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Samedi matin, le maire et son adjoint, Daniel Le Bars, ont réuni de nombreux responsables d'associations
dans la salle sous le restaurant scolaire. L'objet de cette réunion : la fermeture de la Maison pour tous
(interdiction préfectorale) et les modalités de transfert des associations.

Ne respectant pas les normes de sécurité, la Maison pour tous, un lieu qui accueille de nombreuses associations, doit bientôt fermer.
Les associations vont déménager à partir du 1er février. « Depuis 2009, on gardait des avis plus ou moins favorables, ça passait.
Régulièrement, nous avons fait de petits travaux pour cela : mise en place d'alarme incendie, travaux électriques, suppression de
stockages dangereux. Nous avons aussi réduit le nombre d'associations occupant les lieux. Mais, cette fois, en raison de l'avis
défavorable de la commission d'arrondissement en charge de la sécurité des établissements recevant du public, la collectivité ne peut
plus autoriser les associations à occuper, en l'état, les locaux de la Maison pour tous, place du Rumel », a rappelé le maire, samedi. « Le
préfet est ferme et définitif. Pour pouvoir occuper à nouveau les locaux, il faut de gros travaux ». L'étude a été confiée au cabinet Soliha,
qui va évaluer les coûts. Il va se rapprocher des associations pour connaître leurs besoins.

Commission de sécurité le 27 février
« Nous allons essayer de conserver l'utilisation des deux salles au dos du bâtiment, celles qui sont du côté du restaurant scolaire. Elles
sont détachées et, en cas d'incendie, on peut en sortir très vite. C'est le pari qu'on prend. On attend le passage de la commission de
sécurité le 27 février », précise le maire. N'ayant pas d'autres alternatives pour reloger les associations dans des bâtiments communaux,
la mairie s'est tournée vers le parc privé. Elle va louer à Groupama Loire-Bretagne son immeuble situé 5, rue Docteur-Laënnec,
permettant ainsi d'y accueillir provisoirement les associations. Il s'agit du bâtiment qui a abrité provisoirement les services administratifs
de la commune, de mars à octobre 2016, lors des travaux à la mairie. « Il n'y a malheureusement pas d'ascenseur ni d'accès et il y a
quelques marches pour accéder à l'entrée principale. Mais le bâtiment a été rafraîchi récemment et il est bien isolé », raconte Daniel Le
Bars.

Plusieurs hypothèses
La mairie a signé un contrat de location de 1.000 € par mois pour un an. Il y a une salle de réunion à chacun des deux étages et
plusieurs bureaux. Le premier niveau devrait être occupé par la Fnath, le comité des sonneurs, Alcool-Assistance, le club cycliste,
l'Amicale Philatélique et les anciens combattants. Le second niveau par le Gourin FC, la Gaule gourinoise, la Fête de la crêpe, À ciel
ouvert, Bretagne TransAmerica, le cercle celtique, An ti glas, La Gourinoise contre le cancer, Gourin-court. « Vous y serez plus à l'étroit,
il faudra faire preuve d'imagination et d'un peu de bonne volonté », a souligné Daniel Le Bars. La suite ? « Si c'est jouable
financièrement, la maison pour tous sera rénovée. Si ce n'est pas le cas, nous pourrions envisager l'achat du bâtiment Groupama. Autre
hypothèse : l'actuelle gendarmerie, qui sera bientôt libérée. Elle est la propriété de Vinci. On ne sait pas s'ils seront vendeurs et à quelles
conditions », a indiqué le maire.
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