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Bolazec

Huelgoat

Conseil municipal.
Plutôt une fusion avec le Yeun Elez

Trophée des entreprises. 68 équipes en lice

Lors d’une séance électrique au
cours de laquelle Émile Le Coz a perdu sa délégation aux travaux tout
en restant premier adjoint (Le Télégramme d’hier), le conseil municipal a aussi évoqué plusieurs autres
points dont la fusion programmée
des communautés de communes.
Fusion avec le Yeun Elez ? Après un
débat, les élus ont voté à bulletins
secrets sur la future fusion des communautés de communes imposée
par la loi NOTRe. Quatre d’entre
eux ont dit leur préférence pour un
rapprochement avec les voisins du
Yeun Elez, deux pour Poher communauté et deux pour Morlaix communauté. Le vote d’Émile Le Coz a été
considéré comme nul. Sur son bulletin, il a écrit qu’il était d’accord
d’envisager une fusion avec le Yeun
Elez mais pas sans avoir toutes les
données sur ce projet. Notamment
les conséquences financières.
École du Roudour. Le conseil municipal a acté le versement d’une
somme 3.172,25 ¤ à la commune
de Guerlesquin. Il s’agit d’une participation financière pour les enfants
de Bolazec scolarisés à l’école du
Roudour. La somme est inférieure à
celle de l’an passé avec le même
nombre d’enfants (5).
Recrutement du personnel. La com-

mune va créer une commission chargée de mener à bien le recrutement
de son personnel. Elle sera composée de cinq élus. Mais pour les deux
recrutements à venir prochainement, la commune fera en plus
appel au centre de gestion.
Travaux de voirie. À la demande
d’Émile Le Coz, qui a fait ajouter la
question à l’ordre du jour, il a été
décidé d’étudier rapidement des travaux de voirie dans différents
endroits de la commune pour un
montant de 63.000 ¤.
Décors de Noël. En fin de conseil,
Alexia
Guizouarn,
deuxième
adjointe au maire, a parlé des décorations prévues pour Noël. Elle a
milité pour l’achat rapide de deux
mats et 13 prises afin de tout installer. Soit un coût de 6.000 ¤. Plusieurs élus ont poussé dans son
sens comme Gaëtan Guillou et elle
a obtenu gain de cause. Ce qui a
provoqué la colère de Josiane LéonKirsch, l’adjointe aux finances, qui
a voté contre.
Cirque. Les 16, 17 et 18 octobre, un
cirque sera présent sur le parking
de l’église. Sous un chapiteau
d’une capacité de 250 places,
seront présentés différents numéros avec notamment plusieurs animaux.

Scrignac
Conseil municipal. La Communauté
de communes du Yeun Elez choisie
Le conseil municipal, réuni vendredi
soir, a émis un avis sur la fusion de la
Communauté des monts d’Arrée en
application de la loi NOTRe, impliquant le rapprochement vers une
autre intercommunalité. À l’unanimité, les élus ont souhaité se rapprocher
de la Communauté de communes du
Yeun Elez. Le maire a présenté la loi
du 7 août 2015 portant sur la nouvelle
organisation territoriale visant à renforcer les intercommunalités. Ces dernières devront passer à 15.000 habitants avec des dérogations. Une de
ces dérogations concerne les zones
ayant une faible densité d’habitants
au km² (moins de 31 habitants). C’est
le cas des communautés des monts
d’Arrée et du Yeun Elez. Les communes concernées doivent présenter
au préfet leurs vœux avant le
7 octobre et celui-ci tranchera. Le rapprochement doit se faire avec des communes ayant des frontières communes. Scrignac avait le choix entre
Poher communauté, Morlaix ou le
Yeun Elez. C’est cette dernière solution qui a donc prévalu. Cela représentera environ 8.000 habitants avec
Huelgoat comme ville phare. Le texte

de loi est consultable à la mairie.
Concernant le transfert de nouvelles
compétences aux communautés de
communes, le délai transitoire pour
les compétences obligatoires est prévu avant le 1er janvier 2017, sauf eau
et assainissement au 1er janvier 2020.
Eau et assainissement. Les tarifs eau
et assainissement ont été reconduits.
L’abonnement eau pour la part communale reste à 71,04 ¤, la consommation de 1 à 40 m³ est à 0,4282 et au-delà à 0,6710 ¤. Pour la part Saur, l’abonnement est à 22,80 ¤, la consommation de 1 à 40 m³ à 0,4146 et au-delà à
0,8291 ¤. L’abonnement assainissement reste à 63,24 ¤.
En bref. Le conseil donne un avis favorable à l’adhésion de la CCMA au Siece
(Syndicat intercommunal d’électrification et communications électroniques). Un avenant est accepté au
contrat d’eau potable intégrant un surcoût de 110 ¤ lié aux évolutions réglementaires de la réforme antiendommagement des canalisations. L’habilitation funéraire est renouvelée, la
commune intervenant pour ouvrir des
caveaux (42 ¤), l’inhumation et exhumation, la mise en relique.

Vendredi, sous un beau soleil, 68 équipes représentant autant d’entreprises de Bretagne et composées chacune de cinq salariés se sont affrontées à l’occasion du trophée sportif
Produit en Bretagne. L’objectif de
cette rencontre, mise en place depuis
sept ans et qui se déroule depuis trois
ans, sur les terres d’Huelgoat, autour
du lac, est de favoriser les échanges
entre les entreprises membres du premier réseau économique de Bretagne. Celui-ci rassemble plus de 360
entreprises venant de tous les horizons et situées sur les cinq départements bretons.

Les Quatre-Saisons, entreprise locale de Locmaria-Berrien, a participé, une fois de
plus, au Trophée.

Les mêmes valeurs
Toutes partagent les mêmes valeurs
au niveau d’un développement économique et culturel créateur d’activités et d’emplois tout en observant un
fonctionnement éthique, solidaire
respectueux de l’environnement. Les
quelque 340 sportifs ont participé au
relais par équipes composées du
kayak double, du VTT, de la course à

pied et du jeu de palets avec une
épreuve intellectuelle.
En fin d’après-midi, le président de
Produit en Bretagne, Jakez Bernard a
remis les trophées aux équipes en les
remerciant de leur participation et de
véhiculer par leur savoir-faire une
image forte de la Bretagne.
Le classement du trophée sportif Pro-

duit en Bretagne a été le suivant : 1re
équipe, Grand Ouest Étiquettes ;
2. Trécobat ; 3. Altho (Bret’s) ; 1re
équipe féminine, Laïta ; meilleur
déguisement, La Sill (en grappes de
raisin).
Un prix d’encouragement a été remis
à la dernière équipe « Drôles de
dames ».

Ehpad. Débrayage mardi
Après une forte mobilisation le
1er septembre dernier, et sans
aucune évolution, la section CFDT
de l’Ehpad d’Huelgoat a décidé d’appeler tous les salariés à un nouveau

débrayage, mardi, de 14 h à 15 h,
devant le bâtiment administratif. En
effet, « il n’est pas tolérable de travailler dans des conditions où peur,
mépris et suspicion règnent devant

un management agressif ». Le personnel de l’établissement invite
toutes les personnes qui, de près ou
de loin, se sentent concernées par
la situation à venir les soutenir.

Berrien

Ti ar Gouren. 104 écoliers accueillis

Les groupes se sont initiés à la lutte bretonne avec le moniteur Jacques Le Goff.

C’est à la Maison de la lutte bretonne de Berrien Ti ar Gouren que
les quatre classes de sixième du collège Saint-Louis, de Châteaulin, ont
fait leur journée d’intégration, vendredi. Cette journée a pour objectif, pour les élèves, de mieux se
connaître en partageant des activi-

tés. Les 104 collégiens accompagnés de leurs professeurs sont arrivés le matin et sont repartis dans
l’après-midi. Ils ont tourné au sein
de quatre ateliers sportifs, tek,
balle au prisonnier, gouren, jeux
bretons. La journée s’inscrivait
dans le cadre du projet pédago-

gique axé sur l’histoire des arts.
Les arts traditionnels que sont les
jeux bretons et le gouren étaient
donc dans le sujet.
Le temps était idéal pour des activités en plein air. Il n’y a que l’initiation à la lutte bretonne qui s’est
effectuée à l’intérieur.

La Feuillée

Cavaliers. Une soirée pour les bénévoles

À SAVOIR
HUELGOAT
Atelier peinture Ty al Lenn. Les activités reprennent aujourd’hui. Les techniques employées : huile, pastel
gouache et aquarelle. Renseignements sur place au Cal, route de Berrien, 2e bâtiment : lundis, mardis et
jeudis, à partir de 14 h ou par téléphone auprès de Monique Fer,
tél. 02.98.99.90.88 et 06.22.23.33.37.

Par monts et par livres. L’assemblée
générale se tiendra, ce soir, à 20 h, à
Huelgoat, au Cal. Tous ceux qui souhaitent participer à l’organisation, la
réussite et la convivialité de cette
fête sont les bienvenus. Le prochain
salon du livre jeunesse aura lieu,
cette année, au Cal, à Huelgoat, le
samedi 4 juin.

LA FEUILLÉE
Conseil municipal : précision. Il se
déroulera aujourd’hui, à 20 h, à la salle
polyvalente.

lette, purée, yaourt. Vendredi, salade
de tomates, poisson en sauce, riz-tagliatelles de carottes, tarte aux pommes.

À la cantine. Aujourd’hui, melon,
lasagnes, compote. Demain, riz au
thon, jambon, petits pois, fromage,
prunes. Jeudi, carottes râpées, ome-

Scrapbooking. Reprise des cours
demain, de 19 h 30 à 22 h 30, à la salle
polyvalente.
Contact : tél. 06.84.35.02.05.

Presque tous les bénévoles se sont retrouvés, à la salle polyvalente, pour la soirée-repas.

Quatre mois après le succès des
17e Randos de La Feuillée des
Cavaliers des monts d’Arrée, les
bénévoles étaient conviés, samedi soir, à la salle polyvalente, à
une soirée repas. Presque tous les
adhérents et bénévoles avaient
répondu à l’invitation du président et des membres du bureau
de l’association, et, après le verre

de l’amitié, servi par le président,
les convives se sont mis à table,
dans la bonne humeur.
Sans les bénévoles de la commune ou d’ailleurs, l’association
ne pourrait assurer l’organisation
de cette manifestation et elle
tient vivement à les remercier de
leur aide, qui contribue grandement au succès de ces randon-

nées pour les marcheurs et les
cavaliers.
Samedi 17 octobre, une sortie à la
journée est programmée, avec
pause déjeuner à Botmeur. Les
matinées de débroussaillage, qui
ont lieu chaque dernier samedi
du mois, ont repris ; la prochaine
se
déroulera
le
samedi
31 octobre.

