
Il régnait une certaine efferves-
cence, lundi matin, au collège
Aux-quatre-vents. Les collégiens
de 3e A et Omer Demisralan, pro-
fesseur de technologie, ont, en
effet, accueilli une équipe de
France 2, en tournage pour l’émis-
sion « Tout compte fait », dont le

présentateur est Julian Brugier.
L’équipe effectuait un reportage
sur le robot Nao et ses applica-
tions et usages pédagogiques pos-
sibles dans un collège ou une
école. « Pour ce reportage, les col-
légiens ont programmé Nao pour
qu’il raconte deux histoires aux

enfants de l’école maternelle », a
expliqué l’enseignant. Présents
eux aussi, les enfants de moyenne
et grande sections de l’école
publique ont regardé et écouté,
ébahis, le robot.
Le reportage sera diffusé samedi
6 février, à 14 h, sur France 2.

Le sujet principal du conseil munici-
pal, mercredi, dans la salle des
conseils de la mairie, sous la prési-
dence de Georges Lostanlen, maire,
a concerné la mise en accessibilité
du cimetière et des bâtiments com-
munaux.
M. Morrand, chargé du dossier et
délégué par la Direction départe-
mentale des territoires et de la mer
(DDTM), a présenté son diagnostic
et ses propositions pour la mise en
accessibilité des bâtiments publics.
Cimetière. Concernant le cimetière,
il a été préconisé de créer un empla-
cement pour handicapés sur le par-
king, de prévoir un aménagement à
l’endroit du cimetière où la porte
est ouverte en permanence, car l’ac-
cès est actuellement dangereux,
compte tenu de la proximité
de la route et de signaler la porte
d’entrée du site à l’aide d’une
bande contrastée. Pour l’intérieur
du cimetière, il a été proposé que

les allées, actuellement en gra-
villons, soient remplacées par des
allées stabilisées. Une réalisation
en dur serait donc effectuée sur
chaque allée et les gravillons
seraient conservés, de part et
d’autre de la structure en dur, pour
faciliter l’écoulement des eaux
de pluie. Le coût total hors taxes
pour l’ensemble de ces travaux
serait de 21.000 €.
Bâtiments communaux. Des amélio-
rations seront à apporter sur plu-
sieurs bâtiments commu-
naux : l’église et ses abords, la mai-
rie et son parking… Il conviendra
d’adapter les escaliers (marches
contrastées, bande d’éveil, ram-
pe…), de signaler les portes vitrées,
d’offrir une meilleure signalétique
aux locaux publics (intérieur-exté-
rieur) et de mettre en place un
garde-corps dans certains cas. Les
grilles situées au sol, à l’entrée de
certains bâtiments, seront égale-

ment à mettre aux normes.
Le conseil a souhaité un chiffrage
détaillé du coût total des travaux
avant le 29 janvier, afin de pouvoir
présenter son projet dans le cadre
de la Detr 2016.
Le conseil a voté à l’unanimité l’ob-
jet et la demande de subvention
2016.

En bref
Rappel du marché public de 2015 ;
présentation du rapport d’activité
2014 (avec CD-Rom) de Morlaix com-
munauté ; maintien des tarifs 2015
en 2016 pour la location des salles
municipales et les mouillages, voté
à l’unanimité, ainsi que de l’ajout
de deux mentions concernant les
locations : « En cas de dégradation
des locaux, la caution de 400 € sera
intégralement conservée et, si la
salle n’est pas rendue propre, il
sera demandé un forfait de net-
toyage de 100 € ».

Cimetière et bâtiments. La mise en accessibilité
Guimaëc

Dans le cadre de son engagement éco-
école, l’école de Keristin, sous la direc-
tion d’Isabelle Ogès, enseignante
et directrice, a entrepris de relancer
des activités en lien avec ce label, afin
de sensibiliser les nouveaux élèves.
Ainsi, jeudi matin, les élèves
de la classe de moyenne et grande sec-
tions d’Isabelle Ogès ont participé
à une matinée de création d’instru-
ments de musique, guitare, bâton de
pluie, tambourin, à partir de maté-
riaux de récupération.
Dans un premier temps, les enfants

ont appris à trier les déchets des sacs
jaunes, métal, verre, carton, s’ap-
puyant sur des méthodes ludiques,
jeux des yeux bandés, etc.
Ensuite, est venu le temps du recy-
clage, avec la décoration de rouleaux
supports d’essuie-tout pour le manche
et de boîtes à chaussures pour la
caisse de guitares.
Après février, les élèves de Keristin
feront une visite au musée de Morlaix
pour découvrir l’exposition de Jacques
Villeglé, qui réalise des compositions
à partir de matériaux recyclés.
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La Poste. L’agence postale sera fer-
mée lundi.

Les petits étaient plus impressionnés par le robot que par le caméraman.
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Plouezoc'h

« Emploi d’avenir », la formule a
pris tout son sens pour Florian
Lamandé, âgé de 28 ans, arrivé au
terme de ce contrat de formation
de trois ans et embauché en
ce début d’année aux services tech-
niques municipaux.
À quasiment 28 ans, Florian n’avait
connu jusque-là que des emplois
précaires, bien que titulaire d’un
CAP de mécanique agricole et d’un
BEP d’entretien de parcs et jardins.
Ses trois ans d’emploi d’avenir, sui-
vis par la Mission locale et, à la
commune, par un tuteur, ont été
enrichis de formations, tels une
remise à niveau en mathématiques
et en français, une sensibilisation à
l’objectif Zéro phytosanitaires, la
réalisation de petits travaux d’en-
tretien, la réparation des équipe-
ments de voirie, le permis, etc.

Aujourd’hui, Florian Lamandé
intègre donc l’équipe communale
environnement-espaces verts, avec
la possibilité de transiter, à l’occa-
sion, vers des prestations liées à la

voirie. Pierre Mainguy, directeur
des services, Christian Jeffroy, pre-
mier adjoint, et Virginie Turbot, de
la Mission locale, lui ont souhaité
bon vent.

Collège. France 2 dans les murs

Don du sang. Une collecte de sang
aura lieu le lundi 8 février, de 8 h 30
à 12 h 30, à la salle Steredenn.

Agenda des loisirs. Pour annoncer
vos festivités et animations, connec-
tez-vous sur le site internet
www.letelegramme.fr et cliquez
sur « Annoncez votre événement ».
Dès votre envoi, votre animation
sera diffusée sur notre site ainsi que
sur l’application Bouger en Bre-
tagne. C’est simple, gratuit et
ouvert à tous.

À S A V O I R

Plestin-les-Grèves

Lanmeur

Emploi d’avenir. Florian Lamandé confirmé

Florian Lamandé, entouré de Virginie Turbot, Pierre Mainguy et Christian Jeffroy.

École de Keristin. L’art de la récup’
pour créer des instruments de musique

Canaliser l’esprit créatif des enfants nécessite de la rigueur, de la patience et un cer-
tain équipement.

ADMR. L’assemblée générale extra-
ordinaire de l’ADMR se tiendra lun-
di, à 14 h 30, dans la petite salle
municipale, pour faire approuver
l’absorption des ADMR de Guic et
Douron (Guerlesquin), de Lanmeur,
de La Penzé, des monts d’Arrée
(Pleyber-Christ) et de Plouigneau et
donner une nouvelle dénomina-
tion, ADMR Région de Morlaix,
à la nouvelle entité. Ces modifica-
tions auront un effet rétroactif
au 1er janvier 2016. À 16 h, toujours
dans la petite salle municipale,
les adhérents voteront pour consti-
tuer le nouveau conseil d’adminis-
tration, ainsi que le nouveau
bureau.

Foire aux puces. Il reste des places
pour exposer à la foire aux puces
de l’ETP, le dimanche 14 février. Ins-
criptions auprès de Joël Craveur,
tél. 06.25.75.49.86, cour-
riel : joel.craveur@wanadoo.fr

Plougasnou s’anime à Noël. Tous
les bénévoles ayant participé
de près ou de loin au succès du Mar-
ché de Noël et de la crèche vivante
sont invités à venir déguster
la galette des Rois, aujourd’hui,

à 15 h, à la Maison des associa-
tions.

Carnet de bord. Dans le cadre du
Mégaphone Tour, opération
concrète d’aide à l’émergence, de
soutien, d’accompagnement et de
développement des talents de la
scène d’aujourd’hui, Nicolas Séguy,
Mathilde Forget et Emmanuel Urba-
net feront escale au Carnet de bord,
au Diben, aujourd’hui, à 19 h 30.
Tarif : 10 €. Contact : Baptiste
Saillenfest, courriel : communica-
tion@decordelenvers.fr

Primel amitiés. Une permanence
pour la vente de billets du spectacle
de Georges Quilliou, « Channig est
de retour », a lieu aujourd’hui, de
10 h à 12 h à l’office de tourisme de
Plougasnou. En cas de bénéfice, un
don sera fait à l’association Addes-
ki, consacrée à la lutte contre l’illet-
trisme en Bretagne. Le spectacle
aura lieu le dimanche 7 février, à
17 h, à la salle municipale.
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