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Landivisienne cycliste. L’école termine seconde

N.-D. des Victoires. Plaidoyer
en faveur des Droits de l'enfant

Marie-Thérèse Penn et Monique Rivron sont intervenues dans le cadre d’un
plaidoyer auprès des 26 élèves de CM2 de la classe d’Hélène Hirrien.

Une réflexion
sur le partage
Le moment de l’intervention a
été choisi dans le cadre d’une
réflexion sur le partage. L’échange de la matinée a amené les
enfants à s’exprimer sur les progrès que l’on pouvait attendre de
la France. Emma réclame « un
accès pour tous à la nourriture
qui devrait soulager les Restos

du cœur » ; Tangui et Yann souhaitent « plus d’égalité entre les
enfants et un meilleur partage
des richesses » ; Candice dit
« Non à la discrimination entre
hommes, femmes et personnes
porteuses de handicaps ».
Le droit à une identité, le droit
d’être protégé par les adultes ont
été également cités, ainsi que l’interdiction de travailler… sauf à
l’école, peut-être !
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Hier matin, à l’école Notre-Dame
des Victoires, les 26 élèves de
CM2 de la classe d’Hélène Irrien
avaient invité Monique Rivron et
Marie-Thérèse Penn, bénévoles
de l’Unicef, afin de suivre le plaidoyer qui leur était proposé.
Les deux intervenantes ont proposé un diaporama mettant l’accent sur des situations dans lesquels les enfants sont victimes
du système dans lequel ils vivent.
Ainsi, les élèves ont découvert
les enfants-soldats, les enfants
qui travaillent dans les mines et
les usines, les enfants exploités
par des adultes. Tout au long de
l’échange, le défaut d’accès à
l’eau, au logement, à la nourriture, à la santé et à la scolarité a
pris sens pour les jeunes auditeurs qui se sont bien impliqués
dans l’échange.

BODILIS
Football. Qualification pour
le 7e tour de la Coupe du district

Brice Baumer, le capitaine des bleu
ciel, qui affronteront à domicile la
lanterne rouge, Santec.

Les joueurs du Bodilis-Plougar FC
se déplaçaient à Plouénan pour le
compte de la Coupe du district. Ils
rencontraient les leaders du groupe de D2, entraînés par le Bodilisien Christophe Morvan.
Les garçons de Cyrille Fouillard
sont tombés contre une belle équipe, comme l’explique l’entraîneur :
« On a souffert devant une équipe
qui jouait bien au ballon et nous
avons été plus costauds. Personnellement, je jouais en libéro, cela

faisait un an et demi que je
n’avais pas démarré un match ».
Le premier but est à mettre à l’actif d’Erwan Laurans en première
mi-temps, suivi en deuxième par
son compère Vincent Maingan. Le
score final en restera là, 2 à 0
pour les bleus ciel.
Dimanche, les coéquipiers de Philippe Riou recevront les derniers,
la réserve de Santec. Le BodilisPlougar FC a actuellement la
meilleure défense du championnat
avec dix buts encaissés, et ils rencontreront la plus faible attaque
du groupe, puisque les Santécois
n’ont marqué que sept buts. Au
match aller, les partenaires de Jérémy Castel l’avaient emporté, 5 à
0.
Toutefois, l’entraîneur Cyrille
Fouillard devra se passer de quatre attaquants, absents.
La réserve affrontera l’équipe C de
Lanhouarneau - Plounévez FC, une
revanche à prendre, puisqu’ils
avaient été battus 1 à 0.
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PÉTANQUE LOISIRS. Résultats du concours de jeudi : 1.
Jean Quéré, Jean-Louis Priser ;
2. Lucien Guillerm, Robert Croguennec, Jean Abgrall ; 3. Yvette Priser, Raymond Nédélec ;

CLASSES 2 ET 7. Pour finaliser
le projet, réunion de préparation de la fête des classes 2 et
7, vendredi, à 20 h 30, au foyer
communal. Présence souhaitée
des personnes intéressées.

La finale de la rencontre hivernale
entre les trois écoles du Drennec,
de Plouzané et de Landivisiau
s’est terminée samedi, à proximité de la salle de Kervanous. Trois
épreuves étaient au programme :
un cyclo-cross, une course de
vitesse et une course de lenteur.
Dimanche, les courses sur route
ouvraient pour toutes les catégories et de nombreux jeunes Landivisiens ont couru à Gouézec.
À Landivisiau, les poussins,
pupilles
et
benjamins
accueillaient leurs camarades du
Drennec et de Plouzané et comme
lors des deux rencontres précédentes les résultats ont été semblables. C’est Le Drennec qui a terminé en tête devant la Landivisienne
et Plouzané.

L’ensemble des écoles de cyclisme présentes à la finale de la rencontre hivernale samedi dernier.

Les résultats
Parmi les poussins, Samuel Nivet
termine 4e avec une 1re place en
vitesse et Aziliz Grall 9e. Chez les
pupilles, Romane Quentric est 3e
avec une 1re place en lenteur,
Damien Tanguy 4e, Bastien Fave
7e, Jérémy Depretto 9e, Logan Le
Coent 10e, Kylian François 13e et
Ewen Philip 18e. Quant aux benja-

mins qui étaient 5, Thibault Quentric termine 5e malgré une première place en lenteur, Énora Creach,
8e, Ewen Le Hir, 11e, Edgar Inizan,
12e et Alexandre Moreaux, 14e.
L’école du Drennec remporte facilement les médailles d’or. À Gouézec, lors des premières courses
sur route, le nombre de participants est toujours important et

l’on remarquait 14 jeunes Landivisiens. Quatre pupilles étaient au
départ, Logan Le Coent se classe
5e, Bastien Fave, 10e, Damien Tanguy, 12e et Romane Quentric, 18e
et 3e fille. Les benjamins n’étaient
que 2 et Thibault termine 15e et
Ewen Le Hir 31e. Chez les minimes, Alexandre Leon est 31e, Clément Scouarnec 34e, Noémie

Abgrall, 38e et 2e fille minime
alors que Matthieu Cocagn n’est
pas classé. Les cadets sont nombreux à se présenter pour la victoire, Anthony Abgrall et David Gaudu sont présents mais seul Anthony, 5e, se place parmi les dix premiers. Gurvan Sevenou arrive derrière le peloton ainsi que Gwendal Cren.

LAMPAUL-GUIMILIAU

Dojo lampaulais. Une nouvelle ceinture noire
Le dojo lampaulais a été mis à
l’honneur, le week-end dernier,
grâce aux résultats de plusieurs
de ses adhérents.
Une ceinture noire
pour Jérôme Ponsard
Jérôme Ponsard a obtenu sa
ceinture noire 1er dan, il y a quelques jours à Saint-Grégoire. Ce
judoka, âgé de 35 ans, a commencé à évoluer sur le tatami
depuis une dizaine d’années. Il a
été remarqué en tant que fin
technicien, surtout debout. Ses
formateurs et le président Lescop l’ont vu progresser en compétition, jusqu’à sa dernière
consécration, lors du passage de
grades à Saint-Grégoire. Une
série d’épreuves conditionne le
passage à la ceinture noire. Il
s’agit de gagner dix combats
face à des ceintures marron,
d’un passage de kata ou d’une
épreuve technique, d’un test
d’arbitrage théorique et d’un

AR STREAT COZ. Une randonnée pédestre est prévue
aujourd’hui à 14 h à Lampaul-

Le dojo réuni autour de la nouvelle ceinture noire et des nouveaux promus.

test pratique. À l’occasion, au
cours de cette même épreuve,
Gaëtan Caboche venu gagner sa

ceinture noire 1er dan, son père
Yan Caboche et Areski Djadour
qui combattaient pour le

3e dan, ont également été
remarqués pour leur très bon
comportement.

Guimiliau.
Le rendez-vous est fixé à 14 h à
la salle omnisports.

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Les propriétaires qui louent leurs terres
à la société de chasse sont

conviés à un dîner, le samedi
31 mars, à l’auberge de l’Enclos.
Inscriptions au 02.98.68.76.38.

PLOUGOURVEST

Conseil. Les comptes administratif 2011 sont au vert
Jeudi soir avait lieu le conseil
municipal où le sujet principal
était l’approbation des comptes
administratifs 2011, commentés
par Jean Jézéquel et mis aux
voix par Jean-Yves Mevel, premier adjoint au maire.
Dans la section de fonctionnement, le compte administratif de
l’exercice 2011 laisse apparaître
un montant de dépenses de
547.266 ¤ et un total de recettes
de 842.657 ¤, soit un résultat de
l’exercice excédentaire de
295.391 ¤.
Dans celui de la section d’investissement, les dépenses de
678.240 ¤ et les recettes de
457.978 ¤ laissent apparaître un
résultat de l’exercice déficitaire

de 220.261 ¤. Ajoutée au solde
positif de 2010, la section d’investissement se voit clôturer par
un excédent de 437.140 ¤. Le
résultat de clôture des deux sections, fonctionnement et investissement, laisse apparaître un
excédent de 832.531 ¤.
Le premier adjoint au maire a
développé les deux autres budgets annexes, celui de l’assainissement et du lotissement.
Pour l’assainissement, la section
de fonctionnement fait apparaître un excédent de 3.952 ¤. Les
recettes proviennent des redevances d’assainissement dues par
les usagers. Ajouté au solde positif de l’exercice 2010, le budget
assainissement se traduit par un

excédent de 16.216 ¤. Pour le
budget lotissement, mis en place
en 2010 suite à la création du
lotissement du Pouldu, il connaît
un excédent de fonctionnement
de 76.544 ¤, avec des dépenses
s’élevant à 158.854 ¤ et des
recettes de 235.398 ¤. La section d’investissement est déficitaire de 3.551¤ et excédentaire
de 36.209 ¤. À ce jour, tous les
lots sont vendus et payés.
Pour conclure, Jean-Yves Mével
a précisé que les excédents des
trois budgets se montent, pour
2011, à 921.739 ¤.
En bref
Les membres du conseil municipal ont augmenté la participa-

tion de la commune aux frais de
fonctionnement de l’école NotreDame pour 2012 de 4.000 ¤,
soit une participation de
61.500 ¤.
Jean Jézéquel a exposé à l’assemblée la revalorisation apportée
par La Poste dans le cadre de la
présence, à Plougourvest, d’une
agence postale dite communale.
Le montant de l’indemnité compensatrice mensuelle est porté, à
972 ¤, à compter du 1er janvier
2012 (au lieu de 950 ¤ en 2011).
Enfin, suite au départ à la retraite de François Quéguiner, agent
au service technique depuis
30 ans, la commune a recruté un
nouvel agent, Yannick Balcon,
depuis le 1er mars.

