
Le chantier de la future école
maternelle publique, implantée
près de l’Espace André-Angot, est
en cours d’achèvement. Marc
Hémon, de Briec, assure les tra-
vaux de plomberie; Zanone, de
Quimper, le carrelage et la faïence;
Dourmap, l’électricité ; BPS alumi-
nium, la pose des portes et fenê-
tres.

Un investissement
de plus d’un million d’euros
Cette nouvelle structure sera équi-
pée de quatre classes spacieuses

de 70 m², une pièce de 90 m²
pour la garderie et la sieste, ainsi

qu’une tisanerie.
Un bâtiment modulaire de deux

classes sera transféré de l’école,
située route de Châteauneuf, pour
être installé près du centre-bourg
d’Édern.
Une structure de jeux pour les élè-
ves est également prévue.
Pour cet investissement de plus
d’1 M ¤, la commune touchera
42 % de subventions de l’État, de
la région et du département.
Suite au départ d’Olivier Tétard,
une nouvelle directrice venue de
Quimper, a été nommée. Elle
devra gérer les deux sites qui totali-
seront 225 élèves, soit dix de plus.

Des artisans du secteur sont à pied d’œuvre, sur le chantier de l’école.

Voirie. Fin des travaux

L’Udarpa (Union départementale
des associations de retraités et
des personnes âgées du Finis-
tère) met en place, en collabora-
tion avec Hélène Derrien, coordi-
natrice de l’antenne Clic du Pays
Glazik, sept séances de forma-
tion de deux heures, dont une
par semaine, qui peuvent être

développées selon la demande.
La première adjointe de Briec,
Marie-Thé Le Roy, a participé
récemment à une réunion, avec
Hélène Derrien et des responsa-
bles. L’objectif est de renforcer
l’efficacité et la pertinence des
actions de l’aidant, de prévenir
son épuisement et ainsi d’aider à
un meilleur soutien à domicile.
Cette formation permet d’aug-
menter les connaissances de la
perte d’autonomie, d’acquérir
des aptitudes, d’informer sur les
aides, d’améliorer la qualité de
vie du malade, d’exprimer ses
émotions, de modifier ses percep-
tions…
Les dates de séances pour les
aidants sont prévues les 19 et
26 octobre, les 2, 9, 16 et
23 novembre et le 7 décembre,
à 14 h. Les lieux restent à déter-
miner, en fonction des deman-
des. Une réunion d’information
aura lieu à la mairie de
Châteaulin, le 6 octobre.

>Contact
Hélène Derrien, Clic Briec,
Tél. 02.98.57.71.46.

L’association de Saint-Pol-de-
Léon, créée afin de mettre en
valeur le travail des granitiers et
l’art des sculpteurs bretons, a visi-
té, en juin, les sites éventuels
pour l’implantation d’une « val-
lée des saints », qui accueillera
un jour mille statues de granit.

Levée de sept statues
Landudal, comme Carhaix et
Saint-Pol-de-Léon, s’est portée
candidate et propose le site à

l’entour de la source d’eau,
approvisionnant la commune.
Tous sont invités à Saint-Pol-de-
Léon, le 1er août, pour la levée
de sept statues. « À nous de
nous motiver, déclare Raymond
Messager, et d’être nombreux à
répondre à l’invitation des Saint-
Politains pour prouver notre
volonté d’obtenir cette implanta-
tion fantastique».
Rendez-vous pour une virée le
1er août, avec départ à 14 h,
près de la MPT.

Des aides de la Région ?
Crise économique ? « Certes,
mais c’est aussi avec des projets
que l’on pourra s’en sortir, en
s’appuyant sur les entreprises
locales de grande comme de peti-
te envergure », estiment les por-
teurs du projet. Et selon Ray-
mond Messager, « la région a ins-
crit une ligne budgétaire pour
tout grand projet touristique qui
se construirait en Bretagne inté-
rieure. Or, pour l’instant, il n’y en
a aucun. Nous pouvons donc
espérer pouvoir en bénéficier si
nous sommes retenus».

Le conseil municipal s’est tenu
lundi soir, avant le départ en
vacances du maire, mais aussi de
quelques conseillers (trois
absents, dont deux procurations).
Centre de secours. L’approba-
tion de l’avant-programme rete-
nant la proposition de la construc-
tion d’une remise en épi sans
tour, pour un coût de
3.602.144 ¤, n’a pas été un pro-
blème.
Cependant, quatre conseillers se
sont abstenus afin de montrer
leur désir de voir se monter, en
bordure de mer, un poste avancé
pour les communes du littoral.
Dans sa globalité, le projet est
accepté, mais demande un com-
plément, pour cette partie préci-

se. Quatre abstentions et dix
pour.
Subvention. Le conseil n’était
pas non plus solidaire pour l’attri-
bution d’une subvention, à la
société Pact-Arim, d’un montant
de 111,69 ¤. Jacques Leroux,
conseiller, a précisé qu’il était
contraire de subventionner des
entreprises privées. Sept absten-
tions et sept pour.
POS. Approbation du diagnostic
agricole entrant dans la révision
du POS et permettant la réhabili-
tation de bâtiments dans certains
hameaux de la commune. Carto-
graphie, photos aériennes et pro-
jet communaux vont venir
appuyer le dossier.
PLU. Afin de renforcer la dynami-

que autour de Pentrez, le conseil
s’inscrit dans le projet d’aménage-
ment et de développement dura-
ble du décret du 22 juin 2009, qui
lui permet de préempter l’achat
d’un terrain pour des besoins de
développement communal.
Ce décret suit le Schéma intercom-
munautaire de cohérence territo-
rial (Scot) et répond au scénario
retenu (étude du cabinet Roux-
Jankowsky). « C’est un projet
ambitieux, note le maire, Maurice
Le Bechec, mais qui permettra de
retenir les vacanciers dans le sec-
teur ».
Un aménagement commercial
sera envisagé pour les 1.008 loge-
ments de ce secteur, si acquisi-
tion.

Voirie. Avenant pour une dimi-
nution de coût de 1.249,10 ¤ sur
les travaux de la tranche ferme
qui viennent de se terminer.
La voirie communale sera moder-
nisée, pour un coût de
62.612,39 ¤, par la société Screg
Ouest, sur d’autres tronçons de
route.

En bref
Inscription de 3.000 ¤ minimum
pour les dépenses annuelles
d’achat de livres à la bibliothè-
que.
Attribution de 1.824,84 ¤ pour
l’école (frais de voyage scolaire).
Cession gratuite à la commune
d’une parcelle, à la demande des
consorts Capitaine.

Les employés de la Screg ont ter-
miné, jeudi, les derniers détails
des travaux des rues du Ménez-
Hom et de Saint-Jean.
Beaucoup de changements,
pour les usagers qui vont décou-
vrir, rétrécissement de la chaus-
sée, aménagements (ralentis-
seurs et rond-point) et aussi une
obligation de modérer la vites-
se.

LANDUDAL

LANGOLEN

Conseil. Centre de secours voté, mais avec réticences

« Buenos Aires : carnets de voya-
ge », la jeune plasticienne
Aurélie Mévellec, originaire de
Langolen, expose pour la premiè-
re fois, au centre culturel jusqu’à
dimanche. Elle recueille tant de
compliments que beaucoup, com-
me Jean-Christophe, trouvent
« dommage qu’elle se termine si
vite. Dans ses croquis de vie à
Buenos Aires, il y a une telle qua-
lité du trait dans l’abondance des
détails et une mise en page raffi-
née et délicieuse, qu’on peut fai-
re plusieurs voyages ».
Ses diplômes d’arts appliqués,
dans son sac à dos, le projet de
production de carnets de voyage
dans la capitale argentine, est
soutenu par la Région Bretagne,
le conseil général du Finistère, la
Jeunesse et les Sports et la ville
de Meylan (Isère). L’illustratrice
et graphiste parcourt, six mois
durant, rues et quartiers du micro-
centre, où elle habite, quartier de
la Boca, où elle réalise des acryli-

ques sur cartons, halles de San
Telmo, cimetière de Chacarita.
« Dessiner, dit-elle, c’est aussi
enrichissant pour les autres, que
pour soi-même ». Sa vie à Bue-
nos Aires, c’est aussi les ateliers
auprès des enfants de la Casa de
los Ninos de Lugano. Quartier
défavorisé où elle a invité les

enfants, le soutien de l’associa-
tion Solo ma non troppo, à décri-
re leur quotidien dans des car-
nets individuels et dans un grand
carnet collectif, qu’elle a trans-
mis aux enfants d’un autre ate-
lier à Montmartre.
À Briec, elle a travaillé avec les
moyenne et grande sections

d’Yves-de Kerguélen. Leur fres-
que habille d’ailleurs, une vitre
de l’exposition. Au collège Pierre-
Stéphan, les élèves de 4e ont réali-
sé leur carnet de voyage à Paris,
façon Aurélie Mévellec.

Ses partenaires
d’exposition
L’art mural de la ville a été photo-
graphié par la photographe Ana
Vieytes, native de Buenos Aires.
Ces photos accompagnent l’expo-
sition, ainsi que la création musi-
cale du compositeur-arrangeur
Yohann Giaume, qui s’est inséré
dans la vie musicale et l’agitation
de la ville, pour un carnet sonore
à écouter.

>Pratique
Exposition au centre
culturel Arthémuse
Entrée libre, aux heures
d’ouverture de la
bibliothèque.
Contact : tél. 02.98.57.74.62.

L’une des quinze statues de la cha-
pelle Saint-Tudual

SAINT-NIC

École maternelle. Les travaux s’achèvent

L’Udarpa. Sept séances
de formation programmées

Aurélie Mévéllec, à l’Arthémuse, généreuse dans ses commentaires comme
dans ses dessins.

EDERN

Vallée des saints. Invitation
à Saint-Pol-de-Léon le 1er août

La coordinatrice du Clic, Hélène Der-
rien, et l’adjointe de Briec, Marie-
Thé Le Roy, ont peaufiné le plan de
formation.

Briec-de-l’Odet

Portrait. Aurélie Mévellec expose ses croquis

MAIRIE. Elle est fermée tous
les mercredis après-midi, jus-
qu’au 30 août.

DON DU SANG. Il se déroule-
ra à la salle de Pentrez, mardi
28 juillet, de 8 h 15 h à

14 h. De 18 à 70 ans, toute
personne en bonne santé est
invitée à participer à cette

démarche.
Organisé par l’association de la
presqu’île de Crozon.

CONCERT DE DIDIER SQUI-
BAN. Les Joyeux Raquetteurs
et le comité des fêtes organi-
sent un concert de Didier Squi-
ban, accompagné au tabla per-
cussion, par Jérôme Kerihuel, à
l’église paroissiale Saint-Geun-
thiern, le dimanche 9 août, à
21 h.
Billetterie (13 ¤) à la boulange-

rie Poupon ; à l’office de touris-
me du Pays Glazik, place
Ruthin, et à Intermarché, à
Briec.

COMITÉ DES FÊTES. Réu-
nion vendredi, à 20 h 30, à Ti
an Holl, afin de préparer les
fêtes communales des 8 et
9 août.

AUJOURD’HUI
Permanences à Cap Glazik :
accueil information, Point relais
emploi et Pij, de 8 h 30 à 12 h.
Permanence d’un juriste de l’A-
dil : sans rendez-vous, de 9 h à
11 h, pour des consultations fis-
cales et financières et de 11 h à
12 h, sur rendez-vous, pour des
études de financement à une

accession à la propriété.
Tél. 02.98.53.23.24.
Espace multimédia : de 16 h à
19 h.
Déchèterie : de 14 h à 18 h.
Crèche halte-garderie : de
7 h 30 à 19 h.
Correspondance locale :
tél. 02.98.57.09.42; e-mail,
roger.giard@orange.fr

19. Mercredi 22 juillet 2009 Le Télégramme


