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PLOUIGNEAU

PLOUGONVEN

École Ste-Marie. 250 repas
servis à la soirée dansante

Éco-lotissement. Onze lots mis en vente

Samedi, les membres de l’APE de l’école Sainte-Marie ont organisé un repas
dansant au foyer rural. Les bénévoles ont travaillé d’arrache-pied pendant
toute cette journée pour préparer cette soirée qui a recueilli l’adhésion des
parents, puisqu’ils étaient près de 250 à être venus partager le repas. La soirée s’est poursuivie tard dans la nuit, enseignants, parents, bénévoles et
enfants ont dansé sur les rythmes endiablés savamment distillés par le DJ.
Les bénéfices récoltés serviront à financer les activités extrascolaires des élèves.

De 448 à 619 m²
Les principaux travaux de terrassement et de viabilisation sont
achevés. Dès lors, onze lots
seront mis à la vente dans les
jours à venir, dont un qui recevra
trois logements sociaux.
Les dix autres, d’une superficie
allant de 448 m² à 619 m²,
seront vendus au prix de 25 ¤

Acap. Un loto demain
et une voiture à gagner en avril
L’Association des artisans et commerçants de la commune (Acap)
a tenu sa réunion, lundi, afin de
mettre au point les derniers préparatifs du loto de demain, au foyer
rural, ainsi que de l’animation
commerciale qui aura lieu du
1er au 17 avril.
Cette dernière sera dotée d’un lot
exceptionnel : une Renault Twingo.
Un loto à l’ancienne
Demain, au foyer rural, se tiendra
le 14e loto à l’ancienne, organisé
par l’association ignacienne.
Les lots en jeu seront remarquables, comme chaque année, avec
en vedette : un bureau de ministre, une TV, un sèche-linge, un
appareil photo numérique, un
robot multifonctions, un lecteur
DVD.
Une pléiade d’autres lots raviront
également les joueurs.
Le jeu débutera dès 14 h.

AUJOURD’HUI
Mairie : de 9 h à 12 h.
ADMR : de 9 h à 12 h.
Bibliothèque : de 10 h à
11 h 30.
Correspondance locale : Alain
Wester, tél. 06.04.00.08.18, de
9 h à 20 h ; e-mail :
l e t e l e g r a m me.plouigneau@gmail.com
ENSEMBLE
PAROISSIAL
SAINT-YVES
TRÉGOR.
Aujourd’hui, à 18 h, messe à
Garlan ; demain, à 10 h 30,
messe à Saint-Eutrope.
ECOMUSÉE - VILLAGE BRETON. Fermé, sauf sur réservation pour les groupes de plus
de
douze
personnes.

Animation en avril
Chargé de la communication
autour de l’événement, Ronan
Leroux,
de
la
société
Accès-e-media, lui-même membre de l’Acap, a présenté aux
autres adhérents les affiches et
autres moyens de communication
qu’il a mis en place, pour une large diffusion de l’animation.
Le jeu sera basé sur la perspicacité des clients, qui devront deviner
le montant du contenu d’un
panier, que chaque commerçant
aura pris soin de remplir de produits propres à sa boutique ou à
sa société. Les montants les plus
approchants seront sélectionnés,
et un tirage au sort attribuera la
voiture. Les autres gagnants se
verront récompensés par les
paniers qu’ils auront estimés.
Les commerçants intéressés par
cette animation de printemps peuvent s’inscrire chez Isafleurs ou
au 02.98.67.72.90.

Tél. 02.98.79.85.80.
COMPLEXE
AQUATIQUE
HÉLIOSÉANE. Aujourd’hui, de
14 h 30 à 18 h ; demain, de
9 h 30 à 13 h 15 et de 15 h
à 19 h ; tél. 02.98.79.86.30.
AMICALE JEUX ET PÉTANQUE. 132 joueurs étaient présents mercredi, répartis en
44 équipes. Les résultats :
1. Denise Prigent - François Corbel - François Hélary; 2. Angeline Le Borgne - Louis Picart François Pouliquen ; 3. Françoise Kervarrec - Jeannot Damioli
- Jo Le Sann; 4. Euphrasie Coat
- Joël Daniel - Yves Bonniou.
5. Ginette Urien - François Ollivier - Le Bec Jean.

PLOUÉGAT-MOYSAN
CAMPAGNE DE DÉRATISATION. Elle aura lieu dans la commune du 21 au 25 février. Inscription à la mairie avant le
17 février, au 02.98.79.21.93.
ES DU DOURON. Demain, au
stade communal Michel-Martin,
vers 15 h, les joueurs de l’Entente rencontreront pour le compte
du cinquième tour de la Coupe
du Conseil général, le club de
Plouguerneau qui évolue en

DSE. Six divisions séparent les
deux formations, l’équipe
plouégataise étant le petit poucet de cette compétition départementale. Ainsi, après avoir éliminé des clubs de 1re et 2e division,
l’Entente des coprésidents, Nicolas Toudic et Dominique Orvan,
aura fort à faire pour passer cette étape d’une compétition très
relevée. L’association sportive
espère le soutien de tous ses
supporters.

Mardi après-midi, Marie-Claude
Verrier, adjointe au maire en
charge du logement et du programme de la construction, s’est
rendue, accompagnée de David
Colcanap, de la société AT
Ouest ; de Benoît Merrer, de la
Scraig; de Gilbert Geffroy, responsable des services techniques de
la commune et de M. Hauen, de
l’entreprise Sparfel, sur le futur
terrain qui accueillera le nouvel
éco-lotissement de Saint-Eutrope.

OBJECTIF
PLOUGONVEN
DYNAMIQUE. À l’occasion de la
nouvelle année, le président et le
conseil d’administration de l’association Objectif Plougonven dynamique ont le plaisir d’inviter les
adhérents et les sympathisants à
venir échanger autour d’un pot
de l’amitié, samedi 12 février, à

Mardi après-midi, Marie-Claude Verrier, adjointe au maire en charge du logement et du programme de la construction, s’est rendue, accompagnée de
David Colcanap de la société AT Ouest, de Benoît Merrer de la Scraig, de
Gilbert Geffroy, responsable des services techniques de la commune, et de
M. Hauen de l’entreprise Sparfel, sur le futur terrain qui accueillera le nouvel éco-lotissement de Saint-Eutrope.

partir de 18 h 30. La réunion
aura lieu dans le hall d’accueil de
la salle des fêtes.
CESSION DES CHEMINS D’EXPLOITATION DE L’AFR. La
municipalité organise une réunion publique d’information
concernant la cession de certains

anciens chemins d’exploitation
de l’AFR. La réunion aura lieu à
la mairie, salle du conseil municipal, mardi, à 20 h 30.
COMITÉ DE JUMELAGE. La
troupe Twin’Comedy se produira
le samedi 19 février, à 20 h 30,
et le dimanche 20, à 15 h, à la

le m². Ce nouveau lotissement,
placé sous le signe du développement durable, verra chaque terrain doté, par le biais de la municipalité, de récupérateurs d’eaux.
Les élus souhaitent que les habitations qui sortiront de terre se
fassent dans le cadre de la basse
consommation énergétique et
dans le respect de l’environnement. Pour ce faire, la commune
travaille avec le programme
Héol. Ainsi, toutes les personnes
intéressées peuvent se renseigner gratuitement à la mairie
pour connaître les matériaux écologiques et les subventions susceptibles d’être versées aux
futurs propriétaires.
À noter que ce nouveau lotissement, situé à proximité de l’école
publique, sera doté d’un grand
espace vert réalisé pour la promenade et les jeux, et ce en toute
sécurité pour les usagers.

salle des fêtes. Un aller-retour
Roscoff-Inniscarra, afin de participer au séjour prévu en Irlande
par le comité, la semaine de
Pâques, sera offert lors du tirage
au sort, le dimanche, après la
représentation (parmi les entrées
vendues le samedi et le dimanche).

GUERLESQUIN

Collège Roz-Avel. Les élèves de quatrième à la neige
C’est sous un magnifique soleil et
dans le froid que les deux classes
de quatrième du collège Roz-Avel
ont séjourné, du 23 au 29 janvier,
dans la station de Peyragudes,
située dans les Hautes-Pyrénées.

deux articles qui portaient sur le
compte rendu de la journée et la
présentation des métiers de la haute et moyenne montagne.

Les joies de la glisse
Pour les collégiens, l’heure était à
la découverte des joies de la glisse
sur les pistes.
Cependant, ce séjour était également bien chargé pour les élèves,
qui avaient un programme scolaire précis. Ainsi, le matin était
consacré à l’apprentissage du ski,
au quotidien, avec quatre à cinq
heures de cours, avant de rédiger

C’est sous un magnifique soleil que les deux classes de quatrième, du collège Roz-Avel, ont séjourné, du 23 au 29 janvier, dans la station de Peyragudes, située dans les Hautes-Pyrénées.

Un diplôme de l’ESF
Dans le même temps, les skieurs
en herbe en ont profité pour visiter une chèvrerie, tout en faisant
des escapades du côté de SaintLary-Soulans.
La dernière étape de ce séjour, qui
restera longuement gravé dans les
esprits, aura été le passage des différents tests afin d’obtenir le
fameux diplôme de l’École de ski
française (ESF) attestant le niveau
de tous les pratiquants.

VALLÉE DES SAINTS. Quelques Guerlesquinais se sont réunis pour concrétiser leur souhait
de participer au financement
d’une statue de saint Trémeur, à
la Vallée des Saints.
Le projet de l’association consiste à faire sculpter et ériger des
statues monumentales, de 3 à

4 m de haut, en granit, représentant les saints bretons. À ce jour,
13 statues sont déjà implantées
et 20 autres sont en cours de
financement. Ce financement est
ouvert à tous, dans le cadre d’un
mécénat et chaque don fait l’objet d’un reçu fiscal. Il est possible
de rejoindre le projet guerlesqui-

26 février, dans l’enceinte de la
salle Ar Plijadur. Sponsors, supporters, parents et joueurs y sont
conviés. Pour une bonne organisation, il est nécessaire de s’inscrire soit auprès d’un membre du
bureau, soit au Bellassis, soit
aux Balladins, avant le
20 février.

BERRIEN
TÉLÉTHON. Le repas organisé
dans le cadre du Téléthon aura
lieu samedi 12 février, à partir
de 19 h, à la salle polyvalente.
Au menu : couscous, à emporter, à livrer ou sur place. La soi-

nais, en prenant contact avec
Denise
Buchholzer,
au
02.98.72.81.41, Gaby Tilly, au
06.74.61.38.80 ou Henri Bideau,
au 02.98.72.88.38.
GUERLESQUINAISE FOOTBALL. L’association organise
son buffet annuel le samedi

SCRIGNAC
rée sera animée par un groupe
de chants marins, À Virer, et
par le duo Tandem songs. Le
prix du repas est de 10 ¤ pour
les adultes et de 5 ¤ pour les
enfants.

CREEZ VOTRE BLOG
sur
blogs.letelegramme.com

RESTAURANT SCOLAIRE. Lundi, potage, cordon-bleu, pommes
de terre, légumes verts, crème
mont-blanc vanille ; mardi, betteraves rouges avec maïs, purée de
pommes de terre et épinards, sau-

cisse, fruit ; jeudi, potage, bœuf
bourguignon, semoule de couscous, yaourt ; vendredi, jus
d’orange, salade verte, courgettes et pommes de terre gratinées,
jambon, compote.

LA FEUILLÉE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Permanence aujourd’hui, de
10 h à 12 h.
PERMANENCE

D’ÉLUS.

Aujourd’hui permanence du maire, Yves Le Floc’h, de 11 h à
12 h; et de Jean-Jacques Penven et Régis Le Goff, de 10 h à
11 h.

