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LE FOLGOËT

COAT-MÉAL

Sentiers de randonnée équestre.
Une journée d’entretien

Arts de la rue. Spectateurs et comédiens complices

Une partie des participants à l’opération.

Le spectacle prend tous son sens dans les rues. La compagnie « Eostiged Ar Stangala » a su conquérir le public par son mélange de musique, d’époque
et de culture avant d’entraîner la foule dans les rues de Coat-Méal.

Dans le cadre d’une opération
organisée lors de la Journée
départementale « débroussaillage et entretien des itinéraires de
randonnée équestres, l’association « Les strobets », que préside
Ambroise Salou, a organisé
samedi plusieurs chantiers d’entretien et de débroussaillage sur
la commune du Folgoët.
La municipalité du Folgoët et le
comité départemental de tourisme équestre du Finistère apportaient leur soutien à la mise en
place de cette journée. Une trentaine de personnes et des associations voisines sont venues prêter main-forte : l’association
« Crinières au vent » (Plouider)

les cavaliers du Léon (Plouvien)
les cavaliers du plateau (Ploudiry) et Ar Varhekadenn (Milizac).
Le rendez-vous avait été fixé dès
9 h, salle Yves-Bleunven. La
constitution des équipes et la
répartition des tâches y étaient
organisées.
C’est équipé d’une tronçonneuse, d’une débroussailleuse,
d’une faucille ou d’un simple
sécateur que chacun a rejoint le
secteur qui lui était attribué.
Vers 12 h 30, les participants
ont rejoint la salle Yves-Bleunven pour un déjeuner bien mérité avant de reprendre le chantier
en début d’après-midi. Cette
journée s’est achevée vers 17 h.

Pen ar bed. Une belle manche
sur le site de Carman

les trois premiers de la course des cadets avec à gauche le vainqueur
de VS Plabennec Léo Danes.

me mécanique. Comme le souligne un des responsables David
Calvarin, « on arrive en fin de
saison » et les vélos commencent à être fatigués...
Une concurrente a même terminé sa course en courant à côté
de sa monture pour cause de
chaine cassée... Mais qu’importe, la fête a été belle ! Les premiers confortent leurs places au
classement général et tous
regardent déjà vers la prochaine manche de samedi à Morlaix.

KERSAINT-PLABENNEC
COURSE CYCLISTE FSGT
SAMEDI. Le Cyclo-club saint thonanais et le Vélo-club kersaintais
organisent, en étroite collaboration, une course cycliste FSGT,
pour samedi, à partir de 16 h,
sur le circuit de Lannon (quartier
commun aux deux communes).
Deux épreuves sur ce nouveau cir-

argent ».
La compagnie « Eostiged Ar Stangala » et ses 55 danseurs termineront l’après-midi en présentant
leur dernière création, une farce
chorégraphique qui a su conquérir le public par son mélange de
musique, d’époque et de culture.
Ils ont partagé la scène avec de
nombreux spectateurs avant d’entraîner la foule dans les rues de
Coat-Méal.
Plus de 800 spectateurs ont ainsi
profité de cette superbe journée
mise en place par la communauté
de communes et la municipalité
en collaboration avec le Fourneau

qui organise ce « printemps des
arts de la rue en pays des
Abers ».

La Compagnie N˚ 8 déchainée
devant un public nombreux.

PLOUNÉOUR-TREZ

KERNILIS

La cinquième manche de la Pen
ar Bed, organisée samedi à Kernilis, sur le circuit du Carman
qui accueillera le 16 juillet les
championnats de France FSGT
de VTT, a rencontré un fort succès en terme de fréquentation.
Pas moins de 300 vététistes
s’étaient donnés rendez-vous
pour l’ultime répétition avant la
grand messe de cet été... À ce
jeu là, les huit Kernilisiens en
lice se sont plutôt bien comportés, même si trois d’entre eux
devaient abandonner sur problè-

Dimanche la fête était dans la
rue. Dès 9 h 30, une cinquantaine de marcheurs, venant de diverses communes, partaient de
Tréglonou pour rejoindre CoatMéal. Les festivités débutaient à
12 h 12 avec Sydney Bernard,
suivi du duo burlesque anglais
Sticklebar Plasticus. Les visiteurs
ont ensuite pu profiter du soleil
pour se restaurer sur la place
réservée pour la journée.
L’après-midi, le trio théâtral
et burlesque Compagnie N˚ 8 ont
dépassé les limites du libéralisme
en jouant leur comédie déjantée
et satirique « Donnez-nous votre

cuit de 3,3 km. Le départ de la
première épreuve sera donné
à 16 h pour 18 tours de circuit,
soit 60 km et le départ de la
seconde épreuve à 17 h 45 pour
24 tours de circuit soit 80 km.
Une nouvelle animation pour les
deux communes de Saint-Thonan
et de Kersaint-Plabennec.

Défi des Castors. Une journée sportive réussie
Samedi, il y avait de l’ambiance à
la halle des sports à l’occasion
du « Défi des Castors » : une rencontre sportive et amicale entre
les joueurs loisirs des clubs de
volley (les Castors), de handball
et de football.
Invaincus dans les trois disciplines, les premiers ont emporté le
trophée qu’ils remettront en jeu
lors d’une prochaine édition dont
la date reste à définir. La journée
s’est poursuivie par un repas
avec aux commandes les bénévoles de l’association Corne de Brume et les jeunes qui ont en projet
de mettre en place un séjour en
Grèce, pour les 15-19 ans de la
commune et de Brignogan-Plages, en avril 2012. « Plus de
160 repas ont été servis et, surtout, de nombreux jeunes sont
venus se renseigner ».
Mission accomplie pour la bande

Volleyeurs, handballeurs et footballeurs loisirs se sont affrontés pour remporter le défi des Castors.

des cinq qui compte bien proposer d’autres rendez-vous afin de
promouvoir leur action comme

de recueillir des fonds. « Un barbecue, le 14 juillet et une animation le 15 août ; nous envisa-

geons aussi une soirée crêpes
après l’été qu’il nous faudra lier
avec un autre événement ».

PLOUVIEN

Permis de construire à la Sill. Un recours gracieux
Un recours gracieux a été déposé
en mairie le 17 mai par huit riverains contre le permis de construire délivré par le maire récemment à la Sill pour la construction d’une chaufferie-bois au-dessus du site. Ce permis avait nécessité le changement d’appellation

d’une zone afin d’autoriser des
constructions.
Les requérants estiment ce classement illégal « puisqu’il aboutit à
une extension d’urbanisation qui
n’est pas en continuité avec un
village ou une agglomération».
C’est ce même principe qui avait

aussi été mis en avant lors de la
contestation pour les éoliennes,
prenant appui sur la loi littoral.
Les riverains s’étonnent par
ailleurs qu’il n’y ait pas eu d’enquête publique, estiment donc
qu’il y a des dysfonctionnements
et demande au préfet de juger de

la légalité du permis de construire. Les services municipaux étudient actuellement ce recours. Si
la mairie ne donne pas suite
avant trois mois, la requête gracieuse sera considérée comme
rejetée, le contentieux sera alors
le seul moyen de contestation.

CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS.
Le club propose à ses adhérentes
une sortie à Plougastel-Daoulas,
le vendredi 17 juin.
Renseignements et inscriptions
au club ou auprès de Michèle
Le Fur au 02.98.40.90.56.

CLUB
ESPÉRANCE.
Sortie d’un jour à Armor-Lux,
le 7 juin, avec déjeuner
au « Relais de Loch Laé », puis
Pointe du Raz et la Pointe
du Van. Prix de la journée :
33,90 ¤.

JOURNÉE DE DÉTENTE AÎNÉS
RURAUX DU FINISTÈRE. Jeudi 30 juin, un car sera mis à disposition. S’inscrire au club auprès
des responsables.

de vérifier leur conformité,
des essais de pression vont être
effectués demain, jeudi et vendredi, sur les bornes à incendie. Ces
derniers pourront engendrer des
conséquences sur le réseau
d’eau.

ESSAIS DE PRESSION. Afin

