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Maël-Carhaix

Plévin

Union sportive.
Ce soir, on joue au loto

Randonnée. Rando Kreiz-Breizh en balade
Rando Kreiz-Breizh qui organise ses
sorties le lundi et le jeudi, avait choisi
la Montagne plévinoise pour sa
balade de jeudi après midi. Le magnifique ciel bleu favorisait cette escapade sur les sentiers jalonnés d’anciennes ardoisières tracés et entretenus par Hentou Ar Mein Glaz. Et ce
n’est pas le petit vent frais qui a découragé les marcheurs. C’est Jean Jacques
Le Goff, de Paule, qui leur servait de
guide. Deux groupes étaient proposés
pour les circuits de 6 et 11 km.

Mellionnec

Association Distro. Le retour à la consigne

Les dirigeants de l’USMC.

Les dirigeants de l’Union sportive
(USCM) se sont réunis mardi soir
pour préparer le loto traditionnel
de début d’année qui aura lieu ce
soir, à partir de 20 h, à la salle polyvalente de l’Arc-en-ciel. Les joueurs
pourront gagner des bons d’achat
de 500 ¤, 300 ¤, 200 ¤, 150 ¤, 100 €

(deux), plusieurs bons d’achat de
30 à 50 €, un lot surprise, des
paniers gourmands, des paniers
apéritifs, des corbeilles alimentaires, des séries enfants… Sans
oublier un loto perso avec 180 € de
lots. Ouverture des portes dès 18 h.
Restauration rapide sur place.

Tréogan

Lundi, l’association Distro s’est
retrouvée à Mellionnec pour son
assemblée générale à laquelle une
vingtaine de personnes a participé.
Elle rassemble les producteurs de
boissons bretons : cidriers, brasseurs, limonadiers et distributeurs.
La Région Bretagne, Bretagne Active
et les structures de l’ESS sont également membres.
Les producteurs de boissons de toute la Bretagne réunis sous l'égide de Distro.

Réemploi des bouteilles

Municipalité. Visite à Yves Caurant, doyen
Mercredi, Honoré Lescoat, maire, a rendu visite au doyen de la commune, Yves
Caurant et lui a remis un cadeau au
nom de la municipalité, en lui présentant ses vœux. Yves Caurant est âgé de
91 ans. Il habite le village de Belle-Vue.

Après une présentation d’Olivier Lallemand, président et propriétaire de
« La Brasserie du Bout du Monde »,
Patrick Créac’h et Maxime Lebas,
chargés de mission, ont exposé les
travaux menés en 2016 et les projets
pour 2017.
« Le bilan écologique nettement

favorable, la motivation des consommateurs, la coopération des collectivités locales et des distributeurs
augurent d’une concrétisation possible, sous de nouvelles formes et
modalités, du retour de la consigne
en Bretagne. Des expérimentations
sont programmées pour tester le

principe du réemploi des bouteilles
produites et consommées dans notre
région en 2017 ». La réunion était
suivie par une visite de la microbrasserie Grobul Factory de Mellionnec.
t Contact

Site www.distro.bzh

Gouarec

AIKB. Conférence sur la Résistance

À SAVOIR
MAËL-CARHAIX
La Pierre bleue. Repas des bénévoles
de l’association, aujourd’hui, au
« Relais des Sources ».
Cyclos. Départ à 9 h, demain,
pour 75 km : Maël-Carhaix, Coattrenk, Rostrenen, Plouguernével,
Gouarec, Laniscat, Plussulien, Corlay,
Saint-Nicolas-du-Pélem, PlounévezQuintin, Saint- Lubin, « Champ de
course », Rostrenen, Maël-Carhaix.
Conseil municipal. Il se réunira le vendredi 3 février, à 20 h, à la mairie. À
l’ordre du jour : installation du nouveau conseil municipal suite à démissions. Alecob, présentation et adhé-

sion. Désignation d’un nouveau délégué au sein du CCAS. CCKB, adoption
des nouveaux statuts. CCKB, transfert de la compétence PLU intercommunal. CCKB, transfert de la zone artisanale. Convention tripartite pour le
financement d’emploi associatif.
Aménagement de sécurité des
entrées de bourg, demande de subvention DETR. Budget communal,
amortissements 2017. Budget assainissement par égouts, amortissements 2017. Extension du cabinet
médical, avenant. SDE, travaux de
maintenance de l’éclairage public.
Vente d’une parcelle communale.
Questions et informations diverses.

PAULE
Plu. Afin de présenter à la population les différentes étapes et les
choix retenus pour le Plan local
d’urbanisme,
une
réunion

publique aura lieu lundi 6 février,
à 20 h à la salle polyvalente, en
présence du bureau d’Études Quarta.

GOUAREC
Théâtre AIK. « The Golden Goose »,
à la salle des fêtes du collège
Notre-Dame, au 4, rue Saint-Gilles,
aujourd’hui à 19 h 30 ; demain,

à 14 h 30. Tarifs : adultes, 5 € ;
enfants, 3 €. Réservations : tél.
02.96.24.87.90,
e-mail
info@aikb.fr

MELLIONNEC
Repas de l’école. Ce soir, dès 19 h,
salle des fêtes, couscous organisé

par l’association
d’élèves.

des

parents

BON-REPOS-SUR-BLAVET
Pardon de Saint-Gildas. Aujourd’hui, à
Laniscat, messe à 15 h à la chapelle de
Saint-MGildas, route de Saint-Mayeux.
Demain, messe à 10 h 30 à l’église,
suivie de la procession et du Tantad.
Soirée raclette. Aujourd’hui, dès 19 h,
salle des fêtes de Laniscat, repas organisé par l’ASDB. Tarifs : adultes, 11 € ;
enfants, 6 €. Possibilité de plats à

emporter.
Repas du patrimoine. Demain midi,
repas bœuf bourguignon, servi à la
salle des fêtes de Laniscat. Les bénéfices seront destinés à l’entretien du
petit patrimoine communal. Tarif :
12 € boisson comprise. Réservations
auprès de Roger Le Panse,
tél. 02.96.24.98.10 ou 06.08.03.32.54.

Samedi 21 janvier, l’association Intégration Kreiz-Breizh (AIKB) proposait
un déjeuner conférence sur l’histoire
de la Résistance. Le réseau Shelburn
a été mis en avant avec l’intervention d’Yvonne Millar dont la grandmère est devenue membre du réseau
en hébergeant un pilote américain
dans son appartement de Guingamp,
en mars 1944. L’histoire du réseau
depuis sa création a permis de revenir sur la famille d’Yvonne, sur les
résultats des recherches, le nom du
pilote américain et comment il est
retourné vers sa base en Angleterre
pour continuer à combattre.

Saint-Nicolas-du-Pélem

Aînés du Pélem. Les activités reconduites
Mercredi, les aînés du Pélem se sont
réunis en assemblée générale, à la
salle du Sulon. Le club compte aujourd’hui 74 adhérents qui se rencontrent
un mercredi sur deux, le deuxième et
le quatrième de chaque mois.
Les membres sont libres de choisir
entre le grand air et la boule bretonne ou le confort d’une salle bien
chauffée pour quelques parties de
belote, de scrabble et autres triominos. Vers 16 h, tout le monde se
retrouve autour du goûter.

Bonne santé financière
Mercredi, le président, Jean-Yves Allanic, a pris la parole après le goûter,
pour retracer le bilan moral de l’année écoulée. Il a rendu hommage à
Marie Le Ny, adhérente très assidue
dont la disparition laissera un vide au
sein de l’association. C’est Marie-Thérèse Trubuil, trésorière, qui a présenté le bilan financier, largement excédentaire.
En 2017, toutes les animations seront
reconduites. Les octogénaires seront
fêtés en mai, avec un repas au restaurant ; une sortie à la journée sera

Jean-Yves Allanic, président, et Marie-Thérèse Trubuil, trésorière.

organisée début septembre avec les
clubs de Plounévez-Quintin et de Trémargat ; trois repas seront proposés,
en octobre, novembre et décembre
(repas de Noël). L’Épiphanie a, quant
à elle, été célébrée le 11 janvier. Le
club organisera également des
concours interclubs, de belote, le

24 mars, le 3 et le 24 novembre. Il faudra attendre les beaux jours pour les
concours deboules et belote : le
13 juillet et le 8 septembre.
Le bureau a été réélu comme suit :
Jean-Yves Allanic, président ; MarieThérèse Trubuil, trésorière ; Providence Valley, secrétaire.

