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SIZUN - SAINT-CADOU

PLOUGOURVEST

JO de Londres. Une championne
de lancer de marteau à la mairie

Conseil. Un contrat avec la Lyonnaise des eaux

Stéphanie Falzon, championne de France du lancer de marteau, après avoir
participé au JO de Pékin, est en pleine préparation des JO de Londres. Elle
s’est qualifiée en obtenant la 3e place au championnat d’Europe hivernal.
Elle effectue un stage à Landerneau au PLA (Pays Landerneau athlétisme)
sous les conseils du Sizunien, Franck Le Cocq. Elle a été accueillie samedi à
la mairie, par Isabelle Le Roux, adjointe, et Franck Le Cocq, son entraîneur.

AUJOURD’HUI
Musée arts et traditions populaires : ouvert sans interruption,
de 9 h 30 à 19 h.
Déchèterie : de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30.
Marché hebdomadaire : de 9 h
à 13 h.

ADMR de l’Elorn : accueil, de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Bibliothèque : permanence de
10 h à 12 h.
P’tites mains : atelier créatif, de
10 h 30 à 12 h et dessin, de
14 h à 15 h 30, à la salle du Gollen.

LOCMÉLAR
PERTE DE CONTRÔLE :
TROIS BLESSÉS
Une Renault Clio a terminé sa course dans un ruisseau après une sortie de route, au lieu-dit Liorzou,
hier, vers 16 h. Le conducteur a
perdu le contrôle de son véhicule
pour une raison inexpliquée. Légèrement blessés, l’automobiliste et

ses deux passagers, tous âgés
d’une trentaine d’années, ont été
transportés aux centres hospitaliers de Landerneau et Morlaix. Un
camion équipé d’un bras articulé a
dû être appelé pour tirer le véhicule de sa fâcheuse posture. Les pompiers de Landivisiau, Landerneau,
et Sizun sont intervenus sur place.

CCAS. Rencontre
intergénérationnelle

La réunion du conseil municipal
s’est tenue jeudi dernier. Les délégués des commissions sont revenus sur les différentes réunions
communales et intercommunales.
Mois du cheval. La commune
en association avec la communauté de communes organise une
exposition de tableaux intitulés
« Le cheval à la Ferme ». Cette
exposition sera visible au centre
d’activités du lundi 21 mai
(14 h-16 h) au jeudi 24 mai
(10 h-12 h et 14 h-16 h).
Projet ski. Un projet ski pour les
ados (février 2013) est en préparation avec Julien Bléas, animateur
communal, et les communes de

Bodilis-Plougar ; Plougourvest ; et
Plouzévédé-Trézilidé-Saint-Vougay. Des actions seront menées
par les jeunes de la commune pour
financer ce projet.
Assainissement. Jean Jézéquel,
le maire de la commune a présenté
aux membres du conseil municipal,
la demande de M. et Mme Morvan
pour un raccordement au système
d’assainissement semi-collectif de
Gorlanic. Après en avoir délibéré,
les membres du conseil municipal
ont accepté la demande, et précisé
que le raccordement à la propriété
déjà existante, sera réalisé suivant
une redevance de 1.500¤.
Il a également présenté le projet

de contrat dressé par la Lyonnaise
des eaux concernant le lotissement
de Gorlanic, le quartier de Kerlevenez et le Hameau des Chênes pour
l’année 2012 et 2013. Les membres du conseil ont accepté la proposition de la Lyonnaise des eaux
pour la prestation précitée d’un
montant de 2.950 ¤ HT, annuel,
avec fourniture d’un rapport d’activité annuel.
Couverture santé. Le maire a
informé le conseil que le décret
n˚ 2011-1474 paru le 10 novembre
2011 donne à nouveau la possibilité aux employeurs publics de
contribuer financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de

leurs agents (fonctionnaires et non
titulaires). De ce fait, le Centre de
gestion du Finistère a décidé de
s’engager dans une procédure de
convention qui portera uniquement sur le risque prévoyance, et
se chargera de l’ensemble des
démarches. À l’issue de cette
consultation, les collectivités
conserveront l’entière liberté de
signer ou non la convention de participation qui leur sera proposée.
Jurés d’assises. Pour le choix
des jurés d’assises 2013, le tirage
au sort se déroulera à Bodilis, le
9 juin prochain et concernera deux
personnes inscrites sur les listes
électorales de Plougourvest.

BODILIS

Bodilis-Plougar HB. Retour dans la ligue
Beaucoup de supporters étaient présents, dimanche après-midi, pour
voir leurs favoris, les joueurs du
Bodilis-Plougar HB, s’imposer 1 but
à 0 devant l’équipe de Roscoff, avec
une réalisation de Baptiste Moysan
en toute fin de match.
Invaincu à domicile
Un résultat qui ravit l’entraîneur,
Cyril Fouillard : « Cette victoire est
importante pour nos supporters qui
nous ont soutenus à chaque match.
Nous réalisons un excellent parcours, étant invaincu à domicile.
D’ailleurs, nous n’avons été battus
qu’une seule fois à Bodilis sur trois
années ».
Après 30 années en championnat
district, le club du Bodilis-Plougar HB retrouve la ligue. Dans cette
équipe de ligue, on pouvait retrou-

ver Albert Moysan, maire, mais aussi Jean-Claude Pengam, responsable
de la buvette. La réserve échoue de
peu à la montée malgré une victoire, 3 buts à 2, devant Roscoff avec
des réalisations de Vincent Mingam
(deux buts) et Anthony Macannuco.
La saison n’est pas finie pour les coéquipiers de Sébastien Huguen puisque leur prochain déplacement se
fera à Loperhet (D2) pour le compte
des quarts de finale de la Coupe du
district.

Les joueurs du Bodilis-Plougar HB ont fêté comme il se doit la montée en
Promotion d’honneur.

FOOTBALL. U7-U8, tournoi de
Pencran, rendez-vous à Bodilis
à 9 h ; équipe A, match de Coupe de district à Loperhet, à
15 h, rendez-vous à Bodilis à
13 h.

PLOUNÉVENTER

Club de l’Amitié. 80 adhérents à la journée détente

samedi, à l’invitation du centre communal action sociale (CCAS) et de son
président, le maire Roger Kérambloc’h, anciens et jeunes se sont rencontrés
au foyer communal pour une partie de pétanque. Une quinzaine de jeunes
de 6 ans à 12 ans, ainsi que des membres du CCAS et de quelques aînés,
ont participé au jeu. Le concours terminé, un goûter a été servi et Denis Jaffré, apiculteur, a proposé un questionnaire sur les abeilles et le miel avec
une dégustation de sa production.

SAINT-DERRIEN
Espaces verts. L’entretien confié
aux bons soins des Genêts d’or

Vendredi, s’est tenu comme tous
les ans, la journée détente du club
de l’amitié. 80 personnes étaient
présentes aux concours de dominos et de pétanque, Scrabble et à
la marche. Après l’apéritif servi à
la salle Sklérijen, les participants
se sont dirigés vers le restaurant
« Le Bistrot des saveurs » pour un
repas dansant.
Résultats
Dominos : 1. Suzanne Prigent Malou Le Bihan ; 2. ex aequo, Nicole Morizur - Léonce Goasgoz et
Annick Podeur - Jeanine Goasgoz.
Pétanque : 1. Marie-Claire Morvan

- Robert Tourbot ; 2. Jeannette
Abaziou - Georges Guénégan ;
3. Simone Bloch - Aimé Charreteur.
Les projets
Quarante-et-une personnes participeront au voyage aux Baléares, du
30 mai au 6 juin. Le prochain thé
dansant aura lieu à Plounéventer
le dimanche 23 septembre. Enfin,
une escapade de quatre jours à
Paris est programmée du 28 septembre au 1er octobre.

> Inscriptions
Moment très convivial, la pause goûter, au cours de l’après-midi.

au 02.98.25.14.27.

COMMANA

Mois du cheval. La traction animale présentée au public

Profitant du beau temps, trois équipes de six jardiniers des Genêts d’or sont
venues entretenir les espaces verts, au bourg. C’est, en effet, à eux que l’équipe municipale a désormais confié l’entretien et la mise en valeur des espaces
verts autour de l’étang, l’entretien de la pelouse du stade de football et des
pourtours de l’école. La satisfaction se lisait sur le visage de Laurent Le Roux,
adjoint au maire, venu remercier l’équipe, à l’heure de la pause de midi.

À l’occasion de la 4e édition du
Mois du cheval, organisé par l’office de tourisme du Pays de Landivisiau, l’écomusée des monts
d’Arrée a proposé, dimanche,
une démonstration de traction
animale, sous un beau soleil. À
cette occasion, devant quelque
85 personnes, le jardinier, Laurent Rannou, a présenté les fonctions quotidiennes de la jument
de trait, Manon, de l’aménagement à la mise en culture du site,
en passant par son entretien.

demain, au centre équestre de
Kerivoal à Landivisiau. Les 19 et
20 mai, à la ferme équestre randoloisirs de Sizun, démonstrations par Marie Tabarly et son
cheval.

Les visiteurs admirent le travail d’équipe de Laurent avec la jument, Manon.

Prochains rendez-vous
De nombreuses animations sont

prévues dans les semaines à
venir dans différentes communes

> Contact
Tél : 02.98.68.33.33 ou site :
info@ot-paysdelandivisiau.com

du pays de Landivisiau.
Concours de saut d’obstacles

REIER MENEZ ARE. En raison
du jeudi de l’Ascension, il n’y
aura pas de foyer, demain, ni de
séance de bien-être et remise en
forme, vendredi.

