
 
 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
« La vraie générosité envers l'avenir 
              consiste à tout donner au présent » 
                                        Albert Camus 

 

Le Mot du Maire 
 

 
 

          

 

 

 

          

 

En ce début d'année, nous renouons avec la parution du bulletin municipal. 

 

Avec toute l'équipe municipale,  nous vous présentons nos vœux les plus sincères. 

Nous vous souhaitons à tous, ainsi qu'à vos familles et à vos proches une année de joie, de 

santé et de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. 

 

Que cette nouvelle année 2019 soit belle et heureuse. Qu'elle vous apporte des 

satisfactions profondes et la sérénité. Des joies petites et grandes et qu' elle vous préserve des 

tourments et des difficultés de la vie. 

 

2018 se termine dans un climat de tension sur le territoire français. La présence des 

gilets jaunes, symbole de cette contestation sur nos routes et dans nos villes, traduit les 

inquiétudes et les difficultés que rencontrent beaucoup de nos concitoyens dans leur vie 

quotidienne. 

 

Les maires et élus municipaux en sont les premiers témoins. Ils se battent pour donner 

vie à leur commune  avec le souci d'améliorer le bien-être de leurs administrés. Nos 

communes rurales sont aussi impactées depuis plusieurs années par la baisse des dotations, la 

disparition des services publics, des commerces et les difficultés du monde agricole.  Dans un 

monde de plus en plus numérisé, il est pourtant indispensable de conserver l'autonomie locale. 

 

L'année 2018 aura également été marquée par le legs de Madame Pauline LE 

CALVEZ, décédée le 26 février, un don qui nous  permet de restaurer le patrimoine bâti de 

Gouarec et en priorité l’église Notre Dame de la Fosse. 

             

Enfin, j'ai  une pensée toute particulière pour Monsieur Paul GUEGUEN, Maire 

Honoraire, décédé le 30 novembre dernier. Paul a consacré 35 années à la vie municipale, 

dont 23 années en qualité de Maire et a offert à Gouarec de nombreuses réalisations. 

 

En dépit du contexte national actuel et des vicissitudes de la vie, je veux tenter de vous 

donner des raisons d'espérer et de croire en l'avenir. 

               

Que cette nouvelle année conforte le bien vivre à Gouarec. 

 

Bonne et heureuse année 2019, 

Blaovezh Mat, 

Jean Yves LE GUYADER 
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COMPTES RENDUS 2017 & 2018 
 

 

2017 

 
PARTICIPATION AU COMITE D’ENTRAIDE DU KREIZ BREIZH 

 Le comité d’entraide du kreiz breizh a sollicité une participation financière afin de réussir le rééquilibrage 

financier amorcé. 

Le conseil municipal a décidé de verser une subvention exceptionnelle de 1 € par habitant soit 919 €  

 
 

 

VOIRIE 
 

Travaux de modernisation de voiries pour les commune du groupement de commande de 

ROSTRENEN (PLOUGUERNEVEL, PLOUNEVEZ-QUINTIN, KERGRIST-MOELOU - 

ROSTRENEN, TREMARGAT ET GOUAREC) – Groupement de commande 

 

L’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 prévoit que les groupements de commandes 

peuvent être constitués notamment par les établissements publics locaux et les collectivités territoriales en 

vue de rationnaliser la commande publique et de dégager des économies d’échelle. 

Dans ce cas, une convention constitutive doit être signée par les membres du groupement. Celle-ci définit les 

modalités de fonctionnement dudit groupement et désigne un des membres du groupement comme 

coordinateur chargé de procéder dans le respect des règles prévues par le code des marchés publics, à 

l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs contractants. 

Chaque membre du groupement doit s’engager, dans le cadre de cette convention, à signer avec le co-

contractant retenu un marché à hauteur de ses propres besoins, tels qu’il a préalablement déterminés. 

 

Le Conseil Municipal a décidé : 

- de donner mandat à Monsieur le Maire de ROSTRENEN pour coordonner toute la procédure de 

consultation prévue dans l’article 3 de la convention de groupement, 

- de se prononcer pour l’adhésion de la Commune au groupement de commandes mis en place au titre 

des travaux de modernisation de voiries – programmes 2017- 2020  

- d’autoriser  le Maire à signer la convention des Marchés et à entreprendre toutes les démarches 

nécessaires à la réalisation de cette décision ; 

- de désigner Monsieur Jean-Yves LE GUYADER, Maire, à l’effet pour siéger à la commission des 

marchés du groupement de commande et désigner, Monsieur Daniel REAU comme suppléant.  

 

Le programme de voirie 2017 a donc été mis en place avec les communes de Rostrenen, 

Plouguernével, Plounévez-Quintin, Kergrist-Moëlou 

Un appel d’offres a été lancé et les plis ont été ouverts par la commission d’appel d’offres du groupement. 

Cette commission, après vérification des propositions, a désigné l’entreprise Eiffage attributaire du marché 

du groupement de commande 

Le marché est constitué de 2 lots : 

- Lot 1 Enrobés à chaud     148 560.52 € HT 

- Lot 2 Enduits bicouches – Point à temps   173 529.57 € HT 
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Pour Gouarec il s’élève à : 

- Lot 1          13 213.50 € HT 

o Route vers la salle du bel air = 10 804.75 € HT 

o Kerdelès   =   2 408.75 € HT 

 

- Lot 2           4 425.00 € HT (point à temps manuel et 

automatique sur diverses voies communales)         

 

 

LOTISSEMENT PARC PASQUET 
 Beaucoup de lots sont construits dans le lotissement Parc Pasquet, aussi, il faut procéder aux 

revêtements définitifs des voies de circulation. 

Les travaux ont été attribués à l’entreprise COLAS pour un montant de 18 271.68 € HT 

 

COURS DE L’ECOLE PUBLIQUE 
 La réfection dans différents endroits des cours de l’école publique est nécessaire 

Les travaux ont été attribués à l’entreprise BERTHO pour un montant de 3 110 € HT 

 
 

 
 
 

RENOUVELLEMENT RESEAU AEP – PROGRAMME 2017 – 
Il est nécessaire de continuer à renouveler le réseau d’eau potable. 

Le Conseil Municipal a donné mission d’appui au suivi des travaux au SDAEP  pour un montant 5 650 € HT  

Un appel d’offres a été lancé pour ces travaux rue du sénéchal, rue au Lin, rue de l’église et, en option la rue 

de la Gare. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 20 juin 2017 pour l’ouverture des plis. 

Elle s’est de nouveau réunie le 20 juillet pour étudier le rapport d’analyse des offres présenté par le SDAEP. 

 

Compte tenu de ce rapport le conseil municipal a retenu l’offre de la SBCEA pour les montants suivants : 

Fonçage sur RD et réutilisation du support existant 

- Tranche ferme   88 264.00 € HT 

- Tranche optionnelle   41 836.00 € HT 

Soit un total de             130 100.00 € HT 

Ces travaux seront financés par un emprunt souscrit auprès du Crédit Mutuel de Bretagne selon les 

caractéristiques suivantes : 

Montant : 130 000 € 

Frais de dossier : 195.00 € 

Durée : 25 ans  

Echéance : Trimestrielle 

Taux : 1.860 % 
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ECLAIRAGE PUBLIC 
 Comme les années précédentes, le Syndicat Départemental d’Energie a été sollicité pour la 

rénovation et l’extension de l’éclairage public. 

 

 Le Conseil Municipal a approuvé : 

- La rénovation de l’éclairage public de type ballons fluorescents ou boules » sur toute la commune 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). 

Si l’opération n’était pas retenue au titre du programme TEPCV, le Syndicat sollicitera un complément de 

financement de 250 € par foyer traité. 

 

- La rénovation du foyer 315 situé rue du landier pour un montant estimatif de 480 € (coût total des travaux 

majoré de 5% de frais de maîtrise d’œuvre) 

 

- La 2
ème

 phase du Lotissement de Kernévez pour un montant estimatif de 11 800 € (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 taux de 60% 

conformément au règlement financier, calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient 

moyen du marché, augmenté des frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%. 

 

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

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. 

 

 
 

 

CCKB 
TRANSFERT DE LA ZA de KERLAURENT A LA CCKB 

La Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant 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.   

 

Il n’existe pas de définition légale d’une ZAE. Cependant, les éléments ci-dessous peuvent être retenus pour 

définir ou identifier cet espace : 

- Elles peuvent être identifiées par des actes administratifs (délibération, création de permis 

d’aménager, …), 

- Elles présentent une certaine superficie et une cohérence d’ensemble, 

- Elles regroupent plusieurs établissements/entreprises, 

Sont exclues les ZAE entièrement aménagées par le secteur privé, les opérations isolées d’immobilier 

d’entreprise ainsi que les entreprises isolées.  

 

Sur la Commune de Gouarec, la ZAE de Ker Laurent répond à ces éléments et sera donc transférée dans le 

patrimoine de la CCKB. 
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L’option du transfert retenue est celle effectuée sous le régime de la cession en plein propriété des biens du 

domaine public et privé de la commune. Concrètement, une fois la cession réalisée, la CCKB assurera le 

financement des investissements éventuels (requalification de la voirie et des réseaux….) ainsi que 

l’entretien des biens considérés.  

Les biens sur la ZAE de Ker Laurent appartiennent au domaine public de la commune et qu’il est proposé de 

les céder à l’amiable dans le cadre de  l’article L.3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques. 

Il convient préalablement à la cession des biens de les identifier. Par conséquent, la CCKB mandatera un 

géomètre afin d’établir les demandes d’alignement ainsi que les documents d’arpentage sur la ZAE de Ker 

Laurent. 

La CCKB assumera le financement des investissements ainsi que l’entretien de la ZAE de Ker Laurent, une 

fois l’acte administratif de la cession signé. 

L’acte de cession en la forme administrative sera rédigé par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor.  

 

Refus du transfert au niveau communautaire de la compétence – Plan Local 

d’Urbanisme 

Aux termes de l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de 

Communes existant à la date de la publication de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

(ALUR) et qui n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en 

tenant lieu ou de carte communale, le devient automatiquement le lendemain de l’expiration d’un délai de 

trois ans à compter de la publication de la dite loi, soit le 27 mars 2017. 

Ce transfert de compétence automatique peut être, toutefois, contré par une minorité de blocage. 

Celle-ci doit s’exprimer dans un délai de trois mois précédant le 27 mars 2017, soit entre le 26 décembre 

2016 et le 26 mars 2017, et regrouper au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 

population, soit sur la CCKB, au moins 5 communes représentant au moins 3 800 habitants. 

Si le transfert est définitif, il n’en irait pas de même d’un éventuel refus. Celui-ci devrait, en effet, être 

confirmé dans les mêmes conditions que celles précitées, entre le 1
er

 octobre 2020 et le 31 décembre 2020, 

faute de quoi la communauté de communes serait dotée de compétence – PLU – le 1
er

 janvier 2021. 

Il a été présenté lors du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 une délibération présentant les 

avantages et les inconvénients du transfert au niveau communautaire de la compétence – Plan Local 

d’Urbanisme :   

Au nombre des avantages que procure un PLU intercommunal (PLUi), on s’attend, en premier lieu, à trouver 

une amélioration de la constructibilité. Il convient, toutefois, de largement relativiser cet atout par 

l’obligation pour le PLUi de se conformer aux nombreuses restrictions imposées par la loi ALUR, ce qui 

pourrait même, dans certaines communes aujourd’hui dotées d’un PLU antérieur à la dite loi, se traduire, par 

une altération des capacités actuelles de construction. 

Un autre élément favorable à un PLUi serait d’homogénéiser l’urbanisme communautaire et, préalablement, 

de réfléchir à un projet de territoire fédérateur. 
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Ce renforcement de la cohésion territoriale serait, en soi, positif, et il contribuerait, de plus, à rendre 

improbable toute nouvelle contraction du périmètre de l’intercommunalité. Cette vision idyllique risquerait, 

cependant, de se heurter à des réalités qui la contredisent : il serait, ainsi, extrêmement complexe de faire 

coïncider des visions différentes, pour ne pas dire divergentes, inscrites dans les PLU communaux ; il faut, 

surtout, relever que le PLU est un instrument conçu pour les zones urbaines et péri-urbaines dont la 

conception repose sur le postulat d’une cohérence territoriale basée sur l’existence d’une ville-centre, pré-

requis qui n’existe pas ici. L’élaboration d’un PLUi aurait, de ce fait, un aspect artificiel qui pourrait, à 

l’inverse de ses objectifs initiaux, fragiliser l’édifice communautaire en démontrant la prédominance des 

forces centrifuges sur les forces centripètes. 

Le montage simultané d’un PLUi – CCKB – et d’un SCOT – COB – pourrait avoir un impact favorable en 

permettant la prise en compte des impératifs formulés par la CCKB et les communes au niveau du Pays. Il 

convient, cependant, là aussi, d’insister sur la difficulté à faire émerger en parallèle un PLUi et un SCOT – 

PETR, le premier nommé étant censé intégrer les orientations du second : cela serait, présentement, 

particulièrement malaisé puisque l’on peut augurer que le temps nécessaire à l’aboutissement du SCOT sera 

sensiblement plus long que celui requis pour la genèse du PLUI. 

Enfin, en dernier lieu, il convient d’expliciter le mode de financement théorique d’un PLUi : dans les zones 

urbaines où les communes sont, toutes, dotées d’un document d’urbanisme, il est procédé à une estimation 

des coûts de révision de ces documents qui sert de base à une diminution des attributions de compensation 

allouées aux communes ; de cette façon, le PLUi s’autofinance et ne représente aucune charge pour l’EPCI. 

Ce schéma est inapplicable sur la CCKB où il serait hors de question de faire supporter les 400 000 € de coût 

estimé du PLUi sur les 5 seules communes dotées d’un PLU. 

La question de la prise en charge de cette dépense demeure, donc, ici irrésolue. 

Au vu de ce constat, le conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’émettre un avis défavorable au 

transfert à la communauté de communes de la compétence « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme 

en tenant lieu et carte communale ». 

Cependant, loin de vouloir se désintéresser des questions urbanistiques, le Conseil Communautaire a décidé 

d’initier une démarche visant à la réalisation d’un document urbanistique non prescriptif et non opposable 

servant, à partir des données recueillies auprès des communes, de base à la définition d’une position 

commune dans l’optique de la participation à l’élaboration du SCOT du PETR-COB. 

Dans ce cadre, la CCKB pourrait jouer le rôle de cheville ouvrière dans l’élaboration et la mise en forme de 

ce projet urbanistique qui irait au-delà du seul zonage et s’intéresserait aux aspects environnementaux, 

agricoles, touristiques… 

Le Conseil Municipal a donc  

- Refusé le transfert à la communauté de communes de la compétence « Plan local d’urbanisme, 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » 

- Accepté le principe d’initier, à l’échelle de la CCKB, une démarche visant à la réalisation d’un 

document urbanistique sur le principe ci-dessus défini. 
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ACQUISITION D’UN VEHICULE 
 Un des véhicules des services techniques était soumis à une contre-visite suite au contrôle technique 

réalisé. De nombreux points étaient à revoir et la question se posait de son remplacement ou de sa réparation. 

Pour son remplacement, devait-on se diriger vers un véhicule d’occasion ou un véhicule neuf ? 

Le conseil municipal a décidé d’acquérir un véhicule essence neuf et  choisit le FIAT DOBLO à 11 604 € 

TTC  

 
 

 

PHOTOCOPIEURS MAIRIE ET ECOLE PUBLIQUE 
 Les photocopieurs de la mairie et de l’école publique sont en location et que le contrat arrive à 

échéance en 2018. 

Le conseil municipal a accepté la proposition de Konica Minolta, à savoir : 

- La mise en place d’un photocopieur neuf à la mairie 

- L’installation de l’ancien copieur du Pays Touristique à l’école publique 

- L’établissement d’un nouveau contrat sur 5 ans qui supprime le contrat en cours 

- La diminution du coût/copie  

Soit un gain d’environ 640 €  annuel par rapport à l’existant 

 
 

CREATION D’UN POSTE D’ ADJOINT TECHNIQUE DANS LE CADRE DU 

DISPOSITIF - CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE) 

 
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre2008 relatif au contrat d’accompagnement 

dans l’emploi, le Maire a proposé de créer un emploi d’Adjoint Technique dans le cadre du dispositif 

«contrat d’accompagnement dans l’emploi »  à compter du 1
er

 avril 2017.  

Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et établissements 

publics territoriaux, qui s’adressent aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières d’accès à l’emploi.  

La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle emploi 

pour le compte de l’Etat. 

Le conseil municipal a donc : 

- décidé de créer un poste d’Adjoint Technique dans le cadre du dispositif «contrat d’accompagnement 

dans l’emploi »  à compter du 1
er

 avril 2017.  

- autorisé le Maire à signer la convention avec l’Etat et le contrat de travail à durée déterminée, pour 

une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 12 mois, 

sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le 

prescripteur. 

- Fixé la durée du travail à 20 heures par semaine  

- Fixé la rémunération sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures de 

travail 
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ACQUISITION D’UN ABRI-BUS 

 Un abri-bus a été installé au point d’arrêt de «Kernévez ». 

Le coût s’élève à la somme de 2180 € HT. Une subvention de 450 € au titre de la répartition des recettes 

provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière a été attribuée par la 

commission permanente du Conseil Départemental 

 
 

PARTICIPATION A L’ACQUISITION D’UN DEFIBRILLATEUR avec la commune 

de PLELAUFF 
 Suite à une demande du Maire de Plélauff concernant une participation de la commune de Gouarec à 

l’acquisition d’un défibrillateur  qui serait installé au  «Bout du Pont » afin d’assurer la sécurité autant des 

habitants de Plélauff et de Gouarec que des personnes de passage nombreuses sur ce secteur, le Conseil 

Municipal a décidé de participer à hauteur de 50%, le coût total étant de  2 378 € TTC soit 1 981.90 € HT 

 
 

 

TRAVAUX LOGEMENTS 6 ROUTE DE PLOUNEVEZ 
 Concernant les travaux d’isolation de l’immeuble composé de 3 logements au 6 route de 

plounévez, le conseil municipal a décidé de retenir la proposition de l’entreprise QUALI CONFORT pour un 

montant de 2 115 € HT duquel sera déduite la somme de 345.60 € (subvention selon la réglementation sur 

les certificats d’économie d’énergie)  

Il a également été décidé de refaire la toiture de l’immeuble. 

Ces travaux avec changement de la volige ont été confiés à l’entreprise MOYSAN pour un montant de 

8 806.98 € HT 

 
 

 

TRAVAUX DE PEINTURE 
 Des travaux de peinture s’avéraient nécessaires sur les grilles de la mairie, du cimetière et de l’école 

publique. 

Le Conseil Municipal a attribué les travaux selon la répartition suivante : 

- Entreprise TANGUY : Mairie :  599.56 € HT  Cimetière : 447.20 € HT 

- Entreprise DISSERBO :  Ecole : 1 800.00 € HT 

 
 

 

CCAS : DISSOLUTION 

 Le conseil municipal a décidé de :  

- Dissoudre le CCAS de Gouarec qui a très peu d’activité : repas annuel des personnes âgées et quêtes 

à mariage. 

- Transférer le passif et l’actif au budget de la commune 
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RECENSEMENT 2018 DE LA POPULATION – Création de deux emplois d’agents 

recenseurs 

 Le recensement de la population s’est déroulé à Gouarec du 18 janvier au 17 février 2018 

Deux postes d’agents recenseurs ont été créés 

 
 

2018 
 

RYTHMES SCOLAIRES 
  

Madame la directrice académique des services de l’Education Nationale concernant la préparation de 

l’année scolaire 2018-2019 a adressé un courrier en mairie. 

Elle précise que les communes ont la possibilité de réajuster, chaque année, les horaires des écoles publiques 

pour une application à la rentrée suivante après avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale. 

Elle indique également que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 permet, aux communes qui le souhaitent, 

de solliciter une dérogation afin d’organiser les enseignements sur 4 journées au lieu de 4 jours et demi. 

 

Le conseil d’école du 18 janvier 2018 s’est prononcé par 4 voix « pour » et 1 abstention pour le retour à la 

semaine de 4 jours avec abandon des temps d’activités périscolaires. 

 

Les TAP (Temps d’Activités périscolaires) ont été mis en place par la CCKB sur tout son territoire. Cette 

organisation fonctionne très bien avec des animations variées et  de qualité dispensées par du personnel 

compétent, les communes étant ainsi déchargées du recrutement des animateurs, des plannings, etc … 

Devant le nombre de communes souhaitant le retour à la semaine de 4 jours, la CCKB a décidé de mettre fin, 

à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, à l’organisation des TAP. 

Ceux-ci relèveront donc des communes qui le souhaiteront. 

Cette décision va impacter énormément les emplois puisque 10 personnes vont se retrouver sans travail. 

Un retour à la semaine de 4 jours soulève d’autres problèmes notamment la garde des enfants le mercredi, 

les centre aérés ne pourront pas forcément répondre à toutes les demandes. 

Les communes ont bien souvent augmenté le temps de travail des ATSEM pour la classe du mercredi matin. 

 

Il faut également fixer les horaires de l’école. Le sondage établit auprès des familles a donné le résultat 

suivant : 

- 16 familles pour le maintien des horaires actuels soit : 9h-12h / 13h30-16h30 

- 5 familles pour un changement d’horaires soit : 8h30-12h / 13h30-16h30 

 

Le conseil municipal a décidé (par 12 voix « pour » et 2 abstentions) de la suppression des TAP et d’un 

retour à la semaine de 4 jours (8 demi-journées par semaine avec le mercredi totalement libéré) et a fixé les 

horaires de l’école publique de la façon suivante : 9h – 12h / 13h30 – 16h30 

 
 

 

TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE D’UNE ACTION PAPI BLAVET (N°5.3) 
La commune de Gouarec est signataire du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) et est 

maître d’ouvrage d’une action inscrite au PAPI dont l’objet est notamment d’éviter la montée des eaux du 

Blavet par le sous-sol. Ces travaux entrent dans le cadre des items « GEMAPI » (Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations) qui reviennent désormais aux EPCI-FP. 
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Considérant l’intérêt d’agir dans le domaine de la prévention des inondations, et notamment contre les crues 

du Blavet et du Doré,  dans le but de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes notamment au niveau 

du Bourg, Monsieur le Maire a organisé une réunion avec Monsieur le Président de la CCKB, les services de 

la DDTM des Côtes d’Armor ainsi que les services du SMSB, coordinateur du PAPI.  

L’action à maîtrise d’ouvrage communale était prévue dans ce PAPI 2012-2018 sous la coordination du 

SMSB. L’action 5-3 « Réduction de la vulnérabilité au niveau de la commune de Gouarec» dont le coût 

prévisionnel s’élève à 35 000 euros TTC est susceptible de recevoir  15 200 € d’aide de l’Etat. 

La commune avait délibéré pour porter la maîtrise d’ouvrage mais cependant la loi NOTRe stipule que cette 

responsabilité est transférée à l’échelon intercommunal au 1
er

 janvier 2018. 

Au vu de la teneur des échanges avec le Président de la CCKB, Le Conseil Municipal a décidé de demander 

le transfert de la maîtrise d’ouvrage de l’ « action 5.3 du PAPI Blavet » à la Communauté de Commune du 

Kreiz Breizh (CCKB) ; 

La CCKB mènerait l’action étude et travaux, en supporterait le coût financier et obtiendrait les aides du 

PAPI (fonds Barnier) en lieu et place de la commune de Gouarec.  

 

LOTISSEMENT ST-GILLES : ECLAIRAGE PUBLIC 

L’éclairage public dans le nouveau lotissement (rue du 19 mars) est devenu nécessaire. 

Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le projet d’éclairage public du Lotissement de Saint-Gilles (rue 

du 19 mars) présenté par le Syndicat Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor pour un montant 

estimatif de 18 600€ (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 taux de 60% 

conformément au règlement financier, calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient 

moyen du marché, augmenté des frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%. 

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

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. 

 
 

 

LOTISSEMENT DE KERNEVEZ - 7
ème

 Tranche : Adoption des Règles Nationales 

d’Urbanisme 
 Le Conseil Municipal a décidé de supprimer le règlement du lotissement de Kernévez pour la 7

ème
 

Tranche et d’adopter les Règles Nationales d’Urbanisme 

 
 

 

RENOVATION DU CAMPING : Assistance à maîtrise d’ouvrage 
 Il a été décidé de rénover les sanitaires du camping. 

Ces travaux sont inscrits au contrat de territoire. 

Une assistance à maîtrise d’ouvrage est nécessaire afin de lancer la consultation du maître d’œuvre. 

L’ADAC (Agence Départementale d’Appui aux Collectivités 22) est retenue pour cette mission d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage pour un montant de 1 425 € HT réparti comme suit : 

- Etude de faisabilité                    355 € 

- Définition du programme et consultation du maître d’œuvre            1 070 € 
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REVOYURE DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2016-2020 
  

 Le contrat départemental de Territoire 2016-2020, mis en œuvre par le Conseil départemental des Côtes 

d'Armor, constitue désormais l'outil principal de collaboration entre le Département, les EPCI et les 

communes pour favoriser le développement et l'aménagement des territoires. 

  

Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2016-2020 passé entre le Département des Côtes 

d'Armor et les territoires aujourd'hui fusionnés de la CCKB, une enveloppe financière globale d'un montant 

de 2 545 569 € a été attribuée, dont une partie est déjà consommée, pour réaliser des opérations 

d'investissement. 

  

Conformément à l'article 5 du contrat départemental de territoire 2016-2020, une possibilité de revoyure de 

son contenu est prévue à mi-parcours afin de prendre en compte des évolutions territoriales et des 

modifications/annulations/substitutions d'opérations inscrites au contrat. 

 

Suite aux travaux du comité de pilotage dédié à la revoyure, et après concertation avec le Conseil 

départemental, les modifications définitives apportées au contrat départemental de territoire 2016-2020, ont 

été approuvées mutuellement. 

  
 

VOIRIE 2018 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES 
 Comme pour 2017, Un groupement de commande pour le programme de voirie 2018 a été mis en 

place avec les communes de Rostrenen, Plounévez-Quintin, Trémargat et Gouarec. 

Un appel d’offres a été lancé et les plis ont été ouverts par la commission d’appel d’offres du groupement. 

Cette commission, après vérification des propositions, a désigné l’entreprise COLAS de Plouray attributaire 

du marché. 

Pour Gouarec il s’élève à : 

o Lot 1 – ENROBES A CHAUD 

 Le Launay     6 664.00 € HT 

 Rue du baron   28 561.24 € HT 

TOTAL   35 225.24 € HT 

 

o Lot 2 – ENDUITS BICOUCHE – POINT A TEMPS 

 Rue du bel air (bicouche)   7 246.64 € HT 

TOTAL     7 246.64 € HT 

 

Des travaux supplémentaires ont été nécessaires rue du Baron pour un montant de 1 568.90 € HT 

 

 

REFECTION DIVERSES 
 Certaines réfections de voirie sont à réaliser d’urgence car très dégradées. Il s’agit : 

- Parking du terrain de football 

- Piste de cross et bac à sable de la piste de saut 
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- Route entre la salle du bel air et la route de kerjaffray 

- Route entre le pontiou et la fontaine 

L’entreprise LE CAËR de St-Nicolas-du-Pélem a  été retenue pour la somme de 11 388.36 € HT 

 
 

TRAVAUX VESTIAIRES TERRAIN DES SPORTS 
 1 porte et 2 fenêtres des vestiaires du terrain des sports sont en très mauvais état et il est nécessaire de 

les changer. 

Le conseil municipal a attribué les travaux à Monsieur LE CLEC’H Julien pour un montant de 2 700.00 € 

HT 
 

 

CCKB 
 

CONVENTION D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA ZAE de 

KERLAURENT 
La Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant 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.   

Le Conseil Municipal lors de sa séance du 09 janvier 2017 a accepté le transfert de la ZAE de Kerlaurent à la 

CCKB. 
Concernant le financement des travaux éventuels sur la ZAE, il sera assumé par la CCKB. En revanche, il a été 

convenu que l’entretien des espaces verts sera réalisé par les services techniques de la Commune.   

 

Une convention d’entretien des espaces verts de la ZAE de Kerlaurent qui prendra effet à compter du 1
er

 

janvier 2019 va être signée avec la CCKB 

 Cette convention  précise les engagements de la Commune de Gouarec en termes de type et de nombre 

d’interventions ainsi que ceux de la CCKB en termes de rémunération forfaitaire en contrepartie de ce 

service. 

La convention est conclue pour une durée de un an renouvelable 1 fois (soit 2 ans) et ré-ajustable en fonction 

du type d’intervention, du nombre de passages effectués et selon la réévaluation du taux horaire. 

 

Avenant à la convention pour le transfert de la gestion du parc de conteneurs ordures 

ménagères et des aires de collecte des sacs jaunes 

La commune a signé avec la CCKB, le 16 décembre 2004, une convention pour le transfert de la gestion du 

parc de conteneurs ordures ménagères et des aires de collecte des sacs jaunes. 

L’article 2 de ce document prévoit entre autre que « les communes s’engagent à entretenir les espaces sur 

lesquels sont situés les conteneurs et les aires de collecte des sacs jaunes (désherbage, bétonnage ou 

goudronnage, enlèvement des déchets au pied des conteneurs : tout venant, verre, …) et à réaliser les travaux 

d’aménagement des nouveaux points de collecte sur demande de la CCKB. 

A ce jour, les sols de très nombreux points de collecte ne sont pas suffisamment aménagés pour permettre : 

- Aux usagers du service d’accéder aux contenants de collecte dans des conditions de propreté 

acceptables 

- De réaliser le nettoyage correct des points 

- De garantir une durée de vie normale des colonnes ordures ménagères 
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Consciente de l’investissement non négligeable que représente la réalisation de ces aménagement pour la 

commune, la CCKB a proposé de mener, sur une période de 2 ans à compter du 1
er

 octobre 2018, une 

campagne de réalisation de dalles béton sous les points de collecte des communes volontaires. 

La CCKB s’engage à fournir le béton à condition que la commune réalise les travaux préparatoires 

(terrassement, empierrement, …) et assure la mise à disposition de moyens humains nécessaires à la mise en 

œuvre du béton. 

Afin de rendre possible cette campagne de travaux un avenant à la convention a été signé. 

  

Transfert des compétences eau et assainissement 

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes prévoit les conditions dans lesquelles les communes 

peuvent s’u opposer. 

Ces nouvelles responsabilités incomberont automatiquement aux intercommunalités le 1
er

 janvier 2020 sauf 

démarche contraire des communes adhérentes. 

Celles-ci peuvent, avant le 1
er

 juillet 2019, s’opposer à l’un ou l’autre de ces transferts, ou au deux, par 

délibération du conseil municipal. 

Si, à cette date, il est constaté qu’au moins 25% des communes membres représentant au moins 20% de la 

population (soit pour la CCKB,  6 communes regroupant au minimum 3 731 habitants) se sont prononcées 

contre ce transfert, celui-ci sera repoussé au 1
er

 janvier 2026. 

Il est à noter que, sans attendre ce délai, le conseil communautaire pourra, après le 1
er

 janvier 2020, à tout 

moment doter la communauté de communes de l’une ou l’autre des compétences évoquées dans les 

conditions de droit commun qui impliquent, notamment, que les communes pourront s’y opposer dans les 3 

mois qui suivront l’éventuelle délibération adoptée en ce sens. 

Dans l’hypothèse où la compétence assainissement ne serait pas confiée à la CCKB en totalité, celle-ci 

conserverait ses responsabilités en matière d’assainissement non collectif, dans les conditions identiques à 

celles actuellement en vigueur. 

Le conseil municipal a donné son accord pour le transfert des compétences eau et assainissement à la CCKB. 

 
 

 

SDE22 – Modification des statuts 

Le domaine de l’énergie est toujours en constante évolution, de nouveau projets sont engagés par le SDE22 

notamment dans les domaines suivants : 

- Rubrique mobilité : le développement de l’activité GNV, la production et distribution d’hydrogène, 

- Rubrique Maîtrise de l’énergie : réalisation de travaux (3X22) 

- Rubrique activités complémentaires : création et participation dans des sociétés commerciales 

- Rubrique SIG : pour l’activité PCRS 

Cela nécessite l’adaptation des statuts du SDE22 dont notre commune est adhérente. 

Lors de son assemblée générale du 24 septembre 2018, le comité syndical du SDE22 a approuvé l’adaptation 

des nouveaux statuts. 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivité Territoriales, le Président du SDE22 a 

notifié les nouveaux statuts du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents, qui disposent d’un délai de trois 

mois, à la date de notification, pour délibérer. 

Le conseil municipal a adopté les nouveaux statuts du SDE22  
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PERSONNEL – mise en place du nouveau régime indemnitaire – RIFSEEP 
 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 

(IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime 

indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre 

part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 

Ce même décret a instauré également un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et 

à la manière de servir. 

 

Le RIFSEEP se compose donc de deux éléments, l’IFSE et le CIA, qui sont exclusifs de toutes autres primes 

et indemnités de même nature à l’exception de celles énumérées par arrêté ministériel (article 5 décret n° 2014-513 du 

20 mai 2014) 

 

L’IFSE est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 

fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de différents groupes au regard des 

critères professionnels suivants (article 2 décret n° 2014-513 du 20 mai 2014) 

- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions  

- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel 

 

Le complément indemnitaire annuel (CIA) tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir, appréciée au moment de l’évaluation ou de la notation (article 4 décret n° 2014-513 du 20 mai 2014) 

Le versement de ce complément est facultatif (circulaire ministérielle du 5 décembre 2014) 

Les attributions individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être comprises 

entre 0 et 100% du montant maximal. 

Ce complément indemnitaire annuel est versé en une ou deux fractions (article 4 décret n° 2014-513 du 20 mai 2014) 

ou mensuellement 

 

La mise en place de ce nouveau régime indemnitaire implique la saisine du Comité Technique du Centre de 

Gestion des Côtes d’Armor qui doit donner son avis sur les grandes orientations en matière de politique indemnitaire 

et critères de répartition y afférent. 

 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’attribuer le RIFSEEP 

o aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au prorata 

de leur temps de travail) 

o aux agents contractuels relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au 

sein de la commune à temps complet, à temps non complet,  à compter de 3 mois d’ancienneté de 

services au prorata de leur temps de travail 
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux pour l’année 2018. 

- taxe d’habitation    12.18 % 

- taxe sur le foncier bâti 20.28 % 

- taxe sur le foncier non bâti 43.67 % 
 

 Taux Montant 2016 Montant 

2017 

Montant 

2018 

Évolution 

2017/2018 

Taxe 

d’habitation 

12.18% 89 470 93 506 91 046 - 2 460 

Taxe foncière 

bâtie 

20.28% 111 219 114 176 114 643 +  467 

Taxe foncière 

non bâtie 

43.67% 11 602 11 616 11 660 + 44 

TOTAL  212 291 219 298 217 349 - 1949 

 

REMBOURSEMENT DE LA DETTE 

 LOTISSEMENT 

 

 EAU & ASSAINISSEMENT  COMMUNE  

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

CAPITAL 4 466.82 4 654.18 4 849.39 22 135.58 18 679.50 22 110.37 76 270.77 77 479.01 72 789.23 

INTERETS 1 899.34 1 711.98 1 516.77 6 109.04 5 662.74 7 463.19 23 747.17 20 391.64 17 349.49 

ANNUITE 6 366.16 6 366.16 6 366.16 28 244.62 24 342.24 29 573.56 100 017.94 97 870.65 90 138.72 

 

A noter que pour le budget commune l’annuité a baissé de 7 731.93 € en 2018 compte-tenu d’un emprunt échu au 31 

décembre 2017  

Pour l’année 2018, un emprunt est aussi échu au 31 décembre 2018, l’annuité baissera donc de 13 663.45 € en 2019 

Pour la ramener à environ 76 500 € 

  

DOTATIONS DE L’ETAT 

 2016 2017 2018 Évolution 2017/2018 

DGF 127 042 120 580 121 225 + 645 

Dotation de solidarité 84 006 94 529 100 113 + 5 584 

Dotation de 

péréquation 

             21 582           19 424    21 232 + 1808 

Compensations 

exonérations 

             11 390           14 541  13 742 - 799           

TOTAL 244 020 249 074 256 312 + 7 238 
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TRAVAUX EGLISE 
 

 Le diagnostic ainsi que l’estimatif des travaux de l’église paroissiale Notre-Dame de la Fosse ont été 

établi par l’architecte Bernard LEMOËN.  

Le descriptif estimatif des travaux s’élève à 437 300 € HT et les honoraires  à 35 958.22 € soit un total de 

473 258 € 

 
 Dans le cadre de ces travaux la nomination d’un coordonnateur SPS pour le contrôle de la Sécurité, de la 
Prévention et de la Santé était nécessaire 
 La proposition de Monsieur François SEVER pour un montant de 2 286.50 € a été retenue 
  

Il a été décidé de réaliser les travaux en 2 tranches. 

Celles-ci se suivront sans interruption. 

La première tranche porte sur la moitié Est de l’église sur 13 ml avec réalisation sous parapluie  

La seconde tranche porte sur la moitié ouest sur 16 ml et sera réalisée sans parapluie 

 

Les marchés ont été attribués aux entreprises suivantes : 

 

Lots Entreprises 

retenues 

Tranche 1 Tranche 2 Total 

1 – Gros œuvre/maçonnerie BEAUFILS 84 763.07 € 81 554.43 € 166 317.50 € 

2 – Charpente/menuiserie LE 

MARCHAND 

72 326.55 € 102 501.32 €  174 827.87 € 

3 - Couverture DAVY 46 930.16 € 48 329.91 €  95 260.07 € 

4 – Electricité/chauffage NEDELEC  34 157.99 € 34 157.99 € 

TOTAL  204 019.78 € 266 543.65 € 470 563.43 € 

 

Les subventions suivantes ont été sollicitées auprès de : 

o L’Etat au titre de la DETR 

o Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor au titre du Contrat de Territoire 

o Le Conseil Régional au titre de la valorisation du patrimoine   

 

 Le dossier de l’église n’ayant pas été retenu par la Sous-Préfecture de Guingamp pour une subvention 

de l’Etat au titre de la DETR, une nouvelle demande a été transmise à l’automne 2017 pour la tranche 2. 

Afin de conserver le bénéfice de la subvention du conseil départemental au titre du contrat de territoire, il 

était impératif de commencer les travaux avant la fin de l’année 2017. 

 
LOT N° 3 – COUVERTURE – AVENANT N° 1 

 Des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires pour le lot couverture : 

 

- La déformation des rampants est si importante qu’elle créée une bosse à l’aplomb des files de colonnes. De 

plus, la ligne de faîtage présente un affaissement de 25 à 30 cm à mi-longueur de la nef. La volonté d’obtenir 

des rampants rectilignes fait ressortir, au droit des chevronnières, les rives des pans ardoisés. Aussi et afin de 

garantir l’étanchéité, il est indispensable de couvrir les moitiés basses des chevronnières par des feuilles de 

plomb 

Montant des travaux      1 213.02 € HT 
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- Les rampants maçonnés au droit des chevronnières, ainsi que celles-ci, sont si déformées, avec des manques 

de mortier en arrière-plan des unités de pierres de taille, qu’il est nécessaire de combler ces vides par un 

mortier spécial : allégé et expansif, permettant de combler les cavités sans créer de points durs 

Montant des travaux      1 442.11 € HT 

 

Montant total des travaux supplémentaires   2 655.13 € HT 
 

Le nouveau montant du marché pour le lot n° 3 couverture tranche 1 : 

 Montant initial       46 930.16 € HT 

 Avenant n° 1                    2 655.13 € HT 

 Nouveau montant du marché     49 585.29 € HT 

 

RECAPITULATIF 
LOTS Entreprises Tranche 1 AVENANT REVISION Tranche 2 TOTAL 

Gros-œuvre/maçonnerie BEAUFILS 84 763.07 € 47 353.03 €  81 554.43 € 213 670.53 € 

Charpente/Menuiserie LE MARCHAND 72 326.55 €   102 501.32 € 174 827.87 € 

Couverture DAVY 46 930.16 € 2 665.13 € 1 165.77 € 48 329.91 € 99 090.97 € 

Electricité/Chauffage NEDELEC 0.00 €   34 157.99 € 34 157.99 € 

restauration de la Gloire  SURY 4 673.00 €    4 673.00 € 

restauration de la Gloire  Atelier les Zuniks 2 900.00 €    2 900.00 € 

Vitraux Visionary fine Arts 3 400.00 €    3 400.00 € 

mission SPS SEVER 2 286.50 €    2 286.50 € 

Honoraires  LEMOËN 30 528.33 €    30 528.33 € 

TOTAL   247 807.61 € 50 018.16 € 1 165.77 € 266 543.65 € 565 535.19 € 

FINANCEMENT       

REGION BRETAGNE  44 300.86 €   50 460.22 € 94 761.08 € 

DEPARTEMENT  35 496.00 €   0.00 € 35 496.00 € 

DETR  0.00 €   79 963.00 € 79 963.00 € 

RESERVE PARLEMENTAIRE  3 000.00 €   3 000.00 € 6 000.00 € 
FONDATION DU PATRIMOINE  64 517.00 €    64 517.00 € 

TOTAL   147313.86 €     133 423.22 € 280 737.08 € 

Une retenue de 6% de ce montant est effectuée par la Fondation du Patrimoine 

 
A ce stade de la rénovation, pour le lot charpente, nous n’avons pas les devis des 2 sacristies à refaire à neuf ainsi que 

la partie centrale qui devra également être refaite à neuf 

 

Le leg de Madame LE CALVEZ n’est pas intégré dans ce financement 
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Serge Le Cam 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Yves LE GUYADER 

Martine Le Bozec Christian Henneteau 

Serge Le Cam 

Daniel Réau 

 

Fabienne Le Bris 

Evelyne Minier 

Jérôme Lejart 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Allano Catherine Goubin 

Yannick David Eric Moriot 

Céline Peyran 
Carole Jégou Christelle Etienne 

Delphine Audéon 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Laurent 
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Héritage 

 
 Les communes de Gouarec et Perret (Bon-Repos-sur-Blavet) ont eu 

l'agréable surprise d'être informées par voie notariale, qu'elles étaient 

bénéficiaires par testament, de l'héritage d'une habitante de Gouarec 

Madame Pauline Le Calvez décédée le 26 février2018 à l'hôpital de 

Carhaix. 

Ses parents ont tenu un café-boucherie dans le centre bourg face à la 

boulangerie. En 1923 ils se déplacent à Saint-Aignan pour tenir un café-

restaurant à l'époque de la construction du barrage. Le barrage terminé,  ils 

partent sur la région parisienne, dans le 93 (Caubron, puis Pantin). 

En 1948 après le décès à un an d'intervalle de son jeune frère et de son père, 

Pauline suit une formation de sténo-dactylo et vivra 25 ans avec son 

compagnon Achille à Montfermeil. A la mort de celui-ci elle prendra en 

charge sa mère et sa tante. Elle quitte Montfermeil pour un bref passage à 

Pontivy en attendant la construction  en 1986 de sa maison à Gouarec 

Sans héritiers directs, Pauline décide le 18 octobre 2007 de modifier  devant 

deux notaires un testament olographe qu'elle avait précédemment rédigé. Ce 

testament, enregistré chez Maître N' Lépé, notaire à Gouarec, en présence de 

Maître Marchal, notaire à Corlay, fait le partage de ses biens entre les 

communes de Gouarec pour 2/3 et Perret pour 1/3. 

Jean-Yves Le Guyader a remercié à titre posthume, la généreuse donatrice et 

assuré que la somme léguée serait employée à bon escient dont une partie aidant à la restauration du patrimoine. Même 

si  la défunte n'a donné aucune consigne, la date de modification du testament coïncide avec la période où a démarré la 

restauration du patrimoine à Gouarec   (travaux sur les Halles). 

« Nous inscrirons Pauline dans la mémoire gouarécaine, nous ne savons pas encore de quelle manière, ce pourrait être 

une plaque dans l'église et  honorerons  à cette occasion, les personnes qui précédemment ont fait preuve de générosité 

pour la commune. Cela se décidera en conseil municipal» a déclaré Jean-Yves le Guyader. 

 

L’actif net de succession s’élève à la somme de      199 779.39 € 

Il faut y rajouter une assurance-vie souscrite auprès  de  CNP Assurances              28 940.61 € 

Soit un total de                                228 720.00 € 

 

La répartition étant de : 

- 152 480 € à la commune de Gouarec 

-   76 240 € à la commune nouvelle de Bon-Repos-Sur-Blavet dont fait partie l’ex commune de Perret 

Dans l’actif figure une maison pour laquelle Mme LE CALVEZ avait signé un compromis de vente au prix de 88 000 € 

 

A cela, se rajoute une assurance-vie souscrite auprès de Suravenir du Groupe Crédit Mutuel Arkéa pour un montant de 

63 724.28 € pour la seule commune de Gouarec 

Soit un total pour Gouarec de 152 480 + 63724.58 = 216 204.58 € 

LA C.C.K.B.  

Quoi de neuf à la CCKB en 2018 ? 

 

2018 se sera inscrite dans le droit fil des années précédentes et préfigure, probablement, les années suivantes : la 

communauté de communes doit s’ingénier à concilier la baisse constante de toutes ses ressources (impôts, dotations de 

l’Etat, contributions de tiers) et sa volonté de préserver les services à la population, le dynamisme associatif et les 

nécessaires investissements à même d’éviter le décrochage du territoire et cela sans augmenter la pression fiscale. 

 

Cet exercice délicat a été mené à bien en 2018 puisque pour la 8
ème

 année consécutive, après la réforme fiscale de 

2010, aucun taux d’imposition locale n’a été augmenté et que la CCKB est même aller au-delà de ce strict statu quo en 
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supprimant la redevance pesant jusqu’alors sur les contrôles de dispositif d’assainissement non collectif préalables aux 

ventes immobilières. 

 

Cet objectif du maintien d’un volontarisme affirmé dans un contexte financier aussi tendu n’est, cependant, pas tenable 

à moyen terme si l’intercommunalité ne se dote pas de moyens supplémentaires. C’est dans cette optique que des 

contrats de partenariat ont été conclus avec les porteurs de projets éoliens, contrats dans lesquels la CCKB devient 

partie prenante à tous les stades de l’évolution des programmes, y compris, le cas échéant, au niveau de la production 

et de la vente d’énergie. 

 

Cet apport nouveau sera d’autant plus indispensable que la communauté de communes a accepté de s’engager dans la 

2
ème

 phase du Plan Bretagne Très Haut Débit qui couvrira, totalement ou partiellement, en fibre optique 13 des 23 

communes sur la période 2019-2023. Il s’agit, là, d’un effort exceptionnel de près de 2 millions d’euros, soit 

l’équivalent de 2 années de l’ensemble de la cotisation foncière versée par toutes les entreprises du territoire. 

 

Le développement économique, qui demeure l’enjeu majeur du Kreiz-Breizh, n’est pas en reste puisque le Parc 

d’Activités de Kerjean à Rostrenen est en cours d’extension sur une superficie de 11,5 hectares après une première 

étape consistant à aménager 2,2 hectares. 

 

A proximité immédiate de ce parc, la CCKB a, conjointement avec la commune de Rostrenen, financé la future aire de 

repos de la RN 164. 

 

Dans le domaine du tourisme, 2018 aura été marquée par une réorganisation de l’Office de Tourisme du Kreiz-Breizh 

qui a été doté des missions de l’ex-Pays Touristique de Guerlédan-Argoat, aujourd’hui dissous, et qui a ouvert, cet été, 

un point I à Bon Repos. 

 

Le logement est un élément clé dans le bien-être d’une population ; c’est en partant de ce constat que la CCKB a signé 

une nouvelle convention avec l’organisme SOLIHA, couvrant la période 2018-2021, afin de permettre aux 

propriétaires de continuer à bénéficier des aides visant à réhabiliter leur logement dans des conditions administratives 

moins complexes que dans les contractualisations antérieures. Sur cette même thématique du logement, la CCKB 

contribue à la réalisation d’un foyer de jeunes travailleurs à Rostrenen. 

 

Sur le secteur de l’environnement, la CCKB s’est engagée en 2018 à assumer la maîtrise d’ouvrage de l’accueil de la 

maison des landes et tourbières à Kergrist-Moëlou dans des locaux réadaptés à cet effet en centre-bourg. Elle a, 

également, participé au déploiement de 10 bornes de recharge pour véhicules électriques. 

 

Enfin, la jeunesse n’est pas oubliée : la CCKB va devenir l’une des deux premières intercommunalités 

costarmoricaines à signer une convention territoriale globale avec la CAF qui couvrira l’ensemble des champs 

d’intervention des deux partenaires.  

 

Surtout, c’est en 2018 qu’a été lancée l’opération DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à Vocation 

Sociale) sur le territoire de la Communauté de communes du Kreiz-Breizh en lien avec la Philharmonie de Paris. Cet 

orchestre, qui concerne 105 enfants du territoire de la CCKB, se déroulera sur trois ans et est ouvert aux enfants âgés 

de 7 à 11 ans n’ayant jamais pratiqué d’instrument de musique. L’objectif est de rendre accessible la pratique musicale 

dans les lieux où celle-ci est difficile d’accès, milieu rural, distances, coût… La participation à l’orchestre est donc 

gratuite, et l’enfant se voit confier gratuitement un instrument pendant les trois ans. 

Les enfants participent à hauteur de trois heures trente d’ateliers par semaine en groupe de quinze, et participeront 

également à des stages, des rassemblements en orchestre et à des concerts. 

Sept groupes de quinze enfants prendront place sur les communes de Saint-Nicolas-du-Pélem, Gouarec, Laniscat, 

Glomel, Maël-Carhaix, à Rostrenen et aux alentours de Saint-Connan. 

Cette initiative, est une chance exceptionnelle pour ce territoire, qui devient la première zone rurale à en bénéficier. Ce 

dernier exemple démontre, s’il en est besoin, que le Kreiz-Breizh sait saisir les opportunités positives qui se présentent 

et qu’il n’est en rien condamné au déclin dès lors qu’il rencontre des partenaires sensibles à ses richesses et soucieux 

de développer la France ailleurs que dans les métropoles.  

Contact : Marine Chédotel, coordinatrice, demos.cckb@gmail.com ;tél. 06 31 87 91 04. 
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Compétences 

La Communauté de communes du Kreiz-Breizh exerce actuellement 12 compétences 

• 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 

Historique 

• 1993: création de la CCKB par 14 communes. 

• 1er janvier 2015: les communes de Plévin, de Tréogan et de Treffrin quittent la communauté de communes du 

Kreiz-Breizh pour rejoindre la communauté de communes Poher communauté. 

  

L'endettement 

 L'encours de la dette de la CCKB s'élève à 3 969 927.70 € 

La CCKB a interrompu, en 2016, sa politique de désendettement avec la souscription d'un emprunt d' 1 000 000 € 

destiné au financement de la mise aux normes des déchèteries et à celui du déploiement de la fibre optique. 

Il est à souligner, qu'en parallèle, l'emprunt dit à risque a été remplacé par un emprunt à taux fixe et ce à coût nul. 

Même si la CCKB demeure une collective peu endettée, il serait souhaitable qu'aucun autre emprunt significatif  ne 

soit contracté avant 2022 voire 2023, années d'échéance des premiers « gros » emprunts, afin de limiter l'impact des 

remboursements annuels sur les aptitudes d'intervention de l'intercommunalité ou d'éviter d'augmenter la pression 

fiscale pour parvenir à rembourser les sommes empruntées. 

Taux d'imposition 2018 

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% 
                                                 

Tourisme 

 

Conclusion d’un bail emphytéotique administratif relatif au gîte d’étape de Gouarec 

 

A  l’occasion de l’intégration des 7 communes de l’ex-Sidet de Gouarec au sein de la CCKB, le 1
er
 janvier 

2003, la communauté de communes est devenue propriétaire du gîte d’étape de Gouarec, propriété de ce Syndicat. 

Il s’est, depuis lors, avéré que ce type d’hébergement collectif correspond, de moins en moins, aux attentes des 

touristes et la fréquentation du gîte, comme les résultats de sa gestion, n’ont cessé de pâtir de cette désaffection. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1993_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poher_communauté
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Il a été constaté que les charges, d’un montant de 33 000 €, n’ont été compensées qu’à raison de 9 600 € par la 

location du gîte et 2 600 € pour la location des bureaux contigus (2 000 € provenant du Pays Touristique et 600 € de 

Racines d’Argoat) laissant, ainsi, un déficit de plus de 20 000 € à supporter par le budget général de la CCKB. 

A cette tendance négative s’agrègent d’autres éléments qui ne plaident pas en faveur de la pérennité du site : la 

dissolution du Pays Touristique, le départ en retraite de la gestionnaire du gîte, difficilement remplaçable eu égard aux 

contraintes du poste, en matière d’astreintes notamment. 

Face à ces perspectives, il a paru pertinent de rechercher une autre utilisation du lieu. 

Celle-ci découle du projet de création du chemin de fer touristique Gouarec - Bon-Repos à l’initiative de 

l’association constituée autour de Monsieur Christian Labetoulle et, désormais, de la SCI Breizh Tren Bihan qui prend 

en charge les aspects immobiliers et fonciers du dossier. 

Ce investissement considérable, assumé uniquement jusqu’alors sur des fonds privés, a déjà consisté en l’achat 

de l’ancienne gare de Bon-Repos, du terrain d’assises des anciennes – et futures – voies, de plus d’une vingtaine de 

matériels roulants, de la pose des premiers hectomètres de rail, de l’achat à la CCKB du hangar de la gare de Gouarec. 

L’objectif est d’aboutir à reconstituer le tracé initial et à y faire circuler, dans un premier temps, des vélorails. 

Dans ce plan, l’ancienne gare de Gouarec joue un rôle majeur puisqu’elle combine les fonctionnalités de point de 

départ du trajet, de siège de l’activité des gestionnaires du réseau, de musée du « réseau breton » et d’hébergements 

insolites pour les ferrovipathes, nombreux en particulier chez les Britanniques. 

Pour mener à bien cet ambitieux programme, ses promoteurs ont sollicité de la CCKB un bail emphytéotique 

sur cet immeuble et ses annexes, afin de leur permettre d’entamer les coûteux travaux de transformation en étant 

assurés d’en garder la jouissance sur une longue période. 

Cette opération apportera un atout supplémentaire indéniable au Kreiz-Breizh, tout en ne réclamant aucun 

engagement à ses contribuables, ce qui constitue une exception qui doit être soulignée et encouragée. 

Toutefois, il convient, également, de garantir, sur le long terme, les intérêts de la CCKB et qu’à cet égard, le 

bail emphytéotique classique n’offre pas les meilleures garanties : la collectivité publique bailleresse ne peut, ainsi, 

priver l’emphytéote des attributs du propriétaire et inclure dans le bail des clauses susceptibles de dénaturer le bail 

emphytéotique en un autre type de bail. Ce bail est aussi contraignant en termes de loyer puisqu’il ne peut se contenter 

de prévoir une redevance modique avec une large franchise de paiement. 

Au vu de ces difficultés potentielles, il a été proposé d’avoir recours au bail emphytéotique administratif 

(BEA) défini aux articles L1311-2 et L131-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

L’activité prévue à partir des biens concernés par le bail participera à l’intérêt général en contribuant 

notablement à l’attractivité touristique du territoire. 

Le Conseil Communautaire a donc mandaté le Président pour signer avec la SCI Breiz Tren Bihan un bail 

emphytéotique administratif portant sur les immeubles et terrains cadastrés D729, D7, D1709 sur la Commune de 

Bon-Repos-sur-Blavet – ex commune de Laniscat – aux conditions suivantes : 

- Durée du bail : 40 ans 

- Date d’effet : 1
er
 janvier 2018 

- Absence de redevance : au regard de l’importance des travaux assurés par le preneur et du gain réalisé par 

la CCKB du fait de l’absence, à compter de 2018, du déficit de gestion de l’équipement, cette solution 

semble s’imposer. Sa valorisation dans un plan de financement permettrait aussi au porteur de projet de 

faire valoir un engagement financier local, dans l’hypothèse de la constitution de dossiers de demande de 

subvention dans lesquels cet élément est généralement réclamé. 

Il a été décidé de passer outre l’avis de France Domaine, celui-ci n’ayant pas été rendu dans le délai 

règlementaire d’un mois. 

- Inclusion dans le bail de la possibilité d’une résiliation unilatérale du contrat par le bailleur si le preneur 

modifie l’utilisation qu’il fera du bien par rapport à son engagement initial mentionné dans le bail 

- Partage paritaire entre le bailleur et le preneur du coût de rédaction et d’enregistrement du bail. 

 

ASSOCIATION INVESTIR EN CŒUR DE BRETAGNE (AICB) 

  

Attractivité économique du Centre-Ouest Bretagne, une dynamique  entrepreneuriale 

 

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

une centralité géographique au carrefour des axes structurants du Centre-Bretagne, le démarrage des travaux de la mise 
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en 2x2 voies de la RN164 d’ici fin 2019, le déploiement de la fibre optique en cours, une association de chefs 

d’entreprises accompagnant les porteurs de projets, un accompagnement des collectivités et des services de l’Etat ; 

autant d’atouts qui ont convaincu le Groupe Triskalia et les concessionnaires Peugeot et Citroën d’implanter leurs 

activités logistiques à Rostrenen et des entreprises locales de développer leur activités tel que Celticoat, Aeronet, 

Pythagore, Miloco, C3D et Douar Den. 

 

Grâce à la nouvelle dynamique entrepreneuriale enclenchée depuis 2015, plus de 200 emplois en CDI ont été créés en 

3 ans sur le territoire de la CCKB. La Base Intermarché a été reprise depuis le 1 octobre 2018 par l’enseigne Distrivert 

de Triskalia, une transition engagée depuis l’été sans une seule journée de fermeture du site. 119 salariés de la Base ont 

retrouvé un emploi en CDI et les 59 personnes licenciées sont aujourd’hui accompagnées par le Groupement 

Intermarché via BPI Group dans leur démarche de reclassement professionnel.   

 

Distrivert a recruté 70 personnes dont 39 salariés de la Base Intermarché, avec un potentiel de développement des 

activités qui engendrera davantage d’embauches à moyen terme. Avec 49 salariés en CDI, Breizh PR devrait continuer 

à recruter dans les prochains mois pour palier à sa croissance d’activité. 

 

Les objectifs fixés en 2015 par l’Association Investir en Cœur de Bretagne (AICB) en partenariat aves les collectivités 

locales étaient de soutenir la création d’au moins 200 emplois sur le secteur de Rostrenen d’ici fin 2018 et de trouver 

un repreneur pour le site de la Base Intermarché. 

 

Bien que ces objectifs soient aujourd’hui atteints, l’AICB continuera en 2019 à se mobiliser et collaborer avec les 

acteurs économiques et politiques locaux pour revaloriser l’image et l’attractivité économique du territoire. L’AICB 

poursuit également ses missions d’accompagnement des porteurs de projets afin de faciliter leur implantation ou 

développement d’activités sur le secteur de Rostrenen et plus largement de la CCKB. 

 

Contacts : 

07.83.71.86.00 

info@aicb.bzh 

www.aicb.bzh 

 

CENTRE AQUATIQUE DU BLAVET 
 

Inauguré en juillet 2014, le Centre Aquatique du Blavet de la CCKB est équipé d’un 

bassin sportif de 25 m, d’un basin ludique, d’une pataugeoire, d’un solarium, d’un 

espace bien-être avec sauna, hammam et jacuzzi. 

Plusieurs activités sont proposées : aquagym, aquabike, jardin aquatique, bébés 

nageurs, circuit training, cours de natation. 

 

 

 

 

 

 
Tel : 02-96-24-27-00 

Route de Rostrenen 

22570 GOUAREC                                                           

mailto:info@aicb.bzh
http://www.aicb.bzh/
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CAP SPORT 
 
Première séance au lycée Notre Dame 12 présents sur 15 inscrits; enfants des 

deux écoles (publique et St Georges) 
interventions de Coralie et Akim de l'ODT de Saint-Nicolas-du-Pélem 

jeux collectifs, raquettes, rollers, jeux d'adresse (tir à l'arc, sarbacane) 

Les animateurs vont chercher les enfants dans les écoles 

tarif: 35 euros l'année 

tel: 06 08 65 33 86 

 

Martine LE BOZEC 

CALE À BATEAUX 
 
De gros travaux ont été effectués en 2018 sur le canal de Nantes à Brest : les 

écluses de Bon-Repos et St Hervé ont été réhabilitées et le travail va se 

poursuivre sur les écluses de Gouarec et les suivantes jusqu’à la double écluse de 

Coat-Natous. Pour ce qui concerne les maisons éclusières, celle de Gouarec a été 

attribuée à Mr et Mme Husband, gérants du camping, pour y installer un rando–

gîte qui a déjà compté 208 nuitées pour cette saison. 

Au foirail, une cale de mise à l’eau des 

bateaux de plaisance a été réalisée. 

L’entreprise SETHY a  effectué ces travaux  

Cinq toupies ont déversé 35 m³ de béton. Les 

dimensions de la rampe  sont de 35m sur 5m. Les abords de la cale sont constitués 

de pierres apparentes afin de respecter l’architecture alentours et des travaux 

d’aménagement paysager sont envisagés dont la plantation d’arbres pour remplacer 

ceux  abattus. 

Le 9 octobre, les premiers bateaux (celui d’Alain le Corre et celui de Patrick 

Resmond) ont inauguré cette rampe de mise à l’eau en présence de représentants 

du Conseil Départemental. 

Martine LE BOZEC        

LA  FETE DES VOISINS  
 

Les voisins du bas du lotissement du Bel Air (rues du Midi, du Canal et 

du Landier) se sont réunis au mois de juillet pour une fête de quartier. 

L’idée avait germé lors d’un pot du Nouvel an et avait fait son chemin «c’est 

pour nous une occasion de rencontrer les nouveaux venus et d’échanger avec la 

population britannique qui fait aujourd’hui partie intégrante de nos quartiers», 

expriment Irène et Yves, l’un des couples participant à la fête. 

 Ils étaient une trentaine à avoir apporté leur pique-nique «pour cette première 

nous avons choisi cette formule, mais l’année prochaine nous ferons peut-être 

différemment» expliquent-ils. Un chapiteau avait été installé et la journée 

commençait avec le partage du traditionnel  apéro dans une ambiance 

conviviale et joyeuse. 

Martine LE BOZEC 

LE TOUR DE France 
 
Le Tour de France 2018 a traversé la commune le 12 juillet lors de la 6

ème
 étape Brest-Mûr-de 

Bretagne. Il venait de la direction de Plouguernével pour se diriger vers Bon Repos. Le bourg 

s’était pavoisé de banderoles, panneaux, fresques confectionnées par le foyer St Augustin et 

l’EPHAD et avait prévu plusieurs animations : stand musical des Britanniques, exposition de 

voitures anciennes. 
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   Gouarec a également participé au Grand 

Prix St Michel des « Communes 

Gourmandes ». Gurvan du restaurant « le 

Milin Ruz » avait concocté une recette et 

l’avait présenté au jury qui s’était arrêté au 

stand pendant le passage de la caravane du 

Tour Fin septembre nous avons appris que la 

commune de Marcillé-la- Ville dans la Sarthe 

avait remporté le concours. 
 

Serge LE CAM 

 

 

VISITES INSOLITES À GOUAREC 
 
Le prince du MONTENEGRO accueilli été par Jean-Yves LE 

GUYADER, Maire et Jean-Yves PHILIPPE, Président de la CCKB  

 

 

 

 

 

Jean Yves LE GUYADER, 

Maire, accueillait le 1
er
 

décembre2017 Matthew LODGE le Ministre plénipotentiaire britannique 

venu rassurer les ressortissants et entendre leurs inquiétudes à la salle du 

Bel Air ou plus de 250 personnes ont pris part à son intervention. 

 

 

Serge LE CAM 

 

CEREMONIES 
 
Chaque année la municipalité met un point 

d’honneur à célébrer les trois grandes 

cérémonies : la fin de la guerre d’Algérie de 

mars 1962, l’armistice du 8 mai 1945 et le 

11novembre 1918. 

Les jeunes étaient présents afin de perpétuer le 

souvenir. 

 

Serge LE CAM 

 

CAMPING DE GOUAREC – SAISON 2018 
 
La saison a été belle avec quelques grands évènements en début de saison et un 

temps magnifique. 

 

Le 20 mai c’était le Trial de Guerlédan avec pas mal de trialeurs hébergé au 

camping et dans la maison éclusière. Les 2 et 3 juin c’était la 3
ème

 édition de la 

« Remontée du Blavet Oublié » avec les Amis du Canal 22  
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Le 16 juin nous avons fêté la musique en partenariat avec l’AC22 et l’école de musique, danse 

et théâtre du Kreiz Breizh (EMDTKB) – une très belle prestation !  

 

Presque pas le temps de respirer avant la deuxième édition du grand weekend vintage avec le rassemblement des 

voitures anciennes «  Les Anciennes Reprennent la Route » le 30 juin. Un grand 

succès comme en 2017.  

 

Le 12 juillet c’était, bien sûr, le Tour de France. 

Dommage qu’il n’y ait pas eu une vue aérienne du 

camping à la télé, mais le camping était presque 

complet ! 

 

Après le succès de la location de vélo en 2017, nous 

avons augmenté le parc de vélos, y compris les vélos 

à assistance électrique.  

 

L’autre innovation pour 2018, la barque à rames, a été très appréciée aussi. 

Et, pour ceux et celles qui se demandent ce que nous faisons 

l’hiver, l’intérieur des sanitaires vont être tout repeints (merci 

Annick !), la robinetterie sera revue. Nous retapons les petites 

caravanes vintage avec chacune un thème différent.  

La commune de Gouarec prévoit aussi la rénovation complète 

d’un bloc sanitaire durant l’hiver 2019/2020. 

 

A l’année prochaine ! 

 

MOBILISATION POUR LA LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE 
 
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 

Gouarec et ses habitants se sont à nouveau mobilisés en 2017 et 

2018 pour lutter contre la mucoviscidose. 

Au printemps 2017 la vente de repas à emporter a rapporté 616 € et 

la traditionnelle vente de brioches de Novembre 500 €, en 2018 : 

544,50€ et 479,50€. 

 
Le 27 Octobre2017 les 

représentants des diverses associations, réunies à la salle polyvalente, faisaient un 

don à l’association «  La Pierre Le Bigaut – mucoviscidose » en remettant un 

chèque de 1400 € à Daniel BERCOT co-président de l’association. 

 

 

 

 

       
Le 14 octobre 2018 cette 

même équipe remettait à nouveau un chèque de 800 € Dominique 

FOÏS co-président de la PLB Muco. 

  

 

Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont acheté des repas et des brioches ainsi que tous les bénévoles des 

associations et les élus qui ont donné de leur temps pour cette noble cause. 

Serge LE CAM 
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Des Gouarécaines et des Gouarécains à l’honneur 
 

Médailles d’honneur du travail :  

 
L’Association Hospitalière de Bretagne (AHB) , 

principal employeur du secteur, a mis à l’honneur ses 

salariés ayant 20,30,35 et 40 ans de service le 17 

décembre 2017. 

Félicitations à nos concitoyennes et concitoyen. 

Ont obtenu la médaille d’Or : Madame Isabelle 

CORVELLEC, Madame Evelyne PINCIVY, Madame 

BOUTIER Michelle et Monsieur Thierry THOMAS. 

La médaille Grand Or : Madame Evelyne LE CAM et 

Madame Joëlle TURBAN. 

Félicitations à nos récipiendaires. 

 

 

 

 

 
Association hospitalière : les médaillées du travail 2018 

Madame Annie RAULT (retraite), Madame Véronique DEVALLAN : 

médaille Or (35 ans),  Madame Isabelle DEMOULIN : médaille vermeil 

(30 ans), Madame Fabienne LE BRIS : médaille d’argent (20 ans) et 

Madame Evelyne LE CAM (retraite). 

Félicitations à toutes les 5. 

 

 

 

SPORTIFS DE LA COMMUNE  

 

Félicitations à Aziliz LE DREFF pour son titre de championne cadette départementale des 

filles en open en BMX décroché à Trégueux cet automne et son titre de championne de 

Bretagne cadette en mai à Chantepie. 

 

 

 

 

 

 

 

Mylène PEDROT de l’AS 22 Rostrenen qualifiée au 3000 m marche au France 

interclubs à Montélimar dans la Drôme). Bravo. 

 

 

 

 

 

 

Serge LE CAM 
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Nécrologie   
 

Extraits de la présentation de Paul GUÉGUEN lors de ses obsèques à 

Gouarec le 4 décembre 2018 
 

Paul GUÉGUEN est décédé à l’hôpital de Lorient le vendredi 30 

novembre, à l’âge de 79 ans. Sa vie s’est déroulée essentiellement à Gouarec, à la 

ferme de Stang Ar Mel, où il était né le 20 novembre 1939. 

 

Scolarisé à l’école Saint-Georges, jusqu’à son Brevet obtenu en 1955, il 

suivit des cours par correspondance avant de rejoindre la ferme familiale.  

 

En 1960, il est appelé sous les drapeaux dans une unité de parachutistes à 

Mont-de-Marsan. Après 16 mois en France, ayant intégré la musique de son 

régiment, il est envoyé dans l’Algérie en guerre, puis à Bizerte où il participa à la 

fameuse bataille. Libérable en avril 1962, il reçut la Médaille du Combattant. 

 

Ses premiers engagements gouarécains eurent lieu dans le cadre de la 

Jeunesse Agricole Catholique (JAC), où il pratiqua le théâtre et la chanson, notamment au sein d’une chorale reprenant 

le répertoire des Compagnons de la Chanson.  

 

En 1963, il épouse Irène Philippe. Au départ en retraite des parents de Paul, le couple prendra leur succession 

à Stang-Ar-Mel. Viendront ensuite trois enfants, puis six petits-enfants. Convivialité et solidarité sont à l’honneur chez 

eux. Le 11 septembre 2018, leur fils Loïc décède. Un peu plus de deux mois plus tard, Paul a rejoint son fils. 

 

Pendant plus de soixante ans il a pris part à la vie associative ou politique de Gouarec. Sa carrière d’élu étant 

évoquée dans un autre article, nous pouvons signaler ici quelques autres engagements de Paul.  

Au Crédit Mutuel de Bretagne, il fut d’abord administrateur, puis président de la Caisse de Gouarec, avant d’être élu à 

la Caisse de Bretagne, dont il fut ensuite président pour les Côtes d’Armor. 

 

Nous le voyons encore dans divers conseils d’administration, notamment à Groupama et à Coopagri-Bretagne, 

et, jusqu’à ses derniers jours, celui de la Maison de Retraite. Il a été fait officier dans l’Ordre du Mérite Agricole. 

 

Que dire encore ? En tant qu’ancien d’Algérie, il fut secrétaire aux AFN. 

Avec d’autres, il créa une CUMA dans les années 1960, et mit en place un congélateur en commun. En 1985, 

il initia et présida le Service de soins à domicile (Ste Tréphine).  

Au niveau associatif local, il fut membre et parfois président des anciens élèves et des parents d’élèves de 

l’école St-Georges. Il participa activement au Comité de St-Gilles… 

 

Un tel dynamisme lui est venu d’une part son engagement à la JAC, qui développa chez lui le goût des 

responsabilités et aussi une certaine aisance dans ses rapports avec les gens, et d’autre part de son expérience de la 

guerre d’Algérie, où il fut exposé au feu. 

 

Homme de terrain, lié à l’amour de la terre et du terroir, épaulé par Irène, il était  sensible à la 

fragilité d’autrui. L’amitié lui tenait à cœur, il aimait chercher des solutions concrètes, et toujours dans la 

bonne humeur. Le mot d’accueil de la cérémonie d’obsèques, dont cet article reprend l’essentiel, concluait 

par ces mots : « Pour ta famille, pour les gouarécains, une page se tourne. Merci, d’avoir fait que cette page 

fut belle et si vivante. Tu t’es donné à fond, Paul, repose en paix. »  

 

 
Son Beau-Frère : Jef  PHILIPPE 
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Obsèques de Monsieur Paul GUEGUEN 

Mardi 4 Décembre 2018 
 

    Samedi matin, les Gouarécains apprenaient avec une grande tristesse le décès de Monsieur Paul GUEGUEN, 

survenu le vendredi 30 novembre dans l’après-midi. Ce départ brutal d’une figure locale nous plonge dans un profond 

désarroi. 

 

    Paul a passé toute sa vie à Stang Armel. Dès sa jeunesse, il s’engage dans la vie associative et les instances 

agricoles. 

 

  C’est tout naturellement qu’il se présente aux élections municipales de Mars 1965 à l’âge de 26 ans. Il est 

brillamment élu et devient conseiller municipal jusqu’en mars 1977 où il choisit de faire une pause pour convenances 

personnelles et professionnelles. 

 

    En mars 1983, il se porte tête de liste face au Maire sortant Toussaint L’HERMITE. Il est élu Maire et c’est le début 

d’une longue aventure municipale jusqu’en novembre 2006. Entre-temps, en mars 1995, il est seul élu au premier tour 

d’une élection municipale atypique sans candidat déclaré, ce qui montre sa notoriété. 

 

     Il est élu Conseiller Général du Canton de Gouarec de 2001 à 2008 et nommé Maire Honoraire par le Préfet des 

Côtes d’Armor le 6 décembre 2008 sur proposition du Conseil municipal en reconnaissance de ses 35 années de 

mandats d’élu. 

 

Il est donc difficile de retracer en quelques mots les nombreux projets qu’il a menés pendant 23 ans en qualité de 

Maire. Je vais vous en citer les principaux. 

- 1985, la rénovation de l’ancienne gendarmerie en logements locatifs devenue Résidence du Blavet, 

l’aménagement de la salle polyvalente et la création du mini-golf. 

- 1990, la construction de la piscine Aquadélis, projet innovant qui a eu une renommée bien au-delà du 

canton. 

- 1999, la rénovation de l’ancien presbytère en Hôtel de ville qui est la fierté de Gouarec avec son superbe 

parc paysager et fleuri. 

 

    Paul est aussi à l’initiative du fleurissement de Gouarec, commune classée au niveau régional avec 3 fleurs. Il a 

toujours eu le souci de veiller à l’embellissement du bourg pour donner une orientation touristique à notre commune. 

- 2000, la construction de la station d’épuration 

- 2005, l’achat et la rénovation de la salle du Bel Air 

 

   Paul s’est également  investi dans le comité d’action de défense pour la mise à 4 voies de la Nationale 164 bis aux 

cotés de Christian GAUTIER. 

 

   Malgré son retrait de la vie municipale, on le retrouvait très présent dans les associations, notamment les Anciens 

d’Algérie dont il était le trésorier et toujours volontaire pour aider au bon déroulement du loto associatif. 

 

Paul, tu nous laisses beaucoup de souvenirs par tes réalisations. 

 

Nous garderons de toi, l’image d’un homme d’engagement, au contact simple et amical, très populaire, 

toujours prêt à rendre service et soucieux de l’intérêt général. 

 

En mon nom personnel, au nom de la municipalité, du personnel communal, des Gouarécains, je présente à 

Irène son épouse, ses enfants Isabelle et Christophe, Gwenaëlle et Stéphane, Nathalie ,  à ses 6 petits-enfants nos 

sincères condoléances et notre compassion la plus profonde . 

 

J’ai également une pensée émue pour son fils Loïc récemment disparu. 

 

Merci et au revoir Paul…        

Jean-Yves LE GUYADER 
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Poésies  
 

 

 Hommage aux combattants 
 
A quelques pas du Blavet 

Bordé de jardins fleuris, 

Si charmants et si discrets 

L’église dresse fièrement son clocher. 

 

Poilus, Résistants, Indochine, 

Algérie et territoires et Opérations Extérieures 

Conflits anciens et actuels, 

Pour la France  

Vous avez engagé les combats 

En perdant jambes ou bras. 

Tous âges et générations confondus 

Face aux agresseurs 

Vous avez combattu avec ardeur. 

Par fierté et Patriotisme 

Fidèles à la devise locale. 

Vous avez servi Mars et les Grandes Dignités 

Et vos jours furent emportés. 

 

Votre jeunesse a été écourtée 

Dans les tranchées, la main des Parques nous l’a retirée. 

 

Soyez honorés, vous les Casques Bleus, au service 

De la paix pour vos concitoyens. 

 

Dignement, au pied du monument 

La Bretonne pleure ses Enfants. 

 

 

 

Dominique BRIAND 

 

 

 

LA BALLADE DU CHIEN MORT 
Au bout de ma chaîne, je suis resté pendu ! 

Je n’ai rien dit.  

J’ai juste rêvé de caresses et pleuré en silence. 

Une nuit, les étoiles se sont entrechoquées, la lune a vacillé.  

Je n’ai rien dit. 

Au matin gelé, mes pattes ont lâchées.  

J’étais mort de toute façon.  

Seul dans mon tas de tôles froissées.  

J’en ai juste eu assez.  

Quand j’avais froid, on ne m’entendait pas :  

Quand j’avais faim, je ne disais rien. 

J’étais juste soumis, juste un chien … 

J’ai juste rêvé des ballades, d’espace et d’amitié,  

D’un peu de liberté, jamais de cruauté. 

Ce jour-là vous m’avez vu ;  

Au bout de ma chaîne, je suis resté pendu !  

Gouarec, Février 2013 

M.C BOISIER 
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RUTILANCES 

D’un bayou à l’autre on voit les mêmes fards de pigmentations  

Ces herbes hallucinées de clarté, d’un saut dans ce limon nauséeuse 

Quête d’une possibilité de surplomber ce coin indompté d’existence  

Ceinturé par ces herbettes qu’on ne domine plus en autocrate ces parages  

 

On ne voit plus que des sentiers garnis de ces antiques arbres en victorieux 

Des gribouilles saupoudraient cette glèbe de pneus des cyclistes du dimanche 

Qu’on poursuit à en prendre son haleine dans ces zigzags qui m’amène à l’inutilité 

Ce n’est plus cette futilité qu’on perpétue en trophée, mais l’irrévérence an auréole 

 

Puis ces aubes n’emballèrent ces défaites nocturnes d’un bandeau fataliste 

D’une nappe de brouillard emmitouflait ces voix venus mendier votre quiétude 

Vous êtes connecté à l’appât de paraître être Ami d’une confrérie de gentil attentionné 

L’authenticité est une allégorique qu’on chorégraphie en un divertimento 

 

On se dissimule sous une physionomie gracieuse, alors que l’opposé s’oblige d’une inclination  

Amusement de ces duplicité qu’on flatte à en devenir cet échevelé, voir un duplicata  

Trébucher sur cette déambulation rançonnée de respirer comme les homologues « irréprochables » 

Rutilances se bringuebalaient selon les colories d’une nébulosité à la psychologue d’anéantir 

 
André Idée 

                                                                                                         

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 
                                           

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

                                           Adresse électronique : ecolesaintgeorgesgouarec@orange.fr 

Téléphone : 02 96 24 85 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une équipe enseignante  composée de :  

- Isabelle Le Coq secondée par Laurence Le Saux en maternelle ;  

- Marie-Thérèse Raoult en CP/CE1/CE2 et  

- Marie-Hélène Bernard en CE2/CM1/CM2, également chargée de la direction. 

 

Les projets pédagogiques 

 
En 2018, le projet pédagogique qui a rassemblé les 3 classes  portait sur le  

 
CINEMA. 

 

Un projet aux multipes compétences  

 

Avec l’aide de Cédric Anjtot, chaque classe a 

conçu son propre  scénario, Chaque enfant a  joué 

un rôle, participé au montage, réalisé les prises de 

vues. 

 

 
La partie musicale était menée par 

Mathias Guirriec (intervenant de 

musique) et les enfants .  

 

http://www.ecole-saint-georges-gouarec.com/
mailto:ecolesaintgeorgesgouarec@orange.fr
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La projection des 3 courts métrages a eu lieu en juin au Ciné Breiz devant tous les parents. 

 

 

Piscine 

 
10 séances de septembre à décembre pour les élèves du CP au CM2 

 

 
 

        

Peinture de nos jardinières et petits meubles d’extérieur 

 
Franck, un papa d’élève a réalisé des bancs, des chaises, une petite table et des jardinières en bois pour aménager la 

cour et le préau.   

Marion, une maman, a initié les enfants à la 

fabrication de la peinture suédoise pour 

protéger ces meubles des méfaits des 

intempéries.  

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOS 

Projet sur 3 ans 

 
L’école Saint Georges participe au dispositif musical et orchestral 

DEMOS qui a démarré en novembre 2018. 

15 enfants de CE1 et CE2 accompagnés de Marie-Hélène BERNARD 

suivent chaque semaine 3h00 de chant, danse et pratique instrumentale. 

Les ateliers ont lieu le lundi de 17h à 18h30 et le jeudi de 9h30 à 11h30. 

Le groupe de St Georges s’est vu attribuer des instruments à cordes : 

altos, violons et violoncelles. 

Les enfants sont encadrés par des musiciens, chanteurs et danseurs 

professionnels. 

Des stages de 2 jours ont lieu pendant les vacances de la Toussaint et de 

Pâques. 

Un samedi par mois, les 105 enfants et tous les musiciens du dispositif se retrouvent pour un « Tutti »,  sous la 

houlette du chef d’orchestre : Aurélien Azan Zielinsky. 
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12 janvier 2019 : remise officielle des instruments à Saint-Nicolas-du 

Pelem. 

 

 

De retour en atelier, chacun découvre  un instrument. 

 

 

Les activités des associations  

 
L’association des Parents d’Elèves : France est composée de :  

Présidente : Christelle Taillandier 

Trésorier : Guillaume Loiseau 

Secrétaire : Audrey Jaouen 

 

L’OGEC : organisme de gestion est constituée de :  

Présidente : Marion Cordonnier 

Trésorières : Marina Le Bouter et Audrey Jaouen,  

Secrétaire : Amandine Pénard 

 

L’France organise régulièrement des activités dont le but est de financer les projets pédagogiques de l’école, (sorties, 

transports, piscine…) 

L’France débute l’année par la traditionnelle soirée crêpes qui a eu lieu en octobre. 

 

Soirée crêpes organisée par l’France 
 

La soirée crêpes organisée par l’France va permettre la réalisation 

des projets pédagogiques, notamment une semaine cirque au mois 

de mai 2019. 

 

 

 

 

 

Noël 
Le cadeau de Noël offert par l’France a pris l’allure d’une soirée 

contes. 

Alice Duffaut est venue le 8 décembre nous enchanter avec ses 

« Contes Pur Beurre ». 

 

En décembre, une vente de sapins et de chocolats ont marqué  la période de Noël. 

En  février : une vente à emporter de tartiflette. 

 

Le 19 mai aura lieu le VIDE GRENIER qui se tiendra en extérieur et 

en intérieur à la Salle Bel Air. 

 

 

 

Vide grenier 2018. 
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DATES A RETENIR POUR 2019 

 

 

PORTES OUVERTES DE L ECOLE : Samedi 30 mars  de 10h00 à 13h00 

 

VIDE GRENIER : Dimanche 19 mai  2019 à la salle Bel Air 

 

 

 
 

Collège et Lycée Notre-Dame 
 

Le collège et le lycée : 

La rentrée 2018 s’est déroulée sous de bons auspices avec un total de 

280 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 1
ère

 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 

« elle » serait-on tenté de dire, tant la gent 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 ! 
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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 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. 

Depuis que nous faisons le BTS SP3S, nos taux de réussite à l’examen dépassent la moyenne académique. Nous 

pouvons être fiers de nos étudiants et de notre équipe éducative. 

 

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

 

Une centaine d’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 – Adjoint, Responsable du Site : « 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 de Vie. Depuis 20 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. 

 

Nos portes ouvertes se dérouleront  les samedis 2 février 2018 et 2 mars 2018. 

 

École Publique 
 

Cette année, l’école primaire publique accueille une petite quarantaine d’élèves répartis en deux classes aux multiples 

niveaux. La première classe compte 20 élèves et regroupe les élèves de Toute Petite Section/ Petite Section/Grande 

Section et CP. La seconde classe compte 16 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 septième 

année, a en charge la direction de l’école ;  
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- Charline PERU, pour la seconde année, enseigne en cycles II et III. 

À l’équipe enseignante, viennent s’ajouter : 

- Christelle ÉTIENNE (ATSEM) 

- Sandrine LE CLERC (enseignante en charge du suivi des élèves 

allophones accueillis à l’école) 

- Myriam RIAT (enseignante en charge de la classe de Maternelle/CP, un 

mardi par mois lors de la décharge de direction de Mme HUARD)  

- Murielle PERROT (AVS présente 12 heures par semaine sur l’école) 

- Céline PEYRAN (employée communale en charge du ménage et de la 

cantine).  

 

Bien que restreinte mais dynamique et motivée, cette équipe enseignante a à cœur de travailler conjointement et 

de proposer de multiples projets fédérateurs aux élèves.  

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

nouveaux pour le plus grand plaisir des élèves. 

C’est le thème du voyage qui est étudié cette année par les élèves. 

 

Voici quelques projets : 

- Participation, pour la huitième 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 Saint Joseph » : une fois par mois 

petits et grands se retrouvent le mardi après-midi pour 

découvrir un pays et cuisiner, bricoler ou jouer ensemble 

- Cinéma au Ciné-Breiz de Rostrenen 

- Cycle natation au centre aquatique du Blavet de Gouarec 

pour les élèves du CP au CM2 en 10 séances de décembre à 

mars 

- Liaison CM2/6
ème

 avec le collège Édouard Herriot de Rostrenen  

- Découverte de l’univers de Robert COUDRAY, le poète ferrailleur à Lizio 

- Participation au projet de création de l’abbaye de BON REPOS sur le thème de la 

forêt et des trolls en lien avec l’exposition des photos de Marion CORDONNIER 

- Participation au projet d’écriture « ÉPOPIA » 

- Visite du musée archéologique « VORGIUM » à Carhaix-Plouguer  

- Projet de production plastique en partenariat avec une artiste locale 

- Visite du parc zoologique de Pont-Scorff  

- Poursuite de l’élevage d’Ibis, le lapin  

- Poursuite des aventures de Mimi, la souris, mascotte de la classe de maternelle/CP 

 

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

sorties pour les deux classes de l’école en organisant différentes manifestations tout au 

long de l’année.  

Sont prévues : 

- Vente de couscous à emporter (le 23 novembre) 

- Arbre de Noël avec une surprise, la venue du Père Noël et un cadeau remis à chaque élève (le 21 décembre) 

- Vente de livres (en décembre et en février) 
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- Vente de porte-clefs et de lunch-bags (en décembre et en février) 

- Participation au Loto Inter-associations (en février) 

- 2
nd

 repas à emporter (en mars) 

- Fête de l’école le samedi 29 juin 2019 après-midi avec le spectacle des élèves des deux classes, des jeux 

pour tous et sa traditionnelle tombola  

                                                                              

L’équipe pédagogique et l’Amicale laïque 

 

Composition du bureau de l’Amicale Laïque : 

 

Présidente d’honneur : GUYON Annick 

 

Présidente : LE BRIS Fabienne 

 

Trésorière : LESCOT Mendy 

 

Secrétaire : SCORDIA Guylaine  

 

 

 

La Communauté des Augustines 
Quelques échos de l’Année 2017 
Notre communauté compte aujourd’hui 24 sœurs. En juin, Sœur Marie-Reine TODEGO s’est engagée définitivement 

dans la vie augustinienne à Gouarec. La présence de sa famille béninoise et de nombreux compatriotes actuellement en 

France, donna à la Fête de joyeuses couleurs africaines. 

 

Un évènement d’importance fut le chapitre général des Augustines, à l’Ile Blanche, en Locquirec, au mois de 

Septembre. Sœur Clémence SANON, jusque-là responsable de la communauté de Banfora, fut élue Supérieure 

Générale de la Fédération, pour un mandat de quatre ans. Bien connue dans la région, où elle est en relations avec des 

associations humanitaires, Sœur Clémence est la première Africaine choisie pour cette mission.  

 

 

A l’école, une journée d’amitié pour les anciennes et anciens élèves du Cours Notre Dame a rassemblé 90 personnes le 

30 septembre. Cette Association « Le Souvenir » est très vivante. Ce furent de joyeuses retrouvailles, dans une 

ambiance chaleureuse où tous se sentaient chez eux, à l’aise. M. LE VOT et M. BESCOND, répondant à l’invitation 

de la Présidente, Séviane ROPERS, et du bureau, firent 

une présentation intéressante de l’évolution de 

l’établissement. Après les choses sérieuses du matin, les 

agapes et les réjouissances de la journée firent le bonheur 

de tous.  

 

A la Maison Saint Joseph, plusieurs sœurs sont très 

présentes pour la pastorale et des visites, tandis qu’au 

Foyer de Vie Saint Augustin, Sœur Marie-Reine y 

travaille chaque matin. Notre présence au Conseil 

d’Administration nous permet de suivre les évolutions et 
de participer à la transmission de l’esprit de notre 

charisme d’hospitalité auprès des professionnels attentifs 

au respect de la dignité de toute personne accueillie.  

 

https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjN-f9DM7-3Lk-De5N5oJWbg-4YqVGnvorTOPcEQGt4TtauNbX3e2nqWgKjuRa35PYvaAMjMhMKeXn3VIodutFW4Fg/messages/@.id==AKvqQ-E7-qIsXDOwEgehILcaX9o/content/parts/@.id==6/raw?appid=YMailNorrin&ymreqid=1c3dfc5c-95a5-1c6f-1c77-900000019f00&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBaK1iWB3biflwTi1M5YaF6P8MGWshFQm0rSlOPgvGtB_sn_aFd5ng0tMPFUSRX8JKItgXssAcA4ToY3gz4f3GRw
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Un bon nombre de sœurs a participé à la clôture du synode diocésain qui a rassemblé plus de 5000 personnes au Parc 

des Expositions du Brézillet à Saint Brieuc le 4 juin. Dans un climat de fraternité joyeuse, nous avons reçu les 

orientations synodales promulguées par Monseigneur MOUTEL. Il s’agit maintenant de les mettre en œuvre avec un 

esprit d’ouverture à tous, pour vivre concrètement l’Espérance dans notre zone pastorale.   

 

Association Solidarité Comoé Breizh 
Voyage des jeunes au Burkina Faso 

 

 
En août 2017, durant trois semaines, un groupe de 11 jeunes et trois encadrants de l’association 

Comoë Breizh ont effectué un séjour à Banfora au Burkina Faso, en lien avec les Sœurs de Gouarec.  

 

L’association, née en 2004 avait déjà effectué 5 voyages humanitaires pour apporter de l’aide aux 

populations locales. 

Les jeunes ont fait du soutien scolaire et ils ont également aidé à la finition de placards pour la bibliothèque qui va se 

mettre en place à l’école Sainte Monique au village de TANGORA. 

 

Dans leurs bagages, ils avaient apporté des livres, des jeux, des vêtements et des médicaments recueillis au cours des 

différentes collectes faites en amont.  

 

Quelques témoignages des jeunes : 

« Je veux faire de l’humanitaire plus tard et je veux continuer de faire des projets 

comme celui-là. Dans la vie l’aventure est peut-être dangereuse mais la routine est 

mortelle. » 

« J’ai aussi pu découvrir leur courage. Le courage de faire des kilomètres pour venir à 

l’école ou même au dispensaire. Ce voyage m’a aussi fait beaucoup grandir sur la 

vision de la France. Cette société où l’on veut tout et tout de suite. » 

 « Chaque jour, il y avait près d’une centaine d’enfants qui venaient suivre les cours. 

Ils étaient si heureux de nous rejoindre, parfois après avoir travaillé tôt le matin pour le 

bien de la famille. Ils ont une joie intérieure que nous ne possédons sans doute pas. 

L’accueil des Burkinabés et leur joie de vivre me resteront pour bien longtemps et cela 

me fait dire que ce n’est pas en possédant toujours davantage que l’homme devient 

heureux. Pendant ce séjour, j’ai vu que la présence des sœurs, la présence de l’Eglise 

en général, faisaient beaucoup de bien. » 

« Une belle leçon de vie ! » 
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E.H.P.A.D. Saint Joseph 
FOYER DE VIE Saint Augustin  

ACTUALITES DE LA MAISON SAINT JOSEPH de GOUAREC 
E.H.P.A.D. Saint Joseph / FOYER DE VIE Saint Augustin 

   
La Maison Saint Joseph (MSJ) accueille 189 personnes au total : 35 personnes adultes en situation de handicap au 

foyer de vie rue Saint Gilles et 184 personnes Doyennes à l’EHPAD, rue de Plounévez. Créés par les sœurs de la 

Communauté en 1825, les établissements sont maintenant gérés par l’association La Miséricorde, dans laquelle la 

communauté reste impliquée.  

 

Cent cinquante salariés contribuent à l’accompagnement quotidien personnalisé des personnes accueillies. Une 

importante pluridisciplinarité et une implication forte des professionnels favorisent un accompagnement de qualité.  

 

De nombreux partenariats sont développés pour favoriser à la fois la continuité des parcours de soins, comme la vie 

citoyenne des résidents. Les écoles de Gouarec sont actives en ce sens, et de beaux échanges ont lieu régulièrement 

entre les élèves et les résidents du foyer de vie comme ceux de l’EHPAD. Les professionnels médicaux et para 

médicaux de Gouarec interviennent également très régulièrement au sein des structures, et viennent renforcer la 

continuité des soins et la sécurité. Des partenariats plus larges sur un territoire élargi contribuent également à améliorer 

les parcours de santé des résidents (AHB de Plouguernével, soins palliatifs, CH de Pontivy…). 

 

Les résidents s’impliquent dans la vie locale et les différentes activités. Ils ont beaucoup apprécié le passage du tour de 

France. Ils apprécient beaucoup Gouarec, et aussi la possibilité de s’y promener, d’aller y faire des achats. Toute 

l’équipe remercie les commerçants qui accueillent les résidents de la MSJ avec toujours beaucoup de convivialité.  

 

Voici maintenant quelques éclairages sur des actions menées ces derniers mois : 

 
Pour l’EHPAD 

 
Installations 

Des rails ont été installés courant été 2018 pour améliorer le confort de transfert des résidents et la prévention des 

risques professionnels dans la majorité des chambres de l’EHPAD et la salle à manger du 4
ème

 étage a été agrandie. 

Des travaux pour prévenir la légionellose ont été réalisés sur le circuit d’eau sanitaire.  

 

Anniversaire de Madame Le Baron,  notre Doyenne âgée de 102 ans  

Pour l’occasion, anciens voisins et amis, représentants de la municipalité 

de Laniscat et personnels de l’EHPAD s’étaient réunis autour d’un 

délicieux gâteau d’anniversaire. 

 

Anniversaire portage de repas  

Le 28 septembre la Maison Saint Joseph fêtait les 10 ans du portage des 

repas, en partenariat avec le comité d’entraide du Kreiz Breizh. Pour 

l’occasion, un dessert maison spécial et un petit cadeau ont été remis à 

chaque bénéficiaire. Environ 12000 repas par an sont réalisés et livrés 

par Murielle Gautier qui assure également des temps de convivialité aux 

45 personnes de Gouarec et de Rostrenen bénéficiant du service.  

 

L’engagement des Bénévoles 

L’EHPAD remercie les bénévoles impliqués toute cette année avec 

l’équipe pour accompagner les résidents en sortie, confectionner les 

crêpes, participer aux animations...  
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Les semaines spéciales  

La semaine du goût avec le chocolat dans tous ses états a été fêté en partenariat avec Elior le prestataire des repas avec 

un dessert au chocolat chaque  jour !  La semaine bleue a été l’occasion de réunir les familles et amis autour d’un 

goûter crêpes, et de profiter d’un après-midi dansant avec Sylvère Burlot !  

 

L’été animé  

L’été s’est vu animé de barbecues au jardin pour tous les résidents et des 

Olympiades  

 

     

  

On y était 

Au village Breton de la FEHAP les 28 et 29 novembre pour le congrès FEHAP national à Rennes en présence de la 

ministre Agnès Buzin, sur le thème du « citoyenage » et de l’activité physique positive.  

 

Le citoyenage 

Le 6 et le 7 septembre, une résidente de l’EHPAD, Mme Nicole Petit  a participé au congrès national de l’ADPA à 

Paris (Association des Directeurs au service des Personnes Agées), congrès intitulé « Age et vieillissement ». Une 

synthèse des témoignages des colloques « citoyenage » des années passées a été faite et une réflexion a été menée sur 

la société inclusive (de l’exclusion à l’inclusion).   

Pour poursuivre le travail, Madame Nicole Petit,  le 18 et 19 octobre 2018 a participé au congrès régional du 

citoyenage à Locquirec. Le thème retenu : « Comment communiquer dans la bienveillance avec des personnes 

différentes ». 

 

Nouveau : pour être au courant des actualités, vous pouvez consulter notre Page facebook pro (adresse ci-dessous) 

Au foyer de vie 

Le foyer de vie accueille des personnes de 20 à 65 ans. L’équipe très active propose de nombreuses activités et un 

accompagnement alliant promotion de l’autonomie et aide au quotidien. L’ouverture sur l’extérieur et la participation à 

de nombreux évènements et à la vie de la cité constituent un axe fort du projet du foyer de vie.   

Le foyer fête les proches et les familles des résidents  

Le vendredi 2 novembre, le foyer a 

accueilli les familles et les amis des 

résidents. Lors de cette journée, les 

projets du foyer et de l’association FAR 

ont été présentés à toutes les personnes 

présentes. Comme vous pouvez le voir 

sur la photo nous étions nombreux (120 

personnes) ! 

 

L’association FAR a désormais 65 

adhérents. Elle agit pour permettre aux résidents d’entretenir et d’enrichir leurs liens sociaux, culturels tant au sein du 

foyer qu’en dehors. Elle s’organise aussi pour faire connaitre le foyer de vie et chercher des moyens qui permettront 

l’essor des projets. Elle a déjà recueilli quelques fonds lui permettant de financer les premiers projets présentés au 

bénéfice des résidents (achat de 3 crêpières par exemple). 

Dans l’après-midi nous avons eu le plaisir de revoir M Jondot, Maire de Langoelan et nouvel ambassadeur pour la 

mobilité des personnes en situation de handicap auprès de la Ministre de la Santé.  Il nous a présenté une action 

réalisée avec des personnes de la Maison d’Accueil Spécialisée de Guéméné et des jeunes de cette bourgade. Son 

message principal est que malgré nos différences, nos difficultés, chaque personne a sa place et doit être considérée 

comme les autres. 
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« Des résidents du foyer de vie de Gouarec ont participé à une séance d’entraînement physique avec les 

pompiers et Yann Jandot, le maire paraplégique de Ploërdut qui a gravi le Kilimandjaro en octobre 2017 » 

(extrait article journal).  

Par l’intermédiaire de Yann Jandot, qui est également moniteur de sport du Centre de Secours de Rostrenen, mercredi 

soir 21 octobre, les pompiers volontaires ont profité de leur entraînement hebdomadaire pour inviter les résidents du 

foyer de vie à participer. À cette occasion, ils ont pu visiter le centre de secours avant de monter dans les camions et 

même faire un petit tour sur le parking du centre. Mais le temps fort de la soirée a été l’heure de gymnastique en 

commun avec les pompiers, une séance dirigée par Yann Jondot. 

Trois étudiantes du lycée de Campostal-Gouarec étaient 

également présentes. En classe de prépa de concours 

sociaux, elles travaillent en ce moment avec le foyer de 

vie dans le cadre d’un atelier photos, en vue de préparer 

une exposition. 

Ce rapprochement entre le centre de secours et le foyer 

de vie devrait se reproduire à d’autres occasions. 

Tous au championnat de France de Handball 

L’équipe de handball sport adapté dont vous suivez peut être l’actualité dans quelques médias va participer au 

championnat de France à Auxerre en 2019. Elle recherche des sponsors pour l’équipement en maillot, short et 

chaussettes et quelques moyens pour un grand déplacement en mars à Auxerre (pour le championnat de France !). Si 

vous connaissez des personnes ou des entreprises intéressées par ce mode publicitaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

Un calendrier sera proposé à la vente pour aider au financement. La photo a été réalisée par Angélique Nicol, 

photographe dont voici les coordonnées : (Les images angéliques – 0786973038).  

En conclusion de cette riche actualité, je tiens à saluer tous les professionnels qui s’impliquent au quotidien dans 

l’accompagnement des personnes, et qui contribuent, par leur action inestimable, à apporter un accueil de qualité aux 

personnes accueillies.  

 

 

La Directrice  

Marie-Christine Ecale 

 

Contact :  

Renseignements, inscription et admission : Madame Claire Pelé responsable administrative au 02.96.24.88.00 ou par 

mail à : claire.pele@maisonsaintjoseph.fr 

 

Candidatures emploi : Mme Caroline Ollivier RRH    adresse mail : caroline.ollivier@maisonsaintjoseph.fr  

 

et pour toute la partie soins et accompagnement quotidien : Madame Le Boédec IDE coordinatrice, adresse mail : 

claudine.leboedec@maisonsaintjoseph.fr 

 
Sites internet : maisonsaintjoseph.fr     

Page facebook : ehpadmaisonst-joseph 

 
 
 

mailto:claire.pele@maisonsaintjoseph
mailto:caroline.ollivier@maisonsaintjoseph
mailto:claudine.leboedec@maisonsaintjoseph
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Gouarec Culture et Loisirs 
 

L’association GOUAREC CULTURE et LOISIRS vous propose ses activités depuis plus de 26 ans. A ce jour, 

c’est  près de 200 adhérents qui se répartissent au sein de 5 activités : 

CARTERIE : Nouvelle activité cette année. Elle a débutée le 29 janvier 

2018 sous la responsabilité de Carinne Moron. Carine s’est installée 

récemment sur Rostrenen et vient de l’est de la France où elle pratiquait 

déjà cette activité. Il s’agit de réaliser des cartes de vœux ou d’anniversaire, 

de cartes surprise, des boites décorées … à l’aide de papier plié. Les 

séances ont lieux le mardi, 1 fois par mois de 14h à 17h30.  

Carine fournit tout le matériel nécessaire pour la réalisation des cartes ou 

projets prévus lors des séances moyennant une participation d’environ 10 € 

pour l’achat des fournitures qu’elle se procure en gros. 

Cette activité a trouvé rapidement ses adeptes (10 inscrits pour l’atelier) ce 

qui est un maximum pour une séance. Nous souhaitons longue vie à cette 

nouvelle activité. 

 

Contact : Carinne MORON  06 25 17 50 45 

 

La COUTURE  Janine Fraboulet ne se lasse pas de prodiguer ses conseils en matière de couture à ses adhérentes 

confirmées ou débutantes. Les séances ont lieu à la salle polyvalente le mardi après-

midi de 14h à 17h30, une semaine sur 2. Comme toujours, elle propose un programme 

personnalisé pour la confection de vêtements, chemisiers, robes, sacs… ainsi qu’un 

accompagnement pour la broderie, le crochet ou la maitrise des patrons ; c’est selon les 

envies. On y vient aussi pour trouver un lieu d’échanges et de conseils. 

 

Contact : Janine FRABOULET 02.96.24.97.64 

LA PHILATHELIE.  Claudine LE MERCIER ouvre son activité le dimanche matin, une fois par mois de 9h 30 à 

11h30 à la salle polyvalente. C’est l’occasion d’échanger, d’acheter des timbres grâce aux carnets confectionnés par 

les adeptes mais aussi grâce à l’adhésion à l’Association APEP (Association Philatélique) qui envoie chaque mois des 

carnets à choix de philatélistes domiciliés dans toute la France. La philatélie, c’est un grand moment d’évasion ; les 

thématiques sont très variées : les arts, la nature, les sites mais aussi les personnalités ou tout simplement les timbres 

français. 

Vous gardez les timbres mais vous ne savez pas comment les ranger. Venez rejoindre 

les philatélistes de Gouarec ; vous trouverez conseils, trouvailles pour organiser et 

agrémenter vos albums. 

 

Contact : Claudine LE MERCIER 02.96 36.91.84 

 

La RANDONNEE PEDESTRE : Les Korriganed Goareg C’est la section qui compte le plus d’adhérents. De 

nombreuses activités sont proposées tout au long de l’année : des rencontres hebdomadaires : les mercredis et 

vendredis après-midi, environ 2 heures de randonnée pour 3 groupes de niveaux afin d’ouvrir l’activité à un maximum 
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de personnes ; des sorties mensuelles définies à l’avance et proposées à 

tous qui permettent d’allier le côté sportif et culturel. En 2017-2018, les 

randonneurs ont ainsi visité Lancieux, Pontivy, Paimpol, l’abbaye de 

Beauport, Guidel, Erquy, la pointe du Raz…  

Autre activité demandant un bon investissement :  l’entretien des 

sentiers. Elle mobilise les randonneurs en général, le 1
e
 lundi de chaque 

mois. 

Le mois de juin 2018 a lui, été marqué par 2 séjours organisés par les 

responsables de l’activité : 1 séjour à la montagne  et un séjour au 

Mont Saint-Michel.    

L’activité est ouverte à tous et tout moment de l’année. 
 

Contact : Robert MESLIN 02.96 24.81.06 
 site   : http://rando-gouarec.com 

 
 

 

LE TIR A L’ARC   Les archers se retrouvent chaque mardi soir au gymnase de 

Plouguernével pour leur séance de tir à l’arc. Débutants et confirmés s’y 

perfectionnent ou s’affrontent ; chacun évoluant à son rythme. Cette section est 

ouverte à tous, dès l’âge de 10 ans. Le matériel, adapté à chacun, est mis à 

disposition par le club.  

Le tir à l’arc est une discipline qui convient au plus grand nombre.  C’est un 

sport qui a des effets bénéfiques. Il fait travailler tout le corps : les bras, les 

jambes, les muscles, il nécessite une grande rigueur technique et une parfaite 

stabilité du corps. Il développe la concentration et la relaxation mentale.  
 

Contact : Evelyne MINIER  06 71 21 53 35 

 
L’année 2018 fut riche en animations et le dynamisme et la vivacité de l’association passe par l’implication de ses 

adhérents. Gouarec Culture et Loisirs et une association ouverte à tous, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

        Evelyne Minier 

        Présidente de G.C.L  

Contact : gouarec.culture.loisirs@orange.fr 

 

AIKB 
 
Certains d’entre vous ont en mémoire le début de notre association en 2003.  Que de chemin parcouru.  La première 

réunion sous le coup d’une idée idéaliste, joyeuse et collaborative, était un saut vers l’inconnu.  Qui aurait dit que 

quinze ans plus tard plus de 550 familles seront membres pour des raisons très diverses. En effet, nous offrons un large 

éventail de services, de manifestations, de conférences et des sorties culturelles. 

 

Les conséquences du Brexit nous préoccupent beaucoup. En 2017 son Excellence l’Ambassadeur Plénipotentiaire de 

la Grande Bretagne a choisi d’aller au-devant des citoyens britanniques en organisant des rencontres dans différentes 

régions de France.  Pour la Bretagne, Gouarec a été choisi, l’occasion de faire connaitre notre belle ville.  

En octobre 2018 un journaliste « du Monde » a fait le voyage de Paris pour assister à un de nos réunions pour informer 

nos adhérents sur les formalités administratives à accomplir pour obtenir un titre de séjour, nécessaire pour tout 

résident d’origine étranger hormis ceux de l’Union Européen.   

 

Au cours de l’année, nous avons organisé de nombreuses conférences touchant des sujets très divers :  les assurances 

complémentaires, les particularités des Impôts 2018, Conseils et Formalités en cas de décès.  Nous avons eu des 

http://rando/
mailto:gouarec.culture.loisirs@orange.fr
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intervenants passionnants pour les légendes du Roi Arthur avec Jean Claude Even, les Enclos Paroissiaux avec Wendy 

Mewes suivi d’une visite en situ la semaine suivante.  Jane Crisler, professeur l’histoire dans des universités aux 

France nous a fait survoler l’histoire de France.  Nous avons pu étudier sur deux trimestres « De Rome à la 

Renaissance », « La Renaissance jusqu’à la Révolution », « La Révolution » et « l’Histoire inattendu du 19èm et 20
ème

 

siècle ».  

 

Parmi les sorties culturelles au programme en 2018 : Machines Agricoles d’Antan à Ploumagoar, une Cactuseraie à 

Guipavas, Visite d’une Pisciculture et le Crécom autour de Saint Nicolas du Pelem, Visite Néolithique à Plussulien, le 

Jardin de Sitelles à Arzano, visite des Forges les Salles et les hébergements insolites, découverte et visite du 

Patrimoine Privée à Quintin et ses environs, visite de l’exposition « Cheveux Chéris » à l’Abbaye de Daoulas. 

 

Nous avons participé au Loto des associations, nous remercions tous ceux qui œuvrent pour son succès.  Nous avons 

organisé des ballades, des quiz, un pique-nique à Rostrenen, une sortie en zodiac à Molène et des ateliers d’art floral.  

 

Nos adhérents ont beaucoup initiative et se réunissent régulièrement dans nos différents clubs : le Club de 

Conversation pour améliorer son français, le Tir à l’Arc (basé à Silfiac) et la Club de lecture.  Nous disposons d’une 

bibliothèque gérée par une équipe dynamique.    Notre Club d’Art et de Loisir Créatif monte une exposition chaque été 

au Pavillon de Rohan, le Club Photo a organisé un concours sur le thème des animaux qui a rencontré un vrai succès.  

Notre association Arlequin se produit dans la salle de spectacle du Lycée Notre Dame.  Cette année il y a eu trois 

spectacles dont un concert en mémoire de la première guerre mondiale.   

 

Notre Kermesse au mois d’août a eu lieu à Gouarec dans les jardins à côté du Foirail.  Le lieu convient parfaitement et 

nous remercions tous ceux qui ont participé à son succès.  N’oubliez pas de venir nombreux également à nos marchés 

de Pâques et de Noël à la salle de Bel Air, au marché de plantes sous les Halles. 

 

Nos programmes sur R.K.B. et R.B.G sont sur les ondes toutes les semaines et si vous voulez entendre ceux que vous 

avez manqué, vous les trouverez sur www.aikb.fr rubrique Spotlight on Brittany. Nous faisons partie de Relais 

Europe, antenne du Conseil Départemental. 

 

Notre site web a été entièrement refait, c’est plus simple, plus direct.  En l’explorant vous trouverez des détails sur tous 

nos clubs et leurs activités. 

 

Notez dès maintenant dans vos agendas 2019 : 

 

Marché de Pâques 22 avril  

Marché de Plantes 6 juin 

Kermesse   18 aout 

Marché de Noël 1 décembre 

 

En janvier notre troupe Arlequin a monté une pantomime à l’anglaise, 

comédie et dance, chant et faux rires quand Dick Whittington et son 

chat sont partis à la conquête de Londres.  Fin janvier 2019 prenez des 

places pour la prochaine, « Robin des Bois » !   

 

 

Interesting Cars 
 

Le samedi 30 juin, le club INTERESTING CARS organisait une exposition de 

véhicules anciens. Dans les rues du vieux Gouarec, dès le matin, les amateurs ont 

afflué dans le centre-ville, s’intéressant tour à tour aux véhicules présents  en nombre  

et aux motos, exposées dans le jardin d’ Odette dont une Harley (réplique d’une des 

motos de Johnny Halliday). 

http://www.aikb.fr/
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Sous les Halles  le marché « vintage » a attiré de nombreux clients et les stands de 

restauration n’ont pas été en reste. La fanfare ‘Los Trognos Coulos’ a été le fil 

musical conducteur de la journée emmenant la fête  en soirée jusqu’au CAMPING 

pour un apéro concert. Près de 250 personnes ont terminé la journée dans une 

ambiance conviviale sous le signe de la musique et de la danse. Chanteurs et groupes 

musicaux qui se sont succédés ont été très applaudis, tels Lucky Deaf (EMDKB), 

Rythum Buddies et Pat de Gouarec  La  soirée s’est achevée vers 22h30.  Le club 

‘IINTERESTING CARS’’ a également exposé des véhicules place du Calvaire le 12 

juillet à l’occasion du passage du Tour. De France.et un groupe musical s’est produit 

sur la place jouxtant l’agence AIPG. 

Martine LE BOZEC 

Loto Inter-Associations 
 

Une nouvelle fois les lotos Inter-associations ont connu un vif succès, 

plus de 400 joueurs se sont retrouvés à la salle du Bel Air les dimanches 

5 février 2017 et 4 février 2018. Les 12 associations présentes se sont 

partagé les bénéfices, empochant respectivement 370€ et 350€. On ne 

peut que féliciter les bénévoles des différentes associations pour leur 

travail et la bonne ambiance qui a régné tout au long de la préparation de 

ces deux manifestations. 

 

 

 

Serge LE CAM 

Classes 7 & 2 – 8 & 3 
 

Retrouvailles : le repas des classes 7 et 2 

 

Le traditionnel repas des classes 7 et 2 a eu lieu le samedi 

12 novembre 2017 à l’auberge de Guerlédan à Caurel ou 

ils ont partagé un excellent déjeuner dans une ambiance 

chaleureuse. 

 

 

 

 

Serge LE CAM 

 
Les classes 8 et 3 ont fêté leurs retrouvailles le 6 octobre 2018 au restaurant le Pélinec à Canihuel. 

 

Ils étaient 26 au rendez-vous sous les halles de Gouarec pour fêter les 

.classes 8 et 3 ce Samedi 6 octobre. Les aînés, âgés de 80 ans étaient: 

Annick L'Amoulen, Geneviève Le Maître, Simone Demoulin, Guy Le 

Bronnec et Jean-Paul Le Duault et le plus jeune Yanis Pedrot était âgé de 

10 ans. Yanis allait déposer une gerbe au monument aux morts avant le 

départ  vers le restaurant du Pellinec où avait lieu le repas. 

 

 

Martine LE BOZEC 
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Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
 
L’Association pour «La Sauvegarde du Patrimoine de Gouarec» a été créée en Mai 2017. Elle permet d’organiser des 

animations et de collecter des dons qui aident à soutenir la restauration de l’Eglise mais aussi d’autres éléments du 

patrimoine de GOUAREC. 

 

Les portes de l’église paroissiale ont été fermées par l’Abbé Jean Marc L’HERMITE après la célébration du Pardon de 

Notre Dame de la Fosse le 09 septembre 2017 et ce, pour la durée des travaux de rénovation. 

 

Durant l’été 2017, des bulletins d’adhésion à l’Association (cotisation: 5€) ont été distribués dans les boîtes aux lettres. 

Nous remercions la population d’y avoir répondu favorablement. Vous pouvez toujours y adhérer ! 

 

L’Association s’est rapprochée de la Fondation du Patrimoine avec le soutien de Mr Jean Yves LE PECHOUR, 

délégué de pays à la Fondation. Au mois d’avril 2018, une convention tripartite entre la Fondation, la commune et 

l’Association «Sauvegarde du patrimoine de Gouarec» a été signée en Mairie de GOUAREC. L’adhésion à la 

Fondation a permis la réalisation d’un dépliant présentant le projet et dans lequel figure un bulletin de souscription de 

don éligible au crédit d’impôt, tant aux particuliers qu’aux entreprises. Les dons peuvent rester anonymes ou être 

nominatifs pour recevoir un reçu fiscal. 

 

 

Différentes animations ont été réalisées: 

- Repas à emporter les 12 janvier et 21 septembre 2018, 

- Participation au loto inter-associations en février 2018, 

- Concours de boules le 14 juillet 2018, 

- Concert d’orgue à la chapelle de la Communauté le 22 juillet 2018, 

- Pot d’amitié après le Pardon Notre Dame de la Fosse. 

 

Composition du bureau actuel: 

Alain DERONNE, Président, 

Marie Louise LE FALHER, Vice-Présidente, 

Béatrice LUCAS, Secrétaire suppléante, 

Jean Yves LE GUYADER, Trésorier, 

Evelyne MINIER, Trésorière adjointe. 

 

L’Association remercie les bénévoles et les personnes qui ont pris part à leurs animations et invite ceux et celles qui le 

souhaitent à rejoindre l’équipe en place. Toutes les idées d’animation sont les bienvenues ! 

 

     Les membres de l’Association 

 
  

Qi Gong – Tai Chi 
 

Le Qi Gong et le Tai chi sont des activités d’origine chinoise qui permettent notamment de lutter contre le stress. 

Basées sur la lenteur et la douceur, au rythme de la 

respiration, elles permettent de : 

améliorer la condition physique 

procurer du bien-être en réduisant les tensions musculaires 

et en augmentant la souplesse 

réduire la tension artérielle 
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avoir un sommeil de meilleure qualité 

améliorer l’équilibre (recommandées en prévention des chutes) 

 

Pour les personnes qui ne peuvent pas rester 

longtemps debout, un créneau d’Activité Assise Adaptée a été ouvert (voir photo). 

Cette année de nouveaux cours sont proposés : 

l’après-midi : lundi et mardi, 

et en soirée : mardi et jeudi. 

Comme l’an passé, des ateliers sont proposés le samedi après-midi (environ 1 fois par mois) afin de soulager les 

tensions du dos. 

Contact : Josiane TREMEL  02 96 24 87 49 

Youtube / Facebook : josiane tremelqigong 
 

Yoga-Relaxation-Méditation 
 
Le yoga est une discipline du corps et de l’esprit. 

Assouplissements, étirements, travail du souffle important et postures statiques et dynamiques contribuent à améliorer 

la souplesse, le mieux-être, la sérénité. 

Le yoga régularise les fonctions digestives et les glandes endocriniennes par un travail sur les méridiens et 

accompagne le processus de contrôle de soi, pallie au stress et à la nervosité. 

Il développe concentration, attention, connaissance de soi. 

Cours de 2 heures : 

- Lundi : 19h00 

- Mercredi et jeudi : 2 horaires  18h30 ou 20h30 

 

Renseignements : 

Marie-Françoise JEGOUIC 

Professeur de yoga  

6 rue de la gare - GOUAREC 

02-96-24-94-47 

 

Marie-Françoise JEGOUIC propose également, depuis de nombreuses années, des séances individuelles de 

magnétisme et de relation d’aide. 

Uniquement sur rendez-vous 
 

À Dimanche au Canal 
 

La journée « A dimanche au canal » a rassemblé environ 150 

personnes au foirail de Gouarec le 5 août 2018. 

Malgré la chaleur qui a quelque peu dissuadé les uns, (comme pour 

beaucoup d'autres animations aux alentours), les fidèles et aussi de 

nouveaux visiteurs avaient fait le déplacement. 

Comme à l'habitude, cette fête conviviale et familiale s'est déroulée 

dans une très bonne ambiance. Le seul regret est que les travaux sur 

la cale, n'aient pu être terminés à temps. 

Deux très jolis moments de cette fête "A dimanche au canal" furent 

les passages de l'écluse 140 au Bout du Pont par le Baladin. 
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Des enfants, pour leur plus grande joie ont pu monter à bord de la péniche 

sur laquelle Maximilien assurait la partie musicale à la cornemuse. Le 

public nombreux a chaleureusement applaudi. 

L'année prochaine la cale de mise à l'eau sera opérationnelle et d'autres 

bateaux accompagneront le Baladin qui reste l'emblème de cette fête ! 

En 2019 la fête devrait être décalée au 11 août en raison du passage du 

KBE sur la commune le premier dimanche d'Août et cette fois, la cale à 

bateaux est prête à accueillir de nouvelles embarcations.  

Martine LE BOZEC  
                                                          

Le Téléthon 
 
Les Gouarécains  se sont mobilisés pour le Téléthon  fin novembre  Sous l'égide de Joseph Cadoret,  les 

bénévoles sont de plus en plus nombreux chaque année. 

 Le vendredi 23 novembre,  le concours de belote qui se 

déroulait à la salle polyvalente  a compté 14 équipes. Les 

crêpes à emporter ont  connu  grand succès. 

Le dimanche matin, soixante-dix randonneurs pédestres et  

une vingtaine de cavaliers  ont pris le départ de la salle du Bel 

air. Au retour, ils ont apprécié le casse-croûte préparé à leur 

intention avant de se mettre à table. 

Une dizaine de crêpières et un crêpier étaient aux galetières et 

autant de serveurs et serveuses assuraient le service à table. 

250 repas crêpes ont été servis. 

Christian Boureaud, animateur  responsable du secteur22  était 

présent avec son épouse. 

 Une troisième animation se déroulait  le 8  décembre au 

Centre aquatique du Blavet avec vente de gâteaux et de crêpes. 

La remontée des fonds du secteur22 s'est déroulée en mairie de Gouarec le 17 décembre en présence des responsables 

de l'AFM22.4 

Martine LE BOZEC 

       

Vélo Rail du Kreiz-Breizh 
 
Le Président de l’association du chemin de fer de Bon-Repos, Christian Labetoule a donné le départ du vélo rail cet 

été. 

Les premières balades ont débuté à la gare de Gouarec fin juillet 2018. 

Les vélos-rail du Kreizh-Breizh partent de la gare de Gouarec pour un 

périple de 3400 mètres,(aller-retour), en direction de « la gare au 

korrigans » a la hauteur de la route de Rosquelfen. 

Le long du trajet, les passagers ont  tout loisir d’admirer le paysage, le 

long du canal de Nantes à Brest, comme le faisaient leurs parents et 

grands-parents dans l’ancien train à vapeur et la micheline, pour 

Loudéac, qui ont cessé de rouler en 1967. 

Deux gilets jaunes assurent l’entretien du matériel et la sécurité du 

convoi, notamment, lors de l’arrêt au passage à niveau, situé au pont de 

Gouarec. 

Christian Labetoulle, est le chef de gare et patron de cette aventure sur 

rail. Julia, son épouse, tient le buffet de la gare, elle propose, 
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notamment, des produits locaux « Ty Lodge » et des kits pique-nique, chauds et froids. 

 

Le vélo rail du Kreiz-Breizh de Gouarec est disponible en saison estivale du mercredi au dimanche, de 10h à 17h.  Et 

en période de vacances. 

Réservations : 07 89 40 72 61 

 

Martine LE BOZEC 

 

Calendrier des Fêtes 2019 
 

  AVRIL   

20 Chasse à l’œuf  Les Historiques 

22 Marché de Pâques AIKB 

  MAI   

18 & 19 Remontée du Blavet Amis du Canal 22 

10 Spectacle du Cirque Gervais Ecole St-Georges 

19  Vide-Grenier  Ecole St-Georges 

  JUIN   

10 Marché aux plantes AIKB 

15 Voitures anciennes  Interesting Cars 

29 Passage De la PLB  

  JUILLET   

07 Trial-Bain et repas-concert au camping Les Historiques 

14 Concours de boules Sauvegarde du Patrimoine 

18 Randonnée mi historique / mi humoristique  Les Historiques 

20 Fricot Prunes et concert Les Historiques 

27 Concours de boules Société de chasse 

   
  AOUT   

4 Passage du KBE 
 11 A Dimanche au Canal 
 14 Randonnée mi historique / mi humoristique Les Historiques 

15 Concours de boules Société de chasse 

 
Randonnée nocturne Les Historiques 

  OCTOBRE   

31 Halloween : chasse aux friandises – soupe au potiron Les Historiques 

  DECEMBRE   

1 Marché de Noël AIKB 

7 Marché de Noël  Les Historiques 
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Recensement 
 
Les résultats communiqués par l’INSEE sont les suivants : 

 

Population municipale                 908            

Population comptée à part             33        

Population totale                      941   

 

 

État-Civil 
Naissances 

      Le 03 janvier 2017Antoine BOILLET 

  Le 09 janvier 2017Maëlya CADRECHA TERRIEN 

 Le 29 mars 2017Adélia LE MOËL 

               Le 10 février 2018 : Sayian DUBREUIL 

 Le 02 décembre 2018 : Louise BRAULT-MARTY 

   

Mariage  
 Le 19 mai 2018 : LE FOUILLER Bernard et SEMARD Elisabeth 

 Le 16 juin 2018 : JEGOU Yoann et CASPAR Jennifer 

 Le 7 juillet 2018 : JEGOU Romain et HENAFF Delphine   

 

 

 

Décès  

en bleu les habitants de Gouarec 

 
2017   

 

 

03 janvier  Ginette LE CAM veuve LE GAT 21 juillet Marcel LE SCEL  

06 janvier Marguerite RAOULT veuve LE BRIS 23 juillet Véronique BERNACIAK veuve LE MOAL 

22 janvier Anne-Yvonne JAN 27 juillet Marie-Germaine JÉGOU veuve CRUER 

26 janvier  Robert  FAVREAU 01 août Jean-Claude  MENGUY 

23 janvier Marguerite LE MAÎTRE veuve JOSEPH 11 août Marie GUILLO veuve BARON 

09 février Bernadette CYTÉ 15 août Victor MEILLAREC 

09 février  Jeannine GUILLO veuve LE MAUFF 17 août Marie LE BAIL veuve LE HETET 

27 février  Joseph RIBOURDOUILLE 25 août Michel KERGUS 

27 février  Anne BELLEC veuve LE FOUILLER 09 septembre Madeleine  GUILLOSSOU veuve BRONNEC 

28 février  Yvette  GOAZIOU veuve BERNARD 12 septembre Yvonne LE MOIGNE veuve DARIBOT 

08 mars Marie TRÉGUIER veuve LAMER 24 octobre Olga LE BOËDEC veuve LE CORRE 

24 mars Jeanne LOZAC’H 24 octobre Pascaline GUEGAN veuve MAURICE 

23 avril Marie COSSON 27 octobre Paulette  CALVEZ veuve DERONNE 

24 avril Joseph-Marie LE ROCH veuve NICOLAS 26 octobre Marcelle MAGI 

26 mai Marie-Ange BERTHELOT veuve LE SAUCE 30 octobre  Thérèse SOMMIER veuve  JAVON 

02 juin Jeanne-Louise BOULC’H 11 novembre  Marie LE BRAS 

05 juin  Jean DIRIDOLLOU 16 novembre  Henri LE NOÉ 

04 juin Maria POMMELEC épouse DALMAR 22 novembre Madeleine  LE GUINIO veuve RIVOAL 

11 juin  Guy LE MAUT  26 novembre Marie LE DANTEC veuve CAZELLY 

18 juin Colette ROBIC 30 novembre Louise CORNIQUEL veuve CHATEAU 

09 juillet Marcel  GLON 06 décembre Annie  GESTIN veuve SALAÜN 

11 juillet Jean-Claude HARZO 10 décembre Léon LE COËNT 

11 juillet Emile LE GUENNEC 26 décembre Eliane LUCAS veuve TASSET 



54 

 

2018  

 
06 janvier CAIROU Fernand 26 juillet LE BOZEC Séraphine veuve CANVAROUÉ 

08 janvier SAVY Henriette veuve POUILLON 11 août  GUYADER Simone divorcée TALDIR 

27 janvier LE GOFF Simone veuve CORBEL 15 août  BAUCHER Odile épouse LE GALL  

28 janvier  MARO Georges 26 août HILY Joseph 

30 janvier LE DILY Stéphan 06 septembre BOUYER Thérèse veuve JULIEN 

09 février JEGOUIC Yvette veuve LE GOFF 11 septembre GUÉGUEN Loïc 

11 février  CHARLOTIN Angèle veuve JAN 27 septembre LOIR Paulette veuve PUARD 

26 février LE CALVEZ Pauline  30 septembre LE ROCH Monique veuve GUIGUEN 

26 février CLÉQUIN Fernande veuve SIMON 01 octobre DONIAS André 

27 février LE COZLER Jeannine veuve LE GUIADER 03 octobre JOUAN Joseph 

03 mars KERNIVINEN Marcelle épouse CORMAND 10 octobre CAIROU Marie veuve FLOHIC 

10 mars DALMAR Henri 29 octobre DUMAY Louise veuve NANTIER 

16 mars HENRY Louise épouse GUÉRIN 12 novembre LE PROVOST Denise épouse GUÉGUAN 

10 avril LE VERNE François 14 novembre LE BARS Marie veuve LE DUDAL 

26 avril BRANTHÔME André 26 novembre GUILLOU Nathalie veuve LE GUEN 

04 mai POÉZÉVARA Céline veuve TROIT 27 novembre LE SCOUARNEC Antoinette épouse LE BERRE 

12 mai SAGORIN Odette veuve COSSON 28 novembre LE NAGARD Georgette veuve LE CORRE 

13 mai  MÉLOU Michel  30 novembre GUÉGUEN Paul 

13 mai LAMER Gilbert  03 décembre CHENARD Johann 

16 mai  LE NÉVEZ Jacques 04 décembre WINDSOR Audrey veuve PIPER 

26 mai  SAINT-JALMES Annie épouse LE MAOUT 14 décembre HARÉ Michel 

16 juin TURBAN Christophe 14 décembre  MORVANT Aimé 

29 juin  BERNARD Fernand 18 décembre FRAVAL Francis 

10 juillet DACQUAY Marie veuve GUÉGAN 19 décembre  FAILLER Ernestine veuve BOUGUENNEC 

21 juillet KERJEAN Alcime 24 décembre MANAC’H Monique veuve PRAT 

 

 

Renseignements 
 

Secrétariat de Mairie 

 
 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 9h00-12h00 Fermé 

MARDI 9h00-12h00  Fermé 

MERCREDI 9h00-12h00 Fermé 

JEUDI 9h00-12h00 14h - 17h00 

VENDREDI 9h00-12h00 Fermé 

SAMEDI 9h00-12h00 Fermé 

 

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 
                          

http://www.gouarec@wanadoo.fr/
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Les Tarifs 2019 
   

  Concessions Cimetière 

Concessions Cinquantenaire Cimetière 

Concession de 1m²         =   66 € (cavurne) 

Concession de 2 m²     = 132 €   

Concession de 4 m²        = 264 € 

Columbarium 

 1  an   55 € (non renouvelable) 

 10 ans 252 € 

 20 ans 504 € 

 30 ans 756 € 

 

  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    

 

 

 

 

         

 

 

 

Elle est située route de Plounévez (face à la maison de retraite) 

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 € 
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Cantine 
 

 

 

 

 
 

Eau et Assainissement 
 

 Tarifs HT 2019  

Abonnement eau Ø 20 82.00 

Abonnement eau Ø 50 525.00 

Abonnement eau Ø 100 2 060.00 

De      1 à   100 m³ 1.380 

de   101 à   500 m³ 1.141 

de   501 à 1000 m³ 1.067 

de 1001 à 2000 m³ 1.055 

de 2001 à 6000 m³ 1.04 

+ de 6000 m³ 0.990 

  

Abonnement assainissement 64.00 

Forfait assainissement 20 m³ 23.40 

Assainissement par m³ au-delà de 20 m³ 1.170 

Redevance SPANC (assainissement non collectif) 10.00 

  

Branchement simple eau 662.00 

Branchement simple assainissement 481.00 

Branchement eaux pluviales 481.00 

Branchement eau & assainissement (hors lot) 1 146.00 

Branchement eau & assainissement  (en lot) 470.00 

  

Ouverture de compteur 55.00 

Fermeture de compteur 55.00 

Diagnostic assainissement 55.00 

 

 

 

 

 

Autres Tarifs 
 

- Carte d’Abonnement Bibliothèque  = 5 € 

- la partie de mini-golf    = 2 € 

- droit de place     = 57 € la ½ journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

153 € 

(264 €) 

122 €     

(152 €) 

112 €  

(168 €) 

97 €  

(152 €) 

188 €     

(290 €) 

305 €      

(435€) 

Gratuit 21 € 

 
Repas à but commercial (réveillon, 

banquet,…) 

Cuisine 

Association 

Cuisine 

1 jour 

Cuisine 

2 jours 

Cuisine buffet froid ou 

goûter 

Vaisselle Option 

Ménage 

355 €  

506 € 2 repas 

45€ 

(45 €) 

141 € 

  

187 € 50 € (70 €) -100 p = 20 € 

+100 p = 30 € 65€  

Le chauffage sera facturé 60 € la journée pour toute location comprise entre le 1
er

 octobre et le 31 mars 

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 

- 65 € 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) 
 

 

TARIFS PHOTOCOPIES 

 Noir Couleur Noir association  Couleur association  

A4 RECTO 0.20 0.40 Gratuit 0.20 

A4 RECTO/VERSO 0.40 0.80 Gratuit 0.40 

A3 RECTO 0.40 0.80 Gratuit 0.40 

A3 RECTO/VERSO 0.80 1.60 Gratuit 0.80 

 fourniture du papier par l’association 
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Les équipements électriques et électroniques débranchés ! 
 

Qu’est-ce qu’un D3E ? 

Cela signifie déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE). Ce sont tous les appareils qui 

fonctionnent à l’aide d’une prise électrique, d’une 

batterie ou de piles. En Bretagne, les D3E collectés 

représentent 12 Kg /an/habitant. 

Pourquoi les recycler ? 

Les collecter et les recycler permet de préserver les 

ressources naturelles et de protéger l’environnement. 

En effet, ces appareils contiennent des substances 

dangereuses et polluantes (Mercure, plomb, 

phosphore…), des matières premières (cobalt, 

platine, tantale…) et des matières valorisables 

(métaux ferreux et non ferreux, du verre, du 

plastique…). C’est pourquoi, lorsque notre appareil 

ne fonctionne plus ou n’est plus utilisé, il faut les 

envoyer à un point de collecte pour qu’ils puissent 

être transportés dans des centres de traitement 

spécialisés où les substances dangereuses de vos 

appareils seront retirées et éliminées. Ensuite les différentes 

matières des appareils pourront être triées et valorisées comme pour la fabrication de nouveaux appareils !  

 Pensez aussi à faire réparer vos appareils avant d’en acheter des nouveaux. 

 

Où déposer nos D3E ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Déchèterie 

Entrées de grandes surfaces 

pour les petits appareils, piles, 

batteries, cartouches, ampoules 

Réseaux solidaires ( comme 

par exemple Emmaüs ou Ti 

récup’ à Rostrenen) 

Rendre en magasins 

vendeur des appareils 

 

En déchèterie  

à Rostrenen ou à Saint 

Nicolas du Pélem 

 

Il existe différents types de D3E 

En moyenne chaque Français conserve 58 

kg d’appareil inutilisés. 
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Respect aux points-tri 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

La Communauté de Communes du Kreiz 

Breizh met à disposition des habitants deux 

déchèteries (Rostrenen et St-Nicolas du Pélem) 

et près de 290 points-tri qui accueillent les 

ordures ménagères, le verre, et les sacs jaunes.  

Des actes qui pénalisent tout le monde 

Sur certains de ces points-tri, des usagers 

irrespectueux multiplient des dépôts-sauvages. 

Au-delà de leur impact paysager, les dépôts 

sauvages de déchets engendrent des nuisances 

liés à l’hygiène et à la propreté des points-tri et 

peuvent être source de pollutions. Des solutions 

existent ! 

Chacun d’entre nous, en tant que producteur de 

déchets, a l’obligation et les responsabilités 

d’assurer ou de faire assurer leur élimination. 

En cas de non-respect de la réglementation sur 

la question des dépôts-sauvages, l’usager 

concerné encoure des sanctions pouvant aller 

jusqu’à 3000 € et une confiscation du véhicule.  

 

Des équipements complémentaires 

Les déchèteries communautaires de Saint-

Nicolas du Pélem et de Rostrenen vous 

accueillent pour trier et valoriser les produits qui 

ne sont pas pris en charge par la collecte des 

ordures ménagères, du verre et des sacs jaunes. 

Elles sont réservées aux habitants du territoire et aux professionnels intervenant sur la CCKB sous certaines 

conditions.

Pour rappel :  
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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). 

 

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 au plus 

tard à midi la veille de votre déplacement :    

 
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. 

Horaires 

• Le mardi de 7h30 à 14h00 

• Le mercredi de 7 h 30 à 18h30 

• Le jeudi de 13h00 à 18h30 (Une priorité est donnée aux bénéficiaires des Restos du Cœur) 

• Le vendredi de 13h00 à 18h30 

Amélioration de l’habitat 
 

La Communauté de Communes du Kreiz-Breizh a lancé, pour la période 2018-2021, une opération d’accès aux 

aides  de l’ANAH pour les habitants propriétaires occupants du son territoire.  A travers ce dispositif, la CCKB, en 

collaboration avec SOLIHA Côtes d’Armor, souhaite leur permettre: 

 

D’améliorer le confort de leur logement en diminuant la facture énergétique  (travaux d’isolation, remplacement du 

système de chauffage…)  

 

D’adapter leur logement au vieillissement ou au handicap (aménagement de la salle de bains, rampe d’accès…)  pour 

anticiper  et prévenir des risques d’accidents domestiques ou répondre à un besoin immédiat. 

 

Pour savoir si vous êtes éligibles aux aides de l’ANAH, vous pouvez vous rendre sur le site de l’ANAH avec le lien 

suivant :  

http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/  

 

SOLIHA peut  d’autre part vous accompagner dans votre projet en vous aidant à le définir, en vous donnant des conseils 

techniques et financiers et en vous aidant à trouver d’autres financements éventuels.   

Une permanence mensuelle  est tenue  le 1
er
 mardi du mois  de 10 heures à 12 heures à la Cité Administrative de 

Rostrenen. 

Pour tout renseignement : Soliha : 02 96 62 22 00  -          CCKB : 02 96 29 18 18 

 

Le Trad 

http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/
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MOTS CROISES 

  

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

 
HORIZONTALEMENT – 1. Bourrelet de hanches - 2. Ralentis - 3. Princes d’orient. Passereau. Une 

part de gâteau - 3. Recouvrent certains sols. Interjection enfantine. Originaire - 4. On la trouve à 

l’hôtel. Coule en Italie par la droite. Palliaient - 5.Partie de iléenne. Vaporeux. Bout de lavande - 

6.Soupes au lait. Dix étranger. Indien d’Amérique par la droite - 7. Morceau de feuille. Nous régit. 

Peintre italien - 8. Langue du Tchad. Roman de Vladimir Nabokov. Un peu  nuisible. Soviétique - 

9.Préfixe. Tautologies - 10.Victoire Prussienne. Manouche. Ancienne unité. Entrée de l’entrée - 11. 

Egorge. Venues en désordre. Limez idem - 12.La cathédrale St Olaf s’y trouve. De la mer. Roi de 

Pylos mais cassé - 13.Avec lui tout est possible. Appareil de secours en vrac. Titre royal. Artère. Noue 

cassée - 14. Elue. Un tour. Bélier en vieux basque. Guatémala - 15. Epluchée. A l’embouchure du Nun. 

En Norvège - 16. Lourde charge mélangée. Muni désordonné. Mesure chinoise. Nuée cassée. Ordre de 

paiement - 17. Autodestruction. Déshabillé  de ces dames. Frilosité - 18. Ne peut engendrer. On peut 

lui faire confiance. Ne reconnait pas - 19. Sol brisé. Petit rongeur. Pièce de construction - 20. Doré 

l’été. Période. Ancienne province du Royaume de Prusse. Direction. 

 

VERTICALEMENT – A. Elles résident dans le 78. Tétu - B. Ratite. Kant en faisait partie -  C. Des 

saphirs peuvent en former. Passage de vernisseur. Elimina. Pronom - D. Support amovible. Mauvais 

tour de chicots -  E. Utile en cuisine. Passage d’ennui. Coule au Congo - F. Choisies. Prince - G. Autre 
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nom du  « chou- fleur ». Sert en cuisine - H. Cocaïne en verlan. Il protège l’oignon. Cours africain - I. 

Particule positive. Différent entre des personnes. Anagramme de mites - J. De salpêtre. Caractère 

ancestral revenu. Note - K. Elle endort. Qu’on ne peut définir. Pronom - L. Particule. Mégahenri. Il 

peut être  de sac. Louis XVI. Négation - M. Article de souk. Temps d’hôtel par la droite. Arme de 

rapace. Arts de la rue -  N. Poudre blanche. Moitié d’Israël. Eau trouble. Cœur tendre dans un sens - O. 

Auxilliaire. Métal blanc. Pas copain - P. Tantale. Le mal se déplace. Refus étranger - Q.Paresseux. 

Indien par le bas. Personnage de Goscinny. Docteur - R. Créés par le bouchon. De naissance - S. Elles 

peuvent être d’eau. Partie d’ agneler. Solution à l’eau - T. Pronom. Rite par la droite. Saloir à beurre 

ou à lard par la droite. Nous en faisons partie. 

Serge LE CAM 

 

 

Mission locale du Centre Ouest Bretagne 
 

La Mission Locale du Centre Ouest Bretagne accueille les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. 

Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé.  

Chaque jeune exprime ses besoins, ses attentes, ses aspirations. 

La conseillère recherche avec lui des réponses adaptées dans les domaines de l’emploi, de la formation, mais aussi de la 

santé, du logement, de la mobilité, de la vie quotidienne et de l’accès aux droits.  

Les conseillères reçoivent tous les jeunes en entretien individuel sur rendez-vous au siège de la Mission Locale à 

Carhaix ou sur l’une des 11 permanences. Les jeunes de la communauté des communes du Kreiz Breizh peuvent être 

reçus : 

Soit à la Cité Administrative de Rostrenen du lundi au vendredi.  

Soit à la mairie de Maël-Carhaix les mardis après-midi.  

Soit à la Maison des Services Publics de Saint Nicolas Du Pelem, 2 rue Gustave Launay, les mardis matin. 

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 02 98 99 15 80 

ou contact@missionlocalecob.bzh 

Adresse du siège de la Mission Locale : 
Mission locale Centre Ouest Bretagne 

36, rue de l’Eglise - BP 220 –  

29 834 CARHAIX-PLOUGUER Cedex 

http://www.missionlocalecob.bzh/ 

Nos horaires : 
Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30 

Le samedi de 9h à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@missionlocalecob.bzh
http://www.missionlocalecob.bzh/
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FRELONS ASIATIQUES 

DANGER POUR L’HOMME ET LES ABEILLES 

                        

. 

Conduite à tenir si vous découvrez un nid de frelons asiatiques : 

- La communauté de commune CCKB a pris  la compétence « Lutte contre la 

prolifération du frelon asiatique ». Elle prend à sa charge les frais de destruction des 

nids et a désigné 2 référents par commune : Serge LE CAM (adjoint) et Eric MORIOT 

(agent communal) en ce qui concerne la commune de Gouarec. 

- Appeler la mairie : un des 2 référents se déplacera sur place afin de constater s’il s’agit 

ou non d’un nid de frelons asiatique, ensuite il se chargera de faire le nécessaire auprès 

de la CCKB. 

- Il est important de savoir que ni la CCKB ni les pompiers n’interviennent  pour la 

destruction des nids de guêpes, de frelons européens ou abeilles réfugiées dans les 

conduits de cheminée. 

Bilan de l’année 2017 sur Gouarec : 

- 8 nids primaires détruits au printemps 

- 3 nids secondaires depuis cet été. 

                          
Frelon asiatique          Frelon européen 

il est reconnaissable à ses pattes jaunes                                   

   Serge LE CAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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SOLUTION MOTS CROISES 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

1 V E R T U G A D I N  D E C E L E R E S 

2 E M I R S   R O I T E L E T   A T E 

3 R E V E T E M E N T S   N A T A L E  

4 S U I T E  O P  R E M E D I A I E N T 

5 A  E E N  R   E T H E R E   N D E 

6 I R R A S C I B L E S  T E N  E T U  

7 L  E U I  L O I  E  I  T I T I E N 

8 L I S  L O L I T A  N U I  R U S S E 

9 A D  R E P E T I T I O N S  A  S  I 

10 I E N A  T S I G A N E  R A D I E N T 

11 S A I G N E  E E V N U S  L I Z M E  

12 E L S E N E U R  I O D E E  E N E L E 

13 S I  D I S S   S A  R U E  O N E U 

14  S T E   T R  M A R R A N  G T  R 

15 E T U D I E E   E B O E  N  O S L O 

16 N E A E  M N U I  L I  E E N U  O P 

17 T S  N U I S E T T E  T I M I D I T E 

18 E  S T E R I L E    A M I E  N I E 

19 T  O S L  L E M M I N G   T E N O N 

20 E P I  E R E  S I L E S I E  S E N S 
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Mémo Gouarec 
 

 

SAMU            15 

 

POMPIERS           18 

 

GENDARMERIE DE GOUAREC                                                17 

 

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            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 ROSTRENEN                    02.9629.01.39 

 

DECHETTERIE ROSTRENEN                    02.96.29.24.96 

 

TAXIS DE GOUAREC                     02.96.29.77.76 

             06.81.76.84.56  

 

TAXIS DU BLAVET           02.96.24.96.25 

   

 

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 

 

1 défibillateur au « Bout du Pont » àPlélauff 
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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 des années 2017 

et 2018. 

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 
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