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L
a rentrée a été sereine
dans les écoles et RPI du
canton. Les effectifs sont
stables malgré la non-
comptabilisation des

deux ans. Quelques nouvelles
têtes font leur apparition dans
les équipes pédagogiques.
A Maël-Carhaix, dans le
public, on compte 115 élèves
pour six enseignants répartis
dans pour 5 classes. Sabrina Le
Guyader, (PS et MS) la nouvel-
le directrice, vient de région
parisienne. Elle aura comme
adjoints deux autres nouveaux
venus, Aurore Nicolas (CP et
CE1) et Benoît Bleuzen (CM1
et CM2 à mi-temps). Ils se joi-
gnent aux trois autres ensei-
gnants déjà en poste l’an der-
nier : Caroline Wepierre (mi-
temps en CM), Nicolas
métayer (CE2-CM1) et Claire
Hénaff (MS et GS).
Côté privé, l’école de Maël-
Carhaix accueille cette année

70 élèves pour trois classes.
L’équipe enseignante est recon-
duite avec Maëlla Goareguer
(breton), Estelle Méner (mater-
nelles), Isabelle Le Creff (cycle
3) et le directeur, Ludovic Le
Denmat (cycle 2).
Au Moustoir, il y a 68 élèves
pour trois classes. Yveline Ker-
jean (CP-CE1) conserve la direc-
tion. Elle a pour adjointes Ali-
ne Callarec (maternelle) et Pau-
line Moreau qui vient de Mes-
lan (Cycle 3).
A Treffrin, 66 élèves sont répar-
tis dans trois classes. Gaëlle Le
Floch (Maternelle) conserve la
direction et son époux Laurent
enseigne aux CM avec une par-
tie des CE2. En CP-CE1, CE2, il
y a deux nouveaux ensei-
gnants : Vanessa Cailleau
(75%) et Christophe L’Hôtelier
(25%).

STABILITÉ POUR LES RPI
Au RPI Paule-Plévin, quatre

classes vont accueillir les 96
élèves inscrits. Stabilité sur tou-
te la ligne sauf que le temps
complémentaire de la directri-
ce de Paule, Patrica Gendre
(CM) est assuré par Christophe
L’Hôtelier. Son collègue Vin-
cent Le Clerc conserve la clas-
se de CE et, à Plévin, Ilknur
Ozkan (CP-CE1) effectue sa
troisième année en tant que
directrice et Elisabeth Lelong
(maternelle) effectue sa 18e

rentrée dans l’école communa-
le.
Au RPI Locarn-Trébrivan, il y a
98 élèves pour quatre classes.
Le 3/4 temps de la directrice
de Trébrivan, Catherine Robic,
est désormais complété par
Christophe L’Hôtelier en
PS-MS. Sandrine le Clerc (GS-
CP) effectue sa seconde rentée
à Trébrivan.
A Locarn, continuité avec Alain
Flohic à la direction (CM) et
Maud Lucas (CE).

CORRESPONDANT
Sylvain Botrel

Tél. : 02.96.45.80.88.
E-mail : sylvain.botrel@free.fr

URGENCES
Pompiers : 18

Gendarmerie : 02.98.93.00.32.
Urgences médicales
SAMU-SMUR : 15

SERVICES DE GARDE
Pour tout renseignement

appeler le 15 (SAMU).
Pour connaître la pharmacie
de garde, appeler le 3237.

PRATIQUE
Callac

Mairie : 02.96.45.81.30.
Bibliothèque :
02.96.45.59.28.

Une rentrée sereine
dans le canton

CORRESPONDANTE
Patricia Jégou

Tél. : 02.96.36.64.84.
Fax : 02.96.36.65.62.

URGENCES
Pompiers : 18

Gendarmerie : 17
Urgences médicales
SAMU-SMUR : 15

PRATIQUE
Maël-Carhaix

Mairie : 02.96.24.73.00.

Ce lundi 6 septembre, en
milieu de journée, le site de la
Vallée des saints est en pleine
effervescence. C’est ici que
l’équipe de François Pécheux a
décidé de poser les caméras
de la toute nouvelle émission
de France 3 : « Direct chez
vous ». Objectif : suivre, en
direct, la levée des six statues
monumentales sculptées lors
du chantier d’été 2010. Des
statues exposées en arc de cer-
cle sur le lieu même du chan-
tier, avant leur installation défi-
nitive là-haut, sur la colline
Saint-Gildas, courant 2011. Ce
tournage ? Une sacrée aubai-
ne pour l’association, laisse
volontiers entendre Sébastien
Minguy.

2011 À L’HORIZON
A peine l’édition 2010 ache-
vée, l’association pense déjà à
l’année prochaine. Un chantier
de sculpture de huit statues
est déjà sur les rails pour l’été

prochain (voire un second, si
le nombre de statues finan-
cées est suffisant) : « On sent
un vrai engouement ; on va
arriver à un mécénat de proxi-
mité. Beaucoup de personnes
se mobilisent dans les commu-
nes pour que leur saint local
soit ici », constate Sébastien
Minguy. Conséquence : Saint-
Clair, Saint-Hervé, Saint-Cado
et Saint-Maudez ont déjà été
financés. Talonnés de près par
Helen, Nolwenn, Menn,
Ronan, Tugdual, Derrien, The-
lo, Carantec et Idy. Autour de
leur création, en juillet pro-
chain, l’association imagine de
passer à la vitesse supérieure,
en proposant conférences,
balades, projets autour de la
valorisation du granit, fest-noz
du Cosquer… Et, bien enten-
du, levée des statues, non pas
à l’aide d’une grue, cette
fois… mais à la force des
bras. Avis aux amateurs !
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CALLAC

Parents d’élèves, enfants,
enseignants et élus se sont
mobilisés jeudi matin, 2 sep-
tembre, afin de réclamer
l’ouverture d’une nouvelle
classe à l’école élémentaire
de Callac.
La demande s’appuie sur une
hausse des effectifs par rap-
port aux prévisions. Une aug-
mentation due à l’inscription
de nouveaux élèves au cours
de l’été, ce qui fait passer les
deux classes de CM1-CM2 à
31 élèves chacune. La présen-
ce de nombreux enfants
anglophones ou ayant besoin
d’un soutien particulier rend
les choses d’autant plus diffi-
ciles.

DEMANDE REJETÉE
Une délégation de parents
d’élèves, élus et représen-
tants syndicaux s’est rendue
jeudi après-midi à l’Inspec-
tion académique pour soute-
nir l’ouverture d’une classe
supplémentaire. En fin de
journée, un goupe de travail
a rejeté cette demande.
«L’Inspection académique se
base sur le nombre total d’élè-
ves, divisés par le nombre de
classes, » explique Denis
Bézier, directeur de l’école.
«On arrive ainsi à une moyen-
ne de 27 élèves par classe,
sans tenir compte de l’effectif
chargé de certaines classes ».
Un autre argument a dû

peser dans la balance : cette
demande ne concernait que
l’année scolaire 2010-2011,
car les effectifs devraient bais-
ser de nouveau l’année pro-
chaine. « Nous allons devoir
nous débrouiller pour cette
année,» conclut Denis Bézier.
Autre sujet d’inquiétude, en
fin de semaine dernière le
poste de Maître E du RASED
(enseignant spécialisé dans
l’aide aux enfants en difficul-
té) rattaché à l’école de Cal-
lac, n’était toujours pas pour-
vu.
En revanche, satisfaction à
l’école de Bulat-Pestivien qui
a réussi à obtenir un troisiè-
me poste à temps plein.

65 adhérents ont repris leurs activités au sein du club des aînés jeu-
di après-midi. Une ouverture ensoleillée pour Anne Bernard et ses
amis qui vont désormais se retrouver à la salle des fêtes un jeudi
sur deux. Un repas sera organisé au cours du mois d’octobre et
deux bals ont été programmés en 2011, un en janvier et l’autre le
lundi de Pâques.

Herbot, Anne, Hern, Gildas, Patrick et Santig Du ont été levés ce 6 sep-

tembre, devant une foule de badauds et les caméras de France 3 natio-

nal.

Le comité des fêtes de Plévin proposait samedi son animation
annuelle de fin d’été avec au programme, cette année, une randon-
née motos qui a réuni une quarantaine de pilotes, des animations
pour enfants et un repas tartiflette en soirée. Un agréable moment
de convivialité pour tous.

La Vallée des saints sous le feu
des projecteurs

La maternelle de Trébrivan, comme les autres classes du canton, a ouvert sous de bons auspices.

BLOC NOTES

Jeudi 2 septembre, parents, enfants, enseignants et élus étaient mobilisés pour réclamer l’ouverture d’une classe

supplémentaire

Ecole élémentaire :
pas de poste supplémentaire

CARNOET

MAEL-CARHAIX

INFOS SERVICES

Maël-Carhaix
PERDU CHIEN A Maël-
Carhaix perdu Terrier d’Ecosse
noir comme la marque Chipie.
Si vous le retrouvez, tél.
02.96.24.66.09.
DANSERIEN KREIZ BREIZH
Reprise des séances de danses
bretonnes le mercredi 8 septem-
bre, de 20 h 30 à 22 h 30, à la
salle polyvalente de Maël-
Carhaix. Les trois séances sui-
vantes (22 septembre, 13 et 27
octobre) auront lieu aux
mêmes heures.

Bulat-Pestivien
GRAND PARDON DE NOTRE-
DAME Samedi 11 à 21 h, mes-
se bretonne, procession et tan-
tad, feu d’artifice. Dimanche 12
à 10 h 45, messe du pardon et
à 15 h célébration mariale. Lun-
di 13 septembre à 10 h messe
et foire aux chevaux toute la
journée.

65 adhérents au club des aînés

40 motards en randonnée

PLEVIN

LE POHER
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