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CHEZ VOUS
KERVIGNAC

Développement durable :
les Trophées inaugurés
Laure Le Maréchal,
la directrice
administrative de Book
Hémisphères, qui
revend des livres
d’occasion, a lancé en
visioconférence, la
quinzième édition des
Trophées bretons du
développement
durable, ce jeudi.

T Les Trophées bretons du développement durable désignent et
valorisent chaque année les projets les plus innovants dans les
domaines de l’économie solidaire,
de l’environnement, de la transition durable. Cet événement offre
un terreau favorable aux bonnes
pratiques en identifiant des
acteurs engagés et en accélérant la
dynamique bretonne vers la transition. Avec plus de 182 candidats en
2020, le succès grandissant des
Trophées ne se dément pas.
L’État, l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie) de Bretagne et la Région,
invitent à candidater dès à présent
pour poursuivre l’aventure des Trophées bretons du développement
durable qui récompensent chaque
année les meilleures initiatives
bretonnes en faveur de la transition durable et solidaire. Les candi-

datures sont ouvertes aux associations, acteurs publics, entreprises
ou
établissements
d’enseignement, jusqu’au dimanche 14 mars à minuit et ce, dans
catégories santé environnement,
mobilité, alimentation, et pour la
première année, économie circulaire.
Les candidatures
sont ouvertes
Jeudi, l’ouverture des candidatures
a été lancée en ligne par deux lauréats : Jacques Barreau, directeur
général de Grain de sail (1), lauréat
des Trophées en 2019, et Laure Le
Maréchal, directrice administrative de Book Hémisphères, entreprise (société coopérative d’intérêt
collectif) de Kervignac, lauréat en
2020. « Les Trophées bretons du
développement durable donnent
une vraie visibilité à Book Hémis-

phères, qui collecte et trie les livres
de seconde main sur le territoire et
constituent une reconnaissance
du travail que nous menons en
faveur de l’insertion. Nous
accueillons des personnes qui
n’ont pas travaillé depuis longtemps, pour des contrats de six
mois renouvelables. Elles bénéficient d’un accompagnement sur
mesure avec une professionnelle
de l’insertion. C’est un vrai tremplin vers un emploi », explique
Laure Le Maréchal.
(1) Grain de sail : entreprise morlaisienne de torréfaction de café et de
fabrication de chocolat, dont les matières premières sont transportées par un
voilier effectuant une traversée transatlantique.

Contact
Site internet : tropheesdd.bzh

Le maire a publié ses vœux en ligne

Les premières actions menées
La nouvelle équipe municipale a
porté ses premiers efforts sur la
modernisation des outils numériques. « Des ordinateurs ont été
achetés en nombre suffisant, le
réseau a été modernisé et fiabilisé.
Le portail famille permettra, dès le
mois prochain, les inscriptions en
ligne… Le logiciel finance et le système de téléphonie sur internet
sont dépassés et ils vont être remplacés », rappelle le maire, qui évoque par ailleurs les actions menées
pour sécuriser la circulation,
comme la création de passages
pour piétons, les nouveaux stationnements et l’arrachage des racines
sur les routes.
Les projets initiés
Une large part du message est consacrée aux projets. « En 2021, les

T Les élèves de classe de première
Sapat (Services aux personnes et
aux territoires) du lycée Ker-Anna
ont découvert, jeudi, les étapes de la
création d’une bande dessinée au
travers du partage d’expérience de
Gwenola Morizur sur l’écriture de la
BD « Au carrefour des mondes ».
L’écrivaine a été choisie pour créer

un scénario à partir de lettres écrites
par des lycéens de quatre pays sur le
thème de l’égalité filles-garçons et
illustrées par la dessinatrice Laëtitia
Rouxel.
Les élèves de première ont travaillé
sur ce recueil puis participé à des
ateliers d’écriture animés par Gwenola Morizur et Mme Got.

Laure Le Maréchal, directrice administrative de Book Hémisphères, a lancé l’ouverture des candidatures lors de la conférence de presse régionale organisée en visioconférence.

SAINTE-HÉLÈNE

T Comme beaucoup de maires,
Jean-Yves Croguennec, maire de
Sainte-Hélène, a présenté ses vœux
aux habitants, par la voie d’une
vidéo publiée sur le site internet de
la mairie, ce vendredi 15 janvier, à
18 h 30.
Une occasion pour lui de dresser un
premier bilan et de citer ses projets.

KERVIGNAC

Les lycéens découvrent l’écriture
d’une bande dessinée

préfabriqués de l’école GeorgesMorin vont être remplacés par un
nouveau bâtiment abritant deux
classes, une salle de motricité, une
garderie, un espace cuisine restauration. Les travaux devraient être
terminés d’ici la fin de l’année.
La rénovation du bâtiment historique fera l’objet d’une seconde
phase de travaux en 2022 »,
annonce Jean-Yves Croguennec.
Un lotissement
rue de Lizourden
« La flèche du clocher de l’église est
en très mauvais état et elle va être
démontée en ce début d’année. Une
large consultation sera lancée pour
sa reconstruction. Le bâtiment
Les Épidauriales va être restitué à
l’adjudicataire… Un lotissement
communal verra le jour, rue de
Lizourden, sur le terrain réservé au
projet d’école… Cette réalisation va
générer des recettes indispensables
au financement de nos projets,
parmi lesquels figurent aussi la
rénovation des vestiaires du stade
et de la maison des associations »,
détaille le premier magistrat.
« Des aménagements routiers vont
être réalisés pour sécuriser la circulation, une étude va être menée sur

l’aménagement du parking de la
Vieille Chapelle. La révision du plan
local d’urbanisme (PLU) se poursuit… », termine Jean-Yves Croguennec.
Pratique
Vidéo à voir sur www.saintehelenesurmer.bzh ou sur YouTube : https://
youtu.be/aAWdr1icfjI

Les élèves de classe de première Bac Pro du lycée Ker Anna découvrent le métier de
scénariste au travers de la BD sur les inégalités filles-garçons « Au carrefour des mondes ». Source : Contat

LOCMIQUÉLIC

France 3 enregistre Ronan Pinc
et Morwenn Le Normand
T Une équipe de télévision de la
chaîne régionale France 3 Bretagne
était au café-galerie d’art Le Rade’N
Rol, au 60, Grande Rue, à Locmiquélic, ce jeudi, pour le tournage d’une
émission en langue bretonne, « Bali
Breizh ».
Diffusion le 14 mars
L’émission sera diffusée le dimanche 14 mars à 10 h 10. « Nous souhaitons mettre en lumière les
artistes brittophones du pays de
Lorient », explique l’animateur,
Thélo Mell. Dans le salon du cafégalerie, la journaliste Goulwena Le
Hénaff interviewe Maïwenn Raynaudon pour son livre intitulé « Kenavo ». Un recueil original publié aux
éditions Blanc et Noir, au sous-titre
explicite : « Petites choses amusantes et étonnantes sur la langue bretonne et les Bretons ».
En fin d’après-midi, c’est Morwenn
Le Normand et le musicien Ronan
Pinc qui sont interrogés. « On est
heureux de réintégrer un lieu de vie,
confie la chanteuse. On va pouvoir
faire de la musique, oublier cette
ambiance morose, le temps d’une

Thélo Mell, sonneur et animateur de
France 3 Bretagne est aussi un collaborateur (correspondant musique) du Télégramme.

journée ». Pour l’occasion, le couple
a interprété deux titres dont une
Masurka Korona et une chanson
d’amour et d’espoir, dédiée aux
gens de Locmiquélic.
L’équipe de télévision régionale est
repartie en remerciant Dominique
et Christophe, les patrons du
Rade’N Rol, pour la chaleur de leur
accueil.

Et aussi
SAINTE-HÉLÈNE T La messe de samedi est avancée
La messe prévue à l’église de Sainte-Hélène, ce samedi 16 janvier, à
18 h, est avancée à 16 h 45 pour permettre aux paroissiens qui y
assisteront de rentrer chez eux en respectant le couvre-feu de 18 h,
qui entre en vigueur à ce moment-là.
Crise sanitaire oblige, Jean-Yves Croguennec a choisi de présenter ses vœux
par la voie d’une vidéo, mise en ligne, ce
vendredi, à 18 h 30, sur YouTube et le
site internet de la commune. Photo :
Bruno Perrel/Le Télégramme
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