27. Saint-Pol-de-Léon

URGENCES
Médecin de garde : en cas d’urgence, tél. 15.
Cross-Corsen par téléphone mobile : 16.16.
Vétérinaires : Cabinet Feydy, avenue des Carmes, tél. 02.98.69.07.48.
M. Ardiès, 11 place de l’Evêché, tél. 02.98.29.14.24.

LOISIRS
Centre aquatique léonard : rue des Carmes, tél. 02.98.29.12.77.
Ouvert aujourd’hui, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, et
demain, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Médiathèque : ouverte aujourd’hui, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h. Tél. 02.98.69.14.74.
Espace multimédia : ouvert aujourd’hui de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h. Tél. 02.98.69.03.78.
Centre nautique : ouvert aujourd’hui à la pointe de La Groue,
tél. 02.98.69.07.09.
L’Atelier : ouvert aujourd’hui de 13 h 30 à 18 h 30.
Tél. 02.98.15.85.00.

CINÉMA
LE MAJESTIC
TRANSFORMERS : LA REVANCHE. Aujourd’hui et lundi, à 20 h 45.
Demain, à 16 h.
LOOKING FOR ERIC. Demain, à 20 h 45.
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Correspondance locale : M. Abjean, tél. 02.98.69.27.38. E-mail : philippe. abjean@infonie. fr. M. Pleiber, tél. 06.08.99.50.90,
fax. 02.98.29.73.37, e-mail : michel.pleiber@laposte.net
Portage : 0.820.040.829 (numéro indigo).

> A savoir
DÉCOUVERTE DU VIEUX SAINT-POL AUJOURD’HUI
Aujourd’hui, à 14 h 30, Christine Armbruster conduira une visite guidée gratuite du vieux Saint-Pol. Rendez-vous à 14 h 30, devant l’office de tourisme. Durée 1 h 30.
VISITE GUIDÉE DU MANOIR DE KERSALIOU DEMAIN
Gilles et Isabelle Pichon conduiront, demain, une visite guidée du
manoir de Kersaliou (XVIe siècle). Le rendez-vous est fixé à 18 h, à
l’entrée du manoir, route de Troméal. Stationnement obligatoire des
véhicules sur le parking de la grève de Kersaliou. Gratuit.

> Infos-service
ÉCOLES PUBLIQUES. La kermesse de l’Amicale laïque des
écoles publiques (Marie-Curie
et Jean-Jaurès) aura lieu
demain, à partir de 14 h, au
Champ de la Rive.
ÉDUCATION
CANINE.
Demain, le club fermera ses
portes pour l’été. À cette occasion, il n’y aura pas de cours
mais un petit test est organisé
pour les adhérents, sous forme

de cinq ateliers d’exercices
divers. Ce test se déroulera à
partir de 10 h, et sera de type
« Mobility », avec 30 équipes
inscrites. En fin de matinée,
remise des récompenses et
diplômes lors d’un apéritif
offert par le club pour clôturer
l’année, et suivi d’un piquenique convivial vers 13 h (chacun apporte son repas). Le
club sera fermé en juillet et
août.

SANTEC
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Ouverte, aujourd’hui, de 10 h 15
à 11 h 45 et de 14 h à 16 h. Fermée demain. Tél. 02.98.29.76.60.
RELAIS PAROISSIAL. Ouvert
aujourd’hui, de 10 h à 12 h, au
presbytère.
COURIR À SANTEC. Demain,
l’association invite ses adhérents
ainsi que toutes les personnes
intéressées par la pratique de la
course à pied à la sortie hebdomadaire (départ à 9 h 45 devant le
centre Bon-Vent).
MÉRITES SPORTIFS. La cérémonie annuelle de remise des récompenses aux sportifs méritants
aura lieu aujourd’hui, à 18 h, salle polyvalente.
ÉCOLE DE SPORTS. Les jeunes
sportifs de l’école effectueront
une démonstration gratuite,
aujourd’hui, entre 10 h et 11 h,
salle omnisports.
CONSEIL MUNICIPAL. Il se réunira jeudi, à 20 h, en mairie, pour

45 questions à l’ordre du jour,
dont les subventions aux associations, les projets école et boulodrome, des travaux à la salle
omnisports, de gros travaux au
terrain de football...
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ. Mercredi, entre 14 h et 17 h, à Perrugant et à Cheffren.
CENTRE DE LOISIRS. L’accueil
de loisirs ouvrira le 8 juillet de
7 h 30 à 19 h : les inscriptions
doivent être confirmées une
semaine à l’avance. Deux permanences sont tenues à l’école du
Dossen : aujourd’hui, de 9 h à
12 h et mercredi, de 14 h à
17 h. Renseignements en mairie
(02.98.29.74.65).
PÉTANQUE LOISIRS. Résultats
du concours de jeudi : 1. Gilbert
Jaouen - Alain Bécam ; 2. François
Bizien - Pierre Quimerch ; 3. Jean
Créach - Jean-Vincent Quéré Jean Kerdilès ; 4. Bernard Charlou
- Robert Jaouen - Annick Roignant ; 5. Jean Floch - Louis
Salaun .

Vallée des Saints. Le chantier
des géants démarre lundi
Imaginée par une association saint-politaine
conduite par Philippe
Abjean et Sébastien Minguy, la « Vallée des
Saints » est un projet fou
qui va donner naissance
à une île de Pâques bretonne. Un millier de statues-menhirs en granit,
de trois mètres de haut,
va composer le plus
grand chantier de sculptures au monde.
Cette aventure collective, culturelle et économique ambitionne
de devenir une vitrine mondiale
du granit breton (plus de
2.000 emplois menacés), un lieu
de mémoire qui cristallisera quinze siècles de culture populaire et
une locomotive touristique pour
la Bretagne. Démarrage de ce
chantier pas banal, lundi au haut
de la place de l’Evêché.
Sept premières statues...
Les blocs de granit d’une dizaine
de tonnes chacun, en provenance de différentes carrières bretonnes, ont été déposés cette semaine. Au terme d’un mois de travail, ils laisseront place aux représentations des sept saints fondateurs de la Bretagne : Paul
Aurélien, Tugdual, Brieuc, Malo,
Samson, Patern et Corentin. Le
chantier, protégé par un périmètre de sécurité, sera public et
sera, sans nul doute, l’une des
plus grosses attractions du NordFinistère en juillet.
Sept sculpteurs ont été retenus

Les sculpteurs attaqueront le chantier dès lundi.

pour ce travail titanesque :
François Breton, Plouguerneau ;
Jacques Dumas, Pédernec (22) ;
Patrice Le Guen, Santec ; Fabrice
Lentz, Saint-Fiacre (22) ; David
Puech, Plougrescant (22) ; Seenu
Shanmugam (Inde) ; Olivier
Lévêque, Pléneuf-Val-André (22).
Le peintre Pierre-Marie Clavier

œuvrera conjointement avec Olivier Lévêque.
... puis un millier
A terme, la « Vallée des Saints »
comprendra autant de monolithes que de saints en Bretagne,
soit un millier environ, tous porteurs d’une culture populaire qui

Érection des statues-menhirs le 1er août
Les sept statues-menhirs seront érigées, à l’ancienne, à l’aide de
cordages, le samedi 1er août en présence des délégations des villes
de Saint-Pol, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol, Vannes et
Quimper. Elles seront ensuite bénies et la manifestation qui devrait
attirer des milliers de personnes, sera l’occasion de remercier les
mécènes partenaires du projet. Un fest-noz gratuit, au pied des
colosses de granit, avec le groupe Ampouailh prolongera la fête
jusque tard dans la nuit. La procession des pèlerins du Tro Breiz
s’arrêtera, le 8 août, au pied des Sept Saints avant de pénétrer
dans la cathédrale.

a pris la forme de légendes fabuleuses façonnées par des siècles
de veillées. Un monastère celtique en pierres sèches sera
reconstitué et le lieu, étoffé de
volets successifs, accueillera des
animations en permanence. Les
sept premières statues gagneront à l’automne leur site définitif dont le choix sera arrêté officiellement courant septembre.
2010 devrait voir la réalisation
d’une cinquantaine de statues
supplémentaires. Plusieurs communes de Bretagne ont d’ores et
déjà exprimé leur désir d’accueillir ce projet.

> Contact
Tél. 06.87.82.38.89
site : lavalleedessaints.
com

CCPL. Les agents du centre de tri seront intégrés
Le conseil communautaire s’est
réuni mercredi à la Maison des
services sous la présidence de
Nicolas Floch, afin de régler les
affaires courantes, comme l’injection de résine en remplacement
des micro-pieux dans les fondations du futur Hôtel de recherche.
Il a ensuite décidé de constituer
un comité de pilotage pour poursuivre la réflexion sur la compétence « Musique et danse », car
le conseil général envisage de
mettre en œuvre un nouveau
schéma départemental en faveur
de l’enseignement de la musique
et de la danse.
Les responsables du Centre d’éducation musicale et artistique
(Céma) de Saint-Pol ont accepté
d’intégrer ce comité.
Après avoir décidé d’internaliser

la gestion du centre de tri, les
élus ont rencontré individuellement les agents qui sont actuellement salariés d’une entreprise privée : les conditions de leur intégration ont été validées par le
conseil.
Accompagnement
vers l’emploi
À la suite de la dissolution de l’association Plan local pour l’insertion et l’emploi (Plie), les actions
du nouveau dispositif d’accompagnement vers l’emploi (Dave)
seront menées dans le cadre de
conventions entre le conseil général et les communautés concernées (Morlaix et Pays Léonard),
entre le Centre d’information sur
les droits des femmes et des
familles du Finistère (CIDFF) et la

CCPL, ainsi qu’entre cette dernière et le Pôle emploi.

social de tous les acteurs qui
interviennent sur ce dossier.

Château du Taureau
Les élus décident d’accepter de
participer au financement sur
trois ans du déficit du Château
du Taureau pour un montant de
45.000 ¤, soit 15.000 ¤ par an.
Ils rappellent qu’ils ont déjà versé 45.000 ¤ sur les années 2006,
2007 et 2008 pour cette opération.
Soutien à la filière lait
Les élus s’inquiètent de la crise
actuellement traversée par la filière laitière et ont tenu à apporter
leur soutien aux producteurs, en
souhaitant qu’une sortie de crise
puisse très rapidement être trouvée dans l’intérêt économique et

En bref
Un fonds de concours de
50.000 ¤ est octroyé à la commune de Plouénan pour la réalisation d’un espace enfance-jeunesse et culture. Une nouvelle mesure vient d’être instaurée pour les
familles modestes en leur accordant 200 ¤ sous forme de chèque emploi service universel
(Cèsu). Les élus décident d’autoriser le règlement des prestations
de la Maison de l’enfance en
Cèsu. Un nouvel appel d’offres
sera lancé afin de confier à un
prestataire de service le contrôle
de l’assainissement non collectif
sur l’Ile de Batz pour la période
2009-2015.

aériennes, tiendra son assemblée générale le 3 juillet, à
20 h, au foyer le Fraternité, où

elle invite les riverains de
Kérisnel, qui vont hériter des
antennes relais.

> Infos-service
CULTE
CATHOLIQUE.
Aujourd’hui, à 18 h, messes à
Roscoff et Saint-Pol. Demain, à
9 h 15, à Plougoulm, à
9 h 30, à Santec, à 10 h 30,
à Plouénan, à 10 h 45, à SaintPol, et à 11 h, à Roscoff et l’Ile
de Batz.
CATÉCHÈSE. Une célébration
religieuse « Éveil à la foi » est
proposée aux enfants, de 2 à 7
ans, aujourd’hui, à 11 h, à
l’église de l’Ile de Batz (départ
du bateau à 10 h précises de
Roscoff) : prévoir un piquenique afin de prolonger la dernière rencontre de l’année.

POUR NOTRE MIEUX-ÊTRE.
L’association, qui lutte contre
les dangers des antennes

PORTES OUVERTES
CE SAMEDI 27
ET DIMANCHE 28 JUIN
SAINT-POL-DE-LÉON - Lieudit TROFEUNTEUN
Superbe MAISON de plain-pied de 173 m2 habitables.
Vaste séjour-salon, grande cuisine, 5 chambres, bureau, dressing, salle de bains + salle d’eau, garage.
Parcours fléché.
MX526919

> Aujourd’hui
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