Retour en images
Le P’tit Caramel

Expo Couches lavables

Les assistantes maternelles ont maintenant
leur journal d’information, le P’tit Caramel.
En janvier 2013, six d’entre elles ont
participé à une formation à Châteauneufdu-Faou consacrée à la gestion du stress
et à la relaxation. Cette formation était
animée par Laurie Le Boulaire du Comité
Local pour la Promotion Sociale de
Quimper.

Un enfant met en moyenne deux ans et demi pour être
« propre ». Recourir aux couches jetables engendre près de
1 kg de déchets par jour et par enfant. Du 15 au 19 avril
2013, lors de la Semaine Internationale de la Couche
Lavable, une exposition a informé les visiteurs de la Maison
de l’Enfance. Une manière ludique d’expliquer une pratique
utilisée depuis son ouverture au multi-accueil.

Nouvelle signalétique
Plus visible, plus lisible, homogène, une nouvelle
signalétique accueille et guide les visiteurs,
fournisseurs et clients des entreprises des zones
d’activités.
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Informations

Conférence sur l’habitat Néolithique
Les fouilles réalisées sur la zone de Kroas Lesneven par
les Services régionaux de l’Archéologie ont permis d’étudier
un patrimoine archéologique encore inconnu sur notre
territoire et d’en apprendre plus sur nos ancêtres du
Néolithique.

Vie artistique
La Région Bretagne intègre un volet artistique et
culturel aux opérations qu’elle cofinance dans le
cadre de contrat de Pays/Région.
Lors de l’extension de la zone de Lanviliou à
Coray l’œuvre retenue correspond parfaitement à la fonction
du lieu qui l’accueille. Trois totems réalisés par Loriane
Le Grand, artiste installée sur le site nous parle de la
transformation de la matière première en produits finis.

Retour sur la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets
Le Compostage pour tous

La Communauté de Communes, soutenue financièrement
par la Région Bretagne, a saisi l’opportunité de ces fouilles
programmées pour inscrire, au titre de la dimension artistique
et culturelle, une valorisation de ces découvertes riches
d’enseignements.
Mercredi 17 avril, Jean-Yves Tinévez, archéologue-chercheur
au Services régionaux de l’Archéologie est venu partager
les résultats des fouilles et de ses études.
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Saint-Thois • Spézet • Trégourez

Retour sur la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets du 17 au 25 novembre 2012
En 2012 du 17 au 25 novembre la Communauté de Communes de Haute Cornouaille a participé à la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets (SERD) en proposant 2 animations sur le thème du gaspillage alimentaire.

Campagne de sensibilisation des collégiens
au gaspillage alimentaire.
Lors du repas de midi, les élèves du
collège de l’Aulne à Châteauneuf-duFaou ont été sensibilisés au gaspillage
alimentaire. Ils étaient encadrés par
les animateurs de la Communauté
de Communes et l’ensemble du
personnel de cuisine.
Pendant 4 jours, en rapportant
leurs plateaux, ils ont trié leurs
restes de pain d’une part et
les restes de repas d’autre
part.
Entre 250 et 320 repas ont été
servis chaque jour. Sur les 4 jours,
138.70 kg de restes alimentaires
ont été jetés ainsi que 7,10 kg de
pain, soit l’équivalent de 28 baguettes.
Le vendredi, à l’issue du dernier
service, un groupe de la classe de
6ème A, est venu procéder à la pesée

du jour, accompagné par Monsieur
Lévénez leur professeur de SVT
(Sciences de la Vie et de la Terre).
Ils ont complété le tableau
des pesées avec les
animateurs de la
Communauté de

Communes de Haute Cornouaille qui
ont guidé et informé les collégiens lors
de ces 4 journées. Ces élèves étudient
les cycles de vie des déchets, dans
le cadre de leur programme sur le
recyclage de la matière.

3 kg de pain jetés
le vendredi pour
265 repas servis.

Halte au gaspillage alimentaire ou
l’art d’accommoder les restes
L’atelier « Halte au gaspillage alimentaire » organisé à la salle Roz Aon à
Châteauneuf-du-Faou, en partenariat
avec la CLCV de Quimper (Consommation Logement Cadre de vie) a rencontré
un vif succès.
Quinze convives se sont retrouvés
autour de la table pour un échange
très actif sur la base d’un diaporama.
Chacun a pu mesurer l’impact, en terme
de gaspillage alimentaire, d’achats

parfois irraisonnés, d’un mauvais
stockage et d’une conservation de nos
aliments peu optimale.
La seconde partie de la rencontre
s’est transformée en atelier cuisine.
Des recettes ont été proposées à la
dégustation avant de se lancer dans la
confection de samoussas.
Chacun est reparti avec sa feuille de
brick garnie, un dossier complet, un
livret de recettes et un carnet de courses.

Recette des

samoussas

-

Des feuilles de brick
Les restes de carottes râpées
Les restes d’un plat de petit pois
Un petit poireau
Les restes de poulet
Huile d’olive, sel, poivre, épices

Faire revenir les restes avec l’huile et
l’assaisonnement.
Déposer la farce sur une demi-feuille
de brick pliée en deux
Rabattre en triangle l’angle de la feuille
et poursuivre le pliage, refermer.

.
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Mettre les samoussas au four à 200°
pendant 5 à 7 mn.

Enfance et Jeunesse
En 2004, la Communauté de Communes de Haute
Cornouaille faisait un premier pas dans le champ de
l’enfance, en développant un service innovant de garde
d’enfants à domicile sur les horaires décalés : Loustic
Services. Depuis, le territoire est riche de tout un panel de
services, d’animations et d’informations dans le domaine de
l’Enfance Jeunesse dès 2 mois ½ jusqu’à 25 ans.
En 2011, s’ouvre la Maison de l’Enfance qui réunit les
services Petite Enfance gérés par la Communauté de
Communes, et le centre social ULAMIR Aulne en charge de
la gestion des Accueils de Loisirs et des animations
jeunesse.

Le Multi-accueil, ouvert début 2011 avec 15 places, compte
aujourd’hui 24 places d’accueil. La structure est destinée
aux enfants âgés de 10 semaines à 3 ans, en accueil régulier,
occasionnel, ou d’urgence. Le service est ouvert aux enfants
âgés de 3 à 4 ans, en occasionnel, le mercredi et pendant
les vacances scolaires. L’équipe du multi-accueil porte une
attention toute particulière au bien-être de chaque enfant
par une relation individualisée, des repères stables, un
environnement et accompagnement rassurant (verbalisation
des actes, gestes réfléchis dans les soins,…), un respect du
rythme de l’enfant dans sa motricité et ses jeux.
Le Relais Parents - Assistantes Maternelles, « CARAMEL »,
existe depuis janvier 2005 sur le territoire. C’est un service
gratuit qui s’adresse aux parents, futurs parents, aux assistantes maternelles, aux candidats à l’agrément, aux gardes
à domicile et aux enfants accueillis chez les assistantes
maternelles. L’animatrice donne une information générale
sur les modes d’accueil existants et les métiers liés à la petite
enfance.
Le relais accompagne les parents en recherche d’un mode
d’accueil plus particulièrement lors des démarches administratives liées à l’emploi d’une assistante maternelle. Le relais
accompagne les assistantes maternelles en proposant des
temps de regroupements avec les enfants qu’elles accueillent,
des temps de réflexion (groupes de parole, soirées à thème),
des projets ponctuels (bricolages, temps de convivialité) et
en informant sur l’accès à la formation continue.
Le Lieu d’Accueil Enfants–Parents, « Petite Bulle », est un
lieu d’écoute, de rencontres et de convivialité. Il permet aux
parents de prendre du temps avec leurs enfants de moins de
4 ans dans un espace adapté aux tout-petits. L’objectif est

de favoriser les rencontres entre parents, les échanges entre
enfants, le jeu et les temps de plaisir. « Petite bulle », lieu
gratuit et anonyme, est ouvert le vendredi matin de 10h à
11h30.
Loustic Services est un service de garde d’enfants à domicile
en horaires décalés. Les interventions peuvent se faire de
4h à 8h30 et de 18h30 à 23h. L’accueil et l’information aux
familles se font au niveau de la Maison de l’Enfance. En
2012, le service a réalisé 7026 heures de prise en charge,
auprès de 112 enfants sur le territoire de la Communauté
de Communes. Ce service, complémentaire aux autres
modes d’accueil, permet à des parents de reprendre une
activité professionnelle ou de s’y maintenir lorsque l’emploi
impose de travailler sur des horaires décalés.
L’accueil de loisirs pour les 3 – 10 ans et les activités
jeunesse (10 – 16 ans) sont assurés par l’ULAMIR Aulne,
prestataire pour la Communauté de Communes. En 2012,
444 enfants de moins de 11 ans ont fréquenté les accueils
de loisirs de Châteauneuf-du-Faou, Coray, Plonévez-du-Faou
et Spézet. A l’exception de Spézet ouvert uniquement l’été,
les accueils de loisirs accueillent les enfants les mercredis et
pendant les vacances scolaires. Sur chaque site, une équipe
d’animateurs veille à proposer des activités adaptées à
chaque âge favorisant l’éveil et l’épanouissement des
enfants.
L’animation jeunesse a séduit 281 jeunes du territoire sur
98 animations sportives, culturelles, de loisirs et des camps
et séjours à thème. Des enfants des 11 communes ont
fréquenté les lieux d’animation grâce aux navettes proposées
pour faciliter l’accessibilité aux activités à tous les jeunes du
territoire.
Budget 2013
En 2013, les coûts de fonctionnement de ces services et
animations sont estimés à près de 916 000 �. Ils sont
subventionnés à hauteur de 45% par la CAF, la MSA, le
Conseil Général, l’Europe, la Région. La participation des
familles représente 18% des recettes. L’engagement de la
collectivité s’élève à 406 000 �.

Maison de l’Enfance
Rue du Glédig - 29520 Châteauneuf-du-Faou
Horaires d’ouverture (hors multi-accueil)
• du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Tél. : 02 98 81 10 89
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Exposition itinérante :
l’archéologie en
En prévision de l’extension de la zone
d’activités de Kroas Lesneven au Nord
de Châteauneuf-du-Faou, plusieurs
sites archéologiques inédits ont été
découverts et étudiés entre 2009 et
2011.
En bordure Est de la zone, sur un
replat en sommet de colline, plusieurs
occupations ont été mises en évidence
et se succèdent entre le Néolithique
moyen, la fin du Néolithique et l’âge
du Bronze ancien.
Des vestiges de fondations révèlent
une première occupation au cours du
Néolithique moyen, à la fin du IVè
millénaire avant notre ère.

La vue et le plan des structures datées du
Néolithique moyen révèlent des alignements de
fondations d’un bâtiment construit à l’origine sur
poteaux de bois.

Haute Cornouaille

Un ensemble de « trous de poteau »
signale la présence d’un bâtiment à
structure de bois; les fondations
sont creusées profondément.
Des témoignages d’activités
domestiques de la vie quotidienne
accompagnent ces vestiges :
foyers, fragments de céramiques,
outillage taillé, polissoirs, charbons
de bois... etc. Ces derniers permettent de dater le site entre 4300 et
4000 avant J.-C..
Environ 2000 ans plus tard, à la fin
de la période néolithique, ce lieu est
à nouveau choisi pour l’implantation
d’une sépulture isolée.
Pour conserver la mémoire de ces
découvertes, la Communauté de
Communes en partenariat avec la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) et son Service
Régional de l’Archéologie (SRA) a
réalisé trois panneaux d’interprétation.
Venez les découvrir dès le mois de mai
dans le hall de la Communauté de
Communes.

La fonction de l’association est d’être
un tremplin vers l’emploi durable :
accompagner socialement et professionnellement, redonner confiance,
requalifier le demandeur d’emploi. Les

L’association Objectif Emploi Solidarité
a été chargée, en 2012, par le Conseil
Général et la Direction Régionale des
entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’accompagner ces demandeurs
d’emploi en grande difficulté sur le
territoire de la Haute Cornouaille.
Elle leur permet de reprendre une activité en effectuant des heures de travail
dans des collectivités, des entreprises
ou chez des particuliers, sans toutefois
dépasser 480 heures.
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Hervé Irvoas, Vice-président en charge de
l’Economie, Michèle Lecomte, présidente de
l’association Objectif emploi solidarité, Annick
Sévère, directrice de la structure et Franck
Bonnand, coordonnateur technique, chargé des
permanences.

pour tous

échangé leurs expériences autour du
composteur et d’un bon café. Un atelier
café-compost se veut avant tout convivial.
Le prochain rendez-vous est fixé au
vendredi 24 mai de 14 h à 16 h à
Spézet.
Réservation au 02 98 81 73 00
Animations sur les marchés et en
déchèteries
Un premier stand a été installé sur le
marché de Châteauneuf-du-Faou le 3
avril. Les animateurs ont ainsi pu
renseigner une trentaine de personnes
sur les pratiques du compostage.

L’exposition
sera par la suite itinérante
dans les lieux publics de la communauté
de communes (mairies, bibliothèques, ...)
et pourra être confiée à des associations
et des écoles.

Réservation de l’exposition
auprès du Service Economique

au 02 98 73 25 36

engagement pour un retour à l’emploi

Depuis près de 30 ans, Objectif Emploi
Solidarité, association loi 1901, œuvre
pour favoriser l’intégration sociale et
professionnelle de personnes qui sont
éloignées de l’emploi : les chômeurs
longue durée, les seniors, les jeunes et
les personnes handicapées.

Compostage

Plusieurs animations seront proposées
cette année afin de vous initier ou de
vous perfectionner à la pratique du
compostage.

Objectif Emploi Solidarité :
un

Le

domaines d’activités sont très variés :
entretien de locaux, manutention,
ménage, repassage, entretiens de
jardins, …
Pour un employeur ayant un besoin
ponctuel, la structure offre souplesse
et réactivité. Un contrat est établi
entre l’employeur et l’association qui
se charge de toutes les démarches
administratives.
Futurs salariés et employeurs, particuliers ou entreprises, peuvent venir
rencontrer Franck Bonnand lors des
permanences qu’il assure au siège de la
Communauté de Communes de Haute
Cornouaille à Châteauneuf-du-Faou :
• le mercredi de 14 h à 17 h 30
• le vendredi de 14 h à 16 h 30
Tél. : 02 98 53 17 33
Courriel : objectif-emploi-sol@orange.fr

Venez participer aux ateliers CaféCompost
La Communauté de Communes innove
cette année en mettant en place des
ateliers pratiques chez des particuliers
volontaires, possédant un composteur.
Le premier café compost s’est déroulé
à Laz le mercredi 10 avril. Sept
personnes (débutants et confirmés) ont

Compost en cours de maturation.

D’autres stands d’information sont prévus dans le courant de l’année sur les
marchés et dans les 2 déchèteries du
territoire (Châteauneuf-du-Faou et
Coray).
Conférence sur le compostage
Le vendredi 19 avril, Jean-Pierre Letellier
animait une conférence au siège
de la Communauté de Communes.
L’assemblée a écouté avec attention les
explications données sur les avantages
du compostage et du paillage : limiter
les arrosages, améliorer la structure du
sol et éviter le désherbage chimique.
Si vous souhaitez composter à votre
tour, sachez qu’il est possible de retirer
un composteur au service Environnement
de la Communauté de Communes au
tarif de 20 � le 320 litres et 30 � le
620 litres.

Le compostage se joue aussi collectif
La Communauté de Communes a pour
projet de développer le compostage
collectif. Les MAPA de Plonévez-duFaou et de Coray viennent de débuter
l’expérience.
Le jeudi 28 mars, les membres du
comité de pilotage « Programme Local
de Prévention des Déchets » sont allés
en visite à la Maison d’Accueil pour
Personnes Agées (MAPA) de Coray à
la rencontre des acteurs d’une pratique
encore jeune : le compostage en
collectivité.
La structure est depuis longtemps
engagée dans une démarche environnementale et a aménagé un point tri
permettant de stocker les matériaux
avant traitement : sacs jaunes, verres,
cartons pliés, huiles usagées. La
direction a souhaité aller encore plus
loin et a sollicité la Communauté de
Communes pour lui donner des
solutions pour diminuer le tonnage de
ses déchets. Le développement du
compostage s’est vite imposé.

La mise en place de l’opération a
demandé une grande concertation entre
les personnels de MAPA et l’animatrice
environnement de la Communauté de
Commune. Deux composteurs en bois
de 700 l et un bac de structurants
(feuilles mortes, petits branchages) ont
été installés en septembre 2012.
A Coray tous les repas sont cuisinés à
raison de 75 couverts à midi et 61
petits déjeuners, goûters et dîners.
Les déchets produits lors de la préparation des repas sont orientés en fonction de leur nature vers la poubelle
classique ou le seau destiné au compost. Epluchures, fanes, mais les filtres
et le marc de café sont ensuite pesés
avant de rejoindre le composteur. Les
déchets de jardin (tontes, tailles) y sont
ajoutés. Grâce à leur décomposition,
ces déchets deviendront du compost qui
servira d’engrais pour les jardinières.

sont les acteurs actifs du compostage.
Une implication quotidienne de l’équipe
permet au projet de porter ses fruits.
Rien de bien compliqué à les entendre.
Il suffit de changer ses habitudes et de
nouveaux réflexes s’installent rapidement. Tous les jours le seau de déchets
à composter est pesé afin d’évaluer le
tonnage détourné de l’incinération.
Les résultats sont déjà probants et très
encourageants : en l’espace de 6 mois,
plus d’une tonne de déchets a été
compostée. Un bel exemple à suivre.

La directrice, les deux cuisiniers et
l’aide de cuisine, l’agent d’entretien, le
jardinier et l’animatrice de la MAPA
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Trier ses emballages
préserve

Multiservice de Trégourez

l’environnement

Pour 93% des français, le tri des
emballages est le premier geste qui
contribue au développement durable.
Ce geste est devenu une habitude pour
la plupart des habitants du territoire
communautaire mais depuis quelques
mois le tonnage des sacs jaunes diminue
sensiblement.

En 2010, 638 tonnes de sacs jaunes
avaient été recyclées alors qu’en 2012,
seulement 567 tonnes ont été livrées au
centre de tri de Glomel. Pourtant il faut
poursuivre les efforts et trier, encore et
toujours plus.
Tout commence dans votre cuisine, au
salon, au garage. Chaque geste est

Se retrouver sans commerce alimentaire,
c’est une véritable épreuve pour une
commune de près de 1 000 habitants.
générateur de déchets. Certains d’entre
eux peuvent être recyclés, à condition
qu’ils soient triés et déposés dans la
bonne poubelle.
De geste en geste, voilà notre sac
jaune qui se remplit.

L’incroyable voyage de mon sac jaune
Une fois rempli, le sac jaune est
déposé dans l’aire grillagée. Les
agents de collecte de la Communauté
de Communes effectuent un pré-tri afin
de vérifier la conformité du contenu.

Cela évite qu’il soit refusé au centre de
tri et que l’ensemble de la collecte soit
pénalisée. Si le sac jaune est accepté il
est déposé dans la benne de collecte.
Sinon, il rejoint le bac des ordures
ménagères.
L’ensemble des sacs jaunes est ensuite
acheminé vers le centre de tri à Glomel
(Côtes d’Armor).Géré par le SIRCOB
(Syndicat Intercommunal de Répurgation du Centre Ouest Bretagne) il
reçoit et traite aussi les sacs jaunes de
6 autres collectivités du Centre Ouest
Bretagne.
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les matériaux non conformes et de
déterminer le taux de refus. C’est ce
taux qui servira à calculer le soutien
financier versé à la collectivité pour le
recyclage des déchets ménagers.

La commune disposait d’un emplacement idéalement situé, en plein centre,
Les emballages sont entreposés par
nature : le papier, le carton, les briques
alimentaires, l’aluminium, l’acier, les
bouteilles plastiques colorées et les
bouteilles plastiques transparentes.
Une fois trié, chaque matériau est
conditionné en balles avant d’être
envoyé dans les usines de recyclages
spécifiques.

Collecte des ordures ménagères,
tri sélectif.

4 rue du Stade
29520 Châteauneuf-du-Faou
Téléphone : 02 98 81 73 00
Courriel : dechets@haute-cornouaille.fr
Horaires d’ouverture :
• du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
• le vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h30.
Pour toute question vous pouvez vous
adresser à l’animatrice et retirer votre
guide du tri dans les mairies, et à la
Communauté de Communes.

gérants se sont portés acquéreurs des
murs et ont acheté le local en décembre
2012.

La Communauté de Communes, maître
d’ouvrage a obtenu le soutien financier
de nombreux partenaires : Etat (FISAC
et DDR), Conseil général du Finistère,
Région Bretagne, et ce, à hauteur de
60% des dépenses.
Ouverte le 15 juin 2007, la nouvelle
supérette était depuis gérée par Sylvie
et Jean-Pierre Donnard qui y ont installé
leur activité boucherie-charcuterie.
Depuis l’établissement remplit pleinement
sa fonction de commerce de proximité et
concourt au dynamisme de la commune.
Cette opération à succès trouve
aujourd’hui un épilogue heureux. Les

Horaires d’ouverture :
Fermé le lundi
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30
et de 14h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 9h00
à 12h30

Budgets 2013 : l’économie en quelques chiffres
Pour soutenir le développement de
l’économie locale une politique offensive
doit être maintenue.

l’entretien général des bâtiments. En
2013, une somme de 44 600 � y est
consacrée.

Poursuivre les efforts pour assurer un
accueil optimal pour les entreprises,
maintenir des infrastructures de grande
qualité, c’est assurer le rôle de toute
collectivité locale pour l’emploi et
l’avenir de son territoire.

Les zones d’activités
Les premières tranches de viabilisation
des zone d’activités de Lanviliou et
Kroas Lesneven sont désormais achevées et la signalétique installée. En
2013, les budgets afférents retracent
surtout des dépenses engagées en
2012 qui seront liquidées en 2013.

Immobilier d’entreprise

Une trémie reçoit les sacs, les déchire
et alimente le tapis roulant, à l’étage.

Les valoristes procèdent manuellement à
la sélection des matières recyclables qui
rejoignent les silos au rez-de-chaussée.
Ils rejettent les emballages non recyclables qui seront réorientés vers l’usine
d’incinération. Ce coût supplémentaire
sera facturé à la Communauté
de Communes.

Les gérants de la boucherie-charcuterie
ont proposé quelques produits de
première nécessité, mais les locaux ne
permettaient pas non plus de développer
l’activité.
La commune s’est donc adressée à la
Communauté de communes qui dans le
cadre de ses compétences écomiques
était déjà intervenue pour le maintien
d’un dernier commerce sur la commune
de Collorec.

Il emploie plus de 20 personnes,
encadrants, caristes et valoristes chargés
de trier et d’écarter les produits indésirables.
Contrôle des sacs jaunes : tous les mois
l’animatrice environnement vient assister à la caractérisation. Cette opération consiste à prélever un échantillon
de sacs jaunes (45 kg) afin de peser

C’est ce qui est arrivé à Trégourez en
2004 suite à la disparition brutale de
l’épicier. Les locaux n’étaient pas transmissibles à un tiers.

l’ancienne caserne de pompiers. Pour
réaliser un bâtiment opérationnel elle
a cédé le terrain à la Communauté
de communes et a pris en charge la
démolition.

La Communauté de communes dispose
d’un patrimoine immobilier diversifié qui
accueille plus d’une vingtaine d’entreprises en création et en développement.
En 2013, les investissements principaux
(outre les deux nouveaux bâtiments
relais) sont destinés à finaliser les
aménagements extérieurs de l’Hôtel
d’Entreprises à Plonévez-du-Faou :
travaux de voirie, aménagements paysagers, parking végétalisé, éclairage et
assainissement. L’enveloppe consacrée
à ces travaux s’élève à 135 000 � HT.
Pour garantir l’attractivité de l’ensemble du patrimoine immobilier, une
enveloppe annuelle est destinée à

Soutien à l’agriculture
Chaque année, la Communauté de
Communes soutient les jeunes agriculteurs qui s’installent sur le territoire.
Une subvention de 1 525 � leur est
accordée pour les aider au financement de leurs investissements soit 18
300 � pour 12 nouveaux agriculteurs
installés en 2013.
Station d’épuration
Une convention lie la commune de
Châteauneuf-du-Faou et la Communauté
de Communes de Haute Cornouaille
pour le financement de la station

d’épuration communale, récemment
redimensionnée. Ses nouvelles capacités
permettent d’accueillir de nouvelles
entreprises.
En 2013, sont inscrites au budget de la
Communauté de Communes les participations pour le fonctionnement et
l’investissement qui sont respectivement
de 22 528 � et de 29 156 �. (avec
une rétroactivité pour 2011 et 2012).
Animations économiques
Le service économique a aussi pour
mission de fédérer et d’offrir aux
entrepreneurs locaux la possibilité de
travailler et échanger en réseau.
L’enveloppe animation est fixée à
60 000 � en 2013. Des subventions
sont attendues de la Région, du Conseil
Général et de l’ODESCA (Opération
de développement et de structuration
du commerce et de l’artisanat).
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Economie
Deux nouveaux

Trier, à quoi ça sert ?

ateliers relais

Les ateliers relais sont des structures
d’accueil, d’hébergement pour les porteurs de projets et les chefs d’entreprises
en phase de création, de reprise ou en
cours de développement.
Les collectivités territoriales proposent
une offre locative (loyer modéré) en
bail précaire ou bail commercial ce qui
permet un démarrage d’activité sans
investissement immobilier préalable.
Un savoir-faire en Haute Cornouaille
Des très nombreuses opérations ont été
réalisées sur le territoire communautaire.
A ce jour, 14 millions d’euros ont déjà
été investis en près de 20 ans.
Des demandes de bâtiments
opérationnels
Des besoins se manifestent notamment
sur des Zones d’Intérêt Régional
comme celles de la Communauté de
Communes.
Deux nouveaux bâtiments relais vont
donc être construits en 2013, sur la zone
de Kroas Lesneven à Châteauneuf-duFaou et sur la zone de Lanviliou à
Coray.

Le premier proposera deux cellules
agroalimentaires indépendantes de 280
ou 190 m² avec, pour chacune, une
chambre froide, un espace production
(froid positif), un espace expédition,
des bureaux, vestiaires et sanitaires.

C’est un enjeu écologique
La Région Bretagne versera 184 750 �, le
Conseil général du Finistère 131 050 �,
l’Etat deux subventions de 80 000 � et
100 000 � et la Chambre de Commerce
et d’Industrie attribue une subvention
de 300 000 �.

Cellules agroalimentaires - Zone de Kroas Lesneven
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des économies directes et indirectes
importantes : plus nous trions, plus
nous pourrons contenir le coût de traitement de nos déchets.

C’est un enjeu économique
Le traitement des déchets non recyclés
coûte cher. Trier permet de générer

Les aménagements intérieurs permettront
un démarrage d’activité immédiat pour
tout projet portant sur la transformation
laitière et celle de viandes, de légumes
ou l’élaboration de plats cuisinés.
Le second bâtiment comprendra deux
cellules à vocation logistique ou de
production de 310 m² et 210 m² avec
une partie atelier, des bureaux, vestiaires
et sanitaires.
Un projet global de 1 200 000 �
Les deux opérations sont évaluées à
1 200 000 � HT. Ces projets ont trouvé
un écho très favorable auprès de
partenaires financiers qui vont subventionner cette opération.

Bâtiment de stockage ou de production
Zone de Lanviliou

Renseignements :
Communauté de communes
de Haute Cornouaille
Service Economique

Les petits déjeuners thématiques :
pratiques, utiles et conviviaux
Des sujets très variés, des problématiques qui concernent
chaque entreprise, quelques soient leur taille et leur activité,
les petits déjeuners thématiques sont largement plébiscités.
Prochains rendez-vous
Le lundi 6 mai 2013 de 14h00 à 16h00, Hervé Lyautet,
chef de service à la Direction Départementale de la
Protection des Populations intervient sur le thème « Les soldes,
ce que vous devez savoir avant de créer ces évènements
commerciaux ».
Les 2 périodes de soldes saisonniers (hiver et été) ainsi que
les périodes complémentaires, généralement dénommées
« soldes flottants », sont des temps forts de l’activité de la
Direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes.
Quelles sont les caractéristiques des soldes ? Un commerçant
doit-il solder tous ses produits ? Quel affichage doit être fait
? Quelles sont les réductions de prix illégales ?
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Pour fabriquer les produits que nous
consommons quotidiennement, il faut
puiser dans la nature des matières
premières comme :
- le pétrole pour les matières plastiques
- le minerai de fer pour les métaux
- la bauxite pour l’aluminium
- le bois pour le papier et le carton.

En triant nous contribuons tous à
préserver les ressources naturelles, à
économiser de l’énergie, à réduire les
quantités de déchets enfouis, à limiter
la pollution de l’air, de l’eau et du sol.

Le jeudi 27 juin de 8h30 à 10h30, Laurent Kergonnan,
animateur multimédia à la Communauté de Communes de
Haute Cornouaille vous aidera à comprendre « les avantages et les inconvénients du Cloud Computing ».
Ce concept consiste à déporter sur des serveurs distants des
stockages et des traitements traditionnellement localisés sur
des serveurs locaux ou sur le poste de l’utilisateur. Peut-il
apporter des solutions de modernisation des activités ?
Quelles craintes vis-à-vis de la sécurité des données ?

Le Petit Déjeuner Thématique consacré à Facebook « Créer votre vitrine
d’entreprise, mode d’emploi » a rassemblé plus de 20 participants.

Budgets

2013 :

Environnement - Voirie - SPANC
Ordures ménagères et collecte
sélective (T.T.C.)
En fonctionnement le budget s’équilibre
à 1 649 825 �.
Traitement des ordures ménagères et
de la collecte sélective
Le montant total des prestations est
évalué à 992 800 � dont 410 000 �
pour l’incinération, 5 000 � pour le
traitement des refus de tri, 390 000 �
pour l’activité déchèteries et 150 000 �
pour l’activité centre de tri.
Collecte (en régie)
Les dépenses de personnel sont chiffrées
à 353 100 �.
Le poste carburant s’élève à 65 000 €,
l’entretien des bennes à 46 000 € et
près de 20 000 € sont consacrés à
l’achat des sacs jaunes.

Les actions du programme de prévention
des déchets sont évaluées à 9 200 �.
En 2013, 30 000 � ont été inscrits au
titre d’une étude sur la redevance
incitative.
Les principales recettes proviennent de
la redevance Ordures Ménagères pour
1 228 000 �, de la revente de produits
de la collecte sélective pour 111 100 �
et de subventions pour un montant
global de 268 000 �.
Service Public d’Assainissement Non
Collectif (T.T.C.)
En complément des contrôles des
nouvelles constructions, le service
intervient depuis le 1er avril 2013 pour
les contrôles lors des transactions
immobilières.

La section fonctionnement s’équilibre à
81 600 �. La part des dépenses prise
en charge par les particuliers contrôlés
s’élève à 20 500 � (25%) le reste
à charge pour la collectivité est de
61 100 �.
Voirie (H.T.)
Le budget voirie s’équilibre en fonctionnement à 663 600 �. Les recettes
principales, 530 500 �, sont issues des
facturations pour travaux.
Les investissements programmés sur
2013 concernent une pelle à pneu
(72 800 �) et un tracteur tondeuse
mulching pour l’entretien des nombreux
espaces
verts
communautaires
(25 000 �).
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Budget 2013
Le dernier exercice de la mandature
2008-2014 débute dans un contexte
difficile. Les dernières réformes fiscales,
les concours financiers de l’Etat annoncés
à la baisse dès 2014 obligent à une
grande prudence.
De grands chantiers ont permis ces
dernières années de doter la collectivité
d’outils performants et nécessaires à la
qualité de vie des habitants et à la
dynamique économique : la Maison
de l’Enfance, les zones d’activités, les
ateliers relais, ...

La

En 2013, les efforts resteront soutenus
avec notamment :
• la création d’ateliers relais sur les
zones d’activités de Kroas Lesneven
à Châteauneuf-du-Faou et de Lanviliou
à Coray,
• le financement du Très Haut Débit
• l’accueil des enfants des plus petits
aux plus grands, en structures et en
animations,
• la poursuite de la mise en œuvre du
Programme Local de Prévention des
Déchets et les études sur la redevance
incitative,

cyberbase s’installe

au siège de la

Communauté de communes

• la réflexion sur les aides à l’accession
à la propriété,
• la poursuite de nouveaux services
numériques et de la dématérialisation.

Très largement fréquentée, la Cyberbase
était depuis novembre 2005 installée
dans les locaux des services techniques
de la Communauté de communes à
Châteauneuf-du-Faou.

La mutualisation de services entre
Communes et Communauté de communes est l’un des grands chantiers en
cours pour une meilleure pertinence et
une mise en commun de ressources
humaines et matérielles.

Elle vous accueille depuis début mars
au siège de la Communauté de
Communes.

Budget principal : dépenses et recettes de fonctionnement

La cyber-base est un lieu ouvert à tous
qui propose l’accès au multimédia en
accès libre et des ateliers de découverte
(débuter avec l’outil informatique, utiliser
le traitement de texte, naviguer sur
internet, …) et de perfectionnement.

Deux animateurs se relaient pour les
ateliers et les accès libres.
Elle est équipée de 10 ordinateurs, de
scanners, d’une imprimante couleur,
d’un dispositif de vidéo-projection.
Un réseau wifi est disponible pour tous
ceux qui voudraient s’y rendre avec
leur ordinateur.

L’attribution de compensation
Elle assure aux communes l’équivalent des ressources
fiscales qu’elles percevaient avant que la taxe professionnelle
ne soit transférée à la Communauté de Communes en 1999.
Elle est corrigée du montant des « charges transférées » à
l’EPCI, c’est-à-dire du « poids financier » correspondant à
chacune des compétences transférées par les communes au
groupement. En 2013 elle se monte à 1 565 620 e.
Les cotisations et subventions : 216 344 e
La Communauté de communes adhère à des organismes qui
exercent des missions au service du public sur le territoire. A
ce titre elle verse des cotisations, forfaitaires ou basées sur
une participation par habitant.
Elle subventionne également des associations qui enseignent
la musique, le chant et la danse aux moins de 26 ans à
hauteur de 104 000 e.
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Subventions d’équipement pour les communes
En 2013, 1 184 611 e sont inscrits en dépenses d’investissement pour aider au financement de projets d’investissement
dans les onze communes du territoire.
Autres investissements
Le principal investissement inscrit au budget principal est
dédié à la participation de la collectivité dans le déploiement
du Très Haut Débit pour 418 000 e.
Des travaux d’étanchéité sur le bâtiment du siège social sont
également programmés et estimés à 143 000 e, maîtrise
d’œuvre comprise.
Une station de lavage, au service technique, sera également
aménagée pour les véhicules communautaires (bennes à
ordures ménagères, engins de chantier, ...) pour un montant
de 35 000 e.
Vote des taux
Les taux d’impositions sont maintenus en 2013. Les recettes
fiscales de la taxe d’habitation (9.89%) et de la taxe foncière
sur le non bâti (2,09%) sont évaluées à 1 498 538 e.
La cotisation foncière des entreprises reste fixée à 23.64%,
soit un produit fiscal attendu de 893 580 e. Les autres taxes
et allocutions compensatrices s’élèvent à 135 478 e.

Ces concours qui récompensent les
plus belles réalisations et initiatives des
communes et des particuliers en
matière de fleurissement et d’embellissement du Finistère répondent à plusieurs objectifs :
• Embellir le cadre de vie des habitants
et des visiteurs dans le plus grand
respect des spécificités du paysage,
du patrimoine du Finistère et des
bonnes pratiques environnementales,
• Favoriser la cohésion sociale en faisant
participer les agents communaux, les
élus, les associations.
• Protéger et valoriser l’environnement.

Tél. 02 98 73 25 36

Les cybercommunes
• Point Cyber à Plonévez-du-Faou
CAC : 02 98 86 97 32
• Point Cyber à Trégourez
Salle des Fêtes : 02 98 66 80 53
Les plannings d’ouverture en accès libre
ainsi que ceux des ateliers sont disponibles sur le site de la Communauté de
Communes (www.haute-cornouaille.fr).
La Communauté de Communes offre la
possibilité de louer la salle, sur réservation, aux entreprises, aux organismes
de formation et aux associations au
tarif de 150 euros la journée.

Fleurir le Finistère : à
Les 11, 12 et 13 juin 2013 le jury du
concours Fleurir la France visitera à
nouveau la Haute Cornouaille pour
découvrir les jardins et réalisations
fleuries du territoire.

CYBERBASE
Communauté de Communes
de Haute Cornouaille
6 rue de Morlaix
29520 Châteauneuf-du-Faou

Vos autres points d’accès
aux nouvelles technologies

La cyberbase en accès libre ou en
ateliers

En pratique

En quelques mots

L’espace est payant à raison d’1 euro
par session d’utilisation (environ 1h).
Des cartes d’abonnements sont proposées pour 6 mois, à 8 euros et pour
12 mois à 15 euros
Le tarif des impressions est fixé à 10 cts
la page.

• Point Cyber à Coray
Pors Clos : 02 98 59 73 51
• Point Cyber à Spézet
Maison Bleue : 02 98 93 94 70
La salle de visio-conférence
Maison de l’Enfance
Rue du Glédig
29520 Châteauneuf-du-Faou
Sur réservation
Tél. 02 98 73 25 36

vos jardins

des critères d’appréciation définis par
le Conseil National des Villes et
Villages Fleuris (CNVVF).
Pour les Villes et Villages Fleuris, ils
concernent le patrimoine paysager et
végétal, le développement durable,
l’amélioration du cadre de vie des
habitants, les animations auprès de
l’ensemble de la population.
Pour les Maisons Fleuries, ils intègrent
les compositions paysagères, les associations végétales, l’équilibre et l’harmonie des couleurs, la mise en valeur

de l’espace ainsi que la prise en
compte du respect de l’environnement.
Comment s’inscrire ?
Dès la mi-mai vous pourrez vous
inscrire au concours dans vos mairies
respectives. Elles transmettront vos
coordonnées à la Communauté de
Communes chargée du concours.
Les membres du jury classeront votre
réalisation (jardin, muret, fenêtres)
dans la catégorie qui conviendra le
mieux : jardinet, murs et fenêtres, ... tant
que vos réalisations fleuries sont visibles
de la rue, vous pouvez concourir.

Pour apprécier ces réalisations, les
jurys s’appuient sur un règlement et
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