20. Landivisiau
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
AU CIMETIÈRE ALLEMAND DE
LESNEVEN-PLOUDANIEL. À
l’occasion de la journée de deuil
national de l’Allemagne à la
mémoire des victimes des deux
guerres mondiales, une cérémonie de commémoration des victimes aura lieu dimanche, à 11 h,
au cimetière allemand de Lesneven.
ADDEVA FINISTÈRE (VICTIMES DE L’AMIANTE). L’Addeva
tiendra une réunion d’information
sur les dangers de l’amiante, la
prévention, la réparation des pré-

judices subis et la reconnaissance
en maladie professionnelle, le
mardi 26 novembre, à 17 h 30, à
la salle 2 de l’Espace Quéguiner.
Contact : tél. 02.98.46.91.51
(sauf le lundi).
FNATH (ACCIDENTÉS DE LA
VIE). Une permanence sera assurée samedi, de 10 h à 11 h 30, à
l’Espace Quéguiner. Elle concerne
toutes les personnes victimes
d’accidents de travail, de maladies professionnelles et d’accidents de la vie. Apporter son dossier. Les délégués seront Théophile Quémener et Mathieu Cabon.
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Natation. Deux équipes aux interclubs
Deux équipes de natation du
Pays de Landi ont participé aux
interclubs. Chaque équipe, composée de dix nageurs ou nageuses, avait quatre relais à effectuer. Samedi, l’équipe garçons,
pour les interclubs régionaux à
Quimper, a terminé à la onzième
place et a pu constater le niveau
relevé de cette compétition.
Quant aux filles, elles ont participé aux interclubs départementaux à Châteaulin, dimanche, et
ont terminé huitièmes. L’équipe,
composée pour la moitié de benjamines, a amélioré et conforté
les temps d’engagement.

LAMPAUL-GUIMILIAU
Bibliothèque. Trois spectacles
intitulés « Lodikroko »
La bibliothèque ne pourra pas
accueillir le public pour des
emprunts, demain, de 16 h 30 à
18 h 30, et samedi, de 10 h à
11 h. En effet, elle accueillera le
spectacle « Lodikroko », à partir
d’aujourd’hui, pour trois spectacles.
Demain, à 9 h 30, ce sont les
tout-petits, accompagnés de leur
assistante maternelle, de parent

ou grand-parent, qui seront
accueillis. À 11 h, ce sera au tour
des scolaires des classes maternelles, allant de la petite à la
moyenne section. À 10 h 30,
samedi, la séance sera destinée à
tout public.
Quelques places sont encore disponibles, pour la séance de samedi matin, pour laquelle les inscriptions sont obligatoires.

École Saint-Joseph. Les parents
retroussent leurs manches
Samedi, une douzaine de parents
d’élèves, encadrés par Philippe
Sibiril et David Moguérou, représentants de l’Ogec, se sont retrouvés à l’école pour une matinée
de travaux.
Peintures, carrelage
et réparations diverses
Cette année, ils ont fait le choix
de donner de belles couleurs à la
cabane de la cour. Ils ont également remis en fonction une remise, carrelé un mur du préau et

effectué de nombreuses réparations, afin d’améliorer le cadre
de vie des enfants.
Ils s’investissent dorénavant dans
la préparation du kig ha fars, qui
sera servi le 24 novembre, à partir de 12 h, à la salle de la Tannerie. Ce repas est l’occasion pour
les familles et les amis de l’école
de se retrouver pour partager un
moment convivial. Prix : 11 ¤ sur
réservation ou 12 ¤ sur place. Il
est possible de prévoir des repas
à emporter.

GUIMILIAU
Syndicat rural d’électrification.
La dernière session

Le président Jean Jézéquel était entouré de Louis Fagot, maire, et des viceprésidents, pour cette dernière réunion du syndicat rural d’électrification
rural de Landivisiau.

Les membres du Syndicat d’électrification rural de Landivisiau se
sont réunis à la salle polyvalente,
jeudi dernier, sous la présidence
de Jean Jézéquel, en présence de
Babeth Guillerm, Éric Pennec et
Guy Guéguen, vice-présidents ainsi que Louis Fagot, maire de la
commune.
lCette session ordinaire est la dernière du syndicat, puisqu’une loi
de 2006 ordonne la dissolution
des syndicats locaux au profit
d’une association départementale, qui aura quand même un
pied-à-terre à Landivisiau, zone
de Kerven, et qui s’appelle Syndicat départemental d’énergie et

d’équipement du Finistère (Sdef).
L’assemblée a fait le point sur les
travaux en cours, pour un montant de 1.589.000 ¤. L’état du
fonds d’aide aux communes a été
communiqué aux délégués.
Transfert de l’actif
et du passif au Sie
Le comité syndical autorise le président à signer toutes les pièces
nécessaires afin de mener à bien
la dissolution du syndicat et autorise le transfert de trésorerie au
Sdef.
Joël Roué, d’ERDF, a fait un point
sur les incidents sur le réseau, liés
à la tempête de ces derniers jours.

BODILIS

Football. Succès à Landerneau pour l’équipe réserve
Le Bodilis-Plougar FC s’est
déplacé dans les Côtes-d’Armor, dimanche après-midi.
C’est par une septième défaite,
4 à 3, que les joueurs de Cyrille
Fouillard sont revenus de
Cavan. « Je suis très déçu pour
les gars, explique l’entraîneur,
car ils méritaient de ramener
au moins le match nul de
Cavan mais, quand ça ne veut

pas sourire… ! On va essayer
de faire basculer la réussite en
tentant de nous imposer en coupe à Pencran, dimanche prochain ».
Ce sont Anthony Macannuco et
Mathieu Picart qui ont inscrit
les deux buts bodilisiens, le troisième étant marqué par un
joueur local contre son camp.
Première victoire pour l’équipe

réserve, qui s’est imposée à
Landerneau, sur le score
de 6 à 1, avec un quadruplé de
Vincent Maingan et un autre
de Guillaume Bourc’his.
Avec sa victoire de dimanche,

l’équipe C pensait ramener des
points de Roscoff.
C’est par une sévère défaite,
8 à 2, que les coéquipiers de
Maxime Chazal se sont inclinés.

AÎNÉS (PRÉCISION). L’avis paru
dans Le Télégramme de lundi sur

les colis des aînés ne concerne
pas les aînés de la commune.

PLOUGOURVEST

Football. Belle victoire des seniors
Deuxième victoire, 1 à 0, but de
Vincent Le Levier pour l’Étoile,
dimanche.
Cette fois-ci, c’est Carantec qui
en a fait les frais, comme l’expli-

que l’entraîneur Maxime Mantaux : « C’est une belle victoire,
méritée. Les garçons se sont battus pour garder le résultat. Il y a
eu aussi l’excellent match de

notre gardien Pierre-Yves Tanguy. Maintenant, il faut confirmer avec manière ». Ce succès
permet aux Plougourvestois de
se dégager de la zone de reléga-

tion en prenant la neuvième place.
L’équipe réserve n’est pas en reste, puisqu’elle s’est imposée,
5 à 2, à Saint-Servais.

SIZUN - SAINT-CADOU

COMMANA

ASST cyclos. Les vététistes
intègrent la section

Tro Menez Are. L’édition 2014
passera à Pleyber-Christ

À la demande de vététistes qui
désiraient se structurer, une réunion d’information a été organisée, la semaine dernière, au
local du Gollen par la section
cyclo route, déjà structurée et
affiliée à la Fédération française
de cyclotourisme (FFCT).
Comme la licence et l’assurance
sont les mêmes pour les routiers
et les vététistes à la FFCT, la
décision d’intégrer les vététistes
au club déjà existant a été adoptée, dans un premier temps.
Par la suite, l’objectif sera la

création d’une section indépendante.
Une sortie commune a lieu tous
les dimanches matin.
Le circuit est décidé sur place.
Le territoire s’y prête, avec la vallée de l’Élorn et les monts d’Arrée, entre autres.
Les circuits possibles sont nombreux et variés. Départ à 9 h, du
Gollen.

AUJOURD’HUI
ADMR de l’Élorn : permanence
téléphonique de 9 h à 12 h ;
tél. 02.98.24.10.88.
Club de l’Élorn : ouverture à
14 h, activités habituelles.

tél. 02.98.68.86.33 ;
courriel :
m a i s o n - d e - l a riviere@wanadoo.fr

PORTES OUVERTES ET MARCHÉ DE PRODUCTEURS
LOCAUX. Dimanche, de 10 h 30
à 17 h 30, au moulin de Vergraon, portes ouvertes dans le
cadre de la Semaine européenne
de réduction des déchets.
Présence d’une ferme pédagogique, marché de producteurs
locaux, ateliers animés sur la
réduction des déchets (gaspillage
alimentaire, compostage, écoconsommation…) et ateliers
artistiques. Gratuit.
Contact : Anthony Le Gall,

> Contact
Christian Dolou
Tél. 02.98.24.10.82.

SECTION LOCALE FNACA.
Résultats du concours de pétanque cantonal des anciens d’Algérie de vendredi, dans le cadre
de la journée de l’amitié (quatorze doublettes) : 1. Yvette Priser Roger Le Moigne ; 2. MarieThérèse Prouff - Jean-Louis Priser ; 3. Robert Croguennec Albert Cariou ; 4. Yvonne Laurent
- Marcel Castel ; 5. Yvette Le Moigne - Antoine Lapous.

Idées balades
sur www.bretagne.com

Le bureau de l’association a été renouvelé au cours de l’assemblée générale.

L’assemblée générale du Tro
Menez Are s’est tenue vendredi, à
l’école Diwan.
Dans le rapport moral, le président, Pierre-Yves Moal, a souligné
le succès de la 25e édition du Tro
Menez Are qui s’est déroulée à
Commana en mai, avec 10.000 personnes sur la journée. Ce succès
est lié à la collaboration de la
municipalité, mais aussi au
concours des associations et, en
particulier, du comité de foire et de
Lichen. De nombreux particuliers
et agriculteurs ont également
contribué au succès de la manifestation, en mettant à disposition
des champs et des droits de passage pour les sentiers.
David Queinnec
coprésident
La trésorière, Hélène Le Saout, a
présenté les comptes, qui ont été
adoptés à l’unanimité. Le bureau
de l’association a été renouvelé à
l’unanimité : David Queinnec
devient coprésident aux côtés de

Pierre-Yves Moal ; Hélène Le Saout
reste trésorière ; Catherine Caroff,
secrétaire. Yves Caroff, président
sortant, a été nommé à l’unanimité président d’honneur, en remerciement de ses sept années de
coprésidence.
La 26e édition du Tro Menez Are,
qui se déroulera le 29 mai, à Pleyber-Christ, est déjà en préparation.
Elle aura pour thème les moulins.
SPECTACLE PETITE ENFANCE.
Dans le cadre de la petite enfance en fête, le service enfance jeunesse de la CCPL accueille le
spectacle Otsukimi, de la Compagnie Senso Tempo, à la salle des
fêtes, aujourd’hui, de 9 h 30 à
11 h et demain, aux mêmes heures.
BIEN ÊTRE ET REMISE EN FORME. En raison du spectacle petite enfance, la séance de gym douce se fera à l’espace Le Saint,
demain.

