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KELOù an Ti Kêr
Le journal d’information de la Mairie de Saint-Rivoal n° 5 - Mai 2018

> Réouverture de 
l’Auberge du Ménez
> Nous sommes  
194 habitants
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Ce dimanche de Pâques, 
nous avons rencontré 
Yann Le Grand, le nouveau 
restaurateur de «L’Auberge du 
Ménez».
Lorsque nous sommes arrivés vers 
16h, nous avons remarqué une salle 
de restaurant accueillante avec les 
tables préparées pour le service du 
soir. Comme nous nous étonnions 
d’une salle déjà prête alors que les 
derniers clients du service de midi 
étaient à peine sortis, Audrey Morin 
qui assure le service de la salle nous 
a gentiment fait remarquer que cette 
pratique était une règle du métier.

Nous avons ensuite eu une 
conversation avec Yann, il s’est 
présenté, puis nous a expliqué son 
cursus de formation professionnelle 
ainsi que ses projets immédiats pour 
l’Auberge du Ménez».

Réouverture de l’Auberge du Ménez

Déjà un long parcours  

Yann est un enfant du pays, il a 33 
ans, sa jeunesse s’est déroulée  entre 
Berrien et Huelgoat.

Ses premières expériences de 
cuisinier se sont déroulées auprès de 
chefs étoilés dans les Côtes d’Armor 
dans des «relais et châteaux», en 
particulier, le Manoir de Lan Kerellec 
à Trébeurden et «La ville blanche» à 
Lannion.

Après ces acquis professionnellement 
exigeants, Yann a souhaité découvrir 
d’autres horizons et, en bon Breton il 
s’est expatrié.

Il est parti au loin, le Canada, Saint 
Pierre et Miquelon, …

Puis pendant 4 ans il a fait des 
«saisons» dans des stations de sports 
d’hiver comme l’Alpe d’Huez et 
différents restaurants des Alpes.

Ensuite, il a aussi été chef dans 
un restaurant de Douarnenez “La 
Véranda” à proximité de la plage des 
Sables Blancs.

Le but de ce cursus ?
Enrichir sa palette de connaissances sur les saveurs, les textures, les 
accommodements, les cuissons...

C’est au cours de ces différentes stations qu’il a connu Audrey Morin, originaire 
de La Rochelle. Il reconnut en elle une personne d’une grande compétence 
et en laquelle il pouvait mettre sa confiance. Au moment de faire son choix 
pour Saint Rivoal, Audrey travaillait en Nouvelle Zélande. A sa demande, elle a 
accepté de venir le seconder sur son projet. 

Pour nous, habitants des Monts d’Arrée et pays circonvoisins, au delà de 
l’excellente cuisine qu’il nous a déjà proposée, il souhaite nous initier aux 
cuisines du monde qu’il a pu connaître au cours de ses pérégrinations. Il 
s’appuiera pour cela sur la production locale de produits fermiers et maraîchers 
(voir ci-contre).

Après quelques jours de tâtonnements, Yann a finalisé sa carte des menus et 
ses tarifs pour les mois à venir. En bon gestionnaire qui cherche à pérenniser 
son activité, il a préféré limiter son offre, compte tenu de la qualité de son 
travail et de la haute valeur de son approvisionnement, sans toutefois pratiquer 
des tarifs prohibitifs, il propose donc :

En semaine , un plat du jour avec 
un verre de vin et un café pour 
13,50 € car il ne fera plus de “repas 
ouvriers”.

Pour ceux qui le désirent il y a 
toujours la carte permettant à 

chacun de composer son menu 
en fonction de son appétit, tout 
comme les WE et jours fériés, avec 
au choix: 
• 3 ou 4 entrées (de 10€ à 14€)
• 3 ou 4 plats (de 17€ à 21€)
• 3 ou 4 desserts (de 7€ à 8€)

ACTUALITéS
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Dans quelques jours, Yann proposera 
au bar ou en terrasse, au choix, une 
planche de charcuterie à 8 € et une 
planche de fromage à 8 €.

Une auberge animée 
Tout au cours de l’année, Yann nous 
proposera diverses animations : 

• Concerts à partir de 22h, 22h30,   
(Les Types à pied de Carhaix le 9 
juin),

• La fête de la musique. 

• En prévision, “Street artist” 
Mouvement artistique qui 
pratique l’Art de rue

• Fest noz (en particulier le fest 
noz de quartier se tiendra cette 
année sous le hangar à l’arrière 
de l’Auberge le 26 mai).

• Jeff est un artiste qui pratique 
“l’art du graff” en particulier dans 
le pays de Redon, il sera présent à 
Saint Rivoal vers la mi-juin.

• Rencontre avec des vignerons,

• Expositions,

• etc...

Pratique
Les heures d’ouverture seront, hors 
saison : de 10h à 1h du matin (s’il y a 
des clients) avec une coupure de 15h 
à 18h.

Pendant la période hors saison, le 
bar et le restaurant seront fermés le 
dimanche soir, le lundi et mardi (sauf 
les jours de fêtes) où l’établissement 
sera ouvert de 10h à 15h ou 18h, en 
fonction de la clientèle.

Les heures d’ouverture seront, en 
haute saison, (du 15 juin au 15 
septembre) : de 10h à 01h du matin 
en continu.

Pendant cette période le bar et le 
restaurant seront fermés les lundi.

Les réservations peuvent se faire 
au 02 98 81 34 94

Pour plus d’information sur les 
menus et les animations proposés 
par Yann, voir son site internet:

www.Auberge du Ménez.net

et sur sa page Facebook:

Auberge du Ménez

Michel Le Signor

A titre d’exemple, voici une liste 
(incomplète) des producteurs avec 
lesquels il travaille, car Yann a 
cherché à se fournir prioritairement 
en produits biologiques.
• Alain Le Bris, Armel Jacob. Tous 
deux producteurs de viande de porc 
à Saint Cadou.
• Alain Jacob pour ses fromages.
• Sylvain Le Treust de Saint Rivoal 
pour sa viande de Black Angus.
• Ronan Caraes «Ranch de 
Kerbongout» à Saint Rivoal pour sa 
viande de Highland Cattle
• Cécile Béquart : Bergerie du 
Squiriou.
• Ty Hotte à Hanvec pour leurs 
volailles.
• Hoël Perros de Saint Cadou pour sa 
viande d’agneau.
• Chantal Kervern de Saint Cadou 
pour sa tomme de brebis.
• Lisa Fabry et Gildas Kerné de 
Plounéour Ménez pour les fromages 
de chèvre.
• Véronique Coadou de Lannédern 
pour ses camemberts.
• Aurélien Fercot, maraîcher à Sizun.
• Brasserie “An Alarc’h” à La Feuillée.
• Les vergers de Kerlouise de 
Loperhet pour ses jus de pommes.
• Les cidres de Fatalitas et d’Eric 
Baron.
• Catherine Farmer pour ses glaces 
de la ferme de Penhuil à Lannédern.
• Le pain de la boulangerie de Saint 
Cadou.
• Mickaël Pont de La Roche Maurice 
pour ses pommes.
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ACTUALITéS

L’aide de Monts d’Arrée Communauté
Monts d’Arrée Communauté est le propriétaire du bâtiment 
et du fonds de commerce. Elle met l’ensemble en location 
gérance avec un bail d’une durée de 3 ans, renouvelable par 
tacite reconduction. Le montant du loyer est de 820 € HT par 
mois (murs et fonds de commerce).

Afin d’aider Yann dans son projet et de faciliter le démarrage 
de son commerce (le temps de se faire connaître et de 
fidéliser la clientèle), la communauté de communes effectue 
un coup de pouce financier pendant les premiers mois de 
mise en place en réduisant le montant de la location : le 
loyer était gratuit au mois de mars 2018 et il est réduit de 
moitié (410 € HT) du 1er avril au 30 septembre. A partir du 
1er octobre, le loyer sera de 820 € HT. De même, le montant 
du dépôt de garantie, qui s’élève à 5 000 €, peut être versé 
en deux parties dont la moitié à la signature du bail et l’autre 
moitié au cours des 6 premiers mois d’activité.

Afin que le bâtiment soit opérationnel pour l’ouverture 
du commerce, Monts d’Arrée Communauté a également 
effectué des travaux d’amélioration du bâtiment et 
d’acquisition de matériels. Après avoir acheté du matériel en 
2017 pour un montant de 3 371,83 €, la communauté de 
communes a rénové ou remplacé plusieurs équipements en 
2018 pour un montant de 9 050 € : chauffe-eau, armoire à 
glace, machine sous-vide, lave-verre, conservateur à glace, 
vitre du poêle, révision installation électrique, comptoir 
réfrigéré.

Mickaël Toullec

  

De nouvelles activités  
professionnelles à Saint Rivoal

Sérénité à venir
Thérapeute corporel et énergéticienne : massages et 
soins ayurvédiques, accompagnement intuitif
Ayurveda : médecine traditionnelle indienne

Clarys BoURBon
Le Bourg
29190 SAINT RIVOAL
sereniteavenir@gmail.com
T. : 07 87 34 31 20

Ouverture début août

L’élec au son

• Electricité générale (habitat neuf et rénovation, 
tertiaire, industrie)

• Sonorisation (concerts, fest noz, etc.)

Stéphane BoURBon
Le Bourg
29190 SAINT RIVOAL
lelec.au.son@gmail.com
T. 06 89 17 64 61

Si vous aussi vous avez une activité sur Saint-Rivoal à 
faire connaître, vous pouvez contacter Mickaël TOULLEC  
(mick.toullec@wanadoo.fr)
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ACTUALITéS

Budget de la commune
Le budget de la commune comprend un budget principal et quatre budgets annexes, dont les 
comptes administratifs 2017 sont résumés ci-dessous :

Dans le budget principal, les dépenses d’investissement ont été plus importantes en 2017 que d’habitude, notamment 
avec les travaux de l’école. La différence entre les recettes et les dépenses d’investissement s’explique par le fait que la 
commune n’a pas encore reçu le versement de l’ensemble des subventions accordées.

Les budgets annexes sont globalement à l’équilibre.

Budget principal Commune

Dépenses 2017 Recettes 2017 Solde 2017 Report 2016 Résultat cumulé
Fonctionnement 222 693,93 228 748,84  6 054,91    86 882,47    92 937,38   
Investissement 296 536,99 187 985,58 -108 551,41   -8 544,36   -117 095,77   
Total  519 230,92    416 734,42   -102 496,50   -24 158,39   

Budget annexe service d’eau

Dépenses 2017 Recettes 2017 Solde 2017 Report 2016 Résultat cumulé
Fonctionnement  17 186,68    25 461,94    8 275,26    13 535,85    21 811,11   
Investissement  3 473,23    6 142,52    2 669,29    26 597,81    29 267,10   
Total  20 659,91    31 604,46    10 944,55    51 078,21   

Budget annexe assainissement

Dépenses 2017 Recettes 2017 Solde 2017 Report 2016 Résultat cumulé
Fonctionnement  6 856,31    12 158,78    5 302,47   -4 475,63    826,84   
Investissement  8 895,11    5 576,06   -3 319,05   -46 139,35   -49 458,40   
Total  15 751,42    17 734,84    1 983,42   -48 631,56   

Budget annexe CCAS

Dépenses 2017 Recettes 2017 Solde 2017 Report 2016 Résultat cumulé
Fonctionnement  1 367,99    1 000,00   -367,99    2 986,66    2 618,67   
Investissement - - - - -
Total  1 367,99    1 000,00   -367,99   -  2 618,67   

Budget annexe Lotissement

Dépenses 2017 Recettes 2017 Solde 2017 Report 2016 Résultat cumulé
Fonctionnement - - - -453,45   -453,45   
Investissement - - - -11 450,91   -11 450,91   
Total - - - -11 904,36   

Mickaël Toullec
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ACTUALITéS

Budget de Monts d’Arrée Communauté
Le budget de Monts d’Arrée Communauté comprend un budget principal et cinq budgets 
annexes, dont les comptes administratifs 2017 sont résumés ci-dessous :

Budget principal CCMAC

Dépenses 2017 Recettes 2017 Solde 2017 Report 2016 Résultat cumulé
Fonctionnement 3 144 386,58 3 414 416,54 270 029,96   423 028,38   693 108,34   
Investissement 357 732,39 939 390,53 581 658,14   -277 340,02   304 318,12   
Total  3 502 118,97   4 353 807,07   851 688,10   997 426,46   

Budget annexe services communs voirie

Dépenses 2017 Recettes 2017 Solde 2017 Report 2016 Résultat cumulé
Fonctionnement 191 393,17   199 003,73   7 610,56    57 499,18    65 109,74   
Investissement  171 195,50    238 634,60   67 439,10    -50 719,18    16 719,92   
Total  362 588,67   437 638,33    75 049,66    81 829,66   

Budget annexe déchets ménagers

Dépenses 2017 Recettes 2017 Solde 2017 Report 2016 Résultat cumulé
Fonctionnement  905 751,45  963 434,71    57 683,26   95 121,41    152 804,67   
Investissement 41 180,32    8 459,40   -32 720,92   6 716,36   -26 004,56   
Total  946 931,77    971 894,11  26 962,34   126 800,11   

Budget annexe chalets gîte d’étape

Dépenses 2017 Recettes 2017 Solde 2017 Report 2016 Résultat cumulé
Fonctionnement  37 706,37  38 528,34   821,97  2 651,31  3 473,28   
Investissement 18 611,69 11 598,22 -7 013,47 282,25 -6 731,22
Total  56 318,06   50 126,56   -6 161,50   -3 257,94   

Budget annexe Pitrey

Dépenses 2017 Recettes 2017 Solde 2017 Report 2016 Résultat cumulé
Fonctionnement 3 231,79 22 692,72 19 460,93 13 061,02   32 521,95   
Investissement 19 460,89 - 19 460,89 3 025,61   -16 086,67   
Total 22 692,68 22 692,72 0,04 16 086,67   

Budget annexe tourisme

Dépenses 2017 Recettes 2017 Solde 2017 Report 2016 Résultat cumulé
Fonctionnement 115 135,11 120 709,95 5 574,84    5 574,84   
Investissement       
Total 115 135,11 120 709,95 5 574,84 5 574,84   
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Budget principal :

Seul le budget principal, qui est le plus important, est 
détaillé en apportant des précisions sur les dépenses et 
les recettes 2017

Dépenses de fonctionnement :
Les principales dépenses de fonctionnement sont :
• Les charges à caractère général : 400 000 € dont 

175 000 € pour l’animation petite enfance, enfance 
jeunesse, espace de vie sociale et 45 000 € pour 
l’entretien des bâtiments (logements et bâtiments 
publics) 

• Les charges de personnel : 792 000 € dont 390 000 
€ pour le personnel dédié aux services des budgets 
annexes

• L’attribution de compensation versée aux communes 
: 725 000 €

• Le fonds national de garantie individuelle des 
ressources (FNGIR) versé à l’Etat : 537 000 €

• Les amortissements : 340 000 € (essentiellement 
les fonds de concours versés aux communes et les 
logements locatifs)

 
Recettes de fonctionnement :
Les principales recettes de fonctionnement sont :
• Les diverses impôts et taxes : 2 483 000 € dont taxes 

foncières (Cotisation foncière des entreprises (CFE), 
taxe d’habitation, imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER), Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE))

• Les reversements de l’Etat : 390 000 € dont la Dotation 
globale de fonctionnement (DGF), le Fonds national 
de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC)

• Le résultat de fonctionnement reporté positif : 423 
000 €

• Le reversement des dépenses de personnel depuis les 
budgets annexes (déchets ménagers, voirie, tourisme, 
chalets) : 330 000 €

Dépenses d’investissement : 
Il y a eu peu de dépenses d’investissement en 2017 dû 
à la fusion des 2 anciennes communautés de communes 
du Yeun Ellez et des Monts d’Arrée. Ces dépenses 
comprennent principalement :
• Le solde d’exécution d’investissement négatif : 277 

000 €
• Le remboursement d’emprunts : 130 000 € (en grande 

partie les 26 logements locatifs sociaux)
• Un premier versement pour la mise en place de la 

fibre optique sur le territoire : 177 274 €
 
Recettes d’investissement :
Les principales recettes de fonctionnement sont :
• Les dotations, fonds divers et réserves : 566 000 €
• Le versement de la section de fonctionnement  

: 550 000 €
• Les amortissements : 340 000 €

Sylvie Pinchault, Monts d’Arrée Communauté

Recensement  
de la population
Le recensement de la population de Saint-Rivoal 
qui s’est déroulé du 19 janvier au 18 février 
2017 a donné le résultat suivant : 194 habitants.

Cependant, le chiffre officiel de l’INSEE n’est pas le même. 
En effet, depuis janvier 2004, les communes de moins de 
10 000 habitants sont recensées exhaustivement une 
fois tous les 5 ans, par roulement. Les informations ainsi 
collectées sont ramenées à une même date pour toutes 
les communes afin d’assurer l’égalité de traitement entre 
elles. Cette date de référence est fixée au 1er janvier de 
l’année médiane des cinq années d’enquête.

Ainsi, au 1er janvier 2018, l’INSEE a diffusé les populations 
légales millésimées 2015 qui ont comme date de réfé-
rence statistique le 1er janvier 2015, date du milieu de la 
période. La population municipale officielle de Saint Ri-
voal est donc de 178 habitants. La population totale est 
de 181 habitants.

2010 2015
Population municipale 170 178
Population comptée à part 4 3

Population totale 174 181

Sources : Insee, Recensement de la population 2015 en 
géographie au 01/01/2017 - Recensement de la population 
2010 en géographie au 01/01/2012 

Mickaël Toullec
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ACTUALITéS

La révolution de la fibre Internet à Saint-Rivoal
Suite aux promesses d’Orange au moment de la pose de la fibre optique jusqu’au répartiteur 
NRA de la route de Brasparts, nous avons fait une petite enquête pour connaître les débits réels 
disponibles quartier par quartier.

Les résultats apparaissent dans le tableau suivant. Ils ont été obtenus en se connectant à un site de mesure tel que 
speedtest.net

La révolution de la fibre Internet à Saint-Rivoal

Suite aux promesses d’Orange au moment de la pose de la fibre optique jusqu’au répartiteur NRA de la route de Brasparts, nous avons fait 
une petite enquête pour connaître les débits réels disponibles quartier par quartier.
Les résultats apparaissent dans le tableau suivant. Ils ont été obtenus en se connectant à un site de mesure tel que speedtest.net.

Une carte interactive de ces résultats est visitable ici : http://u.osmfr.org/m/205748/

On remarquera que les résultats sont conformes aux prévisions d’Orange à condition d’habiter à moins de 2km du central NRA : «Il y a 90 lignes sur 

la commune qui bénéficieront au minimum d’une bande passante entre 8 mb/s et 10 mb/s.», déclaraient-ils en octobre 2017. Si les débits descendants 

sont intéressants dans la plus grande partie de la commune (par rapport à la situation précédente), le débit montant (par exemple, pour expédier des 

fichiers de poids important) n’est vraiment performant que sur les lignes du bourg.

Les facteurs suivants influencent le débit maximum possible : 

• La ligne : la transmission de vos données est assurée par votre ligne téléphonique classique, en cuivre. Le débit dépend, par conséquent, 

des caractéristiques physiques de la ligne, en particulier de sa longueur et donc de l'éloignement de votre habitation par rapport au NRA. 

Les pertes en ligne s'expriment en dB/m (décibel/mètre de longueur).

• Les services utilisés : le débit de votre connexion internet fluctue en fonction de l'utilisation simultanée des autres services Orange, 

téléphone ou TV.

• Le nombre d'utilisateurs de votre ligne : le débit est partagé entre l'ensemble des équipements actifs connectés à votre Box.

• L'installation à votre domicile : la qualité de transmission des données dépend de l’état de vos câbles et boîtiers de raccordement..

• Le site web que vous consultez : les serveurs que vous consultez peuvent être plus ou moins sollicités.

• Vos équipements : plus ils sont récents, plus les performances sont optimisées. Par exemple le modèle de Box utilisé (ADSL2, VDSL2) et 

simplement les performances de votre ordinateur.

Lieu distance km FAI descendant (Mb/s) montant (Mping (ms)

kergombou1 1,70 Free 1,79 0,09 38

descendant (Mb/s) 0,58 Sfr 1,80 0,73 38

Milh an traoñ 1,47 Free 2,07 0,83 39

Bourg1 0,28 Sfr 2,13 0,89 34

Bodenna 2,30 Free 2,15 0,11 34

Ti Beron 2,50 Bouygues 3,67 1,02 28

Bodengar Braz 2,77 Orange 3,79 0,59 32

Bodengar_Ar gêr all 2,64 Orange 3,85 0,89 28

Kernevez 2,22 Bouygues 6,11 0,66 29

Stumenven1 2,15 Orange 6,64 0,87 20

kergombou2 1,70 Orange 7,29 0,91 24

Penn ar gêr 2,00 Bouygues 8,66 0,77 30

Penn ar favod 2,50 Orange 8,88 0,85 28

Pont ar varn 0,70 Orange 9,09 0,87 26

Gwaremmig 0,91 Orange 9,10 0,82 15

Penn ar Gwaremmi 2,49 Orange 9,87 0,85 27

Rokinac’h 3,00 Sfr 12,90 0,81 21

Bourg7 0,36 Orange 17,70 1,20 30

Bourg8 0,22 Orange 20,10 0,85 23

Bourg3 0,27 Orange 28,86 11,30 23

Kêr an tiez nevez 1 0,48 Orange 31,87 7,37 16

Bourg10_Park d’an traon 0,40 Orange 40,62 9,63 14

Kêr an tiez nevez 2 0,49 Orange 42,19 11,96 14

Moulin d’en haut 0,34 Orange 43,52 13,29 16

Bourg9_Park al Lannéguer 0,46 Orange 43,86 16,62 67

Bourg6 0,21 Orange 45,00 11,52 12

Bourg4_Park Dourek 0,36 Orange 51,10 10,82 16

Bourg5 0,29 Orange 59,69 13,53 15

Bourg2 0,44 Orange 73,14 17,14 13

Bourg11 0,10 Orange 93,91 12,20 10

Une carte interactive de ces résultats est consultable sur : http://u.osmfr.org/m/205748/
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On remarquera que les résultats sont conformes aux 
prévisions d’Orange à condition d’habiter à moins de 2 
km du central NRA : «Il y a 90 lignes sur la commune qui 
bénéficieront au minimum d’une bande passante entre 
8 mb/s et 10 mb/s.», déclaraient-ils en octobre 2017. 
Si les débits descendants sont intéressants dans la plus 
grande partie de la commune (par rapport à la situation 
précédente), le débit montant (par exemple, pour 
expédier des fichiers de poids important) n’est vraiment 
performant que sur les lignes du bourg.Voici un graphique de visualisation du tableau présenté en début d’article : 

et une répartition par catégories (performance de débits descendants en Mb/s): 

63 % des habitations enquêtées ont plus de 8Mb/s.

Cet état du réseau n’est que provisoire. On peut espérer que la fibre sera disponible jusqu’au domicile à partir de 2019. Certaines communes de 

Monts d’Arrée Communauté désavantagées jusqu’ici, telles que Botmeur et La Feuillée, sont prioritaires pour ces travaux.

Merci aux personnes qui ont accepté de nous communiquer leurs résultats de test. Hervé Quéré 
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Voici un graphique de visualisation du tableau présenté en début d’article : 

et une répartition par catégories (performance de débits descendants en Mb/s): 

63 % des habitations enquêtées ont plus de 8Mb/s.

Cet état du réseau n’est que provisoire. On peut espérer que la fibre sera disponible jusqu’au domicile à partir de 2019. Certaines communes de 

Monts d’Arrée Communauté désavantagées jusqu’ici, telles que Botmeur et La Feuillée, sont prioritaires pour ces travaux.

Merci aux personnes qui ont accepté de nous communiquer leurs résultats de test. Hervé Quéré 
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Voici un graphique de visualisation du tableau présenté en début d’article : 

et une répartition par catégories (performance de débits descendants en Mb/s): 

63 % des habitations enquêtées ont plus de 8Mb/s.

Cet état du réseau n’est que provisoire. On peut espérer que la fibre sera disponible jusqu’au domicile à partir de 2019. Certaines communes de 

Monts d’Arrée Communauté désavantagées jusqu’ici, telles que Botmeur et La Feuillée, sont prioritaires pour ces travaux.

Merci aux personnes qui ont accepté de nous communiquer leurs résultats de test. Hervé Quéré 
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Les facteurs suivants influencent le débit 
maximum possible :
• La ligne : la transmission de vos données est assurée 

par votre ligne téléphonique classique, en cuivre. Le 
débit dépend, par conséquent, des caractéristiques 
physiques de la ligne, en particulier de sa longueur 
et donc de l’éloignement de votre habitation par 
rapport au NRA. Les pertes en ligne s’expriment en 
dB/m (décibel/mètre de longueur).

• Les services utilisés : le débit de votre connexion 
internet fluctue en fonction de l’utilisation simultanée 
des autres services Orange, téléphone ou TV.

• Le nombre d’utilisateurs de votre ligne : le débit 
est partagé entre l’ensemble des équipements actifs 
connectés à votre Box.

• L’installation à votre domicile : la qualité de 
transmission des données dépend de l’état de vos 
câbles et boîtiers de raccordement..

• Le site web que vous consultez : les serveurs que 
vous consultez peuvent être plus ou moins sollicités.

• Vos équipements : plus ils sont récents, plus les 
performances sont optimisées. Par exemple le 
modèle de Box utilisé (ADSL2, VDSL2) et simplement 
les performances de votre ordinateur.

Cet état du réseau n’est que provisoire. On peut 
espérer que la fibre sera disponible jusqu’au domicile à 
partir de 2019. Certaines communes de Monts d’Arrée 
Communauté désavantagées jusqu’ici, telles que Botmeur 
et La Feuillée, sont prioritaires pour ces travaux.

Merci aux personnes qui ont accepté de nous 
communiquer leurs résultats de test.

Hervé Quéré

Voici un graphique de visualisation du tableau présenté en début d’article : 

et une répartition par catégories (performance de débits descendants en Mb/s): 

63 % des habitations enquêtées ont plus de 8Mb/s.

Cet état du réseau n’est que provisoire. On peut espérer que la fibre sera disponible jusqu’au domicile à partir de 2019. Certaines communes de 

Monts d’Arrée Communauté désavantagées jusqu’ici, telles que Botmeur et La Feuillée, sont prioritaires pour ces travaux.

Merci aux personnes qui ont accepté de nous communiquer leurs résultats de test. Hervé Quéré 

ke
rg

om
bo

u1

M
ilh

 a
n 

tra
oñ

Bod
en

na

Bod
en

ga
r B

ra
z

Ker
ne

ve
z

ke
rg

om
bo

u1

Pen
n 

ar
 fa

vo
d

G
w
ar

em
m

ig

Rok
in
ac

’h

Bou
rg

8

Kêr
 a

n 
tie

z 
ne

ve
z 

1

Kêr
 a

n 
tie

z 
ne

ve
z 

2

Bou
rg

9_
P
ar

k 
al
 L

an
né

gu
er

Bou
rg

4_
Par

k 
D
ou

re
k

Bou
rg

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Répartition des débits

Colonne B

M
b

/s

Répartition performance

1,79 à 2,15

3,67 à 7,29

8,66 à 17,7

20,1 à 93,91

Des jeunes actifs

Des jeunes de Saint Rivoal et des environs (entre 11 et 
17 ans) ont écrit un courrier aux élus de la commune 
afin d’évoquer le projet suivant : ils souhaitent que la 
municipalité leur mette à disposition un local dans lequel 
ils pourraient mener des activités telles que le montage 
vidéo ou se retrouver. Ils sont prêts à participer à la 
création ou à l’aménagement de ce local.

Les élus ont décidé de mener une réflexion sur la création 
d’un local provisoire au-dessus de l’école avant de créer 
un local plus pérenne à proximité des salles municipales. 
Le mode de gestion de ce local reste encore à définir.

Mickaël Toullec
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Les travaux 
d’enfouissement de lignes 
électriques HTA
Dans le but d’améliorer la résistance des lignes 
aux aléas climatiques, Enedis (anciennement 
ERDF) a confié à Eiffage la pose en souterrain de 
certaines lignes HTA.
Ces travaux ont entraîné quelques désagréments de circulation 
dans la commune car les nouvelles lignes longeaient les routes 
comme on peut le voir sur cette carte.

Eiffage s’en excuse auprès de la population mais ce chantier 
augmentera de beaucoup la fiabilité de la distribution électrique. 
Une réduction très nette du nombre de coupures est à espérer 
lors des épisodes de tempête ou autre.

Le principe est de ramener la tension 20 000 volts (HTA) 
depuis le haut du bourg (route de Morlaix) jusqu’à la 
petite place triangulaire où un nouveau transformateur 
a été installé, et de reconstituer une distribution en 
étoile (HTA également) en longeant les routes. Ceci 
permet de supprimer le passage des lignes au-dessus de 
la vallée de Lost-ar-C’hoad et la liaison entre Kergombou 
et Penn-ar-Gêr.

Les traversées de ces vallées profondes posaient 
toujours des problèmes en cas d’intervention, chose 
qui arrivait assez souvent à cause de chutes d’arbres. 
Une partie du circuit de Kergombou était déjà enterrée 
jusqu’à Gwazh al Ludu.

Ce genre de chantier demande une préparation 
extrêmement importante car il faut repérer à l’avance 
les obstacles éventuels sur le trajet de la grande 
machine à enfouir les câbles. Il faut éviter de détériorer 
les canalisations d’eau, les réseaux électriques et 
téléphoniques déjà enterrés (notamment dans le 
bourg). Le passage des rivières n’est pas simple non 
plus. Pour finir, il faut remettre les routes et les fossés 
dans l’état où ils étaient avant travaux.

Hervé Quéré

Si vous êtes intéressés par l’aspect technique de la distribution d’électricité, vous pouvez comparer les 2 schémas suivants (les 
pointillés représentent les parties enterrées mais les lignes basse tension n’apparaissent pas) 

ACTUALITéS
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Décisions municipales
Participation aux travaux d’extension de 
la cuisine de l’ADMR de Brasparts pour le 
portage à domicile
La cuisine de l’ADMR de Brasparts ne répond plus tout à 
fait aux normes en vigueur pour un tel équipement. La 
mairie de Brasparts a pris la décision de réaliser des tra-
vaux d’extension de la cuisine et un réaménagement. 

De ce fait, elle sollicite auprès des communes desservies  
une aide à l’investissement à hauteur de 4 € par habitant, 
soit 680 € pour Saint-Rivoal. Le conseil municipal accepte 
cette décision à l’unanimité. 

Subventions aux associations

Associations Montants
Amicale laïque 1 000 €
Kroazhent pas de demande
Flap Ha Lenn 
(bibliothèque municipale)

300€

ADMR Brasparts pas de demande
Fest-noz ar c’harter 150€
Enfants scolarisés à 
l’extérieur de la commune

40€

Amis de l’EPHAD de 
Pleyben

40€

Vivre dans les Monts 
d’Arrée

pas de demande

Anciens combattants 30€
ADDES 20€
Leur ar C’horneg pas de demande
Kan ar Bobl 50€
Croix Rouge Carhaix 20€
Solidarités paysans 20€
Secours populaire de 
Sizun

20€

Secours catholique 20€
DDEN 20€

Tarifs

EAU 2017 2018
Abonnement 68€ 68€
Consomma-
tion / m3

Entre 0 et 300 
m3

0,82€ 0,84€

Entre 301 et 
500 m3

0,44€ 0,45€

Plus de 501 
m3

0,24€ 0,24€

Branchement (jusqu’à 10m) 507€ 518€
Changement de compteur 
cassé

prix coûtant prix coûtant

ASSAInISSEMEnT 2017 2018
Abonnement 75€ 75€
Consommation / m3 0,86€ 0,88€
Branchement (jusqu’à 10m) 1000€ 1100€

Location du gîte 2017 2018
Nuitée 15€ 15€
10h à 14h 26€ 26€
Location pour réunion 
d’entreprises de 9h à 17h

100€ 100€

Drat plat 3€ 3€
Pâture 2,30€ 2,30€

Location de la salle des fêtes
Associations

Types d’associations Activité non 
rémunératrice

Activité rému-
nératrice

2017 2018 2017 2018
Associations communales 0€ 0€ 80€ 80€
Associations 
communautaires

10€ 10€ 100€ 100€

Associations hors CC 80€ 80€ 160€ 160€

Particuliers
Types de particuliers 1 jour Forfait WE

2017 2018 2017 2018
Habitants de la commune 60€ 60€ 90€ 90€
Personnes hors communes 220€ 230€ 320€ 350€

Matériels
Type de matériel 2017 2018

Verres 12€ 12€

Vaisselle complète 30€ 30€

Mickaël Toullec



12

La communauté de communes, Monts d’Arrée 
communauté, a 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 (Hervé 
Quéré et Mickaël Toullec pour Saint Rivoal) 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.

L’équipe de Familles Rurales est ainsi venue 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 
les communes. Elle a aussi eu l’occasion de rencontrer les 
élus politiques, associatifs, les professionnels, etc. dans le 
cadre d’entretiens et de temps d’échanges.

LES VALEURS DU FUTUR PRoJET 
Les élus de la commission vie des habitants ont défini 
les valeurs et le sens du futur projet d’animation sociale 
sur le territoire de Monts d’Arrée Communauté : 
partage/solidarité, culture, égalité/équité, dynamisme 
et créativité. Ce principe de « vivre ensemble sur Monts 
d’Arrée Communauté » sera guidé par un esprit de 
bienveillance, d’écoute, de tolérance et de respect des 
différences, qu’elles soient politiques, géographiques, 
financières, générationnelles ; il sera guidé par une 
démarche de faire ensemble sur ce nouveau territoire.

LES EnJEUX
L’analyse réalisée à partir des différents temps d’échanges 
avec la population a défini 3 principaux enjeux : 
- la mobilité, 
- la communication,
- la mise en réseau et le partenariat.

Pour chaque enjeu, des constats et des attentes ont été 
établis.

MoBILITE 
DES ConSTATS : 
• Le maillage routier est correct. 
• Chaque commune est à moins de 10 minutes d’une ou 

de deux communes voisines (sauf Lopérec, Bolazec). 
• Un R.P.A.M. proposant des espaces d’information 

aux parents, des temps d’animation pour les 
assistantes maternelles, les parents et les enfants, 
des évènements ponctuels. 

• Des acteurs associatifs (EPAL) ou municipaux (Berrien/
Huelgoat) au niveau de l’enfance et de la jeunesse qui 
se complètent et ne se concurrencent pas. 

• Les garderies périscolaires sont essentielles à 
l’équilibre de vie des familles sur le territoire. 

• Un espace de vie social, coordonné par EPAL, en cours 
de déploiement sur l’ensemble de la C.C. 

• 94% des jeunes pratiquent une activité sportive ou 
culturelle en dehors de l’école, essentiellement le 
mercredi après-midi et le samedi après-midi. 

• Un bassin d’emploi situé hors territoire communautaire 
• Les nouveaux arrivants résident dans le parc 

locatif, l’installation définitive sur le territoire se 
contractualise par l’achat d’un bien immobilier au-
delà de 3 ans de vie sur le territoire. 

• En majorité, les adultes pratiquent des activités 
sportives ou culturelles sur le territoire. 

 
MAIS… 
• Quelquefois, certaines personnes viennent 

rechercher de la qualité de vie sur le territoire mais 
sans se donner les moyens de la mobilité, 

• Plus on grandit, plus on aspire à sortir du territoire 
(notamment les jeunes…), 

• Des personnes âgées non mobiles qui peuvent se 
sentir isolées, 

• Des familles isolées, non mobiles, avec des enfants en 
bas âges, 

• Les transports semi-collectifs ne maillent pas tout 

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

ACTUALITéS
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le territoire (mini-bus) et ils ne servent que sur des 
temps précis (ALSH, périscolaire….). 

• La voiture individuelle reste le moyen de déplacement 
unique des familles pour le travail, les activités enfants 
ou adultes. Le co-voiturage est peu développé. 

• Les services, par exemple de la petite enfance, de 
par l’étendue de son action sur l’ensemble de la C.C., 
semblent avoir perdu de leur impact : l’itinérance à 
repenser… 

• La question des pratiques culturelles de proximité des 
jeunes se posent en dehors du champ scolaire. 

• 61.5% des enfants pratiquent des activités sportives 
ou culturelles en dehors de la C.C. 

• 53% des jeunes (11/16 ans) pratiquent une activité 
sportive ou culturelle en dehors de la C.C.. 

 
DES ATTEnTES 

Pour les acteurs locaux : 
• Le développement des transports à la demande ; 
• Le financement des transports pour les activités 

scolaires ; 
• La recherche d’un équilibre et un maillage du territoire 

en lien avec les services existants et l’itinérance 
de services en lien avec la mobilité possible des 
personnes. 

Pour les familles : 
• Le développement des activités sportives et culturelles 

de proximité pour les enfants et les jeunes. 

• L’accroissement d’équipements ou d’aménagements 
formels et informels à toutes les échelles : communes, 
bassins de vie et communauté de communes. 

• Un développement des services (médicaux, petits 
commerces). 

• Un maillage à tisser au niveau du réseau social et 
culturel sur le territoire pour les activités. 

• Une itinérance à renforcer et à développer sur la 
petite enfance en lien avec la parentalité. 

Pour les professionnels : 
• Une mise à disposition des moyens de transports 

existants au profit des associations sportives et 
culturelles ; 

• La proposition d’une mobilité accessible en proximité 
et financièrement. 

CoMMUnICATIon 
DES ConSTATS : 
• Un site internet communautaire et des sites internet 

communaux et associatifs, 
• Les choix d’animations, d’activités, d’évènements 

sont multiples sur le territoire tout au long de l’année 
• Des communications sur des supports papiers 

ciblés en fonction de chaque public (petite enfance, 
enfance, jeunesse, parentalité, lien social), 

• Le bouche à oreille, entre les familles et parmi les 
jeunes, est le principal outil de communication. 

• Des nouveaux comportements face aux outils de 
communication (tablettes,….) 

• Des habitudes de communication à l’échelle 
communale 

MAIS… 
• Les outils de communication sont confus, 

contradictoires voire inexistants, trop de choses dans 
les présentations, trop d’infos tuent l’info 

• Pas de communication globale (difficulté à trouver 
l’information car émiettement), 

• Le manque de relais de l’information et notamment 
des informations communautaires vers les communes 
et des communes vers les habitants 

• Le manque d’envie des jeunes de vivre ici 
• L’information à l’échelle communale ne prend pas en 

compte ce qui se passe autour, ce qui est accessible 
à tous 

• Le réseau des bibliothèques n’est pas connu au-delà 
du cercle des gens déjà sensibilisés 

• La communication auprès des personnes âgées, 
seules et isolées est difficile…vigilance aussi sur le fait 
qu’elles ne veulent pas être des assistés 

• Les évènements se chevauchent et se concurrencent, 
• Un réseau internet et de téléphonie mobile peu opérant. 
• 90% des jeunes interrogés ne viennent pas aux 

activités proposées par les espaces jeunes. 

DES ATTEnTES 

Pour les élus : 
• Le développement de la fibre et le numérique sur 

l’ensemble du territoire 
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Pour les acteurs locaux : 
• La valorisation de l’image du territoire ; 
• Les échanges d’informations sur le territoire entre les 

acteurs 

Pour les professionnels : 
• La structuration de l’information en lien avec les 

services proposés aux familles 

MISE En RESEAU  
ET MUTUALISATIon 

DES ConSTATS : 
• La fusion récente et les prises des nouvelles 

compétences de la communauté des communes 
Monts d’Arrée Communauté ont réinterrogé les 
pratiques mises en oeuvre jusqu’à maintenant. Les 
structures associatives ou municipales sont présentes 
sur le territoire mais les liens sont ponctuels, à la 
marge et en fonction des financements de projets 
communs. 

• Le tissu associatif est riche. 
• Un réseau familial et de solidarité qui fonctionne sur 

le territoire. 
• L’Association des Parents d’Elèves est l’une des portes 

d’entrée de l’engagement associatif sur le territoire 
pour les familles. 

• La participation et l’engagement bénévole se fait, 
plus particulièrement, lors de festivités à une échelle 
communale. 

• La commission Vie des habitants de la C.C. fait office 
d’organe de discussion et de propositions. 

• Les animateurs enfance ou jeunesse se connaissent 
et travaillent ensemble de manière ponctuelle 
souvent en fonction de leur proximité géographique 
(Huelgoat/Berrien) ou de projet associatif commun 
(EPAL sur l’ex-Yeun Elez) et le travail réseau est en 
cours. 

• A l’échelle communale, les associations se connaissent 
et se rencontrent soit sous l’impulsion des élus ou soit 
par le réseau local (bénévoles présents dans plusieurs 
associations). 

MAIS… 
• Ces liens sont à renforcer et surtout ils sont à être 

mieux reconnus au niveau communautaire 
• Les élus municipaux reconnaissent les associations 

et notamment celles qui répondent à un service de 

proximité comme des acteurs développant de l’emploi 
sur le territoire. Les autres petites associations 
semblent marginalisées (manque de bénévoles, 
absence de moyens, pas d’écoute de la part des élus). 

• Les associations de la C.C. ne se rencontrent pas à 
une échelle plus grande que celle de leur commune 
d’implantation. 

• Les familles ne s’engagent pas davantage dans les 
associations, dans les évènements locaux pour « des 
raisons de temps » mais également par « manque de 
moyens de garde pour leurs enfants ». 

• Les catégories les plus éloignées de l’engagement 
associatif (participant, bénévole, élus associatifs) sont 
les hommes au foyer et les demandeurs d’emploi 
(isolement ?). 

DES ATTEnTES 

Pour les élus : 
• le besoin de coordination et d’inter-relations entre les 

communes, 

Pour les professionnels : 
• la construction d’une identité communautaire au-

delà de l’aspect géographique, 

Pour les acteurs locaux : 
• une commune = une voix ; 
• la rencontre d’associations et le développement de 

projets inter-associatifs. 

Pour les familles et/ou les jeunes : 

• la mobilisation et l’accompagnement des jeunes de 
manière individuelle mais aussi collective 

• la promotion de l’engagement des jeunes dans la vie 
associative et citoyenne 

• des actions et des projets jeunesse à développer 
sur la C.C. en terme d’animations et d’évènements 
(manifestations, sorties, camps, etc…) 

• l’accompagnement des jeunes dans leur scolarité. 
• le développement de l’entraide auprès des nouveaux 

arrivants et de l’intégration éventuelle dans le tissu 
associatif local 

• une offre culturelle et de loisirs sportifs à étoffer 
pour les enfants, les jeunes et les adultes. Cette offre 
apparaît comme un prétexte à la rencontre avec 
d’autres personnes, familles du territoire. 

Familles rurales

ACTUALITéS
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En contrebas de la maison 
Cornec, dans la vallée du Rivoal, 
s’étend une parcelle de lande 
abandonnée depuis 40 ans, que 
les bouleaux avaient colonisée. 
Sur un terrain en pente, 
remontant depuis la rivière, 
cette lande semblait avoir toute 
une histoire à raconter. 

Les cadastres en ont livrés les 
premières lignes2 : la parcelle, était 
deux fois plus grande en 1813 avant 
d’être divisée de haut en bas par 
un haut talus souligné d’un fossé 
de drainage encore bien visible 
dont la fonction était probablement 
d’assécher la parcelle pour qu’elle 
puisse être utilisée en pâture, usage 
confirmé par son nom, ar goarimou3 
(les garennes). L’étude du cadastre 
révèle encore qu’en 1934, la partie la 
plus sèche, en haut de la pente, est 
cultivée, ce n’est plus une lande, elle 
a été défrichée et mise en culture. 
Quant à la partie basse, en bord de 
rivière, elle est renommée ar yun (le 
marais).

Cette lande que l’on devine sous 
les bouleaux est donc un espace de 
pâture directement et rapidement 
accessible depuis le Bourg. Il 
apparaissait donc intéressant d’en 
entreprendre la restauration, au 
moment où l’écomusée des Monts 
d’Arrée s’apprête à présenter à 
Saint-Rivoal4, dans le cadre du projet 
d’intérêt régional Landes de Bretagne 
initié par l’écomusée du Pays de 
Rennes, une exposition consacrée 
aux petits Paotr-saout (gardiens de 
vaches) qui passaient leurs étés dans 
la lande à garder les troupeaux. La 
litière était également prélevée dans 
ce type de lande tourbeuse. Au-delà 
du paillage des crèches, ce matériau 
végétal est utilisé comme bourre, 
tassée dans les liteaux de châtaigniers 
des toitures végétales telles que celle 
que nous avons recréée cette année 
sur le loch en pierre debout de la 
maison Cornec.

La restauration de la parcelle de 
lande a fait l’objet d’un chantier école 
du Centre de formation agricole 

de Kerliver encadrée par Laurent 
Rannou, jardinier à l’écomusée. Les 
apprenants ont réalisé une étude 
poussée du milieu avant d’intervenir 
pour le rouvrir. Pendant les 5 
prochaines années, ils vont surveiller 
et étudier l’évolution de la végétation. 
Ils tenteront des expériences sur le 
modèle de celles menées dans les 
landes du Venec dans l’objectif de 
retrouver l’état du 18e siècle.

Le chemin qui longe le Rivoal et 
qui mène de la maison Cornec à 
Gwarimoù sera également aménagé, 
de sorte que cette petite lande 
constitue un objet de choix dans le 
parcours de l’exposition.

Hervé Quéré

1- Ecriture en breton standard actuel, pluriel 
de gwaremm

  2- Hervé Quéré, président de l’association 
des amis de l’écomusée, a réalisé les 

recherches
 3- Écriture du cadastre 1813

  4- voir aussi Sauvages ? Les landes des 
Monts d’Arrée sur le site des moulins de 

Kerouat à Commana

Écomusée des Monts d’Arrée, Site de Saint-Rivoal
Gwarimoù1, les landes reprennent vie

1 

PATRIMoInE
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Résumé de la réunion qui s’est tenue à Plounéour-
Menez à propos de la fusion prochaine des trois 
structures que sont : Association «Petites cités 
de caractère de Bretagne», Union «Villes d’Art et 
d’Histoire», «Commune du patrimoine rural de 
Bretagne», réseau auquel adhère la commune de 
Saint-Rivoal.

L’idée du regroupement de ces trois structures est de faire 
émerger une dynamique commune. Cette dynamique 
s’inscrit dans le contexte actuel de modification des 
intercommunalités, des créations de communes 
nouvelles, de nouvelles compétences liées à la valorisation 
du Patrimoine.

Ces trois réseaux partagent le même constat à propos de 
leurs actions :
• Des réseaux qui regroupent les villes, les bourgs et la 

campagne.
• Les trois structures sont des acteurs du patrimoine 

breton.
• Les trois structures constituent des réseaux qui 

participent à l’attractivité de la Bretagne.

L’union future de ces trois réseaux, au travers de ce qu’ils 
portent aujourd’hui, fait émerger des tendances pour 
demain :
• Une visibilité, une reconnaissance, et une notoriété 

augmentée.
• Un maillage territorial complémentaire.
• Une dynamique des patrimoines y compris 

environnementaux.
• Une force de négociation auprès des institutions et 

des acteurs du tourisme.

Afin de rendre concrète la fusion de ces trois structures, 
trois champs d’interventions sont d’ores et déjà 
programmés pour la période 2018/2020.
1. Faire du patrimoine un levier de développement et 

de mise en tourisme.
2. Proposer un programme d’animation autour des 

patrimoines
3. Valoriser et animer les Communes à l’occasion :

- Des journées européennes du patrimoine.
- Des journées européennes des métiers d’Art.
- Des journées du patrimoine de Pays.
- La mise en place de circuits territoriaux.

Un autre axe de travail concernera la mise en place d’une 
communication commune à ces trois structures.

Pour exprimer au mieux le potentiel de ce regroupement, une 
convention a été établie entre le réseau CPRB (communes du 
patrimoine rural de Bretagne) et la Région.

Trois axes de travail sont définis
• développement de la dynamique des trois réseaux.
• mise en place de partenariats, d’animations et de 

projets de territoire en réseau.
• mise en place d’une stratégie commune de 

communication.

Ces trois axes sont bien sûr confortés par un plan d’actions pour 
2018 qui prend en compte de nombreux aspects, à savoir :
• La formation du   personnel.
• La co-construction d’un dispositif technique.
• La consolidation de projets communs.
• L’expérimentation de projets de territoires.
• L’organisation de projet inter réseau.
• Des animations communes, etc.....

Un bilan des actions sera réalisé en fin d’année, nous ne 
manquerons pas de vous en informer.

Communes du patrimoine rural de Bretagne

PATRIMoInE
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Le point sur les aides financières actuelles 
concernant la restauration du bâti ancien
Travaux subventionables par la région

Pour les opérations privées :

Maçonnerie taille de pierres   15 % TTC Seuil 
minimum de 
travaux 5000 €

Plafond de 
subvention 2000 €

Enduits et joints traditionnels
Menuiserie bois
Charpente
Couverture
Murs et murets anciens de 
qualité

 

Pour les opérations publiques

Même types de travaux que ceux 
précités auxquels s’ajoutent les 
éléments du petit patrimoine : 
fours à pain, puits etc...

20 % HT Seuil 
minimum de 
travaux 5000 €

Plafond de 
subvention 45000 €

À noter 20 % HT 
à la charge de la 
commune.

 Signalisation et interprétation 
du patrimoine
Aménagement voirie 
(revêtement goasq et voirie ou 
stabilisé chaux)

Concernant les critères d’attributions, le bâtiment doit 
être retenu dans l’étude «Label» et inscrit au plan 
d’aménagement patrimonial (le PAP). Les travaux doivent 
bien évidemment respecter le cahier des prescriptions 
architecturales.

Laurent Rannou

Le Faou : petite cité de caractère Locronan : petite cité de caractère

Morlaix : ville d’art et d’histoire Saint-Rivoal : commune du patrimoine rural de Bretagne
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TéMoIGnAGES

Clarys, Stéphane Bourbon et 
leurs 3 enfants ont accueilli 
Ali et Mouhamed, 2 jeunes 
migrants, dans leur maison 
de Saint Rivoal, pendant 
4 mois. Clarys a accepté 
de répondre à quelques 
questions pour témoigner de 
ce moment de partage et de 
solidarité. 

Pourquoi avez-vous souhaité 
accueillir des migrants ? Quelles 
étaient vos motivations ?

Notre réflexion a démarré il y a 4 ans, 
nous en avons parlé tous les cinq. 
Notre maison était grande et nous 
nous sommes dits qu’on pourrait 
accueillir des migrants. Nous avons 
contacté une association mais notre 
démarche n’avait pas fonctionné 
car l’association préférait confier les 
réfugiés aux familles qui résidaient 
en ville.

Nous en avons reparlé en 2017. Sur 
les réseaux sociaux, je suis en contact 
avec des groupes et des associations 
qui font des appels réguliers pour 
rechercher des familles d’accueil. 
Nous nous sommes dits que c’était 
l’occasion de se lancer. Nous 
privilégions des jeunes car nous 
souhaitions aider des enfants qui ont 
l’âge des nôtres. Nous ne nous étions 
pas forcément engagés sur du long 
terme et nous n’avions aucune idée 
de la durée de l’accueil. 

Quelles ont été les démarches 
permettant l’arrivée des deux jeunes ?

Nous avons contacté des bénévoles 
du réseau du « temps partagé ». 
Nous leur avons dit qu’on souhaitait 
accueillir 2 jeunes et pas un seul afin 
qu’ils ne soient pas isolés à Saint 
Rivoal. Nous avons appris la date 

de leur arrivée dans notre maison 
seulement 4 à 5 jours avant leur 
venue. Ils sont arrivés les 2 et 4 
janvier. Ali, 17 ans, vient de Guinée et 
Mouhamed, 17 ans, vient du Mali. Ils 
ont fui la misère sociale ou la guerre.

Quels sont les soutiens que vous 
avez reçus ?

Beaucoup de personnes de Saint 
Rivoal et des environs nous ont aidés. 
Des habitants m’ont dit : « on ne peut 
pas les accueillir mais on va t’aider ». 
Nous n’avions pas suffisamment de 
vêtements ou de linges de lit pour 
pouvoir les accueillir dignement. 
Des habitants de Saint Rivoal nous 
ont aidé en fournissant le linge 
nécessaire. Plusieurs personnes 
ont aussi contribué financièrement 
en achetant de la nourriture, des 
produits d’hygiène, des vêtements, 
ou en participant au pot commun 
utilisé pour financer les différents 
frais (démarches administratives, 
transport, scolarité, etc.)

Des habitants leur ont également 
dispenser des cours de français, de 

mathématiques et de lecture afin 
qu’ils puissent acquérir les bases 
pour intégrer une école.

Ali et Mouhamed ont été surpris par 
une telle générosité, ils m’ont dit : « 
il y a de la solidarité à Saint Rivoal, 
comme en Afrique »

Comment s’est déroulée leur 
intégration dans la commune de 
Saint Rivoal ?

Ils se sont rapidement intégrés. Ils 
ont pratiqué de nombreuses activités 
ludiques avec les jeunes de Saint 
Rivoal : foot, vélo, jeux de société à 
la bibliothèque où ils ont aussi pu 
emprunter des livres. Ils ont rencontré 
de nombreuses personnes avec qui ils 
ont pu échanger. Ils aiment le sport. 
Ils ont joué au football dans le club 
de Sizun et ont découvert le basket, 
également à Sizun. Ils y ont été très 
bien accueillis et ont pu connaître 
d’autres jeunes de leur âge.

Accueil et solidarité 
à Saint-Rivoal
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Quelles sont les difficultés que vous 
avez pu rencontrer ?

Je n’avais pas mesuré l’ampleur de 
la partie administrative. Je croyais 
n’avoir à gérer que le quotidien. Il 
était difficile de gérer tous les papiers 
car je n’avais pas toutes les infos. Il 
existe très peu de suivi et d’aide de 
la part des associations qui sont 
débordées. Saint Rivoal étant éloigné 
de Quimper et de Morlaix, on se 
trouve un peu hors du réseau de 
bénévoles. Il existe peu d’interactions 
avec les associations. Il faut donc 
faire différemment. 

Et puis je ne pensais pas que ce serait 
aussi compliqué de trouver une école 
qui accepte de les accueillir. Les 
démarches ont été longues et on a 
eu beaucoup de refus.

Enfin, nous avons eu parfois des 
difficultés dans la gestion du 
quotidien car Ali et Mouhamed  sont, 
comme la plupart des adolescents, 
des jeunes avec du caractère. En 
effet, quand ils sont arrivés, on les a 
laissés vivre, sans règles établies. Une 
fois qu’ils étaient bien installés, nous 
avons ensuite eu des difficultés pour 

mettre en place des règles. Et puis, 
l’agencement de notre maison est tel 
que les 4 garçons (nos deux garçons + 
Ali et Mouhamed) étaient regroupés 
au même endroit, ce qui ne facilite 
pas la vie quotidienne et l’intimité. 

Quelles sont les satisfactions et les 
réussites ?

Ali et Mouhamed ont trouvé une 
école pour les accueillir. Le 3 avril, ils 
sont entrés au collège Saint Joseph de 
Landivisiau, en 3ème. C’est vraiment 
ce qu’ils attendaient. Les enfants du 
collège les adorent, ils veulent jouer 
avec eux. 

On a organisé une soirée africaine 
avec les associations « Kroazhent » 
et « les Utopistes ». Le principe était 
de préparer un repas africain et de le 
faire découvrir à la population locale. 
Cette soirée a vraiment été une 
réussite. Ali et Mouhamed étaient 
contents de retrouver des copains 
issus de plusieurs pays africains. Ils 
se sont partagés leur savoir-faire en 
cuisine. Il y a eu beaucoup de monde 
et l’ambiance était bonne. Cette 
soirée de partage s’est prolongée 

par plusieurs danses bretonnes où se 
côtoyaient les jeunes africains et la 
population locale. 

Quelles sont les perspectives pour 
Ali et Mouhamed ?

Ali et Mouhamed ont quitté Saint 
Rivoal au début du mois de mai. Ali 
est désormais hébergé dans une 
famille à Landivisiau et Mouhamed 
à Landerneau. L’objectif pour eux est 
de rentrer en CAP l’année prochaine. 
Ali veut faire un CAP électricité et 
Mouhamed un CAP métallurgie. Nous 
avons déposé un dossier au Collège 
et Lycée Professionnel Saint Michel 
à Priziac, tenu par la Fondation des 
orphelins apprentis d’Auteuil. Le 
collège et le Lycée disposent d’un 
internat. Cet établissement étant 
éloigné, il faudrait trouver d’autres 
familles d’accueil pour les héberger 
le week end. Par conséquent, afin de 
leur éviter encore un changement de 
résidence, leurs nouvelles familles 
d’accueil vont essayer de trouver un 
établissement scolaire sur Brest.

Propos recueillis par Mickaël Toullec
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TéMoIGnAGES

Pourquoi ces travaux ?
Nous avons fait des travaux pour 
améliorer l’école, la mettre aux 
normes et la sécuriser. Il y avait des 
grands et des petits travaux mais 
ils étaient tous utiles. Nous avons 
hâte de découvrir notre classe enfin 
terminée et de profiter de cette 
nouvelle école plus pratique et plus 
grande. Mais nous les CM2, nous ne 
pourrons pas en profiter beaucoup 
car c’est bientôt la fin de l’année. Il 
y avait pas mal d’endroit en travaux 
comme l’ancienne bibliothèque de 
l’école, la cantine, le préau, la classe 
d’Hélène et la nôtre. 

Les travaux dans la classe des 
CE/CM
Les ouvriers ont commencé par faire 
un trou dans le mur de l’ancienne 
bibliothèque pour mettre un nouvel 
escalier en fer à l’extérieur et une 
porte en haut. Ensuite ils ont détruit 
l’ancien escalier intérieur, en bois. 
Nous ne savons pas encore à quoi 
servira cet espace. Quand tout 
sera terminé nous irons dans notre 
nouvelle classe que Hélène occupe 
momentanément le temps que la 
sienne soit terminée.

La cuisine et le réfectoire
Les ouvriers ont construit une 
nouvelle cantine, parce que notre 
cantine n’était pas aux normes car 
elle était trop petite et qu’il y avait 
qu’une seule pièce pour la cuisine et 
la salle à manger. Pendant la durée 
des travaux les élèves mangeaient à 
la salle des fêtes. La nouvelle cantine 
est beaucoup mieux parce que 
maintenant la cuisine est séparée 
de la salle à manger et on n’a plus 
besoin de faire deux services parce 
que la cantine est plus grande. Il y a 
de la place de faire passer un chariot 
pour faciliter la tâche de Karine. Il y a 
de nouvelles tables et des nouvelles 

chaises dans le réfectoire et Karine 
a reçu du matériel neuf pour faire la 
cuisine.

L’ancien préau
Les ouvriers ont fait des travaux 
dans le préau pour créer la nouvelle 
classe des CE/CM et parce que la 
classe actuelle n’est pas aux normes 
de sécurité. En effet si quelqu’un en 
fauteuil roulant voulait entrer dans 
notre classe il ne le pourrait pas. Ils 
ont commencé les derniers jours 
avant les grandes vacances d’été 
2017, ils ont enlevé la structure de 
jeu et les plaques qui étaient sur le 
sol du préau. On a eu le droit d’aider 
parce que ce n’était pas dangereux 
mais ensuite on ne le pouvait plus 
ni même entrer dans le préau. Pour 
cela, ils ont mis devant une barrière 
en métal avec des tags pour nous en 
empêcher. La première partie des 
travaux a consisté à faire des trous 
pour les fenêtres et les portes. Ils 
se sont prolongés pendant de longs 
mois : la tuyauterie, l’électricité, les 
nouvelles fenêtres et portes vitrées,  
etc. Ils ont terminé par peindre le mur 
et ils ont mis un lino au sol. De temps 
en temps Olier nous a autorisés à 

aller avec lui regarder comment ça a 
avancé.

La future classe des 
maternelles/CP
Ils ont fait des travaux dans la classe 
d’Hélène parce qu’elle n’était pas 
assez grande et qu’elle n’était pas 
assez accessible pour les personnes 
handicapées. Bientôt elle sera 
terminée mais par contre les couleurs 
ne vont pas du tout ensemble. 

Notre vie pendant les travaux.
Notre classe a dû passer par 
l’extérieur parce que l’escalier était 
en travaux. Personne n’avait le droit 
d’aller dans le préau parce qu’il était 
aussi en travaux il faisait très chaud 
et on avait plus d’ombre alors la 
mairie a décidé d’installer un barnum 
pour faire de l’ombre. Les élèves ont 
dû s’habituer à manger dans la salle 
des fêtes pendant 6 semaines. On 
n’avait plus d’eau dans la classe, donc 
on devait descendre pour aller aux 
toilettes. C’était dur parce qu’on a 
duûchanger nos habitudes. 

Article rédigé par Taran, Channig, 
Maïwenn et Thomas,  

le groupe CM de la classe d’Olier

Les élèves nous parlent  
des travaux à l’école

Les élèves de la classe d’Olier ont également participé au Kan ar Bobl en 2018
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VIE ASSoCIATIVE

L’assemblée générale de l’association kroazhent s’est tenue 
le 2 Février 2018 réunissant une douzaine de personnes. 
Les activités régulières se poursuivent : théâtre, yoga, 
contes, apéro-livres et kan ha diskan. 

Kan ha diskan 
L’activité se déroule un lundi sur deux à la bibliothèque. Elle 
est dirigée par Ronan Gueblez et compte 9 participants. Ne 
pas hésiter à venir rejoindre le groupe, qui peut encore 
accueillir chanteuses et chanteurs, débutants ou confirmés. 

Théâtre 
La troupe a donné trois représentations en 2017 de la 
pièce «  délires de livres ». L’activité se poursuit, dirigée 
par Martine Geffrault-Cadec metteur en scène. La création 
d’une nouvelle pièce est en réflexion ; c’est donc le moment 
idéal pour venir étoffer la Belle Equipe.  La troupe recherche 
des amateurs de théâtre pour jouer dans le prochain 
spectacle. Si vous êtes intéressé(e), adressez-vous à Denise 
Thouément (denise.thouement@hotmail.com).

Yoga 
L’activité a lieu chaque lundi à la salle des fêtes de 19h30 à 
20h45 avec Evelyne Talbourdet. Des places se retrouvent 
vacantes et c’est une opportunité à saisir pour pouvoir 
pratiquer jusqu’à la fin de l’année. 

Apéro livres 
Une fois par mois le vendredi à 19h.  

ASSOCIATION KROAZ HENT

Contes 
L’activité, animée par François Debas, conteur 
professionnel se déroule un lundi par mois à la 
bibliothèque.

L’année 2017 a été marquée par les actions de soutien 
envers l’association «les utopistes en action»  et en col-
laboration avec  «le p’tit seize», le collectif du CAT de 
saint Rivoal et l’aide de nombreux bénévoles. En conti-
nuité avec ces actions, un repas solidaire a été organisé 
le samedi 17 Mars 2018 à la salle des fêtes. le repas a 
été préparé par les jeunes migrants hébergés par des fa-
milles de St Rivoal et d’autres communes. Le bénéfice en 
sera remis aux familles hébergeantes via  «les utopistes 
en action». Le repas a obtenu un franc succès avec 150 
convives heureux de partager ce temps de fête, de ren-
contrer ces jeunes, de danser ensemble grâce aux son-
neurs présents. De nombreuses personnes ont participé 
à l’organisation , ont aidé à la préparation du repas, à la 
vaisselle, au rangement de la salle. Sans compter la par-
ticipation par le don de produits de plusieurs habitants 
et commerçants locaux. Merci à toutes celles et ceux qui 
ont oeuvré à la réussite de cette très belle soirée qui s’est 
déroulée sous le signe de la solidarité. 

Renseignement : kroazhent@laposte.net - 02 98 81 47 47 
Suivez les infos de Kroazhent sur sa page facebook
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FEST-NOZ DE qUARTIER
Rendez-vous le 26 mai sous le hangar 
de l’auberge du Menez !

Cette année, le fest-noz de quartier « a di da di » sera 
accueilli au bourg le 26 mai, à l’auberge du Menez. Une 
fois encore il fera office de crémaillère pour Yann Le 
Grand qui vient d’inaugurer la ré-ouverture du restaurant  
et a proposé que le fest-noz se déroule sous le hangar 
de l’auberge . Il s’agit aussi de renouer avec le temps où 
fêtes et festoù-noz se déroulaient sous ce hangar avant 
la construction de la salle des fêtes : ceux de l’école, 
des chasseurs, mais aussi la kermesse, les spectacles… 
L’ambiance faisait oublier le sol « diskompez »  et les 
courants d’air !

Cette fois encore, il faudra préparer l’aire neuve : une 
fois que le sol aura été aplani, il faudra apporter et tasser 
la terre. Un appel à participation sera lancé au moment 
opportun.

En 2017, dans le hangar de Pierre-yves et Agathe à Kergombou

Comme d’habitude, le fest-noz est gratuit et animé 
par de nombreux chanteurs et sonneurs qui, eux aussi 
viennent gracieusement, en échange du repas servi par 
l’association.

ASSOCIATION  
FLAP HA LENN
Nouveautés : c’est dehors  
que ça se passe  !

La bibliothèque de Saint-Rivoal continue 
à vous proposer son panel d’animations 
pour tous les âges : café jeux pour les 
anciens, malles à histoires pour les petits, 
atelier jeux de société pour les jeunes, 
cafés-tricothé, accueil des classes. Des 
nouveaux projets voient également le jour 
hors des murs de la bibliothèque...

Carlo bibli
Il s’agit d’une bibliothèque nomade proposant toutes 
sortes d’ouvrages (romans, essais, bandes dessinées, 
fanzines, livres pour enfants… ) sur les thèmes du 
genre, des sexualités, des identités, des mouvements 
de lutte, de racisme, de décolonisation…

La Carlo Bibli se déplace dans les Monts d’Arrée et le 
pays de Morlaix pour divers événements. Désormais 
vous pourrez la retrouver régulièrement, environ 
deux fois par mois, près de la bibliothèque de Saint-
Rivoal (parking de la salle des fêtes).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe de la Carlo Bibli : carlobilbli@riseup.net

Livres services

Vous l’avez peut être remarquée , une armoire est à votre 
disposition sous l’abri bus sur la place du bourg. Elle contient 
des livres que vous pouvez emprunter ou prendre selon vos 
envies et vos besoins. Et si vous avez des ouvrages à partager, 
n’hésitez à les y déposer. Cet espace est à disposition de 
toutes et tous !

VIE ASSoCIATIVE
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AMICALE LAïqUE

L’amicale laïque a organisé son traditionnel fest noz 
de l’école, le samedi 21 avril, à la salle des fêtes, sous 
le hangar. Plus de 200 personnes ont participé à cet 
évènement. Cette fête a pu se dérouler grâce à la 
participation des parents d’élèves de l’école. 
Le public a pu passer un bon moment de convivialité, 
de rigolade et de bonne humeur, grâce aux musiciens et 
chanteurs qui ont animé toute la soirée !!! Ils ont aussi 
pu se restaurer au stand crêpes. Les parents avaient 
aussi concocté un très bon repas pour les musiciens.
Quelques parents d’élèves de l’école ont également 
participé à un chantier de «coupe de bois de chauffage». 
Nous avons coupé du bois en bordure de route 
(localisation déterminée par la mairie) que nous avons 
ensuite directement livré aux clients. Les bénéfices de 
cette vente sont allés au profit de l’amicale laïque.

ASSOCIATION  
LEUR AR C’HORNEG

L’association va sortir le bulletin de liaison de l’année avec pour thème «la 
guerre 1914-1918» : témoignages et parcours de soldats de SAINT-RIVOAL. 

En première page : la photo d’une plaque de tombe retrouvée dans une 
grange par Michel GUILLERM .

Faut-il les oublier…..?
Par ailleurs, les fenêtres de l’église ont besoin d’être repeintes, notre 
association a souhaité participer financièrement à ce projet, décision du 
dernier conseil d’administration.
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Mai
Samedi 26 mai
Carlobibli
de 10h30 à 12h30 - Bibliothèque

Samedi 26 mai
Fest-noz de quartier
Sous le hangar derrière l’auberge

Mercredi 30 mai
Permanence facilitation 
d’accès au numérique
animée par Hervé Quéré
de 16h à 18h - Bibliothèque

Juin

Dimanche 3 juin
Les Rendez-vous au jardin 
« La lande, une ressource 
pour le jardin »
Quelles relations les landes, 
caractéristiques du paysage des 
Monts d’Arrée, peuvent-elles 
entretenir avec nos jardins ? L’ajonc 
est-il un bon engrais vert ? La molinie 
un paillage efficace ? Le genêt peut-
il protéger les plantes du potager 
contre certains insectes ? Le jardinier 
de l’écomusée présentera le résultat 
des essais menés aux jardins de la 
maison Cornec pour que chacun 
puisse à son tour valoriser cette 
ressource abondante et économique.

De 14h30-17h30 - Gratuit

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

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

Samedi 9 et mercredi 27 juin
Carlobibli
de 10h30 à 12h30 - Bibliothèque

Mercredis 13 et 27 juin
Permanence facilitation 
d’accès au numérique
animée par Hervé Quéré
de 16h à 18h - Bibliothèque

Juillet

EXPoSITIon du 1er juillet  
au 2 septembre 2018
Les enfants dans la lande 
des Monts d’Arrée
Paotrig-saout war lanneier 
ar Menez Are
Les landes, terres ouvertes 
exploitées en commun, accueillaient, 
surtout l’été, les troupeaux de 
moutons ou de vaches surveillés par 
les enfants. Alors que la pratique du 
pâturage sur lande renaît dans les 
Monts d’Arrée, l’exposition retrace 
l’histoire de cet usage et dresse le 
portrait de ces petits pâtres dont la 
présence était rendue indispensable 
par un milieu ouvert.

Le site de la maison Cornec sera 
ouvert du 1er juillet au 2 septembre
Tous les jours, 11h-13h 14h-19h
Entrée : prix libre. 
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INFOS PRATIqUES
DECHETERIE DE PLEYBEn : 
HoRAIRES D’oUVERTURE
• 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.

Mairie :
Tél : 02-98-81-40-54
mairie-st-rivoal@orange.fr
http://mairie-st-rivoal.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
10h - 12h ; 14h - 17h

Bibliothèque :
bibliosaintrivoal@orange.fr
Horaires d’ouverture :
• Le mercredi : 16h - 18h
• Le samedi : 10h30 - 12h30

Bro An Are (épicerie paysanne) : 
Tél : 02-98-81-49-10
broanare29@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
• Mardi : 16h30-19h
• Vendredi : 15h-19h

N’oubliez pas  d’inscrire lisiblement 
vos noms et prénoms sur votre boîte 
aux lettres, afin de faciliter le travail 
du facteur. Merci !


