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Dimanche 13 septembre 2015

Plévin

Rostrenen

Hentou Ar Mein Glas. Une journée
de la randonnée ce dimanche

Forêt et bois. Des assises le 9 octobre

L’association Hentou Ar Mein Glas
organise aujourd’hui sa journée
annuelle de la randonnée afin de
financer l’entretien des chemins
qu’elle a tracés au fil des ardoisières.
Plusieurs distances sont proposées :
départs libres à partir de 8 h 30 sur

des parcours de 5, 7, 12, 15 ou
27 km. Les vététistes pourront s’associer aux marcheurs.
Départs libres à partir de 8 h 30. Inscriptions à la salle des fêtes (3 €).
Une collation sera offerte au retour à
tous les participants.

Treffrin
Conseil municipal.
Prochaine réunion le 18 septembre
Le conseil municipal de Treffrin se
réunira en séance ordinaire le vendredi 18 septembre à 19 h 30 à la
mairie. À l’ordre du jour : décision
modificative N° 1 ; décision modificative N° 2 ; approbation du devis de
l’ordinateur de la mairie ; approbation du devis de l’Epaga pour l’inven-

taire des zones humides ; conventions pour l’utilisation annuelle de
la salle d’animation par des associations ; Cap Sport 2015-2016 ; rapport sur le prix de l’eau et la qualité
du service public ; questions
diverses : repas du CCAS, Apave
école, tonte du domaine public.

L’avenir de la filière bois

Maël-Carhaix
Cap sports loisirs.
Le programme des activités
En plus des activités propres aux
enfants dans le cadre de Cap
sports loisirs, toutes les catégories d’âges peuvent être intéressées par une palette de propositions. En voici le détail.
Le lundi, de 19 h à 20 h 30, badminton à Maël-Carhaix.
Le mercredi de 19 h 15 à 20 h 15,
renforcement musculaire à MaëlCarhaix.
Le jeudi de 10 h à 11 h, gym
douce à Trébrivan et de 19 h à

20 h 30, handball et basket à
Maël-Carhaix.
Le mercredi pour les enfants : Cap
sports multisports de 14 h à 16 h
à Maël-Carhaix.
Cap sports roller (amener son
matériel) de 16 h à 17 h 30 à
Maël-Carhaix.
t Pratique

Tarifs à l’année. 60 € par activité
pour l’année pour les adultes et 40 €
pour les enfants.

Kerlean. Le pardon célébré aujourd’hui
Le pardon de Notre-Dame de Kerlean se
déroule aujourd’hui. Il s’agit de la seule
chapelle, qui est plutôt un oratoire, que
possède encore la commune de Maël-Carhaix. L’histoire dit qu’il existait jadis
au village un prieuré dépendant de l’abbaye bénédictine de Saint-Sulpice-la-Forêt, près de Rennes. En 1935, l’abbé

Jean Augel, supérieur de Campostal, est
nommé curé doyen de Maël-Carhaix, où
il avait auparavant dirigé l’école de
La Trinité. Il entreprit alors, avec l’aide
de son vicaire, Guillaume Le Cam, de
rebâtir la nouvelle chapelle sur les
ruines de l’ancienne.
La messe sera célébrée à 10 h 30.

À SAVOIR

SECURITE
Gendarmerie : tél. 17.
CULTE
Messe. Pardon de Trégornan à 10 h
30.
CINEMA
Cine breizh. A 18 h, « La face cachee
de Margot ».
A 20 h 30, « La belle saison ».
Le Télégramme
Correspondance
locale:
tél.
09.75.94.46.48;
portable
06.82.26.57.35. E-mail : jeanpaul.le-menez@wanadoo.fr
Portage
à
domicile
:
tél.
09.69.36.05.29 (prix d'un appel local).
Avis d'obsèques : tél. 08.10.81.10.46
(prix d'un appel local); fax :
08.20.20.05.38 (0,118 ¤ TTC la

Daniel Caillarec, président du Pays COB, mobilise les élus et acteurs socio-économiques du territoire pouyr participer à l'événement.

sente pour le Pays COB, les intercommunalités, les communes, les entreprises… L’occasion pour le COB de
faire valoir son dynamisme et sa
volonté d’aller encore plus loin sur
ses actions de filière. Un rendez-vous
que les entreprises et les élus ne
devraient pas manquer pour partici-

per à l’avenir du Centre Ouest Bretagne.
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Assises de la forêt et du bois en
Bretagne, le 9 octobre, à l’espace
Glenmor de Carhaix. Plus d’informations
sur www.assises-foret-bretonne.fr

Glomel

Challenge du Kreiz Breizh. La finale à Trégornan
Après Plouguernével et Glomelbourg, c’est le quartier de Trégornan qui accueille la petite reine
aujourd’hui pour le troisième et
dernier épisode du Challenge du
Kreiz Breizh.
Quatre catégories sont concernées, les minimes, les cadets, les
pass D1 et D2 et les pass D3 et
D4.
Les coureurs rostrenois seront
bien représentés : Florine Guillanic, Tiffany et Kristopher Le Bail,
Killian Le Bihan et Agenor Mahé
en minimes pour le CC Blavet et
en pass’cyclisme Gérard Le Moy
et Bruno Le Corre, tous deux vainqueurs à Glomel le 9 août ;
Anthony Launay, Patrick Nicolas
et Chloë Trubuilt pour le CC
Bavet et Morgan Sadou qui
reprend la compétition pour l’EC
Rostrenoise.
L’épreuve se déroulera sur un cir-

Gérard Le Moy (à gauche) et Bruno Le Corre s’étaient imposés dans leur catégorie
respective lors de l’étape précédente. Ils seront à nouveau parmi les favoris sous les
couleurs rostrenoises.

cuit de 4 km 13 h : minimes (huit
tours) ; 14 h 15 : cadets (treize
tours) ; 16 h : D1 et D2 (18

tours) ; 16 h 02 : D3 et D4 (seize
tours). Speaker : Philippe Le
Maire.

minute).
Comité de soutien à la liste « Oui la
Bretagne » pour les élections
régionales de décembre 2015. Une
réunion de constitution d'un comité
local de soutien à la plate-forme « Oui
la Bretagne », menée par Christian
Troadec se tiendra mardi 15 septembre à partir de 18 h, à la salle de la
Fontaine à Rostrenen. Cette réunion
est ouverte à toutes les personnes qui
souhaitent apporter leur soutien et
agir pour la campagne de cette liste.

Gouarec

AIKB. L’association recherche des Français

Randonnée. Rando Rostren organise
une randonnée, lundi 14 septembre à
Plounévez-Quintin, avec Daniel, Maryvonne et Christian. Rendez-vous à 13 h
45 à la salle des fêtes ou à 14 h, place
de l'église à Plounévez.
Vide-greniers. Dimanche 13 septembre, à la salle des fêtes, l'association Ty An Deiz, qui anime l'accueil de
jour de l'unité Alzeimer, organise un
vide-greniers à partir de 9 h.

LANISCAT
Kermesse
et
vide-greniers.
Dimanche 13 septembre, de 9 h à
19 h, l'Amicale laïque organise sa
kermesse annuelle au terrain des
sports à 14 h avec de nombreux

Un événement qui permettra de
découvrir ou redécouvrir la filière
bois bretonne et de débattre de son
avenir et des atouts qu’elle repré-

Le programme

ROSTRENEN
URGENCES
Pompiers : tél. 18.
Samu : 15.
Pharmacie de garde : tél. 15.

Les Assises de la forêt et du bois en
Bretagne sont organisées le vendredi
9 octobre par l’interprofession du
bois bretonne Abibois, en Centre
Ouest Bretagne (COB). Élus et acteurs
socio-économiques du territoire sont
tous concernés.
La ressource en bois constitue une
véritable richesse pour une zone
rurale comme le Centre Ouest Bretagne et plus largement pour la Bretagne. Élément de notre paysage,
elle a un impact direct sur le bilan carbone de notre territoire, abrite faune
et flore… Cette ressource est le support du développement d’une activité économique vertueuse, porteuse
d’emplois et de valeur ajoutée pour
le COB. Elle produit du bois, matériau
qui a toute sa place en aménagements extérieurs et paysagers, pour
la construction, l’aménagement et le
chauffage des équipements publics,
des habitations…
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stands. Dès 9 h, vide-greniers (sous
réserves des conditions météorologiques). Gratuit. Contact : Laetitia
au 06.78.28.11.67 ou helenakanele.public@gmail.com

Autour de Richard et de Janet, les membres du club de conversation espèrent bien recruter un peu de Français pour alimenter
les séances du mercredi.

Mercredi après-midi, le club de conversation de l’association Intégration
Kreiz Breizh était au pavillon des
Rohan. Janet et Richard avaient chacun un groupe d’anglophones.
« Le principe est de discuter de tout et
de rien, pendant une heure en français
et une heure en anglais. Une pause-café et thé est faite entre les deux,
indique Janet. Cela permet de parfaire

la connaissance des uns et des autres
en même temps. Dommage qu’il n’y
ait que très peu de Français à donner
la réplique. La porte est grande
ouverte ».
La seule contrainte est l’adhésion à
l’association. Après, le nombre de participation est illimité. Les groupes sont
formés selon les niveaux de connaissances de la langue de l’autre. Discus-

sions politiques et religieuses sont
interdites. Ces rendez-vous permettent
d’élargir son vocabulaire sans passer
par des cours magistraux où la grammaire et les interrogations écrites font
parfois fuir les pratiquants.
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Il est toujours possible de s’inscrire.
Contact : 02.96.24.87.90.

