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Landivisiau

Bodilis

Acadia.
Des changements en perspective

Coupe de France. Huit joueurs ultra-motivés

L’objectif étant de créer une cohérence territoriale sur l’ensemble
du pays de Morlaix.

Le bilan en quelques chiffres

David Cardinal, directeur d’Acadia, a
présenté les différents bilans lors de l’assemblée générale de la structure.

L’assemblée générale d’Acadia
(Association cantonale pour l’aide
a domicile, l’intervention et l’assistance) s’est tenue vendredi, en présence d’un grand nombre de partenaires de la structure.
L’occasion pour le président, Louis
Fagot, de rappeler la mission de
l’association, qui consiste à offrir,
aux personnes âgées du territoire,
des services et des soins, permettant au plus grand nombre d’entre
elles, de continuer à vivre à domicile, malgré la maladie, le handicap ou la dépendance.
Le dernier compte rendu effectué
par le directeur, David Cardinal, a
ensuite été présenté. En effet, une
fusion avec l’AS Domicile du pays
de Morlaix, qui emploie plus de
300 salariés et concerne plus de
2.000
bénéficiaires,
devrait
prendre acte au 1er janvier 2016.

En 2014, sur 17 communes, le service d’aide et d’accompagnement
à domicile a soutenu 441 personnes (soit 20 de moins que l’année précédente) ; 85 % ont plus de
60 ans et 70 % plus de 75 ans
(+ 10 %) ; 709 prises en charge
(788 en 2013) ont été signées,
pour un total de 48.884 heures réalisées (- 1 %), dont 21 % sans prise
en charge (secteur agrément).
Le service de soins infirmiers à
domicile a suivi 172 patients. En
qualité d’association mandataire,
15 salariés, représentant 97
contrats de travail, ont suivi 34 personnes âgées (- 9) pour un total de
9.097 heures réalisées.
Dans son compte rendu, David Cardinal a évoqué les différents partenariats poursuivis en 2014 : 235
personnes ont suivi les animations
proposées avec la Maison de l’aidant ; le travail dans le cadre du
collectif Alliance avec SaintVincent Lannouchen, ainsi que le
partenariat continué avec les
Genêts d’or, pour travailler sur la
prise en charge des personnes handicapées à domicile, vieillissantes
ou non, dans le cadre du collectif
Alliance.
Le projet de lecture à domicile, soutenu par la bibliothèque de Lampaul-Guimiliau, en direction des
publics empêchés, sera également
étendu au territoire ainsi que les
conventionnements avec la Caf,
pour les interventions auprès des
familles.

À SAVOIR
SAINT-DERRIEN
Art floral. Les cours auront lieu le
troisième vendredi de chaque
mois, à la salle polyvalente, à partir du vendredi 18 septembre. Deux
séances sont proposées, l’une à
17 h 30 et la deuxième à 20 h.
Les cours seront dispensés par
Josée Balcon. Contact : Yvonne Le
Bras, tél. 02.98.68.50.35 ou Jeanne
Masson, tél. 02.98.68.51.98.
La feuille pour le mois de septembre est disponible à la mairie.

Possibilité de la transmettre par
courriel : saint.derrien@outlook.fr
Foyer Ar Stivell. Mercredi 23 septembre, les adhérents sont invités
à se retrouver à Saint-Jacques pour
le déjeuner, il convient de s’inscrire pour jeudi.
L’après-midi se poursuivra au
foyer.
Covoiturage à partir du parking du
plan d’eau ; départ à 11 h 30.

PLOUGOURVEST
Gym. La reprise des cours de gym
aura lieu lundi et mercredi, à la
salle du Pouldu. Les horaires sont
le lundi, de 20 h 30 à 21 h 30, et le
mercredi, de 16 h à 17 h. Les
cours, animés par Aurélie Salou,
monitrice diplômée, sont très
variés.
Les hommes sont aussi les bienvenus. Possibilité de deux séances
d’essai. Le tarif de la saison : 62 ¤
pour deux cours par semaine (sai-

son de mi-septembre à fin juin),
même tarif pour les personnes
extérieures à la commune.
Contact : tél. 06.04.09.73.67.
Football. Dimanche, match de
Coupe de Bretagne, équipe A,
match à Plougourvest, à 15 h
contre Pleyber-Christ ES A ; match
de Coupe Challenge 29, équipe B,
match à Plounéventer, à 15 h,
contre Plounéventer AS B.

LAMPAUL-GUIMILIAU
Dojo lampaulais. L’assemblée générale du dojo aura lieu aujourd’hui,
à 18 h 30, au dojo. Courriel : jero
meponsard@orange.fr
Ar Streat Coz. Une randonnée
pédestre sera organisée à Camaret,
demain. Le rendez-vous est fixé à
8 h 30, salle omnisports, pour un
covoiturage (prévoir le piquenique). En soirée, repas à LampaulGuimiliau
à
20 h.
Tél. 06.15.60.08.09.
Étoile Sportive Lampaulaise.
Aujourd’hui, vétérans, match à
Saint-Thégonnec, à 21 h, rendez-

vous au stade Julien-Abgrall à
19 h 45. Demain : senior A, match
contre Carantec, à Carantec, à
17 h, rendez-vous au stade JulienAbgrall, à 15 h 30 ; U17, U15 A et
U15 B, voir convocations ; U13 A,
tournoi à Landivisiau, voir convocations ; U13 B, tournoi à Plounéventer, rendez-vous stade Julien-Abgrall à 9 h 30 ; U11, tournoi à Plounéventer, rendez-vous au stade
Julien-Abgrall, à 8 h 45 ; U9, voir
convocations ; U7, entraînement,
rendez-vous au stade Julien-Abgrall, à 13 h 30.
Dimanche, équipe B, voir convocations ; équipe C, repos.

C’était en 2009, ils étaient alors en
D2 de District. Les Bodilisiens
avaient réussi à se hisser au 3e tour
de la Coupe de France.
Cette fois-ci, les choses ont changé.
Le club est en DHR. Ils rencontreront, dimanche, à 15 h, les voisins
de Plouvorn, qui évoluent en DH,
soit deux divisions au-dessus. Le
favori est tout trouvé sauf que,
dans l’équipe du Bodilis-Plougar FC,
huit joueurs ont porté le maillot de
Plouvorn. Il s’agit de Jérôme
Mazéas, Jonathan Nénez, Thomas
Derrien, Sébastien Uguen, Jean-Philippe Guillou, Simon Bodilis,
Mathieu Picart et Alexandre Cozian.

« Il ne faut pas prendre
un but trop tôt »
Ces derniers ont bien l’intention de
jouer un mauvais tour aux Plouvornéens, comme nous l’explique
Mathieu Picart, 27 ans, milieu de
terrain : « Ça va être difficile. Défensivement, nous sommes costauds.
Il ne faut pas qu’on prenne un but
trop tôt. Après, c’est la magie de la
Coupe ». En face, il retrouvera les
frères Le Traon, Damien Morizur et
Stéphane Derrien avec qui il a évo-

L’équipe est prête pour la rencontre face à Plouvorn dimanche. Elle est composée
de : Jérôme Mazéas, Jon Nénez, Thomas Derrien, Alex Cozian et Sébastien Uguen
(debout) ; Jean-Phi Guillou, Simon Bodilis et Mathieu Picart (accroupis).

lué en réserve ou en jeunes.
Même discours pour l’autre milieu
de terrain, Alexandre Cozian,
23 ans, qui a évolué en réserve à
Plouvorn pendant trois ans : « J’aurais préféré un autre adversaire
pour avoir la chance de se qualifier
pour le quatrième tour qui nous
donne le droit d’avoir les maillots

Coupe de France offerts par la Fédération ».
Alexandre assure qu’il faudra surveiller de près Mickaël Quéré mais
aussi Alexandre Le Traon : « Si on
tient, il faudra jouer avec nos
armes. Nous serons ultra-motivés
devant notre public qui sera nombreux pour nous soutenir ».

Conseil. Rassemblement citoyen le 3 octobre
Le conseil municipal s’est réuni lundi soir, sous la présidence du
maire, Albert Moysan.
Plan d’exposition au bruit. Rassemblement citoyen le samedi
3 octobre, à 10 h. Une motion a
été signée par l’ensemble des
maires de la communauté de communes pour soutenir la démarche.
Une pétition sera proposée dans
l’ensemble des communes par les
élus, les commerces et à toutes les
personnes volontaires.
Une réunion publique sera organisée à Bodilis, le jeudi 24 septembre, à 19 h, à la Maison pour
tous, pour informer les habitants
sur les conséquences d’un éventuel nouveau Plan d’exposition au
bruit.
Enquêtes publiques. Sur l’établissement de servitudes radioélectriques au bénéfice de la BAN, le
conseil municipal a émis un avis
réservé du fait de la réduction

importante des hauteurs de
construction possibles au nord de
la commune.
Pour l’extension d’un élevage porcin et d’une unité de méthanisation à Bot-Fao, à Plougar, le
conseil municipal a donné un avis
favorable.
Subvention. Les conseillers ont
voté une somme de 1.576 ¤ à l’association Spered ar Vro, afin de
financer les guides de l’été, à
l’église.
Travaux. Pour la salle multifonctions, la commission bâtiment se
réunira afin d’établir un règlement
d’utilisation de la salle, ainsi que
la mise en place d’un tarif de location, afin de répondre aux
demandes.
Une étude diagnostic de restauration des retables de l’église s’avérant nécessaire, le conseil municipal a autorisé le maire à procéder
au lancement de l’appel d’offres et

à signer une convention avec la
Direction régionale des affaires
culturelles (Drac).
Un appel d’offres sera lancé dans
les prochains jours, afin de réaliser
deux logements au-dessus du barrestaurant-crêperie L’Hermine.
Pour le marché de voirie 2015,
après analyse des offres, il a été
attribué à la société Colas.

Divers
Installation de la fibre optique : les
études de réseaux, la vérification
de chambres de tirage etc. sont en
cours dans la commune.
Les relevés et aiguillages des
chambres France Telecom ont
débuté la semaine dernière.
La fibre optique sera amenée à
chaque propriété en réseau enterré ou aérien suivant les lieux.
La commercialisation des raccordements, pour la commune, est prévue au premier semestre 2016.

Coat-Reun. Un feu de haie rapidement maîtrisé
Les pompiers de Landivisiau et les
gendarmes de Pleyber-Christ sont
intervenus, jeudi soir, dans
une propriété située au lieu-dit

Coat-Reun pour un incendie dans
une haie. Rapidement maîtrisé, il
n’a pas fait de dégâts particuliers. L’électricité a néanmoins

été coupée dans le quartier, à la
suite de la chute d’un câble électrique. Le sinistre serait d’origine
accidentelle.

Plougourvest

Ehpad Saint-Michel. Les résidants au camping
Marie-Annick, animatrice, et Jocelyne, bénévole, ont accompagné six
résidants de l’Ehpad Saint-Michel,
mercredi 2, jeudi 3 et vendredi
4 septembre, au camping des
Mouettes, à Carantec.
Ils ont rejoint des résidants de la
Fondation de Plouescat pour profiter ensemble des joies du camping.
Un repas « crabe », une sortie au
bord de mer avec une glace en terrasse et pour finir le séjour, un
repas au restaurant du camping,
tout ceci sous un beau soleil.
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