
Réunis en fin de semaine, les
membres du comité des loisirs
ont réglé les derniers détails d’or-
ganisation du huitième marché
de Noël, qui se déroulera à la sal-
le polyvalente, dimanche, de
10 h à 18 h.
Au total, une trentaine de stands
seront installés dans la salle pour
les exposants et les associations.
25 exposants ont confirmé leur
présence, dont huit nouveaux, et
proposeront bijoux, articles de
décoration, gastronomie, du fait-
main, vin de grande région vitico-
le. Un tourneur sur bois sera éga-
lement présent.
Les associations de la commune
sont toujours présentes, avec

l’Art créatif, le Burkina Faso, l’A-
PE, le Club de l’amitié, la Ronde
des mots, l’art floral.
En marge de cette manifestation,
un concours de dessins de Noël
avec les enfants de moins de
11 ans de la commune est lancé.
La clôture des inscriptions et la
remise des dessins, à la mairie et
à l’école, sont prévues vendredi.
Les résultats de la délibération
seront annoncés vers 16 h,
dimanche, juste après le passage
du Père Noël.

>Pratique
Entrée gratuite.
Restauration possible
sur place.

L’USQ s’est inclinée, 3-4, contre
Plomodiern, dimanche. Un score
frustrant pour les supporters,
tant les Rouge et Noir ont domi-
né. Mais les GMH, plus réalistes,
ont été récompensés de leurs
efforts à contenir les assauts sou-
vent stériles des leaders du cham-
pionnat. En première période,
pas moins de neuf situations dan-
gereuses ont été comptabilisées
en faveur de l’USQ. Elle est pour-
tant menée à la marque au

retour des vestiaires. Tyson
Daubert égalise à la 49e minute.
L’USQ reprend l’avantage par
Tristan Lamblé. Les GMH revien-
nent au score sur un lob du gar-
dien. Plomodiern inscrit un nou-
veau but. Un deuxième but de
Tyson Daubert réduit l’écart dans
les arrêts de jeu.
L’équipe B s’est imposée, 0-1,
contre Crozon 2. Fred Saliou est
l’unique buteur de la rencontre.
L’équipe C était exempte.

Bibliothèque municipale. Un bel espace de lecture

Dans le cadre du Téléthon, les
pâtissiers sont invités à déposer
leurs gâteaux, samedi, à partir de
10 h 30, à la salle du 3e âge.
Le Téléthon débutera à midi par
un repas de crêpes chaudes à la
salle du 3e âge, place de la Verre-
rie. À partir de 13 h 30, une ran-
donnée pédestre démarrera avec
un circuit d’environ 15 km. À
14 h, un second départ se fera
pour un circuit d’environ 10 km.
En parallèle, collecte de porta-
bles usagés. L’après-midi, on

pourra jouer au Scrabble, domi-
nos, jeux de cartes. Des crêpes
froides, des gâteaux et du vin
chaud seront proposés ainsi
qu’une vente de bulbes de jacin-
thes, narcisses, tulipes et du tour-
nage sur bois. À 17 h, tirage de
la tombola.

Visite discrète lundi, de Thierry
Burlot, vice-président du conseil
régional, et de Richard Ferrand,
député et conseiller régional,
pour discuter de l’avancement
des travaux sur la nouvelle mai-
rie.

Le contrat Eco-Faure
C’est dans le cadre du contrat
Eco-Faure, qui promeut les initia-
tives des communes pour une
meilleure gestion économique de
leurs ressources et de leurs inves-
tissements, que la dotation vient
d’être attribuée à la commune.
Un gros dossier avait été trans-
mis pour étude et il a reçu l’aval
des décideurs régionaux.
70 M¤ sont mis en jeu chaque
année sur l’ensemble du territoi-
re breton. Il restait pour ce semes-
tre près de la moitié des dota-
tions à distribuer. 92 dossiers
étaient en lice, 33 ont été rete-
nus, dont celui de Plomodiern.
« Il s’agit de récompenser, dit
Thierry Burlot, les communes ver-
tueuses en matière d’environne-
ment, mais aussi d’économie,
avec une préservation de l’air,
l’eau ». Il souhaite que la Breta-
gne devienne une marque d’ex-
cellence sur les bases de ce fonds

d’aménagement et d’investisse-
ments.

Un ouvrage au label BBC
La mairie est un exemple d’ouvra-
ge répondant aux normes Eco-
Faure, avec un label BBC répon-
dant à toutes les exigences
actuelles en matière d’économie
d’énergie, pouvant aller pour les
projets les plus évolués jusqu’à
une autonome quasi totale.
La Région tend à vouloir repen-

ser les aménagements des com-
munes en gardant leur spécificité
propre et en favorisant l’installa-
tion de proximité (commerces,
services), les déplacements (car,
navettes) et la valorisation des
acquis (anciens, écoles). L’élu
veut aussi imaginer un nouveau
pacte électrique breton pour une
réduction des dépenses d’éner-
gie. La nouvelle mairie sera
opérationnelle en juillet. Pour
l’anecdote, des mariages y sont

déjà programmés.
Le fonds de concours de la com-
munauté de communes vient d’al-
louer 50.000 ¤ à la commune,
tandis que le conseil général lui a
attribué en subvention d’État de
160.000 ¤.

Ouverte samedi, la nouvelle sal-
le, qui accueille désormais la
bibliothèque municipale, offre de
nombreux avantages.
Spacieuse et lumineuse, elle a
permis de développer l’offre litté-
raire dans toutes les catégories
recherchées par les lecteurs,
petits ou grands.

Romans, BD...
Toutes les catégories de livres et
revues peuvent désormais être
consultées, empruntées et appré-
ciées dans ce nouvel espace,
situé juste avant l’école publique,
au-dessus du restaurant scolaire.
Son inauguration aura lieu lors
de l’ouverture des vestiaires de
football.

Pour l’heure, les lecteurs vont
pouvoir admirer un espace très
lumineux, donnant la possibilité
de dénicher sans contrainte le
roman ou la bande dessinée qui
sera lue dans la semaine.
Les visiteurs sont venus nom-
breux, samedi, afin de découvrir
leur nouvel espace de détente et
de rencontres.
Le coin enfants a été réaménagé,
pour une première approche de
la lecture très ludique.

Il ne reste plus au comité des loisirs qu’à mettre en place les affiches du mar-
ché de Noël.

QUÉMÉNÉVEN

SAINT-SÉGAL

Richard Ferrand, Claude Bellin, Joël Blaize et Thierry Burlot ont visité le chantier de la mairie.

Les bénévoles ont rapidement pris leurs repères.

Les joueurs de l’USQ : debout, D. Bleuzen, S. Ronvel, S. Hélou, T. Lamblé,
M. Le Guillou, C. Raffion, Y. Seznec, Q. Coquard, D. Vina, Ph. Le Grand,
F. Coignard, T. Daubert, G. Lamblé ; accroupis, les GMH Plomodiern.

Mairie. Une dotation de 100.000 ¤ de la Région

SAINT-NIC

LOCRONAN

PLOMODIERN

Kerne foot gaélique.
Défaits mais en progrès

Téléthon. Gourmandises, jeux,
fleurs… pour la solidarité

Football. Défaite de l’USQ
contre Plomodiern

Marché de Noël. Une trentaine
d'exposants attendus dimanche

AGENCE POSTALE. En raison
d’une formation du personnel,

l’agence postale est fermée
aujourd’hui.

ST-EVARZEC  •  RIEC-SUR-BELON
02 98 575 100
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LOTO
Dimanche 9 décembre

LANDERNEAU, rectifi catif, Saint-Ernel (salle 

chauffée), organisé par l’APE de l’école de 

Kergreis, à 14 h (ouverture à 11 h). + de 

3.000 € de bons d’achat dont 1 X 800 €, 

1 X 400 €, 3 X 200 €. Nombreux autres lots. 

3 € le carton, 8 € les 3, 15 € les 7, 20 € la 

plaque de 12.  

 Pour passer dans ce tableau, trans-
mettez vos annonces 48 heures avant 
la date d’insertion par mail à : 
petites-annonces@letelegramme.fr 
ou par courrier au 19, rue Jean-Ma-
cé, 29200 Brest. Tarif : forfait 20 mots 
(mots supplémentaires, nous consul-
ter) 11 € TTC par date de parution, 
pour les éditions du Sud-Finistère ou 
25 € TTC pour toutes les éditions du 
Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spec-
tacles ne sont pas concernées par cette 
rubrique. Elles peuvent paraître dans la 
rubrique « Sortir » (renseignements : 
0.810.512.512, prix d’un appel local).
Aucune de ces annonces ne sera prise 
par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programma-
tion multi-dates, UN SEUL SAMEDI, 
uniquement le week-end de la ma-
nifestation.
Pas de parution le samedi si la manifesta-
tion a lieu en semaine.

Samedi, à Locronan, en Coupe de Bretagne, le Kerne foot gaélique s’est incli-
né, 13 à 28, contre Saint-Brieuc. Le président s’estime pourtant satisfait que
l’équipe ait réussi à faire jeu égal avec ses adversaires en première mi-temps
(8 à 11). L’expérience des Briochins a parlé mais le jeune club se félicite d’un
match qui a confirmé l’évolution technique des joueurs. Le Kerne FG, qui a
fêté sa première année d’existence, a plus de la moitié de son effectif qui
découvre le football gaélique.

NOUVEAUX HABITANTS.
Samedi, à 11 h, les nouveaux
habitants de Locronan sont invi-
tés par la municipalité à partager
un temps d’échange et de décou-
verte autour d’un verre. Une visi-
te du musée sera proposée.
Contact : mairie,
tél. 02.98.51.80.80.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Ouverte le mardi et le vendredi,
de 16 h 30 à 18 h ; le samedi, de
10 h à 12 h.

LECTURE POUR LES PETITS.
Rendez-vous aujourd’hui, pour
les tout-petits, à la bibliothèque,
de 10 h 15 à 10 h 45.
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