
Hier, vers 16 h 30, un cycliste de
70 ans qui circulait au lieu-dit
Moulin de Kerriergars est décédé
à la suite d’un malaise cardia-
que. Sur les lieux, les pompiers
de Landivisiau n’ont pas pu réani-

mer Roger Nédélec, domicilié à
Saint-Vougay et ancien président
du club de football de l’AS Ber-
ven-Plouzévédé. Les gendarmes
de Pleyber-Christ sont également
intervenus sur les lieux.

En se déplaçant à Plougour-
vest, dimanche, pour ce match
reporté, l’équipe réserve avait
l’occasion de prendre la premiè-
re place. Il n’en fut rien, les coé-
quipiers de Baptiste Moysan
sont revenus avec une défaite,
2 à 1.

Au match aller, les joueurs de
Cyrille Fouillard avaient rempor-
té une victoire, 2 à 1. Avec une
série de cinq matchs sans défai-
te, les coéquipiers de Jérôme
Mazéas devraient pouvoir dis-
poser des joueurs de l’Iroise,
dimanche.

Dimanche, le leader du groupe
de D2, l’Étoile filante, a concé-
dé le match nul, 0 à 0, contre la
réserve de Lanmeur. Ce résultat
n’a pas beaucoup d’incidence
sur le classement. Une victoire
dimanche prochain, permettrait

aux coéquipiers de Julien Bléas
de conforter leur avance.
Belle surprise pour l’équipe
réserve qui s’est imposée
devant le favori du groupe de
D3, les voisins de Bodilis-Plou-
gar, sur le score de 2 à 1.

BODILIS

PLOUGOURVEST

Dans le cadre de l’amélioration du
service de collecte des déchets
ménagers, la communauté de com-
munes du pays de Landivisiau a
décidé d’équiper de poubelles indi-
viduelles tous les foyers actuelle-

ment équipés en conteneurs collec-
tifs.
Aussi, à compter de lundi, les servi-
ces communautaires, aidés des ser-
vices municipaux, procéderont à la
distribution des conteneurs auprès

de chaque foyer.
Ces conteneurs, d’une contenance
de 120 ou 240 litres, sont destinés
à recevoir les ordures ménagères
et devront être présentés la veille
du jour de collecte au point de

regroupement qui sera indiqué lors
de la distribution et matérialisés
par un P sur le sol. La collecte sera
réalisée le lundi. Les conteneurs
collectifs, actuellement utilisés sur
cette zone, seront ensuite retirés.

LOCMÉLAR

Le premier week-end de mars a
été fructueux pour l’ESL, à com-
mencer par la victoire des trois
équipes seniors du club.
L’équipe A a remporté la victoire
par 3 à 1 en Coupe de district à
Berrien, pendant que l’équipe B a
gagné le match par 4 à 1 à Berven
et que l’équipe C l’a emporté
par 1 à 0 à Plougourvest. Pendant
ce temps, les jeunes footballeurs
U9 participaient au tournoi futsal à
Cléder. Ils méritent tous les encou-
ragements après avoir remporté ce
tournoi avec les résultats sui-
vants : ESL-Saint-Servais : 2 à 0 ;
ESL-Berven : 2 à 1 ; ESL-Landi
FC : 5 à 0 ; ESL-Morlaix : 2 à 2 ;
ESL-SB 29 : 2 à 0.

Succès de la raclette
Enfin, samedi, à la salle de La Tan-
nerie la raclette géante organisée
par le club a connu une grosse

affluence puisque 410 repas ont
été servis, dans un cadre agréable

propice à une ambiance chaleureu-
se. Le sourire était sur tous les visa-

ges et le moral au beau fixe pour
le président Philippe Le Guillou.

LANDIVISIAU

Samedi a été une grosse journée
de nettoyage et d’entretien en bor-
dure de la rivière Élorn au lieu-dit
Kerléo. Sur plusieurs centaines de
mètres, les talus bordant les ter-
rains de l’AAPPMA (Association
agréée de pêche et de protection
du milieu aquatique) de l’Élorn,
ainsi que les rives de la rivière, ont
été élagués par un groupe de
vingt-cinq personnes, pour moitié
des chasseurs adhérents à « la
chasse communale », présidée par
Henri Guillerm, et de pêcheurs et
salariés de l’AAPPMA de l’Élorn,
avec à leur tête leur président
Jean-Yves Kermarrec. Quelques
travaux ont été exécutés dans la
rivière : un arbre couché sur le lit
de la rivière, qui gênait le flot, a
été coupé, ébranché et tronçonné.
Au cours de l’année d’autres séan-
ces d’entretien seront prévues.

>Contact
AAPPMA Elorn, Moulin de

Vergraon, 29450 Sizun,
tél. 02.98.68.85.08 ou

06.12.26.27.62.
aappmaelorn@orange.fr

L’équipe seniors B. En haut de gauche à droite : Benoît Abgrall, Frédéric Melleouet, Frédéric Nimsguern, Maxime
Cloarec, Glen Jézéquel, James Calounec, Laurent Joncour, Loïc Kerdilès (dirigeant). Accroupis de gauche à droite :
Marc Guillerm, Vincent Le Brun, Maxime Guillerm, Quentin Riou, Bertrand Petton, Guillaume Le Douarain et Chris-
tian Guiavarch.

Chasseurs et pêcheurs étaient au rendez-vous, samedi, au lieu-dit Kerléo.

Football.
L’équipe réserve perd le derby

Ordures ménagères. Mise en place de conteneurs

ESL. Un excellent week-end pour les seniors

Entretien de l’Élorn. Chasseurs et pêcheurs à l’unisson
Moulin de Kerriergars. Un cycliste
victime d’une crise cardiaque

PLOUNÉVENTER

SIZUN - SAINT-CADOU

COMMANA

LAMPAUL-GUIMILIAU

Football.
La réserve gagne le derby

LES AMIS DE SAINTE-
ANNE EN JUDÉE. Des pierres
ont été dérobées, le week-end
dernier, sur le site de la Chapel-

le Sainte-Anne, à Lampaul-Gui-
miliau.
L’association déposera une
plainte si celles-ci ne leur sont

pas restituées.

AR STREAT COZ. Une randon-
née pédestre est organisée

aujourd’hui, à Lampaul-Guimi-
liau.
Le rendez-vous est fixé à 14 h,
à la salle omnisports.

RANDONNEURS DU PAYS DE
LANDI. Demain, le rendez-vous
est fixé place Lyautey, à 8 h 45, et
le départ à 9 h pour les deux cir-
cuits de Guimiliau (parking de la
mairie). Dimanche, le rendez-vous
est prévu à 13 h 30 place Lyautey
et le départ à 14 h de Pleyber-
Christ (place de l’Église). Le repas
kig ha fars aura lieu le jeudi
28 mars, à la salle de l’Hippodro-
me. Les inscriptions sont possibles
dès à présent auprès de Jeanne
Herry au 02.98.68.03.88.

COMMERCE ÉQUITABLE.
Aujourd’hui, de 9 h à 13 h, un
stand du commerce équitable sera
présent sur le marché, à l’initiative
du CCFD, de Peuples solidaires et
de la Maison familiale rurale. Ce
stand proposera des produits ali-
mentaires provenant des pays en
voie de développement. Il s’agit
d’assurer un revenu convenable
aux petits producteurs de l’Hémis-
phère sud, de manière à ce qu’ils
soient acteurs de leur propre déve-
loppement et de replacer l’homme
au centre des échanges. Sur le
stand on trouvera du café, du thé,
du chocolat, des épices, du riz, des
fruits séchés, du sucre en provenan-
ce d’Asie, d’Afrique, et d’Amérique
du Sud. Le commerce équitable

contribue à l’activité d’un million
de petits producteurs dont les
familles représentent plus de 8 mil-
lions de personnes.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES
RETRAITÉS. Une journée de
réflexion, partage et prière aura
lieu le mardi 12 mars, au Centre
missionnaire de Saint-Jacques, de
9 h 30 à 17 h. Le Père Raymond
Le Gall interviendra sur « La diffé-
rence, rencontrer l’autre (la frater-
nité) ».
La journée est ouverte à tous. Coût
de la journée : 18 ¤. Inscriptions
auprès de Marie-Jo Uguen pour
aujourd’hui au 02.98.68.49.94.

CHORALE Y’A D’LA VOIX. L’as-
semblée générale de la chorale se
déroulera le jeudi 14 mars, à
20 h 45, à la Maison de la musique
de Kerzuguel. Les nouveaux choris-
tes seront les bienvenus.

ASSOCIATION NE LAADO. L’as-
semblée générale de l’association
Ne Laado qui intervient en soutien
au village de Laado au Burkina,
depuis 2001, se tiendra vendredi, à
18 h 45, salle Lyautey. À l’ordre du
jour : bilan de l’année, rétrospecti-
ve du voyage de l’été dernier, pro-
jets 2013. Ouvert à tous.

COUPURE DE COURANT.
ErDF effectuera des travaux
pouvant engendrer une ou plu-
sieurs coupures de courant ven-
dredi, entre 8 h et 12 h. Les sec-
teurs concernés : rue des Prime-
vères, rue des Aubépines, rue

des Bruyères, une partie de la
rue de la Mairie, le quartier de
Kerroué et le quartier Kerio-
gan.

ANNONCEZ VOS LOISIRS
AVEC LE TÉLÉGRAMME.

Pour toutes vos annonces à
caractère de loisirs et d’anima-
tions (concerts, randonnées,
vide-greniers, fêtes d’éco-
le, etc.), vous disposez aussi
d’une adresse web avec Le
Télégramme : agenda.letele-

gramme.com/publier L’annon-
ce sera diffusée sur notre site
internet letelegramme.com et
parviendra à votre correspon-
dant local qui pourra la diffu-
ser dans les colonnes du jour-
nal.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : ouverte de 13 h 30
à 18 h.
ADMR l’Élorn : accueil de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h,
tél. 02.98.24.10.

Bibliothèque : ouverte de 10 h à
12 h et de 17 h à 19 h.
Marché hebdomadaire : de 9 h à
13 h.

CLUB DE L’ÉLORN. Demain, à

14 h, ouverture des portes. Acti-
vités habituelles plus inscrip-
tions pour le kig ha fars du mar-
di 12 mars, à l’Hôtel des Voya-
geurs. Le règlement, par chèque,
13 ¤, se fera lors du repas.

Samedi, concours de dominos
ouvert à toutes et tous, salle
Saint-Ildut équipe constituée,
organisé par le Club. Qualifica-
tion pour le championnat de
France.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : ouverte de 13 h 30 à
18 h.
Conseil municipal : réunion à
20 h salle de la mairie.

PÉTANQUE LOISIRS. Résultats
du concours de jeudi : 1. Marcel
Inizan, Raymond Nédélec, Jean-
Louis Priser ; 2. Marie-Thérèse
Le Roux, Jean Quéré, Lucien
Guillerm ; 3. Louise Nédélec,
Alphonse Kergoat ; 4. Anne

Guillerm, Francis Péron.

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

CAVALIERS DE LOCMÉLAR.
Vendredi, à 20 h, au foyer des
anciens, assemblée générale
constitutive de l’association
Les cavaliers de Locmélar.
Les personnes intéressées y sont
invitées.
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