
Dimanche, a été une très belle jour-
née pour la section football de
l’ASST : trois victoires, à domicile.
L’équipe fanion l’a emporté, 2 à 0,
au Gollen (buts de Tanguy Le Gall
et d’Erwan Kérouanton) contre
l’Étoile Saint-Laurent. Elle assure
ainsi son maintien en division 1.
En lever de rideau, l’équipe C l’a
emporté, 4 à 2, contre Saint-
Thégonnec C (deux buts d’Erwan
Manach, un de Spencer Quivoron et
un de Flo Talec).
Enfin, au Penker, la réserve l’a
emporté, 4 à 1, contre Saint-Divy
(buts de Tanguy Le Gall, Marc
Le Roy, Robin Quentric et David Ker-
jean). Cette victoire lui fait faire un
pas de plus pour le maintien en
2e division.

Les partenaires de Brice Baumer
se sont imposés dimanche après-

midi, à Plouescat, sur le score de
5 à 0. « C’est une victoire tran-
quille, l’adversaire était très affai-
bli », a commenté l’entraîneur
Cyrille Fouillard. Les buteurs du
jour étaient Anthony Macannuco
et de Jérôme Mazéas (deux buts)
et Phil Riou (deux buts).
Pour l’équipe B, leader de son
championnat, se rendre chez le
deuxième du championnat, Lan-
houarneau-Plounévez, n’était pas
une mince affaire. Ils sont reve-
nus avec un bon match nul, 1 à
1. But de Julien De Souza. Ce
résultat leur permet toujours
d’être en tête de leur groupe.
Score identique de l’équipe C, 1 à
1, face à Guimiliau.

Le site de La Vallée perdue
accueillera, dimanche, la deuxième
manche du championnat de Breta-
gne de Trial motos organisé par le
Moto-club Booster.

Quatre-vingt
pilotes attendus
Les 80 pilotes attendus devront
parcourir douze zones et effectuer
trois tours de circuit sur une distan-
ce totale d’environ 30 km. Les
concurrents s’élanceront à 10 h et
l’arrivée est prévue vers 17 h. Deux
noms ressortent dans cette course
tant attendue : Romain Jézégou,
régional de l’étape, et Florian Car-
dinal, 15 ans, qui court en équipe

de France Espoir. Sous condition
d’une bonne météo, il s’agit là
d’une sortie agréable en perspecti-
ve, dans un site magnifique.
Entrée gratuite et possibilité de se
restaurer sur place.

>Contact
Bruno Cardinal
tél. 02.98.29.55.69.

Conseil. Étude de l’implantation d’un parc éolien

GUIMILIAU

Des actes d’incivilité ont été com-
mis dans la commune dernière-
ment.
Des extincteurs ont été volés à la
salle omnisports et l’un d’eux a
été vidé de sa poudre sur le ter-
rain des sports et dans le bourg.
Des inscriptions peintes ou gra-

vées ont été faites dans les toilet-
tes du terrain. Des carreaux ont
été cassés et des dégradations
ont été commises dans des bâti-
ments de ferme dans le bourg.
La gendarmerie de Landivisiau
alertée s’est déplacée sur les
lieux.

Les bénévoles réunis pour les prépa-
ratifs de la 2e manche du champion-
nat de Bretagne de trial.

Le conseil municipal s’est réuni
mardi soir, présidé par Jean-Pier-
re Breton, maire. Deux
conseillers étaient absents.
Le cabinet Syscom a proposé
l’étude de l’implantation d’un
parc éolien, dans la commune,
suivant un arc s’étendant de Pen-
ar-Valy à Goasourmel. Le conseil
a donné son accord de principe
pour la poursuite de cette étude.
Tirage au sort des jurés
2014. Ont été tirés au

sort : Alain Blin, Jean-Claude
Choquer, Chantal Ménard, Roger
Le Moigne, Julien Philippe et
Loïc Samson.
Vente de terrain au
consort Pouliquen de Kéra-
melon. Accord du conseil. L’en-
quête publique a été effectuée
au tarif habituel, les frais de
notaire et de bornage reviennent
au demandeur.
Composition du conseil
communautaire. Le conseil a

donné son accord pour que la
proposition n˚ 3 soit adoptée
avec un total de 47 sièges pour
l’ensemble, dont trois sièges
pour la commune.
SIMIF. Le conseil a pris acte du
retrait du syndicat d’informati-
que du Finistère des communes
de Tréguennec, Irvillac, Porspo-
der et Laz et de l’adhésion de
Bolazec et Plouédern.

Hameau du Léon. Le conseil

a validé son règlement intérieur
et son cahier des charges. Sur les
sept lots prévus, six sont réser-
vés.
Commissions voirie. Pro-
gramme des travaux de voirie
2013 : Bel Air, chemin de Bodi-
vy ; Le Grinec, bicouche fluxé ;
VC 5, enrobés ; carrefour VC 13 ;
Pen-ar-Raz ; Croas-Cabellec -
Kerscao ; route de Locmélar ; ZA
du Pont-bleu ; Maison de la riviè-
re.

Football. Large victoire
de l’équipe fanion

SAINT-SAUVEUR

BODILIS

Football.
Trois victoires à domicile

Christophe Laurans et ses coéqui-
piers de l’équipe réserve ont obtenu
un match nul, à l’extérieur.

Le Tennis de table Lampaul-
Locmélar a fini la saison en beauté.
En effet, la dernière journée de
championnat, qui s’est déroulée
vendredi, s’est soldée par trois vic-
toires pour les Lampaulais. En bat-
tant Landivisiau, à la Tannerie, 6 à
4, l’équipe 3 locale a retrouvé le
haut du tableau.
L’équipe 1 a reçu le PL Sanquer et
a gagné, 13 à 7.
En A, Mathieu Roudaut a remporté
deux de ses trois matchs, tout com-
me Fabien Le Menn et Antoine
Gelin.
Antoine Gelin et Mathieu Roudaut
ont également remporté le double.
En B, Alexandre Picart a remporté
deux de ses trois matchs tout com-

me Stéphane Croutte, tandis
qu’Éric Garzupicot a remporté un
de ses trois matchs.
Le double, composé d’Alexandre
Picart et d’Éric Garzupicot, est éga-
lement vainqueur. À noter qu’à l’is-
sue de cette dernière journée,
l’équipe 1 a terminé à une honora-
ble 3e place.
Par ailleurs, l’équipe 2, enfin au
complet, a reçu le TT Ploudalmé-
zeau. Elle a remporté sa première
victoire de la 2e phase sur le score
de 12 à 8.
La soirée s’est terminée par des
grillades pour les quatre équipes
présentes, afin de clôturer la saison
dans la bonne humeur, comme en
veut la coutume au TTLE.

Spencer Quivoron est le buteur de
l’équipe C.

Trial motos. 2e manche du championnat de Bretagne

SIZUN - SAINT-CADOU

Bibliothèque. Le planning établi
jusqu’en septembre

Des dégradations au terrain
des sports et dans le bourg

Jeudi dernier, l’heure était au mini-tennis, à la salle omnisports. En effet, un
tournoi a clos une série de cinq séances menées avec la collaboration de Phi-
lippe Morvan, animateur sportif, et de Richard Patte, moniteur de tennis. Il a
opposé les élèves de CE1 des deux écoles de la commune. À l’issue, s’il n’y a
pas eu de gagnants, les élèves ont été ravis de cette rencontre interécoles,
tout simplement parce qu’ils ont eu le plaisir d’échanger des balles et de
mettre en pratique les notions apprises lors des séances.

Les deux équipes de D2 du Tennis de table des Enclos Lampaul-Locmélar.

LOC-ÉGUINER-PLOUDIRY

JOURNÉES CONTRE L’INDIFFÉ-
RENCE. Les bénévoles sont invi-

tés à déposer leur bulletin de parti-
cipation au repas des bénévoles,

à la mairie, pour le 30 avril. Pour
une question d’organisation, aucu-

ne inscription ne pourra être prise
en compte au-delà de cette date.

Lampaul-Guimiliau

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Samedi,
battue aux renards. Rendez-
vous des chasseurs au terrain
des sports, à 8 h 30. Corne et
baudrier obligatoires. Le loto de
la société aura lieu le dimanche
12 mai, au PRJ.

CLUB DES ANCIENS. Demain,
concours de pétanque cantonal
au foyer. Inscriptions, à partir
de 13 h 30.

AGENDA DES LOI-
SIRS : ANNONCEZ VOS FES-
TIVITÉS AVEC LE TÉLÉGRAM-
ME. Pour toutes vos annonces
de loisirs et d’animations,

connectez-vous sur le site Inter-
net www.letelegramme.com et
cliquez sur « Ajoutez vos loisirs
à l’agenda ». Vous accédez
alors à un formulaire. Une fois
saisie, votre annonce sera immé-
diatement en ligne et parvien-
dra également à votre corres-
pondant local qui pourra la diffu-
ser dans le journal. D’un simple
clic, vous pourrez, en outre,
imprimer gratuitement un pros-
pectus.

AUJOURD’HUI
ADMR de l’Élorn : permanence
téléphonique de 9 h à 12 h,

tél. 02.98.24.10.88.
Club de l’Élorn : à 14 h, ouvertu-
re et activités habituelles.

Les sept bénévoles de la bibliothèque communale se sont réunis, samedi
matin, pour établir les tours de garde jusqu’au mois de septembre. La partici-
pation au Prix des lecteurs du Télégramme se termine le 5 mai et, chacun
ayant déjà lu quatre livres, les lecteurs doivent donner leur avis. Une réunion
pour finaliser le vote aura lieu le 4 mai, à 9 h 30, à la bibliothèque.

CREEZ VOTRE BLOG

sur blogs.letelegramme.fr

École Tabarly. Les CE1 affrontent
au tennis les CE1 de Saint-Joseph

TTLE. Trois rencontres et trois victoires
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