
45 membres ont participé à l’as-
semblée générale du Cyclo-club,
samedi, au Cristal. Après le mot
de bienvenue du président, Alain
Normandin, le secrétaire, André
Guillemot, a rappelé quelques
règles à respecter sur la sécurité
routière, ainsi que les activités
qui ont marqué l’année : la sélec-
tion départementale de 70 jeu-
nes de la Fédération française de
cyclotourisme, venue passer une
journée dans la commune, avec
le concours du Comité départe-
mental 29.
En avril, la Fête du vélo a été mar-
quée par le traditionnel tour à
vélo du bourg, en famille, suivi
d’une course de voitures à péda-
les, dans les rues.
En mai, les journées longues dis-
tances ont conduit les cyclotouris-
tes à Plougonven, où se tenait la
deuxième manche des voitures à

pédales. Le lendemain, ils ont
pris la direction de la côte avant
de recevoir le club cyclo de
Goven (35) pour un projet de
jumelage.
En juin, ils ont effectué un séjour
dans la Drôme, avec pour princi-
pal objectif la montée du mont
Ventoux par ses trois faces.

A l’agenda 2011
Après le bilan financier équilibré
présenté par le trésorier, Ronan
Reungoat, les activités 2011 ont
été fixées : le 8 mai, la Fête du
vélo ; du 13 au 15 mai, le jumela-
ge retour à Goven ; les longues
distances les 4 et 5 juin ; la
découverte de la vallée de la

Maurienne, du 18 au 25 juin,
avec les cols du Télégraphe, Gali-
bier, Croix de Fer, Iseran et Made-
leine.

Un nouveau bureau
En fin de réunion, comme Alain
Normandin ne se représentait
pas, il a été félicité pour ses qua-
tre années de présidence. Le nou-
veau bureau a été établi comme
suit : président, Ronan Reun-
goat ; vice-président, Marc Dela-
porte ; secrétaire, André Guille-
mot ; trésorier, André Charbon-
nel ; membres, François Reun-
goat, Jean-Bernard Grellier (sécu-
rité) et Philippe Déniel. Un excel-
lent repas au Tamaraa a clôturé
cette soirée.

>Contact
Cyclo-Club,
tél. 02.98.69.56.51.

Cyclo-club. Ronan Reungoat au guidon
Le reportage effectué par TF1,
mardi 23 novembre, sur la pêche
au casier et le tourteau de Ros-
coff, devrait être diffusé
aujourd’hui, dans le journal de
13 h de Jean-Pierre Pernaut.

L’équipe de tournage, à bord de
Gérok, bateau de Philippe Le Gal-
liard, avait couvert le sujet en
mer et à l’île de Batz, avant de se
rendre aux Viviers Béganton
puis, au restaurant des Alizés.

Le Groupement de l’Horn-
Plouénan, composé des clubs
de football des Gars de Ploué-
nan, du FC Guiclan et de l’US
Mespaul, s’est élargi cette sai-
son en intégrant les U11. C’est
donc maintenant un groupe de
40 jeunes qui sont répartis
dans quatre équipes et jouent
un championnat de plusieurs
niveaux. Chacun évolue ainsi
suivant sa valeur, ce qui don-
ne, en outre, des groupes équi-
librés.
Chaque samedi, une imposan-
te équipe de bénévoles entou-
re les futures vedettes, qui

rêvent d’imiter l’un d’entre
eux, le jeune Jean Picart, qui

alterne les entraînements heb-
domadaires à Plouénan et au

centre de formation du Stade
brestois 29.

Un programme régional intitulé
Équilibreizh a été mis en place pour
prévenir les chutes en informant le
plus grand nombre possible de per-
sonnes exposées aux risques et aux
conséquences qu’elles comportent.
Les responsables de différents éta-
blissements et associations en
contact avec les personnes âgées
se sont réunis pour préparer une
action de prévention, organisée en
partenariat avec le CCAS et le Clic
du Pays de Morlaix. Une conféren-
ce Équilibr’âge aura lieu le jeudi
9 décembre, à 14 h 30, au ciné-
ma Sainte-Barbe. Animée par Alain
Gresset, kinésithérapeute représen-
tant l’association kiné-Ouest-pré-
vention, elle précisera les causes et

les conséquences des chutes et
abordera les principes régissant
l’équilibre, en tenant compte des
adaptations possibles dans les piè-
ces habitées notamment.

Un programme d’ateliers
Cette approche permettra de met-
tre en place un ou plusieurs ateliers
qui offriront l’opportunité de met-
tre en pratique des gestes capables
de prévenir les risques et de pallier
les situations traumatisantes consé-
cutives aux chutes de personnes
isolées.
Ces ateliers s’adressent en priorité
aux personnes de plus de 60 ans,
valides et vivant chez elles ou en
institution.

SANTEC

PLOUVORN

Alain Normandin (au milieu du premier rang) est rentré dans le peloton.

Les U11 du Groupement de l’Horn ont été contraints de former quatre équipes.

Lundi, Michel Cadot, préfet de la
Région, a visité la Station biologi-
que, accompagné d’Isabelle Gra-
vière-Troadec, secrétaire générale
du SGAR Bretagne. Il a été accueilli
par son directeur, Bernard Kloareg,
qui lui a présenté l’établissement,
observatoire océanologique, centre
de recherche et d’enseignement au
rayonnement international. La struc-
ture connaît actuellement une
extension de ses activités dans les
domaines de la biologie marine
expérimentale et en océanologie,
sous l’égide de l’Université Pierre-et-
Marie-Curie, du CNRS et de l’Insu.

1.200 congressistes
accueillis chaque année
Pour faire face à ses missions, la
Station biologique a entrepris,
depuis plusieurs années, un aména-
gement de ses locaux et établi un
programme immobilier, qui permet-

tent à ses chercheurs et ses étu-
diants de disposer des conditions

de travail requises et d’offrir une
capacité d’accueil correspondant à

l’organisation de colloques scientifi-
ques.
La station reçoit plus de 1.200
congressistes chaque année, dans
le cadre d’écoles thématiques ou de
conférences internationales.

Répondre
aux besoins d’extension
Le préfet de Région a pu apprécier
les travaux effectués dans la partie
«historique », le nouveau bâtiment
en cours d’achèvement. Il s’est
ensuite rendu sur le site du Laber,
que les étudiants de la nouvelle
licence bio-math devraient rejoin-
dre à la rentrée 2011-2012, dans
les locaux de l’ancien centre de
nutrition.
Cette opération, menée en collabo-
ration avec la communauté de com-
munes du Pays léonard, devrait se
compléter par la création de nou-
veaux laboratoires.

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h 15
à 12 h et de 14 h à 18 h ;
tél. 02.98.61.12.13.
Bibliothèque : de 16 h 30 à
17 h 30, tél. 02.98.19.31.27.
Cinéma Sainte-Barbe : « La prin-
cesse de Montpensier », à
14 h 30.

DÉCHETS VERTS. Le ramassa-
ge des déchets verts, prévu le
1er mercredi du mois, a dû être
suspendu hier, à cause de la nei-

ge. Il est reporté à mercredi.

MISE À JOUR DU PLAN
CADASTRAL. Le géomètre du
service du cadastre de Morlaix
effectue une mise à jour du
plan communal. Cette opéra-
tion consiste à compléter le
plan de toutes les modifications
d’implantations de bâtiments
depuis la dernière mise à jour
(constructions neuves, addi-
tions de constructions, démoli-
tions). Il sera donc amené à

pénétrer dans l’enceinte des
propriétés privées, afin de pro-
céder au levé des bâtiments
concernés.

RANDONNÉE PÉDESTRE. Ros-
ko Rando propose, dimanche,
une randonnée dans le pays de
Landivisiau, sur les pas des tis-
serands, des tanneurs et des
chevaux bretons.
Cette randonnée de 20 km est
classée difficile. Rendez-vous à
9 h, parking du magasin Casi-

no de Roscoff, ou à 9 h 30,
centre-ville de Landivisiau, par-
king place Lyautey. Prévoir cas-
se-croûte et vêtements en fonc-
tion de la météo.

TROUVÉ CHAT. Trouvé vendre-
di un jeune chat noir au lieu-dit
Keravel. Contact,
tél. 06.71.03.10.65.

CORRESPONDANCE LOCA-
LE. Tél. 02.98.69.75.15 ; e-mail,
remy.sanquer@sfr.fr

PLOUÉNAN

École de football. 40 U11 en quatre équipes

Sur le site du Laber, Bernard Kloareg a présenté à Michel Cadot, préfet de la
Région Bretagne, en présence de Jean-Yves Chiaro, sous-préfet, Joseph
Séïté, vice-président de la CCPL, et Thierry Pilorge, chargé de mission auprès
de la direction de la SBR, les projets d’aménagement du campus.

Télévision.
Le crabe de A à Z au JT de 13 h

RELAIS PAROISSIAL. Ouvert
aujourd’hui, de 10 h à 12 h, au
presbytère.

CONSEIL MUNICIPAL. Il se réu-
nit aujourd’hui, à 20 h, pour
21 questions à l’ordre du jour,
dont les tarifs communaux, les
finances, l’enquête publique
concernant la servitude de passa-

ge le long du littoral, urbanisme
et voirie, cimetière et accueil de
loisirs.

NOTRE-DAME DE LOURDES.
L’assemblée générale des
parents d’élèves se tiendra mar-
di, à 20 h 30. Le spectacle de
Noël aura lieu le 10 décembre, à
la salle polyvalente, à 20 h 30.

75 ans.
Toujours bon pied, bon œil

Stupéfiants.
Sept interpellations  Page 10

Prévention des chutes.
Une conférence le 9 décembre

Roscoff

AUJOURD’HUI
ADMR : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30, au 1, rue

C o l o n e l - d e - S o y e r .
Tél. 02.98.69.57.89.
Bibliothèque: fermée.

Club informatique: à 20 h 30, à
l’ancienne mairie. Ouvert à tous.
Correspondance locale : M. Plei-

ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail :
michel.pleiber@laposte.net

La bonne humeur régnait pour la sortie des 75 ans. L’organisateur, Claude
Paugam, avait concocté une journée festive pour les amis de sa classe. Un
repas dansant à Pont ar Barrès les attendaient. Ils étaient 15, la plupart rési-
dant à Plouvorn, les plus éloignés habitant à Morlaix ou Landivisiau.

Yvon Cabioch, adjoint aux affaires sociales, et Florence Perrot, coordinatrice
de l’antenne Clic de Saint-Pol-de-Léon, ont présenté la mise en œuvre d’une
campagne de prévention des chutes.

TROUVÉ. Un chien blessé, de
race Jack Russel, a été trouvé
dans la commune. Se renseigner
auprès de la mairie,
tél. 02.98.61.32.40.

PÉTANQUE LOISIRS. Jeudi
9 décembre aura lieu la journée
pétanque non-stop. Les inscrip-
tions pour le repas se feront
aujourd’hui dernier délai.

Station biologique. Visite du préfet de Région
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