
Les participants au concours des
maisons fleuries, tout comme la
commune, ont été primés, en
2014. Celle-ci a en effet été distin-
guée dans le cadre des prix dépar-
tementaux et communautaires
décernés aux villages de moins de
1.000 habitants. Elle a obtenu le
deuxième prix départemental et
le premier prix communautaire.
Grâce, comme l’a souligné le
maire, « au site remarquable du
bourg aménagé, écrin de notre
église classée mais, surtout, à la
créativité et au soin que prennent
nos agents techniques dans l’em-
bellissement du village et la réali-
sation de décorations florales har-
monieuses et colorées. Ils veillent
à l’état des routes et chemins,
entretiennent, réparent,
désherbent du haut en bas de la
commune, s’occupent du cam-
ping l’été et embellissent le
bourg avec des soins particuliers.

Cet aspect de l’environnement
contribue à valoriser l’accueil des
nombreux visiteurs et randon-
neurs ».

Paul Stéphan et Christophe
Magueur, employés municipaux,
ont d’ailleurs rejoint les lauréats
pour la photo souvenir.

Les lauréats à titre individuel, entourés des deux employés municipaux, Christophe
Magueur (à gauche) et Paul Stéphan : de gauche à droite, Jeanne Tréguer, Jeanne
Cozien, Marie-France Le Borgne et Josette Laot ; avec leur conjoint, elles se sont vu
remettre des plans de camélias qui pourront agrémenter leurs jardins déjà bien
ornés.

Dimanche, le conseil d’administra-
tion et la commission animation du
Plouarzel Basket-club (PBC) propo-
saient aux joueurs, supporteurs et
bénévoles de se retrouver pour
déguster les galettes des Rois,
entre le match des seniors filles 1
– match perdu mais ayant démon-
tré une belle combativité des
Plouarzélistes contre Brest – et le
match des seniors garçons 1, qui
s’est soldé par une belle victoire
contre Guilers.
Avant chacun des matches, tous se
sont retrouvés pour une minute de
silence en hommage aux victimes
des attentats de la semaine passée.
À noter que le repas du club est
prévu le samedi 21 février ; le
thème de la soirée sera le cinéma ;
inscriptions pour le dimanche
1er février, auprès des responsables.

Après les travaux de canalisations
d’eaux pluviales et de refonte
totale de l’enrobé, une entreprise,
spécialisée dans les ouvrages de bor-
dure en béton coulé sur place, s’af-
faire depuis mercredi.
Une machine coule, moule et
dépose son revêtement en bordure
de la route, tel un « serpent de
béton », selon le tracé des droites
et des courbes. La rue d’Iroise et
partiellement celle du Gouérou
offrent ainsi de belles routes touris-
tiques.
Lorsque les autres rues défoncées,
après les importants travaux d’as-
sainissement, durant plusieurs
années, seront refaites, les automo-
bilistes et cyclistes apprécieront.
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FC lampaulais. Aujourd’hui,
vétérans, contre Locmaria à 20 h.
Dimanche, seniors A, contre
Coat-Méal à 14 h.

Repas de solidarité. Le dimanche
8 février, dès 12 h, salle du Kru-
guel, pour faire découvrir en photos
son dernier voyage humanitaire au
Vietnam et pour pouvoir poursuivre

ses actions, l’association « L’École
des rizières » proposera un jambon
à l’os. Tarifs : 12 €; moins de 8 ans,
6 €. Réservation avant le dimanche
1er février.
Contacts et réservation : Christine
et Didier Mellouet,
tél. 02.98.84.19.80, après 18 h 30 ;
courriel, ecoledesrizieres@orange.-
fr

Conseil municipal. Il se réunira lun-
di, à 20 h 30, à la maison des
Citoyens.
À l’ordre du jour, notamment :
commissions municipales, CCAS,
modification de la composition ;
dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (DETR) ; délibération
modificative du budget annexe du
camping de Portez ; acquisition fon-
cière, régularisation d’une portion
de la place de la Mairie ; organisa-
tion du service des espaces verts,
instauration de cycles de travail ;
renouvellement de la convention
avec l’association de gestion et
d’animation « Ti Lanvénec » ; grou-
pement de commandes des établis-
sements publics d’enseignement
du Finistère, renouvellement de
l’adhésion pour 2015 ; conventions
tripartites pour la surveillance et la
défense extérieure contre l’incen-
die des communes membres du syn-
dicat, avenant ; communauté de
communes du Pays d’Iroise, modifi-
cation des statuts et compte rendu
de la commission locale d’évalua-
tion des transferts de charges ;
conseil municipal jeunes, création
d’un comité de pilotage ; véloroute
de Pen-ar-Ménez, demande de sub-
vention auprès du conseil régional ;
compte rendu sur l’utilisation des
dépenses imprévues.

Bourse aux livres. Le centre socio-
culturel Ti-Lanvénec, en partenariat
avec la Bibliothèque pour tous de la
commune, organise une bourse aux
livres pour le dimanche 25 janvier
de 9 h 30 à 13 h.
Inscriptions dès à présent, à l’ac-
cueil de Ti-Lanvénec,
tél. 02.98.48.48.58.

ESL football. Aujourd’hui, vétérans,
à 20 h 30 pour Lampaul-Plouarzel.
Demain, U8-U9, plateaux pour Lam-
paul-Plouarzel et Plougonvelin ;
U11 Allemagne, à 14 h pour Plou-
gonvelin ; U11 Argentine et U11
France, à 14 h à Locmaria ; U13A et
U13B, à 10 h 30 pour Guipavas

contre AL Coataudon ; U15A, à
15 h 30 pour Plabennec ; U15B, à
10 h 15 pour Guipavas contre Gars
du Reun C ; U15C, à 15 h pour Plou-
moguer contre ASB D ; U17A, à
15 h 30 pour Morlaix contre SC Mor-
laix ; U17B, à 15 h 30 pour Bohars
contre GJ Bohars-Gouesnou ; U19, à
15 h 30 pour Lannilis.
Dimanche : loisirs, à 10 h contre FC
Lampaul-Plouarzel ; seniors A,
à 15 h pour Lanrivoaré ; seniors B,
à 15 h pour Ploumoguer.
Lundi : réunion de bureau, à 20 h,
au club-house.

Locmaria vélo-club (LVC).
Dimanche : groupes A, B et C, cir-
cuits du Milizac-Plourin (56 à
63 km), selon le groupe choisi.
Départ à 9 h. Groupe Relax, circuit
de Milizac (33 km), départ à 10 h.
VTT, circuits locaux, départ à 9 h.
Sorties en semaine, départ du club
le mercredi et le jeudi, à 9 h.
Les personnes souhaitant adhérer
au club peuvent se renseigner au
02.98.48.50.38 ou venir chaque
dimanche, au local des cyclos (par-
king de Ti-Lanvénec), de 11 h 30 à
12 h 30.

Locmaria handball. Demain,
buteurs, à 15 h contre Plougonve-
lin ; moins de 12 ans F2, à 15 h 45
contre PLL ; moins de 12 ans F1, à
15 h contre Plouvorn ; moins de 14
ans G2, à 14 h contre Bourg-Blanc ;
moins de 14 ans G1, à 15 h 15
contre Châteaulin ; moins de 14 ans
F1, à 16 h 30 contre Rosporden ;
moins de 17 ans G, à 18 h contre
Loudéac ; Darleux, pour Saint-Re-
nan à 15 h ; moins de 12 ans F3,
pour Brest à 14 h ; moins de 14 ans
F2, pour Gouesnou à 16 h ; moins
de 16 ans F, pour Le Relecq-Kerhuon
à 14 h 30 ; moins de 18 ans F, pour
Lesneven à 18 h 45.
Dimanche, moins de 12 ans G3, à
13 h 30 contre Bourg-Blanc ; moins
de 12 ans G2, à 14 h 30 contre Pla-
bennec ; moins de 12 ans G1, à
15 h 30 contre Landivisiau..

Quelques rois et reines du Plouarzel Basket-club qui, avant les rencontres, a rendu
hommage aux victimes des attentats de la semaine dernière.

Impressionnant : la machine, coule, moule et dépose le revêtement en bordure de
la route, tel un « serpent de béton », suivant le tracé des droites et des courbes.

Plouarzel

Hier matin, les promeneurs du bord de
mer ont pu apercevoir un dauphin mort
qui a été découvert sur la plage de l’île
Segal, également appelée île de Seigle.
C’est un membre de l’Olimi 29, le conser-
vatoire du Littoral des îles et de la mer
d’Iroise, qui a fait ce cliché du cétacé,
en relatif bon état. Ce mammifère marin
sera certainement enlevé par les ser-
vices d’Océanopolis, afin de connaître la
cause de son décès.

Île de Seigle. Un dauphin mort échoué

À S A V O I R

La section Pen-ar-Bed des mar-
cheurs lampaulais a effectué sa
deuxième sortie de l’année, mardi.
Celle-ci a emmené les promeneurs
sur le circuit n° 27, à Porspoder,
vers la pointe de la Garchine où le
vent a corsé un peu plus la balade
que d’habitude. Cela dit, au
retour, les marcheurs ont fêté les
rois, à l’espace du Kruguel, dans
une très bonne ambiance. La pro-
chaine sortie, ce sera mardi, à Gui-
lers, sur le circuit du Moulin de Ker-
boroné.

Marcheurs. Les rois de la balade

Étoile Saint-Arzel. Demain, U8, pla-
teau pour Lampaul à 13 h 15 ; U9,
plateau pour Plougonvelin
à 13 h 15 ; U15 A, pour le FC relec-
quois à 13 h 30 ; U15 B, pour Lam-
paul contre Guipavas-Coataudon
à 14 h 30 ; U17, pour Le Folgoët
à 13 h 30 à Brélès.
Dimanche, seniors A, pour Le

Relecq en coupe de district
à 14 h 30 ; seniors B, pour Plourin
en amical à 14 h ; l’équipe loisirs,
reçoit, en coupe, à 10 h.
Par ailleurs, les carnets de tombo-
la sont à rapporter pour demain.
Dimanche, présentation des
vœux, à 18 h 15, au stade Louis-Le
Ru.
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