
Dans sa politique pour développer
le lien social, Familles rurales
Plouarzel a mis en place dans les
locaux de la Maison de l’enfance
des cours de cuisine gastronomique
avec le chef Enguerrand Mahé. Âgé
de 35 ans, Enguerrand est chef à
domicile depuis 2014, privilégiant
le contact humain après avoir tra-
vaillé au restaurant de l’Amirauté,
à Brest. Les ateliers qu’il anime, par
groupe de six personnes, ont lieu
les derniers mardi et vendredi du
mois, jusqu’à la fin juin. Le mardi,
le cours a lieu de 10 h à 13 h et le
vendredi, de 18 h à 21 h.

Des recettes originales
Vendredi dernier, il y avait au menu
des éclairs de blé noir au chèvre
frais et au lard fumé assaisonnés à
l’huile de coriandre, un mignon de
porc en croûte de moutarde et son
jus de légumes accompagné de
galettes de pommes de terre aux
herbes et une déclinaison de clé-

mentine (tuiles, meringues, poêlés,
tartare).
Côté cuisine, le chef a expliqué les
recettes aux participants, les fai-
sant participer aux coupes de
légumes, cuissons, etc. Après quoi,
chacun s’est régalé au cours d’un
repas pris en commun.

tPratique
Tarif : 20 € par cours pour les
Plouarzelistes, Ploumoguérois
et Lampaulais et 25 € pour les
personnes d’autres communes.
Apporter un tablier et son couteau
fétiche. Inscription indispensable
au 02.98.89.33.47.

Le collectif de peintres amateurs
« Peinture en fête » a le cœur sur la
main et se montre généreux envers
des structures s’occupant d’enfants
hospitalisés. Depuis deux ans, une
complicité s’est créée avec le col-
lège du centre de rééducation Pérha-
ridy, à Roscoff, dans l’organisation
d’ateliers sur site. Jeudi dernier, une
délégation est allée, pour la troi-
sième fois depuis le début de l’an-
née, encadrer une classe d’élèves de
12 à 16 ans souffrant de différentes
pathologies, dans la réalisation de
peintures sur le thème du bord de
mer.

Sortir de l’isolement
Pour la mise en bouche, les peintres
lanvénécois avaient exposé leurs
œuvres dans le réfectoire de l’institu-
tion. Ce partage de talents a pour
objectif de sensibiliser les jeunes à
cet art, les sortir un moment de l’iso-

lement hospitalier et, par les tech-
niques dévoilées, donner le virus de
la création.
Quatorze jeunes patients en duo
se sont attelés à exprimer leurs émo-
tions sur sept dessins. Ceux-ci seront
la base d’un grand tableau collectif
qui, dans un premier temps, sera
exposé les 1er et 2 avril à Locmaria.
Puis l’œuvre repartira à Pérharidy.

Du bénévolat actif
Outre cette démarche artistique, les
liens ont permis de donner de la
motivation, à dévoiler ou sublimer
certains aspects de la personnalité
chez ce jeune public, une réflexion
aussi sur le bénévolat pour qu’ils
deviennent des citoyens actifs. Et
par cette planche artistique et péda-
gogique, les faire sortir du quotidien
hospitalier.
La classe est par ailleurs invitée à
venir à l’exposition début avril.

Vendredi et samedi, les frères Vincent, Fred et Fabrice Pellen proposaient un stage, en collaboration avec Lucie Lucas, du Karaté 29. 45
stagiaires sont venus profiter de l’expérience de Didier Lupo, huitième dan. Présent également, Patrice Buhannic, sixième dan, qui a
fait respecter le salut traditionnel rei avant et à la fin du cours. Un stage dans l’esprit du club, qui organise régulièrement des ren-
contres avec des professeurs renommés. À noter, le prochain, qui se tiendra le samedi 1er avril avec Alain Ferry et Claude Boucabeille,
les deux sensei des frères Pellen.

UNC. Pour un rapprochement des sections
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Enguerrand Mahé et ses stagiaires, vendredi soir, à la Maison de l’enfance, lors de
son cours de cuisine gastronomique.

Une classe studieuse permettant de concrétiser un projet pictural avec le concours
des peintres lanvénécois.

À S A VO I R

Conférence-débat sur l’économie
collaborative. La conférence-débat
est proposée par « Locmaria un nou-
veau cap », demain, à 20 h 30, au
centre Ti-Lanvénec. Elle sera ani-
mée par le Pr Godefroy Dang
Nguyen, économiste lanvénécois.
Ouvert à tous, entrée libre.

Transport solidaire senior. Le CCAS
de la commune a mis en place un

service de transport accompagné et
gratuit pour les personnes de plus
de 65 ans (autonomes ou semi-auto-
nomes) ne disposant pas de moyen
de locomotion, pour effectuer leurs
achats dans les commerces lanvéné-
cois préalablement choisis. Le pas-
sage du transport solidaire senior
aura lieu vendredi, à partir de 10 h.
Inscriptions à la mairie au
02.98.48.40.09.

Plouarzel

Milizac-Guipronvel

La séance du conseil municipal a per-
mis de voter à l’unanimité les diffé-
rents comptes administratifs 2016 et
les comptes de gestion du percepteur.
Comptes administratifs budget princi-
pal. En section de fonctionnement,
les recettes se montent à 3.717.838 €,
les dépenses à 3.034.273 €. L’excé-
dent est de 867.698 €. 700.000 €
seront virés à la section d’investisse-
ment du BP et 167.698 € reportés à la
section de fonctionnement. L’annuité
de la dette en 2016 est de 755.204 €,
l’épargne nette est de 252.848 €. En
section d’investissement, les recettes
s’élèvent à 1.646.237 € et les
dépenses à 1.538.250 €, pour un excé-
dent de moins 566.252 €.
Budget annexe assainissement. En
fonctionnement, les recettes se
montent à 362.628 € et les dépenses
à 366.197 €, pour un excédent de
71.726 €. 50.000 € seront virés en sec-

tion d’investissement du BP. En inves-
tissement, les recettes se montent
338.803 € et les dépenses à
313.301 €, pour un excédent négatif
de 126.271 €.
Spic crèche l’île aux enfants. C’est un
budget principalement de fonctionne-
ment qui s’équilibre en dépenses et
recettes à la somme de 641.900 €,
avec des charges de personnel et des
frais à hauteur de 87 % de ce budget.
Le solde de l’exercice est de 2.969 ¤,
qui seront virés en section d’exploita-
tion.
Débat d’orientation budgétaire. Obli-
gatoire pour les communes de plus de
3.500 habitants, il a été présenté aux
élus.
Hangar artisanal. La commune envi-
sage l’acquisition et la rénovation
d’un ancien hangar artisanal afin d’y
installer les locaux des services tech-
niques municipaux. Le coût du projet

est estimé 320.000 €, dont 80.000 €
d’acquisition, 200.000 €, pour les tra-
vaux d’isolation, de remplacement
des fenêtres, portes et sanitaires et
40.000 € pour les branchements (eau
potable, eaux usées, électricité, télé-
phone, etc.). Le conseil valide ce pro-
jet et son financement et donne pou-
voir au maire pour solliciter les sub-
ventions auxquelles il peut prétendre,
notamment le fonds de soutien à l’in-
vestissement local, à hauteur de
40 %.
Marchés d’assurance. Le conseil auto-
rise le maire à relancer les contrats
d’assurances qui arrivent à terme au
31 décembre 2017.
Épic Plouarzel animation. Franck Gic-
quiaud est désigné directeur.
Tempête. En fin de conseil, le maire a
évoqué les dégâts occasionnés dans
la commune, essentiellement des
arbres tombés sur la route.

Conseil. Comptes administratifs approuvés

Familles rurales. Un chef à la manœuvre

Camélias. Le club invite tous ses
adhérents à un kig-ha-farz, le jeu-
di 16 mars, à midi, à la salle
Ar Stivell. Le repas sera suivi des
activités habituelles du club,

puis par un goûter. Tarif : 15 ¤.
Inscriptions auprès de Marie-
France Kerhaignon,
tél. 02.98.07.91.34, ou pendant
les activités du club.

Peinture en fête.
Les artistes peintres ont du cœur

Une nouvelle fois, le loto orchestré, dimanche, dans la salle de Kéralaurent, par
l’Apeep (Association des parents d’élèves de l’école publique) a fait recette avec une
participation de 400 personnes. Il faut dire que l’affiche était alléchante avec plus
de 5.000 € de lots. L’animatrice patentée de l’Apeep, Christiane Vaillant, a égrené
de sa voix monocorde les numéros porteurs d’espoir pour tous les aficionados du
jeu. Ligne, double ligne ou carton plein, les gagnants se sont succédé tout au long
de l’après-midi sur le podium des organisateurs.

École publique. Le Bingo a fait recette

Milizac karaté club. Un stage de pros

Vendredi, la section locale de l’UNC-
AFN procédait à son assemblée géné-
rale avec son président, Michel Pel-
len. L’association compte 54 adhé-
rents. Séverine Caveau, présidente
de l’UNC Guipronvel, a souhaité
s’adresser aux adhérents pour un
éventuel rapprochement des deux
sections, à l’image de la commune
nouvelle. Raymond Le Pors, pré-
sident départemental, et Jacques
Couader, responsable du secteur
Iroise, ont assisté au rapport d’acti-
vités présenté par Jo Derrien. Le
bureau est reconduit à l’unanimité.
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