
François Le Huby, président du
comité de lutte contre les déchets à
Rumengol, désire apporter
quelques précisions sur la décision
du Conseil d’État.
« Il est nécessaire d’éclaircir
quelques points : le Conseil d’État a
bien décidé de faire annuler la "
notion d’urgence " que la mairie du
Faou ainsi que l’association de lutte
contre les déchets de Rumengol, et
les riverains avaient sollicité auprès
du tribunal administratif de
Rennes. Cependant, le fond du dos-
sier n’est toujours pas jugé.
Lorsque le courrier officiel sera
remis aux différentes parties, il sera
possible à Ouest Assainissement et
M. Malléjac de reprendre une éven-
tuelle activité.
Rappelons tout de même que c’est
suite à la réunion du comité de sui-
vi du 14 novembre 2013 que la déci-
sion de saisir le tribunal pour un

référé suspensif avait été prise. Une
mise en alerte sur la tenue et des
défauts constatés avaient été émis
auprès de la sous-préfecture et diffé-
rentes instances ».

Réactiver le comité
« En arrêt total depuis cette déci-
sion, il se doit de réactiver ce comi-
té de suivi, afin qu’il soit réactuali-
sé et que l’on puisse constater si
des correctifs ont été apportés pour
une bonne application de l’arrêté
du 8 mars 2013.
Rappel important, le jugement sur
le fond du dossier ne devrait pas tar-
der à intervenir. Il va de soi qu’en
cas d’annulation cet arrêté, une
remise en état du site s’imposera à
l’exploitant. La vigilance et le res-
pect des règles d’application
demeurent de mise pour les
membres de l’association et rive-
rains ».

Le Comité des fêtes de Rosnoën
s’est réuni, vendredi, afin d’orga-
niser un grand concert gratuit,
avec repas, à la salle polyva-
lente, le vendredi 15 mai.
Le groupe Ker o Zen proposera de
la musique irlandaise et le
groupe de la bande de Candas Sli-
vovith de la musique asturienne.

Ce n’est pas la première fois que
les Asturiens viennent, mais,
cette fois, ce sera sous une nou-
velle formule orchestrée. Ils
seront logés chez les membres
du comité.
La soirée débutera vers 19 h par
un apéro accompagné de tapas.
À partir de 21 h, durant le

concert, il est prévu une restaura-
tion rapide : crêpes, frites saucis-
ses…
Une réunion de préparation pour
la confection des tapas et la mise
en place du repas est prévue jeu-
di, à 18 h à la salle des associa-
tions. Toutes les personnes inté-
ressées y sont conviées.

Conférence UTL. Conférence,
aujourd’hui, à 14 h 30, au Juvénat,
sur le thème suivant : « L’homme
sur Mars » par Charles Frankel,
auteur, géologue, chroniqueur

scientifique. Ce dernier intervien-
dra dans le cadre des conférences
de l’UTL sur la conquête des pla-
nètes et plus particulièrement de
Mars.
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Déchets inertes. En attente de jugement

Comité des fêtes. Soirée interceltique

Le dépôt de résidus de plâtre est interdit
dans les Installations de stockage de
déchets inertes (Isdi). D’autres suspi-
cions feront l’objet d’échange lors de
prochaines rencontres.

Les membres du comité des fêtes ont rajouté cette manifestation à leur planning afin d’offrir un beau spectacle à la population.

À la fin de l’année 2013, à partir
d’un dossier élaboré par les services
du Parc d’Armorique, la presqu’île
de Crozon obtenait le label « Espace
remarquable de Bretagne » pour
27 sites présentant un intérêt géolo-
gique exceptionnel. Les sept com-
munes étaient concernées.
Mercredi, sous la conduite de

Sophie Coat, de la communauté de
communes, qui assure désormais la
gestion et le suivi de cet espace
remarquable, une vingtaine de per-
sonnes ont visité plusieurs sites,
notamment Le Loch et le sillon du
Pâl, à Landévennec. Chacun a pu
profiter des explications données
par Marie-Pierre Dabard, Ber-

nard Hallégouet, Max Jonin, Alfre-
do Loi et Florentin Paris, géologues
composant le groupe. Les
échanges, sans doute un peu com-
plexes pour le profane, ont été nom-
breux, tant certains mystères
demeurent, au niveau d’une his-
toire qui s’écrit sur des millions
d’années.
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École primaire publique. Les inscrip-
tions sont ouvertes pour la rentrée
2015-2016. Les parents dont les
enfants auront 2 ans avant le 1er jan-
vier 2016 ainsi que les enfants qui

sont nés en 2012 et non scolarisés
peuvent dès à présent prendre ren-
dez-vous auprès de la directrice au
02.98.73.55.95 ou par courriel :
ecole.cast@wanadoo.fr
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Dimanche, à partir de 14 h, une découverte des plantes carnivores est proposée au
Domaine de Menez Meur. Muni de loupe et en compagnie de l’animatrice, chacun
essaiera d’observer les minuscules poils gluants que les droseras utilisent pour cap-
turer les insectes dont elles se nourrissent. La découverte des landes et les tour-
bières) sont aussi au programme. Tarifs : 6,30 € par adulte, 4 € par enfant de 4 à
12 ans. Contact au 02.98.68.81.71 ou sur domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

Parc d’Armorique.
Vous avez dit plantes carnivores ?

À S A V O I R

Atelier bien-être. Mercredi, repas-
débat avec Emma Cochard, diététi-
cienne. Contact : Nicole Debuire,
tél. 06.71.05.82.89.

Comité de jumelage avec
Newcastle Emlyn. Le séjour se
déroulera du mercredi 19 au
dimanche 24 août. La participation
aux frais est fixée à 150 € par adulte
et 120 € par enfant de moins de
16 ans. Contact : Jean-Claude Le
Corre, tél. 02.98.11.99.26 ; courriel,

jclecorre29@orange.fr

Théâtre Lapousig. La troupe des
jeunes présentera son nouveau
spectacle, « Avis de passage », jeu-
di, à 20 h 30, à la salle municipale.
Cette soirée sera l’occasion de pré-
senter le travail accompli par les
jeunes de 13 à 15 ans durant l’an-
née scolaire. Spectacle gratuit et
ouvert à tous, dans la limite des
places disponibles. Renseignements
au 02.98.92.54.56.

La semaine dernière, les enfants du personnel de l’Ehpad Kerval se sont lancés à la
recherche des œufs, dans le jardin de la résidence sous le regard amusé des per-
sonnes âgées, ravies de voir les enfants s’amuser sous le soleil. Chaque année,
l’équipe de l’animation de Kerval organise cette animation qui ravit petits et
grands.

Ehpad Kerval.
Chasse à l’œuf sous le soleil

Espaces remarquables. Sortie au Loch

Bernard Hallégouet présente des roches particulières trouvées sur le site du Loch, à la faveur des brèches apparues dans le
sillon, voici une vingtaine d’années.
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