
BODILIS

En se déplaçant à Carantec,
l’équipe de Cyrille Fouillard

s’attendait à un match diffici-
le. Les coéquipiers de Philippe
Riou se sont donc inclinés,
1 à 0, dès la 23e minute.
Ce résultat amène les protégés
de Xavier Affret à un point de
Saint-Martin-des-Champs, le
nouveau leader de ce groupe
de D1. Dimanche, les Bleus
ciel auront besoin de tous
leurs supporters pour ce match
au sommet contre les Saint-
Martinois, à 15 h 30. Au
match aller, les hommes de
Cyrille Fouillard avaient empor-
té 4 à 0.
Avec la meilleure attaque et la
meilleure défense du groupe,
les partenaires de Baptiste
Moysan ont tous les atouts
dans leurs mains.
Même si la première place sem-
ble hypothétique pour la réser-
ve, la seconde est synonyme
de monter.
La défaite, 1 à 0, dimanche, à
Plougoulm, ne remet rien en
cause pour la montée.

PLOUGOURVEST

Football. Dimanche
le match de la saison

Mercredi dernier, les finales régio-
nales de handball minimes filles,
regroupant les huit meilleures
équipes bretonnes, se sont dérou-
lées à Landivisiau. Les filles du
collège Saint-Joseph ont rempor-
té leur poule devant Guingamp,
Saint-Méen et Hennebont.
Elles ont remporté une belle
médaille de bronze après avoir
été battues d’un petit but en
demi-finale par le collège de

Saint-Pol-de-Léon qui sort cham-
pion.
Parallèlement, les garçons ont
également terminé troisièmes, à
Lesneven tout comme les basket-
teurs, à Quimper.
Toutes ces équipes étaient cham-
pionnes départementales comme
le sont les benjamins et benjami-
nes. Elles disputeront les finales
régionales, aujourd’hui, à Van-
nes.

Les joueuses de Jean-Christophe
Guillou affronteront, samedi, le lea-
der l’entente La Flèche.
Classées à la seconde place, les
joueuses de l’Étoile s’étaient incli-
nées au match aller, 17 à 12. Les
coéquipières de Cynthia Acquitter
(notre photo) se verraient bien infli-
ger la première défaite aux filles de
Plounéventer.

Dans ce match au sommet, l’expé-
rience de Philippe Riou sera impor-
tante dimanche face à Saint-Martin.

Le conseil municipal s’est réuni
vendredi, sous la présidence de
Marie-Thérèse Lancien, maire.
Alain Van Hecke et Marie-Thérè-
se Lancien ont présenté les comp-
tes administratifs 2011.
Budget principal : les investis-
sements présentent un excédent
de 144.483,89 ¤.
En fonctionnement, le budget pré-
sente un excédent de
150.107,65 ¤. Ce résultat est
affectée en totalité en section
d’investissements pour 2012.
Budgets annexes : camping,
le déficit de fonctionnement est
de 58,32 ¤, il sera affecté en sec-
tion fonctionnement dépenses.
Lotissement des Aubépi-

nes : l’excédent d’investisse-
ment de 4.552,27 ¤ sera affecté
en investissement. En fonctionne-
ment, 39.904,27 ¤ seront affec-
tés en recettes de fonctionne-
ment.
Impôts locaux : le maire pro-
pose de reconduire sans augmen-
tation les taux des impôts
locaux, soit : taxe d’habitation
15,79 %, foncier bâti 19,57 ¤,
foncier non-bâti 48,13 %. Accord
du conseil par huit voix pour et
six contre.
Spanc : déficit de fonctionne-
ment de 101,78 ¤ qui sera repor-
té en fonctionnement dépenses.
Adoption de ces budgets à l’una-
nimité.

En bref
Subventions : collège François-
Manac’h, à l’unanimité, le
conseil vote 1.250 ¤ pour un
voyage pédagogique en Auver-
gne.
École Diwan, par 13 voix pour et
une abstention, le conseil accor-
de une subvention de fonctionne-
ment de 10.998 ¤.
Salle des fêtes : par douze
voix pour et deux abstentions,
suite au résultat de consultation
d’entreprises, le conseil autorise
le maire à signer les marchés.
Beffroi de l’église : à l’unani-
mité, le conseil décide d’effectuer
les travaux de réfection du bef-
froi en 2012.

Aliénation de délaissés
communaux : à la suite d’une
enquête publique, le conseil déci-
de l’aliénation de différents
délaissés communaux.
Zone B5 : dans le cadre du sché-
ma d’aménagement de la zone
B5, à l’unanimité, le conseil vali-
de la prise en charge de l’ame-
née des réseaux publics et de l’ac-
quisition de parcelles à titre de
compensation.
Dératisation : à l’unanimité,
le conseil décide d’accepter le
contrat proposé pour les bâti-
ments communaux. En revan-
che, la prestation à destina-
tion des particuliers est inter-
rompue.

LOCMÉLAR

SAINT-SERVAIS

LAMPAUL-
GUIMILIAU

LANDIVISIAU

Bien qu’handicapée par des
absences dues au remplace-
ment des blessés et des punis
(cartons) de l’équipe fanion, la
réserve de la section football
de l’ASST continue son par-
cours sans faute. À Saint-Sau-

veur, elle a disposé de l’USS
Guimiliau 5 à 1 (deux buts de
Cédric Trouvé et un chacun
pour Benjamin Breton, Maxime
Naaoucthoué, David Le Ven).
Dimanche, elle recevra au Pen-
ker Saint-Thégonnec son sui-
vant immédiat : défaite interdi-
te aux équipiers d’Antoine Ker-
dilès, leur capitaine, pour pou-
voir prétendre à la montée en
D2. À Brest, Ménez Paul, l’équi-

pe fanion, privée de cinq
joueurs premiers, aurait mérité
mieux que cette défaite 4 à 3
contre la réserve de l’AS Bres-
toise (buts de Martial Bouget,
Ronan Salaun et Thierry
Sévaer). L’équipe C en déplace-
ment à Guiclan a été battue
4 à 2. Samedi, sévère défaite,
8 à 0, des U15 à Dirinon et vic-
toire, 2 à 1, des U13 contre
Ploudiry.

L’équipe gagnante est composée de : Pauline Amis, Charlotte Le Han, Emma
Le Scour, Chloé Favé, Oriane Simon, Lauryn Derrien, Aurélie Hétet, Romane
Riou, Élise Priser et Eléa Sénant.

Martial Bouget, l’un des buteur en
équipe fanion.

Conseil. Les taux des impôts locaux inchangés

Football. La réserve sur sa lancée

SIZUN - SAINT-CADOU

Collège Saint-Joseph. Du bronze
pour les handballeuses

AUJOURD’HUI
Déchèterie : ouverte de 13 h 30 à
18 h.

CLUB DES RETRAITÉS.
Demain, 14 h, ouverture du club :
activités habituelles. Il organise
un repas qui sera servi à 12 h,
jeudi 5 avril, à Saint-Jacques de
Guiclan. Inscriptions jusqu’à ven-
dredi, au 02.98.68.12 02 ou
02.98.68.12.60.

PÉTANQUE LOISIRS. Résultat
du concours de jeudi : 1. François-
Louis Elléouet, Robert Croguen-

nec ; 2. Yvette et Jean-Louis Pri-
ser, Jean Quéré ; 3. Raymond
Nédélec, Francis Péron ; 4. Anne
et Lucien Guillerm.

COMMANA

Handball. Le leader
en ligne de mire

SAINT-THÉGONNECSAINT-THÉGONNEC
SALLE DES FÊTES
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des vins et de la gastronomiedes vins et de la gastronomie
SAMEDI 31 MARS, de 10 h à 19 h
DIMANCHE 1er AVRIL, de 10 h à 19 h

- Vins d'Anjou, de Touraine, d'Alsace, de Bordeaux
   de Champagne, de Vallée du Rhône
- Foie gras, produits de la mer, épices, charcuterie
- Salaisons d'Auvergne
- Fromager affineur
- Chocolatier-pâtissier
- Miel - Fruits secs
- Huile d'olive

30 EXPOSANTS ENTRÉE : 2 €

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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AR STREAT COZ. Une randon-
née pédestre est prévue
aujourd’hui, à 14 h. Le rendez-
vous est fixé à 14 h, à la salle
omnisports.

CHASSE À L’ŒUF. La commis-
sion Enfance-jeunesse organise
une chasse à l’œuf pour tous
les enfants de la commune

âgés de moins de 11 ans, le
samedi 7 avril, à 11 h, au cen-
tre d’activité. Inscriptions à la
mairie.

PRINTEMPS DE LA VIANDE
(RECTIFICATIF). Le Mol propo-
sera la neuvième édition du Prin-
temps de la viande, sur le mar-
ché, jeudi et non mercredi com-
me indiqué par erreur dans
Le Télégramme de lundi. Rensei-
gnements au 02.98.68.16.75.

PÉTANQUE-CLUB. Inscription
pour le championnat du Finistère
mixte chez Gilles Simon.
Tél. 02.98.24.96.34 jusqu’à ven-
dredi.

ÉCOLE SAINTE MARIE LAN-
NOUCHEN. L’école maternelle
Sainte-Marie organise une jour-
née portes ouvertes le samedi
7 avril, de 10 h à 12 h. Les inscrip-
tions des enfants, à partir de
deux ans, sont prises sur rendez-
vous avec la directrice, Nicole Sio-
hen, au 02.98.68.14.46 ou par
mail à
stemarielannouchen@orange.fr
Il est recommandé d’apporter le

livret de famille et le carnet de
vaccination. Une réunion d’infor-
mations sur la filière bilingue
français-breton est organisée, à
l’école, le jeudi 5 avril, à 18 h 30.

COMITÉ DE JUMELAGE AVEC
BAD SOODEN-ALLENDORF.
Les amis et sympathisants du
comité de jumelage Landivisiau-
Bad Sooden-Allendorf, qui souhai-
tent participer au repas du carna-
val et/ou au défilé, le samedi
23 juin sont priés de s’inscrire
pour le jeudi 19 avril, au
02.98.68.30.04 ou sur
landibsa@yahoo.fr

RANDONNEURS DU PAYS DE
LANDI. Demain, le rendez-vous
est fixé à 8 h 45, place Lyautey et
le départ à 9 h, pour les deux cir-
cuits de Saint-Servais, parking du
bas du bourg. Dimanche, le ren-
dez-vous est fixé à 13 h 30 place
Lyautey et le départ à 14 h de
Commana, au Mougau.

APE DE L’ÉCOLE DE SAINT-
SERVAIS. L’Association des
parents d’élèves organise une
foire à la puériculture et aux
livres. Elle se déroulera diman-
che, de 9 h à 16 h, à la salle
polyvalente. L’accueil des expo-
sants se fera à partir de 8 h.
Tarifs : entrée 1,50 ¤ et gratuit

pour les moins de 12 ans. Expo-
sants : 3 ¤ la table pour 1,20 m
de linéaire, avec gâteau et café
offerts. Vente de gâteaux, café
et soda sur place.
Contact :
ape.saint-servais@orange.fr
Tél. 02.98.68.96.08 et
06.77.58.75.58.

AUJOURD’HUI
Marché hebdomadaire : de 9 h à
13 h.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.

COMPOSTAGE : MISE À DIS-
POSITION DE COMPOS-
TEURS. Dans le cadre de la
semaine du développement dura-
ble, la CCPL met à la disposition
des usagers deux types de com-
posteurs plastique et bois : à

22 ¤ le composteur plastique et
21¤ le bois. Ils seront disponibles
à la déchèterie le lundi, de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30 (horai-
re d’été).
Modalité : un composteur par
foyer, habiter le territoire de la
CCPL (fournir un justificatif de
domicile), être à jour de la rede-
vance ordures ménagères. Le
paiement en espèces ou par chè-
que est accepté.
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