
L’assemblée générale du Civam
(Centre d’initiative pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural du
Finistère) s’est déroulée, vendre-
di, au Gaec de chez Jean et Yvon
Craz.
L’association, présidée par Jean-
Claude Ebrel, a pour but de main-
tenir des campagnes vivantes et
accueillantes, par un développe-
ment durable et solidaire.

De bons bilans
Ses projets sont menés dans un
souci de concilier le maintien
d’un revenu agricole tout en dimi-
nuant les impacts environnemen-
taux, favoriser les circuits courts
de commercialisation, encoura-
ger les économies d’énergie et
les énergies renouvelables, le
maintien d’actifs à la campa-
gne…
Au cours de l’assemblée généra-
le, les bilans de l’année 2011 ont
été dressés. Le Civam du Finis-
tère compte 51 adhérents, soit
un effectif en augmentation.
L’année dernière, des outils de
communication ont été mis en
place afin de garder un lien entre

les adhérents et faire connaître
les actions et initiatives. Outre le
bulletin papier (le Civam’infos),
un site internet a vu le jour
(www.civam29.org/), dont le
taux de fréquentation tourne
autour de 215 visiteurs par mois.

Au chapitre des actions menées
l’année dernière, on peut citer
l’accompagnement de l’épicerie
paysanne de Saint-Rivoal, la
manifestation du 25 avril au bar-
rage du Drennec, à Sizun, sur le
thème « Sous le marché, la pla-

ge ! » qui a réuni plus de 3.000
personnes, ou encore le marché
des énergies paysannes, qui s’est
tenu à Saint-Rivoal, attirant plus
de 2.000 personnes.
Du côté des finances, l’associa-
tion dégage un résultat positif.

Dans le cadre du plan de lutte
contre la prolifération des algues
vertes, des actions sont menées
pour réduire notamment les flux
de nitrates responsables de ces
phénomènes. Des zones humides,
véritables capteurs d’azote, sont
ainsi répertoriées et cartogra-
phiées sur les bassins versants.
Sur celui de l’Horn et Guillec, des
études pour déterminer ces zones
humides, vont être menées, cette
année, dans les communes de
Santec, Cléder, Guiclan, Ploué-
nan, Plougar, Plouvorn, Roscoff
et Sibiril.

Des sorties pédagogiques
Valérie Morvan-Rouxel, animatri-
ce du syndicat mixte de l'Horn, a
ainsi réuni, jeudi après-midi, diffé-
rents acteurs du bassin pour leur
expliquer le rôle des zones humi-
des. Avec l’aide de Sylvain Le
Coz, technicien de bureau d’étu-
des d’environnement, ils ont expli-
qué les démarches qui seront
effectuer.
Valérie Morvan-Rouxel a proposé

la constitution d’un comité de sui-
vi par commune avec des élus,
des agriculteurs, des propriétai-
res, des chasseurs, des pêcheurs
ainsi que des associations envi-

ronnementales. Des réunions com-
munales sont prévues pour infor-
mer des objectifs, de la méthodo-
logie et du calendrier. La coordi-
natrice propose aussi des sorties

pédagogiques destinées aux mem-
bres du comité. Elle suggère une
réunion par commune pour pré-
senter la cartographie provisoire
des zones humides.

Les acteurs du bassin versant de l’Horn et Guillec se sont réunis, jeudi, afin de connaître les démarches proposées
pour la définition des zones humides.

Valoriser l’agriculture. L’idée séduit de plus en plus

Pour son traditionnel tournoi
des familles, le Bodilis-Plougar
FC a réuni 42 équipes, mardi
dernier, au terrain des sports.
Ce tournoi a la particularité de
voir évoluer des équipes hétéro-
gènes, composées de joueurs
de tous les âges. C’est le
moment attendu, dans l’année,
pour que les familles puissent
se réunir au cours d’un tournoi
de football.

Un tournoi
en deux parties
Il n’était pas rare de voir, dans
une équipe, des féminines ainsi
que des jeunes joueurs évo-

luant en U13 en U15. Sous for-
me de poules éliminatoires, le
tournoi s’est divisé en deux par-
ties ; le tournoi principal et la
consolante. Pour cette derniè-
re, c’est la famille Ménez, de
Guiclan, qui l’emporte devant
la famille Corentin/Potin, aux
tirs au but. Pour la finale du
tournoi principal, la famille
Potin/Abthony se défait la
famille Guivarc’h/Benoît sur le
score de 3 à 1.
Une journée très agréable,
sous un soleil venu égayer ce
tournoi des familles bien prépa-
ré par l’équipe de Xavier Auf-
fret.

Mardi, à 19 h 15 a salle omnis-
ports, l’association 100 % Step
proposera une nouveauté dans

le monde de la danse, sous la
forme d’un cours de zumba.
Solène Tréguer, titulaire d’un
brevet professionnel des activi-
tés gym force et forme, s’est
formée, en mars, à cette nou-
velle discipline.
Venue de la Colombie, la zum-
ba est un mix de plusieurs dan-
ses latines, de fitness et d’aéro-
bic qui reste accessible à tout
le monde. Elle a été inventée
par hasard par un professeur
de fitness.
Mardi, il s’agira d’une initia-
tion. Pour les personnes
conquises par cette démonstra-
tion, l’animatrice proposera un
cours chaque mardi, à 19 h 15,
et ce jusque-là fin juin. Les
cours seront ensuite recon-
duits à compter de mi-septem-
bre.

>Pratique
Participation : 2 ¤ sur
place.
Renseignements :
Gisèle Tréguer
au 02.98.68.54.37
ou au 06.29.26.81.84.

L’association des assistantes
maternelles du bassin de vie de
Plouzévédé, Saint-Vougay et Tré-
zilidé, les Minis poussent, a orga-
nisé, le week-end dernier, une
soirée country animée par l’asso-
ciation des Hobbos dancers, de
Cléder. Cette première a connu
un beau succès puisque 150 dan-
seurs ont poussé les portes du
Mil-Ham. Pour l’occasion, les
assistantes maternelles avaient
joliment décoré la salle et revêtu
de superbes costumes rappelant
le Far West américain. Tous ont
dansé dans une excellente
ambiance.

SAINT-DERRIEN

BODILIS

Vendredi, les adhérents ont fait le point sur leurs actions en 2011.

Katel, Élodie et Tiffany, jouant dans l’équipe féminine de Ploudaniel, ont évo-
lué avec la famille Berthonneau.

Solène Tréguer apportera une nou-
veauté dans le monde de la danse :
la zumba.

Zones humides. Des pièges à nitrates bien utiles

Minis poussent. Une première soirée country réussie
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Football. 42 équipes
au tournoi des familles

100 % Step.
La zumba en démonstration

PLOUVORN

FOYER AR STIVELL. Quelques
dates à retenir. Le bureau se réu-
nira mardi ; le foyer sera ouvert
le jeudi de l’Ascension et le lun-
di de la Pentecôte. La date du
21 mai est la date limite pour
s’inscrire pour le repas au restau-
rant du jeudi 24 mai.

AGENDA DES LOISIRS :
ANNONCEZ VOS FESTIVITÉS
AVEC LE TÉLÉGRAMME. Pour
toutes vos annonces de loisirs
et d’animations (concerts, ran-

données, vide-greniers, fêtes
d’école, etc.), connectez-vous
sur le site www.letelegram-
me.com et cliquez sur « Ajoutez
vos loisirs à l’agenda ». Vous
accédez alors à un formulaire.
Une fois saisie, votre annonce
sera immédiatement en ligne et
parviendra également à votre
correspondant local qui pourra
la diffuser dans le journal. D’un
simple clic, vous pourrez, en
outre, imprimer gratuitement un
prospectus.
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