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Commune nouvelle : « Six mois pour convaincre »

Lundi lors du conseil municipal, les élus ont validé le début des discussions autour d’une
commune nouvelle. Toujours à l’unanimité, ils ont voté le plan de redynamisation du centre-ville.

Consultation
Jacqueline Bilirit de la liste Carhaix
Autrement prend la parole : « Nous
sommes favorables à cette décision qui va dans le sens de l’histoire. Nous devrons trouver un équilibre où chacun garde sa place. Les
maires des autres communes attendent une large adhésion de leur
population avant de se lancer. Y
aura-t-il à Carhaix, comme d’autres

communes ont fait savoir qu’elles le
feraient, une consultation de la population ? » Et l’élue d’ajouter : « Ce
serait en tout cas une belle preuve
de démocratie participative. »
Christian Troadec lui répond que,
« oui, la consultation est essentielle ». Le maire de Carhaix rappelle
également que le tempo sera rapide,
il faut que cela soit fait avant 2019.
« À nous de faire de la pédagogie,
de l’explication. Je pense que nous
pouvons expliquer beaucoup de
choses : les finances, les bénéfices
de la mutualisation… On doit prouver que c’est un projet qui serait
bénéfique pour toutes les populations. » Vu le planning, le maire estime que « nous avons six mois pour
convaincre ».

Travaux du centre-ville
De nombreux points du conseil évoquaient le plan de redynamisation
du centre-ville (Ouest-France du 8 février). Les élus l’ont validé à l’unanimité et Christian Troadec a tenu à les
« remercier ». Corinne Jégou-Braban (PS), de l’opposition, indique
« ne pouvoir qu’approuver ce projet », mais regrette que l’opposition

Le conseil municipal en bref

Lors du conseil municipal, les élus
ont également acté des demandes
de subventions pour le diagnostic de
la tour du clocher de l’église SaintTrémeur, pour un total de 13 850 €.
Une délibération qui n’est pas au
goût de Matthieu Guillemot, « il ne
se passe pas un conseil sans que
l’on valide des subventions pour les
églises, alors que des bâtiments
comme l’école de la République,
tombent en lambeaux. Est-ce un

choix culturel ou électoral ? » Cordialement, le maire lui répond que
« la Ville accorde beaucoup d’importance aux bâtiments publics. La
mairie, comme l’école de musique,
vont entrer en travaux également ».
Matthieu Guillemot vote tout de
même contre.
Les élus valident un partenariat
avec Cob formation pour un chantier d’insertion et de réhabilitation qui
se déroulera rue Laënnec dans un

n’ait été que « peu informée, concertée ».
Matthieu Guillemot (Une vraie
gauche pour Carhaix), émet des
doutes sur le projet concernant la
place Gaspard-Mauviel. « Après l’incendie de 2008, est-ce vraiment
raisonnable de remettre des habitations à cet endroit-là ? Ne peuton pas plutôt alléger la place ? ».
Pour Christian Troadec, y remettre
des habitations, « huit logements sociaux », est important.
Les élus de Carhaix autrement,
eux, interrogent le maire sur le projet du Panthéon des plus célèbres
des Bretons, les statues. « Ce projet nous pose question, notamment
par son coût. Et pourquoi ne pas
utiliser le granit, élément de chez
nous ? », demande Cédric Guyader.
Pour le premier magistrat carhaisien,
« la meilleure réponse, c’est le succès que rencontrent déjà les sœurs
Goadec ». Quant au granit, « il est
déjà utilisé à la Vallée des Saints.
Ici le bronze permet d’affiner les détails des statues ».

Anaëlle BERRE.

bâtiment acquis par la commune. À
terme, trois logements y seront créés.
Des travaux de rénovation de la
mairie sont prévus très prochainement. À cette fin, la salle du conseil
de la mairie sera totalement indisponible pendant toute la durée des
opérations. Les bureaux des services
administratifs seront transférés dans
des préfabriqués, dans le square de
la maison des services publics. Les
conseils municipaux et la célébra-

Nombre total d’habitants

11 511

FINISTÈRE

1 259 hab.

957 hab.

Bien figurer
Pour se hisser à ce niveau l’athlète du
Poher s’est imposé un entraînement
spécifique. « Je me prépare selon
un programme bien conçu, depuis
début décembre. Mon objectif était
d’arriver en forme à la 1/2 finale de

Cohiniac pour obtenir le fameux sésame. Désormais c’est que du bonus », se félicite tilt.
Si le Carhaisien n’ambitionne pas
de monter sur une marche du podium il espère bien figurer. « Ce sera
une découverte que de participer à
ce national. Je n’ai pas d’ambitions
particulières hormis de prendre le
plus de plaisir possible. À l’issue
de cette compétition, je m’orienterai vers les duathlons pour la saison
2018. Je m’alignerai au championnat de Bretagne à Guingamp, le
25 mars prochain, puis participerai
aux manches de coupe de France
de duathlon D1 avec le club de Pontivy Triathlon », a-t-il conclu.

Carhaix-Plouguer

Espace aqualudique du Poher
Animation durant les vacances scolaires. Une structure gonflable, chutes
et glissades dans l’eau garanties accessible pour tous, dans une ambiance
musicale et vente de crêpes par l’IME.
Mercredi 28 février, 14 h à 18 h 30,
espace aqualudique du Poher, rue de
la Piscine. Contact : 02 98 99 39 50,
http://accueil-plijadour@orange.fr
Consommation, logement et cadre
de vie (CLCV)
Permanence. Association spécialisée
dans la défense des consommateurs,
elle a pour but d’informer et d’aider les
particuliers dans le règlement des litiges. Permanence sur rendez-vous.
Vendredi 2 mars, 9 h à 12 h et
14 h à 16 h, 17, place de la Mairie.
Réservation : 06 04 45 86 54.
Contact : 02 98 95 34 41, finistere@
clcv.org, http://clcv-finistere.fr/
Addiction à l’alcool
Poher Alcool est un groupe de parole
qui aide les gens à se sortir de l’addiction à l’alcool. Contacts : 02 98 93 48

95 ; 06 38 25 46 32 ; louis-marie.mondeguer@orange.fr Poher Alcool est sur
Facebook.
Vendredi 2 mars, 18 h 30, rencontre.
Gratuit. Contact : 02 98 93 48 95,
06 38 25 46 32, louis-marie.
mondeguer@orange.fr

Association Bretonne des Amis de
Saint-Jacques de Compostelle
Une équipe d’anciens pèlerins accueille tous ceux (futurs pèlerins, randonneurs) qui souhaitent se rendre
à Compostelle et les aide à préparer
leur départ : itinéraire, hébergements,
guides, composition du sac à dos, esprit du chemin, délivrance de la crédenciale (passeport du pèlerin).
Samedi 3 mars, 10 h à 12 h,
salle justice de paix, derrière la
mairie. Contact : 02 98 93 40 96,
02 98 93 02 10.
Entraînement Audax
25 km. Proposé par les Marcheurs du
Poher.
Samedi 3 mars, 8 h, parking de la
Loco.
Initiation au tir à air comprimé
Pour tous les enfants du CE1 à la 3e.
Mercredi 7 mars, 14 h à 15 h et
15 h 15 à 16 h 15, école primaire

Diwan. Tarif : 1 € (adhérents), 2 €
(non-adhérents) de l’heure. Contact
et réservation : 02 98 93 14 40,
06 74 10 74 74, officesportscarhaix@
wanadoo.fr, http://www.
officesportscarhaix.com

Laser game à Morlaix
Pour tous les enfants du CE1 à la 3e.
Mercredi 7 mars, 13 h 30 à 17 h,
départ de l’office des sports.
Tarif : 12 € (adhérents), 14 € (nonadhérents). Contact et réservation :
02 98 93 14 40, 06 74 10 74 74,
officesportscarhaix@wanadoo.fr,
http://www.officesportscarhaix.com
Randonnée pédestre
Randonnée à Berrien, 10 ou 13 km.
Départ de Carhaix à 13 h 30 ou du
bourg de Berrien à 14 h. Contact :
02 98 99 14 88.
Jeudi 1er mars, 14 h, Berrien.

Le Mousto
oi r
698 hab.

Source : Insee.

Le détail du projet de fusion de communes entre Plounévézel, Kergloff, Carhaix, Le Moustoir et Treffrin.

tion des mariages se dérouleront
dans la salle de réunion de la Maison des services publics, place de la
Tour d’Auvergne. Ce déménagement
temporaire devrait durer un an : du
1er juin 2018 au 30 mai 2019.
Enfin, les élus ont voté le nouvel
emplacement de la Place du 19-Mars
1962 (en accord avec la Fnaca), qui
se tiendra désormais sur la placette
en contrebas du Champ de foire. Elle
sera inaugurée le 19 mars.

Grande première pour Anthony Le Coz
qui participera le 11 mars au national
de cross-country de Plouay.

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

CarhaixPlouguer

8 003 hab.

Seul rescapé de l’ALCP aux interrégionaux de Cohiniac, Anthony Le Coz, va participer le 11 mars,
à Plouay, au national de cross-country. Une première pour ce féru de la discipline.
restera ma première participation
à un championnat de France de
cross. Je suis d’autant plus satisfait
que cette année l’épreuve se déroulera à Plouay, sur un circuit que
je connais. Courir à quelques kilomètres de mes racines permettra à
mes proches de venir m’encourager et m’évitera surtout une fatigue
éventuelle d’un voyage loin de mes
bases », confirme ce dernier.

Trefffrin CÔTES-D’ARMOR

594
4 hab.

Kergloff

Anthony Le Coz ira au national de cross à Plouay
Depuis plusieurs années, le senior
et sociétaire de l’Amicale laïque de
Carhaix-Plouguer (ALCP), Anthony
Le Coz marque de son empreinte
le cross-country ou encore les
épreuves de courses pédestres sur
route. Récent vainqueur de la Corrida carhaisienne, en décembre dernier, le professeur d’EPS de l’IME de
Carhaix, a franchi les étapes départementales et régionales pour composter son billet, aux interrégionaux de
Cohiniac, pour le national de Plouay
où il s’alignera sur le cross court.
Après sa 27e place à Cohiniac, ce
dernier aborde le prochain rendezvous en toute sérénité. « C’est une
grande satisfaction de m’être qualifié cette année. Cette compétition

Plounévézel

Infographie : Ouest-France.

Comme il l’a déjà fait, Christian
Troadec a de nouveau évoqué un
projet de commune nouvelle, par la
fusion de cinq déjà existantes : Plounévézel, Kergloff, Carhaix, Le Moustoir et Treffrin.
Le maire de Carhaix a indiqué que
« toutes cinq sont des composantes
historiques du Poher et font partie
du même bassin de vie et d’emploi. Une histoire commune les rassemble, des liens forts les unissent.
Les populations de ces cinq communes ont le sentiment d’appartenance à une même communauté
de destin ». À l’occasion du conseil
de lundi, il demandait aux élus d’acter officiellement le début des discussions avec les maires voisins.

Randonnée pédestre
Randocool : 6 km, rendez-vous au parking de l’église de Plouguer à 13 h 30.
Proposé par les Marcheurs du Poher.
Vendredi 2 mars, 14 h, place de
l’église, Le Moustoir. Contact :
06 20 54 07 53.
Randonnée pédestre
22 km. Rendez-vous au parking de
l’église de Plouguer à 8 h 45. Proposé
par les Marcheurs du Poher.
Dimanche 4 mars, 9 h 30, église,
Leuhan. Contact : 02 98 93 40 45.

Motreff

Société de chasse La Saint Hubert
Assemblée générale.
Dimanche 4 mars, 10 h, salle
polyvalente.

Urgences et santé
Gendarmerie : 17
Pharmacie de garde : 3237. Site www.ars.bretagne.sante.fr
Samu : 15
Pompiers : 18

916 822 €

C’est le montant de subvention que peut espérer obtenir la ville de Carhaix, grâce au
concours de l’État et de la Région, dans le
cadre de son projet de redynamisation du centre-ville. Le montant total
des opérations prévues s’élève quant à lui à 5,772 millions d’euros. Les
travaux débuteront dès cette année, à commencer par les places de la
mairie et d’Aiguillon.

Le Zapsports du week-end des clubs

Fortunes diverses ce samedi et dimanche, pour les sportifs du
Poher toujours prêts à relever les nombreux défis.

Éric Cloarec, le pétanqueur du Poher,
en terminant 1er (sur 166 concurrents)
du concours de secteur individuel a
composté son ticket pour le départemental et régional.

L’exploit
Ce dimanche à la MJA, avait lieu le
championnat de pétanque individuel,
qualificatif pour les championnats du
Finistère et régional. Superbe résultat
d’Eric Cloarec qui termine 1er sur 166
participants. Il composte son billet et
sera accompagné au départemental d’Omar Bendahou 5e, Raphael
Germon (9e) et Gérard Lepailleur.
Dimanche prochain, 11 équipes du
Poher de doublettes, iront à Moelan,
avec la ferme intention de se qualifier
pour le prochain départemental.
La performance
Samedi, sur le 9 kilomètres des foulées pédestres du pain chaud de
Lanfains, Karine Rault, la sociétaire
de l’Amicale laïque de Carhaix-Plouguer (ALCP), a coupé le ruban du
vainqueur dans la catégorie des seniors femmes en réalisant un bon
chrono de 45 minutes.
La performance (bis)
Superbe victoire carhaisienne des
rugbymen qui, face au 4e du groupe,
Landerneau, se sont imposés 44 à
25. Une réaction d’orgueil des tangos était attendue après leurs deux
grosses défaites. Coaching gagnant
pour le nouvel entraîneur Clément
Touati, avec l’entrée en jeu de Titouan Harré, qui, sur ses deux premiers ballons touchés, a inscrit deux
essais.
Le chiffre : 220
Bonne affluence, samedi soir aux
halles, pour la tartiflette des handballeurs. 220 repas ont été servis dans

Les féminines du club de tennis de
table (ici avec leurs adversaires du
soir) continuent sur leur lancée.

une ambiance conviviale et familiale.
Les bénéfices des animations serviront à abaisser le coût de la licence à
un prix abordable.
La performance (ter)
Les pongistes féminines poursuivent
sur leur lancée. Dans le cadre du trophée team-filles, l’entente CarhaixHuelgoat s’est imposée sur un score
confortable de 8 à 2 face à LampaulLocmelar. Pour ne pas changer leurs
habitudes, les filles ne laissèrent pas
beaucoup d’espoir à leurs adversaires du soir.
Le couac
Trois nageurs du club du Poher
étaient qualifiés pour les championnats de Bretagne hiver de Saint-Malo
en bassin de 50 m. Loin des podiums, malheureusement, Océane
Le Gléau, Thibault Le Guével et Romain Dréau n’ont pas réalisé les
temps qualificatifs pour les prochains
championnats de Nationale 2.
La phrase
« Si les joueurs de l’équipe première des Dernières Cartouches
se sont imposés 3 à 2 face à l’US
Quimperlé, samedi soir à domicile
et que les réservistes n’ont pas été
en reste face à Leuhan, 3 à 1, les
vétérans ont inscrit trois buts à l’US
Concarnoise. Mais ils en ont encaissé sept », s’amuse avec respect
Jean-Yves Diraison, le président du
club.

