
Judo-club. Reprise des cours au
club pour le deuxième trimestre
de la saison.
Un passage de ceintures a eu lieu
samedi, avec l’évaluation des
compétences des jeunes judokas.
Sacha Ruault a obtenu la cein-
ture blanche-jaune.
Tangi Baucher, Maïwenn Jon-
cour-Arzul et Alexandre Le Rest
ont obtenu le 2e liseré jaune.
Le 1er liseré jaune a été attribué à
Alban Bellec, Benjamin Créach,
Mériadec Kaiser, Mathis Kerrien,
Raphaëlle Kerrien, Albane
Quéau, Elouan Quéau et Gaëlik
Quéau.
À l’issue du cours, le pot de l’ami-
tié a été partagé par les parents
et les jeunes judokas.
Handball. Le week-end de l’En-

tente Taulé-Carantec-Morlaix-
Plougonven handball s’est soldé
par six victoires et quatre
défaites.
Victoires des moins de 12 ans
filles contre Taulé-Carantec 2,
14 à 12 ; des moins de 14 ans
filles contre Monts d’Arrée,
32 à 4 ; des moins de 15 ans filles
contre Chantepie, 18 à 15 ; des
moins de 17 ans filles contre Les-
neven, 37 à 12 ; des seniors filles
3 contre Gouesnou, 21 à 19, et
des seniors gars contre Elorn,
26 à 24.
Défaites des moins de 14 ans
gars contre Morlaix-Plougonven,
16 à 18 ; des seniors filles 1
contre Plouvorn-Hermine-Kernic,
24 à 31, et des seniors filles 2
contre Landévant, 29 à 34.

AUJOURD’HUI
Passage à Callot : de 14 h 41 à 18 h 15.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de

15 h à 18 h.
Cinéma Étoile : à 20 h 30 : « Men,
women and children ».

Guiclan

CARANTEC

Les jeunes judokas et leur professeur, Félicien Bizouarn.

L’assemblée générale de Nunivak
s’est déroulée vendredi, en
présence d’une trentaine de pas-
sionnés et de leur président,
Michel Péron.
Le bilan très positif de l’année 2014
a été évoqué et, notamment, l’ar-
rivée de huit nouveaux adhérents
qui ont pu participer aux
différentes activités comme des
week-ends de fauchage à l’Île aux
Dames, de la pêche en mer, du trilo-
ki, etc.
Il faut noter qu’au total, une qua-
rantaine de sorties se sont
déroulées, soit l’équivalent de
400 kayakistes sur l’eau.

Des séances d’esquimautage
En 2015, le programme est à nou-
veau très complet : participation
au nettoyage de la Penzé et organi-
sation de la Penzé Zen, prévue cet
automne. Une remontée de l’Odet
et des marais poitevins est égale-
ment prévue, ainsi qu’un déplace-

ment à Bréhat, Saint-Malo, mais
aussi aux Glénan.
À la demande générale, des
séances d’esquimautage seront
mises sur pied.
Un nouveau bureau a été élu, main-

tenant Michel Péron à son poste de
président, soutenu par Jean-Pierre
Stéphan, vice-président.
En fin d’assemblée, les adhérents
se sont retrouvés autour d’un
repas chaud.

« Comment souhaiter une bonne
année quand elle commence si
mal ? Quand liberté d’expression,
liberté d’opinion et principe de laï-
cité sont ainsi mis en cause ? »,
s’est interrogée Annie Dubuis, direc-
trice des services, en présentant ses
vœux au personnel municipal, ven-
dredi, en présence des élus.
Rappel a été fait, tout d’abord, des
principaux dossiers de l’année
écoulée, le PLU, l’organisation des
élections, l’installation dans les
nouveaux locaux de la mairie, la
mise en place des rythmes sco-
laires, les travaux de modernisation
de l’école primaire, le programme
de voirie, le réaménagement des
zones de mouillages, la certification
qualité des eaux de baignade… Nou-
veauté également : les bureaux de
la police municipale sont désormais
installés à la mairie.

Les dossiers 2015
Les dossiers de l’année en cours
portent sur le classement station
classée de tourisme, le classement
ville fleurie, le démarrage des tra-
vaux d’extension et de modernisa-
tion de Kerlizou, la réalisation du

pitch and put au golf, la création
d’un pôle nautique permettant
d’ajouter la plongée aux activités
de voile et de kayak…

Ernest Billon
nouveau retraité
La cérémonie a été aussi l’occasion
de saluer, au moment de son

départ à la retraite, Ernest Billon,
ouvrier professionnel qui travaillait
à l’entretien des bâtiments et au
cimetière. Il était entré au service
de la commune en avril 1985 en
tant qu’aide ouvrier professionnel,
avant de devenir, en 2007, adjoint
technique principal de première
classe.

Sports. Judo : passage de ceintures

Nunivak. Un copieux programme en 2015

Commune. Les vœux au personnel

Les adhérents se disent ravis de leur année sportive.

La cérémonie des vœux était l’occasion de fêter le départ à la retraite d’Er-
nest Billon, ici aux côtés de son épouse, Nelly, et du maire, Jean-Guy Guéguen.

Évoquant le travail du personnel
communal au cours de l’année
écoulée, Annie Dubuis a évoqué
les formations mises en place et le
démarrage des entretiens rempla-
çant les fiches de notation. « Je
m’étonne toutefois, sachant que
la loi impose un schéma de mutua-
lisation des services avec les EPCI
(Établissement public de

coopération intercommunale)
pour la fin du premier trimestre,
que Morlaix communauté, qui a
commencé une réflexion sur le
sujet, n’ait pas encore, à ce jour,
programmé une réunion de travail
avec les DGS (Directions générales
des services). Un plan de mutuali-
sation réussi peut-il s’envisager
sans concertation avec les ser-

vices ? Une concertation est-elle
possible sur des délais aussi
courts ? ».
À Carantec, en revanche, lors du
premier conseil municipal, les
élus avaient fait part de leur sou-
hait de rencontrer les services.
Des visites ont été organisées au
cours de l’année sur les lieux de
travail.

Bibliothèque. Le vendredi 23 jan-
vier, de 18 h à 20 h, la
bibliothèque recevra Anne Guillou

et Olivier Le Bras pour une causerie
et des dédicaces du livre « Le visage
des Gad ».
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Communiquez-nous 
vos événements sur

Concertation. Morlaix communauté épinglée

Guiclan FC. Les U15 PH se sont
imposés sur le score de 5 à 0 à
Carhaix. Les U17 D1 l’ont emporté
devant Guipavas par 5 à 1. Les
seniors B en D2 ont fait match nul à
Plougourvest, 1 à 1. But de
T. Bouillonnec. Fin de la poule aller
pour la B. Six victoires, trois défaites
et deux matchs nuls. Au classement,
elle a terminé à la 4e place.
Samedi, galette des Rois à 16 h 30, à
la salle omnisports, pour toutes les
catégories, des U6 aux U13. Apéritif

pour les parents, dirigeants et
coachs, à partir de 18 h.
Handball. Déplacement difficile
pour les seniors 1 face au premier du
classement. Dès les premières
minutes, un écart conséquent de
cinq buts a permis à l’équipe du
pays d’Auray de contrôler la ren-
contre. Impossible pour les Guicla-
naises de revenir au score : elles se
sont inclinées, 24 à 17.
Les seniors 2 se déplaçaient à Landi-
visiau et se sont inclinées, 21 à 18.

Sports. Foot : l’équipe B, à la 4e place

Club Roz Nevez. L’assemblée
générale du club aura lieu le mardi
20 janvier, à 11 h, à la salle de

Ker An Oll.
Elle sera suivie d’un repas sur ins-
criptions.

À S A V O I R

Carantec

Henvic

Recueillie. Chienne de race Beagle
dans le secteur de Pen-Ar-Hoas. À
réclamer au 06.82.03.69.77.

Gouel Bro Leon. La présentation

officielle de l’édition 2015 se dérou-
lera a l’espace Jacques-de-Menou,
samedi, à 18 h. Tous les parte-
naires, sponsors, et bénévoles sont
cordialement invités.

Club des retraités. Il organisera son
traditionnel goûter des Rois, le jeu-
di 22 janvier. Ceux qui veulent y par-
ticiper doivent s’inscrire demain, au
cours de la rencontre hebdoma-
daire, ou téléphoner aux numéros
suivants : 02.98.67.15.26 ou
02.98.670.10.26.

Agenda des loisirs. Pour annoncer

vos festivités, connectez-vous sur le
site internet www.letelegramme.fr
et cliquez sur « Annoncez votre
événement ». Vous accédez alors à
un formulaire. Dès votre envoi,
votre animation sera automatique-
ment diffusée sur notre site inter-
net. C’est simple, gratuit et ouvert
à tout organisateur (associations,
particuliers, etc.).
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