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Édito

Pennad-stur

L’année 2020… se sera en fait résumée à un peu moins d’un trimestre… C’est en effet
jusqu’à la mi-mars que la vie aura connu son cours normal avant de basculer dans l’inédit.
Nous étions nombreux en fin d’année 2019 à être surpris par les décisions de la Chine
d’obliger sa population, estimée à près de 1,3 milliard d’habitants, à se confiner.
Quelques mois plus tard nous nous contraignions aux mêmes mesures… Avec sérieux,
responsabilité et efficacité, avec à la clé peu de cas de la Covid 19 chez nous. Nos
pensées vont néanmoins à celles et ceux qui ont eu à souffrir d’une manière ou d’une
autre de cette pandémie. Cette crise sanitaire aura aussi démontré la solidarité que notre
petit pays du centre-Bretagne a su mettre en avant. Chacun s’est senti concerné par les
difficultés économiques, sociales, culturelles, tout simplement humaines de ses voisins.
Cette période aura aussi mis en avant la nécessité de conserver le lien social des petites
villes. En tant que maire réélu cette année avec l’équipe « Carhaix, ville dynamique et
solidaire », je puis vous dire combien je suis fier de constater cette façon de vivre en
pleine solidarité ! Merci à vous toutes et vous tous ! 
La nouvelle année 2021 verra les grands travaux de dynamisation du centre-ville se
poursuivre. Les projets ne manquent pas. Dès cette année, la consolidation de la chapelle
Sainte-Anne sera entreprise tout comme la restauration à l’identique de la Maison du
Sénéchal, rue Brizeux. La préparation des autres chantiers permettra aussi de dessiner le
nouveau cœur de ville avec des travaux en 2022 programmés pour la rue principale, la
place d’Aiguillon et la place de la Mairie, la construction de la Maison de santé, du
nouveau Foyer Logement ou encore le retour du cinéma en centre-ville avec la création
de trois salles. A côté de ces grands chantiers, une attention soutenue sera apportée au
bien vivre ensemble afin que personne ne soit oublié. 
Bonne année à toutes et à tous ! Bloavez Mat d’an Holl !

Ar bloaz 2020… ne vo anezhañ, evit gwir, nemet un tammig nebeutoc’h eget tri miz…
Betek kreiz miz Meurzh e oa bet plaen an traoù, a-raok treiñ trumm en ur vuhez evel ma
n’eus ket bet biskoazh. Kalz ac’hanomp a oa bet souezhet e dibenn ar bloaz 2019 gant
divizoù Sina p’he doa rediet he foblañs, a istimer e 1,3 miliard a dud well-wazh, d’en em
graouiañ. Un nebeud mizioù diwezhatoc’h e oamp bet rediet d’ober kemend-all… Gant
furnez, atebegezh hag efedusted, ha gant an dra-se nebeut a dud klañv gant ar C’hovid
19 en hor c’humun. Soñjal a reomp, koulskoude, en holl re o deus gouzañvet e mod pe
vod gant ar bandemiezh-se. Gant an enkadenn yec’hedel-se eo bet diskouezet ivez ar
genskoazell a zo bet kaset war-raok gant hor bro vihan deomp-ni e Kreiz-Breizh. Pep hini
en deus santet e selle diasterioù e amezeien outañ, diaesterioù ekonomikel, sokial,
sevenadurel, denel traken. Gant ar mare-se e oa bet lakaet war wel ivez ez eus ezhomm
da virout al liammoù sokial er c’hêrioù bihan. Evel maer addilennet er bloaz-mañ gant ar
skipailh « Karaez, kêr ar startijenn hag ar genskoazell » e c’hallan lavaret deoc’h nag a
stad zo ennon o welet an doare bevañ-se leun a gengred ! Trugarez deoc’h-holl !
Er bloavezh 2021 e vo gwelet al labourioù bras a ro buhez da greiz-kêr o kenderc’hel.
N’eo ket ar raktresoù a vank. Adalek ar bloaz-mañ e vo startaet chapel Santez Anna ha
renevezet heñvel-mik e vo Ti ar Senechal, er straed Brizeug. Darbarerezh ar chanterioù
all a roio tro ivez da adkempenn ar c’hreiz-kêr nevez, gant labourioù programmet e 2022
evit ar straed pennañ, ar blasenn Aiguillon ha plasenn an ti-kêr, savadur Ti ar yec’hed hag
ar Bod lojañ nevez pe c’hoazh distro ar sinema da greiz-kêr gant krouidigezh teir sal. Er
memes koulz hag ar chanterioù bras-se e vo taolet evezh bras ouzh ar bevañ mat
asambles evit ma ne vo ankounac’haet den ebet.
Bloavezh mat d’an holl !

Lamairieendirect...

...Anti-kêrwar-eeun

État Civil / Stad keodedel                           02 98 99 33 33
Communication / Kehentiñ                          02 98 99 34 63
Personnes âgées / Tud war an Oad            02 98 99 34 71
Urbanisme / Kêraozouriezh                         02 98 99 34 72
Police municipale /Polis-kêr                       02 98 99 34 74

Services Techniques / Servijoù teknikel   02 98 99 34 80
CCAS / KOSG                                         02 98 99 34 70
Office des Sports / Ofis ar Sportoù         02 98 93 14 40
Bibliothèque Municipale / Levraoueg-kêr 02 98 93 37 34
Affaires générales / Aferioù hollek         02 98 99 34 65

PERMANENCE DES ÉLUS / EMGAVIOÙ GANT DILENNIDI 
Si vous souhaitez un rendez-vous avec un élu,
merci de contacter le service de secrétariat des élus :
02 98 99 34 34 ou secretariat@ville-carhaix.bzh
Christian TROADEC
Maire 

Jacqueline MAZEAS
Première Adjointe aux travaux et à la dynamisation du centre-ville

Olivier FAUCHEUX
Adjoint aux sports et aux espaces verts
Patricia PENSIVY
Adjointe aux ressources humaines
et à la défense des services publics

Serge COUTELLER
Adjoint à la culture et à la vie associative
Anne-Marie KERDRAON
Adjointe aux affaires scolaires et à la réussite éducative
Daniel COTTEN
Adjoint aux finances et au budget participatif

Hélène GUILLEMOT
Adjointe aux actions sociales, à la solidarité
et à l’égalité femmes-hommes
Jo BERNARD
Adjoint à l’urbanisme, au logement et à l’habitat
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Paricilessorties!
FEVRIER
#DUO DU BAS : LES
GÉANTES + TALEC
NOGUET QUARTET
(Chants de femmes d’ici
et d’ailleurs, musiques
traditionnelles), vendredi 19
février, à 20h30 au Glenmor.
Tarifs de 8 à 15€.

MARS
#SCHINÉAR, DE LA
CHINE AUX BALKANS

(Musique du monde)
mardi 16 mars, à 10h30 &
14h au Glenmor. Séances
scolaires.
#MARC LAVOINE,
DANS LA PEAU
(Chanson française).
vendredi 19 mars, à 20h30
au Glenmor. Tarifs : de 30€
à 40€   
#LEMMA (Musiciennes de
la Saoura, Algérie),
dimanche 28 mars, à 17h

au Glenmor. Tarifs : de 10€
à 20€   

AVRIL 
#SUR LA NAPPE : TILT !
(Chanson de sucre et de
mots), lundi 12 avril à 9h30
et 10h45 au Glenmor.
Séances scolaires. 

D’autres événements sur
www.ville-carhaix.bzh

SERVICES DE GARDE /SERVIJOÙ DIOUZH TRO 
Un seul numéro pour les gardes des pharmacies :  le 3237

ALLO DOCTEUR ! / ALLO DOKTOR !
Désormais, pour avoir le médecin de garde, il faut composer le 15. 
Les habitants des Côtes d’Armor doivent préciser qu’ils sont suivis
par un médecin de Carhaix 

ÉTAT CIVIL / STAD KEODEDEL
Marnie DANIEL
Ava MARCU

Pratique...

...Titouroù
Ce dessin est d’auteur inconnu, trouvé sur Facebook



L e  J o u r n a l  -  J a n v i e r  2 0 2 1   /   A r  G a z e t e n n  -  G e n v e r  2 0 2 1 3

Animations de Noël  >>

UnNoël2020« marvailhus »
etdanslerespectdesprotocolessanitaires

La deuxième période de
confinement n’aura pas eu
raison de l’esprit de Noël à
Carhaix. La Ville et Carhaix
Boutik avaient pris les
devants en décidant de
maintenir l’organisation
d’animations, en tablant sur
une amélioration de la situa-
tion sanitaire et l’assouplis-
sement des mesures en
France. Si tout n’a pu avoir
lieu, une belle partie du pro-
gramme de Marvailhus a pu
être adapté au calendrier
du déconfinement et aux
mesures en vigueur. 
  
Les illuminations
et la patinoire
ouvrent le bal

Avec un peu d’avance cette
année, les illuminations de
Noël ont été allumées le 26
novembre au soir. Pour le plus
grand bonheur des enfants
qui ont parfaitement joué le
jeu du protocole sanitaire, la
patinoire synthétique a été
ouverte dans la foulée, le
samedi 28 novembre à 11h.

Un regret : le marché de Noël

de Diwan, initialement prévu
le dimanche 6 décembre a
malheureusement dû être
annulé, sans solution de
report. Qu’à cela ne tienne,
l’association des parents
d’élèves tenait les samedis de
novembre et décembre un
stand sur le marché Place du
Champ de Foire afin de
récolter des fonds par la vente
de produits locaux. Des
marchés qui ont été par
ailleurs très animés durant
toute la fin de l’année
dernière, avec les animations
musicales organisées par la
Ville de Carhaix et le café
offert !

Des
déambulations
musicales pour

animer
l’ouverture

des commerces
les dimanches
avant Noël.

Pour accompagner l’ouver-
ture exceptionnelle des
commerces les deux
dimanches précédant Noël,
les rues du centre de Carhaix

ont fait place aux animations
et déambulations musicales
coordonnées par le service
culturel de la Ville et l’associa-
tion des commerçants Carhaix
boutik. Des respirations cultu-
relles bienvenues, qui sont
aussi des mesures de soutien
à destination des commer-
çants, eux aussi durement
touchés par le confinement,
en lien avec la politique de
dynamisation du centre-ville
portée par la Ville de Carhaix. 

Le 13 décembre défilaient
ainsi le Bagad Karaez, le
cercle celtique d’Ahès,
l’ensemble traditionnel mené
par Maxime Quenet et la
compagnie Tan Elleil, avec
son spectacle féérique d’ins-
piration irlandaise « Sidhes ».
Le 20 décembre, la part belle
était faite aux fanfares du
centre Bretagne de 14h30 à
19h avec  L’internationale
Poullaouënaise, Los Trognos
Coolos, Christmas Orchestra,
Les Grelings / Cie Sonjévéys
et le retour du Bagad de
Carhaix. 

Le repas
des jeunes
d’autrefois,

les vœux aux
associations

et aux acteurs
économiques

reportés 
L’évolution de la situation
sanitaire en France n’a
malheureusement pas permis
de maintenir certains rendez-
vous organisés par la Ville de
Carhaix au moment des fêtes.
Le repas des jeunes d’autre-
fois, qui se tient habituelle-

ment au centre de congrès
dans une ambiance chaleu-
reuse, était particulièrement
concerné du fait de la fragilité
de nos aînés. La distribution
des coffrets de Noël a été
maintenue dans la nouvelle
salle, rue Ar Piti Guéguen, les
17 et 18 décembre. Au choix :
bons d’achats auprès des
commerces adhérents de
Carhaix boutik ou coffrets de
Noël avec des produits
régionaux. Les résidents des
Ehpad ont quant à eux été

servis à domicile.

Comme la cérémonie
d’accueil des nouveaux
habitants, le repas des jeunes
d’autrefois sera reprogrammé
courant 2021, lorsque la
situation le permettra. 

Il en va de même pour les
cérémonies des vœux aux
associations des élus de la
Ville de Carhaix et des vœux
aux acteurs économiques de
Poher communauté .

Les défilés du bagad de Carhaix dans la rue principale ont fait
vibrer l’assemblée venue profiter des commerces ouverts le
dimanche 13 décembre !

Subventions aux associations >> 
Retrait des dossiers à partir du 1er février
Le formulaire de demande de subvention va être prochainement mis à jour. Les dossiers de demandes de subventions pour l’année 2021 seront à retirer
en mairie ainsi qu’à l’Office des sports (pour les associations sportives). 
Ils sont également téléchargeables sur le site internet de la Ville : www.ville-carhaix.bzh (rubrique « actualités ») à partir du 1er février et
seront à retourner pour le 28 février 2021 à l’adresse suivante : Mairie de Carhaix – service comptabilité - Place de la mairie - 29270 Carhaix
ou par mail : mandatement@poher.bzh -02 98 99 48 09. 

Le vendredi 11 décembre, le maire Christian Troadec remettait aux
agents de l’Ehpad de Persivien les paniers-cadeaux, coffrets bien-
être ou produits locaux au choix, destinés aux résidents.

Les chants de marins et chansons populaires résonnaient dans les
allées du marché fin novembre, avec la chorale Chantaccord. 



Le temps de la fermeture des restaurants,
la ville met une salle de restauration à disposition des travailleurs
Contraints de se restaurer
en plein air ou dans leurs
véhicules, les routiers, arti-
sans, professionnels du
transport, du BTP... peuvent
trouver, depuis le 18 no-
vembre et tant que ce sera
nécessaire, un lieu pour se
restaurer à l'abri et au
chaud. 

Alors que les températures
chutaient et que le Centre des
Congrès - Espace Glenmor
restait inutilisé car fermé du
fait des mesures gouverne-
mentales, ouvrir le site aux
travailleurs allait de soi pour la
Ville de Carhaix. Une idée qui
a d’ailleurs fait des émules,
et plusieurs communes
bretonnes ont elles aussi mis

à disposition des salles
communales. Le Glenmor,
spacieux et facilement acces-
sible depuis le boulevard
Jean Moulin, est ouvert du

lundi au vendredi, sur le
temps du déjeuner.
Les professionnels peuvent
venir gratuitement et sans
réservation, munis de leurs

repas. Des micro-ondes sont
à leur disposition sur place. Il
leur suffit de s'enregistrer sur
un cahier à leur arrivée.
L'accueil du public par
l’équipe technique du
Glenmor est réalisé dans le
respect des protocoles
sanitaires afin de garantir la
sécurité de chacun et
chacune, usager comme
agent de la ville. Une douche
et des sanitaires sont
également mis gracieuse-
ment à disposition.

Adresse  : Espace Glenmor, Rue
Jean Monnet / Boulevard Jean
Moulin, 29270 Carhaix.
Renseignements : 02 98 99 37 50
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Budget primitif 2021 >>

Unprogrammed’investissementambitieux
auservicedescarhaisiennesetdescarhaisiens

Clic Clac  >>

LaVilleetsesservicesmobilisés
depuisledébutdusecondconfinement

Une équipe de France 3 en reportage à l’Espace Glenmor 
le 7 décembre dernier.

Une journée de l’ar    
La Journée de l’arbre a eu
lieu le jeudi 3 décembre au
camping municipal de la val-
lée de l’Hyères, sous une lé-
gère pluie mais dans la
bonne humeur.

Cette action de la Ville de Ca-
rhaix, à destination des sco-
laires, est reconduite chaque
année depuis vingt ans. Elle a
lieu à la fin novembre, début
décembre, car comme le dit le
dicton : « À la sainte Catherine,
tout prend racine » ! 

Encapuchonnés et, une fois
n’est pas coutume, masqués,
les élèves d’une classe de
l’école de la République et de
l’Établissement Public Médico-
Social (IME) de Kerampuilh ont
été accompagnés sur site par
Arnaud Le Roux, adjoint à la

   
     

 

    
     

    
   

     
   
    

    

   
  

   
    

   
     

   
  

  
 

Les principaux projets
concernent le démarrage
de nouveaux programmes
d’investissements structu-
rants :

Revitalisation du cœur de
ville pour 787.000 € TTC :
Maîtrise d’œuvre, Fouilles
archéologiques place de la
Mairie, rénovation des deux
façades classées de la maison
du Sénéchal à l’identique,
préservation et mise en valeur
de la Chapelle Ste Anne, WC
automatiques place de
Verdun, frais d’étude pour la
création d’un cinéma de trois
salles en centre-ville,
Indemnisation des commer-
çants, Panthéon des plus
populaires des bretons (statue
de R. KERUZORÉ et création

d’Edouard HERVÉ, sculpteur
carhaisien de renommée
internationale).

Modernisation de la voirie
et des réseaux pour
808.780 € TTC :
Voirie et réseau d’eau
pluviale,  Éclairage public,
Installation de voirie (aména-
gement de sécurité,
panneaux de signalisation,
poteaux incendie, illumina-
tions, voies cyclables…).

Développement des
équipements sportifs et de
loisirs pour 147.000 € TTC :
Réfection des courts de tennis
extérieurs, Rénovation d’une
partie de la toiture de la salle
omnisports, Ajout d’un bloc
sanitaire au camping,

Création d’une aire de jeux au
terrain multisports.

Rénovation des
bâtiments municipaux
pour 433 150 € TTC :
Travaux dans les écoles
(études république, sécurité
incendie, radon, menuise-
ries...), Frais d’étude pour la
rénovation partielle du
château rouge (accessibi-
lité...), Entretien autres
bâtiments.

Développement
foncier pour 153 889 € :
Acquisitions foncières,
Règlement sur la publicité,
Lotissement de Kerléon,
Subvention FISAC et
HABITAT, Création d’une SEM
Parc évènementiel de

Kerampuilh.

Nouvelle politique de la
ville pour 80.000 € TTC : 
Budget participatif, Plan vélo,
Égalité Femme Homme.

Acquisition de véhicules,
matériel et de mobilier,
aménagements paysagers :
229 000 €.

Un désengagement
continu de l’Etat
Entre 2014 et 2020, la
commune a fait face à une
perte de dotation de 436 K€
sans avoir besoin d’aug-
menter les taux d’imposition.
Dans le cadre de ces
nouvelles mesures fiscales, 80
% des foyers étant exonérés

de taxe d’habitation sur leur
résidence principale à partir
de 2021, les 20 % restants
connaissant une baisse de 30
%, un rattrapage sur le taux
de taxe foncière de 4 points a
été voté.
Pour mémoire, les taux
d’imposition avaient été
diminués de 7 points entre
2007 et 2008. Ils n’avaient pas
été augmentés depuis. Il est à
noter qu’au final, l’ensemble
des contribuables connaitra
une baisse de la fiscalité. Ceci
contribuera à financer les
investissements et à maintenir
un niveau d’endettement
modéré..   

Le Conseil Municipal a approuvé le 14 décembre le budget pour l’année 2021. Il s’élève à 15 127 800 €, dont 9 457 000 € en section de fonctionne-
ment et 5 670 000 € en investissement. 
La stratégie financière est de préserver le niveau d’épargne en maitrisant les charges de fonctionnement. Grâce à l’attention portée sur les équilibres
budgétaires et au dynamisme du territoire, la ville de Carhaix pourra en 2021, continuer à investir et ce malgré la hausse de la péréquation et la
baisse importante des dotations de l’Etat. 
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Du côté des travaux >>

Lamairieetl’ancienCinédixrénovés!
Deux vénérables institu-
tions carhaisiennes rou-
vraient leurs portes fin
2020, après plusieurs mois
de travaux. Plus que des ré-
novations, l’hôtel de ville et
l’ancien Cinédix ont été en-
tièrement métamorphosés
de l’intérieur. Visite guidée
des lieux. 

Une mairie
accessible à

toutes et à tous
«  Nous portions une double
ambition pour la rénovation
de la mairie  » indique
Jacqueline Mazéas, première

adjointe aux travaux.
« Garantir l’accessibilité de la
mairie à l’ensemble des
citoyennes et citoyens, y
compris aux personnes à
mobilité réduite (PMR) ce qui
n’était pas le cas auparavant.
Il s’agissait aussi d’effectuer
une rénovation énergétique
et environnementale du
bâtiment, ce qui améliore la
qualité de vie des agents et
des élus qui y travaillent ». 

Dès l’espace d’accueil, le
mobilier en bois et la décora-
tion pleine de couleurs et de
formes accueillent chaleureu-
sement le premier entrant.
Dans l’ancien bureau du
maire à gauche, un espace a
été créé «  pour recevoir de
façon personnalisée et en
toute confidentialité les
usagers », avec un sol abaissé
de plein pied. Un peu plus
loin, les sanitaires ont eux-
aussi été mis aux normes
d’accessibilité PMR. La princi-
pale nouveauté se trouve au
cœur du bâtiment  : un
ascenseur vitré, encastré dans
l’escalier, qui permet
d’atteindre l’étage. Un enjeu
primordial, car les conseils
municipaux, réceptions et

mariages qui se tiennent dans
la salle d’honneur, dont toute
l’acoustique a été améliorée,
ne pouvaient auparavant être
accessibles à toutes et tous.

Une mise aux
normes très

attendue
Les travaux ont aussi permis
des aménagements moins
visibles mais qui ont toute
leur importance, comme le
changement du système de
chauffe et celui de tout le
réseau électrique, qui datait
de 1947  ! L’installation
d’éclairages LED et de
fenêtres en double vitrage
permettront d’améliorer le
bilan énergétique et environ-
nemental de l’édifice, tout en
participant à l’amélioration
de la qualité de vie dans le
bâtiment. 

La façade d’inspiration néo-
classique, qui domine depuis
1890 l’ancienne Place des
Halles devenue Place de la
Mairie, n’a quant à elle pas
changé  ! Des travaux consé-
quents qui vont permettre à
très court terme de réaliser

des économies d’énergie,
tout en mettant aux normes
de sécurité et d’accessibilité
un patrimoine cher aux yeux
des carhaisiennes et des
carhaisiens.

L’ancien Cinédix
entièrement

rénové 
Salle de spectacle de l’école,
devenue cinéma puis théâtre,
le Cinédix, rue Ar Piti
Guéguen, est depuis de
nombreuses années l’un des
écrins de la vie culturelle
carhaisienne. La rénovation et
la restructuration du
bâtiment, conçues par le
cabinet 3A de Carhaix,
permettront de développer
les différentes activités
hébergées en son sein, de
l’assemblée générale au
spectacle. 

La nouvelle salle a en effet
gardé sa scène et pourra ainsi
toujours accueillir concerts,
conférences ou projections...
entre autres ! La salle est très
facilement modulable et
s’adapte à tous les événe-
ments. Le lieu sera à la dispo-

sition des associations cultu-
relles mais aussi du centre
d’interprétation Vorgium tout
proche, qui va y héberger une
partie de sa programmation
culturelle. La salle principale,
qui peut se subdiviser en
deux parties grâce à une
cloison mobile, a d’ailleurs
été en partie carrelée afin
d’accueillir les ateliers
manuels organisés par
Vorgium pour son jeune
public. A l’étage, une salle de
réunion est à la disposition
des associations. Rénové
thermiquement et équipé de
panneaux photovoltaïques,
les coûts de fonctionnement
du bâtiment seront là aussi
largement réduits ! Il reste
désormais à lui trouver un
nom ! Si vous avez des propo-
sitions n’hésitez pas trans-
mettre vos idées à la mairie. 

La ville offre des masques aux enfants scolarisés à Carhaix
Le protocole sanitaire mis
en place par le Ministère de
l’Éducation depuis la ren-
trée des vacances de la
Toussaint prévoit désormais
le port du masque dès l'âge
de 6 ans. 

Les élus de Carhaix et du
Poher, conscients du surcoût
induit pour les familles du
territoire, ont sollicité dès
cette annonce le 30 octobre
plusieurs couturières du terri-
toire de Poher Communauté.
La commande passée pour la
ville de Carhaix représentait à
elle seule un peu plus de mille
masques. Ces masques
lavables répondent aux
normes conseillées et s’adap-
tent parfaitement aux plus
jeunes. 

Confectionnés en seulement
deux semaines, les premiers
masques ont été distribués
aux 99 élèves scolarisés à

l’Ecole de Persivien le 16
novembre, puis à ceux des
écoles Diwan, de la
République et de l’Enfant
Jésus les jours suivants.
Chaque élève a été pourvu de
deux masques.

Ce don de masques par la
collectivité est intervenu

après ceux déjà réalisés lors
de la sortie du premier confi-
nement, notamment les 2000
masques offerts à l'union des
commerçants Carhaix Boutik
et la distribution de masques
en tissus aux citoyens de
Carhaix, respectivement les
11 et 30 mai derniers.

   rbre pluvieuse mais heureuse
     

     
    

     
    

 

      
    
   
     

     
     

        
       

   
   

    
     

  
    

    
     

responsable du service munici-
pal des Espaces verts, et son
équipe. 

Une action de sensibilisation à
la nature qui s’inscrit dans la
démarche en faveur du déve-
loppement durable portée par
la Ville, à l’instar de l’acquisi-
tion de véhicules électriques
dans les services, de l’utilisa-
tion de méthodes de désher-

bage plus respectueuses de
l’environnement, de l’utilisa-
tion de matériaux d’isolation
plus sains, de l’attention parti-
culière aux économies d’éner-
gies et d’eau au sein des
services municipaux et des
constructions exemplaires en
termes d’autonomie énergé-
tiques. 

Les plants d’amélan-
chier, de bouleau,
d’aulne, de liqui-
dambar et de
pawlonia ont été
achetés chez le
pépiniériste M.
Cornec, à Port de
Carhaix.

Le lundi 16 novembre 2020, Christian Troadec, Maire de Carhaix,
Jacqueline Mazéas, première adjointe, et Anne-Marie Kerdraon,
adjointe aux affaires scolaires, remettaient à la directrice de l'école
de Persivien, Eline Gricourt, un lot de masques en tissu à destina-
tion des élèves.



Écoles >>

Sharlubêrenchantelessallesdeclasses
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Culture >>

Lescoursdemusiqueàdistance
durantleconfinement

Fermée au public, l'école de
musique du Poher est res-
tée mobilisée d’octobre à
décembre pour que
ses  élèves puissent conti-
nuer à se former et à se per-
fectionner sur leurs
instruments de musique. Il
s’agissait autant de mainte-
nir la continuité pédago-
gique que de conserver
l’important lien social entre
élèves et professeurs.

89% des cours individuels ont
ainsi pu avoir lieu à distance,
principalement en visioconfé-
rence. Les professeurs se sont
toutefois adaptés aux possibi-
lités et contraintes de chacun
et chacune de leurs élèves.
Pour les cours d'éveil, d'initia-
tion, et de formation musicale,
les  ressources pédagogiques
étaient envoyées chaque se-
maine aux élèves.
Les interventions en milieu

scolaire, initiées à la rentrée
de septembre, se sont, elles,
poursuivies normalement
dans les écoles de Poher
Communauté, dans le respect
des gestes barrières.
L’enseignement musical pour
les mineurs, excepté celui du
chant jusqu’à nouvel ordre,
est attendu avec l’allègement
des mesures de confinement.

Culture >>

LabibliothèquedeCarhaix,auservicedeslecteurs
Comme lors du premier
confinement, vos bibliothé-
caires avaient mis en place
une solution de  prêt de
livres à emporter dès le 4
novembre, avant de
pouvoir rouvrir le samedi
28 novembre.

Les lectrices et lecteurs
peuvent donc de nouveau
accéder aux rayonnages en
respectant certaines règles.
Un sens de circulation a été
établi  : l'accès à la biblio-
thèque se faisant par l'entrée
habituelle, rue des Martyrs ; et

la sortie se fait par le parc du
Château Rouge. Les lecteurs,
dont l’entrée est limitée à 6
simultanément, sont invités à
respecter le mètre de distance
entre eux et à ne pas
s'attarder outre mesure dans
les rayons afin de limiter
l’attente à l’extérieur. Le port
du masque reste de rigueur
pour les 6 ans et plus et
le lavage des mains est
obligatoire. 
Concernant le retour des
documents, une boîte est
disponible au niveau du hall
d'accueil et une autre, ouverte

24h sur 24, dans le parc. Les
lecteurs doivent déposer les
documents empruntés avant
d'accéder à la bibliothèque
pour mise en quarantaine. La
lecture sur place tout
comme l’accès aux postes
informatiques ne sont
toutefois pas autorisés.
N’hésitez donc pas à vous
renseigner à l’avance sur
Internet  avec le catalogue
numérique  :
www.bibliocob.com. Il suffit
de s’identifier avec la carte
d'emprunteur..

Les horaires d’ouverture ont été modifiés : le mardi : 13h30-19h00 ; le mercredi : 13h30-18h30 ; le vendredi : 13h30-18h30 ; le samedi : 10h00-12h00. 
Espace culturel du Château rouge : 40 rue des martyrs, 29270 Carhaix. Tél. 02.98.93.37.34. 
Courriel : bibliotheque@ville-carhaix.bzh. Site internet : www.bibliocob.com.

L a bibliothèque de Carhaix, à laquelle l’adhésion est gratuite, offre
un large choix de romans, bandes dessinées, livres pour enfants, CD,
DVD…

A quelques jours des
vacances de Noël, les
écoles élémentaires et
primaires de Carhaix ont
eu la chance d’accueillir le
chansonnier brestois
Sharlubêr. Le traditionnel

spectacle de Noël offert
par la Ville de Carhaix,
habituellement présenté
au Glenmor, s’est lui aussi
adapté à la situation
sanitaire.

Il était en effet impossible de
réunir l’ensemble des élèves
scolarisés à Carhaix en un
seul endroit, afin de ne pas
brasser les groupes. Qu’à
cela ne tienne, Sharlubêr est
venu à eux les 14 et 15
décembre dernier. Un
marathon de deux jours pour
l’auteur et interprète, multi-
instrumentiste, qui est allé de
classe en classe, de préau en
préau, dans les 7 établisse-
ments élémentaires et
maternels de la ville  : l’IME,
l’Enfant Jésus, Huella, Diwan,
Kerven, Persivien et
République. 

Des
micro-concerts

acclamés
Pour satisfaire tout le monde,
les interventions étaient
chronométrées  ! Le temps
d’exécuter 3 morceaux et
d’échanger quelques instants
avec les enfants, tout sourire.
Car l’attente était forte  :
chaque classe avait bien
préparé la venue de
Sharlubêr en sélectionnant et
apprenant les paroles d’une
chanson issue de son réper-
toire plein de poésie et

d’humour décalé. 
Pour les élus de la Ville venu
assister à la représentation à
l’école maternelle Huella,
Anne-Marie Kerdraon
(affaires scolaires) et Serge
Couteller (Culture), il était
essentiel de proposer aux
enfants ce temps de contact
avec le monde du spectacle
et de la musique, surtout avec
la situation actuelle. La Ville
espère à nouveau proposer
du spectacle vivant aux
élèves de Carhaix à partir du
printemps. 

Hervé Le Floch enseigne désormais la cornemuse à distance !     

Sharlubêr devant son public de l’école maternelle Huella.
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Tribune de libre expression

Une dynamique de gauche pour Carhaix
15 ans après la loi « handicap – égalité des chances », que fait Carhaix pour accueillir les personnes handicapées physiques et leur permettre de se
déplacer au quotidien ? Rien, ou presque. Si l’obligation de l’accessibilité des bâtiments et commerces est plutôt bien respectée, c’est loin d’être le
cas de l’espace public, trottoirs notamment. Il serait pourtant possible de s’inspirer de l’action de Yann Jondot, lui-même en fauteuil roulant, ex maire
de Langoëlan, qui arpente l’hexagone pour présenter son “kit de motivation” aux municipalités: une rampe mobile et légère, un amplificateur de
son, une auto-évaluation des actions menées pour l’accessibilité et la nomination d’un.e référent.e « accessibilité ». Il est grand temps que Carhaix
se préoccupe de l’accès à ses rues pour tou.te.s !

Un temps d’avance pour Carhaix-Plouguer
Déterminés à garantir un meilleur cadre de vie, aux Carhaisiens, nous exigeons une véritable concertation avec la population, notamment pour
repenser le stationnement et sécuriser les rues. Nos propositions sont simples : aménager les trottoirs et l’éclairage public, faciliter les déplacements
pour les personnes à mobilité réduite, remettre en état la voirie, assurer la propreté des rues et créer de véritables pistes cyclables.
Pour garantir la sécurité des biens et des personnes, il est urgent de restaurer l’autorité en matière de police, par la mise en place de la vidéoprotec-
tion à certains emplacements en concertation avec les riverains et la gendarmerie, par le renforcement de la police municipale.
Ces mesures fortes devraient permettre de renforcer l’attractivité de notre ville.

Carhaix, ville dynamique et solidaire
Pour des décisions de proximité
La crise sanitaire sans précédent que nous vivons actuellement a clairement démontré les défaillances de l’Etat central. Ce n’est pas une surprise pour
grand monde à part, peut-être, les tenants indécrottables d’un jacobinisme parisien de plus en plus insupportable. Après la crise des masques et leur
absence de disponibilité (mais en porter ne servait à rien, selon la porte-parole du gouvernement…), l’échec des tests alors que des dizaines de pays
démontraient l’efficacité de la mesure, la période de vaccination a aussi connu ses ratées. En espérant qu’à l’heure où vous recevrez ce journal, les
choses se seront améliorées. Dans cette série de difficultés, il apparait clairement un besoin de décentralisation et d’autonomie pour les régions, pour
plus d’efficacité. C’est le grand défi qui nous attend dans les mois à venir.
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Economie >>

Carhaixboutik :entantdecrisesanitaire,
lescommerçantss’adaptentetinnovent !

Avec deux périodes de
confinement, l’année 2020
aura été particulièrement
difficile pour les petits com-
merces, notamment ceux
définis comme « non essen-
tiels » condamnés à garder

portes-closes. Pour survi-
vre, à Carhaix comme ail-
leurs, les commerçants ont
donc dû redoubler d’efforts
et innover.        
Dès le 31 octobre, l’associa-
tion des commerçants
Carhaix boutik a réactivé les
solutions de drive, de points
relais dans les commerces
essentiels ouverts et de
livraisons à domicile
gratuite, des solutions
imaginées lors du premier
confinement et qui ont
rencontré beaucoup de
succès. La Ville de Carhaix a
soutenu cette action en

mettant de nouveau à dispo-
sition gracieusement un
véhicule pour les livraisons.
En commandant via les
réseaux sociaux ou par
téléphone, les clients
recevaient ainsi leurs
produits à domicile, dans un
rayon de 25 kilomètres
autour de Carhaix. 
A l’heure où le shopping en
ligne gagne en part de
marché et où les commerces
physiques doivent aussi
s’adapter aux nouveaux
usages des clients, Carhaix
boutik a reçu une aide provi-
dentielle. Constatant le

manque de lisibilité en ligne
de l’offre commerciale dans
le Poher, Alexandra Freysse
et de Denis Sananikone,
installés depuis 3 ans à
Kergloff, ont proposé leurs
services et leurs compé-
tences dans le e-commerce
à l’association. Avec l’appui
de la communauté de
communes, le couple a ainsi
fait naître le premier
«  marketplace  » du Poher  !
Sur ce portail en ligne l’on
peut donc découvrir toute
l’offre mise en ligne par les
commerçants du Poher, faire
son shopping et régler ses

commandes en un clic ! La
plate-forme a été inaugurée
le 27 novembre, à temps
pour les courses de Noël, et
vole désormais de ses
propres ailes. Soutenir les
commerçants locaux n’aura
jamais été aussi simple, à
l’heure où ils en ont le plus
besoin !

L’adresse du marketplace  :
www.carhaixboutik.bzh 

Centre archéologique virtuel Vorgium >>

Enattendantlaréouvertureaupublic
A l’instar d’autres équipe-
ments culturels comme le ci-
néma Le grand Bleu ou
l’Espace Glenmor, le centre
d’interprétation Vorgium
n’a malheureusement pu
rouvrir ses portes pour les
vacances de Noël, en dépit
d’un protocole strict et de
l’envie de proposer des ani-
mations. Aucune date n’est
encore connue mais
l’équipe reste motivée pour
préparer une belle saison
aux amateurs d’Histoire !

Si la déception de fermer à
nouveau était grande fin
octobre, l’équipe a comme au
printemps maintenu le lien
avec son public via les réseaux
sociaux. Des contenus sur
l’Antiquité et l’archéologie
sont proposés chaque

semaine. Une nouveauté se
profile d’ailleurs à l’horizon  :
un Cluedum à télécharger, un
jeu de cluedo revisité à la
sauce Osisme, pour
apprendre en jouant ! Pour la
médiatrice du centre, Noémie
Ledouble, privée de son
public scolaire en 2020, la
fermeture est mise à
profit  avec une formation
d’immersion en langue
bretonne auprès de Roudour.
« Proposer une médiation
physique en breton est plus
qu’un atout aujourd’hui ! Cela
nous permettra d’accueillir
e brezhoneg les nombreux
scolaires bilingues de toute la
région se rendant à Vorgium.
Nous proposerons aussi des
animations pour le grand
public, nous recevons
beaucoup de locuteurs ! » 

Vorgium a désormais la saison
2021 en ligne de mire, avec
une légion d’animations en
préparation : la reprogramma-
tion de la fête de la bière
historique en partenariat avec
la Brasserie Coreff, les
journées de l’archéologie et
du patrimoine, des confé-
rences, les animations de l’été
avec notamment la reprise
des fouilles autour du cairn
néolithique de Goasseac’h, en
août. 

Côté expos
L’exposition L’archéologue
volant, qui présente une
trentaine de sites photogra-
phiés d’avion du Lac de
Guerlédan aux Monts d’Arrée
évoquant le riche passé du
Kreiz Breizh, devait être initia-
lement démontée après la
Toussaint. Elle sera finalement
prolongée jusqu’à la fin des
vacances d’hiver le 7 mars
2021 : « Si l’on peut rouvrir ! »
précise Clément Perrichot,
responsable du site. Dans
tous les cas, les contenus de
l’exposition seront mis en
ligne sur le site internet du
centre (vorgium.bzh) pour
«  prolonger l’expo, au moins
virtuellement ».

Ce printemps en effet, place à

une nouvelle exposition de
photographies consacrée à
l’histoire régionale.
«  L’exposition fera écho à la
publication du livre du photo-
graphe vannetais Julien
Danielo en avril  : Les
Chroniques de Bretagne ». Un
projet au concept unique  :
faire rejouer par des troupes
de reconstitution historique
des épisodes de l’histoire de
la Bretagne, dans des décors
iconiques. «  Julien Danielo
compose chacune de ses
photographies comme l’on
peint un tableau. Les résultats
sont très esthétiques, le plus
fidèle possible de ce que l’on
sait, tout en mettant en
lumière des pans de l’Histoire
parfois méconnus. On admire
et on apprend ! »

«  Son travail est aussi un
hommage aux troupes de
reconstitutions historiques  :
elles font un travail bénévole
énorme et très sérieux, elles
participent à la diffusion aux
publics de l’archéologie et de
l’histoire ». C’est d’ailleurs lors
de la venue de Julien Danielo
à Vorgium l’été dernier, à
l’occasion de l’animation de la
troupe Letavia incarnant
l’Antiquité tardive, que le
déclic de présenter chez nous
une sélection de ses photos

a eu lieu. Il est même
question d’y ajouter une
création   spécifique à l’his-
toire carhaisienne... Mystère !.
Le parcours, accessible gratui-
tement, sera organisé dans le
jardin archéologique du
centre  : «  un bel espace à
exploiter, surtout dans le
contexte actuel  ». Rendez-
vous aux vacances de
printemps ! 

Pour être tenus au courant
des actualités de Vorgium
n’hésitez pas à le suivre sur
leurs réseaux sociaux
(facebook & instagram  :
@vorgium) et consulter
l’agenda du site internet,
www.vorgium.bzh, réguliè-
rement mis à jour. A noter :
depuis le 3 janvier, le centre
Vorgium – accueil de Carhaix
Poher Tourisme applique
une nouvelle grille horaire.
L’équipement sera ouvert de
septembre à juin, en et hors
période de vacances
scolaires, du mardi au
dimanche après-midi (14h-
18h  ; fermeture à 17h30
d’octobre à avril) et les
matins le mardi, mercredi et
samedi (10h-12h30). En
juillet & août, Vorgium est
ouvert 7 jours sur 7, de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h30.

Le quartier antique attend le retour des visiteurs.


