
Plélan-le-Petit

L’association de défense du site de
Lancieux et de la baie de Beaussais
(ADSLB) a tenu son assemblée géné-
rale, mercredi, à la salle Eugène-Coua-
lan. Devant une quarantaine d’adhé-
rents, Patrice Lecœur, président, a pré-
senté le compte rendu des activités et
des actions 2014. Parmi les sujets abor-
dés, le projet de parc éolien offshore
de la baie de Saint-Brieuc conduit par
le consortium « Ailes Marines » qui
doit démarrer en 2018 pour entrer en
production en 2020.

« Une aberration
environnementale »
« Un projet aberrant économique-
ment en raison de son coût élevé (plus
de 3,5 milliards d’euros) et du prix
exorbitant imposé à EDF pour le
rachat de l’électricité produite (six à
sept fois, supérieur au prix actuel du
marché), mais aussi une aberration
environnementale, visuelle et touris-
tique avec de nombreux impacts sur

les oiseaux, les fonds marins, la pêche
professionnelle et la plaisance », ont
expliqué les responsables de l’associa-
tion.
Ont été également abordés la modifi-
cation du Plu de la commune pour
tenir compte des modifications appor-
tées par la loi Alur et de l’intégration
des périmètres concernés par les
risques de submersion marine, le pro-
jet d’aménagement du centre-bourg,

l’évolution du Sage Rance Frémur,
l’avancement du projet de parc natu-
rel régional Rance Côte d’Émeraude
ou encore la nouvelle station d’épura-
tion Ploubalay/Lancieux débutée en
juin et qui devrait entrer en service en
août 2016.
Le bureau de l’association a été recon-
duit : président, Patrice Lecœur ; tré-
sorier, Michel Aussant ; secrétaire,
Nicole Aussant.

Exposition. La pêche à pied dans l’estran

Exposition Corseul antique. Au CIP
Coriosolis rue César-Mulon : de la
ville à la campagne, de l’artisan au
notable. Exposition temporaire sur
la transition campagne/ville dans
le Corseul antique représentant les
résultats préliminaires des deux

fouilles préventives réalisées par
l’Inrap à Corseul en 2014. Visites
libres de 10 h à 19 h jusqu’à la fin
du mois d’août. Tarifs : plein 5 €,
réduit 3 €. Contact : CIP Coriosolis
au 02.96.83.35.10 ou
contact@coriosolis.com

CORSEUL

Plancoët

Une quarantaine d’adhérents a assisté à l’assemblée générale de l’ADSLB.

À S A V O I R

Football. Les dates de la reprise

Comité des fêtes.
274 personnes réunies au repas

Samedi, vers 13 h, un accident de
la circulation a fait un blessé, au
lieu-dit La Patenais. Selon les pre-
miers éléments, un motard vou-
lant tourner à droite, se serait
d’abord déporté à gauche, puis
aurait percuté l’avant d’une voi-
ture venant en face. Blessé griève-
ment (suspicion de fractures du

péroné et de vertèbre), le pilote,
âgé de 34 ans et demeurant à
Ploubalay, a été héliporté par les
secours au centre hospitalier de
Saint-Malo. Les contrôles d’alcoo-
lémie pour le conducteur de la voi-
ture et pour celui du deux-roues,
se sont révélés tous deux néga-
tifs.

Accident : un motard grièvement blessé
dans une collision avec une voiture

PLANCOËT

Pleslin-Trigavou
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Saint-Jacut-de-la-Mer

Parc éolien. Une aberration pour l’ADSLB

Demain, à 9 h, tennis aux terrains
municipaux de Lancieux ; à 9 h,
éveil musical pour les 3-6 ans à la
salle des fêtes de Lancieux ; à 10 h,
dos-stretching sur l’esplanade du
centre nautique ; à 10 h, tennis de
table à la salle omnisports de Plouba-
lay ; à 10 h 30, atelier musique pour
les 7-12 ans à la salle des fêtes de
Lancieux ; à 11 h, initiation zumba

sur l’esplanade du centre nautique ;
à 11 h, badminton à la salle omni-
sports de Ploubalay ; à 11 h, karting
au karting de Dinard ; à 14 h, volley
de plage à la plage Saint-Sieu ;
à 14 h 30, tournoi de beach ballon à
la plage Saint-Sieu ; à 18 h, gym
tonic à la salle omnisports de Plouba-
lay ; à 20 h, tournoi de futsal (foot
en salle équipe de cinq) à la salle

omnisports de Ploubalay.

tRenseignements
et inscriptions
Au bureau de Cap Armor situé

à la plage Saint-Sieu.

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et

de 14 h à 17 h 30, tél. 02.96.86.27.51.

Site : caparmorlancieuxploubalay.

blog4ever. com

Cap Armor. Les activités de demain
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Classes 65 de Plancoët. Quelques
septuagénaires Plancoëtins ou assi-
milés proposent de rassembler
convivialement la classe 65 (nés
à Plancoët en 1945 ou y résidant).
Cette rencontre se fera autour d’un
déjeuner le vendredi 11 septembre.
Pour les personnes intéressées,
contact : Charles,
tél. 07.50.98.86.56 ou
06.67.43.94.61, avant le 25 août.

Randonnée. M. Desbois, président
du syndicat mixte de l’Arguenon
maritime organise vendredi

28 août, à 8 h 45, départ de la com-
munauté de communes Plancoët-
Plélan, une randonnée sur les
bords de l’Arguenon (durée environ
3 h 30). Départ des Quais de Plan-
coët jusqu’au pont de Saint-Lormel
puis direction Créhen en prenant
l’ancienne voie de chemin fer jus-
qu’au port du Guildo ensuite direc-
tion du Moulin de Bellenray à
Saint-Lormel et retour sur Plan-
coët. Contact : Angélique Josset,
secrétaire du syndicat mixte de l’Ar-
guenon maritime,
tél. 02.96.89.41.09.

Le Groupement Jeunes Val d’Ar-
guenon Plancoët prépare sa
reprise en coulisses. Depuis
l’élection du conseil d’adminis-
tration au mois de juin, la nou-
velle équipe en place se prépare
à accueillir plus de 250 licenciés
pour la nouvelle saison de foot-
ball sur les trois sites de Créhen,
Plancoët et Pluduno.
Le siège social a été établi rue du
Stade, à Pluduno, avec la mise
en place d’un bureau et d’une
boîte aux lettres pour les corres-
pondances, notamment les
licences. Le site internet avec un

nouveau nom de domaine a été
remis à jour : vap.footeo.com.
Les lieux et horaires d’entraîne-
ment sont en cours de valida-
tion. Voici les dates de reprises
pour chaque catégorie : U18
gars, reprise demain, à 17 h, à
Plancoët ; U16-U17 gars, reprise
demain à 17 h, à Plancoët ; U14-
U15 filles, reprise mercredi
16 septembre, à 18 h, à Pludu-
no ; U14-U15 gars, reprise mar-
di 18 août, à 18 h, à Créhen.
U12-U13, filles, mercredi 16 sep-
tembre, à 18 h, à Pluduno. U12-
U13 gars, samedi 5 septembre,

à 14 h, à Pluduno ; U10-U11
filles, samedi 5 septembre,
à 14 h, à Créhen (portes
ouvertes équipes féminines) ;
U10-U11 gars, samedi 5 sep-
tembre, à 10 h, à Pluduno ; U8-
U9 filles, samedi 5 septembre,
à 14 h, à Créhen (portes
ouvertes équipes féminines) ;
U8-U9 gars, samedi 5 sep-
tembre, à 10 h, à Plancoët ; U6-
U7 filles, samedi 5 septembre,
à 14 h, à Créhen (portes
ouvertes équipes féminines) ;
U6-U7 gars, samedi 5 sep-
tembre, à 10 h, à Plancoët.

Après les seniors, c’est au tour
des jeunes de reprendre le che-
min des stades pour préparer la
saison qui arrive. Pas de change-
ment en ce qui les concerne, la
saison dernière, ils jouaient déjà
ensemble faisant parti du grou-
pement des jeunes footballeurs
Plélan-Vildé, cette année, les
deux clubs ne faisant plus
qu’un, le groupement n’a plus
de raison d’être. Pour les U14-
U15 (nés en 2001 et 2002), ren-
dez-vous demain, à 14 h 30, au

stade de Vildé-Guingalan jusqu’à
16 h 30. Pour les U17-U18 (nés
en 1998, 1999, 2000), le même
jour que les seniors à 19 h, mais
au stade de Plélan-le-Petit. Le
FCPPV (football club du Pays de
Plélan-Vildé) recherche des
joueurs U15 (2001-2002) et U18
(1998-1999-2000) pour la saison
2015-2016.

tContact
Georges Vanuxem,

tél. 06.81.41.14.81.

Football jeunes.
C’est l’heure de la reprise

Vendredi soir, à la grande satisfaction de Sandrine Rouquat, présidente du comité
des fêtes et de son équipe de bénévoles, la foule était au rendez-vous des animations
proposées. Le repas jambon à l’os a réuni 274 convives et le magnifique feu d’arti-
fice tiré à la tombée de la nuit au terrain des sports a fait le bonheur des nombreux
estivants et locaux venus aussi pour danser au son de la musique de l’animateur
Jean-Michel Coualan.

Demain, à 10 h, peinture - dessin à
la bibliothèque de Corseul (5 €) ;
à 10 h, stand up paddle, rendez-
vous à la Maison de la mer (10 €) ;
à 11 h, tennis aux terrains munici-
paux, dans la zone artisanale (3 €) ;
à 14 h, équitation western à Wes-

tern académie, Le Maronnier à Plan-
coët (10 €) ; à 15 h, sandball à la
plage du Rougeret (1 €) ; à 16 h 15,
planche à voile, initiation confirmé,
à partir de 12 ans, rendez-vous à la
plage du Rougeret à (8 €) ; à 19 h,
tournoi de badminton à la salle

omnisports de Pluduno (1 €).

tRenseignements
et inscriptions
Aux offices de tourisme

de Saint-Jacut, tél. 06.37.38.15.01

ou Plancoët, tél. 02.96.84.00.57.

Cap Armor. Le programme de demain

La municipalité, en collaboration
avec l’agence des Aires marines pro-
tégées, propose une exposition
sur les pratiques de la pêche à pied
et usages de l’estran. Mise à disposi-
tion par le conseil départemental,
elle est visible à la Maison de la mer
jusqu’au 28 août. Sur place, le public
retrouvera des panneaux explicatifs,
des outils, des alguiers, des
empreintes de la grève, mais égale-
ment des foyers et des réglettes à
destination des pêcheurs à pied.
Entrée gratuite. Horaires d’ouver-
ture : de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Contact : tél. 02.96.27.76.16,
aux horaires de la mairie.
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