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SAINT-SAUVEUR

LAMPAUL-GUIMILIAU

École publique. 600 entrées
à la foire aux puces

Lampaul-Environnement. Une situation qui s’améliore
Vendredi, en présence de Léon
Caroff, premier adjoint, JeanYves Cloarec, président de l’association Lampaul-Environnement
et qualité de vie, a réuni
une quinzaine d’adhérents
sur les 40 que compte son organisation, pour faire le point
sur l’année écoulée.
Des incidents
moins fréquents
La question du peu d’intérêt
des riverains pour les objectifs
poursuivis par l’association
demeure entière : amélioration
positive de la situation ou résignation ? Le nombre des adhésions pour 2013 sera éloquent
à ce sujet. Le rapport d’activités

Le président Jean-Yves Cloarec, entouré des adhérents présents à l’assemblée générale de Lampaul-Environnement.

laisse apparaître que les réunions tripartites qui réunissaient
des élus, des représentants
de l’association et les responsables de l’abattoir, une fois
par mois, se sont espacées,

pour ne devenir que semestrielles.
Par ailleurs, les protocoles
de signalement des pollutions
olfactives ont été appliqués
à chaque incident constaté

durant la saison estivale.
C’est donc dans un climat apaisé, que les troupes du président,
Jean-Yves Cloarec, continueront
à demeurer vigilants pour l’avenir.

Il y en avait pour tous les goûts à la foire aux puces des parents d’élèves.

Les parents d’élèves de l’école
publique organisaient leur traditionnelle foire aux puces, dimanche, à la salle polyvalente.
Vanina Charles, la présidente,
s’est dite satisfaite malgré
une fréquentation un peu moindre que l’année passée tant
au niveau
des
exposants
que des visiteurs. Malgré tout,

près de 600 billets d’entrée ont
été vendus. Le résultat
de la journée servira pour
un projet pédagogique, des sorties scolaires, l’amélioration
du confort des enfants et le goûter de Noël prévu le 15 décembre. La collecte de journaux est
toujours
d’actualité
dans
les commerces salvadoriens.

BODILIS
Football.
Victoire des trois équipes seniors

Le stoppeur, Pierre Auffret, a inscrit
son premier but en championnat.

Troisième victoire, 4 à 0, pour
les joueurs du Bodilis-Plougar FC
qui recevait l’équipe de Bohars.
Une victoire qui a mis du temps
à se dessiner pour l’entraîneur,
Cyril Fouillard. « Nous avons souffert en première mi-temps malgré

le premier but de Jérôme Mazéas
dès la troisième minute. En face,
il y avait une équipe très jeune
qui jouait bien au ballon et qui
nous a gênés ». Ceci n’a pas
empêché les Bleu ciel de marquer
trois buts en seconde période,
avec des réalisations d’Erwan Laurans, Pierre Auffret et le capitaine, Brice Baumer.
L’équipe réserve s’est également
imposée devant l’équipe C du Stade léonard, sur le score de 5 buts
à 2, avec des réalisations
de Guillaume Bourc’his, Toche
Laurans, Jérôme Yaouanc et doublé de Guillaume Bodeur.
L’équipe C n’a pas fait de détail
en s’imposant, 9 à 2, face à l’équipe de Plouédern.
Dimanche, les partenaires de Sébastien Huguen recevront l’Entente
de Plougastel pour le compte
de la Coupe de Bretagne.

PLOUGOURVEST

Football. Les U15 ont cartonné !
Dimanche après-midi, les joueurs de
l’Étoile ont reçu les joueurs de Berrien classés dans le bas de tableau.
Malgré une bonne première
mi-temps qui a satisfait l’entraîneur,
Maxime Mantaux, les Jaune et Noir
sont menés, 1 à 0, sur un coup
franc.
Il a fallu attendre la 50e minute pour voir Sylvain Cueff égaliser
pour les Plougourvestois et Mathieu
Quéguiner pour le but de la victoire.
Score final, 2 buts à 1.
« Une fois encore, les joueurs ont
bien réagi, souligne Maxime Mantaux. Nous développons un très bon
jeu. Je suis surtout satisfait
de la prestation de Mathieu Quéguiner et Mathieu Cloarec qui, il n’y a
pas si longtemps, évoluaient
en équipe réserve. Actuellement,
je possède un bon groupe pour pouvoir travailler ».
L’équipe réserve en a fait de même
en s’imposant devant le FC Landi,
1 à 0, avec un but d’Erwan Rungoat.
L’équipe C a dû se contenter

PAROISSE. Une rencontre est proposée samedi, de 15 h à 16 h 30,

Les U15 vainqueurs, 10 à 0, devant Carantec est composée de : debout, de gauche à droite, Pierre-Yves Tanguy, Tom
Le Han, Romain Kerhuel, Alan Le Saout, Jérémy Grall, Damien Bodilis, Gurven Cazuc et Adrien Paugam. Accroupis,
de gauche à droite, Dorian Bodilis, Valentin Cloarec, Clément Person, Maelvin Le Tannou, Thomas Séach, Mathieu
Paugam, Maxime Delpech et Thibaut Kerbrat.

d’un forfait de l’équipe du Faou.
Un carton pour les U15
Chez les jeunes, en U15, l’Entente
Plougourvest-Plouvorn a reçu Caran-

tec, et c’est sur le score de 10 à 0
que les garçons de Pierre-Yves Tanguy et d’Adrien Paugam se sont
imposés.
En U13, les partenaires de Pier-

re Dantec ont pris l’avantage
sur Kernilis, 5 à 4, tandis qu’en U11,
les coéquipiers de Léo Mevel se sont
inclinés, 3 à 1, à domicile devant
Santec.

à la salle paroissiale, pour celles
et ceux désirant partager leurs

idées, leurs souhaits, leurs questions sur la vie de la communauté

chrétienne en lien avec les orientations diocésaines.

SIZUN - SAINT-CADOU

Handball. Les seniors à la peine
ASSAINISSEMENT DE PONT
AN ILIS. Demain, à 18 h, à la Maison pour tous, aura lieu la réunion
du syndicat. Voici l’ordre
du jour : approbation du compte
rendu de la réunion du mardi
3 juillet à Plougar, situation des travaux en cours, prévision des travaux pour 2013, gestion des sur-

consommations d’eau pour 2013,
2014 et 2015, fixation de la part
syndicale du prix de l’eau potable
pour l’année 2013 ; Spanc : périodicité des contrôles des ANC et facturation, projet de lotissement privé
au Moguer à Saint-Vougay (périmètre de Pont An Ilis) et questions
diverses.

LOCMÉLAR
AUJOURD’HUI
Déchèterie : ouverte de 13 h 30
à 18 h.
PÉTANQUE LOISIRS. Résultats
du concours de jeudi : 1 Yvette
Priser, Raymond Nédélec ; 2 JeanLouis Priser ; 3. Francis Péron,
Alain
Goff ;
4.
Anne
et Lucien Guillerm.
CLUB
DES
RETRAITÉS.
Demain, ouverture à 14 h, activités habituelles.

COMITÉ DES FÊTES. Assemblée
générale
vendredi,
à 18 h 30, au foyer communal.
Réunion ouverte à tous. Inscriptions des nouveaux membres.
FNACA. Assemblée générale
de la section vendredi 23 novembre, à 10 h 30, au foyer communal avec remise des cartes 2013,
suivie d’un repas servi à Saint-Jacques. Inscriptions pour demain,
dernier délai, au 02.98.68.12.50
ou 02.98.68.12.02.

Ce week-end de championnat
pour le Ploudiry Sizun handball
aura été marqué par une seule
victoire : celle des seniors 2 féminines d’un petit but, 17 à 16,
contre Saint-Renan Guilers.
Elles se hissent à la seconde place en honneur départementale.
Défaite, 29 à 24, des seniors 1
à Brest. Chez les gars, défaites,
35 à 28, des seniors 1 à Plabennec et 22 à 9, des seniors 2
contre l’Hermine-Kernic.

21 à 4, de l’équipe 2 contre Guerlesquin ; 11 à 5, de l’équipe 1
des moins de 12 ans, à Plouhinec.
Chez les gars, victoires 34 à 18,
des moins de 18 ans à Briec
et 28 à 27, des moins de 14 ans
contre Pont-de-Buis.
L’équipes des moins de 16 ans filles
est composée de : Ophélie Vialon,
Victoria Pendu, Eléa Louveau,
Noëlline Norrant, Manon Berder,
Jade Quentric, Noémie Morin,
Marion Jaouen, Sterenn Fer, Anaëlle
Miossec, Margaux Gueneuguès, Clémence Hamon et Cécile Boulc’h;
coach, Cyndie Vialon.

Autres résultats
Chez les filles, défaite, 19 à 18,
des moins de 16 ans contre Guiclan ; victoire, 20 à 16, des moins
de 14 ans équipe 1, à Dirinon ;

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 13 h 30 à 18 h.
ADMR de l’Élorn : de 9 h à 12 h
et
de
14 h
à
17 h,
tél. 02.98.24.10.88.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.
Marché hebdomadaire : de 9 h à

13 h.

LOC-ÉGUINER-PLOUDIRY

P’TITES MAINS. Aujourd’hui, à
la salle du Gollen, Les petits
débrouillards, de 10 h à 11 h 30
et atelier dessin, de 14 h à
15 h 30.

AMICALE DES RETRAITÉS.
Aujourd’hui, de 14 h à 17 h 30,
à la salle polyvalente, l’Amicale
des retraités organise un jeu « Le

Savez vous ? » au profit
du Téléthon. Goûter : 2 ¤. Contact :
André Bodilis, au 02.98.68.95.35,
bodilis.andre@orange.fr

