
Vendredi, à la salle du Pouldu, le
maire, Jean Jézéquel, a donné ren-
dez-vous à ses administrés ainsi
qu’aux divers représentants d’asso-
ciations, autorités civiles, militai-
res et religieuses.
Le maire a insisté sur le rôle des
associations dans la commu-
ne : « Ce sont des maillons incon-
tournables, voire indispensables à
la vie de la commune ».
Les nouveaux résidants ont égale-
ment été à l’honneur « Notre seu-
le vraie richesse, c’est notre popu-

lation. Avec vos projets, vous fai-
tes avancer et prospérer la commu-
ne. La population, jeune de sur-
croît, représente plus de 530
foyers », a expliqué Jean Jézéquel.
Il a précisé que le dernier lotisse-
ment de L’étang, avec dix lots, a
été entièrement réservé avant le
démarrage des travaux de voirie.

Quinze permis
de construire
Il s’est également félicité de cette
année positive en termes de démo-
graphie avec l’arrivée de jeunes
élèves à l’école, qui comptabilise
110 élèves.
En 2012, 15 permis de construire
ont été acceptés ainsi que onze
déclarations préalables et deux
permis d’aménager.
Le maire est ensuite revenu sur les
travaux réalisés en 2012 avec
notamment la sauvegarde et la res-
tauration de l’église Saint-Pierre.
Le bilan des activités a été égale-
ment retracé avec l’arrivée de l’es-
sor breton, en mai.
Pour 2013, les projets ne man-
quent pas avec, en priorité, des tra-
vaux à l’église pour un coût de
900.000 ¤ HT.

Le championnat reprend ses
droits dès dimanche avec la récep-
tion du club de Brest « La Cava-
le », classée en quatrième posi-
tion, à trois points des joueurs de

Cyrille Fouillard. En lever de
rideau, l’équipe réserve recevra
l’équipe de Plougoulm qui
devrait, avec un match sérieux,
aboutir à une victoire.

SAINT-SERVAIS

SAINT-SAUVEUR

LAMPAUL-
GUIMILIAU

Vendredi, à la salle polyvalente, les
Guimiliens étaient conviés à la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux de la
municipalité.
Louis Fagot, maire, entouré d’une
partie du conseil, est revenu sur les
faits marquants de 2012 parmi les-
quels le démarrage du nouveau lotis-
sement de la Penzé, dont cinq lots
font l’objet d’option d’achat, et le
projet de l’aménagement de la mai-
rie, qui suit son cours et demande
réflexion au niveau du sens de circu-
lation, place du Bourg.
L’office de tourisme de la commu-
nauté des communes du Pays de
Landi sera transféré à Guimiliau.

Louis Fagot a annoncé que Guimi-
liau est la commune la plus visitée
sur les 19 composant la communau-
té de communes. L’emplacement res-
te à déterminer, la Maison Pouli-
quen semble la mieux adaptée.

Deux nouveaux
commerçants
L’année 2013 verra aussi certains
travaux différés pour cause de
moyens financiers. « On ira moins
vite dans nos projets », a annoncé
le maire.
En s’installant en 2012 dans la com-
mune, deux nouveaux commerçants
ont apporté un regain d’activité.
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C’est devant un grand nombre de
Plouvornéens que Jean-Claude
Marc, maire de la commune, a
prononcé ses vœux, vendredi soir.
Le maire a confirmé la volonté de
continuer à développer l’accueil
de nouveaux Plouvornéens et de
nouvelles activités sans créer de
fractures mais aussi de garder une
gestion saine et rigoureuse des
finances communales. Il a rappelé
que, depuis 2010, aucun emprunt
n’a été contracté sur le budget
général, malgré la réalisation de
2,8 millions d’euros d’investisse-

ment. Jean-Claude Marc a égale-
ment souligné, pour
2012, 786.000 ¤ d’investisse-
ment, notamment, à la salle Bel
Air.
Pour 2013, le premier magistrat
de la commune a détaillé les gran-
des lignes parmi lesquelles une
réflexion sur l’aménagement du
bourg, à la suite du départ de Sho-
pi. Le maire a, ensuite, évoqué
l’avancement du dossier de l’ex-
tension de la maison de retraite
avec ses quinze lits supplémentai-
res.

Louis Fagot a présenté les vœux de la municipalité aux Guimiliens.

Spectaculaire accident
à la Croix-Rouge

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

PÉTANQUE LOISIRS. Résul-
tats du concours de jeu-
di : 1. Francis Péron ; 2. Jean

Quéré ; 3. Marcel Inizan, Lucien
Guillerm ; 4. Yvette Priser,
Alphonse Kergoat.

CLUB DES RETRAITÉS.
Demain, ouverture à 14 h, activi-
tés habituelles.

Vendredi soir, Jean Jézéquel a don-
né rendez-vous à ses administrés,
salle du Pouldu.

Pour 2013, Jean-Claude Marc, le maire de la commune, a évoqué l’extension
de la maison de retraite.

Hier matin, un accident de la circulation s’est produit à la Croix-Rouge. Un
véhicule, de type fourgon destiné au transport des personnes et appartenant
à la commune de Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec, s’est renversé sur le toit,
après avoir mordu la berne. La conductrice, choquée, a été transportée à
l’hôpital de Morlaix, par les pompiers de Sizun. La gendarmerie de Landivi-
siau était sur les lieux en compagnie de Françoise Raoult, maire de Loc-Égui-
ner-Saint-Thégonnec.

Football. Reprise du championnat

SIZUN - SAINT-CADOU

Vœux du maire. 786.000 ¤ d’investissement en 2012

Vœux. Transfert de l’office de tourisme de la CCPL
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Vœux de la municipalité.
Restauration de l’église en 2013

VŒUX DU MAIRE. La cérémo-
nie se déroulera vendredi, à 19 h,
à la salle communale et sera sui-
vie d’un vin d’honneur et d’un
buffet campagnard.

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

QUARTIER. Vendredi, à partir
de 19 h, à la salle de pétanque,
aura lieu le pot de fin d’année

du quartier de Pen-Ar-Hoas.

MAIRIE. Le vernissage de l’ex-

position de photos consacrée
aux métiers du monde agricole
aura lieu vendredi, à 18 h 30, à

la mairie.
Tous les agriculteurs de la com-
mune y sont conviés.

CLUB DES ANCIENS. Les adhé-
rents sont conviés à fêter les Rois

le jeudi 17 janvier, au foyer. S’ins-
crire au 02.98.68.74.75.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : ouverte de 13 h 30 à
18 h.
ADMR de l’Élorn : accueil de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h,
tél. 02.98.24.10.88.
Bibliothèque : ouverte de 10 h à
12 h.

Marché hebdomadaire : de 9 h à
13 h.
P’tites mains : à la salle du Gollen,
les petits débrouillards, de 10 h à
11 h 30 et atelier dessin, de 14 h à
15 h 30.

GOUREN. Assemblée générale de

l’association Bugale menez are
(club de gouren) demain, à 20 h 30,
à la salle Saint-Ildut, à l’étage.

CLUB DE L’ÉLORN. Demain, à
14 h, activités habituelles. Vendre-
di, assemblée générale à 11 h, bilan
des activités annuelles. 12 h 30,

repas à l’Hôtel des voyageurs. Le
règlement se fera par chèque
durant le repas.

VŒUX DU MAIRE. La municipali-
té présentera ses vœux à la popula-
tion et aux associations samedi, à
la salle Saint-Ildut, à 18 h.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ.
Le maire, Philippe Herault, et la
municipalité invitent les habi-
tants de la commune au pot de

l’amitié, vendredi, à 19 h, à l’Es-
pace Sklerijenn. Ce moment de
partage et d’échange est ouvert
à tous.

VŒUX DU MAIRE. Vendredi, le
maire présentera ses vœux à 19 h,
à la salle omnisports. En plus des
élus, employés communaux,
employeurs et association, les nou-
veaux habitants sont cordialement
invités. La présentation des vœux
sera suivie d’un vin d’honneur et
d’un buffet. Cette soirée sera éga-
lement l’occasion d’honorer quel-
ques Bodilisiens et associations
qui ont marqué l’année.

REIER MENEZ ARE. Demain, au
goûter du foyer, à l’Espace
Le Saint, galette des Rois. Réunion
de bureau vers 18 h, pour préparer
l’assemblée générale du 24 janvier.

KIG HA FARS DE L’APE. Il se
déroulera à la salle polyvalente, le
dimanche 27 janvier. Restauration
sur place, à partir de 12 h. Sur réser-
vation, il sera possible de prendre
des plats à emporter, entre 11 h 45

et 12 h 30. Tarifs : 12 ¤ sur place et
10 ¤ à emporter ; jarret-frites, 12
¤; jambon-frites enfant, 6 ¤.
Contact : Cécile Hénaff, au
02.98.68.96.08 ou Solène Parent,
au 02.98.79.26.29.
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