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GUIMILIAU

SAINT-SERVAIS

Saint Miliau.
Un projet à la Vallée des saints

Vœux du maire. Des effectifs croissants à l’école

L’association la Vallée des saints,
reconnue d’intérêt général à
caractère culturel, est un projet
grandiose qui consiste à faire
sculpter et ériger des statues
monumentales en granit de quatre mètres de haut, représentant
les saints bretons. Ces statues
seront regroupées à Carnoët,
dans le Centre-Bretagne, sur un
site exceptionnel de 37 ha. À ce
jour, treize statues sont déjà
implantées et 20 autres sont en
cours de financement.
Saint Miliau, patron des communes de Guimiliau, Lampaul-Guimiliau, Plonévez-Porzay, Pluméliau

dans le Morbihan et Ploumilliau
dans les Côtes-d’Armor, se doit
d’y avoir sa place.
En Bretagne, les anciens ont bâti
des églises, des chapelles, des
croix aux carrefours. Saint Miliau
dans la Vallée des saints s’inscrit
dans cette continuité.
Aujourd’hui, une souscription
vient d’être lancée, ouverte à
tous, dans le cadre d’un mécénat. Chaque don fera l’objet d’un
reçu fiscal.

> Contact
Sébastien Minguy,
tél. 06.42.63.69.70.

LAMPAUL-GUIMILIAU
RECUEILLIE. Chienne Labrador
(noire) dans le secteur de Kerde-

ven. Se renseigner, à la mairie,
tél. 02.98.68.76.67.

SIZUN - SAINT-CADOU
Football. Bonne entame
de l’année au Gollen

L’équipe fanion de la section de
football de l’ASST a bien entamé son année en disposant des
Chevaliers du Folgoët, 2 à 1, au
Gollen.
Jérôme Cléro devait, juste
avant la pause, ouvrir le score
et en fin de match, Thierry

Sévaer le clore, après réduction
peu avant à 1 partout des visiteurs. Les protégés du président
Joel Soubigou s’installent à la
première place de leur groupe,
en compagnie de Plouguerneau, tenu en échec à La
Forest.
L’équipe réserve, au Penker,
bien emmenée par des anciens,
l’emporte 4 à 1 contre la réserve du Patronage laïque de Lambézellec (buts de Jacques Pouliquen Arsène Le Roux, Benjamin
Ogor et Julien Broustal). Elle est
bien calée au milieu de son
groupe, à la cinquième place.
L’équipe C, décimée par de
nombreuses absences, a été
étrillée, 9 à 0, par son homologue de Logonna.
Dimanche, l’équipe fanion se
rend au Faou contre Le Cranou,
alors que la réserve se déplace
à l’Étoile Saint-Laurent.

AUJOURD’HUI
ADMR de l’Elorn : accueil de
9 h à 12 h et permanence téléphonique de 14 h à 17 h ;
tél. 02.98.24.10.88.
« Bébé bouquine » : à partir de
9 h 15, salle du Gollen.
Culte catholique : messe au presbytère, à 18 h.

LOTO. Samedi, à partir de
20 h, à la salle omnisports A
(chauffée), l’Amicale laïque propose son loto annuel. Initialement prévu le 4 décembre, il
avait été annulé suite aux intempéries. Nombreux bons d’achats,
appareils électroniques et autre
lots.

Jérôme Cléro avait ouvert le score
peu avant les citrons.

C’est visiblement avec un plaisir toujours renouvelé que Laurent Mazurier, entouré de ses
adjoints, accueillait, samedi
soir, une partie de la population, mais aussi Geneviève
Riou, maire, et les adjoints de
Saint-Derrien, ainsi que les
représentants de la Base aéronavale, de la gendarmerie et
des secours. Il s’agissait pour
lui de fêter la nouvelle année
en offrant les traditionnels
vœux de la municipalité.
Le bilan 2010 a permis de souligner la liste importante des
travaux réalisés dans l’année.
Laurent Mazurier a remercié
longuement les élus, les
agents municipaux, les partenaires institutionnels publics et
privés, les agriculteurs, les
bénévoles et tous ceux qui
contribuent, d’une manière ou
d’une autre, à la vie de la commune.
Le souci de préserver
une qualité de vie
La commune va être recensée
en ce début d’année et les

Un public à l’écoute des vœux du maire, samedi.

résultats de cette enquête sont
très attendus. D’ores et déjà,
le maire a rappelé que l’un des
points forts de la commune
était sa démographie, porteuse d’espoir, avec une école aux
effectifs en croissance constante. Il a mentionné aussi, au
registre de la nouveauté, l’installation d’un nouvel artisan.
La commune se félicite également d’avoir un tissu associatif dont la vitalité n’est plus à
commenter.
Forts de tout cela, le maire et

son équipe ont redit à la population qu’ils accompagneront
au quotidien ce dynamisme en
faisant des choix qui leur
apporteront sécurité et recherche du mieux-être dans le
bourg, dans le cadre du budget qui leur est imparti.
La prudente poursuite
des réalisations
Des investissements importants ont été réalisés pour
l’école et la sécurisation des
voiries. 2011 va donc débuter

avec la finition de certains de
ces travaux, la poursuite de
l’élagage des chemins ruraux,
l’accompagnement de l’urbanisation en cours, l’entretien des
bâtiments et des espaces
verts, la continuation de l’installation d’Internet, au musée,
à la garderie, au centre de loisirs. La cerise sur le gâteau
serait l’aménagement du bâtiment préfabriqué de la sixième
classe, demandée par l’école
pour ses 150 enfants, à la rentrée de septembre 2011.

PLOUGOURVEST

Vœux de la municipalité. Une population croissante
Samedi, Jean Jézéquel, maire,
présentait ses vœux. Les présidents des associations sportives
et culturelles étaient présents,
ainsi que Georges Tigréat,
conseiller général et président
de la communauté de communes de Landivisiau. Le capitaine
de frégate Des fougères représentait la base aéronavale de
Landivisiau.
Il a tout d’abord remercié toutes
les associations qui contribuent
au dialogue et à la communication. Jean Jézéquel a félicité
Blanche et Philippe Morvan pour
la reprise du bar-tabac de la
commune, Le Gwenn-Phil. Il a
également souligné qu’en période de crise, il faudra être inventif, faire plus avec moins de
moyens et surtout être solidaire.
1.307 habitants en 2008
Du 20 janvier au 20 février, il y
aura un recensement. Le nombre d’habitants était de 1.307
en 2008 et pourra être estimé à

Déniec au service administratif
de la mairie.
Le centre de secours est intervenu 67 fois, contre 37 en 2009.
Coup de chapeau à l’animateur
sportif de la commune, Julien
Bléas, qui propose des activités
variées tout au long de l’année.
La fête populaire communale du
mois de juin a été un succès et
sera à renouveler.

Solidarité et partage pour 2011 sont les maîtres mots pour le maire, Jean
Jézéquel.

1.380 en 2011. L’année 2010 a
connu 21 naissances, six mariages et huit décès. 20 permis de
construire ont été déposés en
2010 et 24 déclarations préalables pour 2011.
L’immobilisme n’existe pas à
Plougourvest : en 2010, des travaux d’enrobé ont été effectués
sur la route de Kervellec sur

2 km ainsi que la démolition de
la maison Price, remplacée par
un jardin public ; puis le démarrage d’un nouveau lotissement au
Pouldu,
l’effacement
des
réseaux aériens rue de la Mairie,
une nouvelle signalétique au
centre-bourg, la révision de la
carte communale. Les habitants
ont vu l’arrivée de Caroline

Les projets
Les projets pour 2011 ne manquent pas avec notamment, la
restauration de l’église, la sécurisation de la rue de la Mairie, les
travaux de revêtements de la place de l’Église, les travaux de finition pour le lotissement du
Guillec.
Un forum des associations aura
lieu le 28 août.
Georges Tigréat a pris ensuite la
parole pour féliciter la vitalité de
la commune, qui peut compter
sur l’accompagnement de ses
partenaires.

PLOUNÉVENTER

Vœux. Germain Potard à l’honneur
COMMANA
Club des aînés. Rois et reines
d’un jour

Jeudi dernier, jour de l’Épiphanie, le goûter du club des aînés a été l’occasion de manger la galette des Rois, de découvrir les fèves et de se faire couronner pour un après-midi.

Vendredi soir, à l’espace Sklerijenn, la cérémonie des vœux de
la municipalité fut l’occasion
pour le maire, Philippe Héraud,
et l’équipe municipale, de souligner la vitalité du tissu associatif
local mais également de mettre à
l’honneur une personnalité bien
connue des Plounéventériens :
Germain Potard.
Son combat pour
les riverains de la BAN
Investi dans le club des entreprises du secteur de Landivisiau dès
sa création en 1987, Germain
Potard a mis également son dynamisme au service de la collectivité plounéventérienne.
En 1989, il est en effet élu
adjoint à l’urbanisme. Mais là où
Germain
Potard
fournit
aujourd’hui encore son énergie,

Lors de la cérémonie des vœux, Germain Potard a reçu le « Mérite communal » pour son implication dans diverses associations et ses nombreuses
actions menées en faveur de la population plounéventérienne.

c’est au sein de l’association des
riverains de la base aéronavale

de Landivisiau. « Avec un groupe
de riverains, il crée l’association

en 1989. Homme de conviction, il
ne cessera de harceler les autorités militaires et les pouvoirs
publics pour obtenir des avancées significatives sur des revendications bien légitimes : amélioration des horaires et des trajectoires de vols, délocalisation
d’ASSP (appontage simulé sur piste), obtention de subventions
pour l’isolation phonique de bâtiments communaux», a souligné
Philippe Héraud.
Pour son investissement et sa persévérance, Germain Potard a ainsi reçu le Mérite communal. « Il y
a encore des choses à faire pour
les riverains de la BAN. Je pense
notamment à l’isolation phonique de leur habitation, ou à l’exonération d’une partie de leur taxe
d’habitation», a ajouté Germain
Potard.

