
L’Étoile filante était engagée,
samedi, en Coupe du district
contre la réserve de Landivisiau.
Maxime Mantaux et ses joueurs
ont subi une défaite, 3 à 1, ils
sont donc éliminés.
Les jaune et noir n’auront pas
tout perdu ce week-end puis-
qu’en championnat leur dau-
phin, Guerlesquin, s’est incliné
devant Guiclan. Les protégés de
Raoul Quéguiner et Jean-Michel
Abgrall sont maintenant à égali-
té avec ces derniers mais avec

un match en moins.
Dimanche, les Plougourvestois
affronteront l’équipe de Berrien-
Huelgoat, classée dans le ventre
mou du championnat. La réser-
ve, quant à elle, affrontera l’équi-
pe C de Landivisiau

Mardi, après l’adoption du bud-
get, le conseil municipal a joué
les prolongations en organisant
une cérémonie de remise de
médaille à Michel Cardinal, seul
agent technique de la commu-
ne.

Vingt années au service
de la commune
C’est François Le Bras, maire
honoraire, en présence de
Gérard Philippe, ancien maire,
et de Geneviève Riou, premier
magistrat de la commune, qui a
décoré Michel Cardinal de la
Médaille départementale éche-

lon argent, pour vingt années
passées au service de la commu-
ne. Recruté sous le mandat de
François Le Bras, en juin 1991,
comme stagiaire polyvalent, il a
eu en charge l’entretien des rou-
tes, du terrain de foot, des pour-
tours du plan d’eau, du cimetiè-
re, et les peintures des édifices
communaux.
Titularisé en 1998, il parviendra
au grade d’agent technique ter-
ritorial en 2003, et continuera à
progresser dans sa fonction. Les
élus présents lui ont reconnu le
goût du travail bienfait et un
très bon esprit.

PLOUGOURVEST

Samedi après-midi, a eu lieu le
cinquième tour du Circuit des jeu-
nes, initiation à la compétition, à
Loperhet.
Comme lors des éditions précé-
dentes, les plus jeunes joueurs
du club se sont brillamment com-
portés avec de belles places
d’honneur et, surtout, une nouvel-
le victoire d’Élise Le Nan.
Chez les garçons, Victor Creignou

a terminé à la neuvième place
sur 32 compétiteurs. Louan Picart
a accroché une belle 18e place.
Chez les filles, comme à leurs
habitudes, les deux représentan-
tes de Bodilis-Plougar Tennis de
table ont fait un beau tir groupé.
Sur les douze compétitrices, Élise
Le Nan a terminé première et
Lisa Podeur a échoué au pied du
podium, à la quatrième place.

Raoul Quéguiner, Maxime Mantaux
et Jean-Michel Abgrall espèrent, à
cinq matchs de la fin de saison,
tenir le rôle de leader.

Michel Cardinal, accompagné de son épouse, est entouré des différents élus
qui ont émaillé la vie de la commune.

Jeudi dernier, le conseil s’est réu-
ni sous la présidence de Louis
Fagot, maire, en présence de
M. Kermorgant, nouveau tréso-
rier de Landivisiau, qui a donné
lecture des résultats comptables
de l’année 2012. Yannick Le Goff
était excusé.
Les comptes 2012 ont été approu-
vés à l’unanimité.
Affectation des résultats.
Allée de la Penzé, déficit d’inves-
tissement, 7.519 ¤; lotissement
de Kerpont, déficit de fonctionne-
ment, 29.008 ¤, et déficit d’inves-
tissement, 26.928 ¤. Commune,
excédent de fonctionnement,
125.864 ¤. Le déficit d’investisse-
ment de 200.110 ¤ sera affecté à
l’article 001.
Budget primitif. Lotissement
de Kerpont : 68.438 ¤ en fonc-
tionnement, et 35.994 ¤ en inves-
tissement, prévision de vente de

deux lots en 2013 et dépenses de
voirie ; allée de la Penzé,
205.248 ¤ en fonctionnement, et
102.367 ¤ en investissement ;
prévision de ventes de cinq lots
et dépenses liées à la viabilisa-
tion.
Commune : investissement,
780.080 ¤, et fonctionnement,
748.290 ¤. Les dépenses concer-
nent essentiellement les travaux
de rénovation et d’agrandisse-
ment de la mairie pour
385.200 ¤, et le report du déficit
d’investissement pour
200.110 ¤. Les recettes provien-
nent de la DETR, pour 50.000 ¤;
l’excédent de fonctionnement,
36.000 ¤; la subvention de l’État
pour la mairie, 25.000 ¤, et une
prévision d’emprunt de
416.268 ¤ pour l’équilibre du
budget. Le budget est adopté à
l’unanimité.

Précédée d’une visite à l’exploita-
tion Gaec des Vallées, pour la
découverte de la nouvelle salle
de traite rotative, l’assemblée
générale de l’association des agri-
culteurs de la commune s’est
tenue, vendredi soir, à Sklerijenn,
en présence du maire.

Une entraide formidable
Le conseil d’administration
a retracé le bilan en débutant par
Agrifête, qui s’est déroulée
il y a six mois à peine. Ce fut l’oc-
casion de se remémorer, avec
beaucoup de satisfaction, l’en-
semble des actions qui ont fait
de cette fête une réussite. « Tout
le monde a répondu présent,
de la technique à la logistique.
Il y a eu une entraide formidable
entre tous les agriculteurs et les
habitants de la commune et des

environs », a commenté Sylvain
Sihoan, président.
Philippe Héraud a confirmé :
« La solidarité entre les associa-
tions et les habitants est une réa-
lité. C’est une démonstration de
la vivacité de notre commune ».
Quelques chiffres et anecdotes
ont été évoqués : 1.000 repas ser-

vis le samedi soir, le double des
prévisions, les boulangers des
alentours qui ont produit des
fournées spéciales, 25.000 visi-
teurs, 250 bénévoles, 15 ha de
parking.
Le bureau a souhaité saluer les
élus et employés communaux qui
ont su être disponibles et réactifs

à tous les niveaux. Le labyrinthe,
dont le thème était le tracteur, a
rassemblé 5.000 visiteurs en
2012. Chacun s’est interrogé sur
le thème qui sera mis en œuvre
cet été et d’autres idées d’anima-
tion, qui ont l’objectif de promou-
voir la vie agricole de la commu-
ne, ont été évoquées.

GUIMILIAU

SAINT-DERRIEN

Vendredi, les coureurs du Lam-
paul course aventure (LCA) se
sont retrouvés pour finaliser l’or-
ganisation du trail des Crêtes,
qui se déroulera le samedi
13 avril, avec un départ groupé à
15 h, au lac du Drennec.
Trois distances seront proposées
sur 12, 18 et 25 km, avec un ravi-
taillement (casse-croûte) et une

tombola à l’arrivée.

Quelques nouvelles
du club
En attendant, ce week-end, onze
coureurs du club participeront au
trail de l’Aber Wrach qui se
déroulera dimanche.
Cinq d’entre eux sont inscrits sur
le 45 km.

Un bon entraînement avant le
trail des Crêtes.
Par ailleurs, le 10 mars dernier,
Jérémy Gouez a participé au chal-
lenge de l’Élorn au Relecq-
Kerhuon.
Il a réalisé une très belle perfor-
mance en terminant 1er cadet, et
33e au classement général sur
plus de 500 coureurs.

>Contact
site : http://lampaul-course-aven-
ture.e-monsite.com
ou tél. 06.16.49.25.58.

BODILIS

Football. L’Étoile éliminée de la Coupe du district

Mairie. Michel Cardinal, médaillé d’argent

Les jeunes du Bodilis-Plougar tennis de table ont été, une nouvelle fois, per-
formants.

LAMPAUL-GUIMILIAU

Quarante-cinq personnes adhèrent à l’association des agriculteurs.

Jeunes. Bonne prestation
des U11 au Tournoi du SC Morlaix

LCA. Tous prêts pour le trail des Crêtes !

Agriculteurs. 25.000 visiteurs à Agrifête 2012Tennis de table.
Élise Le Nan sur le podium

PLOUNÉVENTER

Conseil municipal.
Vote des budgets

LOC-ÉGUINER-PLOUDIRY

Dimanche et lundi, les U11 ont participé au Tournoi international de Morlaix
et ont réalisé de bons résultats. En effet, ils ont réussi à obtenir quatre
matchs nuls contre des équipes a priori plus fortes : Bucarest, Toulouse, Van-
nes et Landivisiau. Ils ne se sont fait battre que par Pleyber-Christ, 2 à 1,
score qui ne reflète pas la physionomie du match ou le nul aurait été ample-
ment mérité.

ÉCOLE. Dimanche, l’école
organise un kig ha fars, à la sal-
le omnisports. Ouvert à tous
(sur place ou à emporter). Pos-

sibilité de réservation. Service,
à partir de 12 h (à emporter à
partir de 11 h 30). Salle chauf-
fée.

ALSH. L’assemblée générale de
l’ALSH aura lieu demain, à 20 h,
à la Maison des associations.

ATELIER INFORMATIQUE. Un
atelier informatique est organisé
par le Syndicat intercommunal du
Plateau de Ploudiry (SIPP). Il est

ouvert aux adultes de tout âge, et
se déroulera le samedi, de 10 h à
12 h à Loc-Éguiner. Les cours
débuteront samedi et se prolonge-

ront jusqu’au au 25 mai. Prix :
10 ¤, la session entière. Cet ate-
lier cyber-génération est mené par
les jeunes du Plateau, accompa-

gnés de Guy-Pierre, animateur du
SIPP. Au programme : Internet,
traitement de texte, gestion des
photos, courriel, communication.
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