
Le conseil municipal s’est réuni,
lundi soir, sous la présidence d’Al-
bert Moysan, maire, en présence
de Gilles Kermorgant, trésorier.
Philippe Créach, adjoint aux
finances, a présenté les comptes
de gestion et comptes administra-
tifs (fonctionnement et investisse-
ments). Le budget général et le
budget du lotissement ont été
votés à l’unanimité.
Le budget général de la commu-
ne laisse apparaître un excédent
de fonctionnement
de 255.945,69 ¤ et un excédent
en investissement de 471.700,70
¤, soit un excédent global de
727.646,39 ¤. Ces résultats 2012
seront reportés au budget Inves-

tissement 2013. Le budget du
nouveau lotissement communal
est en équilibre en fonctionne-
ment et en investissement à
43.338,72 ¤.
Budgets primitifs. Le budget
général 2013 a été voté. En fonc-
tionnement, il est à l’équilibre à
hauteur de 907.377 ¤ et en inves-
tissement, à hauteur de
1.191.105 ¤. Les principaux
investissements, partiellement
inscrits à ce budget, sont le par-
king, rue de l’École ; le Pôle
Enfance et la rénovation complè-
te de la salle omnisports et sa
transformation en salle polyvalen-
te.
Le budget lotissement s’équilibre

à 142.844¤ en investissement et
à 192.571¤ en fonctionnement
Taxes locales. Pour les taux
d’imposition des taxes locales, il
n’y aura pas d’augmentation. Le
conseil décide du maintien des
taux à leur niveau actuel : taxe
d’habitation, 13,80 % ; foncier
bâti, 20,45 % et foncier non bâti,
36,63 %.
Lotissement communal. Les
travaux avancent correctement
malgré le temps. L’ensemble des
réseaux a été passé en revue et
les compteurs sont posés. Les pro-
chains travaux verront la réalisa-
tion des murets, d’un revêtement
provisoire de la chaussée et, si
c’est encore possible, des planta-

tions, mais ces derniers travaux
pourraient être reportés à octo-
bre ou novembre.

En bref
Pour le parking de la rue de l’Éco-
le, un appel d’offres est mis en
ligne pour un début des travaux
début mai. Dossier suivi par ING
Concept. Au sujet du Pôle enfan-
ce, le permis de construire a été
déposé, le maire attend la répon-
se des services de l’État avant de
lancer l’appel d’offres. Concer-
nant les logements sociaux, le
permis de construire pour les qua-
tre logements sociaux Habitat
29, rue de l’École, ont été déli-
vrés, vendredi.

Le collège François-Manac’h a
accueilli ses futurs élèves de sixiè-
me et leur famille. Des collégiens
volontaires les ont guidés pour
une visite de l’établissement.
Les professeurs ont présenté dif-
férentes animations : le tableau
numérique en mathématiques et
la réalisation du plan en 3D du
collège en technologie, la réalisa-
tion d’un petit film en espagnol,

les travaux de lecture et d’écritu-
re en français…
En fin de parcours, au CDI, une
petite collation était proposée
aux familles. L’occasion, pour
l’équipe éducative, d’échanger
avec les parents sur l’accompa-
gnement personnalisé et l’aide
aux devoirs, proposés à chaque
enfant dès son arrivée en sixiè-
me.

Dimanche, les joueurs du Bodi-
lis-Plougar recevaient le
deuxième du championnat le
PL Lambézellec. Les partenai-
res de Brice Baumer se sont
imposés devant les banlieu-
sards brestois sur le score de
3 à 0, confirmant une belle sai-
son des Bleu ciel. « Contre une
nerveuse équipe de Lambé,
nous remportons un succès
mérité. La belle aventure se
poursuit, commente l’entraî-
neur, Cyrille Fouillard. Malheu-
reusement, nous avons été
contrariés par la grave blessu-
re de Simon Bodilis. On espère
tous revoir rapidement "la
bécane" sur les terrains, »

ajoute l’entraîneur. Les
buteurs du jour sont Brice Bau-
mer, Guillou et Baptiste Moy-
san. Avec cette victoire, ils
prennent donc la deuxième pla-
ce du classement synonyme de
montée.
L’équipe réserve a également
eu sa victoire, 3 à 0 devant
Lampaul-Guimillau. Les coéqui-
piers de Glen Kerneis ont pris
les commandes de leur groupe
et sont bien partis pour réali-
ser l’accession. Les buteurs
sont Greg Vourc’h, Guillaume
Bourc’his et Julien De Souza.
Dimanche, place à la coupe
avec un déplacement à Plou-
néventer.

Comme le veut la tradition du fair-play, pour la photo, les deux équipes de
Bodilis-Plougar et Lambézellec se sont mélangées.

Dans une classe, le professeur donne des explications aux visiteurs.

COMMANA

Samedi, les établissements sco-
laires publics, l’école élémentai-
re (primaire et maternelle) et le
collège du Val d’Élorn, ont
ouvert leurs portes au public.
Cette opération, très bien fré-
quentée, avec un flot ininter-
rompu de visiteurs à partir de
10 h, a connu un franc succès.
Elle a mobilisé les enseignants
et les associations de parents
d’élèves, ainsi que que l’associa-
tion de parents d’élèves bilin-
gues Div Yehz pour la filière
bilingue, présente à l’école élé-
mentaire et au collège.

Les projets
pédagogiques présentés
Concernant la découverte du
collège avec l’ensemble des pro-
fesseurs et du personnel admi-
nistratif comme guides, la princi-
pale, Catherine Sénéchal, a
tenu des réunions d’informa-
tions dans les locaux de l’inter-
nat et mis en avant les projets

pédagogiques de l’établisse-
ment et les formalités d’admissi-
on en sixième et à l’internat
pour les élèves venant de l’exté-

rieur.
Les séjours pédagogiques à
l’étranger n’ont pas été oubliés
avec, en particulier, le départ,

cette semaine, d’une délégation
de troisièmes pour le Mexique.
Un élève mexicain était venu au
collège, l’année passée.

Dans le cadre des festivités du
25e anniversaire de la bibliothè-
que, l’histoire de la commune
a rejailli en surface, vendredi,
avec un cours du soir dirigé par
l’historien Louis Elégoët, sur « La
famille Soubigou ».
Substantiellement documentée
par de vieilles photos et des anec-
dotes précises, la séance a inté-
ressé la quarantaine d’élèves. Le
maître était captivant, sachant
rassasier l’envie de savoir de
tous : chaque information appor-
tait des interrogations qui, tôt ou
tard dans le récit, trouvaient for-
cément leur réponse. Le travail

considérable de recherche effec-
tué par l’historien a permis de
synthétiser en une soirée plu-
sieurs générations de cette
famille, marchands toiliers, qui
ont connu une certaine gloire
populaire, financière et politique.
Elle faisait partie des « Julo-
ded » ; sorte de caste aristocrati-
que rurale émergente dès le
XVIIIe siècle. À elle seule, cette
famille a fourni sept maires
à Plounéventer, ainsi que deux
sénateurs, deux députés, plu-
sieurs conseillers généraux
et une secrétaire d’État, entre
1790 et nos jours.

Conseil. Pas d’augmentation des taxes

Véronique Elfakir, documentaliste au collège, a fait découvrir le centre de documentation et d’information.

Louis Elégoët a su, une nouvelle fois, captiver la quarantaine d’élèves d’un
soir.

Football.
Le FC se prend à rêver de montée

Établissements publics. Succès des portes ouvertes

Bibliothèque. Louis Elégoët faisait classe vendredi soir

PLOUNÉVENTER

François-Manac’h. Les futurs 6es

découvrent le collège

SIZUN - SAINT-CADOU

Bodilis

AUJOURD’HUI
ADMR de l’Elorn : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h
tél. 02.98.24.10.88.
Gym-club : remise en forme, à
9 h 30, à la salle Saint-Ildut.
Danses bretonnes : à 20 h 30,
groupe loisirs.

CULTE CATHOLIQUE.
Aujourd’hui, à 15 h, célébration
de la Croix à la résidence. Diman-
che, messes de Pâques, à 9 h 30,
à Saint-Sauveur et à 10 h 45, à
Sizun. Lundi, messe, à 10 h 45, à
Saint-Eloy.

AUTO RÉTRO SPORT D’ARMO-
RIQUE. Demain, rassemblement

de voitures de sports anciennes
de l’Arsa et d’un club anglais, au
bourg. Départ, à 9 h 30, pour un
périple en Finistère.

VIDE-GRENIERS. Dimanche
14 Avril, vide-greniers à Sizun,
Réservations, au 06.67.30.47.57.

SORTIES ASST. Dimanche, ren-
dez-vous des cyclos, à 8 h 30, au
Gollen ; à 9 h, parking du collège
pour les marcheurs ; à 9 h 30, bar-
rage du Drennec premier groupe
« Courir à Sizun » et 10 h, pour le
second groupe.

HANDBALL. Demain, salle de
Sizun, 15 h 30 : moins de 18 ans

gars contre Ergué-Gabéric ;
17 h 15, moins de 14 ans gars
contre Morlaix. À l’extérieur :
moins de 16 ans filles, à 16 h 30,
à Guiclan ; seniors 2 gars, à 19 h,
à Ploudaniel ; seniors 1 féminines,
à 21 h, à Paimpol ; débutants 1 et
2, tournoi à Plouvorn.
Dimanche : moins de 14 ans filles
2, à Plouvorn, à 11 h ; loisirs, lun-

di, à Châteaulin.

FOOTBALL. Demain U7, U8, U9
et U11 équipe 1, tournoi à Saint-
Roger ; challenge 29 pour l’équipe
C, à 17 h à Pencrant contre Pen-
cran B. Dimanche, U13 équipe 1
tournoi à Saint-Roger. Lundi,
match en retard, à 13 h 30 au Pen-
ker ASST B contre La Mignonne B.

Le Télégramme à votre disposition
CRÊPERIE DE L’ARGOAT
5, rue de l’Argoat - SIZUN - Tél. 02.98.68.81.50
Ouvert du mardi au dimanche midi; le vendredi, samedi et dimanche soir.
Possibilité de réservation pour le mardi, mercredi et jeudi soir.
L’été tous les jours 7/7.
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CYCLO-CLUB. Demain : grou-
pe 1 : 8 h 30 (90 km), Kervoa-
nec, Landivisiau (vers Sizun), Le
Queff, Landerneau, Guipavas,
Gouesnou, Plabennec, Lesne-
ven, Lanhouarneau et Men-
gleuz. Groupe 2 : 9 h, (70 km),
Le Quinquis, Landerneau, Saint-
Divy, Plabennec, Lesneven, Lan-

houarneau et Mengleuz.
Groupe 3 : 9 h 30 (56 km), Lan-
divisiau, Landerneau, Saint-
Divy, Saint-Thonan, Ploudaniel,
Plounéventer et Saint-Servais.
Groupe 4 : 9 h 45 (42 km), Lan-
divisiau, Landerneau,
Plouédern, Plounéventer et Les-
véoc.

TRO MENEZ ARE, APPEL À
BÉNÉVOLES. Les personnes qui
accepteraient d’être bénévoles
pour le compte de l’association
Les amis de l’enclos paroissial de
Commana (rémunérée par le Tro

Menez Are à hauteur de 2 ¤
l’heure de bénévolat) peuvent
s’inscrire auprès de Louise Pri-
gent, au 02.98.78.03.96, ou de
Sarah Van Hecke, au
02.98.78.93.86.
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