
Plogonnec

L’Ulamir propose un atelier de
réflexologie pour les pieds et les
mains lors de son prochain rendez-
vous de l’atelier « Échappée
belle », destiné aux parents et aux
enfants jusqu’à 3 ans. Il sera animé

par Sandrine Queffelec.
Cet atelier permettra aux parents
d’avoir des outils pour améliorer le
confort des enfants : détente avant
le coucher, aide à l’endormisse-
ment, ou encore faciliter un transit
difficile.

Les rendez-vous
Mercredi, de 10 h 30 à 11 h 45, à la
ludothèque de Pluguffan. Samedi,
de 10 h 30 à 11 h 45, au Pôle
Enfance de Plomelin. Le samedi
21 février, de 10 h 30 à 11 h 45, au
centre de loisirs de Guengat. Le mer-
credi 25 février, de 10 h 30 à
11 h 45, à la garderie périscolaire
de Plogonnec.

tPratique
Tarif : 1 € par enfant. Prévoir une

serviette éponge, une couverture et un

oreiller. Renseignements auprès de

Cindy Le Saux, Ulamir e bro glazik,

tél. 02.98.91.14.21 ; mèl.

cindy@ulamir-ebg.org.

À quinze jours du départ du 4L Tro-
phy, raid sportif et solidaire, Alain
Bourhis et Valentin Person, deux
jeunes Plogonnécois, ont fait une
pause, samedi matin, dans la
préparation mécanique de leur 4L
fourgonnette. Ils ont reçu la visite,
dans la grange - transformée en
atelier, d’un de leurs parents,
de Christian Keribin, maire, d’élus
et d’amis.

Recherche de sponsors
Il leur reste une quinzaine de jours
pour assembler les derniers
éléments de carrosserie, peindre
le véhicule en blanc et noir, les
couleurs du « Gwen ha du »,
mettre la main aux derniers
réglages et rechercher les derniers
sponsors. Ensuite, au départ de
Brest, en compagnie d’une dizaine
d’équipages, ils prendront la direc-
tion de Biarritz pour un regroupe-
ment vers l’Espagne, Gibraltar et,
enfin, le Maroc. L’aventure com-
mencera alors : un raid de dix
jours de pistes. Et une arrivée
prévue à Marrakech.
« Alain et Valentin se sont connus
en maternelle. Depuis leur inscrip-

tion au 4L Trophy, lors des
démarches administratives, de la
recherche du financement, du
choix de la voiture, ils auraient pu
se disputer… Non, cette prépara-
tion à ce raid humanitaire les a
encore plus soudés », confient les
parents de ces deux aventuriers,
Marie-Claire et André Bourhis et

Dominique et Daniel Person. Lors
de ce raid, Alain et Valentin appor-
teront des équipements sportifs et
des fournitures scolaires pour l’as-
sociation Enfants du désert.

tContact
Tél. 06.43.09.88.28 ou 06.79.35.63.51 ;

mél. breizhstrakell@gmail.com.

En partenariat avec le FC Lorient et
dans le cadre de l’opération L’Arma-
da, 23 jeunes de l’US Pluguffan et
six accompagnateurs ont assisté,
samedi, à la rencontre entre le FC

Lorient et Montpellier. Ce fut pour
tous une soirée magique, et cela,
malgré les intempéries et le résul-
tat final, un match nul 0 à 0. Ils se
souviendront sûrement de la tenta-

tive en fin de match de récupérer
un maillot auprès de Sylvain Mar-
veaux de Montpellier. Une tenta-
tive vaine, car le maillot était des-
tiné à la famille.

Soucieuse d’améliorer la sécurité
en différents points de son terri-
toire, la municipalité vient de
prendre plusieurs arrêtés limitant
la vitesse sur plusieurs voies com-
munales.
Au niveau de la voie communale
n° 8, dite « route de Skerneg »,
qui relie la RD 56 au niveau du
bois des Korrigans à la RD 40
(route de Pouldreuzic), la vitesse
est désormais limitée à 70 km/h.
Le second arrêté concerne la voie
communale n° 20, « route de Bel
Air » sur l’ensemble de la section
comprise entre le rond-point de la
zone de Penhoat Braz (Plomelin)
jusqu’à la limite de l’avenue
Pierre-Mendès-France (Quimper).
La vitesse y est désormais limitée
à 50 km/h.
Un troisième arrêté limite égale-
ment la vitesse à 70 km/h sur les
voies communales 21 et 25 entre
la route de Kelenneg, le rond-
point de Keraskoed et le rond-
point de Kereured. Un dernier
arrêté limite la vitesse à 50 km/h

sur la voie communale n° 25,
« rue de la Boissière » sur la sec-
tion comprise entre le rond-point
de Bel Air et la limite de la rue Bel
Air.
Enfin, des modifications viennent

d’être apportées sur la voie com-
munale n° 5. La section limitée à
50 km/h a été réduite, elle ne
s’étend plus désormais que de Ker-
belleg à l’intersection avec la
RD 784 (route d’Audierne).

Cindy Le Saux, de l’Ulamir, et Sandrine
Queffelec, animatrice de l’atelier de
réflexologie.

4L Trophy. À quinze jours du départ

Médiathèque. Un café
avec Bernard Larhant

École de foot. Dans les tribunes du Moustoir

Sécurité. De nouvelles limitations de vitesse

Les services techniques ont procédé à la mise en place des panneaux dans les sec-
teurs concernés au cours de la semaine écoulée. Ici, au bois des Korrigans.

Marie-Claire et André Bourhis, Dominique et Daniel Person sont les premiers suppor-
ters de leurs enfants, Alain et Valentin.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 € la minute).
Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Correspondance locale :
tél. 06.99.65.29.29.

Permanences municipales. Sylvie
Roux, adjointe à la vie écono-
mique, au commerce et à l’artisa-
nat, de 10 h à 12 h. Jérôme
Gaveau, adjoint à la vie associative,

au sport et à la culture, de 14 h à
16 h.

Mairie. Ouverte de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h 30, tél. 02.98.94.25.57.

Déchèterie. Ouverte aujourd’hui,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à
Kerbenhir.

Restaurant scolaire. Menu du
jour : carottes râpées, panais,
colombo de porc, chou-fleur,
crêpes, verre de lait

Les jeunes de l’école de foot ont pris la pose devant le terrain du Moustoir, avant de rentrer à Pluguffan.

PLOMELIN

	 	ALLO	TAXI	PLUGUFFANAIS	
Toutes distances, transport malade assis - Philippe Guerif 
PLUGUFFAN - Tél. 02.98.94.32.32. ou 06.08.24.95.57. 
Ouvert 7 jours sur 7 et 24 h sur 24

                         à votre disposition MX738592

Vous avez une tablette ?
Téléchargez l’application « Le Télégramme »

Ulamir. Des ateliers de réflexologie

À S A V O I R

Le café littéraire propose de partager un
verre, demain, à 18 h, à la
médiathèque, avec l’écrivain plomeli-
nois Bernard Larhant. Un moment pour
disséquer les intrigues de ses romans
policiers, pour découvrir l’auteur ou
mieux le connaître. Une rencontre qui
rentre dans le cadre de la sixième
édition de l’Odyssée des mots, consa-
crée au polar.
À noter que les Plomelinois pourront
retrouver Bernard Larhant, en compa-
gnie de Françoise Le Mer, le samedi
21 février, à 14 h 30, à la médiathèque
des Ursulines.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 € la minute).
Correspondance locale :
tél. 06.99.65.29.29.
Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).

Mairie. Ouverte aujourd’hui, de
9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h,
tél. 02.98.94.01.11, fax
02.98.94.02.94.

Déchèterie. Ouverte aujourd’hui,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à

Kerbenhir.

Restaurant scolaire. Menu du
jour : carottes râpées aux
pommes, joues de porc au miel,
frites, laitage bio.

Élections départementales.
Armelle Huruguen et Stéphane
Le Bourdon, candidats de Finistère
et solidaires sur le canton 1 Quim-
per, Pluguffan, Plonéis, Plogon-
nec, Guengat et Locronan, orga-
nisent une réunion publique,
aujourd’hui, à 20 h, salle du Poul-
du.

Plomelin

PLUGUFFAN

Pluguffan
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