
Dimanche après-midi, les joueurs
de Cyrille Fouillard retrouvaient
sur leur chemin, l’équipe de Saint-
Martin-des-Champs.
Les Saint-Martinois ont gagné
le championnat la saison derniè-
re, en première division de dis-
trict, devant les joueurs du Bodilis-
Plougar FC. Cette fois-ci, ce sont
les Bleu ciel qui ont imposé leur
jeu et se sont qualifiés pour le cin-
quième tour de la Coupe de Breta-
gne, en prolongation, sur le score
de 2 buts à 1.
Dimanche, les partenaires de Bri-
ce Beaumer se rendront à Lambé-
zellec, une équipe brestoise clas-
sée à la troisième place.

Le capitaine Brice Beaumer
et ses coéquipiers seront présents
au cinquième tour de la Coupe
de Bretagne.

Dimanche, à Pleyben, six jeunes
Landivisiens des catégories
pupilles à cadets étaient engagés
aux épreuves de cyclo-cross.
Chez les pupilles, Romane Quen-
tric a de nouveau montré son
bon niveau en se classant quatriè-
me parmi les garçons, prenant
ainsi la première place des fémini-
nes. Antonin Nicolas et
Damien Tanguy, qui couraient

pour la première fois avec
les benjamins, n’ont pas déméri-
té en prenant les 15e et 16e pla-
ces. Thibault Quentric, qui effec-
tuait également sa première cour-
se avec les minimes, s’est classé
15e.
Enfin, parmi les cadets, Alexan-
dre Léon termine avec une bonne
neuvième place, juste devant son
aîné, Tristan Irien.

Pas de championnat ce week-
end, les Jaune et Noir étaient
engagés sur la Coupe
du conseil général.
Dans un match très équilibré,
les joueurs de l’Étoile ont,
dimanche après-midi, à Saint-
Servais, raté l’occasion
de se qualifier pour le quatriè-
me tour. En effet, après le sco-
re de 3 à 3, les Plougourves-
tois ont été éliminés aux penal-
tys.
Les buteurs du jour étant Syl-
vain Cueff, Julien Bléas
et Yohan Jestin.
Dimanche, l’équipe de Maxi-
me Mantaux ira défier
les joueurs de Plougasnou.

PLOUGOURVEST

SIZUN - SAINT-CADOU

LOC-ÉGUINER-PLOUDIRY

SAINT-SERVAIS

Les horaires des lignes Landivi-
siau-Sizun et Landivisiau-
Plouzévédé pour la période
des vacances de la Toussaint
sont les suivants.
À noter que le Transport
à la demande (TAD) est effectué
sur réservation, la veille avant
17 h et le vendredi avant 17 h
pour les réservations du lundi.
Contact : tél. 0.810.810.029.
Ligne 80A, Sizun-Locmélar-Landi-
visiau (du lundi au samedi) :
aller, 13 h, Sizun (place Saint-
Ildut) ; 13 h 08, Locmélar
(bourg) ; 13 h 20, Landivisiau

(gare SNCF) ; 13 h 30, Landivi-
siau (place Jeanne-d’Arc). Corres-
pondance SNCF pour Brest
à 13 h 41. Le mercredi en TAD :
8 h 45, Sizun (place Saint-Ildut) ;
8 h 53, Locmélar (bourg) ; 9 h 05,
Landivisiau (place Jeanne-d’Arc).
Retour : 18 h 35, Landivisiau (pla-
ce Jeanne-d’Arc). Correspondan-
ce SNCF pour Brest à 18 h 42 ;
18 h 45, Landivisiau (gare
SNCF) ; 18 h 55, Locmélar
(bourg) ; 19 h 05, Sizun (place
Saint-Ildut). Le mercredi en TAD :
11 h 45, Landivisiau (place Jean-
ne-d’Arc) ; 12 h, Locmélar

(bourg) ; 12 h 10, Sizun (place
Saint-Ildut).
Ligne 80B, Plouzévédé-Plouvorn-
Plougourvest-Landivisiau (du lun-
di au samedi) : aller, 12 h 55,
Plouzévédé (la poste) ; 13 h 01,
Berven (chapelle) ; 13 h 13, Plou-
vorn (église) ; 13 h 23, Plougour-
vest (bourg) ; 13 h 30, Landivi-
siau (place Jeanne-d’Arc) ;
13 h 35, Landivisiau (gare SNCF).
Correspondance SNCF pour Brest
à 13 h 41. Tous les jours en TAD,
sauf le samedi : 7 h 14,
Plouzévédé (la poste) ; 7 h 30,
Berven (chapelle) ; 7 h 42, Plou-

vorn (église) ; 7 h 50, Plougour-
vest (bourg) ; 7 h 57, Landivisiau
(place Jeanne-d’Arc) ; 8 h 02, Lan-
divisiau (gare SNCF). Retour, cor-
respondance SNCF pour Brest
à 18 h 42 ; 18 h 45, Landivisiau
(gare SNCF) ; 18 h 50, Landivi-
siau (place Jeanne-d’Arc) ;
18 h 58, Plougourvest (bourg) ;
19 h 05, Plouvorn (église) ;
19 h 10, Berven (chapelle) ;
19 h 15, Plouzévédé (la poste).

>Contact
Tél. 02.98.68.40.00.
courriel : cars-elorn.fr

LAMPAUL-
GUIMILIAU

BODILIS

Football. Au revoir
la Coupe du conseil général

Ce week-end, en seniors, victoi-
re, 21 à 14, de l’équipe 2 fémini-
nes à Saint-Martin-des-Champs ;
défaite de l’équipe 2 gars,
28 à 15, à Carhaix.
En moins de 18 ans, les gars ont
gagné 32 à 13, à Ergué-Gabéric.
En moins de 14 ans filles, victoi-
res, 27 à 14, de l’équipe 1 contre
Pont-de-l’Iroise et 14 à 7
de l’équipe 2 au Relecq-Kerhuon.
En moins de 12 ans filles, défai-
tes, 23 à 12, de l’équipe 1 contre
Lesneven-Le Folgoët et 53 à 0,
de l’équipe 2 contre Landi - Lam-
paul.
Trêve de la Toussaint, reprise
du championnat le week-end
du 11 novembre.

Le conseil municipal, présidé
par Geneviève Riou, maire, s’est
réuni vendredi 26 octobre.
Qualité de l’eau au plan
d’eau. L’analyse de l’eau
du plan d’eau, en date du 12 sep-
tembre, ayant révélé un seuil
de cyanobactéries hors normes,
le maire a pris un arrêté d’inter-
diction de baignade, le 20 sep-
tembre, à la demande de l’ARS.
Le conseil a, par ailleurs, décidé
de s’informer sur les conditions
à remplir pour vider le plan
d’eau.
Location de la salle polyva-
lente. Les tarifs de location
de la salle polyvalente ont été
fixés ainsi : 50 ¤ pour un café,
après une cérémonie d’obsèques
d’un habitant de la commune ;

150 ¤ pour un apéritif, 220 ¤
pour un buffet campagnard, 320
¤ pour un banquet de mariage,
pour les personnes non domici-
liées dans la commune.
Changement du fournis-
seur accès Internet et télé-
phonie. Le conseil a choisi
l’opérateur Alsatis comme four-
nisseur d’accès internet pour
la mairie. La partie téléphonie
sera vue ultérieurement.
Contrats aidés. Le contrat
aidé pour l’entretien des bâti-
ments communaux a été accepté
pour six mois, pour 20 heures
par semaine ; il est subventionné
à hauteur de 70 %
par la Région.
Réhabilitation du hangar
en espace multisports.

Le conseil a été informé du mon-
tant des subventions obtenues
pour la réhabilitation du hangar
attenant à la salle polyvalente
pour l’aménagement d’un espa-
ce multisports : DETR, 40.000 ¤;
ministère de l’Intérieur,
30.000 ¤; divers, 9.900 ¤;
conseil général, 31.000 ¤;
contrat de Pays, 35.000 ¤, soit
au total un montant
de 145.900 ¤.

En bref
La dissolution du Sivu transport
scolaire de Landivisiau a été
approuvée.
Le remplacement des points lumi-
neux (éclairage public) au lotisse-
ment de Lesvéoc et au lotisse-
ment des Chênes est subvention-

né à hauteur de 360 ¤ par l’Ade-
me. La participation de la com-
mune serait de 4.094,27 ¤.
La cérémonie du 11-Novembre,
avec dépôt de gerbe et vin d’hon-
neur, aura lieu le dimanche
18 novembre.
Par ailleurs, la commune envisa-
ge l’achat d’un défibrillateur.
Avant la fin de l’année, un conte-
neur individuel à ordures ména-
gères sera fourni aux foyers habi-
tant à la campagne.
Le rapport d’activités de la CCPL
est consultable dans son intégra-
lité à la mairie ou sur internet.
Le conseil participera, à hauteur
de 12 ¤ nets par mois et par
agent à temps complet, à la cou-
verture Prévoyance des agents
communaux.

Tristan Irien, Antonin Nicolas, Alexandre Léon, Damien Tanguy, Thibau-
lt et Romane Quentric.

Régis Moal et ses coéquipiers
devront ramener un résultat positif
de Plougasnou pour garder la secon-
de place.

Moins de 18 ans gars, coach Marie-Claude Cras Quéau : Guillaume Soudon, Mathieu Comte, Dylan Hoareau,
Dorian Gourvès, Anselme Boucherie, Aymeric Hoyez, Nicolas Boulc’h, Florian Cras Quéau, Alexandre Le Garrec,
Adrien Boulaire et Yovan Cueff.

Vacances de la Toussaint. Horaire des lignes de cars

Handball. Les échos du week-end

Conseil. Le plan d’eau vidé pour des raisons sanitaires

Coupe de Bretagne.
Les Bleu ciel au cinquième tour

Landivisienne cycliste. Six jeunes
au cyclo-cross de Pleyben
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AMICALE DES RETRAITÉS.
Mercredi 14 novembre, de 14 h à
17 h 30, à la salle polyvalente, le
club organise un jeu « Le savez-
vous ? », au profit du Téléthon.
Tarif du goûter : 2 ¤.
Contact : André Bodilis,
au 02.98.68.95.35 ;

courriel : bodilis.andre@orange.fr

Landivisiau
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Ouvert du lundi au vendredi 7 h 30/16 h 30 et le dimanche midi
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AR STREAT COZ. Randonnée
pédestre, aujourd’hui ; rendez-
vous à 14 h, à la salle omnis-
ports.

CÉRÉMONIE DU 11-NOVEMBRE.
Rendez-vous à 11 h 30, au monu-
ment aux morts, avec un dépôt
de gerbe, suivi d’un apéritif à la sal-
le Ty Léon. Cette journée du souve-

nir se poursuivra par un repas, qui
sera servi au restaurant. Inscrip-
tions auprès de Louis Le Jeune,
au 02.98.68.14.16, ou Yves Abgrall,
au 02.98.68.14.15.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 13 h 30 à 18 h.
ADMR de l’Elorn : accueil de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h ;
tél. 02.98.24.10.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.

TOUSSAINT. Permanence
aujourd’hui, de 15 h à 18 h,
au presbytère, pour les recom-
mandations de messes ;
à 18 h 30, messe à Locmélar.

Toutes les infos touristiques
sur la Bretagne

sur www.bretagne.com
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