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> Convocations sportives

> À noter

Musik an Arvorig, l’école inter-
communale de musique tradition-
nelle bretonne, propose de com-
mencer 2013 en beauté : elle
organise, samedi 12 janvier, une
journée de stages de musiques,
danses et chants sur le territoire,
suivie d’un fest-noz à la salle Ar
Sterenn, en partenariat avec Ken-
dalc’h 29, War’l Leur 29, Korn
Boud et la communauté de com-
munes.
Parmi les stages proposés, figu-
rent : le stage de danses de
niveau confirmés, de 9 h 30 à
12 h 30, à Collorec, avec perfec-
tionnement à la danse du pays
Rouzig, animé par Anne Kerhoas
et sonné par Salaün-Merdy ; de
14 h 30 à 17 h 30, à Collorec tou-
jours, un stage de laridé-gavotte
animé par Lénaïck Jouanno et
sonné par Jouanno-Durassier
(coût, 20 ¤, fest-noz offert) ; un
stage grand public, de 14 h à
17 h 30, à la salle polyvalente de
Saint-Goazec, sur le thème de la
gavotte montagne et ses danses-
jeux (Pach Pi, Podou Fer, Gigol-
denn…) ; il sera animé par Ifig
Cloarec et chanté par Pétillon-
Riou (coût, 13 ¤, fest-noz offert).

Stages « en couple »
acccordéon
Des stages de musiques et
chants seront proposés aux cou-
ples de sonneurs koz et braz : à
la journée, de 10 h à 12 h 30
puis de 14 h 30 à 17 h 30, à
Châteauneuf, sur le thème du
pays Montagne, animé par Guy
Madec et Hervé Irvoas (coût,
25 ¤).
Un stage d’accordéon est aussi
d’actualité : de 10 h à 12 h 30,
puis de 14 h 30 à 17 h 30, à Lan-
deleau, sur le thème de la gavot-

te Montagne, animé par Jacques
Guillou (coût, 25 ¤).

Se perfectionner au chant
Concernant le chant, un stage est
proposé, de 14 h à 17 h 30, sur
le répertoire des mélodies des
pays montagne et bigouden. Il
sera animé par Ifig Flatrès, à
Plonévez (coût, 15 ¤).
Un atelier « traditionnel jeunes »
sera ouvert : stage tous instru-
ments, de 14 h 30 à 17 h 30, à
Spézet. Son objectif : jouer
ensemble des airs à danser de

musique bretonne avec ou sans
partition (gratuit).

Et un fest-noz
Un fest-noz clôturera la journée,
à 21 h, à la salle Ar Sterenn, ani-
mé par Deus’ta, de nombreux
couples de sonneurs rejoints par
les stagiaires. Entrée : 6 ¤.

>Contact
Tél. 09.82.40.14.75
ou 06.16.66.18.08 ; courriel,
musik.an.arvorig
@wanadoo.fr

Le projet qui marquera l’année
2013 est le réaménagement du
bourg, dont les travaux devraient
démarrer cet été.
Depuis 2010, la réflexion suit son
cours. Mme Poinas, architecte
urbaniste, prévoit, comme la loi
l’exige, la mise en accessibilité
de la voirie et des espaces
publics. Cela concerne les places
de la Mairie et de l’Église, la rue
du Kreisker et les rues du
Manoir, de Véroudy, de la Fontai-
ne, la place de la Fontaine et la
liaison avec le lotissement.

Trois tranches
Les travaux débuteront aux
abords de l’école, afin d’en facili-
ter et sécuriser l’accès ; il se fera
exclusivement par un parking
paysager de 25 places qui sera

créé. Un îlot matérialisera le cen-
tre de la place de la Mairie. Une

circulation alternée est prévue
rue du Kreisker et la place de

l’Église sera embellie par un amé-
nagement qui masquera les toilet-
tes publiques et les conteneurs.
Les derniers aménagements du
centre-bourg dataient de 1995.
La maîtrise d’œuvre est confiée
au cabinet brestois A & T Ouest.
Le programme sera réalisé en
trois tranches, la première cette
année, les suivantes en 2015
et 2017.
Hier, Thierry Burlot, conseiller
régional, et Richard Ferrand,
député, étaient accueillis à la mai-
rie pour une présentation du pro-
jet, suivie d’une visite.
Thierry Burlot a souligné l’impor-
tance de densifier le bourg, d’évi-
ter les quartiers linéaires excen-
trés au profit d’une mise en lien
des quartiers existants, ce à quoi
répond le projet saint-thoisien.

De nombreux achats étant réali-
sés en cette période de fêtes de
fin d’année, la communauté de
communes tient à rappeler cer-
taines règles sur la destination
des emballages.
Le papier cadeau n’est pas recy-
clable et doit être mis dans la
poubelle d’ordures ménagères,
tout comme le polystyrène ou le
papier bulle.
Les petits emballages en carton
peuvent être mis dans les sacs
jaunes.
Les plus gros, pliés et non imbri-
qués, sont collectés dans les
aires grillagées ou en déchète-
rie.

Les sapins à la déchèterie
Les cartons de jouets contenant

du plastique devront être mis
avec les déchets ménagers. Le
verre d’emballage (bouteilles,
pots et bocaux) est recyclé sépa-
rément et doit être déposé dans
les colonnes à verre, sans cou-
vercle ni bouchon. Les piles usa-
gées sont collectées chez les
commerçants ou à la déchète-
rie.
Enfin, après les fêtes, les sapins
de Noël doivent être déposés à
la déchèterie.

>Pratique
En cas de doute
sur le recyclage d’un objet,
le mettre avec les ordures
ménagères ou contacter
le service Environnement,
au 02.98.81.73.00.

Deus’Ta animera le fest-noz, le samedi 12 janvier, à la salle Ar Sterenn.

LANDELEAU

> Aujourd’hui

> Infos-service

COLLOREC

Thierry Burlot et Richard Ferrand étaient accueillis par le maire, Bernard
Saliou, Jean-Yves Rospars et un représentant du cabinet A & T Ouest.

VŒUX DU MAIRE. La cérémo-
nie à laquelle sont conviés tous
les habitants de la commune
aura lieu aujourd’hui, à
18 h 45, à la salle Ty Toun an
Dut.

SOIRÉE REPAS-CONCERT
AVEC GOOD TIME JAZZ. Le
vendredi 18 janvier, à 19 h, sal-
le Ty Toun an Dud, l’Ulamir Aul-

ne organise une soirée ouverte
à tous pour aider les jeunes et
les familles à financer leur
séjour à la neige.
Au menu, bœuf Coreff frites ou
jambon frites pour les enfants ;
début du concert à 21 h 30.
Tarifs : 12 ¤/adulte,
5 ¤/enfant.
Contact : tél. 02.98.73.20.76
ou ulamir.aulne@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE. Elle sera fer-
mée mercredi et ouverte, le same-

di 12 janvier, aux heures habituel-
les.

Bourg. Thierry Burlot et Richard Ferrand en visite

Environnement.
Les cadeaux sources de déchets

MISSION LOCALE COB. Perma-
nence aujourd’hui, de 9 h à 12 h,
sur rendez-vous, à la communauté
de communes, au 02.98.99.15.80.

ADSMN. Permanences les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 9 h à
12 h et de 14 h à 16 h ; le mercre-
di, de 9 h à 12 h ; le samedi
matin, sur rendez-vous.
Contact : tél. 02.98.73.43.76 ;
fax. 02.98.81.73.67.

FEST-DEIZ. Mardi, à 14 h 30, à la
salle Ar Sterenn, danses bretonnes
pour le fest-deiz du mardi des Dan-
serien.
Animé par An Didoënn et Roger Le

Sinq, il est ouvert à tous. Café et
gâteaux sur place.
Entrée : 5 ¤.
Contact : Jean-Guy Le Roux,
tél. 02.98.73.20.85 ; jean-
guy.leroux@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE. Elle est fermée
jusqu’au 9 janvier.

Châteauneuf-du-Faou

VŒUX DU MAIRE. Le maire et
l’équipe municipale invitent tous
les Collorecois et les nouveaux

arrivants à la cérémonie des
vœux, samedi 12 janvier, à 11 h,
à la Maison pour tous.

DANSES BRETONNES. Ce soir,
à 20 h 30, à la salle polyvalente,
reprise des cours.

DÉCHÈTERIE DU GOUAILLOU.

Elle est ouverte le vendredi, le
samedi et le lundi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h. Les sapins
de Noël doivent être déposés à la
déchèterie.

VŒUX DU MAIRE. Toute la
population landeleausienne est
invitée à la présentation des
vœux du maire, aujourd’hui, à
18 h 30, à la salle polyvalente.

US LANDELEAU. Dimanche,
l’équipe A se déplace à Carhaix

en Coupe du conseil général ;
match à 14 h 30.

ÉCOLE DE FOOTBALL. Demain,
rendez-vous à 14 h, au stade
municipal ; U13, match contre
Plounévézel, en challenge
Guérin.

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.

SERVICES
Service des eaux : tél. 0.811.904.904.

LOISIRS

PISCINE
Piscine municipale : fermée.

BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque municipale : fermée.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Viviane Le Menn, tél. 02.98.86.94.65
ou Mathieu Nihouarn, tél. 06.22.57.62.28.
Publicité : tél. 02.98.99.34.90 ; fax. 02.98.99.16.89.
Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 ; fax.0.820.200.538.

CLUB CYCLO. Dimanche, les
départs auront lieu à 9 h, de
Plonévez. Circuit long de 65 km :
Voas-Ven, Lennon, Gouézec,
Cabaret, Croas-ar-Born,
Châteaulin, Port-Launay, Saint-

Sébastien, Pont-de-Buis, Saint-
Ségal, Ty-Guen, Plonévez.
Circuit court de 40 km :
Plonévez, Voas-Ven, Lennon,
Gouézec, Cabaret, Pont-Coblant,
Pleyben, Ty-Guen, Plonévez.

Le Télégramme à votre disposition

LE RELAIS DE CORNOUAILLE - Hôtel-Restaurant
9, rue Paul-Sérusier - CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 
Tél. 02.98.81.75.36 - Ouvert tous les jours - Plats à emporter

AMBULANCE KÉRAVAL - VSL - Taxis - Pompes funèbres
14, route de Morlaix - CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
Tél. 02.98.73.25.79
Ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
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USC HANDBALL. Demain, les
moins de 12 ans filles jouent à
14 h, à Châteauneuf-du-Faou,
contre l’Entente Rosporden -
Sytem 2. Les moins de 14 ans
filles jouent à 15 h 30, au

même endroit, contre Rospor-
den - Saint-Yvi. Enfin, les
moins de 16 ans filles jouent à
17 h 30, à Châteauneuf-du-
Faou, contre le PL Lambézel-
lec.

Musik an Arvorig. Une journée
de stages sur le territoire

Perdu dans zone industrielle, à
Châteauneuf-du-Faou, chien noir, taille
moyenne, oreilles tombantes, museau
blanc, poils ras. Tél. 02.98.27.17.17.
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