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‡Larmor-cyclo : groupe 2
Sortie cyclotouriste. Dimanche 16 fé-
vrier, 9 h, le Colibri. Randonnée de
73 km vers Hennebont, Calan, Cléguer
et Larmor-Plage. Plus de renseigne-
ments auprès du club. Gratuit. Contact :
02 97 33 77 15, 02 97 86 06 79, http://
larmorcyclotourisme.free.fr

‡Repas dansant animé
par Alfrédo
Samedi 1er mars, 19 h, parc des
sports, rue Docteur-Rialland. Le Pont-
Scorff football association organise un
repas dansant. Au menu : apéritif, jam-
bon braisé avec pommes de terre au
four, fromage, dessert et café. Tarifs :
10 €, 5 € pour les moins de 15 ans.
Inscription avant le 23 février. Contact :
06 89 22 38 22, 02 97 32 43 96, pont-
scorff-football-associatio.footeo.com

‡Repas de club
Samedi 1er mars, 19 h, salle polyva-
lente, complexe sportif. Organisation :
Pont-Scorff football association. Ta-
rifs : 10 € adultes, 5 € par enfant jus-
qu’à 15 ans. Payant. Inscription avant
le 16 février. Contact : 02 97 82 96 04,
02 97 32 43 96.

Pont-Scorff

LE RENDEZ-VOUS FRAÎCHEUR

Service gratuit !
Larmor-Plage

Offres valables vendredi 14 et samedi 15 février

Transformé en

FRANCE

Origine
FRANCE

4€79 5€70

4€50

le kg le kg

la bouteille de 75cl

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Récoltant

COUSCOUS
et sa semoule

Origine
FRANCE

pOUlet fermier
label rouge ”lOUé”
Au choix : blanc, jaune ou noir
Alimentation : 100% végétale, minéraux
et vitamines dont 80% de céréales minimum.
Age minimum d’élevage : 84 jours.
Organisme certificateur : CERTIPAQ.
Environ 1,40 kg.

Spécial
St Valentin

4€95
soit 6€ le litresoit 14,14 € le kg

2€

milleSime eXCeptiONNel
Bordeaux 2010
”Portes de Bordeaux”
Sélectionné par le guide
Hachette des vins 2013

eNtremetS
2 chocolats
rayon pâtisserie

la pièce de 350 g env.

‡Zumba Party
Dimanche 23 février, 10 h à 11 h 30,
salle des fêtes de Kergoff. Caudan
gymnastique organise une zumba
party animée par Malenn Briez sur le
thème « pyjama ». Accueil du public à
partir de 9 h 15. Consultez le site www.
caudan-gymnastique.fr pour modalités
de pré-inscriptions ou par téléphone
au 02 97 05 56 88. Tarifs : 8 €, gra-
tuit moins de 16 ans. Réservation sur
le site.

‡Club de l’amitié
Sortie, Muzillac, Nivillac. Jeudi
20 mars, 8 h 30, départ cantine sco-
laire. Matin, visite commentée et gui-
dée du musée du papier. Déjeuner à
l’auberge du Grand, Baud à 12 h 30.
Animation guinguette pendant et
après le repas. Menu : apéritif, buffet
terre et mer, cochon grillé à la broche
et au feu de bois, fromage, salade. Ta-
rif : 25 €. Contact : 02 97 05 52 96,
02 97 80 52 30.

‡Concert Kanerion-er-Scorv et le
chœur d’hommes Diapas’Hom
«Diapas’Hom» du pays de Lorient et la
chorale mixte «Kanerion er Scorv» de
Plouay dirigés respectivement par Da-
niel Messéant et Paulette Carré anime-
ront le concert organisé par la paroisse.
80 choristes réunis. Chants du monde,
chants sacrés. Église chauffée. Ouver-
ture de l’église dès 15 h 30. Dimanche
16 février, 16 h, Eglise paroissiale. Ta-
rifs : 8 €, gratuit pour les moins de 18
ans. Contact : 02 97 05 71 24, parois-
secaudan@gmail.com, www.paroisse-
caudan.fr

‡Messe
Dimanche 16 février, 9 h 45, Le
Trescoët. Messe célébrée par le Père
Francis Le Dimeet.

‡Randonnée pédestre
Dimanche 16 février, 14 h, école de Ker-
nous, Kervignac. Organisée par Rando
Amitiés Caudan. Gratuit pour les adhé-
rents et payant pour les non adhérents.
Annick Charvet, tél. 06 95 59 00 30
Christian Charvet, tél. 06 82 23 84 43.
Gratuit. Contact : 02 97 36 46 83.

‡Caudan sport football
Mémento sportif samedi 15 février.
Samedi. U19 reçoit Carnac FC ; ren-
dez-vous 14 h au T3. U17, déplace-
ment contre Languidic FC, voir heure
rendez-vous au siège. U15, match à
Lorient contre Cep 2, voir heure ren-
dez-vous au siège. U13 reçoit ES Mer-
levenez ; rendez-vous 13 h 30 au T3.
U11 Nantes reçoit US Hennebont ;
rendez-vous 13 h 45 à Kério. U11 Lo-
rient, déplacement contre GV Henne-
bont ; rendez-vous 13 h 15 au siège.
U9 Barcelone, plateau à Lanester FC,
rendez-vous 13 h 30 au siège. U7 Mar-
seille, plateau à Caudan, rendez-vous
13 h 45 au T1. Dimanche. Seniors A,
déplacement contre AS Melgven ; ren-
dez-vous 13 h 30 au siège. Seniors B,
déplacement contre US Groix ; rendez-
vous 11 h 15 au siège, 11 h 45 à l’em-
barcadère. Seniors C, déplacement à
Kerchopine contre FC Kerchopine C ;
rendez-vous 12 h au siège.

‡Goûter des aînés
Jeudi 6 mars, 15 h, salle des fêtes Jo-
seph-Le-Ravallec, Kergoff. Le goûter
dansant est offert par la municipalité
aux Caudanais de 68 ans et plus. Ins-
criptions au CCAS, 17, rue de la Libé-
ration et en mairie. Gratuit. Inscription
avant le 1er mars.

‡Annoncer vos événements
Une réunion, une manifestation, un
spectacle à annoncer ? Pour paraître
dans Ouest-France et sur les sites ma-
ville.com et ouest-france.fr, saisissez
votre info sur www.infolocale.fr

‡Comme au cinéma
Prochaine séance de films pour en-
fants (à partir de 3 ans). Pour plus
d’infos, contacter la médiathèque ou
consulter le blog www.mediatheque-
caudan.blogspot.com. Mercredi 26 fé-
vrier, 14 h 30, médiathèque, rue de
Preist. Gratuit. 02 97 80 50 55 ou med.
caudan@laposte.net

Gestel

Des maternelles de l’école Laurencin au bal breton

La classe de moyenne et grande
sections de l’école maternelle Ma-
rie-Laurencin s’est rendue au ras-
semblement des petits bals bre-
tons organisés par l’union sportive
de l’enseignement du premier de-
gré, la semaine dernière. Le rendez-
vous était donné aux Arcs de Qué-
ven, où les attendaient quatre autres
classes.

L’après-midi s’est déroulé avec des
danses et des chants bilingues ap-
pris à l’école, agrémentés d’un goû-
ter et de l’histoire de Gribouille la gre-
nouille, proposée par Coline et Julie,

musiciennes et conteuses.

Danses bretonnes pour les enfants de l’école maternelle Marie-Laurencin.

‡Lancement du concours
des maisons fleuries
L’association Gestel nature, qui œuvre
notamment au fleurissement de la
place de la marie et aux aménage-
ments d’espaces, souhaite lancer le
concours des maisons fleuries dans la
commune. Les personnes intéressées
doivent s’inscrire avant le 20 février par
mail à l’adresse gestelnature@orange.
fr ou par téléphone au 06 07 70 43 97.
Le concours ne se fera que s’il y a suf-
fisamment de candidats.

Ile-de-Groix

Natura 2000 : Après la préservation à terre, cap sur la mer
Il y a quasiment dix ans maintenant
que la commission européenne a
intégré Groix dans la liste des sites
d’importance communautaire de
Natura 2000. Ce réseau regroupe
un ensemble de sites naturels euro-
péens, terrestres et marins, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des es-
pèces sauvages, animales ou végé-
tales, et de leurs habitats.

24 ans de suivis

Sur l’île, c’est 80 % du territoire ter-
restre qui est concerné par la direc-
tive habitat. Mardi après-midi, Ti-
phaine Delatouche et Orlane Dorlé,
les chargés de mission de Lorient
Agglomération, ont présenté le bilan
d’activité de 2012-2013 et les pers-
pectives au cours d’un comité de pi-
lotage présidé par le maire, Eric Ré-
génermel. Jérôme Sawtschuk, maître
de conférence à l’UBO a présenté les
résultats de 24 ans de suivis écolo-
giques sur les landes et pelouses
littorales. « Les résultats sont pro-
bants. Les actions de maîtrise de la
fréquentation des voitures, vélos et
piétons sur le littoral ont porté leurs
fruits et permis une large restaura-
tion des habitats de landes et pe-
louses littorales. Cependant, l’enfri-
chement des landes continue. Une
gestion sera nécessaire sur le long
terme pour maintenir ces habitats
d’intérêts communautaires en bon
état de conservation », relèvent les
chargées de mission.

Vers la mer

Les actions de gestion de ces ha-
bitats vont se poursuivre avec

notamment la fauche de landes, la
gestion des plantes invasives, les
animations nature ou l’entretien du
dispositif de maîtrise de la fréquenta-
tion. « En 2014, l’action se concen-
trera sur la communication auprès
des nouvelles équipes municipales,
l’intégration de Natura 2000 dans
le futur Plan local d’urbanisme et
la gestion des espèces invasives »,
détaillent les chargées de mission.

Après la conservation des habi-
tats terrestres, c’est vers la mer dans
le cadre de la directive oiseaux que
vont s’orienter les travaux. Sur les

28 300 ha de surface, le site de
Groix comporte en effet 97 % d’es-
pace maritime au sud et à l’ouest de
l’île. « L’Agence des aires marines
protégées (AAMP) accompagnait
techniquement le réseau Natura
2000 avec des référentiels et la car-
tographie. À partir de cette année,
sa participation sera renforcée par
l’élaboration de la partie marine du
DOCOB (document d’objectifs) réa-
lisé par Sophie Caplanne. »

La concertation sera organi-
sée en étroite collaboration entre
la commune de Groix, Lorient

Agglomération et l’Agence des aires
marines protégées du mois de sep-
tembre 2014 au mois de juin 2016. «
Pendant cette période, l’évaluation
des actions Natura 2000 sur la par-
tie terrestre sera réalisée pour obte-
nir un document d’objectifs unique
pour l’ensemble du site », concluent
les deux chargées de mission.

La sauvegarde des habitats naturels étant bien engagés (ici à Pen Men), c’est désormais la partie maritime du site
qui va intéresser les acteurs du réseau Natura 2000.

‡Denise Guillaume,
conseillère générale
Permanence mardi 18 février. Sans ren-
dez-vous de 10 h 30 à 12 h, à la salle
des fêtes. Contact : 02 97 54 83 69.

Il se promenait avec un couteau à cran d’arrêt
Justice. Dans la nuit du 25 no-
vembre 2013, vers 23 h, l’accoutre-
ment d’un jeune homme attire l’œil
d’une patrouille de police. Vêtu de
noir de pied en cap il porte une ca-
puche rabattue sur la tête et des
gants de jardinage aux mains. À l’ap-
proche des policiers, il tente de se
dissimuler.

Contrôlé, le jeune homme est trou-
vé porteur d’une lampe-torche, d’un
sac à dos vide et d’un couteau à cran
d’arrêt. Aux fonctionnaires, il explique
être allé boire une bière sur la plage

mais ses chaussures sont vierges de
tout grain de sable.

À la barre du tribunal correction-
nel, hier, il a reconnu qu’il pouvait
avoir l’air suspect « mais je ne fai-
sais rien de spécial, je prenais l’air
c’est tout. » Le procureur de la Répu-
blique a réclamé 200 € d’amende. Le
jeune Larmorien s’est insurgé. « Je
savais que c’était mal vu mais pas
à ce point. »

Le tribunal a condamné le jeune
intérimaire de 25 ans à 500 €
d’amende avec sursis.

Caudan

Des volontaires attendus pour le nettoyage des bois
Samedi 22 février, les membres du
comité de Pont-Youan-Restendrezen
organisent une journée de nettoyage
des bois de Pont-Youan. Objectif :
débarrasser le bois de tout ce qui
pourrait nuire à son apparence.

Les organisateurs se sont retrouvés
mercredi soir à la salle des fêtes de la
mairie afin d’organiser au mieux cette
journée, définir le rôle de chacun et
fixer les règles nécessaires pour que
cette opération puisse se dérouler en
sécurité. Cette année tous les efforts
des bénévoles seront concentrés sur
la partie nord du bois.

Comme le souligne le président,
Dominique Poulmarc’h, « il s’agit

d’une action d’intérêt général qui
concerne bien sûr tous les mem-
bres de l’association, mais elle vise
aussi plus largement tous les rési-
dants des quartiers concernés qui
voudront bien s’associer à cette
opération. La nature est notre bien
commun. »

À cette occasion, l’association ho-
norera la mémoire de Ferdinand Ker-
vadec, décédé l’an dernier. Un arbre,
symbole de solidarité et de recon-
naissance pour le travail accompli
au sein de l’association, sera planté.
Au terme de cette journée un dîner à
la salle des fêtes de Kergoff réunira
tous les participants.

Larmor-Plage

Les budgets primitifs 2014 à l’ordre du jour du conseil municipal
Yvana Le Bagousse, l’adjointe aux fi-
nances a présenté, mercredi, les bud-
gets prévisionnels, pour la commune
et l’extension de la zone artisanale de
Kerhoas, qui s’équilibrent avec les re-
ports 2013.

Pour le budget principal d’abord,
les dépenses et les recettes d’in-
vestissement s’équilibrent à hauteur
de 5 769 852 €. Pour le fonctionne-
ment : recettes et dépenses s’élèvent
à 9 983 149 €. Pour le lotissement
communal Kerhoas ensuite, dé-
penses et recettes d’investissement
s’élèvent à 390 000 €. Pour le fonc-
tionnement, dépenses et recettes se
chiffrent à 648 258,15 €.

Financement de l’école

À l’issue d’une courte retroprojec-
tion détaillant les budgets et présen-
tant les réalisations futures, de la voie
verte à l’école maternelle, du fleuris-
sement aux travaux à réaliser sur la
zone côtière, l’adjointe a été interpel-
lée par les membres de l’opposition,
Bernard Brumaud d’Union pour le
bon cap et Marie-France Normant de
Larmor gauche écologie.

Premier point de désaccord :
l’école. Bien que favorable à la

construction de l’école maternelle,
Bernard Brumaud a objecté : « Il eut
été plus responsable que son finan-
cement soit assumé par de vérita-
bles propositions et non par une
hypothétique vente de terrains. »
Marie-France Normand a ajouté :
« Aujourd’hui, en lien avec la future
construction, apparaît sur le bud-
get primitif un nouvel emprunt de
près de 2 millions d’euros. » Tous
deux reprochent à la municipalité
« d’alourdir encore » la dette de la
commune.

Débats autour du casino

Le casino est un autre point de
contestation commun pour Union
pour le bon cap et Larmor gauche
écologie. « Dans le bulletin munici-
pal d’octobre 2013 à janvier 2014,
vous annoncez 1 million d’euros
de recettes au terme des 18 pre-
miers mois d’exercice. Pourtant,
dans le budget primitif, il apparaît
seulement 450 000 € de recettes.
A cette somme, il faut déduire les
200 000 € que la municipalité dé-
boursera pour l’aménagement du
parc des Algues et les 100 000 €
de recettes de camping (2012)

qui disparaissent puisque vous
en avez prévu la fermeture avant
l’été », a déclaré Marie-France Nor-
mand pendant que Bernard Bru-
maud renchérissait : « Seriez-vous
gênée de dire aux Larmoriens qu’ils
financent les abords du casino et
combien coûteront les destruc-
tions du théâtre de l’océan et des
blockhaus ? »

Concernant l’emprunt de
1 879 484 €, Yvana Le Bagousse
comme Victor Tonnerre ont alors ex-
pliqué que « l’emprunt, destiné a
financer les investissements dimi-
nuera au fur et à mesure des ren-
trées, que ce soit ventes de terrains
ou subventions ».

Concernant le casino et la des-
truction des blauckhaus, Jean-Paul
Penverne, l’adjoint aux travaux a ex-
pliqué : « les destructions seront
prises en charge par le casinotier
qui remboursera la Ville au travers
des 22 500 € qu’il versera chaque
année pendant 20 ans ».

Enfin, Jean-Paul Penverne a pré-
cisé en réponse à Marie-France Le
Normant au sujet de la recette du
casino que « ce sera bien 1 mil-
lion d’euros, qui, au terme de

18 mois d’exercice, seront ver-
sés dans la délégation du service
public ».

« Indépendamment du
débat électoral »

En conclusion, avant de passer au
vote, le maire a déclaré : « Le bud-
get qui vous a été présenté ce soir
et sur lequel chacun a pu s’expri-
mer est un bon budget qui permet
à la Ville de continuer à travailler
indépendamment du débat électo-
ral, tant en fonctionnement de tous
les services qu’en investissement,
dans le respect des engagements
pris par le conseil municipal. Ainsi
la nouvelle municipalité n’aura pas
a se précipiter sur les chiffres pour
sortir un document budgétaire, elle
pourra aborder sereinement le dé-
but de son mandat et préparer son
budget supplémentaire ou les déci-
sions modificatives qu’elle estimera
nécessaires à la mise en place de
sa politique. »

Le budget primitif a été adopté. Les
deux groupes d’opposition ont voté
contre ce bordereau. Gérard Pinguet,
conseiller issu de la majorité, s’est
abstenu.


