
 

Les élèves visitent le parc éolien de 

Plémet-La Ferrière 
Plémet - 06 Juin 

 

Les élèves du collège Notre-Dame de la Clarté ont découvert de très près les éoliennes. 
Ils ont été invités par l'entreprise P et T Technologie, basée à Rennes, à visiter le parc 
d'éolien, à Plémet et La Ferrière. 

L'inauguration du parc aura lieu la semaine prochaine, cette visite était donc une avant-
première. Anne Couetil, chargée de communication de l'entreprise et les techniciens de 
l'entretien des éoliennes ont guidé les enfants. Les différentes sources d'énergies leur 
ont été présentées. 

Le clou de la visite a été pour tous les élèves, la découverte de l'intérieur de l'éolienne : 
des appareils électriques partout, un ascenseur et une échelle d'accès, des boîtiers de 
commande informatisés. Les techniciens ont insisté sur l'obligation de maîtriser 
parfaitement la langue anglaise pour travailler dans ce milieu car l'industrie éolienne est 
européenne et la langue universelle est l'anglais. 

 



Vendredi soir, 40 personnes ont fait
le déplacement au foyer Sainte-
Anne pour assister à la soirée lec-
ture du livre « Tom petit Tom tout
petit homme Tom », de Barbara
Constantine. Une partie de cet
ouvrage a été dévoilée par cinq lec-
teurs du groupe de lecture à voix
haute La Fabrique du Cac Sud 22,
accompagné d’un musicien. L’occa-
sion de découvrir un beau roman
avec des personnages truculents et
attachants. Il s’agissait de la cin-
quième édition de cet événement
organisé par le comité des fêtes.

Fini la cuisine traditionnelle à la
cantine ! À la rentrée, une restaura-
tion en liaison froide sera proposée
par la société Scolarest. Le maire a
expliqué que c’est dans un souci de
budget. « L’école Jeanne-d’Arc,
adhérant aux Tap. Nous ne souhai-
tons pas embaucher plus de person-
nel et donc dégager des heures sur
la cantine ».

Produits locaux
Jeudi soir, tous les parents étaient
invités à une réunion de présenta-
tion de la liaison froide, assurée par
le fournisseur. « Nous suivons
quatre grandes lignes : qualité,
accompagnement pédagogique, sui-
vi de la prestation par une impor-
tante communication et volonté de
transmettre le goût par une éduca-
tion nutritionnelle », a-t-il souligné.
« Nous nous approvisionnons le
plus possible en local mais aussi en
régional et national, en appliquant

la maxime " le bon produit pour la
bonne région ". »

Formation des personnels
La société Scolarest s’engage à for-
mer les personnes qui vont réchauf-
fer les plats. « Nous serons pré-
sents à la rentrée pour que le pre-
mier service se passe bien ». Par
ailleurs un suivi spécifique aura
lieu. « Il n’y a pas de menus stan-
dardisés. Nous nous assurons que
la nourriture corresponde aux
attentes des enfants ». La communi-
cation se fera par le biais de feuilles
de liaison et d’animations notam-
ment dans le cadre de la semaine
du goût.
Après cette présentation, la direc-
trice a répondu à toutes les ques-
tions. Valérie Papillon-Giblaisse,
élue déléguée en charge de la res-
tauration scolaire, se tient à la dis-
position des parents pour tout com-
plément d’information.

Cinquième soirée lecture. Un public fidèle

Samedi 30 mai, des bénévoles du
moto club étaient au terrain de La
Secouette pour préparer le circuit du
motocross prévu dimanche 21 juin.
Cette compétition se compose de 20
courses. 280 pilotes sont attendus. La
manifestation comptera pour la
deuxième manche du trophée de Bre-
tagne Ufolep.
Le club local compte 52 licenciés,
âgés de 7 à 57 ans, sur les catégories
de 50 à 450 cm³. Ses pilotes sont
actuellement en tête du champion-
nat qui a démarré au mois d’avril.
« Cela fait cinq week-ends que nous
sommes sur le terrain pour du gros
travail de débroussaillage. C’est indis-

pensable pour une meilleure visibilité
de la course pour le public », a expli-
qué Ervick Alno, le président.

Programme
Les entraînements débuteront à 8 h
et les compétitions à 10 h. Le premier
départ aura lieu à 10 h et la course
des plus jeunes, dès 6 ans, aura lieu
en cours d’après-midi. Les billets d’en-
trée sont fixés à 6 € et gratuits pour
les moins de 12 ans. La remise des
coupes est prévue vers 19 h 15. Sur
place, restauration rapide et buvette.

tContact

Ervick Alno au : 06.88.78.25.50.

Vendredi 29 mai, les élèves de
sixième et cinquième du collège
Notre-Dame-de-la-Clarté ont par-
ticipé aux Terralies. Cette mani-
festation a pour objectif de pré-
senter le monde agricole et
agroalimentaire aux Costarmori-
cains.

Découverte
du monde agricole
Les élèves ont pu découvrir de
nombreux ateliers sur le rôle du
sucre, les poissons de mer, les
insectes aquatiques ou encore le
principe des bassins versants. Ils
ont pu aussi déguster du lait et
du jus de pomme. Mais aussi
comparer la taille et la couleur
des œufs en fonction des
espèces de volailles, assister à la
naissance d’un poussin et à des
démonstrations de taille de bois.
Après un pique-nique sur place,

les jeunes ont pu visiter le salon
en totale autonomie. Ils sont
revenus enchantés de cette jour-

née et ont tous reconnu avoir
appris beaucoup de choses sur
l’agriculture moderne.

Dans le cadre de l’inauguration
du parc éolien de La Ferrière et
Plémet, construit par la société
P & T Technologie, cette dernière
avait invité 174 écoliers et collé-
giens de Plémet à venir le décou-
vrir.

Inauguration vendredi
Des ateliers de découverte de l’éo-
lien ainsi que la visite du pied de
l’éolienne numéro 5 était au pro-
gramme. L’inauguration du parc
éolien de la Ferrière et Plémet
aura lieu le vendredi, à l’éo-
lienne 5, à 11 h 30 pour les offi-
ciels et, à 14 h, pour le grand
public. Au programme : visite du
pied de la machine, découverte

du site par une randonnée et un
drone qui le survolera et enfin

une personne, tirée au sort, pour
monter dans l’éolienne.

Parents, élus et personnels ont écouté avec attention la présentation de la société
Scolarest.

Parc éolien. 174 écoliers invités à le découvrir

Samedi a eu lieu, au Pont des Vallées, chez Émile et Odette, le traditionnel repas de quartier. L’animation s’est déroulée dans
une ambiance chaleureuse et a rassemblé une trentaine de participants.

Rave party : 1.200 teufeurs  Page 9

Cantine. Liaison froide à la rentrée
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TRÉVÉ

La Motte

Trévé

Moto-club.
Rendez-vous à La Secouette le 21 juin

La météo clémente de samedi a facilité le travail des bénévoles pour nettoyer et pré-
parer le terrain.

Notre-Dame-de-la-Clarté. Visite aux Terralies

Pont des Vallées. Chaleureux repas de quartier

Matinée d’éveil. Demain, de
9 h 30 à 11 h 30, à la Maison des
Lutins. Organisée par le Relais
parents assistants maternels du
CIAS de la Cidéral. Cette matinée

est proposée aux enfants de
moins de 3 ans accompagnés d’un
adulte. Gratuit. Contact : RPAM
au 02.96.66.60.50 ; rpam@cide-
ral.fr, www.cideral.fr

Les élèves ont découvert les différents types d’œufs.

Les scolaires ont découvert le parc éolien par le biais d’ateliers pédagogiques.

La Ferrière

Plémet

Plémy

Langast
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Le parc éolien de La Ferrière - Plémet 

inauguré 
La Ferrière - 15 Juin 

Anne Charles, maire, a coupé le ruban en présence du préfet Pierre Lambert, du maire de Plémet et 

conseiller départemental Romain Boutron, de Guy Le Helloco, président de la Cideral, et des 

responsables du projet, des financeurs et des différents partenaires. |  

Le parc éolien de La Ferrière-Plémet a été inauguré, vendredi, en présence du préfet, 
Pierre Lambert, de Romain Boutron, maire de Plémet et conseiller départemental, de 
Guy Le Helloco, président de la Cideral et des responsables des différentes sociétés 
partenaires de ce projet. 

Le parc est composé de huit éoliennes, dont une à Plémet. Il a la capacité d'éclairer et 
de chauffer les 36 000 habitants de la Cidéral, dont le territoire accueille 45 des 221 
éoliennes du département. 

Un projet né il y a quatorze ans 

Anne Charles, maire de La Ferrière, a retracé l'historique de cette construction : « La 
première rencontre avec la société P & T technologie remonte à novembre 2001. Il 
n'y avait que très peu de parcs éoliens sur notre territoire. Une opposition au sein 
du conseil municipal oblige la société à attendre. » 



C'est en 2008 que le conseil municipal autorise la société à reprendre ses études. « Le 
dossier du permis de construire est conséquent, la réglementation très rigoureuse 
et impose beaucoup d'études par différentes instances. » 

L'aboutissement de tout cela a eu lieu fin mars 2015, lors du premier tour de 
pales. « Sans ces années de retard, nos communes de Plémet et La Ferrière 
auraient touché directement la taxe professionnelle. Celle-ci n'est pas perdue, elle 
va à la Cideral qui la redistribue vers toutes les communes », note Anne Charles. 

Pierre Lambert, le préfet, a souligné qu'à La Ferrière, il y a eu un débat car l'église est 
classée. «Le débat a été tranché en faveur des éoliennes. » La Bretagne ne produit 
que 13 % de ce qu'elle consomme. « Le pacte électrique breton doit répondre à trois 
enjeux : une meilleure autonomie énergétique, des énergies renouvelables en plus 
grand nombre et une meilleure maîtrise des dépenses électriques, énergétiques. » 

Le préfet a annoncé la généralisation de l'autorisation unique, qui donnera à la fois 
l'autorisation de construire et de fonctionner, et la mise en place d'un certificat de projet, 
qui précise que l'ensemble des procédures doivent être conduites en 18 mois selon des 
exigences clairement définies. 

Au fil de la journée, malgré une pluie persistante, des animations ont eu lieu sous 
chapiteau. Les écoles de La Ferrière et de La Chèze ont participé en réalisant des 
dessins et des cerfs-volants. 

 



SAINT-MAUDAN

Saint-Caradec

Plouguenast

Football-club du Lié. Des joueurs
du tournoi de Guerlédan accueillis

Samedi, le Canoë-club du Lié a fêté
et bien fêté son 50e anniversaire,
en présence de 150 actuels ou
anciens licenciés, d’autres clubs et
nombre d’amis. Toutes les généra-
tions étaient présentes avec le sou-
rire et beaucoup d’émotion pour
belles retrouvailles.
Le matin, une quarantaine de per-
sonnes ont effectué une randonnée
pédestre et nautique. L’après-midi,
les kayakistes ont enchaîné les
épreuves originales : stand-up-
paddle, C1 vitesse, slake line. Jean-
Yves Prigent a aussi sorti son Rocker,
un bateau avec lequel il devint cham-

pion du monde en 1981. Puis, en noc-
turne, les invités ont pu assister à un
slalom parallèle : les jeunes ont fait
valoir leurs techniques et rapidité.
Mathieu s’est montré le plus polyva-
lent pour l’ensemble des épreuves,
remportant le prix mis en jeu.
Une exposition photos et articles
de presse, repas, diaporama, vidéos,
clip vidéo et concert complétaient la
journée.

André Carré à l’honneur
Au cours de cette journée, André Car-
ré, l’un des fondateurs du club
(Le Télégramme de samedi), a été

récompensé pour sa 50e licence et
pour son bénévolat depuis 1965.
Le soir, aussi, la municipalité a sou-
haité récompenser le club en offrant
l’apéritif. Jean Zoungrana, président
du comité régional et Erwan Gar-
zuel, président du comité départe-
mental, n’ont pas manqué de félici-
ter le CC Lié pour ses actions spor-
tives et pédagogiques depuis 50 ans.
« Nul doute qu’avec ses valeurs et le
dynamisme de bénévoles, le club a
encore beaucoup de pages à écrire !
Rendez-vous est donc donné en 2065
pour le centenaire du CC Lié », a indi-
qué Karine Desnos, présidente.

Mercredi, les élèves de l’école
publique Jean-Cadoret ont participé
à une randonnée du son, organisée
par le Réseau de réussite scolaire
(RRS). Elle s’est déroulée sur la voie
verte, au niveau de Pont-Querra.
Sur le chemin, des objets musicaux,
réalisés par les enfants en amont,
étaient disposés : l’occasion de
mettre en valeur les travaux des
élèves et de découvrir celui des
autres.

Fête de l’école samedi
La fête de l’école se tiendra samedi,
à partir de 14 h, dans la cour de
l’établissement. L’association des
parents proposera une vente de
gâteaux, de crêpes et de boissons.
Il est prévu de nombreuses anima-
tions : jeu des enveloppes, palets,
poids du cartable, maquillage,
pêche à la ligne, etc. Des prix
seront à gagner. Les bénéfices servi-

ront à financer les sorties scolaires,
activités et matériel pédagogique
des élèves. Une exposition présen-

tant les réalisations des enfants
pendant l’année scolaire, à l’école
ou durant les Tap, sera installée.

La Ferrière

Jean-Cadoret. Une randonnée du son

Samedi, sous la pluie la société P & T
Technologie inaugurait son parc
éolien en présence du préfet, Pierre
Lambert, des élus et des dirigeants de
la société.

Le plus gros projet
du département en puissance
Les huit éoliennes concernées, sept
sur La Ferrière et une sur Plémet,
mesurent 135 m de haut et pro-
duisent 20 MW chacune. « Avec ce
parc, la communauté de commune
compte 45 éoliennes produisant
72 MW », a indiqué Guy Le Helloco,
président de la Cidéral. Le préfet
a ajouté : « C’était le plus gros projet,
en puissance, sur le département qui
compte actuellement 225 éoliennes,
soit 13 % de la consommation en Bre-
tagne. Pas forcément en hauteur
mais en production d’énergie ».
Pierre Lambert précisait : « La loi dit
que pour l’implantation d’une
éolienne, 500 m doivent être respec-

tés près des habitations. Si cela passe
à 1.000 m, peu de projets pourraient
voir le jour. Mais il ne faudrait pas
que les nuisances touchent la santé
et la faune. Il faut trouver un équi-
libre entre les écosystèmes et l’éo-

lien. L’instruction des dossiers va être
facilitée, avec l’autorisation unique et
le certificat de projet que doivent
signer les préfets. Le promoteur saura
alors ce qu’il doit faire dans les
18 mois qui suivent la signature ».

Canoë-club du Lié. Un 50e anniversaire réussi

La grande famille d’hier et d’aujourd’hui du CC Lié réunie autour de Karine Desnos, présidente.

Les élèves ont rejoint ceux de toutes les écoles du réseau lors de cette promenade.

Éveil à la foi. Rencontre des
enfants, samedi, de 10 h 30 à 12 h,
au foyer Sainte-Anne.

Pèlerinage diocésain à Lourdes. Il
se déroulera du 4 au 10 septembre,

sous la présidence Monseigneur
Denis Moutel. Contacts : Monique
David, tél. 06.60.82.57.78 ou Made-
leine Moison, tél. 02.96.28.71. 51.
Pour les pèlerins malades, Francine
Caharel, tél. 02.96.28.76.96.
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Plémet

Parc éolien. Une inauguration arrosée

Un hangar agricole détruit
dans un incendie à La Vallée

Mardi 9 juin, tous les élèves de l’école d’Hilvern, du CP jusqu’au CM2, se sont ren-
dus au lac de Guerlédan à sec. Comme ils avaient déjà effectué une première visite
au mois d’octobre, avant la vidange, ils ont pu comparer et apprécier le bouleverse-
ment. Hervé Le Roy, animateur sportif à Mûr-de-Bretagne, avait préparé un parcours
passant par l’anse de Sordan, jusqu’aux rives opposées à Trégnanton. Ils ont admiré
les anciennes écluses, les maisons éclusières et les ardoisières.

École d’Hilvern.
Découverte de l’assec de Guerlédan

Hier matin, vers 5 h, un feu s’est
déclaré au lieu-dit La Vallée, dans
un hangar agricole. Du matériel
agricole et de chaufferie a brûlé
dans l’incendie qui a entièrement
emporté le bâtiment. Un court-cir-

cuit pourrait en être à l’origine.
Les centres de secours de Plou-
guenast, Loudéac, Moncontour
et Plémy, sont intervenus soit
une douzaine de sapeurs pom-
piers.

Maisons fleuries. Les personnes ou
les établissements désirant partici-
per au concours des maisons fleu-

ries, organisé par la municipalité,
sont invités à s’inscrire à la mairie
avant samedi.

LA MOTTE

La Chèze

Classes 5. Une sortie est prévue
le 25 juillet dans le Finistère
avec découverte de Port Garrec et
Pont-Aven. Les personnes intéres-

sées peuvent contacter le
02.96.28.92.13 ou 06.34.96.49.37.
Inscriptions avant le jeudi 25 juin
avec le règlement.

Étant donné la météo pluvieuse, le préfet, les élus et les représentants de la société
sont restés à l’abri pour la cérémonie inaugurale.

Ce week-end, l’équipe des U12-U13 du Football-club du Lié a participé au Tournoi
international de Guerlédan (Tig). À cette occasion, ils ont accueilli des joueurs de
Quevilly, près de Rouen (76), arrivés vendredi soir (ci-contre). Après un pot de bienve-
nue, parents et enfants ont été répartis dans les familles d’accueil. Stéphane Blin,
du FC du Lié, précise : « Ces jeunes avaient terminé huitième du tournoi principal
l’an dernier. Notre équipe a rencontré Santa-Clara (Brésil). Participer à ce tournoi
fut une expérience riche sportivement, mais au niveau des échanges humains ».
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