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Le mot du Maire
Nous voici déjà en pleine période estivale et tous nous espérons que la saison
touristique répondra à nos attentes et que les aléas météorologiques ne viendront point
perturber nos projets.
Mais ce début d’été aura aussi été la saison des examens, passage obligé pour bon
nombre de Plélauffiens. Au nom du Conseil Municipal, je leur adresse tous nos
encouragements et tous nos vœux de succès dans l’accomplissement et l’aboutissement
de leur dessein.
De son côté, le Conseil Municipal assure aussi l’accomplissement de son dessein : les
mois de février et mars ont été en grande partie consacrés à la préparation et au vote du
budget. Il s’agit toujours d’un exercice délicat, parfois laborieux et problématique.
C’est aussi un acte qui nécessite une analyse globale de l’ensemble des opérations, une
vision de notre avenir à moyen et plus long terme, un acte qui nécessite du jugement
pour ensuite déboucher sur des choix. Et chacun conviendra que lorsque des choix
doivent être faits il y a ensuite satisfaction et insatisfaction selon que nos vœux aient été
ou non exaucés.
Les demandes qui nous parviennent en mairie sont nombreuses, très nombreuses mais
toutes sont examinées avec beaucoup d’attention et c’est toujours avec regret qu’il nous
arrive de ne point donner des réponses favorables. Sur ce dernier budget, un soutien
aux associations a été renouvelé car n’oublions pas que c’est par les manifestations
qu’elles organisent au cours de l’année que la population de la commune se rencontre
et se retrouve. C’est au cours de ces moments que se tisse le lien social indispensable à
toute solidarité et fraternité, des valeurs autour desquelles nous nous devons de rester
rassemblés.
Ces valeurs, nous les avons tout récemment rappelées lors de nos derniers conseils
municipaux et avons réaffirmé tout notre soutien aux personnes dont les emplois sont
aujourd’hui menacés. Nous ne pouvons cautionner des décisions de dirigeants
d’entreprises qui de très loin, de trop loin, semblent oublier que derrière tout employé il
y a un être humain avec ses émotions, ses sentiments, souvent une très grande
sensibilité. Ne pas se retrouver seul en ces difficiles moments est important mais il est
tout aussi important de ne point se diviser. Si douloureuse et si injuste soit la situation,
ne faut-il pas à un moment porter son regard vers demain et esquisser les bases d’un
nouveau parcours. Ne pas subir mais imaginer pour ensuite agir …
Puis-je terminer par cette citation de Norman Cousins «L’espoir est la chose la plus
importante de la vie. Elle procure aux êtres humains le sentiment d’avoir un but et leur
donne l’énergie d’aller de l’avant».
B. ROHOU

Prochain numéro : janvier 2016
Tirage : 330 ex.
Contact : plelauff@sfr.fr
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Quelques unes des décisions prises en conseil municipal ces derniers mois.
Retrouvez la totalité des procés verbaux sur plelauff.fr

Groupement de commande.

Subventions aux associations.

Comme nous l’envisagions, un groupement de commandes
a été créé pour mutualiser l’appel d’offre des travaux de
voirie.

Les subventions aux associations ont été attribuées. Au
total c’est un peu moins de 1800 € qui ont été distribués.
Le principe d’un montant unique de 160 € pour les
associations de la commune a été maintenu.

Les communes de Perret, Lescouët Gouarec et Plélauff
travailleront donc avec la même entreprise pour l’entretien
des routes. Cette procédure devrait permettre d’obtenir de
meilleures offres.

Il faut ajouter à ce chiffre la somme de 4000€ attribuée au
CCAS.

Logements communaux.

Frais de fonctionnement écoles privées.

Avant d’être louée la maison
communale située lotissement
d’Armor a nécessité un petit
rafraîchissement.

La somme de 513€ par enfant est attribuée pour les enfants scolarisés dans des
établissements privés.

Des éléments de cuisine, un
amplificateur d’antenne ont été
posés et les peintures ont été
refaites.
Les éléments de cuisine ont
coûté 495€

Ainsi 1026 € sont alloués à Diwan de Pontivy (2 enfants). La même somme est
versée à Notre Dame de Rostrenen.
Et 3078 € sont accordés à l’école Saint Georges de Gouarec. (6 enfants)

Budget 2015.
Le budget prévisionnel 2015 a été voté fin mars.
2015

Subvention aux
communes.
Une subvention exceptionnelle
a été attribuée à la commune.
Son montant est de 15 000€ et
elle a été versée sur demande
de la mairie en raison du
surcoût entrainé par les
intempéries de l’hiver 2014.

2014

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

457 400

457 400

416 319

416 319

INVESTISSEMENT

252 513

252 513

303 953

303 953

TOTAUX :

709 913 €

720 272€

La baisse de plus de 10 000€ par rapport à 2014 s’explique essentiellement par la
diminution des dotations aux collectivités.

Présentation projets.
Mesdames Sonia Le Denmat et Sandrine Nicolas, toutes deux architectes
DPLG sont venues tour à tour présenter au conseil municipal leurs projets.

Vente parcelle.
Une parcelle en cours de
reboisement fait l’objet d’une
demande d’achat par deux
acquéreurs.
Cette parcelle qui appartient au
CCAS se situe côté gauche en
arrivant
au
hameau
de
Monplaisir.
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En effet elles ont
travaillé à la demande
des élus sur les
possibilités
de
rénovation
et
d’aménagement
du
bas du bourg, de la
mairie, du lotissement
Résidence
d’Armor
ainsi que du quartier
du Bout du Pont.
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Conseil municipal (suite)
Entretien routes.

Sentier des écoliers.

La commune de Mellionnec possède une épareuse et la commune
de Plélauff possède un broyeur d’accotement. Un essai de
mutualisation de ces matériels va être mené. La commune de
Plélauff passera le broyeur à Mellionnec et l’épareuse sera passée
par la commune de Mellionnec à Plélauff.

Le talutage enherbé semble convenir aux riverains.
Par conséquent ni haie ni plot ne seront pour l’instant
installés. Toutefois des plantes à fleurs telles que des
bulbes et crocus pourront par contre être plantées.

Site internet.
Le site internet de la commune est en ligne depuis le 22 avril. Vous pouvez y trouver de nombreux renseignements sur votre
commune. Vous pouvez également y trouver un formulaire de réservation de la salle des fêtes.
Et aussi des actualités régulièrement mises à jour ainsi que des photos (téléchargeables) des différents événements
« Plélauffiens »
Son adresse est : www.plelauff.fr
En complément du site Internet, une page communautaire Facebook est par ailleurs ouverte. Dans Facebook, cherchez
« Commune de Plélauff »

Travaux de voirie 2015.
Après que les divers secteurs nécessitant une intervention aient été́
répertoriés et suite à l’estimation faite par l ADAC 22 le programme
de voirie proposé et retenu est :
Tranche ferme
Chantier N° 1 Voie Communale "Rue de Hent Koz" (8463€ HT)
Chantier N° 2 Voie Communale Kerauter (5737€ HT)
Chantier N° 3 Cheminement Piétons (Bout du Pont) (3850€ HT)
Chantier N° 4 Cheminement Piétons Lande de Gourec (5784 HT)
Chantier N° 5 Voie Communale "Le Raguet" (6508€ HT)
Chantier N° 6 Voie Communale "La Lande" (Kergouriou) (9547€ HT)
Chantier N° 10 Chemin rural "Rosquérriec" (1264€ HT)
Tranche conditionnelle 1
Chantier N° 12 Voie communale "Le Léhec" (9147€ HT)
Tranche conditionnelle 2
Chantier N° 7 Voie communale "Allée du bois" (6494€ HT)

Travaux divers.
Des travaux d’entretien, ainsi que des
vérifications périodiques vont être menés
prochainement.
Ces interventions concernent les bouches
incendies, le poste de relevage route de pont
ar len et une canalisation au bout du pont.

Réunion quartier.
Une réunion des habitants de la résidence
d’Armor a permis de définir quelques
aménagements pour ce secteur de la
commune. Notamment un ilot de verdure
sera installé, avec des bancs. Les places de
parking seront matérialisées. Le traitement
des eaux de pluie sera également revu.

Dernière minute : Le marché est attribué à la société BERTHO TP qui
a obtenu le marché pour un montant total de 41 154€ HT. (Tranche
ferme)
Ci-dessus entre parenthèses le montant par chantier. Le conseil
discutera prochainement de la faisabilité d une tranche
conditionnelle.
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Campagne d’élagage 2015
Le code général des collectivités territoriales, impose aux riverains des voies communales de procéder à
l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur lesdites voies, ou
mettant plus largement en cause la sécurité sur les voies publiques communales
Dans le courant du mois de Mars il a été procédé à
l'élagage d'un certain nombre de routes communales!. En
accord avec les riverains ou propriétaires l'Entreprise
BELLIOT a tronçonné, élagué et transporté de gros
branchages.
Les grands arbres ont dû être sectionnés très haut partout
ou un danger routier était réel à terme. La Sté BELLIOT
était équipée d'une nacelle rallongée, montée solidement
sur un tracteur et secondé par un gros tracteur de
préhension des branches à terre
Tout ce qui a pu être récupéré par les riverains l'a été et le
reste déposé au plus près sur les bords.
Certaines branches auront été broyées.
La Sté BELLIOT!a rencontré des problèmes hydrauliques
sur le lamier, rendant la tâche plus difficile, sauf les
derniers jours de la campagne d'élagage.
L'élagage s'est principalement focalisé sur les accès
routiers:
Keraudic, Pont Ar Len vers Kerflech,
Route de Kerauter au Rhun,
Lande de Gouarec: allée du bois, route Bochacoat et
Kergouriou, Le Pouldu,
Rue du terrain des sports.
Dans le bourg: Rue du presbytère et route de
''Manneper'', !
Route de Mein Benec.!
Dans le secteur dit des ''Colonies'' et sur Gwendol les
propriétaires ont préféré assurer eux mêmes l'élagage.

En dehors de l’aspect sécurité, l’élagage est
nécessaire afin d’éviter la dégradation de la
chaussée. En effet, mieux aérée et dépourvue
de feuilles mortes, la route supporte mieux
les intempéries hivernales.

A. K.
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Guerlédan
Événement( incontournable( de( cette( année( 2015,( la( vidange( du( lac( de( Guérlédan( fait( régulièrement( l’objet( d’articles( ou( de(
reportages(dans(les(médias(régionaux(voire(nationaux.((
Mais( la( gazette( pouvait( difficilement( passer( à( coté( de( ce( cinquième( assec.( Alors( comment( en( parler( en( sortant( des( sentiers(
battus( sans( s’envaser!?( Eh( bien( en( vous( faisant( vivre( une( visite( de( l’intérieur,( surtout( quand( cette( visite( est( menée( par( un(
Plélauffien.(En(effet(Samuel(Husband,(qui(habite(Plélauff(depuis(vingt(ans,(a(été(sollicité(par(l’office(du(tourisme(du(Kreiz(Breizh(
pour(être(guide(sur(le(site(de(Trégnanton.(Samuel(étant(parfaitement(bilingue(il((fait(aussi(les(visites(en(anglais.(

Il est 16h. Un petit brouhaha s’élève devant le chalet de
l’office de tourisme, chacun y allant de son petit
commentaire sur la bonne paire de chaussures à avoir et la
bonne quantité d’eau à emporter, car il fait chaud ce jour
là.
Puis Samuel arrive : « Bonjour, je suis Samuel c’est moi qui
vais vous faire découvrir l’histoire de cette vallée engloutie. Mais
avant de se diriger sur le site je vais remettre à chacun un gilet fluo
afin de bien différencier les promeneurs individuels des groupes de
visiteurs »

Ensuite Samuel nous fait voyager dans le temps et dans
l’espace en changeant régulièrement d’endroit.
Trois thèmes sont abordés en détail, les ardoisières, la
construction du canal et enfin l’édification du barrage.
« Cette maison en ruine que vous apercevez dans le fond, c’était
un café. Il était tenu par la femme du propriétaire des ardoisières.
Les jours de paie les places étaient chères et Mme. Thomas
récupérait ainsi l’argent que son mari venait de distribuer ! »
Éclats de rires dans l’assistance.

« Dès que vous êtes prêts je vous invite à me suivre nous allons
nous avancer un peu et je vous présenterai la visite que nous
allons faire. » Le ton est professionnel, la voix assurée,
manifestement Samuel n’en est pas à son premier groupe !
« Après je détendrai l’ambiance me confie-t-il en aparté,
mais au début pour les consignes de sécurité il faut garder
les gens attentifs. » Déjà un vieux briscard de la gestion
de groupe ce Samuel !
« Je vais vous faire quelques recommandations afin que cette visite
se passe le mieux possible », et évidemment, Samuel insiste
sur la nécessité de rester groupés sur les chemins balisés.
Ensuite premier déplacement sur un point de vue.

Au total cinq déplacements sont effectués. A chaque fois
Samuel pose des questions : « Savez-vous à quand remonte la
dernière vidange? Quelle est la longueur du canal de Nantes à
Brest ? »
« Cela permet à ceux qui le souhaitent de participer et ainsi de
rendre la visite plus agréable. » me dit il.
Après environ une heure, nous remontons vers l’aire
d’accueil. Dernier jeu de questions/réponses et Samuel
libère ses visiteurs.
Ils savent désormais ce qu’a été jadis la vie dans cette
vallée engloutie.

« Cette vallée était habitée dés le néolithique comme en témoignent
les allées couvertes du Liscuis, L’eau, le bois, la pierre y étaient
présents en abondance. Plus tard l’abbaye de Bon Repos et les
forges des salles montrent que l’homme a toujours trouvé ici des
richesses à exploiter. »

E.C.
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Recette cuisine
Gâteau aux amandes
Etape&1&
20cl(de(crème(fraîche(
300g(de(farine(
200g(de(sucre(
4(œufs(
1(sachet(de(sucre(vanillé(
1(sachet(de(levure(
Dans(un(premier(temps(faire(chauffer(le(four(TH(200(
Dans(un(saladier(mélanger(tous(les(ingrédients(
Beurrer( ou( recouvrir( d’un( papier( cuisson( une( plaque( à(
pâtisserie(ou(la(lèchefrite(du(four(
Y(verser(la(préparation(et(laisser(cuire(10mn(
(
Etape&2&
200g(de(sucre(
125g(de(beurre(
125g(d’amandes(effilées(
4(cuillers(à(soupe(de(lait(
(
Dans(une(casserole(faire(fondre(le(beurre(avec(le(lait(et(le(sucre(
Ajouter(les(amandes(et(laisser(légèrement(caraméliser(

Verser(la(préparation(sur(le(gâteau(et(mettre(au(four(10mn(
(
Etape&3&&
A(consommer(sans(modération(et(à(toute(heure(du(jour(ou(de(la(nuit.(
Bon(appétit(!(

La Pierre le Bigault
La randonnée cyclo sportive « Pierre le Bigault » est organisée depuis de nombreuses années au départ de Callac. Elle réunit
à chaque fois entre 7000 et 8000 amoureux de la petite reine. C’est une des plus importantes manifestations de ce type en
France. Les gains sont reversés à la lutte contre la mucoviscidose.
Cette année le peloton des Plélauffiens était particulièrement fourni. En effet une dizaine de cyclos de notre commune ont
participé à cette épreuve.
Félicitations à : Clément le Bigaut, Patrick le Goff, Michel le Gallo et ses petits enfants, André Fraboulet, Mickaël Bertho,
Claude le Coz, Emmanuel le Goïc, Dany Mac Kernan et peut être d’autres personnes ?

Photo : Quatre de nos valeureux
cyclistes au retour de Callac.
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Les fraises de Guermérien.
Depuis quelques mois Séverine Glorion a commencé une nouvelle activité. Elle est productrice de fraises. Installée
récemment à Guermerien en Plélauff, Séverine a décidé de cultiver ce petit fruit charnu sur les conseils de papa…!
Séverine peux tu en quelques mots nous parler de ton parcours ?
Nous habitions auparavant dans l’Oise et je travaillais
dans le milieu médical. Puis nous avons décidé de nous
installer en Bretagne. Un petit peu un retour aux sources
puisque mon grand père est de Lannion.
Et pourquoi Plélauff ?
Nous cherchions un grand terrain pour pouvoir accueillir
des chevaux, puisque le projet était de faire pension pour
chevaux et aussi de l’élevage ainsi que des baptêmes
poney. Je me suis aussi lancée dans les bijoux en crin de
cheval !
Guermerien était le lieu idéal. Nous sommes arrivés là en
2010.
Et les fraises dans tout çà ?
Ce n’est qu’après que l’idée des fraises est arrivée. C’est
vrai qu’elle vient de mon père ! Il fallait se diversifier
dirons-nous…Alors en juin 2011 c’est la préparation du
terrain. Un gros boulot, faire les buttes à la pelle, passer
l’irrigation, bâcher et enfin planter 13 000 pieds. Et nous
en avons planté 6 000 il y a 3 mois.

Et la cueillette, c’est vous qui la faite ?
Oui mais pas toute seule ! Papa et maman m’aident
quand ils peuvent et puis surtout j’ai embauché une
« cueilleuse », Marion Sanchez de Saint Nicolas du
Pélem.
Et alors ces excellentes fraises, à qui les vendez vous ?
Essentiellement sur les marchés de la région. Nous
faisons ceux de Guerlesquin, Rostrenen, Merdrignac,
Huelgoat, Glomel, Loudéac, Carhaix et Beau-rivage.
Et puis nous fournissons également la maison
boulangère, Le Manach traiteur à Carhaix et un primeur
de Quimper. Enfin nous faisons un peu de vente à la
ferme.
Et après la saison le travail n’est pas terminé ?

Au niveau du matériel il a fallu vous équiper ?
Oui bien sûr. Nous avons acheté notamment un tracteur
et une machine pour faire les buttes, ensuite. Il a
également fallu se former. Parallèlement, à la préparation
j’ai entrepris une formation d’un an au lycée du Gros
Chêne à Pontivy. J’ai passé un BPREA (brevet
professionnel responsable d’exploitation agricole).

Non, ça ne s’arrête jamais ! Un pied de fraise produit 3
ans ensuite il faut laisser reposer la terre quelques années.
Cela veut dire qu’il faut faire tourner les parcelles. Cet
hiver nous aurons à préparer un terrain qui recevra de
nouveaux plants et ainsi de suite…
E.C.

Et puis cette année c’est le démarrage.
Oui c’est cela. Nous avons rempli notre première
barquette le 1er mai.
Quelle culture privilégiez vous ?
Il ‘s’agit d’une culture pleine terre et non hors sol, je tiens
à insister là-dessus. Ensuite nous n’appliquons pas de
traitement, on peut dire que nous pratiquons une culture
raisonnée. Le désherbage par exemple est entièrement fait
à la main.
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Agenda
Juillet :
19
Août :
7
23
Septembre :
5
9
26
Octobre
4
Novembre :
11
Décembre :
6
12
13

Les Gauloiseries organisées par le comité des fêtes.
Concert musique classique de Jean Luc HO à la chapelle Notre Dame de la Croix
Fête du pain
Moulin de Rohan au profit de leucémie espoir
Fête des chasseurs Sté de chasse Lescouët Plélauff
Reprise cours danses bretonnes Danserien bro Pellann
Repas des aînés CCAS
Course cycliste « prix du Centre Bretagne » de l’Entente cycliste Rostrenoise
Commémoration de la fin de la première guerre mondiale
Élections régionales 1er tour
Tartiflette
club de billard
Elections régionales 2ème tour
L.B.

Concours photo
REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO « Le lac de Guerlédan asséché́ »
A l’occasion de la mise en ligne du site www.plelauff.fr, la commune de Plélauff organise un concours photographique, libre et gratuit.
Ce concours a lieu du 20 mai au 15 octobre 2015.
THÈM E
Le lac de Guerlédan asséché́.

CONDITIONS DE PARTICIPATION.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de Plélauff à l’exclusion des conseillers municipaux et de leur famille.
Les photos devront être envoyées au format numérique « JPG » en pièce jointe d’un email
à : plelauff@sfr.fr
5 photos maximum par participant.
Avec les nom et prénom du participant ainsi que son email.
CRITÈR ES DE SELECTION.
Les photographies seront évaluées par le jury sur les critères suivants: Originalité́, valeur
artistique, respect du sujet.

PRIX :
1er prix : Un repas croisière sur le bateau Duc de Guerlédan pour deux personnes au
printemps 2016.
2ème prix : Une croisière sur le Duc de Guerlédan pour deux personnes.
3ème prix : Une repas pour deux personnes au restaurant le Milin ruz à Plélauff.
ANNONCE DES RESULTATS :
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu le 06 novembre 2015 (heure à préciser).

Retrouvez la totalité du règlement du concours photos sur www.plelauff.fr, rubrique « quoi de neuf »
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Cela s’est passé à Plélauff.

Gauloiseries. Le vide grenier.

Arrivée du nouveau tracteur, le 08 avril.

La chasse à l’œuf, le dimanche de
Pâques
L’auto cross, le 28 juin.

Commémoration 08 mai.

EXPO chapelle N.D. de la croix :
Actuellement se tient à la chapelle une exposition ayant pour
thème : les pigeonniers de Bretagne. En quelques planches, vous
apprendrez pourquoi et comment élever les pigeons et aussi
quels sont les différents types de pigeonniers que l’on trouve en
Bretagne.
Rando de l’espoir, le 26 avril.
Les cavaliers à Bon-Repos.

La chapelle est ouverte de 09h à 18h en août.

Aménagement bas du bourg.

Encore plus de photo sur : www.plelauff.fr rubrique « plélauff en photo »

Photo mystère
Cette photo représente un détail d’un élément patrimonial de notre
commune. Saurez-vous le retrouver ?
Le gagnant se verra offrir un repas pour deux personnes au restaurant
du bout du pont.
Envoyez votre réponse à : plelauff@sfr.fr ou par tph au : 02 96 24 93 87
Réponse avant le 31 août. Tirage au sort si il y a plusieurs gagnants
Bonne chance…
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Carnet.
Ils&nous&ont&quittés&:&
&

Mme Joséphine BOLORE veuve LE NAGARD, domiciliée 2 Kérauter en Plélauff.
Michel PALLIER, domicilié 10 Kergall en Plélauff.
Yvette Caillebot, Lande de Gouarec.

Informations diverses
*Tous les logements sociaux sont actuellement occupés.
*Des bancs sont en cours d’achat pour être posés à la résidence d’Armor.
*Le commerce communal sera fermé du 14 au 28 septembre.
*Le comité des fêtes organise de nombreuses manifestations à Plélauff. Si vous êtes intéressé pour
rejoindre cette association et ainsi animer votre commune, contactez le : 02 96 24 94 33

Poésies
Crépuscule(

Far<niente&d’été

Voici(l’heure(où(le(pré,(les(arbres(et(les(fleurs(
Dans(l’air(dolent(et(doux(soupirent(leurs(odeurs.(
(
Les(baies(du(lierre(obscur(où(l’ombre(se(recueille(
Sentant(venir(le(soir(se(couchent(sur(leurs(feuilles,(
(
Le(jet(d’eau(du(jardin,(qui(monte(et(redescend,(
Fait(dans(le(bassin(clair(son(bruit(rafraîchissant;(
(
La(paisible(maison(respire(au(jour(qui(baisse(
Les(petits(orangers(fleurissent(dans(leurs(caisses.(
(
Le(feuillage(qui(boit(les(vapeurs(de(l’étang(
Lassé(des(feux(du(jour(s’apaise(et(se(détend.(
(
Peu(à(peu(la(maison(entr’ouvre(ses(fenêtres(
Où(tout(le(soir(vivant(et(parfumé(pénètre,(
(
Et(comme(elle,(penché(sur(l’horizon,(mon(cœur(
S’emplit(d’ombre,(de(paix,(de(rêve(et(de(fraîcheur…(
(
Anna&de&Noailles&("L'ombre(des(jours"&<&Editions&
Calmann<Lévy,&1902&

Quand(je(n’ai(rien(à(faire,(et(qu’à(peine(un(nuage(
Dans(les(champs(bleus(du(ciel,(flocon(de(laine,(nage,(
J’aime(à(m’écouter(vivre,(et,(libre(de(soucis,(
Loin(des(chemins(poudreux,(à(demeurer(assis(
Sur(un(moelleux(tapis(de(fougère(et(de(mousse,(
Au(bord(des(bois(touffus(où(la(chaleur(s’émousse.(
Là,(pour(tuer(le(temps,(j’observe(la(fourmi(
Qui,(pensant(au(retour(de(l’hiver(ennemi,(
Pour(son(grenier(dérobe(un(grain(d’orge(à(la(gerbe,(
Le(puceron(qui(grimpe(et(se(pende(au(brin(d’herbe,(
La(chenille(traînant(ses(anneaux(veloutés,(
La(limace(baveuse(aux(sillons(argentés,(
Et(le(frais(papillon(qui(de(fleurs(en(fleurs(vole.(
Ensuite(je(regarde,(amusement(frivole,(
La(lumière(brisant(dans(chacun(de(mes(cils,(
Palissade(opposée(à(ses(rayons(subtils,(
Les(sept(couleurs(du(prisme,(ou(le(duvet(qui(flotte(
En(l’air,(comme(sur(l’onde(un(vaisseau(sans(pilote(;(
Et(lorsque(je(suis(las(je(me(laisse(endormir,(
Au(murmure(de(l’eau(qu’un(caillou(fait(gémir,(
Ou(j’écoute(chanter(près(de(moi(la(fauvette,(
Et(làbhaut(dans(l’azur(gazouiller(l’alouette.(

(Théophile&Gautier,&Premières(Poésies
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Points tri : PROPRETE OU ES-TU ?

problème, date

Trouvez%les%7%différences%
7#erreurs#de#tri,#couramment#observées#par#la#Communauté#de#Communes#du#Kreiz#Breizh##sur#les#
points#tri#déchets,#se#sont#glissées#entre#ces#deux#photos.#Saurez!vous#les#retrouver#?#

TRI

VERRE

OM

TRI

VERRE

Réponses(:((

1#!#les#bouteilles#en#verre#
posées#sur#la#colonne#à#
verre#:!les!emballages!en!
verre!sont!!à!déposer!à!
l’intérieur!d’une!colonne!à!
verre!
#
2#!#le#pneu#de#voiture#:!les!
pneus!sont!à!déposer!en!
déchèterie!
#
3#!#le#tabouret#cassé#:#les!
meubles!et!autres!déchets!
«!encombrants!»!sont!à!
déposer!en!déchèterie!
#
4#!#le#sac#d’ordures#
ménagères#(noir)#dans#la#
cage#de#tri#:#les!ordures!
ménagères!sont!à!déposer!
dans!la!colonne!«!ordures!
ménagères!»,!en!sac!fermé!
#
5#!#le#sac#jaune#éventré#:!les!
emballages!ménagers!sont!à!
déposer!dans!la!cage!de!tri,!
en!sac!jaune!fermé!
#
6#!#les#déchets#verts#par#
terre#:#les!déchets!verts!
peuvent!être!compostés!chez!
soi!ou!déposés!en!déchèterie!
#
7#!#le#bidon#:!les!bidons!vides!
ou!non!sont!à!déposer!en!
déchèterie

OM

Vous%avez%obtenu%:%
!
!
!

7#bonnes#réponses#:#vous#êtes#un#citoyen#responsable#!#
de#3#à#6#bonnes#réponses#:#vous#êtes#un#citoyen#en#devenir#
de#0#à#3#bonnes#réponses#:#observez#une#seconde#fois#ces#photos#!#

Information%:%rappel%des%horaires%des%déchèteries%
Déchèterie#de#Rostrenen,#ouverte#du#lundi#au#samedi#:#9h!12h#et#13h30!18h#
Déchèterie#Saint!Nicolas#du#Pélem,#ouverte#du#mardi#au#samedi#:#9h12h#et#14h!18h#(17h30#l’hiver)#
Pour#tout#autre#renseignement,#vous#pouvez#contacter#le#service#déchets#de#la#CCKB#au#:#02!96!29!18!18,#ou#consulter#le#site#
internet#:#www.kreiz!breizh.fr#

Jeux
Géographie+
de+la+France+

VERTICAL(
1.(Nom(d'un(massif(se(trouvant(en(Bretagne.(
3.( Grande( ville( se( trouvant( à( la( pointe( de( la(
Bretagne.(
4.(Pays(frontalier(de(la(France(dont(la(capitale(
est(Berne.((
6.(Nom(du(fleuve(passant(par(Bordeaux.((
8.(Grande(ville(se(trouvant(à(l'embouchure(de(
la(Garonne.((
9.(Nom(du(fleuve(passant(par(Lyon.((
11.(Nom(du(fleuve(traversant(Paris.((
12.(Pays(frontalier(de(la(France(dont(la(capitale(
est(Bruxelles.((
13.( Nom( du( fleuve( se( jetant( dans( la( mer( du(
Nord.((
14.(Massif(montagneux(se(trouvant(sous(celui(
des(Vosges.((
15.(Grande(ville(et(grand(port(se(trouvant(dans(
le(sud(de(la(France.((
16.(Mer(qui(borde(la(France(au(Nord.((La....)((
17.(Pays(frontalier(de(la(France(dont(la(capitale(
est(Madrid.(
18.( Chaîne( de( montagnes( qui( se( trouve( sur( la(
frontière(Espagnole.(
22.(Océan(qui(borde((la(France(à(l'Ouest.((
26.(Nom(du(fleuve(passant(par(Nantes.(
27.(Le(……(central(est(une(région(montagneuse(
qui(se(trouve(au(centre(de(la(France.((
28.(Grande(ville(se(trouvant(en(Corse.

Sudoku Facile
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HORIZONT&AL(
2.(Elle(se(jette(dans(un(fleuve(par(exemple.((
5.(Les(montagnes(qui(ont(des(sommets(pointus(le(sont.((
7.(Pays(frontalier(de(la(France(dont(la(capitale(est(Rome.((
10.(Nom(d'un(massif(montagneux(près(de(Strasbourg.((
16.(Mer(qui(borde(la(France(au(sud.((
19.(Pays(séparé(de(la(France(par(la(Manche.((
20.(nom(du(mont(le(plus(haut(de(France.((
21.(Capitale(de(la(France.((
23.( Pays( frontalier( de( la( France( dont( le( nom( est( le( même( que( celui( de( sa(
capitale.((
24.(Il(se(jette(dans(une(mer(ou(un(océan.((
25.(Pays(frontalier(de(la(France(dont(la(capitale(est(Berlin.((
28.(Les(massifs(qui(ont(des(sommets(arrondis(le(sont.((
29.(Nom(d'un(massif(montagneux(qui(se(situe(sur(la(frontière(Italienne.

Sudoku Moins facile
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