13. Huelgoat
STEREDEN AL LENN. Reprise
des cours, jeudi, à 14 h, au Cal ;
réunion du conseil d’administration, le 17 janvier, après les
cours.
Assemblée générale, le 24 janvier.
HANDBALL-CLUB

DES

MONTS D’ARRÉE. Il organise
un concours de belote, samedi, à
15 h, au Cal.
Inscriptions sur place.
CATÉCHISME. Les enfants du
catéchisme ont rendez-vous à la
salle paroissiale, mercredi, de
9 h 45 à 12 h.

LA FEUILLÉE
Qi gong. Un nouveau cycle
à partir de jeudi

Nathalie Mouillot, l’animatrice de
ces nouveaux ateliers.

De plus en plus nombreux sont
ceux qui s’intéressent à l’apprentissage du qi gong, gymnastique douce qui harmonise
l’activité mentale, l’affectivité
et le corps.
Dans la commune, Nathalie
Mouillot, professeur certifiée
de qi gong et praticienne de

CANTINE
SCOLAIRE.
Aujourd’hui, haricots verts vinaigrette, viande hachée, sauce
tomate, coquillettes, fromage,
fruit. Demain, riz au thon, rôti de
veau, jardinière de légumes, fromage, flan. Jeudi, tomates et
cœur de palmier, sauté exotique,
semoule de couscous, fromage
blanc. Vendredi, potage, poisson

shiatsu, propose, en ce début
d’année, un cycle de qi gong
qui aura pour objet le Shibashi,
ou série des « 18 mouvements ». Il s’agit d’une « forme » très populaire en Asie
qui, avec simplicité, familiarisera les participants avec les
notions de base de cette discipline :
ouverture-fermeture,
expansion-concentration, suspension-ancrage. Les effets spécifiques de cette formule sont
de structurer, clarifier et dynamiser.
Le cycle se déroulera dans la
salle polyvalente, les jeudis, de
19 h à 20 h 15, du 10 janvier
au 14 février, soit six cours. Le
tarif du cycle, 48 ¤, est à régler
lors du premier cours.

> Contact
Tél. 02.98.93.87.42 ;
courriel,
nathaliemouillot@yahoo.fr

sauce moutarde, poêlée campagnarde, riz, fromage, galette des
Rois.
CLUB DES AÎNÉS. Reprise des
activités, mercredi, à 14 h, à la
salle polyvalente. Les adhérents
doivent apporter leur carte pour
la distribution du timbre 2013.
Galette des Rois au goûter.

BERRIEN
Le feu dans une cuisine
rue du Château-d’eau
Les pompiers de Morlaix ont été
appelés, hier, peu avant 10 h 30,
pour un feu dans une cuisine, rue

du Château-d’eau. Le feu, qui
avait pris dans un réfrigérateur, a
été rapidement maîtrisé.

CLUB AMZER ZO. Le goûter du
club aura lieu mercredi, avec dégustation de la galette des Rois pour

tous les adhérents. La cotisation
2013 sera perçue à cette occasion.
Se munir de sa carte d’adhérent.

PLOUNÉVÉZEL
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ. Samedi, à la salle multifonctions, la municipalité
accueillera, à 18 h, les bébés

JEUX
LOTO
Samedi 12 janvier
CHÂTEAULIN, collège Saint-Louis, organisé Apel école de la plaine, 20 h, TV LED
101 cm, mini PC, BA 200 €, BA 100 €, BA
50 €, cafetière à capsules, nombreux autres
lots mini bingo et cadeau surprise.

de l’année et les nouveaux
habitants et, à 19 h, les responsables associatifs et leurs bénévoles.

Pour passer dans ce tableau, transmettez vos annonces 48 heures avant la
date d’insertion par mail à :
petites-annonces@letelegramme.fr
ou par courrier au 19, rue Jean-Macé, 29200 Brest. Tarif : forfait 20 mots
(mots supplémentaires, nous consulter) 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, spectacles 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 programmation
multi-dates, UN SEUL SAMEDI, uniquement le week-end de la manifestation.
Pas de parution le samedi si la manifestation
a lieu en semaine.
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Vacances. Sports de raquette et collectifs pour finir
La fin des vacances, encadrées
par l’animateur Donovan Wall, a
été sportive.
Jeudi, les jeunes qui fréquentent
le local ont fait connaissance
avec ceux du Yeun Elez, arrivés à
Huelgoat avec leur animatrice,
Charlotte Lennon. Ils ont participé, ensemble, à une journée
consacrée aux sports de raquette.
C’est par le tennis, à la salle
omnisports, qu’ils ont commencé, avec le matériel mis à leur disposition par le club de tennis. Ils
ont ensuite poursuivi par du tennis de table, autour des tables
prêtées par le club des pongistes
de Huelgoat, au petit gymnase.
À la patinoire
de Brest
Vendredi a été consacré aux
sports collectifs, avec des tournois de football et de handball.
Samedi, Donovan Wall avait prévu, pour clôturer ces vacances de
Noël, une sortie à la patinoire de
Brest pour de joyeuses glissades,
avant d’assister à un match de
hockey.

Les jeunes du secteur des monts d’Arrée et ceux du Yeun Elez ont partagé des activités communes autour des sports
de raquette, jeudi.

> À noter
Le local des jeunes
est ouvert

tous les mercredis
en périodes scolaires,
de 13 h 30 à 19 h.

Une expédition,
le 16 janvier, est prévue
à Océanopolis, à Brest.

SCRIGNAC

Téléthon. Les bénévoles invités à un pot amical
Les bénévoles qui se sont, une
fois de plus, mobilisés pour le
Téléthon étaient réunis, samedi
matin, à la mairie, pour un pot
amical.
L’un des coordinateurs des opérations, Gwénael Guilloux, a
présenté le détail des recettes
générées par les diverses animations mises en place dans la
commune. Elles ont permis de
verser un chèque global de
5.420 ¤, soit une part importante du total collecté par les cinq
communes associées, représentant 10.730,89 ¤.
Tirage de la tombola
Si les randonneurs sont venus
un peu moins nombreux, avec
130 inscrits sur les divers parcours équestres, pédestres,
cyclistes et vététistes, rapportant 650 ¤, les crêpes, quant à
elles, ont connu une hausse,
avec une recette de 3.010 ¤.
Les 360 douzaines de crêpes

Les bénévoles ont été heureux de savoir que leur mobilisation a permis de verser 5.420 ¤ dans la caisse du Téléthon.

vendues ont permis de verser
dans la caisse solidaire 1.410 ¤
et le repas crêpes, 1.570 ¤. Le
reste du total collecté se compose de 600 ¤ pour la tombola,
380 ¤ de dons et 780 ¤ pour la

buvette
et
la
belote.
1.326,25 ¤ ont été collectés à
Berrien, 1.983,84 ¤ à Huelgoat,
586 ¤ à Locmaria et 1.414,80
¤ à La Feuillée.
Samedi matin, la tombola a été

tirée.
Le panier garni a été remporté
par Marie-Thérèse Le Roy, de
Poullaouen,
six
autres
gagnants remportant divers
lots.

BOTMEUR

Vœux du maire. La commune compte 227 habitants
Samedi, la population était invitée à la traditionnelle cérémonie
des vœux de la municipalité.
Georges Isaac, maire, a fait un
bilan de l’année écoulée et donné un aperçu des projets de la
commune, en présence de
Richard Ferrand, du maire de
Commana et de son adjointe.
Dans son allocution, il a retracé
l’actualité 2012 de la commune,
qui compte 227 habitants, dont
42 jeunes de moins de 18 ans. Il
n’y a eu qu’une naissance au
cours de l’année, mais trois
mariages et six décès, dont trois
transcriptions, et quatorze nouveaux habitants se sont installés
dans la commune.
Fin des travaux
d’effacement des réseaux
Sur le plan de l’urbanisme, une
seule demande de permis de
construire a été enregistrée en
toute fin d’année, cinq déclarations de travaux et sept certifi-

C’est en présence de Richard Ferrand, du maire de Commana et de son adjointe, que Georges Isaac a présenté ses
vœux à la population.

cats d’urbanisme.
Il a dit sa satisfaction concernant
l’école intercommunale La Pierrebleue, où sont désormais scolarisés les élèves botmeuriens, ce
qui a eu pour effet de stabiliser
les effectifs et de rassurer les
enseignants de primaire et maternelle.

La vie associative a été très riche
en manifestations. La petite commune des monts d’Arrée attire
les visiteurs, qui sont toujours
ravis de leur passage. Les travaux d’effacement des réseaux
sont en bonne voie, et d’ici la fin
janvier, la carte communale
devrait être applicable dans la

commune, si tout va bien.
La santé financière de la commune s’améliore et d’ici 2014, l’horizon pour prévoir d’autres investissements devrait s’éclaircir.
Avant de partager le verre de
l’amitié, le maire, au nom du
conseil, a souhaité à tous une
bonne année.

