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Le conseil municipal s’est tenu à
la mairie, vendredi, sous la prési-
dence de Marie-Thérèse Lancien,
maire.
Affaires financières. À l’una-
nimité, le conseil municipal a
opté pour des décisions modifica-
tives au budget pour terminer
l’année en cours et voté les tarifs
municipaux pour 2013.
Pénalités relatives au
Spanc. Cette année, les agents
du Spanc sont passés chez les
habitants de la commune pour
réaliser le contrôle des installa-
tions d’assainissement. À l’unani-

mité, le conseil municipal décide
des pénalités financières à pren-
dre : en cas de refus du contrôle,
des infractions persistantes après
mise en demeure et des majora-
tions pour retard de paiement.
Travaux et voirie. Le maire
fait le point sur les travaux de la
salle des fêtes-médiathèque et
invite les membres du conseil
municipal et le personnel commu-
nal à une visite des lieux le
15 décembre. Pour la réfection
du beffroi, le marché Bodet a été
retenu pour un montant de
11.278 ¤ HT moins une subven-

tion de l’État de 1.130 ¤. En ce
qui concerne la voirie et l’éclaira-
ge de la cité des Aubépines, les
travaux seront réalisés au prin-
temps prochain.
Affaires scolaires. Le compte
rendu du conseil des écoles a été
donné au conseil qui décide
d’une aide au Rased.
Administration générale.
Télétransmission des actes régle-
mentaires : convention avec
l’État, les actes concernés sont :
les délibérations, les arrêtés muni-
cipaux… Par dix voix pour et
quatre abstentions, le conseil

autorise le maire à signer une
convention permettant ce mode
de télétransmission par la plate-
forme de dématérialisation du
syndicat mixte Mégalis Bretagne.
Protection sociale du per-
sonnel. Pour tenir compte de la
nouvelle réglementation, le
conseil, à l’unanimité, décide
d’opter pour la formule de la
labellisation et de participer à la
couverture de prévoyance.
Intercommunalité. Le rapport
d’activités 2011 de la CCPL et le
rapport sur l’eau 2011 sont visi-
bles à la mairie.

Spanc. Les élus ont voté les pénalités financières

En recevant le dernier du cham-
pionnat, l’équipe de Plouescat, les
coéquipiers de Simon Bodilis
avaient l’occasion d’engranger les
quatre points.
Il n’en fut rien, « Nous avons pro-
duit une première mi-temps catas-
trophique avec un non-match de
l’équipe. Heureusement que la
deuxième mi-temps fut un meilleur
niveau mais la défaite est là », a

constaté l’entraîneur, Cyrille
Fouillard.
Le Bodilis-Plougar FC s’incline
donc, 2 à 1, devant les joueurs de
la côte avec un but de Philippe
Riou. Belle performance de l’équi-
pe réserve qui s’impose, 3 à 1,
devant les premiers, Lanhouarneau-
Plounévez. Les buteurs du jour
sont Baptiste Moysan, Aurélien
Macanouco et Gwen Kerneis.
Le week-end prochain aura lieu un
match important pour l’équipe pre-
mière qui se rendra à Saint-Roger
(Kerhuon) pour le match reporté.
Avec une victoire, les Bleu Ciel
pourraient prétendre à une troisiè-
me place. Idem pour l’équipe réser-
ve qui se rendra à Roscoff, une vic-
toire permettrait aux partenaires
de Julien De Souza de prendre la
première place.

L’assemblée générale de l’asso-
ciation guimilienne des Amis de
l’école publique s’est tenue, ven-
dredi, à la salle polyvalente,
sous la présidence de Robert Le
Bihan.
L’organisation et la gestion du
transport scolaire, assurées par
Mme Moigne, ont donné entière
satisfaction. Actuellement sept
enfants utilisent ce transport
vers l’école publique de Lampaul-
Guimiliau.

Un appel aux parents
et aux amis
L’équilibre financier est assuré
pour cet exercice, cependant les
nouvelles règles du financement
du transport scolaire pour les
écoles primaires par le conseil
général imposent de trouver de
nouveaux modes de finance-
ment, les réserves de trésorerie
ne suffiront pas en l’état actuel

à boucler l’exercice 2012.
C’est donc un appel à se mobili-
ser pour des activités nouvelles
qui s’adresse aux parents et aux
amis.

Le bureau reconduit
Dans la vie locale, l’association
était présente, cette année, au
Tro Menez Are de Guerlesquin
ainsi qu’à la kermesse des éco-
les publiques de Lampaul, les
bénévoles mobilisés à ces occa-
sions en sont vivement remer-
ciés.
Le bureau a été reconduit dans
ses fonctions, président, Robert
Le Bihan ; vice-présidente,
Nathalie Rivoal ; trésorière,
Ma-Lou Stéphan-Guillou et Phi-
lippe Chatellard ; le secrétariat
étant assuré par Monique
Lozach et Jean-Jacques Guillou,
Christiane Kermoal et Patrice
Kerbrat complètent ce bureau.

Cette année, les associations de
la commune se sont encore inves-
ties pour que l’édition 2012 du
Téléthon soit un succès.
Samedi, de 14 h à 18 h, à la salle
polyvalente. L’Amicale Trouz an
Dour, fidèle au rendez-vous s’oc-
cupera de la buvette et propose-
ra des jeux de société (triomino,
cartes, Scrabble, pétanque, domi-
nos) ; l’APE vendra des gâteaux
et de nombreux bénévoles feront
des crêpes.

Au programme également, le tra-
ditionnel lâcher de ballons par
les enfants, vers 16 h et une bala-
de en moto d’une centaine de
kilomètres et une sortie VTT orga-
nisée par le club de foot. Par
ailleurs, suite à la vente des
livres de la bibliothèque, un don
de livres sera réalisé au profit du
Téléthon. Enfin, les membres de
l’Atelier exposeront et vendront
les objets confectionnés par leurs
adhérents.
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L’assemblée générale du club
VTT s’est déroulée, samedi,
devant une cinquantaine de per-
sonnes, afin de faire le point sur
l’année écoulée et de faire part
des projets pour 2013.

De nombreuses
manifestations en 2012
Les 57 adhérents que compte le
club VTT ont eu l’opportunité de
participer à de nombreux événe-
ments. Parmi eux, on peut citer
la 23e Ronde des crêtes, au
départ du lac du Drennec, qui a
compté 548 participants et
43 marcheurs.
La participation aux Journées
contre l’indifférence, la 19e édi-
tion de la Lampaulaise avec ses
130 participants (sous la pluie),
les 22 participants à la rando
nocturne du 31 octobre, sont à

ajouter à la liste.
Le club a également organisé
cinq journées de débroussailla-
ge dans la commune et partici-

pé à une trentaine de randon-
nées sur les communes alen-
tours. L’année s’est terminée
par un repas partagé dans un

restaurant.

Des projets pour 2013
La Ronde des crêtes est prévue
le 14 avril ; la Lampaulaise
devrait se dérouler le 30 juin et
la rando-nocturne, le 31 octo-
bre.
Le club devrait également réali-
ser de nouveaux panneaux de
signalisation et de balisage.
Composition du nouveau
bureau. Présidents, Jean-Jac-
ques Thépaut et André Le Bor-
gne ; trésorier, Raphaël Jestin ;
secrétaire, Denis Riou.

BODILIS

Vendredi matin, à la salle du ter-
rain de foot, une cinquantaine de
personnes ont assisté à l’assem-
blée générale de la Fnaca, en pré-
sence du maire, Philippe Héraud,
et de Michel Tassel, président
départemental de l’association.
La séance a débuté par une minu-
te de silence, à la demande du
président, Jean-Pierre Simon, en
mémoire de trois camarades dis-
parus cette année.

Satisfaction générale
Les adhérents ont ensuite pris
connaissance des activités mises
en place par la section au cours
de l’année écoulée, du bilan finan-
cier, qui est positif, et de la déci-
sion du conseil constitutionnel
qui a jugé conforme à la Constitu-
tion, la proposition de loi recon-

naissant le 19-Mars comme jour-
née nationale du souvenir à la
mémoire des victimes de la guer-
re d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.
« C’est une grande satisfaction
pour les anciens combattants d’Al-

gérie, de Tunisie et du Maroc,
après 50 ans de lutte pour cette
reconnaissance », ont souligné
les responsables de l’association.
Secrétaire depuis douze ans, Jean-
Claude Le Goff a fait part de son
intention de se retirer du bureau ;

une élection sera mise en place
courant décembre.
La réunion s’est poursuivie par un
vin d’honneur, puis par un déjeu-
ner pris au « Bistrot des
saveurs ».

Robert Le Bihan a présidé l’assemblée accompagné des membres du bureau.

Le banc du Bodilis-Plougar est
inquiet à l’image de son dirigeant
Jean-René Le Verge, premier à droi-
te

À l’occasion de l’assemblée générale du club VTT, Martine Prigent a reçu un
trophée pour les services rendus au club.

Les anciens combattants et leurs épouses ont assisté à l’assemblée générale,
vendredi.

COMMANA

Club VTT. La Ronde des crêtes programmée le 14 avril

Anciens combattants. « Le 19-Mars enfin reconnu »

Amis de l’école publique.
Le coût du transport en question

Football. Belle victoire
de l’équipe réserve

PLOUNÉVENTER

LAMPAUL-GUIMILIAU

Téléthon. De nombreuses
animations prévues samedi

AR STREAT COZ. Une randon-
née pédestre est organisée
aujourd’hui. Le rendez-vous est
fixé à 14 h à la salle omnisports.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 13 h 30 à 18 h.
ADMR l’Elorn : 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.
Marché hebdomadaire : de 9 h à
13 h.
P’tites mains : à la salle du Gol-
len les petits débrouillards, de
10 h à 11 h 30 et atelier dessin,
de 14 h à 15 h 30

MARCHÉ DE NOËL. Samedi
marché de Noël à la résidence du
Val d’Elorn, à partir de 14 h jus-

qu’à 18 h.

FNACA. Demain, permanence
de règlements par chèque des
cotisations, à partir de 18 h, à la
salle Saint-Ildut.

K’ART À BISTOUILLES. Same-
di, de 10 h 30 à 12 h, à la salle
du Gollen ateliers créatifs pour
adultes, enfants. Participation
6 ¤ pour toute la famille.
Renseignements : Céline David,
tél. 02.98.68.34.50 ;
karabistouille@orange.fr

AVENTURE. Vente de sapins
samedi, de 9 h à 12 h, place de
l’Église. Quatre tailles, de 1 à
2 m, pour des prix allant de 16 à
29 ¤. Il est toujours possible de
réserver (voir bulletin communal)
et de déposer le bon jusqu’à
demain dans l’urne hall de la mai-
rie. Les ventes se feront aussi sur
place sans réservation. Les
sapins sont de production « loca-
le » (Landerneau), et de variété
Nordmann.

TROUVÉ. Lundi un vélo a été
trouvé, rue de l’École. S’adresser
à la mairie, tél. 02.98.68.07.01.

CLUB DES RETRAITÉS. Demain
ouverture à 14 h. Dernier jour pour
l’inscription au repas du club servi
mardi, à Saint-Jacques,
tél. 02.98.68.12.02 ou
02.98.68.12.60.

CENTRE ANIMATION LOCALE.
L’Accueil de loisirs de Commana,
Guimiliau, Saint-Sauveur, Locmélar,
accueille les enfants de 3 à 10 ans
sur le Pôle enfance de Guimiliau. En
cette période, commence les grands
travaux avant Noël : des décora-
tions pour égayer les lieux (couron-

nes et guirlandes), quelques contes
et spectacles pour mieux rêver, et
quelques jeux sportifs pour garder
la ligne. Patrick Ewen, conteur et
musicien, sera à la salle polyvalente
de Guimiliau, le vendredi 28 décem-
bre, à 14 h 30.

PÉTANQUE LOISIRS. Résultats du
concours de jeudi : 1. Raymond
Nédélec, Jean Quéré, Francis Péron ;
2. Anne Guillerm, Robert Croguen-
nec, Jean-Louis Priser ; 3. François
Louis Elléouet, Alphonse Kergoat ;
4. Marcel Inizan, Lucien Guillerm.
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