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> Aujourd’hui

Assainissement. La station d’épuration réhabilitée

URGENCES
SANTÉ

La station d’épuration
scaéroise a été construite
dans les années 60, puis
rénovée 25 ans plus tard.
De nouveaux travaux de
réhabilitation ont été
menés depuis juin 2011.
Leur inauguration avait
lieu lundi.

SÉCURITÉ

Gendarmerie : tél. 02.98.59.42.02 ou tél. 17 (accueil du public le
samedi matin).
Sapeurs-pompiers : tél. 18 (112, depuis un portable).
Adjoint d’astreinte : tél. 06.86.00.11.72.
Service des eaux : tél. 06.86.84.81.01.

PRATIQUE
MARCHÉ

Place de la Mairie, de 9 h à 12 h.

LOISIRS
PISCINE

Aquapaq : de 10 h 15 à 12 h, 14 h 30 à 18 h. Demain, de 9 h 30
à 13 h.

BIBLIOTHÈQUE ET POINT INTERNET

De 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30, espace Youenn-Gwernig.

EXPOSITION

Papyrus et affiches, au centre Brizeux, de 10 h à 17 h.
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Portage à domicile : gestion, tél. 09.69.36.05.29; nouvelles demandes, tél. 02.98.59.49.78.
Avis d’obsèques : tél. 0810.811.046.
Correspondance locale : tél. 02.98.59.49.78, courriel : francis.
salaun@orange.fr. Dépôt des communiqués : à la mairie.

OUVERTURE tous les lundis
(avec dépôt de pain)

8 h 30 - 12 h 45 / 14 h 30 - 19 h 30

Coat-Loc’h. Un lion en forêt
Les balises en bordure de la route centrale étaient matérialisées,
mercredi, lors de la course
d’orientation, par un visuel issu
de la cavalcade 2011. Les concurrents soucieux de boucler leur circuit dans le minimum de temps
n’ont sans doute pas remarqué
ce lion souriant. Mais les spectateurs se sont informés de l’origine de cet élément de décor insolite. Une bonne promotion de la
cavalcade édition 2013 !

QUERRIEN

En 2007, une étude avait été lancée pour déterminer les éléments
à remplacer en fonction de l’usure
et des nouvelles normes à respecter.
Les travaux de réhabilitation de la
station d’épuration ont débuté en
juin 2011 et se sont échelonnés
sur une année. Montant de l’opération : 327.860 ¤ HT.
Lundi matin, la station réhabilitée
était inaugurée en présence des
élus, du Satese (Service d’assistance technique à l’exploitation des
stations d’épuration), de l’entreprise Cegelec, des responsables des
services techniques et du personnel d’exploitation.
Les travaux ont concerné plusieurs
dispositifs. Au bassin tampon :
renouvellement des équipements
hydrauliques. Au clarificateur :
renouvellement du pont racleur
nécessitant une vidange complète

ÉTAT-CIVIL. Décès : Jean Richard,
82 ans, maison de retraite.
MAIRIE. De 8 h 30 à 12 h.
PERMANENCE MUNICIPALE. Serge Le Moal (adjoint aux sports-associations), de 9 h 30 à 11 h 30.

La cuve sombre, derrière les élus et techniciens, contient le chlorure ferrique qui est désormais injecté directement
dans le bassin d’aération.

de l’ouvrage tout en assurant la
continuité de service . Remplacement des pompes de recirculation .
Ouvrages de prétraitements : remplacement du dégrilleur courbe et
mise en place d’un appareil automatique. Changement complet
des équipements de traitement
des graisses hydrauliques.
Une cuve a été installée pour injecter automatiquement le chlorure
ferrique dans le bassin d’aération.

Cet équipement, nécessaire au traitement du phosphore, remplace
l’injection manuelle à partir de
sacs.
Le local d’exploitation a été rénové avec, un rajeunissement des
laboratoires et un nouveau système de supervision.

l’Assiette scaéroise. Inscriptions au
02.98.59.49.41
ou
au
06.83.04.18.61.

tre Jean-Pierre Rault.

AMICALE DES AÎNÉS. Goûter
dansant mercredi, à 14 h, à l’espace Youenn-Gwernig, avec l’orches-

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE. Dimanche 11 novembre,
à 10 h 15, célébration religieuse ;
10 h 45, rassemblement place de
l’Hôtel-de-Ville et défilé ; 11 h 20,

cérémonie au monument aux morts
et remise de six décorations, vin
d’honneur offert par la municipalité
à l’espace Y.Gwernig. À 13 h, banquet pour tous les anciens combattants, organisé par les associations
patriotiques et la municipalité.

AGIR POUR SCAËR. Permanence
mensuelle de 10 h à 11 h 30, à la
mairie.

> Du 30 octobre au 10 novembre 2012

ENSEMBLE PAROISSIAL. Accueil
au 15, rue E.-Renan, de 10 h à
12 h. Messe à Scaër, à 11 h,
demain.

FAITES DES ÉCONOMIES !
AVEC VOTRE

ESPACES JEUNES MJC. De 14 h
à 19 h.
CONCILIATEUR DE JUSTICE.
Accueil sur rendez-vous, au
02.98.59.42.10.
LOTO. Demain, à 14 h, loto de l’association Klass Moving à l’espace
Youenn-Gwernig.

NOUVEL INTERMARCHÉ À SCAËR

AUJOURD’HUI

TIRAGE AU SORT(1)

GAGNEZ

RUZ-BOUTOU . Demain, randonnée sur un circuit surprise.

Halloween. Une soirée animée

Habilitée
pour 5.000 habitants
La station rénovée est toujours

habilitée pour 5.000 habitants :
actuellement, elle traite les rejets
de 2.700 habitants, plus les
boues de vidange des fosses septiques (équivalent 1.000 habitants).
Compte tenu de sa capacité de
5.000 équivalents habitants, il y a
donc de la marge pour étendre le
réseau (30 km actuellement) ou
recevoir les effluents d’une petite
unité industrielle.

CYCLO-CLUB. Demain, départ à
9 h, pour 65 km ou 57 km.
FÊTE DES RENÉ. Mardi, à
19 h 30, repas pour les René et les
prénoms composés avec René à

BR391594

Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

D NOMBREUX
DE
B
BONS D’ACHAT(2)

(1) Jeu gratuit dans obligation d'achat. Voir règlement du jeu en magasin.
(2) Bons d’achat non cumulables entre eux. Hors carburant, gaz et livres. Tombola par tirages au sort, les 3 et 10 novembre 2012
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SAINT-THURIEN
Effervescence mercredi, en soirée, dans les rues du bourg, avec la fête d’Halloween. En cette veille de la Toussaint, déguisés en diables, sorcières ou
autres vampires, les enfants passent sonner aux portes pour « jeter un sort »
ou quémander quelques bonbons dans la bonne humeur générale.

BIBLIOTHÈQUE. Aujourd’hui et
demain, de 10 h 30 à 12 h.
REPAS DU CCAS. Le repas des
personnes de 70 ans et plus se
déroulera vendredi 9, à 12 h,
salle multifonctions. Inscription à
la mairie, lundi, de 10 h à 12 h.
Contact : tél. 02.98.71.34.21.
CÉRÉMONIE DU 11-NOVEMBRE. Dimanche 11, à 9 h 15,

Halloween. La sortie des monstres

rassemblement devant la mairie ;
9 h 30, messe ; 10 h 15, cérémonie au monument aux morts ;
remise de décoration.

Les enfants s’étaient donné rendez-vous, mercredi, en milieu
d’après-midi, place du Centre,
afin de fêter Halloween. Heureusement pour eux, la pluie battante du début de journée s’était calmée et ils ont pu, déguisés en
monstres, vampires, sorcières et
citrouilles, se répandre dans les
rues en quête de friandises.

CYCLOS. Demain, rendez-vous
au foyer pour la sortie de
60 km : Querrien, La Croix-Rouge, Guiscriff, Les 4 Vents, Scaër,
Bannalec, Quimperlé, Tréméven,
Querrien.
Contact au
02.98.06.33.09

AHBA. Repas ce soir, à la salle
des fêtes, à partir de 19 h pour
les plats à emporter et

19 h 30, sur place.
Tarifs : 11 ¤ adultes, 5 ¤ moins
de 12 ans.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE
L’ISOLE. Les messes seront
célébrées ce soir, à 18 h 30, à

Bannalec et demain, à 9 h 30
à Saint-Thurien et à 11 h à
Scaër.

