
SPÉZET
Unis pour

Madame, Monsieur,

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Que 2013 vous apporte en premier lieu santé et bonheur, et 
réussite dans vos projets. Mes pensées vont aussi, particulièrement, à celles et 
ceux qui sont seuls, qui souffrent ou qui sont malades.

J’ai souhaité venir vers vous par l’intermédiaire de ce petit journal afin de faire 
des propositions pour Spézet et pour mieux connaître vos attentes. Il me sem-
ble en effet que dans ces temps difficiles, nous avons besoin de la contribution 
et de l’expérience de tous.

Dans ce premier numéro, je vous présenterai les différentes actions engagées 
par notre groupe depuis les élections municipales de 2008. Elles s’inscrivent  
dans l’intérêt du maintien des différents services pour la population Spézetoise 
et le développement de notre commune. Il m’a également semblé important 
de connaître votre avis sur différents sujets. Je vous propose donc de répondre 
à ce questionnaire et d’y rajouter, si vous le souhaitez vos remarques car c’est 
ensemble que nous ferons avancer et prospérer notre commune.

Bloavezh mat d’an holl, yec’hed ha prosperite !

                                    Philippe GUILLEMOT
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• Le très haut débit,
    internet, pour tous ?
Pensez-vous que Spézet doit disposer dans les 
5 ans a venir de la fibre optique pour toutes les                               
entreprises et les habitants de la commune ?

r Oui    r Non   r Sans opinion

Proposition : …………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………

Dans moins de trois ans, la quasi-totalité des ha-
bitants de Poher Communauté bénéficieront de 
la fibre optique. C’est l’engagement pris par les 
élus du secteur de Carhaix qui font de ce projet 
un dossier prioritaire pour le développement éco-
nomique local. En Haute Cornouaille nous n’avons 
hélas guère de garanties puisque seulement 200 
000 euros ont été provisionnés. largement insuf-
fisant au regard 
des besoins. Les 
Spézétois de-
vront-ils atten-
dre 2030 avant 
de pouvoir se 
connecter ? 

• Agriculture
Pensez-vous que les élus locaux doivent s’investir d’avantage pour 
favoriser l’installation des jeunes sur le territoire ?

r Oui    r Non   r Sans opinion

Proposition : ……………………………………………………………
……………………………………………………........................................
.......................................................................................................…………………

• Activités économiques, emploi...
Etes-vous favorable à la mise en place d'une commission extra municipale
regroupant les entrepreneurs et les personnalités qualifiés afin de travailler
au développement économique de Spézet et d'activer différents réseaux ?

r Oui    r Non   r Sans opinion

Proposition : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Une nouvelle salle polyvalente ?
Une des questions récurantes lorsque l’on parle des besoins des 
Spézetois est : à quand une salle polyvalente ? Différentes possibilités 
peuvent être envisagées, donnez votre avis !
r  Rénovation de l’actuelle salle
r  Construction d’une salle neuve
r  Autres
r Sans opinion

Proposition : ………………………………………………………………



• Intercommunalité : Carhaix ou Chateauneuf ? 
Il y a un peu plus de 20 ans, Spézet a adhéré à la communauté de Chateauneuf. Depuis cette date, nombreux sont les 
habitants de notre commune à s’interroger sur la pertinence de ce choix. A l’heure où de nombreux parents des écoles 
souhaitent que les enfants puissent bénéficier des services de Carhaix, dont  la piscine,  que nos habitudes de vie sont 
de plus en plus tournées vers la capitale du Poher, où le projet de très haut débit est porté fortement par Carhaix au 
moment même où la Communauté de haute Cornouaille refuse le projet de rénovation de l’ancien presbytère pour 
l’installation pérenne de l’école de musique.

Seriez-vous favorable à ce que Spézet intègre Poher communauté comme vont le faire les communes de Treffrin, 
Plévin et Tréogan prochainement ?

r Oui    r Non   r Sans opinion

Proposition : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Agriculture

• Services à la population : la Poste, le DAB...

La défense des services de proximité est-elle pour vous une priorité ?

r Oui    r Non   r Sans opinion

Proposition : ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 Face aux menaces permanentes contre les services publics ou les différents services à la population, notre groupe 
a décidé de créer « le comité Spézetois de sauvegarde des services de proximité ».

 Notre première action a été de maintenir le nombre d’heures d’ouverture à 26 h du bureau de Poste alors qu’il 
était envisagé 18h (avec l’accord surprenant du maire).  Il est primordial de garder ce service. Nous vivons en milieu 
rural. L’État ne doit pas se désengager de notre territoire !

La deuxième action fut plus médiatique :  la lutte pour le main-
tien du DAB (distributeur automatique de billets). Ce combat a 
eu un accueil très favorable auprès des médias car il symbolisait 
la lutte d’une petite commune contre la puissance des banques. 
Cette victoire on ne la doit qu’à l’abnégation des manifestants et 
la prise de conscience de la population pour obtenir les 30 000 
retraits (objectif donné par la banque). Félicitons nous de cette 
belle victoire, mais restons vigilants !

• Voirie communale 
Pensez-vous que ce budget doit être augmenté ?

r Oui    r Non   r Sans opinion

Proposition : …………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………

Le budget alloué pour la voirie est généralement de 
150 000 E. Malgré les efforts effectués par l’adjoint 
chargé du dossier, ce budget est hélas régulièrement 
diminué. Notre groupe, à 
chaque fois, pris position 
en faveur de Gilbert Even 
pour qu’il dispose des 
moyens nécessaire au bon 
entretien de nos routes.

Le maintien du distributeur automatique de billets est 
indispensable pour les habitants et le commerce spézétois



Un vrai projet pour l’église
et l’école de musique

L’enjeu est clair : Faut-il construire une école de musique neuve à moindre 
coût ou rénover et agrandir l’ancien presbytère en l’inscrivant dans un 
projet global qui aboutirait à la réouverture de l’église ? C’est bien la 
question que j’ai posé au conseil communautaire en décembre et que 
j’avais également exposé au conseil municipal de Spézet. Hélas, sans être 
écouté. L’investissement consenti par la communauté de Haute Cornouaille 
à hauteur de 400 000 euros pour l’école de musique à Spézet pourrait nous 
permettre, avec une participation de la commune, de réussir ce défi.

Ma proposition depuis le début est en effet de pouvoir laisser l’école de musique 
dans l’enclos paroissial, de permettre avec les différents financements la 
rénovation du vieux presbytère et par la même occasion d’avoir une réflexion 
sur la synergie à trouver avec la réfection de l’église.  Il sera plus facile d’obtenir 
des subventions avec un projet global pour le site.

On se demande pour quelles raisons cette voie n’a pas été étudiée alors que 
ce projet permettrait de faire d’une pierre deux coups en sauvegardant le 
patrimoine spézetois ! Une rénovation et agrandissement de l’ancien presbytère 
pour l’école de musique donneraient aussi la possibilité d’adjoindre les travaux 
indispensables à la rénovation de l’église. Celle-ci, après une large concertation, 
pourrait avoir un double rôle comme cela se pratique ailleurs. L’église conserverait 
sa vocation cultuelle mais la nef pourrait être séparée en deux. Un jeu de portes 
coulissantes permettrait d’agrandir la partie consacrée au culte lors des grandes 
cérémonies et serait consacrée à l’école de musique le reste du temps. D’autres 
communes ont parfaitement réussi ce type d’opérations. Pourquoi pas Spézet ?

Aujourd’hui nous demandons solennellement que cette possibilité soit aussi 
étudiée par la communauté de communes et le conseil municipal de Spézet. 
Nous avons là une chance unique de rénover ce joyau qu’est l’ancien presbytère 
ainsi que l’église.

Prenez contact avec
Philippe GUILLEMOT et son équipe 

Je souhaite être informé des propositions de Philippe Guillemot et son équipe oui r  non r

Nom ……………………………………………………………………………………………

Prénom …………………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Tél et/ou email …………………………………………………………………………………

Coupon à retourner à Philippe Guillemot - Poulencerf, 29540 Spézet
E.mail : unispourspezet@orange.fr

http://christiantroadec.monwebjournal.com

Gilbert Nigen
se représentera t il ?
Le maire, Gilbert Nigen, l’a indiqué 
lors d’un conseil municipal. « Je 
ne créerai pas de classe bilingue 
à Spézet. Mon successeur fera ce 
qu’il veut ! »
Chacun aura bien compris qu’à 
cette occasion Gilbert Nigen, avait 
clairement laissé entendre qu’il 
ne se représenterait pas pour un 
second mandat. Tout le monde 
ignore par contre à quel moment il 
compte l’annoncer.

« Rien à faire de vos 
vieilles pierres »
Bien entendu, nous respectons le 
maire, l’homme comme la fonction, 
mais les gens doivent connaître ses 
différentes positions exprimées en 
conseil.
Deux exemples précis. Incontes-
tables. Alors que notre groupe 
souhaitait que l’on réfléchisse au 
meilleur emplacement possible 
pour l’école de musique et propo-
sait le site actuel avec rénovation 
et extension du vieux presbytère, 
le maire a répondu : « J’en ai rien à 
faire de vos vieilles pierres ! ». Autre 
propos révélateur de son état d’es-
prit, toujours tenu en séance publi-
que du conseil municipal, à propos 
du DAB : « Je ne vous soutiendrai 
pas!  Je privilégie une solution avec 
la poste ». On attend toujours !

Merci aux assos !
Après le titre de champion de 
Bretagne du cercle celtique 
et celui de Régine Le Bloas au 
gouren, l’organisation de la fête 
de la montagne et du Taol lans, 
la culture bretonne reste avec le 
sport (Club VTT et les Papillons 
Bleus),  le meilleur vecteur de 
communication de Spézet. Coup 
de chapeau à toutes celles et tous 
ceux qui portent haut les couleurs 
de notre commune.

Le projet pourrait consister à rénover et agrandir le vieux presbytère, à araser le plus récent 
ou lui trouver une autre vocation et à rénover l’église.

"


