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Enquête publique sur un projet
de stockage d’amiante
Les élus se sont prononcés, en tant
que commune voisine, sur le projet
de la société Guenneau travaux
publics de Kerlaz, qui souhaite renou-
veler l’exploitation de sa carrière en
vue de stockage de déchets inertes
et d’amiante. Une enquête publique
est en cours depuis le 29 juin et jus-
qu’à mercredi, dans le cadre prévu
par la réglementation des installa-
tions classées.

« Le dossier de l’entreprise Guen-
neau est conséquent, avec ses
106 pages, pour le site implanté au
Merdy à Kerlaz. Avoir une structure
agréée dans la région est un plus
pour limiter le coût », explique
l’adjoint Alain Pennober. Le maire,
Paul Divanac’h, a souligné que
« notre commune a pu compter sur
l’entreprise lors de la réhabilitation
de la salle omnisports. De plus, il
vaut mieux disposer d’une zone de
stockage à proximité, que d’avoir de
l’amiante stocké en cachette ».

À la majorité absolue (seize voix
pour et deux abstentions), un avis
favorable a été donné en vue de
l’extension et du renouvellement
d’exploitation pour une durée de
30 ans.

Initiation à la langue bretonne
Le conseil départemental n’a pas
signé de nouvelle convention, pour
l’année scolaire 2020-2021 avec

l’Éducation nationale, dans le cadre
de l’initiation à la langue bretonne
pour les jeunes élèves des écoles
publiques. Depuis plusieurs années,
l’école communale poursuit cette ini-
tiation dispensée par l’association
Mervent. Une convention a été établie
avec l’association, la Région, le
Département et la commune. Le coût
pour la commune s’élève à 600 €
pour 30 heures par an.

Prime Covid
L’État a mis en place une loi permet-
tant aux employeurs de la Fonction

publique de verser une prime excep-
tionnelle aux agents mobilisés pour
faire face à l’épidémie de Covid-19.
Dans la commune, quatre agents
étaient en poste et l’équipe technique
a pu réaliser les travaux de printemps
et maintenir la commune en état de
propreté. Une prime de 1 000 € est
accordée aux agents présents à
100 % et une autre de 800 € pour une
présence à 80 %.

En bref
Une garantie communale a été accor-
dée à l’Ogec (organisme de gestion

de l’enseignement catholique) de
l’école Sainte-Anne, pour un prêt de
30 000 € destiné à financer des tra-
vaux pris en compte par l’école.

Le budget de la Maison de santé
est à l’équilibre en section de fonc-
tionnement pour 43 300 €. Le loyer
mensuel de 3 310 € couvre le rem-
boursement de l’emprunt. Toutefois,
le reste à réaliser est conséquent et
s’élève à 151 216 €. « C’est un budget
de transition, le bâtiment donne
entière satisfaction dans son fonc-
tionnement », constate Alain Penno-
ber.

Les élus étaient réunis à la salle communale. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les élus disent oui au stockage de déchets
Plonévez-Porzay — Le conseil municipal s’est tenu à la salle communale. Le projet de stockage
d’amiante et de déchets inertes dans une carrière était l’un des points forts du jour.

Loqueffret

Le conseil municipal s’est tenu ven-
dredi soir. Une grande partie de la
séance a été consacrée au budget
primitif voté lors du précédent con-
seil. Une présentation, destinée
essentiellement aux nouveaux élus,
pour réfléchir sur les différents inves-
tissements à réaliser dans la commu-
ne, avec une enveloppe limitée à un
peu plus de 55 000 €.

La municipalité renouvelle l’opéra-
tion d’entretien participatif du cimetiè-
re. Mardi dernier, une dizaine de
volontaires ont participé à l’opération
citoyenne. La prochaine aura lieu ce
mardi, à partir de 10 h. « Chacun
apporte ses outils, les plus utiles
sont les binettes », indique Marcel
Salaün.

Lors de la discussion sur le renou-

vellement du matériel informatique
de la commune, il a été souligné que
l’école a besoin de nouveaux ordina-
teurs, en raison de l’installation à la
rentrée de la classe bilingue français-
breton, et de regroupement pédago-
gique intercommunal entre de
Loqueffret, Brennilis et La Feuillée.
« Nous ne pensions pas que cette
classe aurait un tel succès, 23 élè-
ves y sont inscrits », indiquait Marcel
Salaün, le maire. Si la commune a
opté pour l’achat de matériel informa-
tique reconditionné, elle a choisi
l’option de la location pour le photo-
copieur, une garantie pour les servi-
ces municipaux de disposer d’un
matériel en état de fonctionnement et
d’une maintenance très réactive en
cas de besoin.

La municipalité renouvelle l’opération d’entretien participatif du cimetière.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Nouvelle opération d’entretien participatif

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Cast
Balade découverte «Une forêt breton-
ne et ses mystères » avec Sirènes et
Griffons
Balade. Partez à la découverte d'un lieu
magique et sacré : le bois de Saint Gildas
avec sa chapelle et sa fontaine et bien
plus encore. Petit circuit facile. Environ 1,5
km pour 2h d'échanges et d'anecdotes
du quotidien breton et d'explications his-
toriques et archéologiques. Sur inscrip-

tion.
Mardi 28 juillet, 17 h, Chapelle Saint
Gildas. Tarifs : 8 €, réduit 4 €, Forfait
famille, 2 adultes, 2 enfants 17€. Contact
et réservation : 02 98 81 27 37,
info@mha-tourisme.com,
www.menezhom-atlantique.bzh

Plomodiern
Balade contée avec la conteuse
Isabelle De Col
Contes. La conteuse vous donne rendez-
vous dans un lieu d'exception : le bois de
la chapelle pour voyager à travers ce ter-

roir légendaire inépuisable et aller à la ren-
contre du roi Marc'h, des êtres inquiétants
de la nuit, des korrigans, de Gradlon et de
bien d'autres encore... Sur inscription.
Mardi 28 juillet, 20 h 30, Chapelle Saint
Corentin. Tarifs : 6 €, réduit 3 €, forfait
famille, 2 adultes, 2 enfants 15€. Contact
et réservation : 02 98 81 27 37,
info@mha-tourisme.com, http://
www.menezhom-atlantique.bzh

Saint-Nic
Fitness, cardio renforcement
musculaire

Coach sportif. L'association Svelt'ys et
Nathalie propose des séances de fitness
à la plage les mardis, jeudis et samedis
matin à 11 h. Rendez-vous au milieu de la
plage au blockhaus. Une heure de sport
en plein air et dans la bonne humeur. Un
tapis, une gourde et c'est parti !
Mardi 28, jeudi 30 juillet, samedi
1er août, 11 h, Pentrez plage, Plage.
Tarifs : 6 €, réduit 5 €. Contact et
réservation : 06 47 29 79 09,
nat.prigent76@gmail.com

À l'agenda de vos communes

À Landévennec et Argol, les sillons
du Loc’h, des Anglais et du Pal, tous
trois classés dans la réserve naturelle
de la presqu’île de Crozon, font l’objet
d’une attention particulière de la com-
munauté de communes, gestionnai-
re de ces sites protégés.

Ces flèches de galets, modelées
par la mer, évoluent différemment
sous l’action des vagues, des cou-
rants et des tempêtes. Alors que le
site du Loc’h s’érode depuis une tren-
taine d’années, le sillon du Pal reste
stable et celui des Anglais évolue au
gré des apports de galets qui conti-
nuent de l’alimenter.

Afin de rendre compte de ces chan-
gements morphologiques, un suivi
scientifique régulier est assuré par
l’Institut universitaire européen de la
mer (IUEM). Pierre Stéphan et son
équipe renouvellent actuellement les
relevés topo-morpho-sédimentaires
qui permettront d’analyser la situation
et de prévoir le devenir de ces formes

Landévennec

géologiques remarquables.
Rappelons que le camping, les feux

et les barbecues sont strictement
interdits sur ces sites fragiles, qui font
l’objet d’une surveillance régulière
par les gardes des espaces naturels
de la communauté de communes.

Pierre Stéphan (au centre) et son
équipe de l’IUEM. | PHOTO : ROGER LARS

Le suivi des sillons littoraux de la réserve naturelle
garderie ont rédigé un règlement inté-
rieur. Celui-ci sera soumis au conseil
d’école à la rentrée. Les tarifs des
repas (2,50 € pour les maternelles et
les primaires et 5 € pour les adultes)
restent inchangés, de même que les
tarifs de garderie : 2,40 € de l’heure.

En bref
Les demandes de cessions de par-
celles à Kerricard et à Rosconnec ont
été acceptées.

Dans le courant du mois prochain,
les abonnés recevront de la mairie la
facture d’eau correspondant à
l’année 2019. L’entreprise Veolia
devrait également expédier prochai-
nement l’estimation pour l’année en
cours.

Dinéault

Un budget à l’équilibre
Le budget était le principal sujet étu-
dié par le conseil municipal avant les
vacances. Le budget de la commune
s’équilibre avec 1 781 257 € en sec-
tion de fonctionnement et
1 993 190 € en investissement. Chris-
tian Horellou, le maire, s’attend à voir
les dotations de l’État diminuer dans
la commune. Mais pour le moment, il
n’envisage pas de recourir à un
emprunt. Le budget de fonctionne-
ment du lotissement Marcel-Charlès
est de 242 095 € et de 192 761 € en
investissement.

Restaurant scolaire et garderie
Les élus de la commission des affai-
res scolaires ainsi que les responsa-
bles du restaurant scolaire et de la

Le conseil municipal valide le budget de la commune
Le Sivu (Syndicat intercommunal à
vocation unique) a mis en place son
nouveau comité syndical jeudi. Jean-
Pierre Juguet, adjoint au maire de
Châteaulin, a été élu président et
Michel Coadour, adjoint au maire de
Pont-de-Buis-lès-Quimerch, vice-pré-
sident.

Créé en 2005, le Sivu a permis de
mener à bien la construction de la
caserne des pompiers, située à Qui-
mill, en 2012. Les communes mem-
bres du syndicat ont financé cette
construction à hauteur de 65 %, soit
2,420 millions d’euros, le conseil
général 30 % et le Sdis (Service
départemental d’incendie et de
secours), maître d’ouvrage, 5 %.

Le Sivu compte onze communes
(Cast, Saint-Ségal, Saint-Nic, Saint-
Coulitz, Port-Launay, Pont-de-Buis-
lès-Quimerch, Plomodiern, Lothey,
Dinéault, Châteaulin et Trégarvan),
desservies par le centre de secours
de Châteaulin.

Châteaulin

Le mandat du nouveau syndicat est
de six ans.

Jean-Pierre Juguet, nouveau président
du Sivu. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un nouveau président au Syndicat à vocation unique

Vitrine

La boutique Les cycles du bout du
monde propose la vente, la répara-
tion et la location de cycles, VTT et
vélos électriques.

Christophe Le Pichon est gérant de
la boutique. Il a également un maga-
sin à Brest : Giant Brest. Il est secon-
dé par Ronan Buisson, réparateur de
vélos depuis 1993, ainsi que Nicolas
Gérôme, saisonnier. « Nous avons
une forte demande depuis le décon-
finement », remarquent-ils. L’aide de
50 € de l’État pour la réparation de
son vélo sera mise en place début
août.

Pratique : l’été, le magasin est ouvert

Crozon

du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 19 h et le dimanche
matin. 8, boulevard Pierre Mendès
France. Contact : 02 98 23 68 60,
cycles-du-bout-du-monde@oran-
ge.fr

Christophe Le Pichon, Nicolas Gérôme
et Ronan Buisson. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Cycles du bout du monde : vente, réparation et location

Crozon - Le Rex,41, rue de la Cha-
lotais
Adorables: 20h45.
Scooby !: 17h 30.

Camaret-sur-Mer - Le Rocama-
dour, 4 bis, rue du Roz
Adorables: 17 h 30.
Eté 85: 20 h 45.

Douarnenez - Le Club, 39, rue Ber-
thelot
Tout simplement noir: 14h 30.
Lucky strike (VO): 21h.

Quimper - Cinéville, rue Marie de
Kerstrat, parc de la Providence
Adorables: 14 h 05, 15h 50, 17h 50,
20h 25.
Countdown: 17 h15.
De Gaulle: 18h 10.
Divorce club: 13h 35, 15h 55,
18h10, 20h30.

En avant: 16h 40.
Eté 85: 13h 40, 16h 40, 20 h 35.
Ip man 4 : le dernier combat: 14 h,
15h 55, 17h 50, 20 h05.
L'aventure des Marguerite: 13h 45,
15h 45, 18h 15, 20h 10.
La voix du succès: 19h 50.
Madre: 14h 10, 17h, 20h.
Mon ninja et moi: 13 h40, 15h 30.
Scooby !: 13 h 45, 16h 15, 18h 15.
The king of staten Island (VO):
13h 50, 19h 45.
Titanic: 19h 30.
Tout simplement noir: 14h 05,
16h 15, 20h 25.

Cinéma

Scooby !
| PHOTO : 2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.
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