21. Pleyber-Christ
Basket-ball. Score fleuve
pour les cadettes Département
Samedi soir, les seniors féminines 1 n’ont jamais pu reprendre
les 10 points de retard à l’allumage, face à Reims. Elles ont
toujours couru après le score,
malgré une fin de rencontre
conquérante. La maladresse et
la malchance ne leur ont pas
permis de revenir sur les Champenoises, qui ont obtenu une
victoire logique, 65 à 72; sur
cette rencontre, elles étaient
supérieures.
Dimanche après-midi, les
seniors féminines 2 ont repris
leur marche en avant, cette fois
en battant Orvault, 63 à 44,
sans qu’il n’y ait rien à redire.
Les cadettes Nation ont égale-

ment pris le dessus sur Paris,
69 à 43. Les minimes ont été
battues à Poirée-sur-Vie, 60 à
82.
Les seniors féminines 3 ont
obtenu la victoire face à Plouider, 64 à 56.
Chez les jeunes, les cadettes
départementales n’ont pas fait
de détail face à Sanquer, 105 à
28; les benjamines ont également battu Plouider, 73 à 41,
tout comme les poussines 2 contre Landivisiau, 52 à
28; les mini-poussines 1 ont aussi battu Plouigneau, 30 à 17;
par contre, le match des poussines 1 contre Landerneau est
reporté.

BOTMEUR
Addes.
Fêtons Kala-goañv !
Avec « Contes et chants des saisons celtes », l’association
Addes s’apprête à célébrer
Samain dans les monts d’Arrée, du 30 octobre au
7 novembre.
Après le passage à la « saison
claire » (ouverte le 1er mai), voici venir la « saison sombre ».
Cette période, appelée « kalagoañv » en breton, est une
fête de passage de la tradition
celtique, qui a notamment donné naissance aux festivités
d’Halloween.
Conférence et chants traditionnels. Conférence de
Daniel Giraudon, professeur à
l’Université de Bretagne occidentale, chercheur au CRBC,
sur les traces de la tradition
dans le phénomène Halloween, le samedi 30 octobre,
à 17 h, dans la salle de l’école
de Botmeur. Cette intervention
sera illustrée par des chants traditionnels interprétés par Brigit-

te Kloareg. Participation : 3 ¤;
gratuit moins de 16 ans.
Rando d’Halloween, chasse au potiron. Le mardi
2 novembre, à 15 h 30, rendez-vous à la roulotte des korrigans, à Brasparts.
Rando sous la lune spéciale Ankou. Le dimanche
31 octobre (complet) et le
samedi 6 novembre, à 20 h, à
l’école de Botmeur.
Marionnettes autour de
l’Ankou. Spectacle « L’Ankou », le dimanche 7 novembre, à 14 h 30. Spectacle de
marionnettes, autour du personnage légendaire de l’Ankou, avec Youenn Daniel et
Juan Perez Escala.
Exposition. Exposition à
l’école de Botmeur : photos du
Yeun mystérieux et tableaux
de Catherine Guen.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE. Le CCAS souhaite mettre en place un service de transport mensuel vers
Landivisiau pour tous les habitants qui le souhaitent. Le premier déplacement aura lieu le
mercredi 27 octobre. Une participation de 2 ¤ par personne

est demandée, le reste étant
pris en charge par le CCAS. Les
personnes intéressées doivent
s’inscrire à la mairie jusqu’à lundi au plus tard. Le véhicule passera chez chaque personne inscrite à partir de 9 h 15, pour
un retour au plus tard vers
12 h.

> Contact
Tél. 02.98.99.66.58.
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Médiathèque. Une activité « bébés lecteurs »
Dans le cadre de ses activités, le
relais parents-assistantes maternelles (RPAM) du Pays de Morlaix, par l’intermédiaire de son
animatrice, Laurence Audic, a
proposé à la municipalité la création d’une animation « bébé bouquinistes » à la médiathèque.
Un lieu d’accueil
et de rencontre
Les commissions municipales
« enfance jeunesse et culture »
se sont intéressées au projet qui
vient d’aboutir en accueillant,
vendredi dernier, les premiers
« bébés lecteurs » (une dizaine),
les assistantes maternelles et les
parents.
Le relais a pour objectif de créer,
dans les communes rurales du
pays de Morlaix, un service pour
accueillir les plus petits. Il leur
permet de se retrouver entre
eux, dans un autre univers que
la maison.
Ce type de rencontres sert de

AMICALE DU ROUALLOU.
Demain, interclubs de belote à
Plounéour ; inscriptions le
matin, de 9 h 30 à 10 h 30.

À la médiathèque, Laurence Audic a pris en charge deux jeunes pour un
moment de lecture.

n’est pas non plus anodine :
rares sont les tout-petits à franchir la porte, et s’ils prennent
leurs marques et leurs repères,
ils viendront facilement avec
leurs parents ou leurs assistantes maternelles aux heures
d’ouverture de la structure.
Le coin « enfant » leur est réservé et l’acquisition d’ouvrages
adaptés à cette tranche d’âge a
été réalisée. Au même titre que
les autres abonnés, ils pourront
bénéficier du prêt de livres.
Une dizaine de séances sont
envisagées dans l’année, le vendredi, de 9 h 30 à 10 h 30.
Les prochaines auront lieu les
vendredis 26 novembre et
10 décembre. Les activités sont
gratuites.

palier avant d’affronter l’univers
scolaire.
La politique jeunesse ainsi mise
en place permet aussi aux assistantes maternelles de se rencon-

trer et d’échanger.

> A savoir

Des livres adaptés
La mise en place de ce type de
structures à la médiathèque

Il est souhaitable de
réserver (nombre de places
limitées) :
tél. 02.98.78.49.27.

PÉTANQUE LOISIRS. Le
concours de lundi a rassemblé
138 joueurs, répartis dans
46 équipes : 1. Yvette Coquil,

René Kerbaul et Jacques
Saillour ; 2. Denise Abgrall,
François Corbel et Daniel
Duchaussoy ; 3. Louise Dilasser,

Henri Paugam et Jean-Louis
Mingam ; 4. Odette Kerhervé,
Jean-Yves Soubigou et Jean Brenaut.

Par ailleurs, les personnes qui
ne peuvent pas se déplacer doivent le signaler, elles seront
prises en charge.

constructions neuves, les additions de construction, les
démolitions et toute autre
construction ne figurant pas
au plan cadastral.
Un géomètre du service du
cadastre de Morlaix sera amené à pénétrer dans les propriétés prévues, afin de recenser
et lever tous les changements
ne figurant pas au plan.

PLOUNÉOUR-MÉNEZ
FNACA. Le comité local de la
Fnaca tiendra son assemblée
générale annuelle le vendredi
29 octobre, à partir de 11 h,
au restaurant Lautrou.
À l’ordre du jour : bilan de l’année écoulée, remise des cartes. Il sera proposé, à midi, un
repas par souscription avec
une participation de 10 ¤ par
personne. Les inscriptions sont

prises au plus tard lundi, au
02.98.78.03.27.
REPAS DU CCAS. Il sera servi
aux personnes de 70 ans et
plus, mercredi, à partir de
midi, au restaurant Lautrou.
Les ultimes inscriptions seront
prises samedi, à la mairie, ou
au club de l’Amicale des
monts d’Arrée.

CADASTRE. À compter du
mardi 2 novembre, le service
du cadastre va entreprendre
une opération de mise à jour
du plan cadastral communal,
en ce qui concerne les

COMMANA

Vallée des saints. Des exposés de qualité

LA FEUILLÉE
RPI. Les délégués
au conseil d’école élus
Les parents d’élèves ont voté vendredi pour élire les délégués des
parents d’élèves qui les représenteront au sein du conseil d’école
du RPI La Feuillée-BrennilisLoqueffret.
Chaque famille devait voter dans
les écoles où sont scolarisés leurs
enfants. À l’école Pierre-MarieGrall, 59 personnes étaient
concernées. 23 ont voté par correspondance, soit 38,98% de par-

SORTIE BOTANIQUE DU
RÉSEAU FLORA ARMORICA.
Samedi après-midi, exploration
du terrain autour d’un vieux
moulin pour apprendre à reconnaître les plantes, échanger sur
leurs noms bretons et leurs usages. La sortie est ouverte aux
personnes intéressées. Rendez-

ticipation. Deux postes étaient à
pourvoir dans chaque école. À La
Feuillée, ont été élus, Yannick
Jaouen, Florence Rigal (titulaires), Nelly Poupon et Audrey Le
Flem (suppléantes). À Brennilis,
S. Bodin et Catherine Bodénant
ont été élus au poste de titulaires ; à Locqueffret, Jacques Toutouz et Gisèle Tanguy.
Ils ont siégé dès lundi soir pour le
premier conseil d’école du RPI.

vous à 13 h 45, parking de la
salle polyvalente de la mairie,
pour partir à 14 h. Carnets, loupes et enregistreurs sont les
bienvenus. Contact : association
Skol Louarnig, l’école du petit
renard, tél. 02.98.93.93.78 ;
e
m
a
i
l
,
skollouarnig@aliceadsl.fr

Le public venu, vendredi dernier, à
la salle Le Saint, en quête d’informations précises sur la Vallée des
saints de Carnoët, a été comblé par
les exposés des trois responsables
de l’association, Philippe Abjean
(président), Pierre Vannier (secrétaire) et Jean-Paul Plégade (secrétaire
adjoint), et illustrés par la projection
de photographies de sculptures
anciennes et modernes, expliquant
parfaitement l’ampleur du projet.
Une solidarité
pour le Centre-Bretagne
Le choix de ce territoire tient de cette solidarité envers les habitants du
Centre-Bretagne, où le niveau de
revenus est parmi les plus bas, solidarité que l’on retrouve aussi envers
les carriers de la filière du granit breton.
La Vallée des saints se positionne
aussi comme un creuset pour une
réflexion sur le sens et l’aspect
caché des légendes de ces saints à
la mode de Bretagne. Elle se veut
aussi un lieu d’expression artisti-

ont déjà rassemblé le quart de la
somme nécessaire. Chacun donne à
sa convenance à partir de 60 ¤
(déductible des impôts, l’association
étant reconnue d’utilité publique).
La réunion s’est achevée par le pot
de l’amitié, durant lequel on a continué à parler de la venue prochaine
de saint Derrien et son dragon à la
Vallée des saints. Une prochaine réunion d’information aura lieu à SaintDerrien le 5 novembre, à la salle Ar
Stivell.
Le public, très intéressé par les explications données sur la Vallée des saints.

que : rassemblements musicaux,
expositions, soirées théâtrales,
entre autres. Cet aspect n’est pas le
moindre, compte tenu de la performance des sculpteurs, qui doivent
donner vie à ces blocs de granit de
15 tonnes, sous forme de statuesmenhirs.
La sculpture
de saint Derrien
Si les sculptures ont été financées
au départ par des entreprises, et

continueront de l’être, un système
original de financement, le compagnonnage, s’est mis en place dernièrement. Il s’agit de personnes désireuses de faire sculpter un saint celtique breton de leur choix et qui participent à son financement. Par exemple, le regroupement des personnes
donnant pour la sculpture de saint
Derrien s’appelle les Compagnons
de saint Derrien. Ces derniers existent depuis le mois d’août, et leur
nombre ne cessant de grandir. Ils

> Contact
Compagnons de saint Derrien,
tél. 02.98.78.07.06 et
02.98.85.01.29.

ÉCOMUSÉE DES MONTS D’ARRÉE. Aujourd’hui et demain, à la
maison Cornec, à Saint-Rivoal, formation grand public « Restaurons
notre patrimoine fruitier », de
14 h à 17 h 30. Coût : 4,50 ¤.
Sur inscription au 02.98.68.87.76.

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC

LOC-ÉGUINER-SAINT-THÉGONNEC

MUSÉE DU LOUP. Il ouvrira ses
portes au public durant les vacances scolaires, les mercredis
27 octobre et 3 novembre, de
14 h à 18 h. Il sera bien entendu
également ouvert le dimanche.

CONSEIL MUNICIPAL. Il se réunira vendredi, à 20 h, à la mairie.
À l’ordre du jour : point financier ;
bâtiments publics : foyer des jeunes, salle du Quinquis, toilettes
publiques ; petite enfance ; motion
TGV ; défibrillateur ; aménagement des routes de la Penzé, de

FOOTBALL. Dimanche après-

midi, l’équipe du Cloître a réalisé
une belle performance en allant
partager les points chez le leader,
Pleyber-Christ. Le match nul (0 à
0) est logique et Le Cloître aurait
même pu emporter toute la mise,
au vu de plusieurs occasions franches.

Plounéour-Ménez et des monts
d’Arrée ; réserves foncières communales et questions diverses.
SOCIÉTÉ DE CHASSE. Une battue au chevreuil est prévue samedi. Rendez-vous au Kroachou, à
8 h.

