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la semaine euroPéenne
De réDuction Des Déchets du 16 au 24 novembre 2013

goBelets réutilisaBles
mode d’emploi

En 2013 la Communauté de Communes de Haute
Cornouaille participe à la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets (S.E.R.D.) en proposant plusieurs
animations sur le thème du broyage, du paillage et
du compostage.

En 2011, la Communauté de Communes de Haute
Cornouaille s’est engagée dans un programme local de
prévention des déchets. Son objectif est de réduire ses
déchets ménagers et assimilés de 7% à l’horizon 2016.
En proposant des gobelets réutilisables et consignés
aux associations qui organisent des événements grand
public sur le territoire de la Haute Cornouaille,
une grande quantité de déchets sera ainsi évitée.

Conférence sur
le jardinage au
naturel
Une
réunion
sur le jardinage
au naturel est
proposée le lundi
18 novembre de 14h
à 16h animée par JeanPierre Calvar, conseiller
jardin de l’association « les amis
du jardin au naturel » et professeur
d’horticulture. Elle aura lieu au siège
de la Communauté de Communes de
Haute Cornouaille.
Venez découvrir les conseils
pour jardiner autrement en étant
respectueux de la nature : conseils sur
la préparation du sol, sur les travaux
à effectuer au printemps dans son
jardin et son potager, sur la technique
du paillage et ses avantages...
Lors de cette réunion d’échange,
les outils pour jardiner vous seront
également présentés et à vrai dire,
pour désherber rien ne vaut la binette !



La Communauté de Communes
de Haute Cornouaille organise une
opération gratuite de broyage les :
• mardi 19 novembre 2013 à Spézet
de 14h à 17h sur la plate-forme de
déchets verts à Kerbasquet.
• jeudi
21 novembre 2013 à
Châteauneuf du Faou de 14h à
17h aux services techniques de la
C.C.H.C., 4 rue du stade.
L’entreprise «Les copeaux d’abord»
sera présente pour broyer vos déchets
verts.
Le but de cette opération est d’expliquer
comment gérer les déchets verts et de
montrer que le broyat peut être utilisé
pour pailler son jardin afin de limiter
la propagation des mauvaises herbes
ou encore de le protéger du gel. Le
broyat peut également être déposé
dans votre composteur pour former
un compost comportant un bon
rapport de déchets azotés et carbonés.
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NB : Penser à apporter des sacs ou
une remorque pour récupérer votre
broyat !

• de me réserver
un mois à
l’avance.
• de signer une
mise à disposition

• réduction très importante des déchets produits sur les sites des
manifestations
• un gobelet peut être utilisé entre 150 et 300 fois
• le nettoyage du site après l’événement est facilité
• un gobelet non recyclable mettra des centaines d’années à se dégrader
• ne pas utiliser de gobelets jetables réduit la consommation de matières
premières

Modalités
Les administrés intéressés pourront
apporter gratuitement leurs végétaux
sur le site du broyage. L’apport
individuel est toutefois limité à 2m³
avec des végétaux n’excédant pas 8cm
de diamètre.

Il suffit :

convention de

Pourquoi utiliser des gobelets réutilisables ?

L’utilisation d’un gobelet réutilisable présente de nombreux avantages :

Le broyage des végétaux

associations,
utilisez moi !

• de verser une
caution
• de me rapporter non lavé à
l’issue de la manifestation

Le Fest Jazz et le Famillathlon ont été les deux premières manifestations à utiliser
les gobelets réutilisables de la Communauté de Communes. Avec succès, sur le
Fest Jazz, 28 kg de gobelets plastiques jetables ont été économisés et 22,4 kg lors
du Famillathlon.

combien

cela va coûter aux personnes se rendant à l’événement ?
L’organisateur qui emprunte les gobelets va devoir
mettre en place un système de consigne :
 Etape n°1
J’achète 1 € mon gobelet.

 Etape n°2
Je paie ma boisson.

 Etape n°3
En partant, je rends mon gobelet
pour récupérer 1 €.

Stand de compostage en
déchèterie de Coray
Stand de compostage à la déchèterie
de Coray le vendredi 22 novembre.
L’animatrice sera présente le vendredi
22 novembre de 9h30 à 12h et de
13h30 à 16h en déchèterie pour vous
renseigner sur les techniques du
compostage. Vous pourrez également
retirer sur place un composteur de
320L ou 620L au prix de 20€ ou 30€.

=
combien

cela va coûter aux associations?

L’organisateur qui emprunte les
gobelets laisse une caution de 0.50 €
par verre.
A la fin de la manifestation, il rapporte
les verres non utilisés et les verres
utilisés, non lavés.

+

=

=

Le nombre de verres manquants est
facturé à 0,90 € pièce à l’organisateur.
La caution est rendue.

Grâce à un système de consigne,
cette opération est neutre pour les
associations.

Le lavage des verres par Ecocharrues
est pris en charge par la Communauté
de Communes.

Service Environnement de la CCHC
au 02.98.81.73.00 ou par mail à
dechets@haute-cornouaille.fr
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aPrÈs le tri,

Papier/carton/brique alimentaire

le devenir des déchets

Le verre, 100% recyclable !

Recyclable à l’inﬁni !

Le verre est un matériau millénaire et
recyclable à 100%.

Les étapes sont les mêmes pour la
fabrication et le recyclage, seules les
matières premières changent.
Plus besoin de matériaux naturels, on
peut fabriquer de nouvelles bouteilles
uniquement avec du verre broyé recyclé (calcin), ce qui est beaucoup moins
coûteux en énergie et permet de préserver nos ressources naturelles.

Il est donc important de le déposer
dans les colonnes à verre pour qu’il
intègre le circuit de recyclage.
Il faut distinguer les emballages en
verre (bouteilles, bocaux, pots..) qui
sont recyclables et les objets en verre
(verre, carafe, vitres..) qui eux ne sont
pas recyclables.

480 t soit 32 kg/habitant

63.75 t soit 4,24 kg/habitant

Le papier est fabriqué à partir de fibres de bois. Le recyclage du papier
permet de fabriquer du papier d’emballages, des journaux, du papier
toilette… Il faut recycler 7 briques de jus d’orange pour fabriquer un
rouleau de papier cadeau et recycler 6 briques de lait pour fabriquer 1
rouleau de papier toilette.

Il existe 7 sortes de plastique. Certains sont recyclables, comme les
bouteilles et ﬂacons en plastique transparent (PET) ou les bouteilles de
lait en plastique opaque (PEHD). Les autres ne le sont pas (les sacs en
plastique, les pots de yaourt…).
Il faut recycler 9 bouteilles en plastique pour fabriquer un T-shirt ou 36
bouteilles pour fabriquer une couette.

acier

en 2012

34 T soit 2,26 kg/habitant
La plupart des boîtes de conserve, des aérosols sont en acier. Il provient
du minerai de fer ou de la refonte des aciers usagés. Il se recycle à l’infini
et permet de fabriquer des pièces d’automobile, électriques ou d’autres
emballages (boîtes, aérosols). Il faut recycler 575 boîtes de conserve
pour fabriquer un chariot de supermarché et recycler 9 boîtes de
conserve pour fabriquer 1 boule de pétanque.

72 colonnes à verre

sont réparties sur les
11 communes de la
Haute Cornouaille

Bouteilles et flacons en plastique

aluminium

1.59 T soit 0,106 kg/habitant (hors
déchèterie)
La plupart des canettes de boissons et des barquettes sont en aluminium.
Il provient de l’affinage de la bauxite. On le recycle à l’infini pour en faire
des radiateurs, fers à repasser…
Il faut recycler 114 canettes de soda pour fabriquer 1 trottinette ou 670
canettes pour fabriquer un cadre de vélo.

656

tonnes
collectées en 2012

fleurir le finistÈre 2013 :
le palmarès
Catégorie 1 : Etablissement accueillant
la clientèle touristique (hôtels,
restaurants, locations saisonnières
labellisées ou classées, campings privés,
équipements touristiques, commerces,
services)
1er : GUILLERM Isabelle de Châteauneuf
du Faou
2e : L’EPI BRETON à Coray
3e : GOACOLOU Chantal de Spézet
Mention spéciale à DREAU Morgan,
Gîtes de la Garenne des renards de Saint
Thois

Collecte des ordures ménagères, tri sélectif.
4 rue du Stade 29520 Châteauneuf-du-Faou
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.
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Téléphone : 02 98 81 73 00
Couriel : dechets@haute-cornouaille.fr
Pour toute question vous pouvez vous adresser à l’animatrice du service
environnement et retirer votre guide du tri dans les mairies,
ou à la Communauté de Communes.

Catégorie 2 : Maison avec jardin très
visible de la rue
1er : HEMERY Jacqueline de Châteauneuf
du Faou
2e : POUPON Véronique de Coray
3e ex aequo : CLAUSTRE Christine de
Plonévez du Faou

3e ex aequo : CREIS Marie Antoinette de
Châteauneuf du Faou
Mention spéciale à Bernadette PERES de
Trégourez
Catégorie 3 : Balcons, terrasses,
fenêtres, petits jardins (de moins de
100 m2) très visibles de la rue
1er : SIZUN Jean Luc de Collorec
2e : DEMARQUET Jeannette de
Châteauneuf du Faou
3e : LE CORRE Martine de Spézet
Mention spéciale à LE FUR MarieThérèse de Châteauneuf du Faou
Catégorie 4 : Espaces le long de la
voie publique (talus, murs), espaces
collectifs (îlots dans lotissements,
lavoirs, fontaines)
1er : MELL Noëlle de Châteauneuf du
Faou

2e : MARTIN Jeannine de Châteauneuf
du Faou
3e ex aequo : LENNON Marceline de
Trégourez
3e ex aequo : FLOC’H Michèle de Spézet
Catégorie 5 : Maisons de retraite,
cliniques, centres hospitaliers…
impliquant les résidents et écoles,
centres de loisirs… ﬂeuris par les
enfants
3e prix : Maison de Retraite de Plonévez
du Faou
Catégorie 6 : Exploitations agricoles
en activité (l’ensemble : maison,
accès à l’exploitation et bâtiments
d’exploitation)
1er : MORVAN Odette de Collorec
2e : L’HARIDON Fernand de Landeleau
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l’installation agricole
en Haute Cornouaille

à chaque jour
son marché
doute évoluer. Je travaille seul sur
près de 2 hectares et le but, c’est aussi
d’y aller progressivement. Je ne suis
pas issu du milieu agricole, mais
ce métier m’a paru offrir de bonnes
perspectives d’avenir. »

L’agriculture finistérienne constitue le
socle de notre économie. Le Finistère
demeure l’un des départements
français les plus agricoles par sa
population active.
Avec 410 entreprises et 682 actifs sur
le territoire de Haute Cornouaille,
l’agriculture joue un rôle clef dans le
développement économique local.

66 installations aidées de 2005 à
2012

Après une chute des installations
dans les années 2000, le nombre de

nouveaux agriculteurs repart à la
hausse.
Dans 30 % des cas, les installations se
font aujourd’hui hors cadre familial.
Les productions classiques (lait, porc,
légumes…) représentent la majorité
des projets mais la diversification
gagne du terrain. A ce jour, près de
30 exploitations en vente directe sont
recensées en Haute Cornouaille.
Maxime Vilmart, nouvel installé en
maraichage à Laz :
« J’essaie de proposer une production
diversifiée, avec toute une gamme de
légumes. Après ça, je pourrai sans

Tout projet de première installation
reposant sur une activité agricole
et ayant des investissements peut
bénéficier d’une aide maximale de
1525 €. Ce dispositif vise à favoriser le
maintien et la diversité de l’agriculture
sur le territoire de Haute Cornouaille.
Pour constituer un dossier, les
nouveaux
agriculteurs
doivent
se rapprocher de leur Comité de
Développement. Les dossiers sont
instruits l’année suivant l’installation
et les subventions sont versées à
l’automne.
Renseignements : Guy Désigné à la
Chambre d’Agriculture de Carhaix
au 02 98 52 48 18 et Sandrine Gentric
à la Communauté de Communes de
Haute Cornouaille au 02 98 73 25 36.

rencontre avec
la Chambre d’Agriculture du Finistère
« Nous devons trouver une synergie commune pour enrayer les problématiques. Nous sommes tous intimement
liés » déclarait Jean-Hervé Caugant, vice-président de la
Chambre d’Agriculture du Finistère, lors de sa rencontre,
le 4 septembre dernier, avec la commission développement économique de Haute Cornouaille.

De nouvelles formes d’offres se
sont développées depuis peu sur le
territoire.
Ainsi en 2013, la Haute Cornouaille
compte 7 marchés alimentaires dont 2
marchés à la ferme.
Depuis juillet 2013, pour répondre à
la demande de la population et des
producteurs et artisans le marché
alimentaire
à
Châteauneuf-duFaou est désormais organisé chaque
mercredi.
Les marchés sont des lieux de
convivialité
et
d’échange
qui
contribuent
au
dynamisme
économique des communes et les
animent.
Le contact direct avec les clients,
une valorisation des produits, une
meilleure rentabilité encouragent
certains producteurs locaux à vendre
directement leurs produits sur les
marchés locaux.
Cette démarche rencontre aussi
l’engouement de la clientèle pour qui
l’échange est aussi une valeur ajoutée
à la qualité des produits.

Hervé Irvoas, Vice Président en charge
de l’économique à la Communauté et
adjoint au Tourisme à la commune de
Châteauneuf-Du-Faou :
« Depuis toujours, le marché de
Châteauneuf du Faou s’est tenu
toutes les 2 semaines. Avec les
actions de promotion des circuits
courts à l’échelle intercommunale
et l’évolution des modes de
consommation, de plus en plus
d’acheteurs potentiels ont demandé
de rendre le marché hebdomadaire,
au moins dans sa partie alimentaire.
C’est ainsi que depuis le 1er juillet de
cette année, le marché alimentaire se
tient tous les mercredis et offre une
palette de produits de qualité. Son
succès dépasse toutes les espérances. »

Caroline Chatriot, installée en
février 2012 à Laz, Denis Coupez
conjoint collaborateur depuis mai
2013, en brebis laitière, vache laitière
et des porcelets blanc de l’ouest avec
des races locales et mixtes (vache
armoricaine et brebis de belle ile).
« Le fait que le marché
soit
devenu hebdomadaire a créé une
dynamique sur le marché avec plus
de fréquentation et des produits
frais toutes les semaines (légumes,
viandes, pains, fromages, crêpes).
On peut constater une augmentation
des producteurs transformateurs
présents sur le marché et pour les
maraîchers cette fréquence est plus
compatible avec leur activité. Le
caractère hebdomadaire du marché
fidélise la clientèle. »

Nombre de chefs d’exploitation par tranches d’âge
en Haute Cornouaille

Avec plusieurs de ses homologues, il est venu présenter
les chiffres clés de l’agriculture sur les 11 communes du
territoire et engager un débat sur les problématiques actuelles.
Les activités agricoles offrent une grande variété de production même si la production laitière demeure largement majoritaire.
L’avenir souhaité est le maintien des activités et le remplacement des actifs agricoles notamment lors des départs
à la retraite. Des départs qui s’annoncent importants
dans les prochaines années. Les actions conjointes de la
Chambre d’Agriculture et de la Communauté de Communes viseront à encourager les nouvelles installations.
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Orientation dominante des exploitations

Savoir-faire
des établissements économiques
La Communauté de Communes de
Haute Cornouaille a édité un guide
des entreprises industrielles, des
ateliers d’artisans, des associations
du territoire qui proposent la vente
directe ou ouvrent leur portes au
grand public, aux professionnels et

aux groupes scolaires.
Allez découvrir leurs métiers,
leur passion d’entreprendre, leurs
techniques. Il suffit de suivre le guide.

7

les accueils De loisir
en Haute Cornouaille

Depuis 2010, la Communauté de
Communes de Haute Cornouaille
est en charge de l’organisation des
accueils de loisirs sur les 11 communes
du territoire. Leur mise en œuvre est
assurée par le centre social ULAMIR
Aulne.
Les accueils de loisirs accueillent
les enfants de 3 à 10 ans révolus, sur
les mercredis et vacances scolaires.
Ils sont ouverts à la journée ou à la
demi-journée avec ou sans repas. Une
garderie est mise en place le matin dès
7h30 et le soir jusqu’à 19h.
L’accueil de loisirs offre la possibilité
aux enfants de s’épanouir à travers un

programme varié et adapté à chaque
âge. Les équipes d’animation veillent à
organiser les journées et proposer des
activités, dans le respect du rythme
de l’enfant, de ses besoins et envies.
Ils y passent des bons moments
ludiques, sportifs mais aussi citoyens :
jardinage, promenades, tir à l’arc,
piscine, jeux de coopération, activités
manuelles, cuisine…
L’accueil de loisirs permet de
rencontrer d’autres enfants, de
développer des relations différentes
avec des adultes – animateurs. Il
soutient la confiance en soi, invite à la
prise de responsabilité, et développe
l’esprit d’entraide.
Au cours de l’année, 4 communes du
territoire communautaire peuvent
accueillir un accueil de loisirs
selon les demandes d’inscription :
Châteauneuf-du-Faou, Coray et
Plonévez-du-Faou sur l’ensemble de
l’année, et Spézet sur l’été.
Un accueil de loisirs ne peut être
ouvert qu’à partir de 7 enfants inscrits.
Les enfants des 11 communes de la

Communauté de Communes peuvent
indifféremment aller sur l’un ou

1993-2013 – 20 ans
nous en avons fait
du chemin
ensemble
Communauté
de communes

l’autre des accueils de loisirs.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la Maison de l’Enfance au
02-98-81-10-89.
Le dossier d’inscription et le
programme sont téléchargeables
sur le site de l’ULAMIR Aulne :
www.ulamir-aulne.com

1993 Création de la Communauté de
Communes du Pays de Châteauneuf
Aménagement de l'espace
Développement économique
Politique du logement et cadre de vie
1999 Voirie d’intérêt communautaire
Protection et mise en valeur de l’Environnement
Collecte : élimination et valorisation des déchets ménagers
Yves QUINTIN Président
de 1993 à 1995

votre communauté De communes a 20 ans
Portes ouvertes
Samedi 30 novembre 2013
de 14h à 17h
Portes ouvertes de la
Maison de l’Enfance
Venez découvrir les installations à destination des tous-petits :
• le multi-accueil
• les salles d’animation du Relais Parents Assistantes Maternelles « Caramel » et du lieu d’accueil enfants
parents « Petite Bulle »
• le jardin et le patio
Portes ouvertes des
Services Techniques
• programme local de prévention
des déchets
• découverte des locaux et matériels
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Portes ouvertes au Siège de
la Communauté de Communes
Venez découvrir les nouvelles technologies de l’information et de la communication
• technologies d’aujourd’hui et du
futur : démonstration de tableau
numérique tactile, de tablettes
tactiles, d’imprimantes 3D, ateliers
d’Ardunio
• exposition « Tout numérique »
• l’économie locale en photos
Concert de Noël
Dimanche 1er décembre 2013 à 15h
Salle Ar Sterenn à
Châteauneuf-du-Faou - Gratuit
Les embruns et les coups de vent s’invitent en Haute Cornouaille pour le désormais traditionnel concert qui ouvre les
festivités de « Noël ».
Après le Gospel et le Jazz, soyez prêts le
1er décembre à embarquer sur la goélette
« Avis de grand frais » pour une ballade
avec corsaires, pirates et pêcheurs au long
cours.

Faîtes escale dans les ports mythiques,
laissez-vous emporter par les voix chaudes
et puissantes d’un équipage d’exception.
Depuis 2001, ce groupe écume les scènes
bretonnes, nationales et internationales
avec toujours un succès mérité.

2005 Service Public d’Assainissement Non Collectif
Enfance et jeunesse : service garde d’enfants
à horaires atypiques
2006 Technologies de l’information et
de la communication
Musique, chant et danse

Bernard SALIOU Président
de 2001 à 2008

2006 Naissance de la Communauté
de Communes de Haute Cornouaille
2009 Enfance et jeunesse
Gestion des accueils de loisirs
Maison de l’enfance
Contrat Enfance Jeunesse

Jean-René JONCOUR Président
de 1995 à 2001 et de 2008 à 2014

2010 Ecole de musique associative intercommunale
2012 Réseaux de télécommunications à très haut débit

Cette année ils seront précédés sur scène
par la Chorale de La Vallée, dirigée par Jo
Van Bouwell et la chorale L’air du temps,
dirigée par Philippe Guéguen.
Après l’entracte les écoliers de Saint-Thois
donneront de la voix avant de céder la
place aux ténors de la scène.
Mandature 1995-2001
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economie :
aménagement de l’espace
En 20 ans, 80 hectares de terrains
aménagés et viabilisés en zones d’intérêt
régional : zone de Kroas Lesneven et zone
de Haute Cornouaille à Châteauneuf-duFaou et zone de Lanviliou à Coray.
Soutien à l’agriculture : 66 installations de
2005 à 2012 (100 000 € de subventions).

economie :
20 ans d’expertise immobilière
Conduite de projets immobiliers pour
favoriser l’installation et l’extension
d’entreprise : de Comptoir des Feuilletés à
Coray en 1994 jusqu’à l’achèvement en 2012
de la réhabilitation de l’Hôtel d’Entreprise
à Plonévez-du-Faou (15 millions d’euros
investis et 30 000 m² de surfaces bâties).
Reconstruction de Bretagne Saumon après
l’incendie de 2002.
Maintien de derniers commerces à Collorec
en 2002, Trégourez, Leuhan et Saint-Goazec.

20 ans :
le temps d’une génération
environnement :
vers la réduction des déchets
Lancement du tri sélectif en
2000, optimisation de la collecte,
mise en place de points d’apport
volontaire dans chaque commune,
réhabilitation des anciennes
décharges.
Nouvelle déchèterie à Coray en 2011
et engagement dans un programme
local de réduction des déchets.
Création du service public
d’assainissement non collectif en
2006.

enfance et jeunesse :
de 0 à 20 ans (et plus)
Politique du logement et cadre de vie
Co-ﬁnancement du
programme de rénovation de
l’habitat depuis 1999. Adhésion
à l’ADIL et mise en place
d’une bourse des logements.
Organisation du concours
Fleurir le Finistère sur la Haute
Cornouaille.

Prise de compétences en 2003.
Créations de prestations au service de
l’enfant et de sa famille : garde d’enfants
Loustic, Relais Parents Assistantes
Maternelles, Lieu d’Accueil Enfants
Parents, Accueils de loisirs pour les 3-10
ans et les 10- 16 ans, Point Information
Jeunesse.
Ouverture de la Maison de l’Enfance en
janvier 2011 intégrant un multiaccueil
de 24 places.

musique, chant et danse
Coordination entre les structures dispensant l’initiation, la formation
et l’enseignement de la musique, du chant et de la danse.
Aide aux associations
Développement de l’école de musique associative intercommunale.
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Des femmes, des hommes...
des métiers

6 rue de Morlaix - BP 14
29520 Châteauneuf-du-Faou
Tél : 02 98 73 25 36
Fax : 02 98 73 25 28

contact@haute-cornouaille.fr
www.haute-cornouaille.fr
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