HUELGOAT : Monsieur MUSSET, Sous-préfet ,
en forêt pour le lancement du
PREMIER PLAN BOIS DU PAYS COB
Mercredi 18 Janvier 2017 le Sous-Préfet Bernard Musset était en visite sur les
terres de Huelgoat.
Le point de rendez-vous était fixé au parking de l'Arquelen . Parmi les personnes
présentes figuraient le Directeur régional de l'ONF, Pascal Gauthier Chef
d'exploitation, des élus : Joëlle Le Cam de Huelgoat, le Maire de Saint Rivoal, des
Adjoints du Faouët, des étudiants en métier du bois, deux représentants
d'associations de Randonnées et René-Pierre Bolan des Amis des arbres du monde.

Le groupe s'est rendu sur une
parcelle au‐dessus de la mare
aux sangliers, pendant deux
heures des démonstrations de
marquage d'arbres ont été
effectuées et de nombreuses
informations ont été données
sur la gestion du bois dans la
forêt domaniale.

A la nuit tombante le groupe a
rejoint Carhaix aux halles où, après
la visite du forum, les 200 personnes
présentes ont pu écouter les
témoignages des acteurs de la filière
bois bretonne.

De nombreuses manifestations entre le 30 octobre et le 20
décembre 2016, sur les communes de Berrien, Huelgoat, La
Feuillée, Locmaria-Berrien et Scrignac.
Nous avons pu constater une évolution de la participation et de l’intérêt du public :
- La Marche Gourmande se maintient pour Berrien
- La vente de crêpes connaît une augmentation car cette année nous avons fabriqué et
vendu des crêpes aussi à Huelgoat.
- L’animation du Noz Trail est en progression.
- La Belote, la Pétanque et le VTT se maintiennent,
- Tombola : un gros lot de 250 € en chèques cadeaux sur les magasins de Carhaix a été
gagné
- Le spectacle et les jeux n’ont pas apporté le succès espéré malgré une bonne
communication.
TOTAL 2016

pour les animations et les dons : 11 236,62 €

(2015 : 11 209,57 €).

Pour les manifestations :
UN GRAND MERCI AUX ASSOCIATIONS PARTICIPANTES
- spectacle : Country Brennilis, Chorale de l'Arrée
- jeux : Petit pion, les Aventuriers des légendes de Huelgoat, Multiloisirs, Pétanque Huelgoataine
- sport (vélo, noz trail) : club cyclo, Biga Ne Mona, APE, Fins Gourmets, comité des fêtes,
- crêpes, financement de la pâte à crêpe par les clubs de foot et de hand et les Fins Gourmets,
réalisation : Biga Ne Mona et élues municipales
- tombola, remise de cartons en magasin et recherche de lot et lots offerts, Christian Kozel de Ty
al Lenn (peinture)
- dons : Stereden Al Lenn, FNACA, Club de SCRABBLE
- décorations Noël vendues : Les amis des arbres du monde, EHPAD, école primaire dans le
cadre des TAP.
- lots pour tombola : merci aux commerçants participants. ainsi qu'à Marie-Rose GOUDEMAND,
Conseillère municipale, pour le suivi, la mise en œuvre et le bilan de cette manifestation.

MERCI À TOUS
et RENDEZ-VOUS
le week-end du 2 et 3 décembre
2017
pour le prochain TÉLÉTHON.

Modernisation de la délivrance des cartes d’identité en Bretagne
à partir du 1er décembre 2016

