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Le Faouët

Berné

Dansérien an Ellé.
Jacky Andrieux, nouveau président

Sainte-Hélène. Les CM à la semaine de l’écriture

Après avoir organisé dimanche 6 octobre un fest deiz animé entre autres par les deux
adhérents, Edgar et Max, à la salle des fêtes, les membres des Dansérien an Ellé
étaient de retour dans les lieux, lundi 7 octobre, pour leur assemblée générale. JeanPierre Deliers (à gauche sur la photo) avait fait part de sa volonté de se mettre en
retrait après cinq années de présidence de l’association. Et c’est Jacky Andrieux (à
droite) qui aura été choisi par les membres du conseil d’administration élu lors de
l’assemblée générale. Le bureau s’est tout de suite attelé à mettre en place des projets
qui seront développés tout au long de l’année à venir.

à s av o i r
Guiscriff
AUJOURD’HUI
Correspondance locale du Télégramme : Didier Robin, tél. 02 97 23 70 84,
didier.robin716@orange.fr
Mairie : de 9 h à 12 h,
tél. 02 97 34 00 56.
Permanence municipale : de 10 h 30 à
12 h sur rendez-vous, Christophe
Cozic, premier adjoint, finances, économie, bâtiments, plan de sauvegarde communal.
La Poste : semaine impaire de 9 h 15 à
12 h, levée du courrier à 11 h.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de

14 h à 16 h, tél. 02 97 23 52 83.
Déchèterie : de 9 h à 12 h.
Concours de pétanque. Ce samedi
12 octobre à partir de 14 h • Dernier
concours de la saison, près du château
d’eau. Inscriptions à partir de 14 h au
P’tit Bar. Début du concours à 15 h.
Gain : mise + 30 %. Contact :
tél. 02 97 23 92 95.
Vie paroissiale. Le dimanche 13 octobre à 10 h 45 • 10 h 45, services pour
les défunts. Messe à 11 h.

Berné
Concours de boules. Ce samedi
12 octobre à partir de 14 h 30 • Boulodrome, le bourg. Première manche du
Challenge d’hiver. Tirage au chapeau,
à 14 h 30. Prix : mises plus 30 %. En
cas d’intempérie, l’amicale se réserve
le droit de modifier les prix du concours de boules. Tarif : par personne,
5 €.
Marche rapide d’environ deux heures. Ce samedi 12 octobre à partir de
14 h • saint albaux. Contact : Club Loisirs et amitié, section marche loisirs,
tél. 02 97 34 26 86.
Messes de la communauté de paroisses du Faouët. Samedi 12, messe à
18 h à Priziac, à l’église. Dimanche 13,
28e dimanche du temps ordinaire
messe à l’église de Berné, à 9 h 30.
Services de mois, prières pour les
défunts de l’année et messe à l’église,
à 11 h, pour Guiscriff et Lanvénégen.
La messe célébrée à 11h, à l’église du

Faouët sera suivie de la kermesse avec
repas à la salle des fêtes et du tirage de
la tombola. Dimanche 20, à Meslan,
messe missionnaire de l’ensemble
paroissial, de Berné et Meslan, (quête
missions). Contact : Père de Barmon,
recteur des paroisses de Berné et Meslan, tél. 02 97 23 09 37.
Spectacle d’hypnose. Ce samedi
12 octobre à 20 h • Salle des fêtes, Place de la mairie. L’US Berné propose de
découvrir le spectacle de Vik Hypnosis,
un spectacle mêlant humour, mystère
et convivialité. Une expérience unique
pour découvrir le subconscient ou tout
simplement rester spectateurs. Rires
garantis. Possibilité d’acheter des places en prévente dans les commerces
de Berné. Tarif(s) : moins de 7 ans, gratuit ; moins de 16 ans, en prévente,
7 € ; moins de 16 ans, sur place, 8 € ;
prévente, 10 € ; sur place, 11 €. Contact : tél. 06 66 92 29 00,
julielevenez@yahoo.fr

Meslan
Soirée raclette. Ce samedi 12 octobre
à 19 h • Salle des fêtes. Au menu :
raclette, dessert et café. Organisé par
l’Apel de l’école Notre-Dame. Prévente

auprès des élèves. Tarif(s) : en prévente, enfant, 5 € ; sur place, enfant, 6 € ;
en prévente, adulte, 11 € ; sur place,
adulte, 12 €.

Le Faouët
Aujourd’hui
Le Télégramme : numéro lecteurs,
tél. 09 69 36 05 29.
Correspondance locale à Le Faouët,
Priziac et Lanvénégen : Lionel Rauch,
tél.
09 52 59 02 62,
lionel.rauch@gmail.com
Cinéma Ellé. Ce samedi 12 octobre à
21 h. « Ça : chapitre 2 », (interdit 12 ans). Le dimanche 13 octobre à
16 h. « Inséparables ». À 20 h • Ciné-

ma Ellé. « Music of my life », (VOSTF).
Contact :
Cinéma
Ellé,
tél. 02 97 23 20 94.
Exposition 40 ans du Palet faouëtais.
Ce samedi 12 octobre à partir de 12 h •
Salle des fêtes. À l’occasion de ses
40 ans d’existence, l’association du
Palet Faouëtais présente une exposition retraçant les grands moments de
l’association. Tous les anciens sociétaires y sont conviés.

La semaine de l’écriture se déroule du 7 au 13 octobre. Elle a été initiée par Bernard Bouvet et est parrainée par Patrice Laffont.
Le thème est : « l’endroit où j’aimerais vivre ». L’objectif est de partager par écrit ses rêves, ses désirs, ses émotions ; toute la semaine
les élèves de CM de l’école Sainte-Hélène se sont appliqués à rédiger correctement en formant de belles lettres. Il y a deux ans, une
élève avait obtenu un prix et l’année dernière, c’était la maîtresse Fabienne Le Gal. On retrouve souvent les termes paix, amour, chez
les enfants mais aussi argent et Ferrari ! Les textes rédigés sur carte postale seront examinés et tous espèrent obtenir un prix.

Conseil. La commune investit
dans un fonds de commerce
Jeudi 10 octobre, en ouverture du conseil municipal, le maire, Jean-Pierre
Le Fur, a fait un point sur le cabinet de
kinésithérapeutes qui est « en vitesse
de croisière » ainsi que sur l’école
Georges-Brassens « dont le bâtiment
principal est en cours d’achèvement
et devrait ouvrir dès la rentrée de janvier ».
Les cinq maisons de Bretagne-Sud
Habitat sont terminées et toutes
seront occupées à partir de la semaine prochaine. Le conseil a décidé de la
cession d’un terrain à La Gare pour un
euro symbolique au profit des consorts Le Du, ainsi que l’acquisition
d’un bien sans maître à Gannach, en
ruine, et sa cession au voisin pour un
euro symbolique.

Maintenir l’activité
en centre-bourg
Le maire a ensuite informé le conseil

que suite à la liquidation judiciaire du
bar-tabac-presse Le Bon Barde, et
dans le but de maintenir cette activité
en centre-bourg, celui-ci a décidé
d’acquérir le fonds de commerce et de
le placer en gérance.
Cette décision implique une modification du budget principal et englobe
également l’embellissement de l’îlot
à l’entrée de Berné.
Le conseil décide également de
renouveler une ligne de trésorerie
auprès du Crédit agricole du Morbihan, utilisable en cas de besoin.
Il décide également de renouveler
l’indemnité de conseil au comptable
du Trésor ainsi que la convention Satese concernant l’assistance
technique à l’épuration et au suivi des
eaux.
Les tarifs de redevance pour l’assainissement collectif pour 2020 restent
inchangés, à savoir : abonnement,

10 €; consommation jusqu’à 30 M3,
0,30 € le M3 ; au-dessus, 0,60 € le M3.
Le syndicat départemental d’énergies
du Morbihan avait décidé de modifier
ses statuts et l’accord de ses membres
était nécessaire pour que cette mesure soit effective. Le conseil a approuvé
cette modification.

Un séjour en Haute-Savoie
pour les écoliers de Brassens
Au chapitre des questions diverses,
l’école Georges-Brassens sollicitait
une subvention exceptionnelle pour
un voyage des CM1-CM2 en classe
découverte en Haute-Savoie. Le coût
par enfant est de 354 € et le conseil a
décidé l’attribution de 40 € par
enfant.
Enfin, dans la perspective des fêtes de
Noël, le conseil municipal des enfants
sera réuni pour participer à l’organisation d’un spectacle.

Guiscriff

Prad Déro. Dernière rencontre sous la serre
Comme chaque premier lundi du
mois, les jardiniers amateurs étaient
nombreux, en début de semaine,
pour assister à la rencontre mensuelle, organisée par l’association des Jardins de Prad Déro.
De nouveaux adhérents étaient au
rendez-vous de cette dernière séance
de la saison sous la serre. À partir de
novembre et jusqu’au printemps prochain, les rencontres se feront dans la
salle annexe du complexe de Kerlabour.
Pour cette dernière au jardin, il a été
question, notamment des divers travaux de saison et de la prochaine réunion interclubs qui aura lieu à Lanvénégen, le samedi 26 octobre, à partir
de 14 h, dans le cadre de l’édition
d’automne de la Fête des jardins. Surplus de plants, de graines, chacun
pourra y dénicher des trésors.
Présidée par Daniel-Yves Alexandre,
l’association des Jardins de Prad Déro
a pour principal objet d’intéresser à
l’environnement dans la commune de

Les jardiniers de Prad Déro se sont réunis lundi, en soirée, sous la serre de l’association. Prochaine rencontre le lundi 4 novembre, dans la salle de réunion du complexe
de Kerlabour.

Guiscriff, notamment par l’exploitation de jardins pédagogiques. Elle
regroupe une quarantaine d’adhérents de Guiscriff, Roudouallec, Le
Faouët, Gourin, Langonnet, Lanvéné-

gen, Plouray…
Il y est question des pratiques du jardinage sans pesticides, sans phytosanitaires, et les jardiniers échangent leur
savoir-faire.

Meslan

Le Télégramme. On recherche un correspondant
La rédaction du Télégramme de Lorient
recherche un(e) correspondant(e) pour
suivre l’actualité à Meslan. Vie associative, scolaire, sportive, municipale… Le
correspondant doit habiter le territoire,

aimer écrire, être curieux et avoir le
sens du contact. Il doit disposer d’un
équipement informatique et d’un véhicule.
Il s’agit d’une activité complémentaire

rémunérée qui demande de la disponibilité, y compris les week-ends et en soirée. Les personnes intéressées peuvent
adresser CV et lettre de motivation à
lorient@letelegramme.fr

