
PLOUGOURVEST

Samedi, les Plougourvestoises ne
se sont pas déplacées pour rien,
à Guiclan. En effet, les joueuses

de Fred Le Saout ont infligé une
sévère défaite aux Guiclanaises,
26 à 9, avec sept buts d’Élise
Floch.
Cette deuxième victoire place les
joueuses de l’Étoile à la 6e place.
L’équipe réserve, emmenée par
les deux ex-Plouvornéennes,
Estelle Dohoullou et Enora Cueff,
s’est inclinée à Lesneven, 31 à
25.
Samedi, les spectateurs plougour-
vestois assisteront à deux der-
bys. La réserve recevra à
18 h 15, les voisines de Plouvorn
et l’équipe première accueille-
ront l’équipe C, de Landi-Lam-
paul.

GUIMILIAU

La réunion du conseil municipal
s’est déroulée lundi. Avant de
démarrer cette réunion, le maire,
Albert Moysan, a déclaré son sou-
tien aux employés de
Gad : « C’est une semaine crucia-
le pour notre secteur qui annonce
une période socialement et écono-
miquement difficile, du fait de la
fermeture quasi certaine de Gad,
à Lampaul. Il nous faudra, indivi-
duellement et au niveau de la
mairie, être attentifs aux besoins
des personnes qui vont perdre
leur emploi ».
Aménagement du Pen-
guilly. Les membres du conseil
se sont penchés sur l’aménage-
ment du Penguilly. Ils ont émis un
avis défavorable à cet aménage-
ment qui consiste à la suppres-
sion du plan d’eau artificiel et à
la réalisation d’une passe à pois-
sons.
Le montant des travaux, évalués
autour de 160.000 ¤, paraît
important pour un intérêt relatif.
Le terrain enrobé, actuellement
délaissé, ne fait pas partie du dos-
sier de remise à l’état naturel du
site, ni le problème d’évacuation
des eaux du Penguilly vers
l’Élorn, lors de fortes pluies.
Pôle enfance. Le maire a
annoncé les résultats d’appel d’of-
fres sur le Pôle enfance.
L’ensemble des travaux a été attri-
bué pour un montant total de
401.554,89 ¤ HT à ING Concept.

Parking de l’école. Pour le par-
king de la rue de l’École, l’entre-
prise termine les travaux. le par-
king sera utilisable à la fin de la
semaine.
Subvention. Pour faire face
aux difficultés actuelles du centre
de loisirs, les trois communes,
Bodilis, Plougar et Plougourvest,
ont choisi d’apporter le complé-
ment de subvention nécessaire
au centre de loisirs. La participa-
tion de la commune de Bodilis
passe de 12.143,25 ¤ à
14.398,42 ¤, soit un complément
de 2.255,17 ¤.
PLU intercommunautai-
re. Comme dans toutes les com-
munes, le nouveau PLU intercom-
munautaire a fait réagir le
conseil. Celui-ci s’est opposé avec
vigueur au projet du PLU inter-
communautaire qui enlèverait
aux communes le pouvoir de
gérer son territoire en fonction du
besoin et souhaits des habitants
et de préserver son avenir. Tous
les élus ont signé la pétition pré-
sentée.
À la suite de la demande de la vil-
le de Concarneau de se désaffilier
ou de se retirer de son adhésion
au CDG Concarneau, le conseil
s’est opposé à cette désaffilia-
tion. Le retrait de Concarneau
diminuerait les recettes du centre
de gestion qui repose sur la
mutualisation et la solidarité
entre les collectivités.

COMMANA

Élise Floch a été, avec ses sept buts,
l’une des buteuses de l’Étoile face à
Guiclan.

Les seniors 1 féminines conti-
nuent, en Excellence régionale, à
obtenir de très bons résultats.
Ce week-end : victoire, 20 à 15, à
Locmaria ; les seniors 2 se sont
inclinés au Relecq-Kerhuon,
29-20 ; chez les gars, les seniors 1
l’ont emporté, 36 à 31, à Banna-
lec ; les seniors 2 se sont inclinés,
33 à 4, à Bourg-Blanc.
Pour les autres catégories, victoi-
res, 34 à 21, des moins de 18 ans
gars contre Crozon ; des moins de
14 ans filles 1 contre Pont-de-l’Iroi-

se, 36 à 14 ; de l’équipe 2, 7 à 4,
contre Plouvorn et 11 à 2, contre
Le Drennec ; des moins de 12 ans
filles 1, 40 à 2, contre Le Folgoët.
Défaites, 33 à 4, des moins de
16 ans gars à Landivisiau ; 10 à 4,
des moins de 16 ans filles contre
Plougar ; et 12 à 2, contre Plougas-
tel ; 22 à 3, des moins de 14 ans
filles contre Cléder ; 17 à 2, des
moins de 12 ans gars contre Landi-
visiau et, 8 à 1, contre Morlaix ; et
26 à 5, des moins de 14 ans gars
contre Landi-Lampaul.

Nouvelle défaite, 3 à 1, des
joueurs du Bodilis-Plougar FC à
Plougonven, dimanche. Les
joueurs de Cyrille Fouillard ont
du mal à remporter leur premiè-
re victoire, comme l’a expliqué
l’entraîneur : « Mes joueurs s’ac-
crochent. Sur tous les entraîne-
ments, il y a une moyenne de
24 joueurs. Le problème, c’est
que ça ne sourit pas comme l’an-
née dernière. Dimanche, nous
avons encaissé un penalty sévè-
re dès la 3e minute ». Maxime
Quentric a marqué pour ses cou-
leurs à la 80e mais le match
était gagnant pour les joueurs
de Plougonven. La réserve a sui-
vi les même pas que l’équipe

fanion en s’inclinant à
Plouzévédé, 5 à 3. Les buts ont
été marqués par un doublé d’A-
lex Herry et un but de Gérard
Breton.
Place à la Coupe du Conseil
général, dimanche. Les protégés
de Loïc Bernard se déplaceront
à Lampaul-Guimiliau qui évolue
en D.

LAMPAUL-GUIMILIAU

SAINT-DERRIEN

SIZUN - SAINT-CADOU

Dimanche, à la salle polyvalente,
avait lieu le kig ha fars de l’école
Saint-Joseph, organisé par l’Asso-
ciation des parents d’élèves. Plus
de 500 repas ont été servis ou
emportés, la majorité des convi-
ves avaient déjà réservé leur
repas.
Claire Cardinal, présidente, s’est
montrée satisfaite du résultat,
qui servira à financer les activités
scolaires et périscolaires. D’autre
part, une collecte de ferraille
aura lieu le samedi 30 novembre,
de 10 h à 16 h. Une benne sera
mise à disposition près de l’éco-
le. Enlèvement à domicile en télé-
phonant au 02.98.68.74.34.

Vendredi, une certaine émotion a
régné, salle de la Tannerie, à
l’heure de la cérémonie organi-
sée à l’occasion du départ à la
retraite de Guy Ily, responsable
de la maintenance process, au
sein de l’abattoir Gad.
À l’heure des discours, en présen-
ce de sa famille, de ses anciens
collègues et amis, Guy Ily a été
présenté comme une figure
emblématique de la structure,
connu pour ses compétences,
son dévouement au travail et sa
gentillesse.
Né en septembre 1953, à Lan-
houarneau, il a débuté sa vie pro-
fessionnelle par un apprentissage
au sein de l’entreprise Prémel-
Cabic, à Plounévez-Lochrist.

Dès août 1976, il a fait partie des
effectifs du service maintenance

de l’abattoir Gad, alors que la
Société bretonne de salaison

(SBS) déménageait vers l’usine
des Pins.
En 1988, il a occupé le poste
d’agent de maîtrise au sein de
l’équipe maintenance abattoir et
surveillant de chaînes. Huit
années plus tard, il a été nommé
responsable du service mainte-
nance process.
En décembre 2012, il a reçu la
médaille d’or du travail, attribuée
au bout de trente-cinq années de
service.
Ses amis lui ont offert de nom-
breuses marques d’amitié et de
reconnaissance, allant de l’écran
LCD à une invitation au voyage,
en passant par une sculpture née
des mains d’artistes de l’atelier
maintenance.

PLOUNÉVENTER

Le 9e Open de billard, qui s’est
déroulé ce week-end, a réuni
une centaine de participants.
Les gagnants sont les sui-
vants : vendredi, Patrick Phe-
lep, du club Enez Eog, de
Plouescat, est sorti vainqueur
en D1-D2 ; le finaliste est
Frédéric Guivarch du club
Le Relax, de Taulé ; dans la
catégorie Flyer, le vainqueur
est Tram Lam, du club Enez
Eog, de Plouescat, et le finalis-
te, Steven Cloarec du Didge
Pool, de Saint-Derrien.
Samedi, le vainqueur du tour-

noi par équipe de quatre est le
Clederix, de Cléder ; le finalis-

te est le club de l’Enclos, de
Lampaul-Guimiliau. Dans la

catégorie Flyer, le vainqueur
est Tram Lam, du club Enez
Eog, de Plouescat, et le finalis-
te est Patrick Phelep, du même
club.
Dimanche, dans le tournoi
NC/2R, le vainqueur est Marc
Autret du club Le Clederix, de
Cléder ; le finaliste est Frédéric
Guivarch, du club le Relax, de
Taulé. Le vainqueur du Grand
Prix du Didgepool est rempor-
té par Tram Lam, du club Enez
Eog, de Plouescat. Le finaliste
est Benoît Cloarec, du club le
Clederix, de Cléder.

Guy Ily, entouré de ses enfants et petits-enfants.

Handball.
Large succès des filles à Guiclan

Tram Lam (au centre) à l’heure de la remise de la coupe.

Aménagement du Penguilly.
Avis défavorable des élus

École Saint-Joseph. Le kig ha fars a fait recette

Départ à la retraite. Guy Ily fêté après 37 ans chez Gad

BODILIS

Handball. Les seniors 1 féminines
dans la continuité

Neuvième Open de billard. La liste des gagnants

Football.
Défaite face à Plougonven

COMITÉ DES FÊTES. L’assem-
blée générale aura lieu à la salle
polyvalente le samedi 26 octo-
bre, à 18 h 30.
Tous les bénévoles sont conviés
à cette assemblée qui sera suivie
d’un apéritif dînatoire.

Les personnes désireuses de s’ins-
crire au comité des fêtes ou cel-
les qui voudraient donner ponc-
tuellement un coup de main à la
mise en place d’animations dans
la commune sont également invi-
tées.

BOULANGERIE LA MIE DORÉE...
LIE. Changement de numéro de
téléphone, tél. 02.98.47.32.41.

SOCIÉTÉ DE CHASSE.
Demain, à 18 h, à la « Boule
d’or », distribution des brace-
lets lièvres et chevreuils aux
responsables d’équipes.

RANDONNÉE DU PETIT
MATIN. Dimanche, à 7 h 45,
le réveil de la nature dans les
landes et sur les crêtes des
monts d’Arrée fera vivre des

moments intenses avec, en
perspective, au retour, un
petit-déjeuner du terroir.
Circuit de 6 km. Départ à
7 h 45 de l’ancienne école de
Botmeur, entrée ouest du
bourg.
Tarifs : 12 ¤; réduit,
7-14 ans, 8 ¤. Réservations
par téléphone au
02.98.99.66.58.

ASST TENNIS. Assemblée géné-
rale demain, à 20 h 30, salle
annexe de la salle omnisports A.

COURIR À SIZUN. Assemblée
générale samedi, à 18 h, au club-
house du Gollen.

GYM-CLUB SIZUN. Assemblée
générale du club demain, à 19 h,
salle Saint-Ildut.
Ouverte aux adhérents et non-
adhérents qui veulent prendre
connaissance des activités du
club.
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