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«L Christian Troadec
Maire de Carhaix  /  Président de Poher communauté  /  Vice-président de la Région Bretagne

ÉDITO

PENNAD-STUR

Le dynamisme économique de notre territoire fait que 
de nombreuses nouvelles entreprises s’installent ac-
tuellement à Carhaix. Il est vrai que la ville compte de 
nombreux atouts et que la mise à deux fois deux voies 
de l’intégralité de la RN164 participe à cette dyna-
mique. Notre position, au centre de la Bretagne occi-
dentale, à moins d’une heure des principales aires ur-
baines, Brest, Quimper, Lorient, Saint- Brieuc, joue en 
notre faveur. Pour preuve de cette activité en 2021, 75 
créations d’entreprises ont été enregistrées à Carhaix, 
dont 27 commerces. Ces chiffres sont en hausse par 
rapport à 2020, année qui a certes été très pénalisée 
par la crise sanitaire, mais aussi par rapport à 2019. 
Et, c’est heureux, ce dynamisme se retrouve aussi au 
niveau de Poher communauté et parmi les communes 
voisines. L’enjeu pour l’équipe aux responsabilités est 
d’encourager et de favoriser ce dynamisme. En aména-
geant et développant les conditions favorables à l’at-
trait d’investisseurs à Carhaix, pour créer de l’activité, 
des emplois, et accroître la prospérité de notre ville. 
Nous saluons tous ces porteurs de projets pour avoir 
su voir ces opportunités de notre territoire et tenons à 
les remercier pour leur confiance.

Gant al lañs ekonomikel a zo en hor c’horn-bro ez eus 
ur bern embregerezhioù nevez o’n em staliañ bremañ 
e Karaez. Gwir eo ez eus perzhioù mat a-leizh e kêr 
ha lakaat div wech div forzh hed-ha-hed an HB 164 a 
sikour al lañs-se. Al lec’h m’emaomp, e-kreiz kornôg 
Breizh, war-hed nebeutoc’h eget un eurvezh diouzh an 
toleadoù kêr pennañ, Brest, Kemper, an Oriant, Sant-
Brieg, zo un dra vat evidomp. Ur brouenn eus an obe-
rerezh-se e 2021 eo e oa bet krouet hag enrollet 75 
embregerezh e Karaez, 27 stal-genwerzh en o zouez. 
Emañ ar sifroù o kreskiñ e-skoaz 2020, ur bloavezh hag 
en doa graet droug deomp, a-dra-sur, abalamour d’an 
enkadenn yec’hedel, hag ivez e-skoaz 2019. Ha, gwell 
a se, kavout a reer al lañs-se ivez e Poc’hêr kumuniezh 
hag er c’humunioù tro-dro. Ar pal, evit ar skipailh a zo e 
penn an ti-kêr, eo broudañ hag aesaat al lañs-se. En ur 
gempenn ha diorren aozioù mat evit sachañ posterien 
da Garaez, evit krouiñ obererezh, implijoù, ha kreskiñ 
berzh hor c’humun. 
Hor gourc’hemennoù a reomp d’an holl zougerien 
raktresoù-se p’o deus gouezet kaout avel en hor 
chorn-bro ha c’hoant hon eus da lavaret trugarez 
dezho evit o fiziañs. »
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AGENDA 

6 mars
Bourse 
aux livres 
Galipette
Le collectif « Encore une 
histoire » et l’association 
Galipette, responsable 
de l’espace multi-accueil, 
à la Maison de l’enfance, 
organisent une bourse 
aux livres jeunesse. Ce 
dimanche 6 mars, de 10h
à 15h, à la Maison de l’enfance, 7 route de Kerniguez.

26 mars
Le Claj recrute
ses animateurs jeunesse
Pour recruter ses animateurs enfance jeunesse pour cet été, le Claj 
organise une journée de rencontre à la Maison de l’enfance.
Le samedi 26 mars, de 10h à 17h. Si vous êtes motivés pour intégrer 
l’équipe de l’accueil de loisirs 3-12 ans ou de l’espace jeunesse
11-17 ans du Claj, venez avec votre CV et une lettre de motivation. 

Contact : alsh.claj@gmail.com – 02 98 93 18 77.

25 et 26 avril
Collecte de sang au Glenmor
Pour donner votre sang, et sauver des vies, une nouvelle
collecte est organisée à Carhaix lundi 25 et mardi 26 avril. 
À l’initiative de l’Amicale des donneurs de sang de Carhaix et sa 
région, avec l’Établissement français du sang (EFS) et la Maison
du don de Brest. Exceptionnellement, cette collecte se tiendra
à l’Espace Glenmor. De 9h30 à 13h, le lundi 25, de 9h15 à 13h,
le mardi 26 avril. Informations complémentaires
et inscriptions préalables en ligne recommandée à l’adresse 
www. dondesang.efs.sante.fr. Maison du don de Brest :
02 98 44 50 77. L’Établissement français du sang rappelle qu’il n’y 
a aucune contre-indication à donner son sang après avoir
été vacciné contre la Covid.  
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24 mai
La Redadeg passe par Carhaix
L’édition 2022 de la Redadeg, au départ de Vitré, le 20 mai, pour rallier 
Vannes, le 26 mai, passera par deux fois en centre Bretagne. Le mardi 
24 mai, les coureurs au profit de la langue bretonne traverseront 
Carhaix. Avant de revenir faire un tour en Kreiz Breizh, notamment à 
Rostrenen, parcourue le 27 mai. Chacun des 2022 kilomètres de cette 
édition est à acheter, en ligne, sur le site de la Redadeg,
www.ar-redadeg.bzh, en soutien du réseau d’écoles Diwan et pour 
financer de nombreux projets en faveur du breton. 

21 mai
Qualifs pour les JO bretons
à la Maison des jeux d’adresse
Le samedi 21 mai à la Maison des jeux d’adresse, à Kerampuilh, sont 
prévues les épreuves qua-lificatives en Finistère pour participer
 à la première édition des Jeux olympiques bretons, à Nantes, du 
1er au 10 juillet. Un rendez-vous organisé par la Boule bretonne 
carhaisienne et le comité régional du sport en milieu rural. Avec, au 
programme, des épreuves de boule bretonne, de palet sur planche, ou 
encore de tir à la corde. Pour cette première édition des jeux bretons, 
en juillet à Nantes, pas moins de 60 médailles seront en jeu, avec 
au programme des disciplines comme la lutte bretonne (gouren), le 
football gaélique, le lancer de bottes de pailles… 

1er mai
Un premier 
relais des 
associations  
À vos running !Le club de course d’orientation de Carhaix 
organise la première édition du relais des associations, une 
course d’orientation par équipes, dimanche 1er mai, sur le site 
de Kerampuilh. Cette course s’adresse bien sûr aux associations 
sportives, mais reste ouverte à tous. Les autres associations 
carhaisiennes peuvent aussi tenter leur chance. Le principe 
de l’épreuve est simple : il s’agira pour les relayeurs – six par 
équipe – de réaliser à tour de rôle un parcours d’orientation, 
long de trois kilomètres. L’épreuve est remportée par l’équipe 
totalisant le meilleur temps de course. Avec des lots à remporter. 
La participation est de 6 euros par personne, au profit de 
l’association «C’est à Faire», pour la rééducation d’un enfant en 
kinésithérapie. Avec buvette et possibilité de restauration sur 
place. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 avril.
Par mail à l’adresse relaisdesasso@gmail.com
ou par téléphone au 06 62 72 60 43.

Pour circuler et rester connecté,
il faut élaguer
Au terme d’une récente campagne d’élagage, les arbres de 
propriété communale ont une nouvelle coupe visant à remonter 
leurs couronnes. Les branches les plus basses sont coupées 
pour les empêcher de recouvrir les routes. 

Pour éviter de gêner le trafic routier, en particulier celui des bus 
scolaires, il est demandé aux riverains de procéder à l’élagage 
des arbres qui empiètent sur le domaine public. 

De même, les chutes d’arbres et l’usure par frottement des 
branches sur les câbles sont une cause importante de pannes 
sur les réseaux. Avec les désagréments qui peuvent en découler 
: « Coupure de courant, rupture de liaisons par téléphone 
au risque de ne plus pouvoir passer d’appel d’urgence, de la 
connexion internet, désactivation des alarmes », rappellent 
Orange et Enedis, les opérateurs du réseau. 

Là encore, il appartient aux riverains des lignes de procéder à 
l’élagage préventif et d’éliminer les sources de danger. En cas de 
dommage, leur responsabilité civile est en effet engagée et ils 
sont passibles d’une amende par câble endommagé. 

En cas de situation dangereuse ou complexe, les opérateurs 
Orange et Enedis, recommandent de confier ses travaux à un 
spécialiste. 

Si votre arbre est à moins de 3 mètres d’une ligne électrique, 
vous devez préalablement prendre contact avec Enedis. 

Contact Orange : 
gat.oa@orange.com 
Guichet d’accueil Orange - 72 bd de Creac’h Gwenn
CS 43043 - 29334 Quimper Cedex. 
Contact Enedis :
http://www.réseaux-et-canalisations.gouv.fr

EN BREF
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Votre demande 
de permis de 
construire en 
quelques clics 
Depuis le 1er janvier, les demandes 
d’autorisation d’urbanisme peuvent 
être déposées en ligne. Avec 
un espace dédié pour Carhaix, 
accessible à l’adresse suivante : 
https://carhaixplouguer.geosphere.
fr/guichet-unique. Après avoir créé 
votre compte, vous pouvez demander 
tout type de document - permis de 
construire, déclaration préalable, 
permis d’aménager, de démolir, 
certificat d’urbanisme, etc. Et déposer 
toutes les pièces nécessaires à 
l’instruction par voie dématérialisée. 
Soit un gain de temps, et la possibilité 
de déposer votre demande à tout 
moment. Le service urbanisme de 
la Ville de Carhaix reste tout de 
même votre interlocuteur privilégié 
pour vous accompagner dans la 
préparation des projets, ainsi que 
tout au long de la procédure. Et le 
dépôt des demandes en version 
papier, directement auprès du service 
– 10 rue des Carmes -  reste possible. 

Accédez à l’espace en ligne en 
scannant le QR code ci-dessous

En bref
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Bas les masques !
Les masques chirurgicaux et FFP2 pour se 
prémunir de la Covid ne sont pas recyclés. 
Ils ne doivent en aucun cas être mis par 
les usagers dans les sacs jaunes de Poher 
communauté. Ces masques, ainsi que 
les autotests, doivent être jetés après 
usage avec les ordures ménagères. Pour 
prévenir le risque infectieux, ils doivent 
être mis dans un sac-poubelle hermétique 
et fermé avant d’être déposés dans le 
conteneur pour la collecte des ordures 
ménagères.  

La Ville vous aide 
pour traduire votre 
enseigne en breton
Pour promouvoir le bilinguisme français-
breton, la Ville de Carhaix incite les 
commerçants à apposer des enseignes 
bilingues. Elle accorde pour cela une 
subvention, qui s’élève à 60% du montant 
hors taxe de l’enseigne, plafonnée à 
1000 euros. À condition que l’enseigne 
soit traduite avec le même traitement 
graphique pour les mentions en français 
et en breton.

Pour apposer une enseigne, vous devez 
d’abord en faire la demande auprès de la 
Direction départementale des territoires 
et de la mer (DDTM) du Finistère. Via le 
formulaire Cerfa n° 14798 de demande 
d’autorisation préalable, auquel il vous 
faudra joindre les pièces justificatives.  

Après accord de la DDTM, vous devez 
adresser votre demande de subvention 
cette fois au service urbanisme de la 
Ville de Carhaix. Par mail, à l’adresse 
urbanisme.dom@ville-carhaix.bzh, par 
courrier, ou directement auprès du 
service urbanisme, 10 rue des Carmes à 
Carhaix.   
Pour la traduction en breton, vous êtes 
invités à vous rapprocher de l’Office 
publique de la langue bretonne (OPLB) 
qui propose ce service. 

Contact OPLB: 02 98 99 30 10
herve.gwegen@opab.bzh
Service urbanisme de la Ville de Carhaix
02 98 99 34 72

Les réseaux d’eaux 
rénovés 
Démarré fin septembre, le chantier de 
réhabilitation des réseaux d’eaux usées, 
pluviales et potables, places de la Mairie, 
d’Aiguillon, et dans les rues adjacentes 
- est terminé. Ce chantier, cofinancé 
par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, a 
permis d’assurer l’étanchéité et la mise 
aux normes des réseaux, préalablement 
au réaménagement prochain des places 
d’Aiguillon et de la Mairie. Ce mois de 
mars, des travaux de réhabilitation des 
réseaux d’eaux sont désormais entrepris, 
pour une durée de quatre mois, dans 
le secteur de la rue de Bazeilles, avant 
le chantier de construction de la future 
Maison de santé. 

GRDF offre
le branchement
au réseau gaz 
Si vous souhaitez faire le choix du gaz, 
du 1er mars au 30 avril, en partenariat 
avec la Ville de Carhaix, GRDF vous offre 
le raccordement au réseau. Tout au long 
de l’opération, un commercial de GRDF, 
Jean-Marc Henry, est à disposition pour 
renseigner les usagers. Par mail, à l’adresse 
jean-marc.henry@grdf.fr, ou par téléphone, 
au 06 24 08 86 50. Le branchement offert 
représente une substantielle économie, 
de 600 euros, en cas d’encastrement du 
coffret. 
Pour verdir la distribution de gaz, GRDF est 
engagé dans le développement de la filière 
biométhane, un gaz 100 % renouvelable 
produit localement, à partir de résidus 
agricoles, d’effluents d’élevage et de 
déchets des territoires.

Contact : 06 24 08 86 50
jean-marc.henry@grdf.fr

Associations : 
demande de 
subvention avant
le 15 mars
Si vous êtes responsable d’une 
association, vous avez encore quelques 
jours pour faire votre demande de 
subvention. Le formulaire de demande 
est à télécharger sur le site www.
ville-carhaix.bzh ou à retirer à l’accueil 
de la Mairie. Le dossier comprenant 
le formulaire, le courrier motivant la 
demande, et les pièces justificatives, 
est à retourner, par mail, à l’adresse 
paiement@poher.bzh, avant le mardi  
15 mars.
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U
#Pratique
Un portail en ligne pour les familles
 
Un portail dédié aux familles, véritable guichet de service en ligne, sera bientôt ouvert pour faciliter 
vos démarches. Baptisé « Espace Familles Carhaix Poher », ce portail vous permettra d’inscrire 
votre enfant à l’école, la cantine, la garderie, le transport scolaire, ou encore à l’école de musique. Il 
vous permettra également de payer en ligne les factures. De conserver et d’éditer vos documents. 
De renseigner et modifier vos coordonnées. Ou encore, de communiquer directement sur ces 
sujets avec les services de la Ville et de Poher communauté. Sur ce portail, chaque famille aura son 
propre espace personnel, sécurisé, depuis lequel effectuer ses démarches avec un ordinateur, 
un smartphone, une tablette. À tout moment, sans plus avoir à se déplacer, avec moins de 
papier et de démarches à la clé. Ainsi, un seul et même justificatif déposé sur le portail servira 
aux inscriptions dans plusieurs services. Ce portail sera notamment accessible depuis les sites 
internet de la Ville et de Poher communauté. Il vous suffira de cliquer sur le logo dédié pour y 
accéder. Ce portail est prévu pour être opérationnel au mois de mai. Les familles concernées 
par les inscriptions à l’école, au transport, au périscolaire et à l’école de musique, recevront 
prochainement un courrier les invitant à se connecter au portail, avec leur identifiant. Celles 
demandant une inscription pour la première fois seront invitées à créer directement leur espace 
personnel. À celles et ceux qui souhaitent une aide pour se familiariser avec ce nouveau portail 
en ligne, un accompagnement pourra être proposé. Les dossiers d’inscriptions papier resteront à 
disposition des familles qui le préfèrent.

Sur l’Espace Familles
CarhaixPoher vous pourrez :
• Faire les inscriptions à l’école, la cantine, la garderie, le tranport 

scolaire et l’école de musique
• Payer en ligne les factures de ces services
• Renseigner et modifier vos coordonnées
• Conserver et éditer vos documents – factures, attestations, etc. 
• Communiquer avec les services par mails ou sms



1 > Objet de la prestation de la facture
2 > Identifiant de la collectivité
 et référence du titre
 pour le paiement en ligne
3 > QR code à présenter pour
 les paiements de proximité
 chez un buraliste

ACTUALITÉS
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#Sports et loisirs 
Un service des sports pour 
l’entretien des équipements 

Depuis le 1er janvier, la Ville est dotée d’un service des sports. 
C’est désormais ce service qui assure directement l’entretien 
des équipements municipaux et toute demande technique les 
concernant. Cette gestion était jusqu’à présent assurée par 
l’Office des sports, qui ne disparaît pas pour autant. L’association 
continue de proposer ses activités et animations aux Carhaisiens. 
Et de gérer, en collaboration avec le service des sports de la 
Ville, le planning des salles et des véhicules mis à disposition 
des clubs, pour leurs déplacements. « Pour les usagers, cela 
ne change rien », indique Olivier Faucheux, adjoint au Maire 
chargé des sports. Les interlocuteurs restent en effet les mêmes. 
À la tête du nouveau service, Nolwenn Couteller demeure la 
responsable de l’Office des sports, que préside Patrick Pouliquen. 
« C’est simplement au service des sports que les responsables 
de club adressent leurs doléances pour le bâti, les équipements 
», complète Olivier Faucheux. La création du service des sports, 
dont l’organisation est prévue sur l’année, permet de répondre 
plus facilement à ces demandes.

LA PAROLE À 

Olivier Faucheux 
2e adjoint,
chargé des sports et des espaces verts

« La gestion des équipements sportifs était jusqu’à 
présent déléguée à l’Office des sports et les agents 
de la Ville mis à disposition. Avec le service des 
sports, c’est plus simple à gérer pour l’entretien des 
équipements, la partie technique. Les associations 
restent adhérentes à l’Office, qui continue de co-gérer 
la mise à disposition des salles. » 

Bien comprendre sa  facture et l’avis 
des sommes à payer 
Depuis l’automne, pour la garderie, la cantine, le transport 
scolaire, ou encore l’école de musique, les familles doivent 
recevoir avec chaque facture un avis des sommes à payer. Cet 
avis comporte les informations nécessaires au paiement. 

Si vous avez opté pour le prélèvement, sur l’avis des sommes 
à payer figure en gras la date de prélèvement et le numéro de 
compte prélevé.

Si vous souhaitez payer votre facture en ligne, à l’adresse 
www.payfip.gouv.fr, sur l’avis figurent au milieu et en bas de page 
l’identifiant de la collectivité et la référence à renseigner.

Si vous souhaitez payer auprès d’un buraliste agréé, en 
bas de page figure un QR code. À Carhaix, Le Longchamp, 46 
avenue Victor Hugo, et Le Welcome, 48 avenue du Général de 
Gaulle, sont agréés pour le paiement de proximité. Attention, 
chez le buraliste, les paiements en espèces sont limités à 300 
euros. 

Vous pouvez toujours régler votre facture directement auprès de 
la Trésorerie. Par chèque, accompagné du papillon détachable 
de l’avis des sommes à payer. En le déposant ou l’expédiant à 
la Trésorerie de Carhaix, boulevard Jean Moulin - BP159, 29836 
Carhaix-Plouguer Cédex. Ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h. 
 
Les factures et avis des sommes à payer sont édités par le 
centre d’encaissement de la Trésorerie de Rennes. En raison 
d’un problème informatique, certaines familles n’ont reçu ces 
derniers mois que l’avis des sommes à payer. Le temps que ce 
problème soit résolu, les familles recevront en plus de l’avis leur 
facture dans une seconde enveloppe. Avec le portail bientôt 
dédié aux familles, celles qui le souhaitent pourront choisir la 
dématérialisation de leurs factures, et les consulter en ligne. 



ACTUALITÉS
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2022 :
Un budget 
et des projets 
C’est un budget en augmentation que les 
élus ont adopté lors de la séance du Conseil 
municipal, le 13 décembre dernier. Ce 
budget primitif de la Ville pour l’année 2022 
s’équilibre à 9,377 millions d’euros pour sa 
section de fonctionnement. À 7,923 millions 
d’euros pour sa section d’investissement. 
Soit un montant total de 17,3 millions 
d’euros, en hausse de 12,9% par rapport 
à l’an passé. Hors opérations comptables, 
les recettes réelles de fonctionnement de 
la Ville sont établies pour cette année à 
9,262 millions d’euros. Dont 6,938 millions 
d’euros de produits de la fiscalité. Ses 
dépenses réelles de fonctionnement à 
7,782 millions d’euros. La hausse de ces 
dépenses de fonctionnement est contenue 
à 3,5% par rapport à 2021. Malgré la hausse 
de 5,5% des charges à caractère général, 
principalement due à la forte hausse des 
prix de l’énergie et du carburant ces derniers 
mois. En investissement, la Ville a programmé 
en 2022 pour 4,975 millions d’euros de 
dépenses d’équipement, afin de poursuivre 
et mener à bien de nombreux projets. 

Des recettes réelles de fonctionnement à 
9,262 M€

Des dépenses réelles de fonctionnement à 
7,782 M€

Des recettes d’investissement en hausse 
de 40,8% à 7,923 M€

Des dépenses d’équipement à hauteur de 
4,975 M€



ACTUALITÉS
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La Maison du Sénéchal
Pour redonner tout son lustre à l’emblématique Maison du 
Sénéchal, 350.000 euros ont été inscrits au budget cette année. 
Au terme du chantier de restauration extérieure à l’identique de 
la Maison du Sénéchal, qui sera terminé au second semestre, 
les deux façades du bâtiment, classées au titre des Monuments 
historiques, auront retrouvé leur éclat et leurs couleurs d’origine. 

La Chapelle rue Brizeux 
153.000 euros ont été provisionnés pour financer l’achat et la 
démolition de l’immeuble jouxtant la chapelle Sainte-Anne, au 27 
rue Brizeux, permettant de réaliser des travaux de préservation et 
d’assainissement de la chapelle. 

Rénovation des écoles
Près de 1,3 millions d’euros ont été crédités cette année pour la 
rénovation des bâtiments communaux. Dont les écoles de Carhaix, 
avec près de 80.000 euros pour des travaux d’amélioration de 
la qualité de l’air à l’école Huella, ou encore le changement des 
fenêtres dans cette école, à hauteur de 40.000 euros. À l’école 
de Kerven, la toiture du préau a été remplacée, pour un montant 
de 12.500 euros, pendant ces vacances de février. À l’école de 
Persivien, 150.000 euros ont été provisionnés pour le changement 
des impostes, et 15.000 euros pour des réparations de la toiture. 
Les exutoires de fumée seront remplacés, et la salle de sport refaite, 
à l’école de la République, entre autres travaux. Nombre d’autres 
bâtiments communaux vont être rénovés cette année, avec des 
travaux prévus notamment à l’Espace Glenmor, à la salle du Ti ar 
Vro, à la Maison des jeux d’adresse, au gymnase de Persivien, ou 
encore à la salle omnisports. . 

Les Ateliers vivants
du  réseau ferré
748.000 euros ont été provisionnés au budget pour l’achat de 
terrains. Parmi ces investissements prévus figurent des acquisitions 
foncières destinées aux Ateliers vivants du réseau ferré, projetés 
aux ateliers de la gare. 

Réfection des terrains de tennis
à Plijadour
Près de l’espace aqualudique Plijadour, les terrains de tennis vont 
être refaits à neuf, en gazon synthétique, pour le bonheur des 
adeptes de la petite balle jaune. 80.000 euros ont été provisionnés 
pour cela au budget. 

Construction
d’un restaurant scolaire 
300.000 euros ont été inscrits au budget de la Ville cette année 
pour la construction d’un restaurant scolaire destiné aux élèves 
de l’école Izella. En remplacement de l’actuel préfabriqué. Cet 
équipement, dont le dessin a été confié à l’agence AUA BT, offrira 
une capacité d’une centaine de couverts, en un seul service. Avec 
des repas servis en liaison chaude, préparés sur un autre site. 
L’État, la Région et le Département, complèteront le financement 
de ce nouvel équipement, dont le coût est de 750.000 euros. Les 
travaux seront lancés au second semestre. 

Parmi les projets financés
cette année

Un parking végétalisé
place Jakez Helias 
La place Jakez Helias sera arborée et végétalisée, avec des places 
de parking supplémentaires et de nouveaux arbres plantés. Au 
terme du réaménagement réalisé pour répondre aux attentes 
des riverains, six nouvelles places de parking, plus un arrêt 
minute, vont être à disposition pour le stationnement. Ces places 
supplémentaires s’ajoutent aux quatre emplacements et à la place 
réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR), déjà aménagés 
près du restaurant La Rotonde. Six de ces nouvelles places de 
parking seront engazonnées, pour offrir une place Jakez Helias 
plus verte, tout en permettant d’y stationner.  



À LA UNE

Le Péché Mignon
Crêpes et galettes artisanales, spécialités bretonnes, à 
emporter. 

Au 49 avenue du général de Gaulle, le Péché Mignon a ouvert à 
la mi-septembre. Pour proposer des crêpes et galettes garnies, 
sucrées et salées, des pâtisseries et spécialités bretonnes, à 
emporter. Du fait maison, avec des produits frais. Derrière le 
comptoir s’affairent Hervé et Sophie Broustaut. Après 14 ans 
de boulangerie à Larmor-Plage, à côté de Lorient, ils ont eu un 
coup de cœur pour Carhaix et s’y sont installés. Outre l’offre 
de snack, le Péché Mignon présente des crêpes et galettes à 
acheter à l’unité, par 6, par 12, des pâtisseries, far, kouign-amann, 
sur commande, du cidre, du caramel au beurre salé, et autres 
douceurs.

49 avenue du général de Gaulle
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h30,
le samedi de 10h à 14h. 
02 98 99 10 02
Facebook Carhaix le Péché Mignon

#Commerce

CES 
ENSEIGNES 
ONT ÉTÉ 
CRÉÉES OU 
REPRISES 
CES 
DERNIERS 
MOIS
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À LA UNE

Vins & Cie 
Vins, spiritueux et bières artisanales. 

Dans la zone d’activité du Poher, Julien Voisin et Julien Dizay, 
passionnés et professionnels du vin, ont ouvert Vins & Cie, en 
août dernier. Sur un espace de plus de 200m2, sont proposés 
des vins – rouges, blancs, rosés, pétillants - de tout le vignoble 
français, et de nombreux vins étrangers. Avec plus de 400 
références, pour tous les goûts et toutes les bourses. Vins & Cie 
présente également des spiritueux, des bières artisanales de 
Bretagne et du monde, des produits d’épiceries fines, au détail 
ou accompagnés d’une bouteille, sous forme de paniers garnis. 
Une fois par mois, sur réservation, une soirée découverte et 
dégustation y est organisée. Vins & Cie propose également un 
service événementiel, pour le conseil et la livraison pour des 
mariages, des salons, des soirées. 

Zone du Poher 
Ouvert du mardi au samedi de 09h30 à 12h30
et de 14h à 19h, les lundis de 14h à 19h.
02 98 86 60 23 - vinsetcie.carhaix@orange.fr
Facebook Vins & Cie

Mikado
Prêt-à-porter hommes, femmes, ados 

Le 15 rue des Martyrs a une nouvelle enseigne, depuis le mois 
d’août. Mikado, créée par Valérie Le Boulc’h, qui tient déjà la 
boutique Cache-Cache un peu plus haut sur la rue. Mikado 
est un magasin de vêtements prêt-à-porter pour hommes, 
femmes et adolescents. Indépendant et multimarques, avec des 
collections renouvelées régulièrement. Pour tous les styles, plutôt 
sportswear pour les ados, plus classique – chemises, pantalons 
chinos – pour les hommes. Et de nouvelles pièces à découvrir, 
tous les 15 jours, pour les femmes. Pour suivre la boutique, 
connaitre ses offres et promotions, l’enseigne a une page 
Instagram : @mikado_carhaix. 

15 rue des Martyrs 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Instagram : mikado_carhaix
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À LA UNE

Ma Kibell 
Savons et cosmétiques artisanaux 

Au 36 rue des Martyrs, Ma Kibell, le fabriquant de cosmétiques 
artisanaux bretons, a ouvert fin novembre un premier magasin 
en centre Bretagne. On y trouve tous les articles de la gamme 
– produits de toilette, soins du corps et du visage, bougies et 
parfums d’intérieur, accessoires pour la salle de bain, etc. Des 
articles estampillés 100% bretons, fabriqués à côté de Saint-
Brieuc, à Trémuson. Avec le plus possible de produits locaux 
– algues, huiles essentielles de plantes du littoral, fraises de 
Plougastel, lait ribot… Et parmi les nouveautés en rayon un sérum 
de visage au CDB. 

36 rue des Martyrs
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h30 à 13h
et de 14h45 à 19h, les mardis de 10h30 à 12h30
et de 14h45 à 19h, les samedis de 10h à 13h et de 14h à 19h. 
09 54 31 76 94
www.makibell.com

O Ty Calé 
Burgers et Tacos, sur place ou à emporter

Depuis la fin octobre, le 23 avenue Victor Hugo abrite O Ty 
Calé, un restaurant ouvert par Nicolas et Sandy Hourmand. 
Avec Nicolas en cuisine et Sandy au comptoir, épaulée en salle 
par deux employés. Pour proposer un large choix de burgers 
et tacos, à déguster sur place, ou à emporter, avec possibilité 
de passer commande à l’avance. Du fait maison, qu’il s’agisse 
des pains, de la sauce fromagère, et surtout des frites, à base 
de produits frais. Et des viandes savoureuses choisies auprès 
de fournisseurs locaux. Les tacos aussi ont du succès, avec 
de nouveaux ingrédients à la carte. O Ty Calé espère accueillir 
bientôt en terrasse, attendue au printemps

23 avenue Victor Hugo 
Ouvert du mardi au vendredi de 11h30 à 14h
et de 18h à 22h30, les samedis et dimanches
de 18h à 22h30. Fermé le jeudi. 
09 88 53 30 36
Facebook : @otycale – prise de commande via messenger
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À LA UNE

Green Care 
Naturopathie, produits à base de CBD

Spécialisée dans la vente de produits à base de CBD, la franchise 
Green Care a ouvert une enseigne à Carhaix, à la mi-novembre. 
Dans la boutique située au 24 rue du Général-Lambert, sur les 
étagères, on trouve tous produits à base de CBD biologique, 
d’abord ceux de la gamme Green Care, proposés pour leurs 
propriétés anti-inflammatoires, relaxantes et apaisantes : des 
huiles concentrées, des fleurs, des e-liquides, des infusions, des 
gélules et comprimés, etc. Pour conseiller les clients, Anabelle 
Even, responsable de la boutique, suit en parallèle une formation 
en naturopathie. Outre le CBD, les produits Green Care à visée 
thérapeutique reposent également sur le CBG, autre molécule du 
chanvre aux vertus relaxantes et apaisantes. 

24 rue du Général-Lambert
Ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h. 
02 98 93 51 30
Facebook : Green care Carhaix

Ma bulle de Savon
Produits cosmétiques écoresponsables et artisanaux

Au 29 rue Brizeux, Ma bulle de Savon propose une gamme 
complète de produits cosmétiques et d’hygiène, écologiques, 
sains et solidaires. Des articles écoresponsables, avec moins 
d’emballages, comme les shampoings et gels douche à hydrater 
et reconstituer. Voire sans emballage du tout, vendus en vrac, 
au litre, en apportant son propre flacon, et moins de déchets à 
la clé. Sylvie Meyns a ouvert Ma bulle de Savon en août dernier. 
On y trouve également en rayons des accessoires pour la toilette, 
la salle de bain, des eaux de linge, des produits spéciaux pour 
peaux sensibles, pour bébés, du thé pour parfumer son bain, et 
bien d’autres choses à découvrir. 

29 rue Brizeux 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30. 

07 57 09 32 18
Facebook : Ma bulle de savon
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À LA UNE
Les créations d’entreprises 
plus nombreuses en 2021
L’an dernier, 75 créations d’entreprises ont été enregistrées 
à Carhaix. Ce chiffre est en hausse, par rapport aux 48 créa-
tions d’entreprises enregistrées en 2020, année fortement 
contrariée par la crise. Mais aussi par rapport à 2019, où 75 
créations d’entreprises avaient été décomptées. Parmi les 
créations d’entreprises l’an dernier à Carhaix, on compte 27 
commerces. Là encore, ce chiffre est en hausse. En 2020 et 
en 2019, respectivement 16 et 14 commerces avaient été 
créés. La dynamique est la même l’échelle de Poher com-
munauté. Pas moins de 151 créations d’entreprises ont été 
enregistrées l’an dernier. Un chiffre en hausse, par rapport 
aux 91 créations enregistrées en 2020. Et aussi par rapport 
à 2019, où 121 créations d’entreprises avaient été décomp-
tées. Pour soutenir la création et l’investissement des très 
petites entreprises (TPE), Poher communauté propose le 
Pass Commerce et Artisanat, un dispositif financé conjointe-
ment avec la Région Bretagne. Cette subvention peut s’éle-
ver jusqu’à 30% du montant des investissements réalisés, 
plafonnés à 25.000 euros HT, soit 7500 euros maximum. 
Pour faciliter la digitalisation de l’offre des commerçants et 
artisans, leur permettre de développer une vente en ligne de 
proximité, un service de « clique et collecte », par exemple, le 
Pass Commerce et Artisanat comporte un volet numérique. 
À partir de 2000 euros, toutes dépenses pour la création 
d’un site web ou d’une application sont éligibles à ce dispo-
sitif. Avec une prise en charge à 50% de ces investissements, 
la subvention est plafonnée à 7500 euros. 

Contact : Service économie de Poher communauté 
economie@poher.bzh – 02 98 99 48 00. 

Les Bizouarn
ont passé le relais
Ils ont le sourire de ceux qui vont pouvoir se lever plus tard. 
Depuis 22 ans, Marie-José et Philippe Bizouarn tenaient la 
poissonnerie À la fraicheur de l’océan. Faisant le bonheur 
des Carhaisiens avec des produits frais en provenance de la 
criée de Lorient. Depuis le 12 octobre, jusqu’au 19 février, ils 
ont travaillé avec Vincent Roy, repreneur de la poissonnerie 
place d’Aiguillon, pour lui passer le relais. Marie-José et 
Philippe Bizouarn vont pouvoir goûter un repos bien mérité. 

À la fraicheur de l’océan
Poissonnerie
Tenue pendant 22 ans par Philippe et Marie-José Bizouarn, 
la poissonnerie À la fraicheur de l’océan, 6 place d’Aiguillon, 
a changé de mains. La passation s’est faite sur plusieurs 
mois, jusqu’au mois de février. La poissonnerie est tenue 
désormais par Vincent Roy et Enora Le Lan, qui continuent 
de s’approvisionner toutes les nuits à la criée de Lorient. 
Pour proposer, selon les arrivages et saisons, des poissons 
et crustacés frais, de beaux plateaux de fruits de mer, sur 
commande, ou à la boutique, ainsi qu’un peu d’épicerie et 
de produits de traiteurs – brandades, rillettes, gratins, etc. 
Et la poissonnerie projette de mettre en place un service de 
livraison. D’une famille de pêcheurs près de Lorient, poisson-
nier, Vincent Roy voulait travailler en boutique. Il l’a trouvée à 
Carhaix, qui compte toujours l’une des seules poissonneries 
en centre Bretagne. 

6 place d’Aiguillon 
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30
et de 16h à 19h. 
Sur le marché de Rostrenen le mardi,
Callac le mercredi, Huelgoat le jeudi. 
02 98 93 48 89
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#SUIVEZMOI                SUR CONSIGNESDETRI.FR

Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?

   1 24/08/15   11:39

06 45 47 39 62 - tri@poher.bzh
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#Culture
Au printemps à l’Espace Glenmor 
• MUSIQUE 
 L’ensemble Matheus fête ses 30 ans, 
 vendredi 18 mars, 20h30

• THÉÂTRE
 Ainsi soit-il
 Samedi 26 mars, 20h30

• MUSIQUE
 Lemma
 Vendredi 13 mai, 20h30

«Le public
au rendez-
vous»
3 questions à 
PIERRE SIBÉRIL 
Directeur de l’action 
culturelle et de l’Espace 
Glenmor

Pouvez-vous rappeler ce 
qu’est l’Espace Glenmor ?
Pierre Sibéril : L’Espace 
Glenmor a deux missions. C’est 
à la fois un centre culturel et 
un centre de congrès, intégrant 
des espaces modulables, 
dont un amphithéâtre de 
600 places, une salle de 
réunion et de répétition, le 
Klub, une salle de réception, 
Joseph Martray, et une salle 
d’exposition. Parallèlement 
aux manifestations culturelles, 
tout au long de l’année, 
ces espaces permettent 
l’accueil de rendez-vous 
professionnels – assemblées 
générales, conventions, 
forums, séminaires, colloques, 
formation –  et de rendez-vous 
grand public – foires, salons, 
conférences. Par exemple, le 
Festival du Livre en Bretagne, 
ou le Salon des pêches à la 
mouche, dont l’édition 2022 
vient d’avoir lieu les 19 et 20 
février. La centralité de Carhaix 
est propice à l’organisation de 
tous ces événements à l’Espace 
Glenmor.  

Qu’est-ce qui guide la 
programmation culturelle ? 
Nous avons à cœur d’offrir une 
programmation éclectique, 
ouverte, équilibrée, proposant 
différentes esthétiques - des 
musiques actuelles, du monde, 

traditionnelle, classique - 
du théâtre, de la danse, de 
l’humour, des spectacles pour 
jeune public, et mettant en 
avant des artistes reconnus 
ou émergents. L’Espace 
Glenmor intervient également 
hors les murs sur d’autres 
rendez-vous comme la 
soirée Carhaïbes, la fête de la 
musique, la saison musicale 
de l’église de Plouguer. 
Notre programmation se 
construit en partenariat avec 
d’autres acteurs culturels 
du territoire, comme le Claj, 
l’École de musique du Poher, 
Le Plancher, les Jeunesses 
musicales de France. Depuis 
la réouverture du lieu et la 
reprise de la saison culturelle à 
l’Espace Glenmor, on constate 
un vrai enthousiasme du 
public. Beaucoup de gens nous 
disent : « qu’est-ce que cela 
nous a manqué ! »

Comment se présentent les 
semaines qui viennent? 
Nous souhaitons retrouver 
toute notre activité sur le 
centre de congrès qui a été 
interrompue par la pandémie. 
Nous avons envie d’être 
confiant. Sur les spectacles 
aussi, car le public est au 
rendez-vous depuis la rentrée. 
Le 18 mars, nous accueillons 
avec grand plaisir le spectacle 
L’ensemble Matheus fête ses 
30 ans. L’ensemble Matheus 
est déjà venu à plusieurs 
reprises. Cela fonctionne 
toujours bien avec le public 
parce que, même s’il s’agit 
d’une formation prestigieuse, 
qui tourne sur les plus grandes 
scènes du monde, ils savent 
casser les codes et se rendre 
accessibles. Cette authenticité, 
ce rapport direct, cela va bien à 
Carhaix. 

À la technique du Glenmor
Depuis la rentrée, l’Espace Glenmor a un nouveau responsable 
technique. Vincent Crenn, qui a souhaité retrouver ses racines en 
Bretagne, après avoir œuvré des années notamment au Musée 
d’Orsay, à Paris. Vincent Crenn chapeaute désormais l’équipe 
technique du Glenmor, formée par Olivier Akik, Yann Lebel, et 
Rodolphe Jaouenn, épaulés par des intermittents en renfort, 
selon les besoins des installations de spectacles ou d’événements 
à réaliser. 



YOUPS

TRIBUNES

Une dynamique de gauche pour Carhaix 
Être maire ou membre de la majorité municipale et penser que la politique de l’autruche est efficace, c’est de l’incompétence, de 
l’immaturité et du mépris envers ses administré-es. Il est temps de rendre des comptes et de répondre aux questions de l’opposition 
et de la population. La gestion de la ville et de Poher communauté est autocratique et cela se voit. Carhaix était connue pour son 
festival et les actions collectives de ses habitant-es, mais hélas, en raison du comportement outrancier et des déboires judiciaires de 
son premier magistrat, la capitale du Poher est devenue la risée de la Bretagne et même au-delà. À quand des projets au service des 
Carhaisien-nes ? À quand une vision d’avenir pour attirer de nouvelles familles ? À quand un vrai programme pour redynamiser notre 
ville ?

Un temps d’avance pour Carhaix-Plouguer 
Nous avons découvert avec stupéfaction et dégoût, ce que la presse a qualifié « d’orgie » municipale. Si ces faits sont avérés, ils 
sont évidemment inqualifiables et indignes d’élus du peuple. Alors que la majorité municipale a augmenté de 20% la taxe foncière, 
comment ne pas s’indigner d’un tel gaspillage d’argent public ? Comment ne pas collectivement avoir honte d’un tel spectacle, d’une 
telle conduite de nos élus. Les Carhaisiens doivent savoir ce qu’il se passe au sein même de leur Mairie.

Carhaix ville dynamique et solidaire 
La guerre qui vient d’éclater en Ukraine avec l’invasion russe vient de nous rappeler cruellement que la paix en Europe, qui paraissait 
gagnée, était en réalité une notion très fragile. Nos pensées vont actuellement vers toutes celles et tous ceux qui souffrent de ces 
terribles exactions, de la fureur des balles et du fracas des bombes. Nos voix s’associent au concert de toutes celles et tous ceux qui 
demandent le cessez-le-feu immédiat pour que la paix revienne dans cette partie orientale de l’Europe. Les frontières occidentales de 
l’Ukraine ne sont qu’à 2 000 km de Carhaix ! Par solidarité, comme nous le faisons aussi pour d’autres populations en détresse, une 
aide de 1 000 euros a été soumise au vote des élus lors du dernier conseil municipal pour venir en aide aux populations ukrainiennes 
concernées. La Russie doit se retirer de l’Ukraine. 
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#Culture, patrimoine
À vos photos des costumes du Poher !
À vos albums souvenirs ! Le Cercle celtique d’Ahès a lancé fin janvier un 
appel pour rassembler un maximum de photos illustrant les costumes 
traditionnels du Poher. Des photos qui seront numérisées, et restituées 
à leurs propriétaires, avec le plus grand soin. Pour peut-être être af-
fichées sur les murs de Carhaix cet été. En partenariat avec la Ville, le 
Cercle celtique d’Ahès projette en effet de mettre en œuvre la proposi-
tion de collages urbains de la confédération Kenleur. Pour afficher en 
grand, dans les rues, les plus belles photos d’époque collectées auprès 
de la population. Pour exposer ce patrimoine vestimentaire, en mettant 
en valeur ses particularités, les broderies, les tissus, la richesse des mo-
tifs. Et se souvenir de ceux qui les ont portés. 

Vous avez peut-être déjà aperçu ces collages sur les murs de Spézet, 
Rostrenen, Châteaulin, ou encore Pont-l’Abbé. Pour montrer les cos-
tumes du Poher, le Cercle celtique d’Ahès a étendu sa collecte de « 
Huelgoat à Maël-Carhaix, Gourin, Scrignac, Poullaouen, Carnoët », in-
dique Fanny Lautrou, vice-présidente du cercle de Carhaix : « cela peut 
être des photos de mariage, des portraits, des photos des travaux des 
champs, des scènes de la vie courante », explique Fanny Lautrou. « Des 
photos les plus anciennes, jusqu’à 1947, année de création des cercles 
celtiques du Poher. Même si des gens portaient le costume bien après. 
Les sœurs Goadec, par exemple, l’ont toujours porté », développe-t-elle. 

Pour pouvoir être affichées en grand, les photos doivent répondre à 
quelques critères techniques, et ne pas être trop abimées. Pour rappel, 
ces photos sont numérisées et restituées aussitôt après. Dans l’impos-
sibilité de prêter ces photos, vous pouvez les envoyer au Cercle celtique 
d’Ahès, sous format numérique en haute résolution. « Si possible, il faut 
des informations sur le cliché », complète Soizic Bleuse, co-présidente du 
Cercle celtique d’Ahès : « savoir qui est sur la photo, à quelle époque elle 
a été prise ». Indépendamment des collages urbains projeté cet été, le 
Cercle celtique de Carhaix vise la constitution d’un fonds d’images docu-
mentaires des costumes du Poher. Pour pouvoir recréer plus fidèlement 
ces costumes et les authentifier. 

Cercle celtique d’Ahès :
secretariatcercleahes@gmail.com - 06 78 27 61 38
 

Des jeux
pour tous les âges
à la ludothèque 
À la Maison de l’enfance, la ludothèque Bisibul 
accueille petits et grands, et propose des jeux 
pour tous les âges. Avec près d’un millier de
jeux pour s’amuser sur place, accompagné par
un adulte. Ou chez soi, en les empruntant, pour 
les abonnés. Vous pouvez réserver ces jeux
par mail, ou par téléphone, après avoir consulté
le catalogue en ligne sur le site de Poher 
communauté. Responsable de la ludothèque, 
Cynthia Mazoumoko-Guilidé vous accueille et
vous fait découvrir toutes les nouveautés.
Parmi les possibilités d’emprunts, la ludothèque 
propose des jeux géants, comme un baby-foot,
un bowling, ou des malles remplies de jouets, 
idéales pour un anniversaire.  

Ludothèque Bisibul à la Maison de l’enfance, 
7 route de Kerniguez, 02 98 99 44 46,  
ludodupoher@poher.bzh   

Abonnement annuel : 16,4 € + 1 € pour
l’emprunt d’un jeu pendant 14 jours.
Carte d’emprunt 12 jeux : 10,1€.
Jeux géants, type babyfoot, bowling, etc : 5,05 € 
par semaine.
Malle anniversaire, contenant 8 jeux : 6,25 €. 

Horaires : 
En période scolaire : 
- les mardis, de 14h à 18h30 
- les mercredis, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h 
- les samedis matin, de 9h à 12h30 
Pendant les vacances :  
- les mardis, de 14h à 18h30 
- les mercredis, de 9h à 12h et de 13h30 à 19h 
- les vendredis, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30  
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