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Construire sa maison à un prix
moindre, c’est possible. C’était le
sujet de la réunion publique, ani-
mée jeudi à la mairie, par Éric Pas-

quer. La Maison abordable, réseau
national de plus de trente conces-
sionnaires, a signé une convention
avec la municipalité pour les lots 2
et 5 du lotissement Kerdudo.
Ce concept propose aux acqué-
reurs, notamment aux primo-accé-
dants et aux seniors, plusieurs
garanties.
« Cet organisme propose de
construire une maison à partir de
110.000 €. C’est le prix pour une
maison avec trois chambres et un
étage. Un montant qui n’inclut pas
l’achat du terrain et les divers à-cô-
tés. Le prix du terrain des deux lots
de Kerdudo tourne autour de 17 ou
18.000 €. Cette assistance à l’acces-
sion propose des contrats de
construction de maison individuelle
que le particulier signe avec le
constructeur régional du réseau ».

tPratique
Se renseigner à la mairie.

Les seniors ont fait le déplacement
à Concarneau avec leurs deux
équipes, mais sans remplaçants.
Bien que battus deux fois, ils ont
été particulièrement vaillants.
Il ne leur reste que la réception
de Saint-Brieuc, le 15 mars, et le
déplacement à Fougères, le
22 mars, pour en finir avec le cham-
pionnat.
Pour la suite de la saison,
Mickaël Gervis envisage de propo-
ser un travail sur le rugby à sept.

Phase 2 du championnat
pour les filles
Les seniors féminines vont partici-
per à la phase 2 du championnat.
Deux tournois sont prévus,
dimanche, à Lorient, et le 22 mars à
Saint-Nazaire, avec des équipes de
Bretagne et des Pays-de-la-Loire.
Samedi, le groupe des moins de
12 ans a participé à la cin-
quième journée du tournoi espoir
du secteur Nord-Ouest, avec un
tout nouvel équipement. Des

maillots noirs avec des motifs
blancs, l’écusson du club au-dessus
de la poitrine et deux partenaires.

Samedi, tournoi
des moins de 8 et de 10 ans
Samedi doit avoir lieu, au Costy, si
le temps le permet, le tournoi des
moins de 8 et moins de 10 ans.
Rappelons que le tournoi des fémi-
nines âgées de moins de 18 ans
aura lieu au Costy, le samedi
21 mars.

VIEUX-MARCHÉ

LOGUIVY-PLOUGRAS

Plouaret

Soirée raclette. L’UODT football
organise une soirée raclette à
volonté, samedi, à la salle des
fêtes. À partir de 19 h 30. Tarifs :
11 € ; 6 € pour les moins de
12 ans. Tickets en vente à la bou-
langerie du Vieux-Marché et dans
les boulangeries Le Fournil et
Raoult, à Plouaret.
Réservations : au 06.83.51.03.69
ou 06.11.29.36.52.

Jumelage. Le comité de jumelage
Plouaret - Le Vieux-Marché - Char-

leville (Irlande) tiendra son assem-
blée générale samedi, à 19 h, à la
salle Victor-Hugo.
Ordre du jour : bilans d’activité
morale et financière, élection du
bureau, projets 2015 (voyage en
Irlande), adhésions, cotisations.
L’assemblée sera suivie d’un
repas préparé par un traiteur. Au
menu, irish stew. Les nouveaux
adhérents sont les bienvenus.
Matinée crêpes à Vieux-Marché,
ce samedi matin. Contact :
tél. 06.85.58.79.29.

À S A V O I R

Soirée moules-frites. Les Gars
d’Argoat organisent, samedi,
une soirée moules-frites, à partir
de 18 h 30, à la salle des fêtes.
Possibilité de plats à emporter
jusqu’à 20 h 30. Cartes en vente
auprès des dirigeants et des
joueurs ainsi que dans les com-
merces : adulte, 12 ¤ ; enfant,
6 ¤.

Chapelle Saint-Yves en musique.
Dimanche, à 15 h, concert pour
la Journée de la femme et le prin-

temps des poètes ave Ketiketan.
Entrée : 10 ¤ avec goûter inclus.

Collecte des encombrants. Lan-
nion-Trégor Communauté orga-
nise une collecte des encom-
brants en porte à porte, le jeudi
12 mars, à partir de 8 h. La col-
lecte se limite à 2 m³ par foyer,
sur la voie publique, avec inscrip-
tion préalable au numéro vert
0.800.022.300 ou par courriel à
collecte.dechets@lannion-tre-
gor.com

Devenir majeur est un cap dans la vie,
notamment en matière de citoyenne-
té.
Samedi, en fin de matinée, Annie
Bras-Denis, maire, a remis aux jeunes
majeurs, présents à la mairie, leur
carte électorale.

« La majorité vous confère droits
et devoirs »
« On n’est pas aussi nombreux que ce
qu’on aurait pu espérer, mais à vous
qui avez fait le déplacement pour rece-
voir votre carte d’électeur, représen-
tez notre avenir, leur a expliqué la
maire. La majorité vous confère droits
et devoirs, donc celui de voter. »
Parmi les autres droits, il est possible
d’être juré aux assises ou encore de
témoigner en justice. Et, bien partie
dans son énumération, la première
magistrate a ajouté : « Vous avez aus-
si le droit de vous marier sans deman-
der l’autorisation à vos parents », a-t-

elle ajouté, en souriant. Bref, la majo-
rité offre de nombreux droits, mais
aussi des devoirs. « À partir de 18 ans,
on est pleinement citoyen de la Répu-
blique française », a mentionné Annie
Bras-Denis.

Après la remise des précieux docu-
ments, le « verre de la citoyenneté »
a été offert, avec un mot de « bienve-
nue dans le monde des adultes ».
Les absents recevront leur carte élec-
torale par courrier.

Jeunes majeurs. Remise des cartes électorales

Kerdudo. Le concept de la maison
« à prix abordable » expliqué

Éric Pasquer, chargé d’affaires dans les
Côtes-d’Armor et le Morbihan, espère
doter le lotissement Kerdudo de deux
maisons à prix abordable.

Une nouvelle coiffeuse à domicile
vient de débuter son activité. Nelly
Le Scanff, bien connue des Plouaré-
tais, travaillait chez Françoise coif-
fure depuis 1987.
Cette dernière a arrêté son activité
le 31 janvier, pour cause de départ
à la retraite. « C’est la raison pour
laquelle j’ai monté cette affaire

seule, sous le régime de l’auto-en-
treprise », explique Nelly. Elle a
choisi comme dénomination Nelly
Coiffure, hommes, femmes,
enfants.

tPratique
Du mardi matin au samedi midi, sur
rendez-vous au 06.71.33.04.43.

Les moins de 12 ans du Rugby Klub, ont reçu un nouvel équipement.

Le Comité départemental de canoë-
kayak proposait, dimanche, une des-
cente du Léguer entre Pont-Coz, déli-
mitant les communes de Trégrom et
de Vieux-Marché, et le pont du Châ-
teau, délimitant les communes de
Tonquédec et de Ploubezre.

Près de 50 participants
La descente, déclinée sur le mode loi-
sir, a attiré une cinquantaine de pra-
tiquants du kayak, venus des clubs
costarmoricains de Guingamp, Saint-
Brieuc, Saint-Samson-sur-Rance et
Plancoët mais aussi, pour la pre-
mière fois, des collègues finistériens
de Landerneau.
Visiblement, la balade tonique au
gré des eaux bondissantes a su
conquérir les descendeurs, en dépit
de quelques retournements d’embar-
cation nécessitant de réviser la pra-
tique de l’esquimautage.
Si le côté sportif avait des attraits évi-
dents, la découverte du patrimoine
bâti a aussi procuré de belles émo-

tions. « Nous avons été étonnés de
découvrir maisons, ponts, moulins
de belle qualité architecturale », sou-
lignait une dame, à son arrivée au
pont du Château, qui pensait peut-
être au magnifique site du Losser où
les deux groupes de descendeurs ont
fait une petite halte avant de
reprendre les pagaies.

À l’arrivée, Christian David, en quali-
té de responsable du club lannion-
nais accueillant les participants, a
régalé tout le monde d’un goûter
bien mérité. C’est ce qu’il fallait pour
donner à tous l’envie de revenir.
Mais à présent, dans moins de dix
jours, la belle rivière sera le domaine
(presque) réservé des pêcheurs…

Kayak. Succès de la descente départementale

Le plaisir d’avoir passé le déversoir du Losser laisse un peu de temps pour reprendre
son souffle, avant de reprendre le cours du Léguer.

Tonquédec

Plouaret

Vieux-Marché

Annie Bras-Denis a remis leurs cartes électorales aux nouveaux adultes.

Commerce. Nelly Coiffure
se déplace à domicile

Nelly Le Scanff, plus de trente ans de métier.

Rugby. Les seniors battus à Concarneau
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