21. Sizun - Saint-Cadou

Centre breton d’art populaire. Reprise des cours lundi

Fête du far. Rendez-vous
à Saint-Rivoal, dimanche

Animations
dans l’après-midi
Des animations sont prévues,
notamment pour les enfants :
tyrolienne, balade à poney,
spectacle « Histoires Pop »,

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : ouvert,
de 10 h à 12 h 30 et, de 14 h
à 17 h 30.
Musée arts et traditions populaires : ouvert, sans interruption, de 9 h 30 à 19 h.
ADMR de l’Elorn : permanence
téléphonique, de 9 h à 12 h ;
tél. 02.98.24.10.88.
CLUB DE L’ELORN. Ouverture
à 14 h ; activités habituelles.
Inscriptions et règlement, par
chèque (60 ¤), pour la sortie
du lundi 24 septembre, en rade
de Brest et le circuit de l’Aulne.
Repas à bord du bateau.
ART FLORAL. Les cours
reprennent aujourd’hui, à 20 h,
à la salle Saint-Ildut et, mardi prochain, à 13 h 45.
Les feuilles de description
de la composition du mois sont
disponibles dans les commerces locaux.
ASSOCIATION K’ART AR
BISTOUILLES. Elle tient
sa réunion de rentrée, ce soir,

par la compagnie Au Hasard
des Oiseaux ; de la musique,
avec le groupe « Chipalo Big
Jo » ; des stands divers,
dont la friperie (enfants et adultes).
À noter aussi, une démonstration de chiens de troupeaux,
avec le berger Thierry
Machard, dont le troupeau
aura tout juste descendu
la montagne Saint-Michel,
pour gagner une pâture
de Saint-Rivoal (Transhum’are
le samedi 15).

à 20 h 30, à la salle du Gollen.
Au programme : présentation
de l’association, de ses projets
et échanges autour des envies
artistiques de chacun (adultes,
enfants et familles).

PORTES
OUVERTES
LES SAMEDI 15
ET DIMANCHE 16
SEPTEMBRE
CHEZ VOS

CONCESSIONNAIRES

MORLAISIENS
AUDI•CITROËN
DACIA•FIAT•FORD
OPEL•PEUGEOT
RENAULT•BMW
SUZUKI•TOYOTA
VOLKSWAGEN•MINI

MX373059

Dimanche, le kig ha farz de
Saint-Rivoal (production locale
et bio) sera servi, dès 11 h 30,
à la salle des fêtes.
Chacun pourra participer
au concours du meilleur far,
en apportant, avec lui,
sa meilleure recette.

BODILIS
Football. Des débuts prometteurs
pour le FC Bodilis-Plougar

Guillaume Bodeur, de l’équipe réserve, a marqué contre Cléder.

Pour son entrée en lice,
le FC Bodilis-Plougar recevait,
dimanche après-midi, l’équipe
de Portsall. Les joueurs de Cyrille
Fouillard se sont fait rejoindre
à la 61e minute.
« Déçu du résultat mais pas du
match. Comme en Coupe de Fran-

ce le week-end dernier, nous
méritions de gagner mais, avant
le match, j’aurais signé pour un
match nul », confie l’entraîneur.
C’est Anthony Macannuco
et la nouvelle recrue en provenance de Plouvorn, Jérôme Mazéas,
qui ont inscrit les deux buts
du match nul.
La réserve, quant à elle, s’est
imposée 3-1, devant Cléder C,
avec des réalisations de
Julien Billard, Nicolas Rigoux
et Guillaume Bodeur. Les joueurs
de la réserve ont pourtant été
menés 1-0.
Dimanche, place à la Coupe
de Bretagne, où les coéquipiers
de Philippe Riou recevront
les cadets de Plougoulm, évoluant en D2.
En lever de rideau, pour le compte de la Coupe de district, la
réserve sera opposée à SaintThégonnec B.

PLOUNÉVENTER
SOCIÉTÉ DE CHASSE : RECTIFICATIF. Il y a une erreur dans
l’annonce parue, mercredi,
pour la distribution des cartes
de sociétaires.
Il fallait lire : une carte sociétaire
gagnée pour Patrick Carrara,
à la fosse amusement, une carte
sociétaire, pour Stéphane Chauvin, au Rabbit (il n’y a pas de carte sociétaire pour le gagnant,
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à la fosse amateur, Manu Laurent).
CLUB LOISIRS ET DÉTENTE.
Un interclubs aura lieu mardi,
à Saint-Servais.
Inscriptions aux jeux de pétanque et de dominos pour
aujourd’hui, au foyer ou auprès
de
François
Guillerm,
tél. 02.98.20.85.72.

Dès lundi, les cours de musique,
proposés par le Centre breton
d’art populaire reprendront, à l’antenne locale, à la salle Saint-Ildut.
On peut y suivre un enseignement
en cours individuel ou en atelier
collectif.
Le jour de la rentrée, ce seront
le violon, enseigné par Luc Danigo, et la harpe celtique, enseignée
par Nolwen Philippe, qui feront
leur rentrée.
Mardi, Philippe Lamézec proposera de la guitare folk et de la flûte
traversière avec, en supplément,
un atelier multi-instrumental.

ment un stage de Kan ha diskan,
le samedi 29 septembre,
avec Ifig Troadec (chanteur et collecteur), suivi d’un fest-noz « Tirage au Sort », à la salle de Fêtes
de Saint-Cadou.

> Pratique

La directrice et l’équipe de professeurs du Centre breton d’art populaire,
s’apprêtent à reprendre les cours, lundi.

Mercredi, l’accordéon diatonique
prendra
le
relais,

avec Paul Le Gall.
L’association organisera égale-

Renseignements
et inscriptions :
tél. 02.98.46.05.85.
Il reste encore des places
pour chaque instrument.
De nombreuses informations
sont données sur le site
www.centrebreton.org.

LOCMÉLAR

École communale. La rentrée pour 35 élèves
C’est dans un établissement restructuré, mis aux normes sécurité
et ravalé (les travaux ont été effectués durant l’année scolaire écoulée), que s’est effectuée la rentrée
des 35 élèves.
On comptabilise deux classes, une
de quinze élèves, du CE1 au CM2,
dirigés, en l’absence de la directrice
Nathalie Riou (absente deux mois),
par Sophie Kaustel, qui assure également l’intérim de la direction.

Les enseignants, aide à la vie scolaire, Atsem et cantine.

L’autre classe, est celle des petits
(maternelle toutes sections) et du
cours préparatoire. Constituée de
20 élèves, elle est dirigée par
David Zueras. Jacqueline Pelhâte,
Aide à la Vie Scolaire (AVS), complète l’équipe pédagogique.
Au service des enfants, Kathy Croguennec est rattachée, comme
agent territorial spécialisé des écoles maternelles, et Martine Dumois
prépare les repas de la cantine.

LOC-ÉGUINER-PLOUDIRY

Mairie. Un conseil varié, aux allures de rentrée
Le conseil municipal, présidé par
le maire, Henri Billon, s’est réuni,
lundi, pour régler les questions
mentionnées à l’ordre du jour.
Tout d’abord, après avoir délibéré et adopté la réglementation
et la tarification du columbarium,
le conseil a décidé qu’une note
d’information serait insérée,
au prochain bulletin communal.
Cantines scolaires du Plateau. Les nouveaux tarifs
des cantines scolaires sont
de 5 ¤ et 10 ¤, pour La Martyre,
et de 4,44 ¤, pour Ploudiry.
Le conseil a décidé de participer
aux frais de cantine, sur la base
d’une augmentation de 2 %.
Ce qui donne une participation
de 0,92 ¤, par repas pris

à La Martyre, et de 0,31 ¤,
par déjeuner pris à Ploudiry.
Dossiers SIPP. À l’unanimité,
les élus ont décidé d’aligner
les indemnités du personnel communal sur celles retenues par
Ploudiry et La Martyre, sur présentation d’un ordre de mission
(précisant la puissance kilométrique du véhicule) et d’une assurance personnelle de l’agent,
pour les indemnités kilométriques et avec remboursement
des frais réels, avec un plafond
de 15,25 ¤, par repas,
et de 60 ¤, pour un découcher.
CCPL. André Bodilis a rendu
compte des rapports 2011 d’activité du service d’élimination
des déchets. Le coût de collecte

et de traitement des ordures
ménagères est de 57,08 ¤,
par habitant.
La lecture du bilan financier pour
la collecte sélective, invite chacun à améliorer le tri.
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Les élus de la CCPL
ont adopté une répartition dérogatoire « libre » des 163.235 ¤
perçus cette année. À ce titre,
Loc-Eguiner recevra 5.489,59 ¤,
cette année.
En bref. Les portes de la salle
polyvalente, de l’église et de l’appartement locatif seront réparées. Une entreprise est recherchée pour désherber le clocher.

La fiche des données financières
et des programmes du lotissement, a été présentée aux élus.
Une prochaine réunion du CCAS
est prévue, pour étudier des dossiers et préparer le repas annuel.
Les formules d’accueil proposées
par la Résidence du Val d’Elorn,
à Sizun, ont été présentées, ainsi
qu’une
information
sur les demandes de micro crédit,
auprès de la Croix-Rouge de Landerneau.
Le rapport d’activité 2011
de la Mission locale du Pays
de Morlaix est consultable,
à la mairie. Par ailleurs, la liste
révisée des communes classées
en zones vulnérables aux nitrates
va être arrêtée par le préfet.

COMMANA

Aides du département au canton
Dix dossiers, émanant du canton
de Sizun, ont reçu un accueil
favorable, lors de la commission
permanente du 3 septembre
du conseil général du Finistère.
Économie.
Attribution
d’une subvention de 4.000 ¤,
sur la commune de Sizun, au titre
de la création d’entreprise.
Agriculture. Deux subventions

de 4.000 ¤, sur la commune
de Sizun, au titre de l’aide à l’installation avec l’aide de l’État ;
3.572 ¤, sur la commune
de Saint-Sauveur, au titre de l’acquisition de matériel ; 1.461 ¤,
sur la commune de Saint-Sauveur, au titre du soutien à la filière cunicole ; 750 ¤, sur la commune de Commana, au titre de l’or-

ganisation d’un concours de chevaux.
Collèges. Pour le Val d’Elorn,
1.000 ¤, au titre du dépassement
de crédit, au chapitre viabilisation ; 3.693,21 ¤, au titre
d’une salle de cours banalisée ;
7.000 ¤, au titre des Jumelages
collèges et structures culturelles
François Manac’h, à Commana ;

1.091.55 ¤, au titre de la dotation de fonctionnement complémentaire. Pour des renseignements ou rendez-vous avec Francis Estrabaud, contacter l’antenne du conseil général, 5, place de
l’Avant-Scène,
à
Morlaix
(tél.
02.98.63.23.77)
ou le conseil général du Finistère
(tél. 02.98.76.60.32).

TROUVÉ. Près de la salle
de sports, un pull polaire enfant,
couleur kaki, marque Quechua,
s’adresser à la mairie.

gnements : tél. 02.98.78.08.54
ou 06.06.42.59.08 ; courriel,
ass.cdnalc@gmail.com ou bourel.ccile@orange.fr.

et, de 17 h 45 à 18 h 45,
de la danse modern jazz (pour
les adolescents et les adultes).

Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser à Odile
Géréec, tél. 02.98.78.04.95.

SORTIE BOTANIQUE. L’association « Commana dit non à la centrale » propose une sortie,
de 2 à 3 km (environ 3 heures),
samedi, au profit du collectif Gaspare et de CDNALC. Tarif : 5 ¤ ;
gratuit pour les enfants. Rendezvous à 14 h, sur la place de l’Église. Prévoir des chaussures
et une tenue adaptée (imperméable) ainsi que des loupes. Rensei-

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Remise
des cartes de sociétaires, samedi, de 10 h à 12 h, à la « boule
d’or ».
PLOUN LOISIR. L’association
propose, à la salle polyvalente
de Plounéour-Ménez, des cours
de danses, le vendredi, de 17 h
à 17 h 45, pour les enfants,
de 4 à 6 ans (éveil corporel)

GUIMILIAU
CORRESPONDANCE LOCALE.
Durant l’absence de François
Keranguéven, s’adresser à
Marie Jo Normand.
Contact : tél. 02.98.61.37.17
ou 06.61.15.41.34 ; courriel,
mariejo.normand@free.fr

AMICALE DE L’ENCLOS.
Aujourd’hui, dernier jour d’inscription à la sortie du 22 septembre, au lac de Guerlédan. Inscriptions également pour l’Inter
Club,
à
Saint-Martin-desChamps, le 18 septembre.

