
Lundi, une qualification de domi-
nos et de belote s’est déroulée à
Plougar. À la clé, il y avait la par-
ticipation à la finale au Drennec,
le 27 mars, pour les joueurs de
dominos, et à la demi-finale à
Guilers, le 3 avril, pour les
joueurs de belote.

Aux dominos. Les six premiè-
res équipes (sur 34 participantes)
qui iront à la finale au Drennec,
sont les suivantes : 1. Mado et
Roger Cadiou, de Saint-Derrien ;
2. ex aequo, Jeanne et François
Kérouanton, de Bodilis, Albert
Salou et Mado Plouidy, de Plou-
gar ; 4. ex aequo, Denise et Dési-
ré Herry, de Plougar, Claude
Quéguiner et Anne Urien, de
Plougourvest ; 6. Claude Herry et
Jean Creignou, de Plougourvest ;
7. ex aequo, Danièle Séné et
Jean-Pierre Scour, de Plounéven-

ter, Germain Simon et Émile
Coat, de Plounéventer, Laurent
Tanguy et Yves Abaléa, de Saint-
Derrien.

À la belote. Les huit équipes
qui ont participé à la qualifica-
tion et qui seront présentes à Gui-
lers, le 3 avril, sont les suivan-
tes : 1. Joël Richard et Pierre Sal-
mas ; 2. François Saliou et André
Bouroullec ; 3. Marie-Claire et
Jean Marc ; 4. Marie-Laure et
Jean Lazennec.

Pour le match aller, le 7 octobre
2012, les Verts de Guiclan
étaient venus chercher le match
nul, 2 à 2, en terre bodilisienne.

Dimanche après-midi, les
joueurs de Cyrille Fouillard ont
clos le match par un score identi-
que, 2 à 2. « C’est un bon
match nul, souligne l’entraî-
neur, il satisfait les deux équi-
pes ». Les buteurs du jour pour
le Bodilis-Plougar FC sont
Mathieu Picart et Jean-Philippe
Guillou.
L’équipe réserve s’est rendue à
Plounéventer. Score, 3 à 1, pour
les coéquipiers de Julien Biard,
avec des réalisations de Guillau-
me Bodeur et un doublé de Bap-
tiste Moysan. Avec un match en
retard, à un point des premiers,
Plouescat B, l’équipe réserve
pourrait prétendre à la première
place.
L’équipe C, de Tony Le Jeune,
s’est imposée à Daoulas, sur le
score de 2 à 0.

SIZUN - SAINT-CADOU

En se rendant, dimanche après-
midi, chez le dernier du groupe,
la réserve de Plourin, les joueurs
de Maxime Mantaux, en tant que
leaders, n’avaient pas droit à l’er-
reur. C’est sur le score de 2 à 0,
avec des réalisations de Bastien
Piriou et de Yoann Jestin, que les
Jaune et Noir ont conservé leur
première place avec la meilleure
attaque du groupe, 39 buts, et la
meilleure défense du groupe,
huit buts encaissés.
L’équipe réserve est allée cher-
cher le match nul, 2 à 2, à
Cléder. Ce score les positionne à
la cinquième place.

BODILIS

LAMPAUL-GUIMILIAU

PLOUGOURVEST

SAINT-SERVAIS

LOCMÉLAR

COMMANA

Les agriculteurs, installés dans le
périmètre du bassin-versant du
Sage Élorn, peuvent, à nouveau,
s’engager dans des Mesures agro-
environnementales (MAE).
En effet, le territoire a, de nou-
veau, été retenu parmi les territoi-
res régionaux présentés. En
2012, quinze agriculteurs, qui en
font partie, se sont engagés pour
permettre l’entretien ou la restau-
ration de 9 km de cours d’eau et
de 87 ha de prairies humides et
de landes. Une aide de
127.000 ¤ leur sera reversée
pour leur engagement.
Une nouvelle campagne est lan-

cée en 2013. Les mesures propo-
sées sont les suivantes : entretien
de prairies humides (ou de prai-
rie ayant un rôle tampon), réou-
verture de prairies fermées et
entretien des bords de cours
d’eau. Dans le périmètre Natura
2000 Élorn, d’autres MAE, visant
les landes et les tourbières, sont
aussi proposées.
Un enregistrement des parcelles
au GPS très précis est réalisé par
les techniciens du Syndicat de
bassin de l’Élorn (Nolwenn Le
Gac pour les prairies humides,
Gwénola Le Men pour les cours
d’eau et Annaïg Postec pour les

prairies ou landes en zone Natu-
ra 2000). C’est également le Syn-
dicat de bassin qui se charge de
la constitution du cahier de suivi
et des éléments nécessaires. L’en-
gagement reste ensuite à réaliser
par l’agriculteur, lors de sa décla-
ration Pac. Pour plus d’informa-
tions et la réalisation d’un dia-
gnostic, le Syndicat de bassin de
l’Élorn se tient à la disposition
des intéressés.

>Contact
Avant fin avril : Syndicat
de bassin de l’Élorn,
tél. 02.98.25.93.51.

Dimanche, juste quelques ins-
tants après le lever du soleil, l’a-
bribus était pris d’assaut par les
passionnés du Vélo-sport de
Plounéventer pour le premier
coup de pédale de la saison.

50 adhérents
Quatre adhérents sont venus
grossir les rangs de ce club qui
ne compte pas moins de
50 cyclistes, vététistes compris.
Après un parcours bien cadré, les
membres se sont retrouvés pour
le cochon grillé annuel, à la salle
Sklérijenn, apporté par Annie
Riou.
Le maire, Philippe Héraud, son
épouse et l’adjoint aux sports,
François Habasque, ont été
conviés à ce moment de partage.
Le club a souhaité mettre en
avant les efforts réguliers et effi-

caces de François Corre, qui rend
praticable des chemins escarpés,
pour éviter aux vététistes de
manger de la luzerne.
Rappelons que ces sportifs n’ont
pas l’habitude de compter les
pavés : quelques-uns ont plu-
sieurs fois participé au Paris-

Brest-Paris et relié Plounéventer
à Ventron (Vosges).

Prochaines sorties
Les rendez-vous de l’année : le
3 mars, brevet de Plouédern ; le
17 mars, randonnée VTT ; le
5 mai, la Victor-Thoribé et tour

familiale de la commune ; les
8 et 9 juin, sortie à Erdeven ; le
pique-nique du 30 juin, à Plou-
goulm. D’autres temps forts sont
également au programme : cour-
se contre la muco des pompiers,
la Pierre Le Bigaut, à Callac, et
une sortie VTT, à Huelgoat.

Mathieu Picart a ouvert le score dès
la sixième minute pour les bleu-ciel.

Le gardien de but, Pierre-Yves Tan-
guy, n’a encaissé que huit buts, en
treize rencontres.

Annaïg Posteg se tient à la disposi-
tion des agriculteurs intéressés.

Les sportifs ont retrouvé le coup de pédale avant le coup de fourchette.
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CONSEIL MUNICIPAL. Il se réu-
nira jeudi 28 février, à 20 h.
Ordre du jour : comptes adminis-
tratifs 2012 et questions diverses.
Une réunion aura lieu le vendredi
22 mars, à 18 h, pour le vote des
budgets primitifs 2013.

BIBLIOTHÈQUE. Permanence,
demain, pour « Les tout-petits »,
âgés de 6 mois à 3-4 ans, de 10 h
à 10 h 30, dans les locaux habi-
tuels.
Les bénévoles de la bibliothèque
font appel à tous les habitants de

la commune pour décorer les
murs du local par le dessin, la
peinture, l’aquarelle, la photo, le
collage ou toute autre expres-
sion.
Pour participer, il n’est pas indis-
pensable d’être adhérent.

Le thème choisi s’intitule « Le
livre dans tous ses états… ». La
bibliothèque fournira le papier à
dessin aux enfants.
Date limite pour déposer les
œuvres à la bibliothèque : mercre-
di 17 avril.

LAMPAUL-GUIMILIAU VTT.
Demain, à 20 h 30, à la Mai-
son des associations, une réu-
nion préparatoire à la Ronde
des Crêtes est prévue (perfec-
tionnement des balisages et
circuits).
Dimanche, une randonnée VTT

« La Printanière » sera organi-
sée à Plounéour-Ménez. Cinq
circuits VTT de 14, 22, 26, 35
et 43 km sont prévus. Pour les
43 et 35 km, parcours de 7 km
en mode enduro. Le rendez-
vous est fixé sur place, à la sal-
le omnisports, à partir de 8 h.

MAIRIE. Recueilli, à Kerandi-
vez, chien croisé griffon, mar-
ron clair, possédant puce et col-
lier. Tél. 02.98.68.99.99.

CONSEIL MUNICIPAL. Il aura
lieu lundi, à 19 h 30. Ordre du
jour : orientations budgétaires,
point sur les travaux du lotisse-
ment, commission voirie (tra-
vaux 2013, ralentissement
dans les quartiers, parking rue

Notre-Dame), commission bâti-
ments (pôle enfance, salle
omnisports), départ à la retrai-
te d’un employé communal,
subvention au CLSH, réforme
des rythmes scolaires, mandate-
ment du CDG 29 (Centre de
gestion du Finistère) pour la
passation d’un contrat d’assu-
rance statutaire, compte rendu
des commissions, agenda et
questions diverses.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
COMITÉ DE FOIRE. Elle se tien-
dra demain, à 18 h 30, à la Boule
d’or.

CLUB DES RETRAITÉS.
Aujourd’hui, ouverture du club
des retraités à 14 h. Activités
habituelles.

CHASSE COMMUNALE. Battue
au renard dimanche. Rendez-
vous à 8 h 45, au croissant de
Kerzévet.

Gilet fluo et corne obligatoires.

PÉTANQUE LOISIRS. Résultats
du concours de jeudi : 1. Anne
Guillerm, Alphonse Kergaoat ;
2. Yvette Priser, Lucien Guillerm ;
3. Marie-Thérèse Le Roux, Fran-
cis Péron ; 4. Marcel Inizan, Jean-
Louis Priser.

ADMR DE L’ÉLORN. Perma-
nence téléphonique,

aujourd’hui, de 9 h à 12 h, au
02.98.24.10.88.

CLUB DE L’ÉLORN. Ouverture
à 14 h, activités habituelles.

ANIM’ADOS VACANCES.
Mardi : sortie Laser Game et
balade shopping à Brest. Départ
à 10 h 45 du Gollen : il reste des
places. Inscriptions et renseigne-

ments à la mairie ;
tél. 02.98.68.80.13.
Tarif : 7,5 ¤.

TROUVÉE. Écharpe grande
dimension, chemin de Bel-Air.
Tél. 02.98.68.80.13 ou
02.98.68.83.26.
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