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Plouguerneau

Éclairage�public :�le�groupe�de�travail�rend�ses�conclusions
La municipalité s’est engagée, en
septembre� 2010,� à� travailler� sur� le
développement� durable,� via� l’éla-
boration� d’un� Agenda� 21.� L’un� des
objectifs� recherchés� étant� de� maî-
triser� au� mieux� la� consommation
énergétique de l’éclairage public.�
Un� groupe� de� travail� constitué� de
deux élus, deux agents municipaux,�
un�technicien�de�l’entreprise�titulaire
du�marché�d’électrification�ETDE,�et
cinq�Plouguernéens� volontaires�ont
mené�la�réflexion�sur�ce�sujet.�Il�a�ren-
du�ses�conclusions�lundi�soir,�devant�
un�public�peu�nombreux�mais�qui�a�
posé�des�questions�pertinentes.

L’éclairage�public à�Plouguerneau,�
c’est�956�lampadaires,�17 %�des�dé-
penses�d’électricité�de�la�commune,�
un�budget�de�63 000 €�de�fonction-
nement�et�22 000 €�d’investissement.�
Le�syndicat� intercommunal�d’électri-
fication�propose�à� la�commune�une
subvention�de�19 174 €�HT�pour�2010�
et�25 566 €�HT�pour�2011,�2012�et
2013,�destinée�au�remplacement�des�
lampadaires�et�horloges�obsolètes�et�
à�la�mise�en�place�d’éclairage�basse�
consommation.

Un�investissement�rentable�
sur�le�long�terme

Le� groupe� de� travail� a� répertorié
tous� les� éclairages� publics� de� la
commune,� afin� de� différencier� les
zones où ceux-ci relèvent d’une né-
cessité� pour� la� sécurité� routière� et

piétonne�et�ceux�où�ils�constituent�da-
vantage un équipement de confort.�
Il a également répertorié les lampa-
daires vétustes ou dangereux (242).�
À partir de ces données, le groupe
a�émis�des�propositions�pour�une�ré-
duction�des�horaires�d’éclairage�de
certains secteurs ou bâtiments pu-
blics�ainsi�que�le�choix�de�nouveaux�
lampadaires.

Les�nouvelles� technologies�basse

consommation� sont� nombreuses
mais,� comme� l’a� souligné� Lucien
Breton :�«�Vouloir faire de l’écono-
mie d’énergie ne veut pas toujours
dire faire des économies finan-
cières�».�L’équipement�et� la�mainte-
nance�ont�un�coût�élevé,�et�c’est�seu-
lement�à�long�terme�que�la�consom-
mation�sera�moins�élevée.�Certaines�
personnes�ont�évoqué�des�secteurs
(la route de Lannilis par exemple)

où�l’éclairage�éclaire�uniquement�les�
champs !

La�municipalité�homogénéisera�et
réduira� donc� progressivement� cet
éclairage public. Elle remplacera�
également�les�poteaux�empiétant�les�
trottoirs�du�bourg�par�des�éclairages�
en� façade, et équipera� les� ronds-
points où l’éclairage est un vecteur�
de�sécurité.

Le�groupe�de�travail�a�présenté�ses�propositions�au�public.

L’école�Saint-Joseph�aux�jeux�de�l’Ugsel

Vendredi, comme 59 autres classes
de CM2 de Bretagne, les�élèves de
Stéphane� Le� Vourch� et� François
Battaglio ont participé aux jeux ré-
gionaux organisés par l’Ugsel, à�
Guipavas.�Cette�manifestation�a� lieu
tous�les�deux ans,�dans�l’un�des�dé-
partements�bretons.

Autour de la salle� de l’Alizé, avec
les�1 500�autres�enfants,� les�élèves
de�Saint-Joseph�ont,� tour�à�tour,�été�
accueillis en chansons, participé à�
une� célébration,� joué� à� divers� jeux
(frisbee,�défis�athlétiques…).�Des�ini-
tiations�à�la�capoiera�et�aux�luttes�du�

monde�étaient�également�proposées,�
ainsi qu’un atelier d’arts. En soirée,�
les�élèves�ont�pu�monter�sur�scène
pour�chanter�avec�Jean-Luc�Roudaut�
une�des�chansons�qu’ils�ont�enregis-
trées�il�y�a�quelques�semaines.

Une�journée�ludique�et�récréative�qui�s’est�terminée�en�beauté�et�sur�scène�avec�

Jean-Luc�Roudaut�pour�les�élèves�de�Saint-Joseph.

‡Médiathèque

Mercredi�1er juin,�17 h,�médiathèque,

rue�d’Armorique.�Lecture-dédicace�de�

Juliette�Mouquet�aussi�appelée�June,

poétesse� et� chanteuse.� Elle� viendra

lire,�chanter�et�dédicacer�ses�ouvrages�

à�la�médiathèque.�

Bourg-Blanc

Patinage :�les�25 ans�du�club�fêtés�dignement

La�salle�omnisports�était�comble,�sa-
medi� soir,� à� l’occasion� du� gala� an-
nuel�du�Patin-club�qui�fêtait�son�25e

anniversaire.
Tout�au�long�de�la�vingtaine�de�nu-

méros,� de� très� haute� qualité,� le� pu-
blic,�venu�en�nombre,�a�pu�se�rendre�
compte de l’important travail réalisé
par� les�120�patineurs�et�patineuses
depuis� début� septembre.� Après� le
numéro�de�présentation�du�25e anni-
versaire�par�des�jeunes�de�la�section�
loisirs�jeunes,�la�soirée�a�débuté�par�
les�prestations�des�plus�jeunes�dont�
celle�de�l’école�de�patinage�avec�des�
jeunes�à�partir�de�4 ans.

Les� plus� grandes� ont� ensuite� oc-
cupé�la�piste,�présentant�des�numé-
ros de haute qualité sur des choré-
graphies bien travaillées. Le dernier�
numéro�avant�le�final,�présenté�par�le�
groupe�loisirs�jeunes,�a�beaucoup�im-
pressionné�le�public,�sur�la�musique�
de�Era,�the�Mass.

Les prestations du groupe roller�
ont par ailleurs fait vibrer beaucoup�
de� personnes� avec� des� sauts� de
tremplin�survolant�neuf�personnes�al-
longées�sur� le�sol.�La�prestation�de
la�Plouguernéenne�Allison�Roué�qui�
évolue au niveau national en artis-
tique� a� également� beaucoup� im-
pressionné� le� public,� tout� comme
celle�de�J.�Mosquira,�une�patineuse
Bolivienne,� championne� pré-olym-
pique� dans� son� pays.� À� noter� que
des� patineuses� Blanc-Bourgeoises
vont� participer� aux� 24 heures� du
Mans de patins sur roulettes, les 25�
et�26 juin�prochain.

De�jeunes�patineuses�qui�comme�les�autres�du�club�ont�enthousiasmé�le�public.

Landéda

260�jeunes�footballeurs�en�tournoi

Invitées�par�l’Association�sportive�de�
Landéda,�16�équipes�de�U11,�U10�et�
U13�(moins�de�11�et�13 ans)�ont�par-
ticipé,�samedi,�au�tournoi�des�jeunes.�
Venus�de� tout� le�Nord-Finistère,� les

260� joueurs�se�sont�affrontés,�dans
une� bonne� ambiance,� dans� des
matches�de�huit�minutes,�sur�les�ter-
rains�de�Streat-Kichen.

Les�jeunes�footballeurs�de�Saint-Renan�ne�sont�pas�peu�fiers�d’avoir�décroché�la�

troisième�place�dans�le�tournoi�des�moins�de�11 ans.

Plouvien

De�la�création�religieuse�à�Saint-Jean�cet�été

Le�pardon�de�Saint-Jean�aura�lieu�le�
26 juin,�avec�la�randonnée�intercha-
pelles�qui�sera�organisée�à�14 h 30.

La�création�religieuse�a�longtemps�
été la source d’inspiration artistique.�
Aujourd’hui,� elle� retrouve� des� lieux
d’exposition� privilégiés� grâce� aux
chapelles� comme� à� Saint-Jean-
Balanant.� L’association� Sant� Yann
et l’ensemble paroissial donnent la�
possibilité� à� des� artistes,� amateurs

ou�professionnels,�de�mettre�en�va-
leur�leurs�œuvres�dans�une�chapelle�
classée,�ouverte�l’été,�du�23 juillet�au�
15 août.�Loïc�Simon�aimerait�gagner�
en diversité�cette�année.� Il souhaite-
rait� ainsi� varier� davantage� les� sup-
ports,�en� incluant�des�œuvres�en�é-
maux,�de�la�mosaïque,�de�la�photo.�

Renseignements au�02 98 37 67 72�
(Loïc�Simon).

La�chapelle�a�bien�besoin�d’un�coup�de�neuf.�L’édifice�étant�classé,�il�faut�du�

temps�pour�le�restaurer�dans�les�normes,�et�de�l’argent.�L’expo�de�l’été�y�

contribue.

‡Thé�dansant

Michel� Cadiou.� Organisé� par� les� re-

traités� de� Bourg-Blanc� et� Coat-Méal

dimanche� 5 juin,� 14 h,� Maison� du

temps�libre.�Tarif :�7 €.�Réservations :

02 98 84 54 01.

Tréglonou

Copains�des�mercredis :�prenez�date !

Mieux�connaître�le�territoire�en�s’amu-
sant,�pour�mieux�l’aimer�entre�copains�
et�copines,�tel�est�l’objectif�d’une�nou-
velle�activité�qui�verra�le�jour�à�la�ren-
trée�prochaine.�Quatre�associations
ont uni leurs efforts pour concocter�
un�programme�axé�sur� la�nature,� le
patrimoine,� les� animaux� ou� encore
les� minéraux� que� l’on� peut� décou-
vrir,�avec�un�peu�d’observation,�dans�
notre�riche�région.

An Oaled de Tréglonou,�
l’Écomusée� des� goémoniers� de
Plouguerneau,� le� Petit� caillou� de
Lampaul-Ploudalmézeau� et� l’Estran
de Ploudalmézeau vont mutualiser�
leurs moyens et animateurs pour�
proposer�aux�enfants�de�8�à�12 ans,�
un� programme� varié� réparti� sur� les

31�mercredis�de�la�saison�2011-2012,�
hors�vacances�scolaires.�Pêche,�bri-
colage,�visite�de�sites,�contes,�cuisine�
sont� autant� de� moyens� qui� seront
mis�en�œuvre�et�détaillés�dans�le�pro-
gramme définitif, disponible fin juin
auprès�des�quatre�associations.

Inscriptions�à�l’année�et�règlement�
par�trimestre�(90 €),�les�chèques�va-
cances�étant�acceptés,�après�adhé-
sion�familiale�à�An�Oaled�(15 €�l’an-
née).�Covoiturage�parental�possible
pour�se� rendre�sur� les� lieux�de� ren-
dez-vous qui variera� selon� l’activité
du�jour.

Stéphanie�Le�Mével�d’An�Oaled,�Céline�Chardin�du�Petit�Caillou�et�Stéphanie�

Lalet�(absent,�Claude�Colin�de�l’Estran).

‡Mairie

Fermeture�vendredi�3,� samedi�4 juin,

mairie,�18,�rue�de�la�Mairie.�

Le�Drennec

Les�Arts�de�la�rue�font�étape�au�vallon�du�Coat

Le�Printemps�des�arts�de� la� rue�en
Pays des Abers, proposé par la�
CCPA�et� le�Fourneau,� fera�étape�au
Drennec�le�dimanche�5 juin.�La�jour-
née�débutera�par�une�randonnée�qui�
démarrera à Coat-Méal à 9 h et qui�
rejoindra�Le�Drennec�(19 km).�Visites�
de�chapelles�tout�au� long�du�circuit
et�pique-nique�à�midi� à� la� chapelle
de� Saint-Jean-Balanan.� Possibilité
aussi de démarrer la randonnée à�
partir�de�cette�dernière,�départ�vers
13 h 30�(7 km)�pour�une�arrivée�vers�
16 h�au�Drennec.�Pique-nique�pos-
sible�également�vers�12 h 12�au�val-
lon du Coat puis jeu de piste, Land
art,�maquillage…

À�16 h 16,�Sydney�Bernard�présen-
tera�un�nouvel�épisode�de�La�Quête�
d’Auguste puis il laissera la place à�
deux�spectacles :�Les�sanglés avec
Le� groupe� de� libération� des� arbres
et Alexandre L’Agodas, colporteur�
de� rêves,� qui� nous� entraînera� dans
son�univers�du�vieux�Paris�avec�son
orgue�de�Barbarie�et�des�chansons
de Prévert, Gainsbourg, Lemarque,�
Nougaro…

Tous� ces� spectacles� sont� gratuits
et�auront�lieu�au�vallon�du�Coat�situé�
tout�près�de�la�salle�omnisports.�Sur�
place également : buvette, gâteaux,�
dégustation�de�fruits�par� l’entreprise
Le�Saint.

La�mairie�du�Drennec�et�la�CCPA�préparent�l’avant-dernière�étape�du�Printemps�

des�arts�de�la�rue�qui�aura�lieu�au�Drennec�dimanche�5 juin.

Lannilis

17�amoureux�de�la�nature�au�collège

Le�club�nature�des�Abers�a�été�créé�
à�la�dernière�rentrée�scolaire�au�sein�
du� collège� Pays� des� Abers.� Animé
par Marie Morvan, professeur d’an-
glais,� et� avec� le� soutien� de� l’agent
technique�du�collège,�un�club�nature�
a�été�créé�pour�les�élèves�de�la�6e à�la�
4e�au�collège�du�Pays�des�Abers.

Durant�une�heure,�lors�de�la�pause�
du�midi,�le�lundi,�ils�investissent�le�ter-
rain situé à l’arrière des bâtiments.�
Depuis� le� début� de� l’année,� ils� ont
déjà� créé� une� mare,� des� zones� re-
fuge�pour�la�faune�et�un�potager.�De�
quoi� observer� en� direct� l’évolution
des�micro-organismes,�être�sensibili-
sé�à� l’environnement�et�récolter�des
légumes�de�toutes�sortes,�cultivés�de�

manière�biologique.�Sans�oublier�les�
relations�avec�les�institutions�et�asso-
ciations�locales,�avec�qui�les�élèves�é-
changent�régulièrement�des�conseils�
et�des�acquisitions�de�savoir-faire.

Le�jardin�collectif�est�un�excellent�terrain�d’apprentissage�de�la�citoyenneté,�

comme�ici�lors�d’une�chaîne�pour�transporter�les�cailloux�de�bordure�du�potager.

‡Messes�au�cœur�des�Abers

Jeudi� 2 juin,� 10 h 30,� messe� de

l’Ascension et pardon, chapelle du

Broënnou�à�Landéda.�Samedi�4 juin,

messe� à� 18 h à Lilia� et Tréglonou.

Dimanche�5 juin,�messe�à�10 h 30�à

Lannilis�et�Plouguerneau.�Jeudi�9 juin,�

pardon� des� retraités� à� Saint-Pol-de-

Léon,� messe� à� 10 h 30,� cérémo-

nie de�clôture�de�15 h 30�à�16 h 30.

Covoiturage�conseillé.�


