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KELOÙ an Ti Kêr
Le journal d’information de la Mairie de Saint-Rivoal n° 4 - Novembre 2017

Amélioration  
du débit Internet
L’entreprise « Orange » a mis en place un 
programme appelé « Orange territoires connectés » 
dont l’objectif est d’accélérer la couverture des 
zones rurales en fibre optique. C’est pourquoi 
des techniciens d’Orange ont réalisé des travaux 
(création de 12 km de lignes), entre Sizun et 
Saint-Rivoal, jusqu’au central téléphonique qui se 
situe au centre-bourg. 

Dans ce central, se trouve le NRA (Noeud de raccordements 
abonnés) qui est un répartiteur téléphonique où se font 
toutes les connexions entre les grandes infrastructures de 
transport (généralement en fibre optique et appartenant 
à chaque opérateur présent) et le réseau téléphonique 
local appartenant à Orange et desservant les clients. Le 
NRA est donc le lieu où s’effectue le dégroupage par les 
opérateurs ADSL.

Le raccordement du NRA à la fibre optique a été effectué 
le 16 octobre. Par contre, la distribution jusqu’aux 
habitations s’effectue encore sur des lignes en cuivre. En 
effet, les habitations de Saint Rivoal seront connectées 
à la fibre, au plus tôt, en 2019, voire à plus long terme. 
Néanmoins, cette première étape (raccordement du 
NRA à la fibre optique) permet déjà, pour 90 abonnés 
de la commune, d’augmenter grandement le débit 
de la connexion et de bénéficier de plus de services : 
amélioration des débits ADSL, ouverture du VDSL et 
accès à la télévision par Internet. 

Les foyers disposant des lignes les plus proches du NRA 
(moins d’1 km) peuvent bénéficier d’un débit entre 30 
Mbit/s et 70 Mbit/s, à condition d’avoir un matériel 
(box) compatible à la technologie VDSL2. Les abonnés 
plus éloignés (plus d’1 km) peuvent atteindre 20 Mbit/s. 

Alain Capp (Orange) présente le raccordement  
de la fibre vers le réseau cuivre

Pour pouvoir bénéficier de ces avantages, vous devez 
contacter votre service client pour savoir si votre matériel 
est compatible. Si c’est le cas, votre opérateur réalisera 
une manipulation vous permettant d’accéder à un 
meilleur débit. Si ce n’est pas le cas, vous devrez changer 
de matériel.

Hervé Quéré et Mickaël Toullec
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ACTUALITÉS COMMUNALES

Le repas traditionnellement offert par la commune et le Centre communal d’action sociale (CCAS) aux aînés de plus de 
60 ans s’est déroulé le dimanche 22 octobre à l’auberge du Menez. Les convives ont ainsi pu apprécié le dernier repas 
servi par Annouck, avant la fermeture de l’auberge. Photo Le Télégramme

Embauche d’un nouvel 
employé communal
Suite à l’arrêt du contrat de Dominique Bicrel, la 
commune n’avait plus d’agent technique depuis le 
mois d’août. La municipalité a donc essayé de pallier 
ce manque en utilisant ponctuellement les prestations 
de Monts d’Arrée Communauté (voir par ailleurs). Or, 
même si le recours à ces services communautaires est 
utile pour les gros travaux, cette méthode ne permet pas 
de répondre à des problèmes quotidiens. La présence 
d’une personne sur la commune est donc nécessaire. 
Le conseil municipal a donc décidé de lancer un appel 
à candidature pour recruter un agent technique à mi-
temps (20h/semaine). Deux candidats ont répondu à 
l’offre d’emploi. Les deux personnes ont été reçues en 
mairie par le maire. 

C’est Dominique Ducassé qui a été retenu. Il a 
commencé son emploi le 13 novembre. Etant donné 
que Dominique est aussi conseiller municipal, il est 
dans l’obligation de démissionner du conseil municipal. 
Il n’y aura pas d’élection pour le remplacer. Le conseil 
municipal sera donc désormais composé de 10 élu(e)s.

Fermeture de  
l’auberge du Menez
L’auberge du menez a dû fermer ses portes fin octobre à 
cause d’une comptabilité déficitaire. 

Le restaurant avait rouvert en février. Après un début 
prometteur, la fréquentation aux mois de mai et de 
juillet n’a pas été suffisante. Le mois d’août a été meilleur 
mais n’a pas permis de rétablir la situation. Enfin, la 
fréquentation de septembre a été calme ce qui a entrainé 
la fermeture du commerce en octobre. La gérante de 
l’auberge, Annouck, ayant fait part de ses difficultés à 
quelques personnes, des élus et des habitants se sont 
mobilisés pour la soutenir. Quelques réunions se sont 
tenues et des actions de communication ont été menées. 
Mais ces actions n’ont pas suffi. La décision de la banque 
a été plus rapide que prévu. Le commerce est désormais 
fermé. La communauté de communes « Monts d’Arrée 
Communauté », propriétaire des locaux et du fonds de 
commerce cherche désormais un nouveau gérant. Nous 
remercions Annouck et son équipe d’avoir fait vivre 
ce commerce pendant quelques mois. Nous sommes 
navrés pour elle et pour la population que son aventure 
se soit terminée si vite et nous espérons vivement 
qu’elle saura rebondir vers d’autres projets. 

Mickaël Toullec
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Rentrée scolaire
Retour à la semaine de 4 jours
Le nouveau gouvernement a souhaité laisser une marge 
de manœuvre aux communes pour organiser les rythmes 
scolaires : 4 jours ou 4 jours et demi. A Saint Rivoal, un 
questionnaire a été transmis par la commune aux parents 
d’élèves. Sur une douzaine de questionnaires rendus, 
80% des réponses privilégiaient le retour à 4 jours. La 
commission « école » de la municipalité a également 
privilégié ce scenario parce qu’il devenait difficile de 
trouver des intervenants et que le coût financier pour la 
commune n’était pas négligeable. Le conseil municipal 
a donc validé à l’unanimité la proposition de revenir à 4 
jours d’école par semaine.

Effectifs scolaires
Trente-cinq écoliers ont fait leur rentrée en septembre : 
dix enfants dans la classe des « grands » (CE1, CE2, CM1 
et CM2), dont l’enseignant est Olier Robin et 25 enfants 
dans la classes des « petits » (maternelle et CP), pris en 
charge par Hélène Guivarc’h, qui est aussi directrice de 
l’école. L’équipe se compose également de Sandrine 
Gaspard, l’Atsem (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) qui s’occupe des maternelles avec Hélène, 
de Karine Hamon, cantinière et de Nathalie De Santi, qui 
accueille les enfants à la garderie du matin et du soir et 
aide Karine le midi.

Activités pédagogiques
Les enseignants de l’école ont programmé les activités 
pédagogiques suivantes pour l’année 2017-2018 : 
fabrication de décorations de Noël en matériaux naturels, 
avec du personnel de l’écomusée des Monts d’Arrée, pour 
décorer le site de la maison Cornec lors du marché de Noël 
du 10 décembre ; cours de danse avec une intervenante 

extérieure ; assister à deux spectacles de cirque et de danse 
au théâtre de Morlaix ; cours de piscine de fin mars à fin 
juin ; cours de théâtre et représentation théâtrale fin juin 
avec Ar Vro Bagan, ateliers de jardinage avec l’écomusée ; 
ateliers à la bibliothèque avec l’association Flap Ha Lenn, 
etc. D’autres activités sont évoquées, sous réserve d’une 
confirmation : participation au Kan Ar Bobl (concours de 
chant en breton), venue d’un médiateur du musée de 
Morlaix pour présenter une œuvre à l’école, séances d’art 
environnement avec Ti Menez Are. Toutes ces activités 
et le transport lié aux activités qui le nécessitent sont 
entièrement financées par l’association « amicale laïque 
de Saint Rivoal ».

Travaux sur l’école
Les travaux sur l’école avancent. La classe des grands 
(dans l’ancien préau) sera bientôt terminée et les enfants 
mangent désormais dans la nouvelle cantine. Le nouveau 
préau est en place. L’escalier extérieur qui dessert 
désormais l’étage est opérationnel. 

Les enfants dans la nouvelle cantine

Mickaël Toullec
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ACTUALITÉS COMMUNALES

Retour sur les  
journées du patrimoine
Dans le cadre de son partenariat avec le réseau 
commune du patrimoine rural de Bretagne, et à 
l’occasion des journées européennes du patrimoine, 
(16  et  17 septembre) la commune a, comme convenu, 
proposé  deux animations à caractère patrimonial qui 
consistaient à  faire découvrir les sentiers mis en place  
ces trois dernières années : circuit de bourg et sentier 
des écoliers.

La première de ces sorties (samedi 16) faisait la part belle à la 
langue bretonne. En effet, du fait de la présence d’Hervé Quéré, 
les gens qui le souhaitaient pouvaient avoir des commentaires 
en breton (cette première visite ne concernait que le sentier de 
patrimoine).

La seconde (dimanche 17) consistait à parcourir le «sentier 
des écoliers». Les personnes présentes ont donc suivi Hervé 
et Laurent à travers la campagne, en finissant par la maison 
Cornec et la maison Bothorel.

Au cours de la sortie, l’accent a été mis d’une part par Hervé 
sur le caractère des paysages parcourus, les anecdotes  
collectées et les repères historiques et d’autre part sur les 
éléments qui composent ce sentier : espaces naturels, rivière, 
arbres présents, talus, villages, bâtiments... Il ressort de cette 
randonnée l’intérêt  de protéger ce réseau de sentiers et de 
chemins creux qui constituent  un véritable patrimoine.

Laurent Rannou

Collectif « Quel  
avenir pour le CAT ? »
Au mois de septembre dernier, le bail de l’ancien ESAT 
(CAT) de Saint Rivoal est arrivé à terme. L’association 
des Papillons blancs a décidé de mettre en vente le 
bien au début de l’automne. La cour et la maison 
accolées à l’ancien ESAT ont été vendues à un voisin 
durant le printemps dernier.

Etant donné la centralité du lieu, sa taille, son 
histoire, son potentiel, un groupe de citoyens s’est 
réuni au début du mois d’octobre afin de réfléchir à 
l’avenir du lieu.

Tout les participants se retrouvent autour de l’idée 
que ce lieu doit rester un endroit vivant et collectif.

Plusieurs idées, envies sont exprimées sur les 
possibilités qu’offrent ce lieu : local pour les jeunes, 
maison des associations, logements, cantines...

Si vous souhaitez participer au processus et/ou 
donner votre avis, la prochaine réunion se déroulera 
à la salle polyvalente le 15 décembre à 18h30.

Le collectif

Amélioration de l’habitat
Le Syndicat mixte pour le développement du Centre Finistère 
et Pays touristique a mis en place une nouvelle Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), pour la 
période 2017-2022. Des interventions auprès des propriétaires 
occupants ayant de faibles ressources sont proposées :
• Adapter le logement aux difficultés et handicaps de 

la personne, favoriser son autonomie pour faciliter le 
maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, 

• Inciter aux économies d’énergie,
• Aider les propriétaires à réaliser des travaux permettant 

de sortir de l’habitat indigne ou très dégradé,
• Aider à la mise en conformité des dispositifs 

d’assainissement non collectifs. 

Des interventions auprès des propriétaires bailleurs qui 
conventionnent avec l’ANAH sont également proposées. 
L’objectif est l’amélioration de 160 logements privés de 
propriétaires occupants et de 26 propriétaires bailleurs. Cette 
opération permet aux propriétaires d’obtenir des aides de 
l’ANAH et de la communauté de communes allant de 1 000 € à 
5 000 € selon les travaux envisagés.

Mickaël Toullec

Subventions  
aux associations
Seules les subventions qui ont fait l’objet d’une 
demande écrite et motivée ont été prises en 
considération.

Enfants scolarisés à l’extérieur de 
la commune

20 €

Les amis de l’EHPAD Pleyben 40 €
Eaux et rivières de Bretagne 30 €
Amicale laïque de Saint Rivoal 1 000 €
ADMR Brasparts 150 €
DDEN 20 €
Secours catholique 20 €
Vivre dans les monts d’Arrée 20 €
Flap Ha Lenn 300 €
Fest noz ar C’harter 150 €
Croix Rouge Carhaix 20 €
Secours populaire de Sizun 20 €
KROAZHENT 450 €
ADDES 20 €
FNACA de Brasparts / Saint Rivoal 30 €
« Leur ar C’horneg » 150 €
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Charte Forestière 
du Parc naturel 
régional  
d’Armorique 
Vous possédez des terres en friche 
ou des bois et vous vous interrogez 
sur leur devenir : qu’en faire, 
comment les valoriser ?
Vous cherchez des informations sur 
la gestion ou le reboisement de vos 
parcelles boisées ?
Vous souhaitez être informé(e) 
sur les plantations forestières et 
possibilités de financements de 
travaux sylvicoles ?

Le Centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF) et le Parc naturel 
régional d’Armorique (PNRA) sont à votre 
disposition dans la cadre de la Charte 
Forestière (informations disponibles en 
mairie et sur www.pnr-armorique.fr)

Contacter directement Louis-Marie 
Guillon (PNRA) au 02 98 81 16 41 ou 
Thomas Varquet (CRPF) au 02 96 21 01 17 
pour toute demande d’informations ou 
pour une rencontre de terrain (gratuite).

Lancée concrètement depuis décembre 
2016, la Charte Forestière de Territoire 
se poursuit activement grâce aux actions 
du Parc naturel régional d’Armorique 
(PNRA), du Centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF), de l’Office National 
des Forêts (ONF) et de l’interprofession 
ABIBOIS (factions financées par le Conseil 
Régional et l’Union européenne).

ACTUALITÉS DU TERRITOIRE

Mise à disposition du  
personnel de Monts d’Arrée 
Communauté
Les ex SIVOM de Pleyben et d’Huelgoat ont été dissous. Le ramassage 
des ordures ménagères et les travaux de voirie sont désormais effectués 
par Monts d’Arrée Communauté dont le service technique comprend 
12 agents dont 2 sont chargés des espaces naturels (voir article page 
6). Monts d’Arrée communauté possède également du matériel. La 
communauté de communes propose de mettre ses agents et son matériel 
à disposition de toutes les communes membres. Le coût des prestations 
a été déterminé par la commission « travaux » de la communauté de 
communes. 

Voici quelques exemples de coût : Main d’œuvre : 30 €/h - Tractopelle : 
50 €/h - Elagueuse : 55 €/h - Lamier : 60 €/h - Camion : 50 € /h - Point à 
temps : 1666,50 €/tonne de gravier

Une convention de mise à disposition a donc été signé entre Monts 
d’Arrée Communauté et la commune de Saint Rivoal.

Mickaël Toullec

Diagnostic de territoire
sur les thèmes de la petite enfance, enfance jeunesse, 
parentalité, animation de la vie sociale

La communauté de communes Monts d’Arrée communauté a été créée 
le 1er janvier 2017. Les treize communes de ce nouveau territoire ont 
émis le souhait de mettre en place un diagnostic de territoire sur la 
petite enfance, l’enfance, la jeunesse et l’animation sociale. L’objectif 
est de comprendre les préoccupations des familles, des habitants, 
des structures agissant dans ces différents domaines et d’élaborer des 
axes et des pistes de réflexion. Cette mission d’accompagnement a été 
confiée à la Fédération Départementale Familles Rurales du Finistère sur 
la période d’octobre 2017 à avril 2018.

La commission « vie des habitants » de la communauté de communes, 
composée d’élus des 13 communes a souhaité que cette photographie 
et cette analyse du territoire se fassent en lien avec la population et les 
structures impliquées dans l’animation sociale.

Dans les prochaines semaines, l’équipe de Familles Rurales va venir à 
la rencontre des habitants à la sortie des écoles, des centres de loisirs, 
des garderies périscolaires, dans les cars scolaires desservant les collèges 
ainsi que lors de temps forts sur nos communes. Elle aura aussi l’occasion 
de rencontrer, dans le cadre d’entretiens et de temps d’échanges, les élus 
politiques, les associatifs, les professionnels, etc. 

Vous serez également sollicité pour participer à l’analyse et aux 
perspectives lors de rencontres publiques qui seront programmées 
au 1er semestre 2018. Dès à présent, la Fédération Départementale 
Familles Rurales est à votre écoute et à votre disposition pour collecter 
votre parole.

Contact : xavier.caill@famillesrurales.org ou tel 02 98 33 30 74. 
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE

Nous avons rencontré Arnaud 
et Loïc à Huelgoat. Ils sont 
chargés de la mise en place et 
la maintenance des circuits de 
randonnée sur Monts-d’Arrée-
Communauté.

Arnaud et Loïc travaillaient 
auparavant pour la communauté 
des Monts d’Arrée mais ils 
viennent tous les deux de 
formations ou de métiers liés à 
la nature.

Arnaud connaît bien le milieu 
aquatique car il a travaillé en 
aquaculture intensive avant de 
bifurquer vers l’entretien des 
milieux naturels et l’animation 
avec Eaux et Rivières de 
Bretagne. Loïc, qui a passé 
son enfance à Huelgoat,  a 
commencé comme stagiaire en 
espaces naturels à l’ancienne 
communauté de communes. Il a 
récemment fait des formations 
en grimpe et en élagage 
(démontage de grands arbres).

Qu’est ce qui a changé depuis 
le regroupement des deux 
communautés de communes ?

Le nouveau territoire est très 
grand. Nous en sommes à la 
reconnaissance des lieux qui sont 
très variés : forêts, crêtes, tourbières, 
passerelles, bocage… Le balisage 
existant nous paraît très riche mais 
un peu trop compliqué. Certains 
circuits font doublon. Bref, il faut 
remettre ça à plat. D’ailleurs les 
élus nous ont demandé de mettre 
au point un nouveau topoguide 
qui associera la partie nord et le 
circuit communautaire de l’ancienne 
communauté du Yeun-Ellez. Si l’on 
donne un aperçu du linéaire, cela 
représente 300 km en PR, 100 km 

pour les équestres, plus la base VTT, 
les boucles communales… Nous 
avons fait un premier repérage sur 
cartes-satellite mais le déplacement 
sur place est indispensable : tout n’est 
pas visible du ciel, loin de là. Nous 
avons commencé à repérer les points 
sensibles au niveau de l’entretien. 
L’objectif est de faire le nécessaire 
pour passer le plus possible avec 
notre micro-tracteur qui est très 
bas, sans élargir le passage malgré 
tout : on n’est pas sur du chemin 
d’exploitation ! Du coup, nous 
pouvons conserver une voûte assez 
fournie au-dessus des chemins, car il 
faut limiter la lumière pour contrôler 
le végétation naturelle. Nous avons 
aussi le matériel à main habituel : 
tronçonneuse, débroussailleuse, 
serpes…

En cas de demande d’intervention 
lourde sur une portion du sentier 
(drainage, surcharge) , nous donnons 
un avis technique mais c’est Monts-
d’Arrée-Communauté qui décide.

Les communes peuvent aussi nous 
demander pour des missions qui ne 
sont pas comprises dans notre travail 
principal : taille, abattage, démontage 
de gros arbres, entretien de station 
biologique (épuration naturelle des 
effluents). 

Quelles sont vos relations avec les 
autres acteurs du secteur dans le 
domaine de la randonnée ?

Nous travaillons avec le département 
pour les validations PDIPR, avec le 
PNRA, la Région, l’ONF, l’association 
des GR… (voir les sigles page 
suivante).
Nous avons aussi quelques demandes 
pour des stages mais le matériel 
roulant n’est pas forcément adapté.
La tendance est de proposer 
des randonnées d’itinérance sur 
plusieurs jours, des circuits de Trail 
et de VTT. La course d’orientation 
a aussi beaucoup de succès dans 
d’autres pays. Mais quand même, 

Les chemins de randonnée des  
Monts d’Arrée ont un gros potentiel
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PATRIMOINE

la plus grande partie des demandes, 
c’est la randonnée familiale d’une 
durée de 2h à 3 h.
Nous sommes toujours à l’écoute 
pour améliorer le service : on reçoit 
les infos par mail venant d’usagers 
différents. Nous avons aussi les 
remarques des sentinelles de la 
fédération française de randonnées 
pédestre. L’idéal serait aussi d’avoir 
un référent par commune.

On peut nous contacter directement 
si quelqu’un constate un 
dysfonctionnement :

Arnaud et Loïc - T. : 06 44 97 25 48
ou par mail : espaces-naturels@
lesmontsdarree.bzh

Comment voyez-vous les évolutions 
pour les années à venir ?
Comme partout, le numérique peut 
apporter beaucoup : faciliter l’inter-
connexion entre les circuits, la 
possibilité de télécharger les cartes 
avant de partir ou même en route 

si le réseau est disponible, signaler 
le patrimoine : fontaines, lavoirs, 
chapelles.
On pourra aussi améliorer la 
signalétique en s’inspirant de la 
logique des panneaux routiers : par 
exemple, pour retourner au bourg, « 
suivre le GR ».

Mais le pas-à-pas est très utile aussi, il 
faut rassurer le marcheur en répétant 
l’information.

Il faut aussi prendre conscience 
du fait que le profil de l’usager 
a changé : il est devenu plus 
spectateur-consommateur surtout 
si on le compare aux premiers 
randonneurs des GR par exemple, 
qui font aussi beaucoup de bénévolat 
pour l’entretien.

La zone Monts-d’Arrée a un gros 
potentiel. Elle est citée dans le premier 
choix des randonneurs aux côtés de 
la Côte de granit rose ou la presqu’île 
de Crozon. D’ailleurs des fournisseurs 
de matériel sportif comme Décathlon 

vont utiliser certains de nos circuits 
pour tester leur matériel.
Il y a aussi un débat à avoir sur le fait 
de ne pas justement « consommer » 
toute la nature existante, au 
risque d’entraîner des dommages 
irréparables pour la flore et la faune. Il 
sera sans doute nécessaire de laisser 
certaines zones « à l’écart » de toute 
fréquentation.

Résumé d’un entretien avec  
Hervé Quéré et Laurent Rannou

PDIPR : Plan départemental  des 
itinéraires de promenade et de 
randonnée
PNRA : Parc naturel régional d’Armorique
ONF : Office national des forêts
GR : Grande randonnée
Trail : Course à pied en milieu naturel 
peu aménagé

Le patrimoine religieux 
de la commune  
en de bonnes mains
Le 25 septembre 2017, Vincent Courtin a procédé à la remise 
en place de la « croix de mission 1913 » qui avait cédé sous 
le poids des branches tombées lors de la tempête Zeus, en 
mars 2017.  Il avait demandé l’aide logistique de l’entreprise 
Jaouen de Pleyben (échafaudage, groupe électrogène) et la 
participation d’un élu de la commune (Dominique Ducassé).

Vincent a procédé au démontage puis au recollage des 
membres de la croix cassée en plusieurs morceaux. Des 
goujons en acier, invisibles une fois la réparation faite, 
viennent renforcer le montage. Le socle de cette croix avait 
déjà été restauré en 2000.

Vincent avait déjà exécuté la réparation du calvaire de 
Kernévez il y a quelques années. Le travail ayant donné toute 
satisfaction, la mairie lui a à nouveau fait confiance sur ce 
nouveau chantier.

Hervé Quéré
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Inventaire des pommiers sur 
la commune
Comme expliqué dans un précédent bulletin 
municipal,  l’écomusée, accompagné de quelques 
habitants de la commune, a, sur la saison 2017,  
poursuivi l’inventaire des  pommiers  présents sur 
la commune de Saint Rivoal.
               
Petit rappel sur les objectifs de la démarche :
• Constituer une base de données du patrimoine 

naturel collectif. Le pommier est identifié comme un 
marqueur de l’évolution d’un paysage,

• Identifier et localiser une banque de greffons 
disponibles librement à tous,

• Impliquer les habitants de la commune (action 
participative),

• Transmettre et collecter sur les savoir-faire,
• Mener une action patrimoniale sur la biodiversité 

domestique.
                                 
Pour rappel, un inventaire semblable avait été réalisé en 
1992, il y a donc 25 ans. A cette occasion, nous avions 
recensé 1080 pommiers sur notre territoire.

Même si il est prématuré de faire ressortir des éléments 
d’appréciation objectifs, nous pouvons d’ores et déjà 
constater une diminution des effectifs dans la plupart 
des villages. Par contre, en ce qui concerne le bourg, le 
nombre de pommiers est lui en hausse.

Quels premiers enseignements pouvons-nous 
faire ressortir?
En ce qui concerne les villages :
Tout d’abord, nous constatons que l’évolution du bocage 
freine le développement de certains pommiers. En effet, 
le paysage se referme et certaines essences sont très 
concurrentielles pour les arbres fruitiers.
Il y a moins de personnes à faire du cidre ce qui peut 
entraîner un manque de suivi de l’arbre. L’état sanitaire 
est difficile à suivre du fait du gabarit de certains arbres. 
D’autres arbres sont très éloignés de l’habitat.
Il n’en demeure pas moins qu’il reste de nombreux 
fruitiers en bon état et que leur présence dans le bocage 
est du plus bel effet, surtout au printemps et à l’automne. 
Point positif : quelques personnes continuent à planter 
des fruitiers et d’autres en ont le projet.

En ce qui concerne le bourg :
Là par contre nous constatons une hausse des 
effectifs. Cela s’explique de plusieurs façons. 
En effet, quelques personnes se sont installées  
au bourg et ont planté quelques arbres fruitiers (il est à 

noter que la très grande 
partie de ces variétés 
sont des pommes à 
couteau). Un verger 
conservatoire a, depuis le 
premier recensement, été 
créé. Il est composé de quelques 
dizaines de pommiers. Quelques arbres anciens se 
portent toujours très bien et embellissent le bourg  à 
chaque primptemps.

Les résultats définitifs seront diffusés en 2018. En effet, 
une deuxième année sera nécessaire pour être le plus 
précis possible dans le recensement. Sachez que pour 
faciliter l’opération nous la menons en pleine période de 
floraison afin de faciliter le repérage des pommiers dans 
le bocage.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous 
ont aidé dans ce travail. Très nombreux sont les gens 
qui nous ont donné des informations sur les arbres, 
les variétés, les savoir-faire. À noter que les enfants de 
l’école ont également participé à cette opération. Merci 
à eux.

Si vous voulez nous rejoindre pour continuer ce travail 
vous pouvez nous contacter au 02 98 68 87 76. 
Ou bien transmettre le nombre de pommiers présents 
autour de chez vous à l’écomusée des monts d’Arrée.

Laurent Rannou

Entretien de l’église
Les menuiseries extérieures de l’église étant dégradées 
(peinture, joint, etc.), la municipalité a décidé de les 
restaurer. Après une visite sur les lieux, l’idée de réaliser 
une partie des travaux (les fenêtres les plus accessibles) 
en chantier participatif a été évoquée. Les travaux sur 
les autres menuiseries pourront être réalisés par une 
entreprise.

Par ailleurs, des travaux seront à faire sur le presbytère : 
2 linteaux sont à changer et la toiture est à réparer.

Mickaël Toullec
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ASSOCIATION LE P’TIT SEIZE 
Le P’tit seize a 20 ans 

L’association « le P’tit seize », le ciné-club de la commune, a 
fêté ses 20 ans le dimanche 15 octobre. Le P’tit Seize a été créé 
en janvier 1997, pour relancer une activité de cinéma dans les 
monts d’Arrée et renouer avec la tradition des ciné-clubs.

Pour fêter cet anniversaire, l’équipe de bénévoles 
s’est mobilisée pour organiser une journée 
festive et conviviale. Trois films sur le thème du 
cinéma ont été projetés dans la salle des fêtes. 
Le hangar a été réaménagé : de grandes affiches 
de cinéma ornaient ses murs et un espace  
« ciné » a été créé où passaient en boucle des 
extraits de films. Les stands crêpes et buvette ont 
permis au public de se restaurer. Une tombola 
a permis aux petits et grands de remporter des 
lots sur le thème de la journée : affiches, places 
de cinéma, etc. Le public était heureux de cette 
journée ce qui a satisfait l’équipe du p’tit seize.

Pour rappel, le ciné-club propose un film par mois, 
à Saint-Rivoal, et participe à des évènements 
en partenariat avec d’autres associations. Il a 
notamment participé au Mois du documentaire 
en projetant « J’ai dit oui aux Monologues du 
vagin» » le 24 novembre, à la salle des fêtes. 

ASSOCIATION FLAP HA LENN
La bibliothèque de Saint-Rivoal est désormais informatisée. 
Ce projet a été financé par la Mairie de Saint-Rivoal et le 
Département, et soutenu par la Bibliothèque départementale 
du Finistère.

L’informatisation : qu’est ce que ça change ?

> Côté bénévoles : plus de fluidité dans la circulation des 
ouvrages (prêts et retours) et de simplicité dans la gestion du 
catalogue de la bibliothèque.

> Côté adhérents : Vous avez reçu (où vous allez bientôt recevoir) 
votre carte de lecteur. Elle permet de vous identifier lors de vos 
visites à la bibliothèque. Mais pas de panique, si vous l’oubliez, 
nous arriverons toujours à vous retrouver ! Sur cette carte est 
indiquée l’adresse du site internet de la bibliothèque. Via ce 
site, vous pouvez accédez au catalogue de la bibliothèque, 
c’est à dire à la liste des ouvrages présentés en rayon. Dans 
ce catalogue, vous pouvez rechercher un ouvrage et même le 
réserver pour ensuite l’emprunter. Chose utile également, vous 
pouvez consulter la liste de vos prêts en court et ceux de votre 
famille, et ainsi savoir à quelle date vous devez rendre vos livre,s 
par exemple.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous solliciter lors des 
permanences !

Merci Marie-Annick !

Marie-Annick Griengl, qui est à l’origine de 
la création de la bibliothèque a dû, pour des 
raisons de santé, arrêter son activité au sein 
de l’association. C’est elle qui organisait, 
rassemblait, communiquait, et, sans elle 
désormais, la bibliothèque va poursuivre ce 
qu’elle a mis en place. Nous avons encore  
cependant le plaisir de croiser Marie-Annick à la 
bibliothèque, en tant qu’adhérente.

Merci Marie-Annick pour ce beau projet qui a vu 
le jour, pour ton énergie et tout le travail que tu 
as fourni !

Et si vous aussi vous voulez participer à l’aventure 
de la bibliothèque, développer des projets 
avec nous et faire vivre ce lieu d’échange et de 
rencontre : Flap ha lenn recherche de nouveaux 
bénévoles !
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Rentrée tonique à Kroazhent !

> Le yoga a repris en septembre sous la houlette d’Evelyne 
Talbourdet, qui succède ainsi à Marie-Andrée Madec.  Nous 
tenons à remercier chaleureusement celle-ci pour avoir 
accompagné les différents membres de cet atelier pendant 
8 années. Devenir le professeur après avoir été l’élève, 
voilà le défi qu’Evelyne relève avec attention, douceur,  
bienveillance et savoir-faire depuis quelques semaines, 
marquant déjà l’activité de sa personnalité, pour la plus 
grande satisfaction des pratiquant-e-s.

> La Belle Equipe, troupe de théâtre de Kroazhent, a joué 
deux fois sa nouvelle pièce « Délires de Livres », dont le 
21 octobre à St Rivoal. Ce spectacle d’un peu plus d’une 
heure ravit le public, à en juger par les témoignages 
reçus : « avec joie, j’ai adoré cette pièce. Tant de vérités 
rissolées à l’humour, j’ai ri avec éclats et tendresse. Vous 
avez été fantastiques ! J’ai passé un merveilleux moment. 
Merci à vous tous, belle continuation » … « Une joyeuse et 
sublime soirée théâtre avec des comédiens magnifiques 
et qui ont su transmettre leur plaisir de jouer ensemble à 
nous, le public. Merci mille fois à la troupe de St Rivoal pour 
ce merveilleux moment que je garderai en mémoire ». Ce 
spectacle va continuer de tourner durant les mois à venir.  
Parallèlement va débuter un nouveau travail. Il est possible 
à cette occasion, pour celles et ceux qui souhaitent vivre 
(ou revivre!) une théâtrale expérience, de venir rejoindre 
la Belle Equipe et sa metteuse en scène, Martine Geffrault-
Cadec !

> Animé par Ronan Guéblez, le kan ha diskan reprend sous 
la même forme que l’an passé, soit un lundi soir sur deux, 
de 19h à 21h, pour tous niveaux. Le groupe, composé de 9 
membres, peut encore s’étoffer, avis aux amateurs ! Cette 
activité fait partie d’un réseau qui regroupe plus de 40 
ateliers de chant en Breton « Rouedad Stalioù Kan » qui 
était à l’initiative du premier Kant a Gan au Printemps de 
Châteauneuf. En 2018, ce seront les patrimoines chantés 
Vannetais et Pagan qui seront mis à l’honneur lors de 
festoù-noz chantés le 2 juin sur l’Ile de Batz, et le 11 août 
au Festival Interceltique de Lorient.

ASSOCIATION KROAZ HENT

> Après avoir déposé romans, autobiographies, 
bandes-dessinées et autres ouvrages littéraires à 
l’Auberge au bourg de St Rivoal pendant plusieurs 
sessions, les sympathiques rencontres Apéro-livres 
se retrouvent à nouveau orphelines d’un lieu pour les 
accueillir. Le prochain rendez-vous est donc fixé chez 
l’un des membres du groupe.

> A l’initiative d’un habitant de la commune, mise 
en route d’une nouvelle activité : un atelier Conte 
se tient désormais un lundi par mois à St Rivoal, à la 
salle polyvalente. Il est encadré par François Debas, 
conteur professionnel. 6 personnes ont participé aux 
deux premières rencontres. Il est encore possible de 
rejoindre le groupe pour « une initiation à l’art de la 
narration orale, principalement grâce au répertoire de 
contes traditionnels, mythes, légendes... Pas de texte 
par cœur mais plutôt s’entraîner à raconter avec ses 
propres mots, en cultivant une parole personnelle. 
On s’exerce par des jeux et des explorations sensibles 
à mémoriser la structure d’une histoire, à voyager 
dans son imaginaire, à organiser un récit, à ciseler sa 
parole, à jouer avec ceux qui nous écoutent… et, bien 
sûr, à apprivoiser les multiples émotions qui peuvent 
surgir en nous lorsqu’on assume de parler devant un 
auditoire… ce qui se produira en fin d’année pour ceux 
qui s’y sentiront prêts. »

L’évènement marquant de la rentrée aura été le 
Fest-Noz solidaire, organisé le 30 septembre, en 
partenariat avec le P’tit Seize et des habitants, en 
faveur des Utopistes en Action qui se mobilisent pour 
les migrant-e-s et les personnes en situation précaire. 
Les formations de qualité qui se sont produites sur 
scène bénévolement ont attiré un bon public, et ce 
malgré les conditions météo ! Le montant reversé aux 
utopistes est de 2100 €. 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à toutes 
celles et ceux qui  ont contribué à cette belle  et 
joyeuse fête.

Renseignement : kroazhent@laposte.net - 02 98 81 47 47 
Suivez les infos de Kroazhent sur sa page facebook
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AMICALE LAÏQUE

Fête du far

Les parents d’élèves de l’école ont organisé la fête du 
far, le dimanche 17 septembre, à la salle des fêtes. Le 
traditionnel kig-ha-farz, préparé et servi dans la bonne 
humeur a attiré environ 200 personnes. 

Le traditionnel concours de far a également eu du 
succès. Douze pâtissiers, petits ou grands étaient inscrits, 
rivalisant d’originalité et de talent. 

Autres activités de l’association
Pour l’année scolaire 2017-2018, en plus de la fête 
du far, l’amicale laïque a prévu d’organiser plusieurs 
manifestations : vente de kouign amann, stand crêpes au 
marché de Noël, vide-grenier, fest noz, etc.

Les recettes de ces manifestations servent à financer 
quelques achats pour les classes (brosses à dent, lingettes, 
etc.), les activités et sorties pédagogiques des enfants 
ainsi qu’une partie du transport scolaire quotidien entre 
les communes voisines et St Rivoal. Cette charge, à elle 
seule, a un coût d’environ 2500 € par an pour l’association.

Enfin, depuis quelques mois, l’amicale a aussi organisé 
des apéros-discussions, à l’auberge du Menez, sur des 
thèmes variés : laïcité, parentalité. D’autres apéros-
discussions seront programmés en 2018. Un nouveau 
lieu sera à trouver. 

Ouverture de l’association aux personnes qui 
ne sont pas parents d’élèves
L’amicale laïque, comme son nom l’indique, n’est pas une 
association de parents d’élèves (APE). Elle n’est donc pas 
réservée aux parents d’élèves de l’école. Les nouveaux 
statuts de l’association permettent aux personnes qui 
ne sont pas ou plus parents d’élèves de l’école de Saint 
Rivoal d’y adhérer. 

Dans ces nouveaux statuts, il est également précisé les 
objectifs de l’association qui sont :

• Favoriser le fonctionnement de l’école publique 
bilingue de saint Rivoal dans son projet de 
transmission de la langue bretonne, des patrimoines 
culturels et environnementaux du territoire ;

• Soutenir et valoriser les pratiques collaboratives avec 
les partenaires de l’école ;

• Favoriser l’intégration des enfants au sein du 
territoire et les liens intergénérationnels ainsi que la 
mixité sociale ;

• Contribuer au maintien des principes laïques.

Par conséquent, si vous souhaitez soutenir l’école, vous 
pouvez adhérer à l’amicale laïque. L’adhésion est gratuite. 
Vous pourrez ainsi participer aux activités de l’association 
(apéros-discussion, préparation des évènements, etc.) 
et/ou recevoir des informations de l’association. Si vous 
êtes intéressés, vous pouvez contacter les personnes 
suivantes :

Dounia Bovet : 07 82 18 80 98
dounia@no-log.org
Mickaël Toullec : 06 15 86 16 19  
mick.toullec@wanadoo.fr

L’association Leur Ar C’horneg  a en projet de consacrer 
le bulletin de liaison à la guerre 1914-1918, et plus 
particulièrement aux jeunes soldats locaux mobilisés, à 
l’occasion du centenaire de l’armistice. Pour illustrer ce 
bulletin, à paraitre courant avril 2018, nous recherchons 
tout témoignage écrit ou oral se rapportant à ces 
évènements.

Un précédent bulletin paru en 2006 avait déjà abordé ces 
évènements. Il était souhaitable de le compléter.

Nous allons démarrer une campagne de  collectage 
auprès de la population afin de recueillir récits, 
documents, photographies, cartes postales, 
objets.... Si vous souhaitez partager vos informations 
sur ces évènements, contactez Joseph Pichon :  
T. 02 98 03 30 43 ou joseph.pichon@wanadoo.fr 

ASSOCIATION LEUR AR C’HORNEG
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Décembre

Samedi 2 décembre
La Belle Equipe joue 
«Délire de Livres»
Une pièce de théâtre mise en scène 
par Martine Geffrault Cadec. Dans 
la bibliothèque, la nuit, quand 
le silence s’installe, les livres 
s’expriment et deviennent des êtres 
vivants qui forment une joyeuse 
bande. Malheureusement, ils se 
sentent menacés par un grand 
autocrate et son équipe qui partent 
en guerre contre les livres et la 
lecture. Les livres s’unissent pour 
défendre la liberté d’écrire et de 
penser 
Botmeur - 20h30  
à la salle Fañch Abgrall 

Mardis 5 et 19 décembre
Café - Jeux de société
Dominos - Scrabble et goûter pour 
tous - à 14h - Bibliothèque

Mercredis 6 et 20 décembre
Cafétricothé
Pour tous les amateurs de tricot, 
crochet, broderie, couture
de 10h à 12h - Bibliothèque

Samedi 9 décembre
Permanence facilitation 
d’accès au numérique
animée par Hervé Quéré
de 10h30 à 12h30 - Bibliothèque

Janvier 2018

Jusqu’au 6 janvier
Exposition  
«L’héritage de Darwin»
à découvrir à la bibliothèque lors des 
permanences

Mercredi 3 janvier 2018
Projection
Peau d’âne de Jacques Demy ( 1970,  
89 min.), pour les petits et les 
grands. Suivie d’un goûter.  
14h30 à salle de fêtes

AGENDA

Dimanche 10 décembre 2017 – de 10h à 18h
Nedeleg e ti ar C’horneg 
Noël à la maison Cornec

À l’approche de noël, ouvrons grand les portes des Maisons Cornec et 
Bothorel décorées par les élèves de l’école et partageons un moment 
au coin du feu autour de contes pour tous les âges, de vin ou de jus de 
pommes chauds, de crêpes, de petite restauration et musique autour 
du brasero. Une cession de contes sera proposée par l’atelier-contes de 
Saint-Rivoal. L’épicerie paysanne Bro An Are sera ouverte et des créateurs 
travaillant essentiellement à partir de matériaux de récupération 
proposeront leur créations dans les différents espaces des maisons. Des 
ateliers seront proposés pour explorer différentes techniques et fabriquer 
soi-même des cadeaux de noël toujours selon l’idée « Rien ne se perd, 
tout se transforme ! ».

En partenariat avec les associations locales.
Entrée et spectacle de contes gratuits,  
ateliers payants.
Les ateliers seront ouverts aux  
inscriptions d’ici peu, retrouvez  
le programme détaillé sur le site  
www.ecomusee-monts-arree.fr  
ou par téléphone au 02 98 68 87 76

KELOÙ AN TI KÊR
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INFOS PRATIQUES

DECHETERIE DE KOSKEROU - 
PLEYBEN : MODIFICATION DES 
HORAIRES
Dans   le   cadre   de   la   constitution   
de   la   nouvelle   Communauté   
de   Communes   de   Pleyben-
Châteaulin-Porzay et de la nécessaire 
harmonisation et optimisation des 
moyens mis en œuvre, les horaires 
d’ouverture de la déchèterie de 
Pleyben (lieu dit Koskerou) seront 
modifiés à partir du 1er janvier 2018.

A compter de cette date, les horaires 
d’ouverture seront les suivants :
• lundi, mardi et vendredi : fermée 

le matin, ouverte de 14h à 18h
• mercredi : fermée toute la journée
• jeudi : ouverte de 9h30 à 12h et 

de 14h à 18h
• samedi : ouverte de 9h00 à 12h30 

et de 14h à 18h.
A noter que la déchèterie de 
Châteaulin (lieu dit Péren), distante 
de seulement quelques kilomètres,
est ouverte systématiquement 
lorsque celle de Pleyben est fermée.


