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INTERNET FAIT-IL BON MÉNAGE
AVEC LA LECTURE ET L’ÉCRITURE ?

REJOINS
NOTRE RÉDACTION !
Tu as moins de 20 ans, tu vis à Loctudy,
tu veux partager tes passions, hobbies,
savoir-faire, expériences…
Adresse tes articles sur papier ou mieux par
mail (format Word ou Open Office) à :
Thierry Balanec
Maison des associations,
9 rue de Poulpeye
29750 Loctudy.
E-mail :
maisonassociation.loctudy@wanadoo.fr
Tu es passionné(e) de photo
ou de vidéo…
La commune sélectionnera, pour ses éditions de
l’Estran et son site Internet, les meilleures réalisations sur le thème retenu pour 2009-2010 :
«Loctudy, un environnement remarquable».
Les fichiers sont à adresser à :
Thierry Balanec,
Maison des associations
9 rue de Poulpeye 29750 Loctudy
qui les présentera au Comité de rédaction.
. Photos sous format JPG sur CD
ou par mail
. Vidéos en format AVI ou FLV,
d’une durée ne dépassant pas 2mn.

Pour les personnes mal-voyantes, L’Estran An Aod Veo est
disponible en version audio
sur CD à la médiathèque ou
sur le site de la commune.

F

ameux débat qui agite périodiquement les milieux des
pédagogues, des sociologues et des parents d’élèves.
On peut évidemment, sans préjugé particulier, pointer la superficialité parfois caricaturale de l’usage de l’internet, notamment
par les plus jeunes : surf de site en site, sans l’attention et la
réflexion que nécessite le support du livre ; expression spontanée, peu soucieuse de l’orthographe, et parfois dans le mode
«texto», hérité de l’utilisation des téléphones mobiles.
Il s’agit sans doute d’un des versants contestables de l’usage
d’internet. Mais, Internet ne réhabilite t’il pas aussi de
nombreux jeunes avec la lecture et la nécessité, puis le plaisir,
de s’exprimer par l’écrit ?
Internet n’étant qu’un outil de communication, la question
essentielle est celle de, non de sa nature, mais celle de ses
modes d’utilisation.
Quel que soit le support, la bonne communication (c’est-à-dire
la bonne compréhension réciproque) dépend d’une juste
expression, laquelle repose sur une réflexion préalable.
«Ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement…» (Boileau).
Puisque nous parlons d’internet, à noter dans vos favoris la
rubrique jeunes créée sur le portail de services Netvibes de la
commune et, depuis juillet, la page Facebook «Commune de
Loctudy»
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A QUOI SERT
LE CONSEIL MUNICIPAL ?

La commune est la plus petite unité du
territoire français qui en compte plus de
36 000. C'est l'organisation administrative de base depuis la Révolution française
de 1789.
Elle regroupe les habitants d'un village
ou d'une ville. Ceux-ci sont liés par des
intérêts communs. Ils dépendent tous
d'une même mairie, siège de l'administration de leur commune. Les habitants
d’une commune sont des «citoyens», du
mot «cité» qui signifie «ville».
La commune est administrée par des
conseillers élus par leurs concitoyens. Ils
forment le Conseil municipal. Les élections municipales ont lieu tous les six
ans. Le nombre de conseillers varie selon
l’importance de la population. Loctudy
compte 27 conseillers municipaux dont
13 femmes. Ces conseillers sont élus au
suffrage universel direct, c'est-à-dire
directement par les citoyens de la commune. Le maire et ses adjoints sont
ensuite élus par le Conseil municipal.
Le Conseil municipal se réunit pour
prendre les décisions qui concernent les
affaires de la Commune.
Il est notamment chargé d'organiser et
d’assurer le fonctionnement des services
municipaux (état civil, urbanisme, voirie,
police, éducation.). Il administre les biens
de la commune : il achète, emprunte, décide des travaux et des investissements à
réaliser (routes, réseau d’assainissement,

Conseil municipal

réunion du Conseil municipal. Des questions écrites peuvent être adressées au
maire qui y répond en séance. Les votes,
le plus souvent à main levée, se font à la
majorité de voix (présentes et représentées par des procurations). Les dossiers
soumis au Conseil municipal sont préparés par des commissions auxquelles
participent les conseillers municipaux
(concernant plus spécifiquement les jeunes : les commissions Associations,
Animations, Jeunesse et Sport ou
Affaires Scolaires et Culture). Les
conseillers municipaux représentent
également le Conseil municipal dans
différentes instances ou structures extérieures (LAC, CNL, Maison de retraite…)
Le maire, élu par le Conseil municipal
reçoit de ce dernier des délégations pour
faire fonctionner au quotidien l’administration communale et pour exécuter les
délibérations prises en Conseil municipal. A ce titre il signe des arrêtés municipaux. Pour mémoire, le maire est également le représentant de l’Etat dans la
commune : il est chargé de la publication
et de la mise en œuvre des lois sur le territoire communal. Il organise également
les élections. Enfin, en sa qualité d’officier
d’état civil, il enregistre les naissances,
les décès et célèbre les mariages.

écoles…). Le Conseil municipal représente les intérêts de la population et émet
des vœux ou des avis sur tous les sujets
qui lui semblent importants. Les décisions qu'il prend s'appellent des délibérations.
Sa fonction la plus importante est le vote
du budget. Chaque année, lors de ce vote
qui a lieu à l’issue d’un débat, le Conseil
municipal décide des dépenses qui
seront engagées (fonctionnement et
investissements) et de la façon dont elles
seront financées (recettes fiscales et
emprunts). Par son budget, la Commune
assure le bon fonctionnement des services publics, la qualité du cadre de vie et
initie les projets nécessaires à son avenir.
Ce budget doit être voté en équilibre,
c'est à dire que les recettes de la commune doivent couvrir ses dépenses. Une
partie importante des recettes de la commune est constituée par les impôts
locaux que paient les habitants. Pour éviter que ces impôts deviennent trop lourds
pour les familles, le Conseil municipal Les communes ont la possibilité de se
doit gérer son budget avec beaucoup de regrouper en intercommunalité. C’est ce
responsabilité.
qu’ont fait 12 communes, dont Loctudy, en
créant la Communauté de Communes du
Le Conseil municipal se réunit au moins Pays Bigouden Sud (CCPBS). En se
une fois tous les trois mois. Mais le maire regroupant, les communes peuvent gérer
peut le convoquer plus souvent. Les avec plus d’efficacité certaines activités, telréunions du Conseil municipal se tien- les que la collecte et le traitement des ordunent à la mairie et sont publiques. On res ménagères, la production et la distribupeut y assister, mais sans prendre la tion de l’eau potable ou les zones d’activiparole. Les débats et les votes se dérou- tés économiques qui nécessitent des
lent selon l’ordre du jour établi par le investissements très lourds et des procesmaire et adressé aux conseillers, avant la sus de nature industrielle.

Pour plus de renseignements :
http://www.loctudy.fr/loctudy/ville_de_loctudy/menu_principal/la_mairie/conseil_municipal
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LE COMMANDANT
LAZENNEC PARLE
AUX JEUNES
CONFÉRENCE AU LAC

Savoir
pour ne pas
reproduire les
erreurs du passé…

T

oujours content de faire découvrir
l’histoire, et tout particulièrement
celle de la dernière grande guerre aux plus jeunes, le commandant
Lazennec a rencontré, à la veille du
70ème anniversaire de l’Appel du 18
juin 1940 du Général de Gaulle, les
CM1 et CM2 des écoles de Loctudy
au LAC. A une époque où nous téléchargeons des 2èmes vies sur nos XBox 360, il était presque surprenant
de constater l’intérêt que portent les
nouvelles générations à l’histoire de
cette première partie du 20ème siècle, histoire qui a accouché de nos
institutions européennes. Face à un
homme qui a vécu ces événements
sur le terrain, plus exactement sur les
mers, les élèves étaient émus, attentifs. Leur intérêt pour cette période a
été démontré tout simplement par le

nombre important de questions qui ont fusé : «En fait,
vous aviez l’âge de mon
frère ! Quand dormiez-vous
?». Force est de constater
que, malgré certains à-priori,
les jeunes assurent ! En clôture de
cet après-midi, l’assistance a écouté
le Chant des partisans de Joseph
Kessel et Maurice Druon.

Cette rencontre a
été organisée par
la municipalité sur
une proposition des
associations d’anciens combattants
de Loctudy

FIN D’ÉTÉ

POUR WAKATOC
aux Sables-Blancs

L

e dernier week-end de septembre, en clôture de la saison estivale, Anthony, le président de l’association loctudiste de wakeboard «Wakatoc» a organisé un concert
gratuit aux Sables-Blancs. Au programme cette année, le
Groupe Exod Impact Electrik. Cette formation, composée
d’artistes de 20 à 26 ans issus du Pays Bigouden, propose de la techno, électro, jungle et drum’n bass. Sur scène,
Roux, Alex, Ole, GG, Mick, Tamtam et Anjéous se sont succédés pour faire vibrer la Palue du Cosquer.
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T. QUEHEC

DEUX LICENCIÉS DU CNL
AU CHAMPIONNAT DU
MONDE DE F18

A la mi-juillet,
Pierre-Yves Durand
et Antoine le Corre,
deux membre du
CNL (Cercle
Nautique de
Loctudy) participaient au championnat du monde de
formule 18, summum du catamaran
léger de sport. Les
«run» devant
Langoz peuvent
mener loin…
Estran : Comment avez-vous
découvert la voile ?

Antoine : Nous avons tiré nos premiers bords au CNL l’année de notre
entrée en 6ème, le samedi aprèsmidi. Philippe, notre moniteur, nous
conseillait : nous faisions déjà équipe Pierre-Yves et moi. Après avoir
acquis les bases de la navigation,
nous avons participé à quelques
régates : cela nous a beaucoup plu.
Par la suite, nous avons successivement navigué sur Newcat 12, F1, KL
13.5, Tyka, KL 15.5… Le club nous

fournissait les bateaux. Cela nous a
permis de nous forger une expérience et de nous faire quelques beaux
souvenirs, comme cette 6ème place
au championnat de France 2004 de
KL 15.5.
Estran : Aujourd’hui vous naviguez en Formule 18. C’est un
bateau particulier ?

Pierre-Yves : C’est toujours un
catamaran, mais très rapide : nous
faisons des pointes à plus de 25
nœuds. Il mesure 5,50 mètres et a
séduit plus de 400 licenciés en
France dont de grands noms de la
voile comme Franck Camas, Yvan
Bourgnon ou Roland Jourdain.
Nous nous rencontrons régulièrement sur les plans d’eau lors des
régates.
Estran : Vous nous racontez
votre saison 2010 ?

Antoine : Elle démarrait mal pour
moi : j’ai passé quatre mois alité,
après un accident. Nous avons
racheté un bateau en mai et, dès le
13 du mois, nous étions au départ
du Championnat de France à
Marseille (13). Nous avons fini
14ème, ce qui nous a satisfaits,
compte tenu de notre manque d’entraînement. Par la suite, nous avons
participé à plusieurs régates comme

le «Raid émeraude» à Saint-Lunaire
(35), où nous avons terminé à la
4ème place. A la mi-juillet, place au
championnat du monde à Erquy
(22). Nous étions qualifiés grâce à
notre place au National. Nous étions
190 bateaux au départ des trois ou
quatre manches quotidiennes qui se
sont succédées toute la semaine.
Nous nous sommes classés 63ème
au général avec une 4ème place sur
une manche. C’était vraiment une
belle expérience car nous avons pu
nous mesurer aux meilleurs de la
catégorie, comme par exemple les
derniers vainqueurs de la Coupe de
l’América et plusieurs médaillés
olympiques.
Estran : Après cette expérience,
quels sont vos projets ?

Antoine : Pierre-Yves est en école
de commerce à Cholet (49) et moi
en 2ème année de BTS de production aquacole. La voile est une passion, nous espérons donc progresser dans nos classements : après
tout, les meilleurs en Formule 18
ont 35 ans et nous en avons que
22…

T. QUEHEC

Antoine et Pierre-Yves s’entraînent
très régulièrement les samedis et
dimanches sur le plan d’eau de
Langoz.
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DES JEUNES LOCTUDISTES AU COLLÈGE

«OPTION PASSION»

Quatre Loctudistes, anciens
élèves de l’école Jules-Ferry,
suivent cette année des classes particulières dans les collèges Pont-l’Abbistes.
Quel plaisir de pouvoir allier les études
et sa passion !

Je m'appelle Guillaume Mallejac, j'ai
11 ans et je viens de rentrer en 6ème
au Collège Laënnec de Pont-l’Abbé.
Je suis arrivé à Loctudy, il y a trois
ans, et je suis rentré en CE2 à l'école
Jules-Ferry. Avant, j'étais a l'école française de Jakarta, en Indonésie, ou j'ai
appris la natation, car c'était le sport le
plus pratiqué dans cette école.
En rentrant en France, j'ai voulu continuer la natation, car c'était mon sport
préféré. Ma maman s'est renseignée
auprès de la piscine Aquasud, à
Pont-l’Abbé et j'ai passé les tests
pour connaitre mon niveau. C'est
alors que les responsables m'ont
proposé de rentrer au Club des
Nageurs Bigouden pour faire de la
compétition. Je fais donc de la natation
dans ce club depuis maintenant 3 ans.
L'année dernière, j'y ai rencontré
d'autres jeunes qui étaient en section «sport étude» au Collège

Je m'appelle Erwan le Pluard,
j'ai 11 ans. Après avoir fait ma
maternelle et mon primaire sur
Loctudy, depuis l'année dernière je
suis au collège Saint Gabriel à
Pont-l’Abbé, en «section bilangue». Je rentre cette
année en 5ème. Cette section est orientée vers l'étude de deux langues
vivantes, l'Anglais et
l'Allemand, dès la
6éme. Cette année, je
suivrai quatre heures
d'Anglais et trois heures
d'Allemand par semaine.

Dans ma classe, la moitié des élèves
suit la même section que moi, les
autres sont en 5ème «classique».
J'espère pouvoir maîtriser au mieux
ces deux langues, ce qui me permettrait de les utiliser professionnellement et lors de mes voyages. Mes
deux frères ainés avaient également
intégré cette section. Aujourd’hui,
l'un est en quatrième et l'autre en
première.

Nous nous appelons Antoine Andro
et Thibault le Buannic, nous avons

un club et passer des tests. Nous
avons deux entrainements de une
heure trente par semaine, encadrés par
Monsieur Herrera. Nous sommes une
quinzaine d'élèves par catégorie. Nous
avons choisi cette section pour progresser et jouer avec des élèves qui
partagent notre passion.
Si vous voulez plus de renseignements vous pouvez nous contacter
par l'intermédiaire de la Maison des
associations

respectivement 12 et 13 ans. Nous
avons commencé à jouer au football à
l'âge de 6 ans à l'AS Loctudy.
Passionnés par ce sport, nous avons
intégré la section foot au collège
Laënnec de Pont-L'Abbé, dès la
sixième. En effet, le collège propose
une option football, de la sixième à
la troisième. Pour intégrer cette
section il faut être licencié dans
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Laënnec et ils m'ont donné envie d'y
entrer aussi. Mes parents en ont parlé
aux responsables du Club des Nageurs
Bigouden qui ont approuvé.
Cette année, j'attends de cette section
d'améliorer mes performances et aussi
d'avoir des amis qui, comme moi,
aiment ce sport et me le fassent aimer
encore plus.
Les entrainements ont lieu deux fois le
matin en semaine, avant le début des
cours, le mercredi midi et il y a aussi
un entrainement le samedi matin qui
n'est pas obligatoire.
Je suis très content de pouvoir suivre
cette section natation en rentrant en
6ème, près de chez moi, à Pontl’Abbé, et j'espère qu'elle continuera
d'exister ici, pour permettre à d'autres
jeunes de pratiquer leur sport favori
en compétition.

C U LT U R E

>

BIENVENUE À LA MÉDIATHÈQUE
La plupart d’entre vous ont
franchi la porte de la médiathèque très jeune en famille,
mais aussi dans le cadre d’un
atelier Relais Assistante
Maternelle ou avec l’école. Mais
peut-être est-ce un peu oublié ?
Comment devenir lecteur ?

Soit tes parents sont adhérents et ont Tu peux emprunter trois livres et deux
choisi la carte famille d’un montant de revues pendant trois semaines. Pour les
15 euros et tu es lecteur sans supplé- DVD c’est un à la fois et tu dois les rapment. Sinon, si tu as moins de 16 ans la porter sous quatre jours.
cotisation est de trois euros par an. Lors
de ton inscription, il faut te munir d’un De quoi se compose le rayon jeunesse ?
Tu peux trouver plus de 5 000 romans,
chèque de caution de 35 euros.
des bd, des mangas, des revues, des
encyclopédies. Il y a des nouveautés
régulièrement et tu peux réserver des
livres à la bibliothèque du Finistère.
Les dvd sont à 50% ciblés pour les jeunes : des classiques mais aussi des
nouveautés sont arrivés en octobre.

Comment trouver un livre ?

Soit tu viens à la médiathèque, tu peux
aussi consulter le site de la médiathèque
sur www.loctudy.fr
Pas encore convaincu ?
Des animations régulières ponctuent
l’année scolaire (blog ton livre, le prix
des incorruptibles…)
Pense à t’inscrire.

DR

Quelques
nouveautés
du catalogue DVD
de la médiathèque

Vote pour le prix
des «Incorruptibles»
à la médiathèque

A quoi ai-je droit ?

“Si t’es fauché, fais un vide-grenier”

LE TROC DES LOUSTICS

Comme son nom l'indique, c'est
une sorte de troc-puces pour les
jeunes. On y trouve toutes sortes d’objets, pour toutes les
tranches d’âge… de l’enfance à
l’adolescence.

D

Modalités de participation : Bien entendu les parents peuvent vous accompagner.
Les stands s’installent à l’intérieur du LAC et les vendeurs doivent y être présents.
Tarifs (qui comprennent le prêt de chaises et de tables) : 2 euros le mètre linéaire exposant pour les moins de 16 ans, 4.50 euros le mètre linéaire pour les adultes.

imanche 7 novembre de 10h
à 18h, l’équipe du LAC t’invite à
te transformer en petit commerçant. Des anciens jouets, quelques
fringues qui ne plaisent plus, des
jeux ou des livres, un ancien vélo
trop petit... Nous entassons tous des
objets qui pourraient se transformer
en argent de poche… quitte à le
dépenser à nouveau sur place...
De plus, l’«occase» c’est tendance !
pour tous les âges et de toutes sortes. Fini le gaspillage.
Les mamans de jeunes enfants
seront aussi les bienvenues, avec
divers objets de puériculture, vêtements d'enfants etc... Tous devraient
y trouver leur compte, dans une
ambiance bon enfant.
Tu souhaites y participer, inscristoi avant le 31 octobre auprès du
centre culturel LAC, sur place ou au
02 98 87 92 67.
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Cyclisme

Bastien Barré, Céline le Floc’h
et Danièle Guyader encadrent
les participants du CCB à la
course de Larvor.

FAISONS
DU VÉLO !
Le CCB (Club Cycliste Bigouden)
organise et participe à des compétitions sur toute la région. Savezvous qu’il existe au sein du club une
école de cyclisme ? Votre
Supplément Jeunes a rencontré
Danièle, Céline et Bastien, les
responsables de cette structure lors
de la course de Larvor à la mi-septembre dernier…
Estran : Quatre licenciés du CCB
sont présents aujourd’hui à
Larvor en ouverture de la course
des As avec de nombreux jeunes
d’autres clubs, pouvez-vous nous
en dire plus ?

Céline : Cette année, ils sont une
dizaine, inscrits au club. Cette dernière course à Larvor clôture la saison de L’école de cyclisme. Nous
allons effectuer un tour de circuit à
vitesse contrôlée, puis les coureurs
se départageront sur un second
tour, à allure libre. Auparavant, tout
au long de l’année, ils ont appris à
maîtriser leur vélo.
Estran : Monter sur un vélo, ce
n’est pas difficile…

Céline : Certes, mais le maîtriser en
toutes circonstances c’est moins
évident. Ces cyclistes ont participé à
de nombreux jeux d’adresse. Ils
savent faire du surplace, des slaloms très serrés, attraper un bidon
(gourde) en roulant relativement
vite, etc.…
Estran : A quel âge peut-on s’inscrire et quel est le programme ?

Danièle : La coupure est courte !
Nous allons débuter une nouvelle
année, dès le mois d’octobre. Nous
prenons les inscriptions à partir de
sept ans mais, si à six ans un jeune
sait faire du vélo, c'est-à-dire au
minimum gérer le freinage, il est le
bienvenu. Il y a trois catégories en
fonction de l’âge : Les poussins (78 ans), les pupilles (9-10 ans) et les
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benjamins (11-12 ans). Nous nous
retrouvons, chaque samedi de 14 h
à 16 h 30, dans la cour de l’école
Saint-Gabriel à Pont-l’Abbé. Comme
vous l’a dit Céline, nous apprenons,
de façon ludique, à maîtriser un
vélo. C’est très important pour la
sécurité. Nous faisons également
des balades en groupe, sur route ou
sur les chemins. Quand la saison
des compétitions officielles débute,
les licenciés qui le souhaitent peuvent participer aux ouvertures de
courses, comme aujourd’hui à
Larvor. C’est une première approche
de la compétition.
Pour nous adultes, cela fait plaisir
de constater que les jeunes se font
chaque année de nouveaux copains.
A cet effet, nous ne négligeons pas
les moments de convivialité. Par
exemple, nous partageons un goûter
après les entraînements.

Estran : Il nécessaire de posséder un vélo de course ?

Bastien : Pas forcément. S’ils en
possèdent un, les participants viennent avec leur vélo «classique». Je
revois avec eux quelques réglages et
c’est parti ! S’ils n’ont pas de vélo,
nous proposons, moyennant une
participation annuelle de 35 euros,
d’en fournir un qui leur est confié
pour la saison. Par ailleurs, un équipement complet de cycliste leur est
offert, quand ils signent leur licence.
Estran : Merci à tous les trois et
rendez-vous en ouverture du prochain cyclo-cross de Loctudy, le 6
novembre prochain.

Plus de renseignements
02 98 55 48 38
ou 06 14 55 22 31
(Danièle Guyader)

DOSSIER

>

A

la

recherche

d’un

emploi

A LA RECHERCHE
D’UN EMPLOI

DR

Même si nous sommes loin d’une période de plein emploi, il
est souhaitable de bien choisir sa profession et son entreprise.
Il est nécessaire d’aimer ce que l’on fait pour bien le faire.
A ce jour, de nombreux organismes et supports proposent
des offres d’emploi : Pôle Emploi, les revues spécialisées, les
quotidiens, Internet…
Il faut tout de même avoir à l’esprit que plus de la moitié des
recrutements se fait par relation, d’où l’intérêt d’entretenir ses
réseaux. La première démarche est souvent l’envoi d’une lettre
de motivation accompagnée d’un CV au recruteur.
Voici quelques conseils…
La lettre de motivation,
qui doit être manuscrite,
et le CV, dactylographié, sont les éléments qui doivent
vous permettre d’obtenir un entretien. Il
est donc indispensable, afin de vous
démarquer des autres
candidatures, qu’ils
séduisent le recruteur au
premier coup d’œil. Pour
cela, le papier de couleur n’est
malheureusement pas la solution.
Mettez vous à la place du recruteur
qui va sans doute recevoir de nombreuses lettres : il souhaite obtenir
les renseignements importants vous
concernant au premier coup d’œil,
sans flatteries inopportunes.

La lettre de motivation
Elle a, comme son nom l’indique,
pour objectif d’indiquer vos motivations et doit être personnalisée.
Renseignez-vous sur l’entreprise,
essayez d’obtenir le nom et la fonction du recruteur. Si vous répondez
à une annonce, démontrez la corrélation de votre candidature avec les
critères souhaités dans le texte de
celle-ci. Vous devez être clair, précis, faire des phrases courtes et,
bien entendu, éviter les fautes d’orthographe ou de français.
Il est convenu de rédiger, sur une
page A4 au maximum, une lettre
structurée en «vous, moi, nous»,
c'est-à-dire «pourquoi l’entreprise
et le poste vous intéresse», «pourquoi vous êtes intéressant pour
l’entreprise» et «ce que nous pou-

vons faire ensemble». Sollicitez un
entretien et concluez par une formule simple du type «Je suis à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires. Veuillez
agréer, Monsieur Xxxxxxxx, mes
salutations distinguées.»

Le curriculum-vitae (CV)
Il n’existe pas de présentation type
mais il doit être facile à lire, à comprendre et doit contenir votre état
civil, votre formation, vos expériences ainsi qu’une dernière rubrique
qui regroupe diverses autres informations qui vous semblent importantes de préciser. Ces quelques
lignes pourraient s’intituler «à
savoir également sur moi».
L’état civil : classique mais avec
votre nom en gras. Attention aux
adresses mail farfelues qui ne font
pas très sérieux !
La formation : En tant que débutant,
elle passe au premier plan. Décrivez
votre parcours en commençant par
votre dernier diplôme obtenu, en
précisant la date, le nom et l’adresse
de l’établissement ainsi que la mention si elle est égale ou supérieure à
«bien». N’oubliez pas de mentionner les stages en entreprise et la
maîtrise d’outils techniques et de
langues.
Les expériences professionnelles :
Valoriser vos diverses expériences
lors de jobs d’été, par exemple (ou
de premiers emplois ?). En fournis-

sant quelques informations sur les
entreprises (CA, nombre de salariés…) vous démontrez votre intérêt
pour celles-ci et votre implication
déjà réelle dans le monde du travail.
N’hésitez pas à fournir des chiffres
ou a décrire des actions réalisées :
les décideurs souhaitent du concret.
A savoir également sur moi :
Vous faites partie d’une association,
vous avez des passions, vous avez
séjourné à l’étranger ou vous souhaitez préciser d’autres capacités particulières, cette dernière rubrique est là
pour cela. Mais restez vendeur !
Inutile d’écrire seulement «aime le
cinéma».
Si une photo est demandée, optez
pour un portrait réalisé par un
photographe.
Enfin, il est important de faire relire
vos documents avant de les poster :
les critiques sont toujours constructives en la matière.
Ces petits conseils ne garantissent
malheureusement pas de décrocher
le poste souhaité à coup sûr, mais
ils y contribuent. Dans le prochain
numéro de votre Supplément Jeunes
de l’Estran, nous aborderons le
moment crucial qu’est l’entretien
d’embauche.

Complément d’informations sur l’emploi :
http://www.netvibes.com/mairieloctudy#jeunes
Pour réagir à cet article :
maisonassociation.loctudy@wanadoo.fr
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ECOLE
SAINT TUDY

LA RENTRÉE 2010 DANS LES ÉCOLES
A l’occasion de la rentrée 2010,
votre Supplément Jeunes de
l’Estran a posé quelques questions
aux directeurs des écoles de la
commune.
ECOLE
DE LARVOR
L’Estran : Sylvie, quoi de neuf à
Larvor pour cette rentrée ?

Joël Piété, Sylvie le Pape et Soizic le Tinnier

Sylvie Le Pape : Peu à peu l’école
se modernise, son aménagement et
son équipement deviennent satisfaisants pour le confort des enfants qui
y sont scolarisés ainsi que pour les
conditions de travail de l’équipe
pédagogique. Après la pose de faux
plafonds l’an dernier, la construction
de sanitaires chauffés est une révolution. Je remercie donc les élus
pour cette initiative.
L’Estran : Et en ce qui concerne
les projets ?

Une classe de l’école de Larvor

Sylvie Le Pape : D’ores et déjà une
classe de découverte est prévue,
pour le cycle1, à Brasparts, au mois
d’octobre. Présenté comme une
«leçon de choses» ce séjour durera
trois jours. Dans un autre domaine,
l’histoire contemporaine, principalement celle du XXème siècle servira
de ligne directrice aux travaux de littérature, des productions d’écrits
débouchant probablement sur
quelques petites mises en scène. La
participation à diverses manifestations : Jeunesses musicales de
France, Ecole et Cinéma, ainsi que
des séances de piscine pour les GSCP-CE, et les séances de voile scolaire pour le cycle 3 complèteront ce
dispositif.

L’Estran : Delphine, comment
s’est passé la rentrée ?

Delphine Aubron : Le soleil était au
rendez-vous ! C’est avec joie que
nous avons accueilli enfants et
parents, dans la cour de l’école. A
peine arrivés, les uns et les autres
ont eu la surprise de découvrir les
marquages au sol, réalisés à la fin
des vacances, pour le plus grand
plaisir de tous. Ce fut un réel bonheur de voir les enfants inaugurer
les nouveaux jeux. Les rires et sourires en disaient long ! Après un
petit mot de bienvenue, c’est autour
du pot de l’amitié que nous nous
sommes tous retrouvés. Le temps
de quitter maman, papa était vite
arrivé. Chacun s’est empressé de
regagner sa classe. Ça y est, l’heure
de la rentrée avait sonné !
L’Estran : Marine, vous êtes en
charge des classes de maternelle
et de CP…

Marine Scordia : C’est ma deuxième année à Saint-Tudy. Je suis ravie
de reprendre le chemin de l’école et
de retrouver mes collègues, mes
élèves et leurs parents, mais aussi
d’accueillir les petits nouveaux. Une
nouvelle année commence et de
nouveaux projets s’annoncent.

L’Estran : C’est donc une bonne
année qui s’annonce ?

Sylvie Le Pape : Elle sera en tout
cas bien remplie et finalement passera trop vite

Delphine Aubron
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Le potager
de Jules Ferry

L’Estran : Justement, parlons en
des projets…

Delphine Aubron : Des projets
artistiques et musicaux ponctueront
l’année. L’objectif sera de présenter
un spectacle aux parents et amis de
l’école lors de la kermesse qui,
comme chaque année, aura lieu au
mois de juin. Pour garantir l’effet de
surprise, pas plus d’indices ne
seront dévoilés ! Pour en savoir
plus, rendez-vous donc dans les
prochains numéros du Supplément
Jeunes de l’Estran.

ECOLE
JULES FERRY

Jeux à St Tudy

L’Estran : Edmond, pourquoi avoir
créé un conseil d’enfants ?

L’Estran : Les enfants ont-ils été
écoutés ?

Edmond Ploncard : L'idée est de rendre les enfants responsables et attentifs
au monde qui les entoure pour en faire
les citoyens de demain. Il est important
pour ces élèves de savoir qu'ils sont
écoutés, entendus et, dans la mesure
du possible instigateurs de projets.
Nous avons souhaité dans notre école
que les enfants soient acteurs de leur
vie d'élèves. C'est pourquoi des représentants de chaque classe élémentaire,
élus démocratiquement, participent au
conseil d'élèves.

Edmond Ploncard : Des actions se
sont concrétisées avec le concours
de monsieur le Maire, de la municipalité et de l'équipe enseignante. La
rénovation des jeux de cour avec de
nouveaux buts de foot et paniers de
basket faisait l'approbation de tous.
Un jardin potager a aussi été créé à
la demande du conseil d'élèves
aidés par les services techniques
Les enfants de l'école en sont fiers et
soignent particulièrement les plantes. Aucune dégradation n'a été
constatée à ce jour. Tout incite à
reconduire cette expérience!

L’Estran : Quels ont été les principaux sujets de réflexion ?

Edmond Ploncard : L'aménagement
de la cour, le respect du cadre de vie,
vivre ensemble, le développement
durable… font partie des thèmes
abordés.
Edmond Ploncard
et les élus

et Marine Scordia
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