
L’équipe des prédébutants de
l’US Mespaul réunit les plus jeu-
nes footballeurs du club, qui
apprennent les grands principes
du jeu collectif et du sport en
général.
Le respect de l’autre et des
règles, les déplacements avec un
ballon et les premières techni-
ques permettant de jouer en équi-
pe sont les principaux ingré-
dients mis au menu de leur pre-

mière année d’apprentissage par
l’éducateur sportif communal,
Philippe Gosselin.
Jordan, Quentin, Théo, Alexis,
Théo, Tom, Mathis, Vincent et
Gwendal accueillent volontiers
des renforts, garçons et filles, qui
peuvent venir rejoindre leur grou-
pe à tout moment de la saison.

>Contact
Tél. 06.32.95.10.34.

Après les craintes émises par les
responsables du centre de loisirs
Les trois ruches, quant à sa sur-
vie faute de nouveaux bénévoles,
Agnès Le Menn, présidente, a été
rassurée au vu des nouveaux
parents venus nombreux assister
à l’assemblée générale de l’asso-
ciation.
La présidente a présenté l’asso-
ciation intercommunale qui assu-
re l’accueil des enfants dans les
communes de Plouzévédé, Trézili-
dé et Saint-Vougay, sous la sur-
veillance d’Erwan Tanné, Christo-
phe Prigent et Yannick Quiec.
« La fréquentation 2010 a été
bonne, avec 35 enfants en
moyenne durant les vacances
d’été et une vingtaine pendant
les vacances d’hiver et de la Tous-
saint». Par contre, la fréquenta-
tion du mercredi en période sco-
laire a été plus faible, «ceci s’ex-
pliquant par le fait que les
enfants ne pouvaient être
accueillis que l’après-midi».

Une semaine d’accueil
supplémentaire
2011 est l’année de nombreux
projets, avec notamment l’ouver-
ture du centre toute la journée le
mercredi. Changement qui a fait
doubler les effectifs. Cette capaci-
té d’accueil sera accrue à l’autom-
ne.

Par ailleurs, ouvert du 4 juillet
au 19 août, le centre accueillera
les enfants une semaine supplé-
mentaire dès cet été.

Un jardin éolien
Si l’an dernier, un jardin potager
a vu le jour, il va se développer
cette année vers un jardin éolien.

Ce projet d’animation, en lien
avec le festival Ecolo’gestes, de
Bretagne Vivante, travaillera sur
le thème « Que serai-je sans
ailes» ?

Des activités ados
Autre projet évoqué, la mise en
place, une fois par semaine,
d’une journée ou d’une sortie au
profit des ados.
Ces activités débuteront dès les
prochaines vacances avec une
sortie à Mégaland et un tournoi
de tennis de table et de badmin-
ton le mercredi 9 mars. Un mini-
camp ados est envisagé l’été pro-
chain.
En fin de séance, Agnès Le Menn
a salué l’implication de sept nou-
veaux parents au sein du conseil
d’administration. Ce dernier se
réunira ultérieurement afin d’éli-
re son bureau.

>Contact
Tél. 06.68.50.75.85.
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École de football.
Une dizaine de prédébutants

SANTEC

Lors de l’assemblée générale qui
se tenait jeudi, en présence de
Joëlle Quéguiner, adjointe aux
sports, Murielle Phelep et Jacque-
line Bauduin, coprésidentes, se
sont félicitées de l’importance
des effectifs du Roller-club, fort à
ce jour de 251 licenciés. Le roller
acrobatique qui concerne
213 adeptes, et le hockey,
14 sont les sections dominantes
dans un club mixte et jeune
(191 moins de 20 ans).

Roller acrobatique :
plus de compétitions
Le club s’est attaché l’an dernier
à la formation des compétiteurs
avec le concours de Pierre Célat,
breveté d’État. Par ailleurs, trois
jeunes ont participé au stage
régional de la Ligue de Poitou
Saintonge en saut slalom et
street. Le championnat de zone,
demi-finale du France, s’est
déroulé à Roscoff avec plus de
120 compétiteurs. Le water jump
y est devenu un rendez-vous
important pour tous les sau-
teurs : c’est pour les riders le seul

concours de ce genre en France.
Douze jeunes ont été sélection-
nés pour le championnat de Fran-
ce d’Arsac (Gironde) et un cadet
a participé au championnat de
France à Coulommiers, en Seine-
et-Marne.
Cette saison, trois créneaux sup-
plémentaires ont été ouverts
pour le roller acrobatique et le
club entend intensifier sa partici-

pation aux compétitions :
Marans (17), Pornichet (44),
Niort (79) pour le championnat
de zone. Il organisera le cham-
pionnat de France jeunes les 11
et 12 juin. Trois entraîneurs se
forment au brevet de formateur
et Igor Cheremetieff encadrera le
10 mars un stage de slalom.
Enfin, le stage de la Ligue Poitou
est prévu les 9 et 10 avril.

Hockey :
difficulté à recruter
En hockey, deux équipes senior
évoluaient l’an dernier en régio-
nale, une seule cette année,
actuellement 2e du régional : qua-
tre jeunes formés au club ont eu
l’opportunité de jouer en N3. Le
point faible de cette section est
le recrutement des plus jeunes :
un entraînement d’initiation a
lieu le samedi, de 15 à 16 h.
Un kid’OK a été organisé en octo-
bre. Cinq équipes y ont partici-
pé : Roscoff, Perros, Plouaret,
Lamballe.
Toujours importante et très acti-
ve, l’intervention de Stéphane
Péron, animateur sportif, est très
appréciée des plus jeunes. Roma-
ric Levasseur a accepté la respon-
sabilité du hockey en remplace-
ment d’Alain Humbert.

Le bureau renouvelé
Le bureau a été reconduit à l’una-
nimité : coprésidentes, Jacqueline
Bauduin et Murielle Phélep ;
secrétaire, Dominique Phélep et
trésorier, Jean-Marie Paugam.

Les prédébutants acceptent encore les renforts. Au premier rang, de gauche
à droite, Alexis, Théo, Tom et Mathis ; au second rang, Jordan, Quentin et
Théo.

Aux côtés de Christophe Prigent, Yannick Quiec et Erwann Tanné, anima-
teurs, Agnès Le Menn envisage des activités ados dès les prochaines vacan-
ces.

Jacqueline Bauduin et Murielle Phélep, coprésidentes, le secrétaire, Domini-
que Phélep et le trésorier, Jean-Marie Paugam ont mis en avant les ques-
tions posées pour l’encadrement, compte tenu des effectifs qui s’affichent
encore à la hausse.

Centre de loisirs. Une kyrielle de projets

Roller-club. Plus de 250 licenciés

PLOUZÉVÉDÉ

ROSCOFF

HÔTEL LA RÉSIDENCE - Petits déjeuners et goûters de famille
14, rue des Johnnies - ROSCOFF - Tél. 02.98.69.74.85
hotel.laresidence.roscoff@orange.fr ou www.hotelroscoff-laresidence.fr
Ouvert 7 jours/7

JOUÉ CLUB
19, rue du Colombier - SAINT-POL-DE-LÉON - 02.98.88.00.50
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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COLLECTE DE JOURNAUX.
L’Avant-Garde se charge de collec-
ter des journaux pour la fabrica-
tion de ouate de cellulose. Les jour-
naux sont à déposer en vrac, sans
les ficelles.
Les points de stockage sont les sui-
vants : Daniel Bozec, Mesargroas,
tél. 06.85.55.04.18 ; Martine Bodi-
lis, 6, rue Troérin,
tél. 02.98.61.36.13, ou Yvon

Nenez, Kéravel,
tél. 06.86.20.42.55.

PÉTANQUE COMMUNALE. La
journée de pétanque prévue
aujourd’hui est reportée à demain.

CONSEILLER GÉNÉRAL. Gérard
Daniélou tiendra une permanence
mercredi, de 10 h à 12 h, à la
mairie.

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : ouvert de
9 h 15 à 12 h et de 14 h à
18 h ; tél. 02.98.61.12.13.
Cinéma Sainte-Barbe : à
20 h 45, « Rien à déclarer ».
Correspondance locale : Rémy
Sanquer, tél. 02.98.69.75.15 ;
e-mail : remy.sanquer@sfr.fr

JUMELAGE ROSKO-PRAZ.
Pour les bénévoles participant

à l’organisation du vide-gre-
niers, une réunion est prévue
mercredi, à 18 h 30, Espace
Mathurin-Meheut (salle Ar Cha-
den), afin de finaliser le rôle de
chacun durant cette journée.

MÉDAILLÉS MILITAIRES.
L’assemblée générale se tien-
dra dimanche 20 février, à
10 h, salle du cinéma Sainte-
Barbe.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : permanence de
18 h à 20 h.
ADMR: ouvert de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30 au 1,
rue Colonel-de-Soyer à Plouénan.
Tél. 02.98.69.57.89.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail :
michel.pleiber@laposte.net

AÎNÉS RURAUX. Les bénévoles
disponibles pour aider à la prépa-

ration du championnat de sec-
teur de dominos sont attendus
demain, à 9 h, au foyer (mise en
place du matériel). Des volontai-
res sont également demandés
pour préparer les sandwiches et
assurer le service à table dans
l’après-midi.

A TOUT BOUT’CHANTS. À
compter de demain, la chorale
répétera tous les mardis (sauf
vacances scolaires), de 18 h à
19 h 30, au Foyer pour tous.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : fermée
aujourd’hui.
ADMR: de 9 h à 12 h 30 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.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail :
michel.pleiber@laposte.net

SPEEDERIEN. À partir de cette
semaine, la reprise des entraîne-

ments aura lieu chaque mercredi
soir : rendez-vous au terrain de
football à 18 h 20 (départ à
18 h 30).

CUMA DE KÉRELLON. Jeudi, à
20 h 30, au hangar de la Cuma,
réunion pour envisager de chan-
ger les déchaumeurs et pour la
question des covertops : présen-
ce souhaitée de tous les adhé-
rents et de ceux qui seraient inté-
ressés pour intégrer la Cuma.
Tél. 06.60.03.50.82.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98 ou
0 6 . 0 7 . 6 9 . 5 4 . 5 0 ;

fax. 02.22.44.59.01 ; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr

ENSEMBLE PAROISSIAL. Réu-
nion de l’équipe MCR, demain, à
14 h, au presbytère de Plou-
vorn.

AUJOURD’HUI
Agence postale : ouverte de 9 h
à 11 h 45. Tél. 02.98.29.70.09.
Portage à domicile :
tél. 0.820.040.029.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail :
michel.pleiber@laposte.net

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ.
Pour cause de travaux sur le
réseau qui alimente la rue de
Méchouroux, la production
d’électricité y sera interrompue
vendredi, entre 8 h 30 et
12 h 30.
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