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Chez vous

Guémené-surScorff T Réduire ses déchets,

ce n’est pas si sorcier !
Dans le cadre de la Semaine
européenne de la réduction des
déchets, jeudi, les élèves de
grande section-CP de l’école
Saint-Jean ont sillonné les rues
de la cité, munis de gants et de
sacs-poubelles. Aidés des CM, ils
ont ramassé puis trié de
nombreux déchets plastiques, en
verre ou en aluminium. Cette
opération a permis de
sensibiliser une nouvelle fois les
écoliers au respect et à la
protection de leur
environnement proche.
Différentes activités ont aussi
été menées au sein de l’école qui
a été labellisée Eco-école pour la
sixième année consécutive.

L’école Sainte-Hélène obtient un deuxième prix
à la semaine de l’écriture

Berné T

Les CM de l’école Sainte-Hélène ont participé, en octobre, à la
semaine de l’écriture. Pour la troisième fois pour l’établissement, et
après la maîtresse l’année dernière, c’est Lucie Courtete, en CM, qui a
obtenu le 10e prix dans sa catégorie. Près de 20 000 candidats ont
participé à ce concours. Avec une très belle écriture, Lucie dit qu’elle
aimerait vivre dans un endroit plein de bonbons et de barbe à papa
avec un sol en gâteau ! Eh oui elle est gourmande. La maîtresse et
directrice Fabienne Le Gal est très fière de son élève et souhaite
renouveler l’an prochain cette expérience enrichissante.

Guiscriff T

Les pompiers vont proposer leurs calendriers 2020

Les sapeurs-pompiers du centre de secours guiscrivite préparent activement leur tournée traditionnelle
des calendriers qui commencera à la fin du mois, à partir du week-end du 30 novembre et 1er décembre, et
se poursuivra les fins de semaines suivantes. Les sapeurs-pompiers passeront dans chaque foyer, vêtus
de leur tenue réglementaire. Une occasion aussi eux de promouvoir leur métier au service des citoyens.

Le Faouët

Le lycée Saint-Michel remporte l’argent
au concours national Défibun
Priziac T

Tronçonneuse thermique
120 MARK II
• 38 cm³
• 1,4 kW
• Guide 35 cm CM
• 4,8 kg

179€ TTC
ZA de Kernot-Vihan 56320 LE FAOUËT
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*Garantie 4 ans pour l’achat d’une tronçonneuse 120 MARK II et d’un bidon XP POWER 5L par an.
Offre réservée aux particuliers, jusqu’au 31 décembre 2019. Voir conditions en magasin.
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Retrouvez l’ensemble de nos offres automne - hiver sur

Les apprentis-boulangers du lycée de Saint-Michel, ont reçu, jeudi,
un trophée pour leur prestation au défibun, concours national
organisé par le principal fournisseur de pains à une grande
enseigne de restauration rapide. Le concours a mobilisé seize
équipes dont celle de Saint-Michel (Kevin Bideau, Morgane le
Faucheur, Adrien Amiot, Christophe Guerton et Benjamin Guéganno)
récompensée par le Bun d’argent pour son Bun seasonal Dome, un
savant mélange des saveurs d’automne, à base de farine de
châtaigne, potiron, le tout décoré de graine de courges et surmonté
d’un marron glacé. Un délice !

