vice-Président : KERJEAN Yann 

Trésorière : LESCOT Mendy 

Trésorier-Adjoint : CADRECHA Alan 

Secrétaire : LE BRIS Aurélie 

Secrétaire-Adjointe : CLAUDON Céline 
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La Communauté des Augustines 
 
L’année 2016, nous a encore donné de partager de bons moments avec la population : à l’occasion des 

vœux du Maire en janvier ou de la Cérémonie du 11 novembre et d’une façon plus prolongée lors des 

Petits Marchés sous les Halles et le Loto des Associations. Cette dernière initiative apportera encore un 

bon coup de pouce au projet de voyage humanitaire 2017 qui se met en place pour 12 jeunes de 

l’Association COMOË BREIZ. Nous sommes heureuses aussi de participer avec la commune à 

l’accueil des migrants. Le projet de rénovation de l’Eglise que la municipalité a mis en route va nous 

donner à nouveau l’occasion d’accueillir au moins pour l’hiver la communauté paroissiale. 
 

Suite à l'Année de la Vie Consacrée, le Pape François a ouvert le 8 décembre 2015 une Année Jubilaire 

de la Miséricorde dont la clôture est fixée au Dimanche 20 novembre.  

Pour nous, Augustines de la Miséricorde de Jésus, ce thème nous touche bien sûr de près, occasion de 

"revisiter" notre propre vocation.  

 

La communauté continue sa mission de prière, 

d'accueil, de service avec une attention privilégiée 

pour les pauvres et les malades à la mesure de ses 

possibilités. 

Le Dimanche de la Miséricorde, nous avons vécu 

un beau moment d'amitié avec nos amis du Village 

Saint Joseph de Plounévez-Quintin, occasion de 

partages et d'échanges simples.  

 

  Avec les paroissiens de notre secteur, nous avons aussi 

participé au Pèlerinage à Tréguier, proposé en cette Année 

Jubilaire de la Miséricorde. Une belle journée amicale et 

fraternelle.  

Beaucoup de Gouarécains et surtout de Gouarécaines ont 

connu Notre Sœur Marie-Odile, Institutrice et Directrice de 

l'Ecole Saint Thomas d'Aquin pendant des années ; c'est le 22 

juin qu'elle nous a quittées gardant son beau sourire jusqu'à la 

fin.  

 

Des visites nous ont permis de voyager : 

 au Liban avec Sr Nathalie, une Religieuse du Carmel Apostolique St 

Joseph en mission dans ce pays si touché par la guerre.  

 en Pologne, avec Julien de retour des JMJ très heureux de son expérience 

qu'il a su nous partager.  

 en Asie avec Le Père Alain Bourdery avant qu'il ne reparte en Thaïlande 

poursuivre son ministère comme Prêtre des Missions Etrangères de Paris  

 à Madagascar avec Sr Olga de la Congrégation Saint Paul qui accueille des 

sœurs malvoyantes et aveugles 
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 au Bénin avec Sr Sabine toute donnée auprès des enfants ayant un handicap. 

Autant d'intentions à prendre dans nos prières avec celles qui nous sont confiées. 

 

Notre mission au Burkina Faso continue à se développer ; en janvier, Sœur Edwige a 

fait son premier engagement et au mois de juillet, Sœur Angèle et Sœur Marguerite 

leur engagement définitif ; toutes les trois avaient passé un peu plus d'un an à 

Gouarec pour leur formation initiale.  

 

Et comme nous en parlions dans le précédent bulletin, notre diocèse est 

également depuis le 8 décembre 2015 en synode ; la clôture est fixée au 

Dimanche de la Pentecôte, 4 juin 2017. Dans ce cadre, nous avons vécu 

une très belle journée le 22 septembre avec notre Evêque, Monseigneur 

Denis MOUTEL, présent sur notre zone pastorale pour une marche à 

partir du foirail vers Notre Dame de Rosquelfen, puis les allées couvertes, 

l'Abbaye de Bon Repos et retour par le canal à la rencontre des chrétiens 

et de tous ceux qui veulent Choisir l'Espérance. Nous avons beaucoup 

apprécié les explications détaillées de nos guides, Pierre le Dour et Pierre 

Jézéquel.  

 

 

Association Solidarité Comoé Breizh 
 

Nouvelle Aventure solidaire pour 2017 

 

Plusieurs jeunes bretons se retrouvent encore une fois pour l'année 

2016-2017 autour de l'association Comoé Breizh en lien avec la 

communauté des Augustines à Gouarec et à Banfora et aussi avec 

l'Association YAISIRE, association de jeunes burkinabés du village de 

Tangora. Un projet solidaire se prépare pour partir dans cette région du 

Burkina Faso en août 2017.  

En études pour l'ensemble, moniteur-éducateur, école d'infirmières, 

médecine, professeur des écoles, originaires de Côtes d'Armor ou du Morbihan, la motivation pour le 

voyage est venue d'autres jeunes ayant vécu l'expérience. 

L'association Comoé Breizh créée en 2004 a déjà organisé cinq voyages humanitaires au Burkina 

Faso pour venir apporter son aide aux populations locales en fonction des besoins exprimés.  

2017 sera donc le sixième voyage, les jeunes apporteront leurs services au dispensaire et au centre de 

rééducation tenus par la communauté des sœurs. L’aménagement d'une bibliothèque et du soutien 

scolaire auprès de nombreux élèves se fera également à l'école Sainte Monique.  

Le groupe est motivé pour apporter son aide du mieux possible, apporter sa propre expérience, en 

apprendre davantage, tisser des liens avec les jeunes sur place, réfléchir sur notre vie, notre foi, nos 

engagements. Tous sont enthousiastes à l'idée de vivre cette expérience. Pour la plupart l'Afrique est 

encore un continent inconnu, ce voyage représentera l'aboutissement d'une année de discussions, de 



36 

 

projets et d'actions. Pour le moment l'objectif est de collecter un maximum de fonds pour amortir le 

coût du voyage mais également de réunir du matériel à apporter sur place (ex: fournitures scolaires, 

médicales, jeux, vêtements…etc.). 

Le groupe participera aussi aux propositions locales, marché de Noël, loto inter-associations, tombola 

du CMB, 100 % associations…  

 

E.H.P.A.D. Saint Joseph 
FOYER DE VIE Saint Augustin  

Créée en 1825 par la communauté des Augustines de la Miséricorde de Jésus, il y a toujours eu de 

nombreuses évolutions à la Maison Saint Joseph, animée par la devise des Augustines : « fais tout ce 

que tu peux, fais le bien avec le cœur joyeux ». 

 

Aujourd’hui, la Maison Saint-Joseph, association loi de 1901, c’est :  

 

 Un EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes) qui accueille 159 

résidents âgés, dont un PASA de 12 personnes, 4 places d’accueil temporaire, et 12 places pour 

personnes handicapées vieillissantes, 

 Un Foyer de vie accueillant 30 résidents dans un superbe bâtiment, inauguré le 15 septembre 

2015 

 150 professionnels qui accompagnent les résidents, avec une forte mobilisation 

pluridisciplinaire. 

 

Des évènements importants sont venus rythmer l’année 2016 :  

 

 La fin des travaux de rénovation de l’EHPAD avec des chambres neuves équipées de salle de 

bain pour le confort de chacun, 

 La porte ouverte du nouveau foyer de vie Saint Augustin rue Saint Gilles, 

 La reconduction des autorisations par l’Agence Régionale de la Santé Bretagne et le Conseil 

Départemental 22 pour 15 années, pour les deux établissements suite à l’évaluation externe, 

 Les olympiades qui ont réuni salariés et résidents et qui ont permis de très beaux souvenirs, 

 Les séjours vacances organisés pour les résidents. 

La fin d’année  est également  marquée par un changement de Direction bien anticipé par le conseil 

d’administration, afin de faciliter une transition en douceur. Madame Marie-Christine ECALE  prend 

donc la direction à la place de Laurent CABRIERES, qui part pour Angers, assurer le poste de 

Coordonnateur du Réseau ADEODAT, auquel la Maison Saint Joseph adhère depuis sa création, en 

novembre 2011.  

 

Laurent  CABRIERES a passé  11 années  à Gouarec, et a mené de nombreuses actions à bien, en 

collaboration avec le Conseil d’Administration et les équipes : 

 

 La réflexion sur l’adaptation des locaux à l’évolution réglementaire et aux besoins des 

résidents,  

 La  réalisation d’importants chantiers et leur financement :  

o la création du Foyer de Vie  
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o l’extension et la rénovation EHPAD, une chaufferie bois mutualisée, la rénovation des 

cuisines 

o les négociations des conventions tripartites avec nos financeurs,  

 La création d’activités nouvelles comme le portage de repas, le séjour temporaire et l’accueil 

des personnes handicapées vieillissantes,  

 Le projet handi’chiens avec l’arrivée de First, chien d’accompagnement social, 

 L’ouverture sur l’extérieur au niveau local  et aussi national vers le  réseau ADEODAT, 

 La dénonciation, au niveau national,  de la convention collective du personnel. 

 

Marie-Christine ECALE,  en fonction depuis novembre dernier, a pour mission d’apporter un regard 

neuf sur l’organisation et sur le fonctionnement, pour faire vivre les deux établissements de la manière 

la plus agréable et la plus satisfaisante possible, pour le bien être de chacun, en veillant à prendre soin 

de tous les participants : résidents, familles, salariés,  intervenants et partenaires. 

 

Avec une expérience professionnelle en tant que  Directrice d’Etablissement, de Responsable des 

Ressources Humaines et de consultante des établissements médico-sociaux, Marie Christine ECALE a 

de nombreux projets à mener avec l’ensemble des professionnels, pour 2016 et les années suivantes : 

 

 D’abord, mener une  réflexion avec les équipes sur l’organisation et la cohésion d’équipe, suite 

à l’enquête sur les risques psychosociaux, qui aura pour but d’améliorer la prévention de la 

santé au travail et d’adapter l’accompagnement, en prenant également en compte l’évolution 

des besoins des personnes accueillies (notamment pour les personnes atteintes de troubles 

cognitifs, en plus du PASA déjà existant),  

 Poursuivre l’Evaluation des pratiques professionnelles, notamment  sur les thèmes : Alzheimer, 

le circuit du médicament, la prévention des chutes, la fin de vie et la prise en compte de la 

douleur, 

 Continuer la mise en place des projets d’accompagnement personnalisés des résidents, 

 Mettre en œuvre un nouveau projet d’animation, suite à  la rénovation des locaux  avec 

l’aménagement du jardin côté bourg et d’un Parcours d’Activités Santé Senior et peut être la 

démarche nationale «citoyennâge », 

 Etudier la mise en place de la télémédecine,  

 Approfondir la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences),  

 Développer des activités en lien avec le GCSMS (Groupement de Coopération de Services 

Médico-Sociaux) et  avec d’autres EHPAD (Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées 

Dépendantes) et pourquoi pas, avec des services d’aide et de soins à domicile, 

 Et poursuivre le travail avec le réseau ADEODAT et son Comité d’éthique pour échanger sur 

les pratiques et réfléchir sur les évolutions nécessaires des établissements. 

 

Nous souhaitons tous que la formidable mobilisation existante au sein de la Maison Saint-Joseph, 

puisse continuer dans la bonne humeur, la sérénité et la fraternité, pour toujours mieux accompagner 

les résidents.  

 

Contact : 

Site internet : www.maison-saint-joseph.com 

Renseignements et demande d’inscription au 02 96 24 88 00 

Candidature : Dépôt de CV à l’accueil de l’établissement  
 

http://www.maison-saint-joseph.com/
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Gouarec Culture et Loisirs 
Après 25 années d’existence, GOUAREC CULTURE ET LOISIRS est toujours aussi active sur la 

commune de Gouarec. Elle compte 177 adhérents répartis dans 4 activités régulières :  

       
LA PHILATHELIE. Les rencontres mensuelles se déroulent le 

dimanche matin de 9h 30 à 11h30 à la salle polyvalente. C’est 

l’occasion d’échanger des timbres, d’en acquérir de nouveaux grâce à 

l’adhésion de la section à l’APEP, Association Philatélique, qui fait 

circuler les timbres de particuliers dans toute la France. La section est 

ouverte à tous les néophytes ou philatélistes confirmés. 

 

LA PLUCOMUSOPHILIE : Afin de tenter d’étoffer 

le groupe, Claudine Le Mercier lance une nouvelle activité associée aux 

philatélistes. Les placomusophiles pourront ainsi trouver un lieu d’échange. Pour  

information et pour les néophytes, un placomusophile est une personne qui 

collectionne les capsules de champagne. Si vous y regardez de plus près, vous y 

découvrirez de vrais œuvres d’art. Elles peuvent se collectionner en privilégiant la 

couleur, le thème, le graphisme.  

Contact : Claudine LE MERCIER 02.96 

36.91.84 

 

Le TIR A L’ARC. Les jeux olympiques qui se sont déroulés au cours de l’été 2016 ont mis en lumière 

cette discipline. Le tir à l’arc a atteint un niveau d’audience très 

élevé. La finale de tir individuel du 12 août a été suivie par 4 

millions de spectateurs et au bout, une médaille d’argent pour 

Jean-Charles VALLADONT. Bravo donc à notre vice-

champion Olympique.  

Comme à chaque fois, les succès des français aux jeux 

olympiques se concrétisent par une augmentation des licenciés 

dans la discipline. La barre des 80 000 licenciés est attendue 

pour 2017 dans notre discipline.  

Pour ce qui est de notre petit club de Gouarec, nous n’en sommes pas là.  Nos archers n’ont pas des 

visées olympiques mais pratiquent cette discipline pour leur plaisir chaque mardi soir, dans le gymnase 

de Plouguernevel.  Les fidèles ont acquis leur matériel personnel mais ceci n’est pas une obligation. Le 

club possède un matériel adapté mis à disposition à toute personne désirant s’initier au tir à l’arc ; sport 

adapté à tous et à tous les  âges.  

Contact : Evelyne MINIER  

06 71 21 53 35 

 
La COUTURE  les séances se déroulent le mardi après-midi, une semaine sur 2. 

Au programme de cette activité : pas de programme. En effet, rien de préétabli, 

qu’on soit initiée ou débutante, chacune vient avec ses projets, ses questions. 

Janine se fera un plaisir d’accompagner chacune  dans la confection de vêtements, 

de broderies, d’objets décoratifs…  tous réalisés à la perfection. 

 

Contact : Janine FRABOULET 

02.96 24.97.64 
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La RANDONNEE PEDESTRE constitue le plus gros de l’effectif. Les marcheurs se retrouvent 

chaque semaine les mardis et vendredis après-midi pour environ 2 

heures de randonnée. 3 groupes de niveaux sont mis en place afin 

d’ouvrir l’activité à un maximum de personnes.  

Les sorties à thèmes ont pour objectif de faire découvrir de 

nouveaux sites, libre à chacun ensuite, de revenir pour approfondir 

la visite. Je citerai juste quelques-unes : landes de locarn, Loquirec, 

Priziac, le Faouet , Malguenac, Pouldreuzic, Lanleff ,Crozon, 

Portsall , les abers. Autant de site et de visites qu’il faut repérer et préparer..   

Le débrouillage constitue également une activité régulière. En effet, chaque mois, entre 10 et 15 

personnes se retrouvent pour entretenir les secteurs et chemins de randonnées.  

Les Korriganed se sont également bien investis pour le Rando Challenge organisé par le comité 

départemental le 20 mars 2016 sur la commune de Plélauff.  Une cinquantaine de bénévoles étaient à 

pied d’œuvre pour l’organisation de cette journée, à commencer par le débroussaillage des secteurs 

retenus et, le jour venu, pour l’accueil, la sécurité des routes, le ravitaillement, le pointage des 31 

équipes venues essentiellement du département pour y participer. (19 équipes pour le rando-challenge 

et 12 équipes pour la rando-découverte plus destinée aux familles).Gros succès et tous ravis d’y avoir 

participé. 

Contact : Robert MESLIN 02.96 24.81.06 

site   : http://rando-gouarec.com 

 
Les adhérents de notre association GOUAREC CULTURE et LOIRSIRS sont tous très investis dans 

leur activité. Ils n’hésitent pas, pour autant, au même titre que la  majeure partie des associations de 

Gouarec, à participer aux différentes animations existantes sur la commune telle que le Loto inter-

associations en février, Dimanche au canal en août ou encore aux actions menées en faveur de 

l’association de lutte contre la Mucoviscidose, la PLB.  

           Evelyne MINIER 

           Présidente de G.C.L  

AIKB 
 

2016 est une année plein de rebondissement pour notre association.  Le référendum au mois de 

juin a laissé beaucoup de nos membres inquiets quant à leur avenir mais néanmoins leur nombre  reste 

inchangé avec l’arrivée des nouveaux arrivants.   

Nos activités sont nombreuses et très appréciées.  Les Clubs fonctionnent 

que ce soit, la photo, la peinture, la lecture, le tir à l’arc.  Il y a toujours 

quelque chose à faire.  Nous vous invitons de nous joindre, pourquoi pas 

au club de conversation le mercredi après-midi pour aider les uns et les 

autres améliorer leur langues respectives.   

Nos principaux manifestations sont les Marchés de Noël 

et du lundi de Pâques, tous deux à la Salle du Bel Air.  Le 

lundi de Pentecôte nous organisons une Fête de Plantes 

sous les Halles.  Notre kermesse a lieu en août, merci aux bénévoles qui nous aident 

chaque année, c’est très apprécié. 

Notre programme a proposé un choix important pour tous les goûts.   Parmi les visites  

patrimoniales on trouve le musée de Bretagne à Rennes, la ville de Quimper, la 

Forteresse de Largoët, le Manoir de Bodilio, à Bulat Pestivien  la Maison du Corsaire 
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à Saint Malo, l’exposition Chagall à la Fondation Leclerc à Landerneau et le Château de Lady Mond, 

Belle Ile en Terre.  

Pour les amateurs de jardin, nous avons organisé des 

sorties dont la visite d’une bambouseraie avec 

oiseaux exotiques à Plougonver, le jardin Keroguic 

près de Baud,  la pépinière ‘Rosiers Anglais » à 

Cleden Poher  et le merveilleux jardin à Kervasclet, 

Perros Guirec.  Et pour assouvir notre curiosité une 

visite de SPA à Malguenac, la découverte d’un parc à 

Huitres, une excursion à Ile de Groix et une visite 

d’une maison pilote d’eco-construction.  

Cette année les conférences ont couvert des topiques telles que « Cancer Support », la labialisation des 

gites, déclarer ses impôts, le système électoral américain et le CPAM. 

Pour la première fois Spotlight on Brittany, notre émission radio en langue anglaise a enregistré des 

programmes pour juillet et aout, ainsi vous pouvez nous écouter toute l’année. 

Quant à nos talents d’acteur, en 2016 la troupe Arlequin était très active.  Une pantomime en janvier 

suivi d’une production « Du Malade Imaginaire » en juillet.  Le pantomime 2017 sera «  le Oie d’Or ».  

Venez nombreux fin janvier goûter un peu de burlesque. 

Tous nos remerciements pour votre soutien et l’équipe municipale et aux Gouarecains qui aident à la 

réalisation et à la réussite du loto au profit des associations.  

 

Loto Inter-Associations 
 

Depuis sa création par la nouvelle municipalité le loto a rapporté plus 

de 32 000€ que se sont partagés les associations de Gouarec. 

Le loto de février 2016 a dégagé un bénéfice de 5 530,92 € soit 

460,91€ par association. 

 Cette année, nouveau succès de la manifestation, nouvel 

animateur : «  Henri », nouvelle association participante : « les nageurs 

du Blavet ». 

Serge LE CAM 

 

Classes 6 & 1 
 

Le rendez-vous sous les Halles avant le départ pour le restaurant. 

Les retrouvailles des classes 6 & 1 ont eu lieu le dimanche 13 novembre à l’auberge du Pélinec à 

Canihuel autour d’une bonne table. Bonne humeur, convivialité, chants, histoires drôles et musique 

étaient de mise toute l’après-midi. 

Serge LE CAM 
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Amicale du Blavet 
 

Les adhérents de l’AMICALE DU BLAVET se retrouvent  le mercredi toutes les 2 semaines à la salle 

polyvalente. 

Au programme, jeux en tout genre : jeux de cartes, triomino, boules etc... 

Des moments de convivialités complémentaires sont organisés chaque année au travers de repas, d’un 

concours de boules, des fêtes de Noël ou encore de la galette des rois. 

C’est l’occasion également chaque année, de mettre à l’honneur les adhérents de 80 et 90 ans. 

 

Contact : Jean Paul LE DUAULT : 02 96 24 91 14 

 

École de Musique 
 
L'antenne de l'école de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz-Breizh à Gouarec. 

Le département Musique. 

Sur l’antenne de l’EMDTKB, ce sont une dizaine de musiciens, pour la plupart des enfants, qui 

suivent les cours de biniou, bombarde et clarinette à Gouarec. Ils viennent bien sûr de Gouarec, mais 

aussi de Plélauff, Plounevez-Quintin, Plouguernével, Saint Gelven et Laniscat. Pour les plus avancés, 

ces cours sont complétés par la participation aux cours de formation musicale et à la pratique collective 

à Rostrenen. 

Ces musiciens motivés n’hésitent pas à participer aux événements qui se sont déroulé tout au long de 

l'année : la veillée de musique traditionnelle en mai, à la quinzaine du trad ainsi qu'aux événements de 

l'école et des mairies.  

Les cours sont dispensés le lundi soir par Dominique Jouve à la salle de motricité de l'école primaire. 

La guitare a été enseignée par Fabien Delouvé jusqu'en juin 2016 puis depuis septembre 2016 par 

François Verguet tous les jeudis à l'étage de la salle polyvalente. Les élèves ont eu l'occasion de 

participer aux heures musicales de l'EMDTKB. 

Le département Théâtre. 

Chaque lundi, des cours de théâtre ont eu lieu de 19h45-21h45 avec Charlotte Petitat à la salle 

polyvalente du Lycée de Campostal de Gouarec.  

A partir de septembre 2016, les cours de théâtre ont été suspendus en raison d'un nombre insuffisant 

d'élèves.  

 

Tarifs : à partir de 160 € l'année + 15 € de cotisation annuelle 

 

Renseignements : 

Ecole de Musique, Danse et théâtre du Kreiz-Breizh 

6 rue Abbé Gibert 

22110 Rostrenen 

02 96 29 35 98 

emdkb@orange.fr 

www.emdkb.org 
 

  

mailto:emdkb@orange.fr
http://www.emdkb.org/
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Qi Gong 
 

C’est maintenant la 3
ème

 année que les membres de l’association Yang Sheng se retrouvent le jeudi soir 

pour pratiquer le Qi Gong. 

Cette gymnastique douce, basée sur les principes de la 

médecine chinoise traditionnelle, permet de reprendre contact 

avec son corps et sa respiration. 

Détente, assouplissement, renforcement musculaire, 

exploration articulaire, équilibre….  Les exercices sont variés 

et les séances se déroulent dans la bonne humeur    

L’effectif est stable, aux alentours d’une vingtaine 

d’adhérents, et après la découverte, l’an passé, de la série des 

8 Ba Dua Jin, le programme de cette année sera centré sur 

l’étude des 8 mouvements du Qi Gong Général. 
 

Yoga-Relaxation-Méditation 
 

Le yoga est une discipline du corps et de l’esprit. 

Assouplissements, étirements, postures et travail intense du souffle contribuent à atteindre mieux être 

et sérénité. 

Le yoga  régularise les fonctions digestives et les glandes endocrines par un travail sur les méridiens et 

accompagne le processus de contrôle de soi en développant concentration, attention et connaissances 

de soi. 

 

Cours : pour 2h/semaine 

les lundis à 19h00  

les mercredis et jeudis : 2 horaires : 18h30 ou 20h30 

Renseignements : Marie Françoise JEGOUIC 

     Professeur de yoga 

     02.96.24.94.47 

 
 

À Dimanche au Canal 
 

La traditionnelle fête " A dimanche au canal", organisée à l'initiative des "Canaux de Bretagne" sur 

toutes les communes adhérentes le long des canaux sur tous les départements bretons, fêtait son 

dixième anniversaire cette année. 

A Gouarec, sa réputation n'a pas failli malgré les nombreuses animations proposées ce même jour dans 

plusieurs communes avoisinantes. Deux cents personnes ont partagé un pique-nique convivial sur les 

tables qui avaient été installées sous chapiteaux et sur l'après-midi on a pu compter 300 visiteurs au 

total. 
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La journée avait débuté par un passage d'écluse au bout du pont par le Baladin, accompagné d'une 

seconde embarcation. Fait rarissime sur cette portion du canal dite "non navigable". La cornemuse de 

Maximilien Le Feur accompagnait à bord l'équipage. Louis Lassale, marinier du Baladin était aux 

commandes pour la manœuvre d'éclusage qui avait été autorisée à titre exceptionnel. 

Durant l'après-midi les jeux se sont succédés (course en sacs, 

course à l'œuf, remplissage de bouteilles à la louche) donnant 

lieu à de petites compétitions et une montée sur le podium pour 

laquelle l'équipe de Camina avec Anaïs, Océane, Malo s'est 

distinguée ainsi que Gildwen et Johann de Gouarec. Pouic, Bubu  

Seb ont également eu les honneurs pour leurs scores aux 

fléchettes et au nouveau jeu "la boule dans le pneu"  mis au 

point par Yves Huiban. Un défilé costumé africain a été proposé 

par les résidents du Foyer St-Augustin et chacun a pu apprécier 

les banderoles sur le thème de Lariflette au canal, réalisées 

également par le foyer. 

On a noté la présence sur le site des "Amis du canal22" qui ont reçu de nombreuses visites et adhésions  

et du groupe musical " Kool Boued" qui a fait danser les amateurs de danses bretonnes. 

Rendez-vous est pris pour le mois d'août 2017 !  

                                                          Martine LE BOZEC 

 

Le Téléthon : La 30ème Edition 
 

Joseph CADORET et son équipe, cette année encore, se sont mobilisés 

pour le TELETHON. 

Quatre manifestations étaient au programme : 

- Un concours de cartes à la salle polyvalente 

- Une animation au centre aquatique 

- Un repas crêpes à la salle du Bel Air 

- Une randonnée au départ de la Salle du Bel Air 

 

Au total 2721,18
 
€ ont été récoltés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bravo à tous les bénévoles.   Serge LE CAM 
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Fnaca 
 

Gouarec a offert un accueil chaleureux aux anciens parachutistes 

 

Le dimanche 25 septembre, le bourg de Gouarec a vécu au rythme des anciens parachutistes venus 

honorer Saint-Michel, leur patron. 

Plus de 50 d’entre eux, membres de l’Union Départementale des Parachutistes étaient présents, avec à 

leur tête le Président, Jean Dudoret. 

 

La matinée a commencé par une messe célébrée 

par Jean-Marc l’Hermitte, curé de Rostrenen au 

son du biniou et de la bombarde de Roger 

Mignon et Roger Jégou. Puis, en présence de 

nombreuses personnalités militaires et politiques 

dont le Général de Réserve Budet et le 

Lieutenant-Colonel Olivier Cognet, une 

cérémonie patriotique a eu lieu au Monument aux 

morts où Jean Dudoret a rappelé « Cette unité 

autour de Saint Michel témoigne, s’il en était 

besoin, qu’au-delà de notre appartenance 

passée à telle ou telle arme nous nous 

reconnaissons comme faisant partie d’une 

grande et même famille, celle des parachutistes 

» 

 

A la fin de cette cérémonie, le Président a remis la médaille associative à Jean-Michel Chauvel puis les 

anciens paras se sont rendus à la mairie pour la photo de groupe. 

 

Ensuite direction les Halles où les attendaient de nombreux Gouarécains. Jean-Yves Le Guyader, 

Maire de Gouarec, a présenté sa commune en concluant « Je remercie le Président Dudoret d’avoir 

choisi Gouarec, et aussi notre ancien Maire, Paul Guéguen, lui-même ancien para et membre 

del’UDP, qui a œuvré pour ce choix » 

 

Jean Dudoret a pour sa part présenté la genèse de son association «Elle a été créée en 1963 par les 

Colonels Buchoud et Trinquier à une époque où des parachutistes de tous grades se retrouvaient 

désemparés, des familles dans la plus grande détresse. En vertu d’un adage qui à cours chez 

nous, je cite « aucun parachutiste ne doit rester sur le bord de la route » il fallait leur venir en 

aide. La solidarité para ayant joué au-delà de toute espérance, il fût décidé de pérenniser le 

mouvement. L’Union Nationale des Parachutiste (L’UNP) était née. Il a rappelé ses principales 

missions et son indépendance de toute organisation politique, confessionnelle ou politique. 

« Nous sommes très sensibles à la présence des nombreuses personnalités mais également des 

sonneurs ainsi qu’à l’accueil de la population, du prêtre et du diacre et bien entendu de 

Monsieur le Maire» a été sa conclusion. 

 

Après le vin d'honneur de la municipalité, les paras et leurs conjoints se sont retrouvés au Relais du 

Lac à Caurel.  
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Cérémonie du 19 mars 1962 
 La cérémonie s’est déroulée en présence de : 

Monsieur Ernest LE TANNO, Président de la FNACA 

Monsieur Jean-Yves LE GUYADER, Maire 

Monsieur Paul GUEGUEN, Maire Honoraire 

Monsieur Jean-Luc POAC, Adjudant de la Gendarmerie 

 

 

 

 

 
 

Environnement et Cadre de Vie 
Une autre façon de concevoir et de regarder l’espace qui nous entoure. 

La France est le premier consommateur de produits phytosanitaires d’Europe, le troisième au monde ! Alors 

même que leur impact sanitaire et environnemental devient préoccupant, les objectifs de réduction de leur usage 

fixés par le plan Ecophyto -50% d’ici 2018 demeurent non atteints. 

Pour la commune, l’objectif de la démarche « zéro phyto » sur l’ensemble des espaces publics (espaces verts, 

promenades…) est avancé au 1
er
 janvier 2017 (loi du 17-08-2015). 

Le nouveau plan Ecophyto  prévoit également d’accélérer la transition vers le « zéro phyto » pour les 

particuliers, dans les jardins, espaces verts… 

Nos services techniques ont d’ores et déjà adopté des méthodes alternatives telles que le binage, l’arrachage, la 

tonte, le balayage, le paillage…Nos agents techniques pratiquent le désherbage des voies, des trottoirs et autour 

des bâtiments publics mais ne peuvent intervenir en même temps à tous niveaux. 

La commune de GOUAREC souhaite donc impliquer l’ensemble de ses résidents dans cette démarche : devant 

chez vous, en pied de mur et façade, sur les bordures de 

trottoir. 

 

LEGISLATION DEJECTIONS CANINES 

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls 

caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux qui 

se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons. 

En dehors de ces cas, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les  espaces verts 

publics, les espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder par tout moyen approprié au ramassage des 

déjections canines sur toute partie du domaine public communal. 

En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1
ère

 classe (35 euros). 

      
                                             

 
CHATS ERRANTS 

De nombreuses plaintes de nos administrés parviennent au secrétariat de mairie concernant la prolifération de 

chats errants dans certains quartiers de la commune. 

Le Maire rappelle qu’en vertu de la loi 99-5 du 06.01.1999 et l’article L 211- 23 du Code Rural est considéré 

comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres  des habitations et tout chat 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jardin-de-traverses.com/c/11-category_default/paillage.jpg&imgrefurl=http://www.jardin-de-traverses.com/11-paillage&h=204&w=727&tbnid=3mK0t06_aFhNMM:&docid=YjBI3hoWu7OKSM&ei=BdeDVufHF8msaZiVh7gF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1680&page=2&start=15&ndsp=22&ved=0ahUKEwin3te904PKAhVJVhoKHZjKAVcQrQMIXTAR
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trouvé à plus de 100 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci 

ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété 

d’autrui. 

Le Maire signale également que l’article 1311-2 du Code de la Santé Publique institue le principe des 

règlements sanitaires départementaux pris par arrêté préfectoral et l’article 120 des règlements sanitaires 

départementaux stipule qu’il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture en tous lieux ou 

établissements publics susceptibles d’attirer les animaux errants , sauvages ou devenus, notamment les chats et 

pigeons, la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble ou 

lorsque cette pratique  risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.  Toutes 

mesures doivent être prises pour empêcher que la pullulation de ces animaux soit une cause de nuisance et un 

risque de contamination de l’homme par une maladie transmissible ainsi que la propagation d’épidémie chez les 

animaux. 

 

ELAGAGE 

    Trop de fils (électriques et/ou téléphoniques) sont pris dans les tenailles des arbres le long de notre réseau 

routier. Le Maire rappelle aux propriétaires de talus longeant les routes qu’ils ont le devoir de procéder à 

l’élagage de leurs arbres et buissons pour améliorer la visibilité et la vie du revêtement des routes. Merci à vous 

tous pour le travail accompli. Il reste cependant quelques endroits qui n’ont pas été élagués. La commune 

compte sur vous pour réaliser ces travaux avant le printemps. Ce qui n’aura pas été fait pour le 30 Mars le sera 

automatiquement sous la responsabilité de la commune et vous sera facturé. 

Serge LE CAM 

 

Calendrier des Fêtes 2017 
 

  FEVRIER   

18 Jarret frites-autocross PLELAUFF 

25 Repas des chasseurs 
BON REPOS SUR BLAVET 
(ST GELVEN) 

   

   

  MARS   

4 Spectacle école de musique MELLIONNEC 

4 Bal masqué 
BON REPOS SUR BLAVET 
(PERRET) 

12 
Rencontre population avec Asso "Même les cailloux…" 
pour préparation expos… 

BON REPOS SUR BLAVET 
(PERRET) 

12 Repas chasseurs MELLIONNEC 

12 Théâtre  
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

18 Jarret frites AL 
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

19 
Rencontre population avec Asso "Même les cailloux…" 
pour préparation expos… 

BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

25 Fléchettes MELLIONNEC 

26 
Rencontre population avec Asso "Même les cailloux…" 
pour préparation expos… 

BON REPOS SUR BLAVET 
(ST GELVEN) 
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  AVRIL   

1 Repas chasseurs 
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

2 
Rencontre population avec Asso "Même les cailloux…" 
pour préparation expos… 

BON REPOS SUR BLAVET 
(PERRET) 

1 et 2 Portes ouvertes le bois du barde MELLIONNEC 

15 Chasse à l'œuf des Historiques GOUAREC 

16 Chasse à l'œuf 
BON REPOS SUR BLAVET 
(ST GELVEN) 

17 Marché de pâques AIKB GOUAREC 

29 Repas crêpes St Gelven Loisirs 
BON REPOS SUR BLAVET 
(ST GELVEN) 

  
 

  

  MAI   

1 Randonnée - Leucémie Espoir PLELAUFF 

8 Repas du CCAS MELLIONNEC 

13 Amis du canal 22 
GOUAREC- BON REPOS 
SUR BLAVET 

20 Concours de boules 
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

20-21 Course cycliste Trophée du Sulon- Repas le 20 
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

25 Tournoi de foot GOUAREC 

28 Concours de boules Saint Ygeaux 

  JUIN   

3 et 4 GSN Trail de Guerlédan 
BON REPOS SUR BLAVET 
(ST GELVEN) 

4 Marché de plantes  AIKB GOUAREC 

10 Concours de boules MELLIONNEC 

10 et 11 Fête du foin  
BON REPOS SUR BLAVET 
(ST GELVEN) 

11 Vide-grenier Ecole Saint-Georges GOUAREC 

17 Amis Canal 22 
GOUAREC- BON REPOS 
SUR BLAVET 

23 Fouée de la St Jean LESCOUËT-GOUAREC 

24 Ouverture des jardins 
BON REPOS SUR BLAVET 
(PERRET) 

29 au 30 Ty Film - Rencontres du film documentaire MELLIONNEC 

24 Fête de la musique 
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

25 Auto cross PLELAUFF 
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  JUILLET   

1 au 2 Ty Film - Rencontres du film documentaire MELLIONNEC 

2 Pardon de Rosquelfen 
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

7-8 et 9 Peace and love MELLIONNEC 

8 et 9 Concours de boules 
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

12-19-26 Spectacle pour enfants le bois du barde MELLIONNEC 

14 Défilé costumé et repas 
BON REPOS SUR BLAVET 
(PERRET) 

14 Concours de boules - Fnaca GOUAREC 

22 Fricot-Prunes - Les Historiques GOUAREC 

29 Boules - Société de chasse GOUAREC 

30 Pardon Notre Dame des Champs 
BON REPOS SUR BLAVET 
(ST GELVEN) 

30-31 Fête du foin 
BON REPOS SUR BLAVET 
(ST GELVEN) 

du 23 au 30 Même les cailloux… expos BON REPOS SUR BLAVET  

  
 

  

  AOUT   

2-4-5-9-11 
et 12 Son et Lumière 

BON REPOS SUR BLAVET 
(ST GELVEN) 

2-9-16-23-
30 Le Bois du Barde-spectacle pour enfants MELLIONNEC 

5 Repas - Comité des fêtes LESCOUËT-GOUAREC 

6 Boules et repas -Dimanche au canal GOUAREC-BON REPOS 

11 Concours de boules 
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

14 Concert -fest noz le bois du barde MELLIONNEC 

15 Boules - Société de chasse GOUAREC 

15 Pardon Gwirmané 
BON REPOS SUR BLAVET 
(PERRET) 

20 Rando nocturne - Les Historiques GOUAREC 

20 Bateaux amis du canal 22 GOUAREC 

20 Kermesse - AIKB GOUAREC 
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SEPTEMBRE 
 2 Repas des chasseurs + boules PLELAUFF 

8 Pardon de Karmez LESCOUËT-GOUAREC 

10 Kermesse - Vide grenier - Amicale Laïque 
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

16 Moules / frites - Rayon de Soleil 
BON REPOS SUR BLAVET 
(ST GELVEN) 

16 et 17 Journées du Patrimoine   

18 Pardon de la Pitié MELLIONNEC 

23 Repas - Leucémie Espoir ST YGEAUX 

23 Concours de boules - ASDB 
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

30 Amis du canal 22   

   
  OCTOBRE   

1 Autour du livre MELLIONNEC 

7 Crêpes école St Georges GOUAREC 

14 Repas Inter-Associations  
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

21 Fest-Noz LESCOUËT-GOUAREC 

29 et 30 Les Automnales fest-deiz- Bois du Barde MELLIONNEC 

31 Fête d'Halloween GOUAREC 

  NOVEMBRE   

4 repas bénévoles du Son et lumière   

6 élaboration calendrier des fêtes- salle des fêtes 20h 
BON REPOS SUR BLAVET 
(PERRET) 

11 Repas crêpes - Amicale Laïque 
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

19 Vide grenier Auto racing 
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

25 Repas Club 
BON REPOS SUR BLAVET 
(LANISCAT) 

  
 

  

  DECEMBRE   

2 Repas de soutien des loups LESCOUËT-GOUAREC 

2 Marché de Noël - Les Historiques GOUAREC 

3 Marché de Noël - AIKB GOUAREC 

9 Tartiflette PLELAUFF 

16 Gospel 
BON REPOS SUR BLAVET 
(PERRET) 

31 Soirée Pop Rock LANISCAT 
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Recensement 
 
Les résultats communiqués par l’INSEE sont les suivants : 

 

Population municipale                           894 

Population comptée à part                        25 

Population totale                                   919 

 

 

État-Civil 
Naissances 
  Le 3 mars 2016 : Mitia COCHEREL 

  Le 3 mai 2016 : Giovanni LAURENT   

  Le 3 juillet 2016 : Eiden BERNARD 

                             Le 30 novembre 2016 : Tom JEZEQUEL 

Mariage  
 Le 3 septembre 2016 : GASNIER Nicolas et LE MORZADEC Sabrina

  

 

 

Décès  

 

 

en bleu les habitants de Gouarec 

02 janvier   ROPERS  Simone veuve LE BRETON                16 juillet LAURANT Ginette veuve DAVID  
06 janvier   LESCOAT Guy 26 juillet AMANI Anita divorcée LAUNOIS  
20 janvier   L’AMOULEN Edouard                                                   27 juillet BERNARD Basile 
21 janvier   ALLAIN Rémi 06 août      ROBIC Eugène 
22 janvier  JAFFRAY Hélène 23 août       SAOUTER Yvonne veuve LANNEZVAL  

28 janvier   FANIC Marie veuve SALOMON                              25 août        LE  MAGOUROU Denise épouse CONNAN  
1

er
 février   LE BRAS Yvonne   veuve LE COZ                                          29 août        BINET Hubert 

15 février MACE Yvonne  divorcée MASSARD                                        30 août        LE FUR Rémy 
21 février DI RUZZA Dominique 01 septembre LE POLOTEC Annick veuve BUHAN  
07 mars    BERNARD Guy                                                                             03 octobre   DUPUIS Louis 
18 mars    FLOHIC Pierre 03 octobre   LE FLOCH Rémy 
23 mars    LE BOULC’H Jean                                                                       12 octobre    LE PAGE Jacques 
28 mars    LESCASSE Dominique  29 octobre   ANTINEME Louisa veuve CLORATE 
14 avril    VOILLARD Aliette divorcée PAVIOT  03 novembre LE GOÏC Valentine veuve BOURNOT 
2 mai       KERGREIS Viviane épouse RUFFET                                         04 novembre BERNARD Louise veuve ROHOU 
07 mai    LOUTRAGE Odile 18 novembre EBBUT Ann veuve FRAZIER 
26 mai    ROUILLE Félicitée veuve LE LEONNEC  19 novembre LHERITIER Raymonde veuve LE TURDU 

27 mai    LE BOURHIS Marie veuve MONFORT  01 décembre MIQUEL Andrée épouse OLLIVIER 
28 mai LE GALL Thérèse veuve DIRIDOLLOU  05 décembre LE POTTIER Anna veuve DAGORNE 
16 juin    CRUER Joseph 05 décembre BEAUDIC Marie  

16 juin    LE PERRU Jeanne divorcée KERAUDREN  12 décembre AMOURETTE Emile 
22 juin   DONNE Thérèse 29 décembre   CORVELLEC Pierre 

08 juillet WIEST Elisabeth veuve JANNIN    
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Renseignements 
Secrétariat de Mairie 

 
 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 9h00-12h00 Fermée 

MARDI 9h00-12h00  14h - 17h00 

MERCREDI 9h00-12h00 Fermée 

JEUDI 9h00-12h00 14h - 17h00 

VENDREDI 9h00-12h00 14h - 17h00 

SAMEDI 9h00-12h00 Fermée  

 

Tel: 02 96 24 90 22       Fax: 02 96 24 86 48 

Adresse mail : www.gouarec@wanadoo.fr   

Site Internet : http://www.mairie-gouarec.fr/  

 

Permanence des élus 

Jean Yves LE GUYADER le lundi de  11h à 12h 

Martine LE BOZEC  le jeudi   sur rendez-vous 

Christian HENNETEAU   le samedi  sur rendez-vous 

Serge LE CAM assure les permanences en cas d’absence. 
 

Gendarmerie de Gouarec 
Permanences d’accueil : 

 

                          Lundi de  08h00 à 12h00 

                       Mercredi de  14h00 à 18h00 
                          

Les Livres 
 

Le livre « Historique de Gouarec » de Sœur Geneviève a pris quelques couleurs  

et a été réédité, vous pouvez l’acheter à la Mairie de Gouarec et au point information de Bon Repos au 

prix de 7.50 €. 

Le livre « les Halles et le pavillon des Rohan » de Pierre Le Dour et Pierre Jézéquel peut également être 

acheté à la mairie au prix de 8.00 € 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Argoat Emplois Services 
 

Argoat Emplois Services, association agréée par l’Etat poursuit comme depuis 15 ans son action à 

double caractère. D’un côté une offre de services complète à l’attention de particuliers, d’entreprises, 

de collectivités locales, dans en autres l’intervention à domicile (ménage, repassage, courses,…), le 

jardinage, la manutention, la peinture, l’aide au déménagement, les livraisons. D’autre part, 

l’association va continuer sa mission d’accompagnement auprès de tous les demandeurs d’emploi afin 

de les aider dans leur recherche d’emploi et de leur proposer des missions de travail.  

Une action sociale et économique indispensable sur notre territoire, un effort constant et de longue 

haleine.  

 

Argoat Emplois Services est joignable au 02.96.29.20.79 

 

http://www.gouarec@wanadoo.fr/
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Les Tarifs 2017 
   

  Concessions Cimetière 

Concessions Cinquantenaire Cimetière 

Concession de 1m²         =   63.60 € (cavurne) 

Concession de 2 m²     = 127.20 €   

Concession de 4 m²        = 254.40 € 

Columbarium 

 1  an   52.80 € (non renouvelable) 

 10 ans 241.80 € 

 20 ans 483.60 € 

 30 ans 725.40 € 

 

  Location de vaisselle 
 

  - Assiette plate  = 0.16 €           - Fourchette  = 0.16 € 

 - Assiette creuse = 0.16 € - Cuillère à café  = 0.16 € 

 - Assiette à dessert = 0.16 € - Couteau  = 0.16 € 

 - Cuillère  = 0.16 € - Verre   = 0.16 € 

 

Location Salle Polyvalente 
 

 COMMUNE HORS COMMUNE 

Journée (Caution de 300 €) 147.00 € 208.00 € 

Journée avec cuisine (caution de 300 

€) 

200.00 € 250.00 € 

Soirée (Caution de 300 €) 91.00 € 122.00 € 

Soirée avec cuisine (Caution de 300 

€) 

150.00 € 180.00 € 

Vin d’honneur 54.50 € 91.00 € 

Réunion Politique 33.50 € 33.50 € 

Réunion professionnelle 33.50 € 33.50 € 

Séance Association Gratuit 31.50 € 

Conférence 33.50 € 33.50 € 

Goûter d’enterrement 56.00 € 56.00 € 
 

 

Garderie 
 

Elle est ouverte tous les jours d’école selon les horaires suivants : 

 

MATIN : de 7h30 à 8h 45             APRES-MIDI : de 16h30 à 18h00    

 



54 

 

 

 

 

         

 

 

 

Elle est située route de Plounévez (face à la maison de retraite) 

 

Cantine 
 

 

 

 

 
 

Eau et Assainissement 
 

 Tarifs HT 2017  

Abonnement eau Ø 20 78.00 

Abonnement eau Ø 50 505.00 

Abonnement eau Ø 100 2000.00 

De      1 à   100 m³ 1.360 

de   101 à   500 m³ 1.125 

de   501 à 1000 m³ 1.051 

de 1001 à 2000 m³ 1.039 

de 2001 à 6000 m³ 1.02 

+ de 6000 m³ 0.976 

  

Abonnement assainissement 62.00 

Forfait assainissement 20 m³ 23.02 

Assainissement par m³ au-delà de 20 m³ 1.151 

  

Branchement simple eau 642.00 

Branchement simple assainissement 467.00 

Branchement eaux pluviales 467.00 

Branchement eau & assainissement (hors lot) 1110.00 

Branchement eau & assainissement  (en lot) 456.00 

  

Ouverture de compteur 53.00 

Fermeture de compteur 53.00 

Diagnostic assainissement 53.00 

Autres Tarifs 
 

- Carte d’Abonnement Bibliothèque  = 5 € 

- la partie de mini-golf    = 2 € 

 

Garderie matin (à partir de 8h30) Gratuit 

Garderie matin  1.43 € 

Garderie matin (- d’1/2 heure) 0.80 € 

Garderie soir  2.04 € 

Garderie soir (- d’1 heure) 1.50 € 

Repas régulier commune (+ Plélauff – Perret – Lescouet-Gouarec) 3.19 € 

Repas régulier hors commune 3.99 € 

Repas occasionnel commune (+ Plélauff – Perret – Lescouet-Gouarec) 3.43 € 

Repas occasionnel hors commune 4.21 € 

Repas adulte 3.75 € 
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Salle du Bel Air 
  Capacité d’utilisation : 517 personnes                                 

 
Bal 

Fest-noz  

Séance de 

Variétés  

Loto 

Concours 

de cartes 

Séance 

culturelle 

 

Vin 

d’honneur 

Réunion 

Assemblée 

Générale 

(Sans 

repas) 

Repas 

association 

Repas 

mariage 

ou privé 

Repas 

mariage 

ou privé 

(2 jours) 

Manifestation 

scolaire 

à but non 

lucratif 

Séance 

association 

152 € 

(262 €) 

121 €     

(151 €) 

111 €  

(167 €) 

96 €  

(151 €) 

187 €     

(288 €) 

304 €      

(434€) 

Gratuit 20 € 

 
Repas à but commercial 

(réveillon, banquet,…) 

Cuisine 

Association 

Cuisine 

1 jour 

Cuisine 

2 jours 

Cuisine buffet 

froid ou goûter 

Vaisselle Option 

Ménage 

354 €  

505 € 2 repas 

45€ 

(45 €) 

141 € 

  

187 € 50 € (70 €) -100 p = 20 € 

+100 p = 30 € 50 €  

Les montants entre parenthèses sont les tarifs pour les extérieurs à la commune de Gouarec 

Des cautions sont demandées à la remise des clés : 

- 250 € pour la salle 

- 50 € pour le ménage 

 

Des arrhes (50% de la location) sont demandées à la réservation et conservées en cas de 

désistement 

 Cette option s’applique après que le loueur ait rangé le matériel, balayé toutes les parties 

utilisées (y compris les toilettes) et nettoyé la cuisine (matériels et sols lavés) 
 

 
 

Modernisation des déchèteries de la CCKB 
Rostrenen – Saint-Nicolas du Pélem 

 
 

Les déchèteries de la CCKB 

situées sur les communes de 

Rostrenen et de Saint-Nicolas-du-

Pélem sont devenues des outils 

indispensables pour les habitants 

du territoire.  

Pour preuve, près de 60 500 personnes sont venues y déposer 8 309 tonnes de déchets en 

2014. Cela correspond en 5 ans à une augmentation de la fréquentation et des tonnages de 29 

%. 

La CCKB lance des travaux sur les déchèteries afin de les moderniser sur les communes de  

Rostrenen et Saint-Nicolas-du-Pélem. 

 
 

Déchèterie 



56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premier plan : Thomas Le Guennic, gardien de déchèterie à 
Rostrenen informant un usager. 

              Deuxième plan : Les travaux 

Un maximum de service pour les usagers : 

 

 Sécuriser le dépôt de déchets 

 Augmenter le nombre de filières 

 Améliorer la circulation et l’éclairage extérieur 

Voici les mots d’ordre de cette modernisation, dont l’objectif est d’offrir un maximum de 

service pour les usagers. 

 

Plus de 70 % de valorisation 

 

Les travaux permettront d’augmenter le nombre de filières, pour favoriser le 

recyclage et la valorisation.  

La signalétique sera harmonisée et clarifiée pour que chaque usager puisse 

déposer ses déchets dans le contenant approprié et limiter les erreurs. 

 

Un exemple concret 

Afin de répondre à l’obligation réglementaire concernant la sécurité en déchèterie, la CCKB met en 

place un certain nombre de dispositifs visant notamment à limiter les risques de chute, que ce soit dans 

les bennes ou entre la benne et le muret. 

 

En effet un risque de basculement dans la benne de déchets ou entre la benne et le muret existe sur ces 

sites. C’est pourquoi la CCKB va mettre en place devant chaque benne des garde-corps pour 

empêcher tout accident et protéger les usagers et les agents. 

  

 
 

Exemple de garde-corps réalisés en béton sur un autre territoire 
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Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez vous adresser auprès du service gestion des 

déchets de la CCKB en téléphonant au 02-96-29-18-18. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les personnes achètent les tickets dans chacune des Mairies de la Communauté de Communes 

ainsi qu’à la CCKB.  
 

Les tickets sont vendus par carnet de 8 ou à l’unité. Ils ne sont ni repris, ni échangés, ni 

remboursés. Les tarifs sont : 

 

- Tickets rouges : 2,50 € le trajet quelle que soit la distance parcourue (soit 5 € aller-

retour), 

- Tickets verts : 1 € le trajet pour les bénéficiaires des Restos du Cœur (soit 2 € aller-

retour), 

- Tickets bleus : 0,50 € le trajet pour le transport des enfants vers les CLSH, la base 

nautique de Trémargat (enfants inscrits aux activités T’é pas Cap et Cap Armor), les 

activités Cap Sports et  l’Ecole de Musique et de Danse du Kreiz-Breizh  (soit 1 € 

aller-retour). 

 

La déchèterie à Rostrenen

ZA de la Garenne

(Direction Plounévez-Quintin)

02.96.29.24.96

9h-12h

13h30-18h00

Du lundi au 

samedi

L’alternance été-hiver se 

fait les week-ends des 

changements d’heure

Eté Hiver

Le lundi Fermé Fermé

 9h - 12h  9h - 12h

14h - 18h 14h - 17h30

ZA du Ruellou

(Direction Sainte-Tréphine)

02.96.29.76.57

Du mardi au samedi

La déchèterie à Saint-Nicolas du Pélem

Le Trad 
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Pour bénéficier du tarif de 0,50 €, une carte de transport doit être présentée aux artisans taxis 

avec le ticket. Pour l’obtenir, prendre rendez-vous au 02 96 29 18 18. 

 

Pour bénéficier du TRAD, il est nécessaire, au préalable, d’appeler la centrale de mobilité au 

numéro suivant :    

 

 
 

Pour rappel, depuis le 1
er

 septembre 2015, les utilisateurs du service ne peuvent pas réaliser 

plus de 16 trajets par mois. Cependant, les trajets relatifs aux déplacements vers les Restos du 

Cœur ainsi que ceux liés aux déplacements des enfants vers les activités de loisirs, sportives et 

culturelles sont exclus de cette mesure. 

 

 

ILLUSIONS d’OPTIQUE 

  Profil ou face ? ou les deux ?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les 3 têtes dans ce bouquet. 

                                                                                       
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge LE CAM 
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FRELONS ASIATIQUES 

DANGER POUR L’HOMME ET LES ABEILLES 
 

Dans les Côtes d’Armor : un nid de frelons asiatiques en 2010, près de 2500 en 

2016 !!! 

Face à la prolifération des frelons asiatiques et européens qui déciment les ruchers,   je 

vous propose de confectionner un piège à frelons facile à faire. Il suffit de prendre une 

bouteille plastique et de suivre l’explication ci- dessous. 

                 

Versez dans la bouteille 1/3 de bière, 1 /3 de vin blanc 

pour repousser les abeilles et 1/3 de sirop de fruit rouge 

(grenadine ou cassis), (un verre de bière + un demi verre 

de sirop, ça fonctionne aussi bien), placez votre piège dans 

votre jardin ou sur votre balcon à partir du mois de Mars 

et ce jusque la fin de l’été. C’est à cette période que vous 

capturerez les fondatrices, celles qui font un nid. Il est 

important de savoir qu’un nid contient 20 à 30 fondatrices 

et que si elles ne sont pas détruites chacune d’entre elle 

fait un nid de 2 à 3000 individus. Les nids hauts perchés ne sont pas dangereux, car éloignés 

de l’agitation humaine. Un nid de frelons asiatique à basse altitude représente un réel danger 

en premier lieu pour les enfants, mais aussi pour les inconscients ou tout simplement pour 

ceux qui ignorent ce que c’est. 

En cas de piqures multiples (très fréquent) il y a des risques de troubles importants car 

le venin est neurotoxique et cardio-toxique. Il est formellement conseillé de consulter un 

médecin ou un pharmacien très rapidement et accompagné de préférence. 

Si vous découvrez au printemps un nid de frelons asiatique, contacter la mairie qui 

vous donnera les coordonnées de sociétés spécialisées pour ce type d’intervention. Les 

pompiers n’interviennent pas. 

Il est important chaque semaine de faire le vide dans vos pièges, vous pouvez 

récupérer la mixture et la réutiliser plusieurs fois. 

Si vous découvrez un nid de frelons chez vous, prévenez la mairie. 

N’oubliez pas de libérer les insectes qui, par mégarde, se seraient fait prendre au piège. 

 

                          
Frelon asiatique                                                    Frelon européen  

 

 

Serge LE CAM 

 

 

 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.correze.fr/uploads/RTEmagicC_frelon_asiatique_pieges.jpg.jpg&imgrefurl=http://www.correze.fr/developpement-durable/le-frelon-asiatique/&h=250&w=345&tbnid=mLa_IiDEPSM7cM:&docid=-qE57ikK2nYxMM&ei=cHpVVo7jNMu7UdinraAN&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=394&page=3&start=48&ndsp=30&ved=0ahUKEwiO27LcnKvJAhXLXRQKHdhTC9QQrQMI4AEwPA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://crux-la-ville.reseaudespetitescommunes.fr/cities/870/images/je7nbsyjj3xe41d.jpg&imgrefurl=http://www.crux-la-ville.fr/fr/information/46208/frelon-asiatique&h=404&w=584&tbnid=TRlXxUf68oGupM:&docid=Upw9O9z2OdGLgM&ei=jCtYVpn-D8G3Ua7RsHg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=436&page=2&start=15&ndsp=26&ved=0ahUKEwiZ9PPzrbDJAhXBWxQKHa4oDA8QrQMIaTAS
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Mémo Gouarec 
 

 

SAMU            15 

 

POMPIERS           18 

 

GENDARMERIE DE GOUAREC                             02.96.24.90.58 

 

CENTRE MEDICAL           02.96.24.90.59 

 

DENTISTE                                                              

Biron – Calvez C.           02.96.24.91.44 

 

INFIRMIERE 

Duclos – Paitel C. et Macé G.                    02.96.24.80.39 

Bertho Y. et Guillemot C.                    02.96.24.81.92 

                                                                                       

MASSEUR KINESITHERAPEUTE 

Véléat C.            02.96.24.87.87 

 

PHARMACIE 

Le Bigot – Pasco           02.96.24.90.25

        

 

La Poste            02.96.24.90.36 

 

MAIRIE 

Tel             02.96.24.90.22  

Fax             02.96.24.86.48 

 

TRESORERIE CORLAY                     02.96.29.40.27 

 

DECHETTERIE ROSTRENEN                    02.96.29.24.96 

 

TAXIS DE GOUAREC                     02.96.29.77.76 

             06.81.76.84.56  

 

AMBULANCE-TAXI           02.96.24.96.25 

Guégan R.   

 

TRAD              0810.22.22.22 

 

Appel pharmacie de garde                        32.37 

 

 

2 défibrillateurs sont installés sur la commune : 1 à la grille de la gendarmerie et 1 à la Maison 

de Retraite 
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C’est ainsi que s’achève ce journal municipal. Nous espérons que sa lecture vous a permis 

d’être informés sur tout ce qui s’est passé dans notre commune tout au long de l’année 2016. 

Nous vous remercions d’avoir consacré un peu de temps à sa lecture. 

 

 

La commission information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe municipale et le 

personnel communal vous 

présentent leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 
 

 


