
Les membres de la nouvelle asso-
ciation Art, culture, informatique
ont établi, avec leur président,
Michel Lancien, le programme de
leurs activités pour les mois à
venir.

Une association
très ouverte
Dès vendredi, ils proposent une
conférence, animée par les res-
ponsables de la Vallée des saints,
sur les 1.000 statues monumenta-

les prévues à Carnoët (22).
Du 5 au 11 novembre, ils expose-
ront, à la salle Le Saint, des pho-
tographies de mariages à Com-
mana, entre 1900 et 1950.
En novembre également, ils enta-
meront un cycle de cours d’initia-
tion et de perfectionnement à l’in-
formatique, avec un formateur
professionnel.
L’association se dit ouverte à tou-
tes les propositions d’activités et
d’événements.

Animatrice au Musée du loup, Bri-
gitte Blot a mené un travail de fond
sur le loup, cet animal mythique.
C’est le fruit de ses recherches qui
est présenté sous forme de treize
tableaux, accompagnés d’un livret
de commentaires très éclairés.

Une exposition de qualité
Afin de protéger les documents ori-
ginaux (essentiellement des gravu-
res de loups datant du XIXe siècle,
début du XXe), ils ont été numérisés
et plastifiés.
Ce travail a permis de réaliser une
exposition de qualité, faisant état
d’une bête sanguinaire, attaquant
volontiers l’homme. C’est aussi le
reflet d’une époque où l’imaginaire
se construisait principalement à par-

tir des illustrations fortes et parfois
caricaturales des journaux.
Elle est, dès à présent, proposée à
la location à l’intention des entrepri-
ses, des médiathèques, des écoles
et de toutes structures accueillant
des expositions.
Elle peut aussi être agrémentée
d’objets (pics ou pièges à loups, lan-
ternes) et de livres pour tous
publics. L’animatrice peut aussi
intervenir à l’occasion d’une confé-
rence ou d’une animation autour du
loup.

>Contact
Stéphanie,
tél. 02.98.79.73.45 ; courriel,
musée. du. loup
@wanadoo. fr
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Les adhérents préparent leur programme.

L’ASC March’Arree a repris sur un
rythme soutenu les randonnées
pédestres.
La réunion annuelle de début de sai-
son, qui s’est tenue le 1er octobre, à
la salle Angela-Duval, à Porz Ruz,
plus de 80 adhérents (sur les 153
que comptait la section en fin de sai-
son dernière). Elle était présidée par
Jacqueline Jacq, secondée par
Annick Naizet, secrétaire.

Des sorties à la journée
Au cours de l’exercice précédent,
outre les différentes sorties hebdo-
madaires, la section a effectué une
sortie d’une semaine dans la Creuse
au mois de juin et des sorties à la
journée à Pont-Aven et à la pointe
de Trévignon.
Pour la présente saison, après le

week-end au Cap Fréhel, qui a eu
lieu les 25 et 26 septembre, il est
prévu une sortie d’une semaine en
Auvergne, du 6 au 11 juin 2011, et
d’autres sorties à la journée qui
seront mises sur pied au fil de la sai-

son, en fonction des souhaits des
adhérents.
Trois randonnées ont lieu chaque
semaine. Si celle du dimanche
(départ à 9 h, de la place de l’Égli-
se) ne compte qu’une quinzaine

d’adeptes, ils se retrouvent régulière-
ment à plus de 50 le mardi, pour la
longue randonnée (départ à
13 h 30, de Porz Ruz) ; le départ
pour une randonnée plus courte à
lieu à 14 h, le mardi.
L’adhésion annuelle (avec carte de
l’ASC et possibilité de participer aux
sorties à volonté) reste fixée à 10 ¤.

Le bureau
Le bureau reste inchangé. Présiden-
te, Jacqueline Jacq ; secrétaire,
Annick Naizet ; membres, Daniel
Queignec, Sylvie Satin, Malou Ala-
lain, Nicole Bernard, Georges Val-
las.

>Contact
Tél. 02.98.78.51.94
ou 02.98.78.50.13.

Le conseil municipal s’est réuni
jeudi soir, à la mairie, sous la pré-
sidence d’Ernest Géréec, maire.
Accueil de loisirs. Pour la réno-
vation de l’Accueil de loisirs et de
la garderie, la commune peut
obtenir une aide financière de la
Caf par le biais d’un prêt à taux
zéro sur dix ans, à hauteur de
160.000 ¤. La première échéance
interviendrait en décembre 2011
et 80 % du prêt (soit 128.000 ¤)
seraient débloqués dès le début
des travaux, le solde à la fin. Le
conseil donne son accord à l’una-
nimité pour contracter le prêt.
Création d’emploi. Lors d’une
précédente réunion, le conseil
avait envisagé un nouveau mode

de fonctionnement à la mairie,
avec éventuellement l’embauche
d’une personne supplémentaire.
Après un test d’un mois, il s’est
avéré que ce poste est justifié,
mais uniquement à mi-temps, et
à l’accueil.
Le conseil donne son accord et
décide de créer un poste d’ad-
joint administratif de 2e classe à
mi-temps. Il lancera un appel à
candidatures.
Il sollicitera aussi le Centre de ges-
tion pour une évaluation bureauti-
que des candidats, pour un coût
de 639 ¤.
Le contrat de Virginie Vigouroux
est prolongé d’un mois (voire jus-
qu’à la fin de l’année).

Espace Plassart. Le permis
d’aménager a été déposé. L’archi-
tecte des Bâtiments de France a
fait savoir qu’il faut réaliser une
étude paysagère complémentaire
avant qu’il ne donne un avis favo-
rable. La commune peut obtenir
une subvention à hauteur de
30% à 50% de la Direction régio-
nale des affaires culturelles (Drac)
sur le coût de l’étude évaluée à
3.400 ¤. Le conseil donne son
accord et sollicitera la Drac pour
la subvention.
La SCI Les Ajoncs possède une
maison d’habitation (cinq loge-
ments) à l’entrée de la zone et
des échanges de bandes de ter-
rain ont déjà eu lieu. Il est aussi

envisagé l’acquisition par la com-
mune d’une bande de terrain
entre les logements et la biblio-
thèque, située en face de l’entrée
du collège. La réalisation d’un
chemin permettrait un accès
direct à l’Espace Plassart pour les
élèves.
TGV Bretagne. Le conseil signe
la motion pour exiger que le pro-
gramme 2007-2013 soit mainte-
nu et que le TGV relie Paris à
Brest et Quimper en trois heures.
Le projet est maintenant remis en
cause par les services de l’État. Il
a maintenant d’autres projets
«prioritaires » comme Paris-Bor-
deaux, Paris-Strasbourg ou enco-
re Rennes-Nantes.

Stéphanie, animatrice au musée et Michel Bouquet, membre de l’association
Les amis du musée, présentent deux tableaux de l’exposition « Loups d’an-
tan ».

ASC handball.
Succès du bébé-puces

Le bureau réuni au cours de l’élaboration des sorties hebdomadaires.

Art, culture, informatique.
Causerie sur la Vallée des saints

COMMANA

ASC Randonnées. 150 adhérents et des projets

Conseil. Création d’un emploi à mi-temps à la mairie

Musée du loup. Réalisation
d’une exposition itinérante

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

PLEYBER-CHRIST

FNACA. L’assemblée générale se
tiendra vendredi 22 octobre, à la
salle paroissiale. Elle sera suivie
d’un buffet. Cette parution fait
office de convocation à tous les
adhérents et sympathisants.
La réunion sera précédée d’un
repas au restaurant Terre et mer,

à Landivisiau, suivi d’un après-
midi de détente à Guiclan : jeux,
pétanque, marche. Rendez-vous
à 11 h 30, place de la Mairie,
pour le covoiturage. S’inscrire
pour les repas, impérativement
avant le 18 octobre, auprès d’un
responsable.

Dimanche, le bébé-puces, organisé par l’ASC handball à la salle des sports,
a connu une très bonne fréquentation. Vêtements, articles de puériculture,
jouets ont trouvé preneurs, à la satisfaction de tous. La prochaine manifesta-
tion, proposée par le club, sera un loto, le 21 novembre, à la salle du Tris-
kell.

ACTIVITÉS LOISIRS. Les activi-
tés loisirs manuels de Reier
Menez Are reprennent,
aujourd’hui, de 14 h à 17 h, à
la maison Le Saint.

ADDES. Addes propose demain,
une randonnée contée pour les
4-12 ans près du lac Saint-
Michel. Un conteur et un musi-
cien invitent les jeunes randon-
neurs à partir à la recherche du
trésor des lutins. Cette balade de
3 km, s’achève par un goûter.
Rendez-vous, à 14 h 30, sur le
parking de l’école de Botmeur.

Participation : 6 ¤. 5 ¤ à partir
de quatre personnes.
Samedi, une rando « Hors piste »
conduira les randonneurs dans
les zones redevenues sauvages
(landes, marais, tourbières)
entourant le lac de Brennilis,
face au mont Saint-Michel, de
Brasparts. Rendez-vous, à 14 h,
sur le parking de l’école de Bot-
meur. Participation : 6 ¤ par per-
sonne. Tarif réduit 7-14 ans : 4
¤.
Pour ces deux randonnées, réser-
vation au 02.98.99.66.58 ou
www.arree-randos.com

CONSEILLER GÉNÉRAL. Une
permanence sera assurée par
Yvon Abiven, vendredi, de
9 h 30 à 10 h 30.

SORTIE DES ANCIENS. Le
Club des anciens organise,
demain, une sortie à la journée

ouverte à tous, en direction de
la région de Châtelaudren
(départ à 8 h 45, place de la
Mairie). Il reste quelques places
dans le car. Les personnes inté-
ressées peuvent s’inscrire jus-
qu’à aujourd’hui midi, au
06.83.08.82.35.

CONSEILLER GÉNÉRAL. Une
permanence d’Yvon Abiven se
tiendra vendredi, à la mairie,
entre 15 h 15 et 16 h 15.

AMICALE LAÏQUE. Elle tiendra

son assemblée générale le vendre-
di 19 novembre, à partir de
18 h 30, à la bibliothèque de
l’école Jules-Ferry.

AMICALE DU ROUALLOU. Le

concours de jeudi a donné les
résultats suivants : 1. Euphrasie
Coat, Michel Paugam et Jean-
Louis Autret ; 2. Reine Le Bris,
Yves Guengant et François Meu-
dec ; 3. Christiane Talabardon,

Armand Pinçon et François Bel-
lour ; 4. Fernande Abgrall, Jean
Rioual et Louis Jaffrès. Program-
me à venir : jeudi, dominos inter-
nes ; jeudi 21, belote (interclubs
à Plounéour) ; jeudi 28, pétanque.

PAROISSE. Samedi, les respon-
sables et les amis de la paroisse
organisent un kig-ha-fars à la sal-
le du Quinquis. Les bénéfices ser-
viront à améliorer le chauffage
dans l’église. Au menu : apéritif,

potage, kig-ha-fars ou jambon-fri-
tes, gâteau, café. Prix : adultes,
12 ¤; enfants, 5 ¤; à emporter,
10 ¤. Renseignements et inscrip-
tions au 02.98.78.06.17 ou
02.98.78.08.29.

CONSEILER GÉNÉRAL. Une
permanence sera assurée par
Yvon Abiven, vendredi, de
14 h à 15 h, à la mairie.

CONCERT. Dimanche, à l’ab-
baye du Relecq, l’ensemble
choral les Kanerien Sant karan-
teg se produira, sous la direc-

tion de Pierre Moret, avec éga-
lement la participation du qua-
tuor de cors de Bretagne et
des solistes G. Page et A. Bros-

set. Début du concert à 16 h.
Entrée, 12 ¤;
Gratuit pour les moins de
13 ans.
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