
Éliminés en Coupe de France
contre un pensionnaire de DHR,
Landivisiau, les joueurs de Maxi-
me Mantaux se sont déplacés,
dimanche, pour le compte de la
Coupe de Bretagne à l’US Mor-
laix. Les Jaune et Noir l’ont
emporté sur la plus petite victoi-
re, 1 à 0, avec un but de Yohan
Jestin.
Maxime Mantaux, entraîneur, est
loin d’être satisfait de ce sco-
re : « j’ai été très content de l’in-
vestissement des joueurs contre
Landivisiau mais, contre Morlaix,
ce fut laborieux. Nous avons fait
beaucoup d’erreurs techniques et
nous avons surtout du mal à fai-
re un effort supplémentaire dans
ce type de match. Par rapport à
la saison dernière, il faudra

redoubler d’efforts pour pouvoir
réaliser de bons matchs dans
notre nouveau championnat de
D1 ».

Le conseil municipal s’est dérou-
lé lundi soir.
Guy Guéguen, premier adjoint, a
présenté le rapport 2012 sur le
prix et la qualité de l’eau. Il a
ensuite développé l’essai de la
diminution de la collecte des
ordures ménagères.
Une analyse du résultat de l’es-
sai sur trois mois de ramassage
des ordures ménagères sera
essayée une fois tous les quinze
jours dans la commune. Ce tra-
vail, réalisé par la CCPL, permet-
tra à la commission concernée
de prendre des décisions pour
l’avenir.
Les résultats seront ensuite pré-
sentés aux Bodilisiens.
Urbanisme. Le maire, Albert
Moysan, a fait le point sur les
investissements. Pour le nou-
veau lotissement communal, il y
a cinq lots réservés.
Il a aussi évoqué l’évolution du
Pôle enfance. Les offres de prix
sont à remettre pour le 13 sep-
tembre, à 12 h. La commission
d’appel d’offres se réunira le
16 septembre, à 13 h 30, pour
l’ouverture des plis.
Toujours dans les investisse-
ments, la société Eurovia, attribu-
taire du marché de la réfection
du parking rue de l’École, doit
démarrer les travaux dans les
prochains jours.
Pour la salle omnisports, l’archi-

tecte des Bâtiments de France a
donné son accord. La commune
attend le permis de construire.
Employés communaux.
Dans le cadre de l’organisation
du travail des employés commu-
naux, le planning de travail de
David Morvan a été présenté aux
élus. Son temps est partagé
entre les associations sportives
de la commune. Prévue initiale-
ment à 32 heures, sa semaine
sera organisée sur 35 heures.
La commune a également créé
un poste d’adjoint administratif
1re classe, à temps non complet.
Boulangerie. Le maire a ensui-
te fait état de la fin du bail des
locataires de la boulangerie. La
municipalité souhaitant conser-
ver une boulangerie ou un dépôt
de pain dans la commune propo-
sera en location, le 12, rue Notre-
Dame, emplacement plus com-
merçant, situé sur l’axe passant.

En bref
Pour les guides de l’été à l’égli-
se, les charges salariales, com-
pensées par la commune à Spe-
red ar Vro sous forme de subven-
tion, se montent à 1.586,46 ¤.
Le 28 septembre, lors du Forum
des métiers de l’aéronautique, le
commandant Hamelin proposera
à deux jeunes Bodilisiens, âgés
de 16 à 25 ans, des baptêmes de
l’air. S’inscrire à la mairie.

Les vacances se sont terminées
en beauté pour les 43 enfants,
âgés de 8 à 10 ans, accompa-
gnés de huit animateurs, qui ont
participé au camp Cap Aventure,
du 27 au 29 août, et ont campé
sur le site de la vallée de
l’Hyères, à Carhaix.
Une météo des plus clémentes
les a accompagnés et a rendu le
séjour très agréable.

Un programme
riche et varié
Les organisateurs avaient prévu
un ensemble d’activités ludiques
et natures, réalisées par équipes
de deux enfants. On pouvait trou-
ver du golf, du tir à l’arc, de la
course d’orientation, de l’accro-
branche, du flag rugby ainsi
qu’un grand jeu. À tout ceci, il fal-

lait ajouter les incontournables
tâches inhérentes au camping, à
savoir la cuisine, la vaisselle et
autres rangements. Les soirées
animées resteront également gra-

vées dans les mémoires : jeux bre-
tons et boom pyjama avec élec-
tion de Miss et Mister Cap aven-
ture 2013 ont permis de partager
de bons moments.

Dès la rentrée, les enfants retrou-
veront les activités dans leurs
structures locales, à Guiclan, Lam-
paul-Guimiliau, Sizun et au Cal, à
Guimiliau.

Le groupe d’enfants qui a participé à l’édition 2013 du camp Cap Aventure.

LAMPAUL-GUIMILIAU

Pour ce deuxième tour de la Coupe
de France, les joueurs du Bodilis-
Plougar FC ont reçu la JU de Plou-
gonven, qui évoluent également
en DHR. Malgré l’élimination, 3 à
2, l’entraîneur, Cyrille Fouillard, est
globalement satisfait de la presta-
tion de ses joueurs. « C’était un
joli match. Nous avons ouvert le
score et mené jusqu’à la mi-temps.
Mais notre mauvaise entame de la

seconde mi-temps nous a fait
concéder deux buts coup sur coup.
Cette défaite est due à de petits
détails. À ce niveau, il y a des
duels permanents ». Les buteurs
de dimanche sont Brice Baumer et
Alan Trippon.
L’équipe réserve, en Coupe du dis-
trict, avec un effectif très amoindri,
s’est inclinée à Ploudaniel, sur le
score lourd de 8 à 1.

Cap Aventure. 43 enfants en immersion à Carhaix

Football. L’Étoile s’est s’imposée
difficilement
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Le conseil municipal, présidé
par le maire, Jean-Pierre Bre-
ton, a délibéré, mardi soir, sur
deux points : l’eau et l’assainis-
sement.
Le conseil a approuvé le rapport
annuel 2012 sur le prix et la
qualité des services publics de
l’eau potable et de l’assainisse-
ment. Ce rapport est consulta-
ble à la mairie.
Lotissements. Le budget
annexe du lotissement Hameau

du Léon a été approuvé. Il
s’équilibre à 169.080 ¤, en
dépenses et recettes.
Concernant ce lotissement, le
conseil a approuvé la fixation
du prix de deux lots ayant une
partie constructive à 50 ¤ le m²
et une partie non constructive à
10 ¤ le m². Le conseil a souhai-
té lancer une consultation pour
la création d’un lotissement,
route du Launay.
Avis sur le schéma d’amé-

nagement et de gestion
de l’eau de l’Aulne. Déjà
approuvé par la commission
locale de l’eau, le conseil a
émis un avis favorable. Cepen-
dant, si une cotisation est
demandée par l’Epaga, gestion-
naire du Sage de l’Aulne, la coti-
sation demandée à la commune
par le syndicat de bassins de
l’Élorn devrait être diminuée de
la même valeur.
Subventions. Une subvention

de 150 ¤ est attribuée à la Mai-
son de la rivière ; 2.050 ¤, dont
930 ¤ de subvention exception-
nelle, sont attribués au Ploudiry-
Sizun handball.
Parking Saint-Ildut. Son
accès par la rue de Cornouaille
est dangereux surtout lorsque
des véhicules stationnent à droi-
te de l’entrée.
Le stationnement sera interdit
et un marquage au sol sera fait
sur les deux voies.

Pôle enfance. Les offres de prix à
remettre pour le 13 septembre

Conseil. Budget annexe du lotissement du Léon

Football. Élimination
de la Coupe de France

PLOUGOURVEST

SIZUN - SAINT-CADOU

CLUB DES RETRAITÉS.
Aujourd’hui, à 14 h, activités
habituelles.

MAIRIE. Fermée, samedi.

CHASSE COMMUNALE. Assem-
blée générale, salle Abgrall,
demain, à 20 h 30. Se munir du
permis validé et de l’attestation
d’assurance.

ASSOCIATION MESCOUEZ
ANIMATION. Samedi, au foyer
communal, concours de pétan-
que en doublettes formées à
14 h.
Petite restauration sur place.

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Assem-
blée générale, dimanche, au bar
le Relais, à 9 h 30.
Les sociétaires sont priés d’appor-
ter les permis et assurance.

DOJO LAMPAULAIS. Calendrier
de la reprise des cours.
Aujourd’hui, self-défense, de
19 h 15 à 20 h 45 ; demain, judo,
de 19 h 15 à 20 h 30 (plus de
13 ans et adulte) ; lundi, aïkido,
de 19 h 45 à 21 h 15 à partir de
14 ans et musculation, de 19 h 15
à 20 h 30 ; mardi, judo, de 18 h à

19 h, pour les 5-7 ans, et de 19 h
à 20 h 15, pour les 8-12 ans. À
noter une nouveauté : judo, le mer-
credi, de 14 h 30 à 15 h 30, pour
les 5-7 ans, et de 15 h 30 à
16 h 45, pour les 8-12 ans. Pour
toutes les activités, le certificat
médical est obligatoire. Le dojo
sera présent au Forum des associa-

tions, samedi.

FORUM DES ASSOCIATIONS.
Le Forum des associations lampau-
laises aura lieu samedi, à la salle
omnisports, de 9 h 30 à 12 h 30.
Ce forum est l’occasion de rencon-
trer les dirigeants d’associations et
de connaître les horaires et tarifs

des activités proposées.

SOCIÉTÉ DE CHASSE. À la suite
de l’assemblée générale, une per-
manence pour délivrer les cartes
de sociétaires a été décidée. Elle
aura lieu demain, de 18 h à 19 h,
à la Maison des associations. Se
munir de son assurance.

PETIT TOUR DE FRANCE. À l’ini-
tiative du comité des fêtes de la Vil-
le, le Petit Tour de France se dérou-
lera le dimanche 22 septembre. Les
inscriptions sont prises à la mairie
jusqu’à samedi. Elles sont gratuites
pour les coureurs ainsi que pour les
sponsors. Une réunion sera organi-
sée pour les sponsors, demain, à
19 h, à l’Espace Yves-Quéguiner.

COMITÉ DE JUMELAGE LANDI-
VISIAU - BAD-SOODEN-ALLEN-
DORF. Le comité de jumelage Lan-
divisiau-Bad Sooden-Allendorf orga-
nise sa journée annuelle de déten-
te, dimanche, à l’hippodrome de
Croas-al-Leuriou. Chaque partici-
pant est invité à apporter entrée,
dessert, boisson, pain et couvert.
Le barbecue est offert par le comi-
té. Le trajet est prévu en voiture
particulière, avec possibilité de
covoiturage.
Cette sortie est ouverte aux mem-
bres et sympathisants. Inscriptions

dès à présent, au 02.98.68.30.04
ou au 02.98.68.18.29 ; cour-
riel : landibsa@yahoo.fr

ASSOCIATION LES AMIS DE
LANNOUCHEN. Les Amis de Lan-
nouchen seront présents à la Jour-
née des associations, au Vallon,
samedi. Ce sera le jour des inscrip-
tions aux cours de gym qui repren-
dront mardi, à 10 h.

ATOUSPORTS. Une soirée zumba
pour adolescents et adultes sur le
thème Black and white sera organi-
sée, de 20 h à 21 h 30, samedi, sal-
le de Kervanous (3 ¤ pour les adhé-
rents et 6 ¤ pour les non adhé-
rents).
Par ailleurs, l’association sera pré-
sente au Forum des associations,
samedi, pour recevoir les dernières
inscriptions.
Contact : tél. 06.31.58.58.37 ou
06.50.55.59.46 ; cour-
riel : atousports@outlook.com

TENNIS DE TABLE. Reprise des
entraînements demain, salle
omnisports. Les horaires restent
inchangés par rapport à l’an pas-
sé. Les jeunes sont invités à se
présenter à 18 h 30, pour une
séance d’une heure trente.

Les jeunes qui souhaitent décou-
vrir ce sport sont les bienvenus.
À partir de 20 h, place aux adul-
tes, qu’ils soient débutants ou
pas.
Contact : Arnaud Le Floc’h,
tél. 06.61.93.09.20.

MÉDIATHÈQUE. À partir
d’aujourd’hui, elle sera ouver-
te le mardi et le samedi, de
10 h à 12 h ; le mercredi, de
15 h à 17 h, et le jeudi, de
17 h à 19 h.

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Samedi,
battue aux renards. Rendez-vous
au Kroachou, à 8 h 15. Tenue
obligatoire. Dimanche, de 10 h à
12 h, permanence pour délivrer
les cartes de sociétaire à l’allée
de boules.

MAIRIE. Fermée toute la journée,
lundi.

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Repas des
propriétaires terriens de la commu-
ne et tirage de la tombola le samedi
14 septembre, salle du Pouldu. Ins-
cription samedi, au 06.61.27.03.89
ou au 02.98.61.36.45. Assemblée
générale dimanche, à 9 h 30, à la
salle. Prévoir l’attestation d’assuran-
ce pour la remise des cartes de socié-
taire et renvoyer les souches des car-
nets de tombola.

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Musée : de 9 h 30 à 19 h sans
interruption.
ADMR de l’Élorn : permanence
téléphonique de 9 h à 12 h ;
tél. 02.98.24.10.88.

CLUB DE L’ÉLORN.

Aujourd’hui, installation de la
salle Saint-Ildut par les mem-
bres.
À 14 h, reprise des activités du
club. Inscriptions et règlement
par chèque de la sortie de lun-
di : visite de Brest en tramway,
déjeuner à Ploudalmézeau, au
château d’eau, et visite du châ-
teau de Brélès.

BIBLIOTHÈQUE. Elle est ouver-
te le lundi, de 16 h à 18 h ; mer-
credi, de 10 h à 12 h et de 17 h
à 19 h, et samedi, de 10 h à
12 h. Exposition de gravures de
Patrick Hervé, « La misère qui a
le ciel pour toit », jusqu’au
30 septembre.

CENTRE BRETON D’ART

POPULAIRE. Réinscriptions et
réunion de planning, demain,
salle Saint-Ildut, de 18 h 30 à
20 h, avec les profes-
seurs Nolwenn Philippe (harpe),
Luc Danigo (violon), Paul
Le Gall (accordéon diatonique)
et Philippe Lamézec (guitare, flû-
te traversière, atelier multi-ins-
truments).
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