Février 2016

Bulletin municipal

la sainte barbe 2016. sapeurs pompiers plougonven

Voeux du maire à la population
Les membres du Conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous souhaiter
une bonne année 2016.
L’année passée fut à bien des égards une année marquée par de forts contrastes. Une année sombre:
puisque des événements tragiques d’attentats, que nous avions déjà déplorés dès janvier, se sont
poursuivis en France et dans le monde, jusqu’aux derniers jours de 2015. Et aussi une année de lumière
pour la commune puisqu’elle fut marquée à la belle saison par plusieurs manifestations d’ampleur:
- L’inauguration de la mairie-médiathèque, un fait marquant exceptionnel, séculaire, dans une
commune. Plougonven dispose ainsi d’outils de travail remarquables pour la gestion communale.
- L’illumination du calvaire, dans le cadre d’une opération régionale sur les «7 calvaires monumentaux
de Bretagne» qui a eu un grand retentissement.
- Mais aussi la présence d’une quarantaines de peintres pour la première fois dans la commune, à
l’occasion de l’opération régionale «Couleurs de Bretagne». De nombreux talents qui ont su là encore
mettre en lumière les atouts architecturaux et culturels de Plougonven.
Notre population est maintenant de 3439 habitants au recensement de 2015, et nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux habitants.
Cette commune a une forte identité : une vocation de commune agricole et résidentielle, comme le montre
une étude de l’UBO, consultable en médiathèque et présentée dans les bulletins municipaux. Cette
commune doit jouer un rôle d’équilibre pour les services, l’artisanat et le commerce de proximité pour
le sud du territoire de Morlaix Communauté. C’est ce que nous escomptons défendre dans le PLU qui
est, depuis le 1er décembre, devenu de compétence communautaire.
Nous l’avons déjà dit : nous devrons agir au cours des années à venir dans un contexte de grands
changements législatifs (le rôle des collectivités va beaucoup évoluer), et financiers; nous avons depuis
le départ de ce mandat mis en évidence le fait que nous agirons dans le cadre de budgets plus contraints
que par le passé. Tout le monde doit en avoir conscience. Ces évolutions vont nous impacter bien plus
loin que les trois ou quatre ans à venir. C’est le cadre d’action des communes de la décennie 2020-2030
qui se met en place. C’est passionnant, certes, mais pas simple…
Deux axes d’action de natures très différentes se dégagent dans ce contexte
pour les prochaines années:
En investissement : l’entretien et la valorisation de notre patrimoine (les
routes, les bâtiments de propriété communale) : selon une étude sur
Morlaix communauté, cet entretien consommera 33% de l’investissement
des collectivités; mais bien plus pour nous, étant donnée la configuration
géographique de la commune
En animation : l’action éducative en direction de la Jeunesse, dans laquelle
les collectivités locales ont un rôle très important à jouer, auprès de la
famille, de l’Etat ; on voit en effet aujourd’hui combien le système de
valeurs, la culture, l’intégration dans la société sont des enjeux essentiels.
Ces actions de fond accompagneront les opérations programmées, sur
lesquelles nous reviendrons dans un prochain numéro, et qui ont déjà été
évoquées ici (telles que la réfection de la salle omnisport, la maison Laizet,
l’aménagement des abords de la mairie, le café associatif du Kermeur, la
station d’épuration avec Plourin les Morlaix, dans le cadre du Syndicat
d’équipement de Pen ar Stang, les aires de jeux au bourg et à Saint Eutrope,
et l’espace multisport, etc…).
Un beau programme de travail, bonne année à tous!
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vie municipale
Les activités économiques de notre commune

Notre commune peut s’appuyer sur une forte activité rurale, un nombre important d’exploitations agricoles,
même si cette activité souffre d’un environnement extrêmement difficile, elle est toujours très vivace et
attire encore des jeunes.
Avec l’accompagnement de la Chambre d’agriculture, nous avons organisé plusieurs rencontres avec les
exploitants, en vue, non seulement de faire le point sur leurs activités agricoles, mais également, d’être
un « facilitateur » au service d’un rapprochement parcellaire autant que cela pourra se faire, qui s’inscrira
dans le cadre de notre Plan Local d’Urbanisme, en cours d’élaboration. Tout est lié dans une commune,
l’urbanisme est évidemment au service d’une approche économique plus homogène.
Autre tissu très dynamique dans notre commune: l’artisanat. Le nombre d’artisans est important, très
dispersé, à l’image de notre superficie importante. Là encore, les jeunes s’inscrivent pour prendre la suite
de ces activités. Il ne faut pas oublier que l’artisanat est très porteur en termes d’emploi, non seulement
nous assurons une écoute à travers les permanences, mais nous souhaitons également mettre en place un
accueil léger, à travers des ateliers artisanaux sur la zone artisanale de Ker Etienne, en vue là encore de
faciliter l’expansion, l’implantation et la transmission de ce type d’entreprises artisanales, fort dynamique
dans notre environnement local.
Reste enfin à conforter le commerce rural. Plougonven ne fait pas exception au désengagement du service
public et aux difficultés que peut avoir une entreprise individuelle, petit commerce de proximité, à se
maintenir dans un environnement où « l’hyper commerce » a largement pris le dessus.
Il est pourtant extrêmement important que notre
population ait la chance de conserver un centre
médical très dynamique mais aussi ses commerces
et ses différents services de proximité. Cela
passera par un accompagnement à la mesure
de nos possibilités, et notamment une nouvelle
dynamique en terme de signalétique qui s’inscrit
dans une étude de concert avec la Chambre de
Commerce de Morlaix, pour une éventuelle mise à
plat de la circulation en centre bourg.
à cet égard, vos avis sont sollicités.
Benoît BUFFETEAU
l’économie

,Maire-adjoint

en

charge

de

Boulodrome
La
réhabilitation
et
l’agrandissement de la salle de
convivialité du boulodrome sont terminés.
La réception des travaux a eu lieu le 2 décembre.
La signature de la convention d’occupation des
lieux et du règlement intérieur s’est déroulée en
présence
d’Yvon LE COUSSE, maire, et de Raymond LEVER,
président du club des retraités.
Cet espace, prioritairement utilisé par le club des
retraités, est également mis à la disposition des
associations et des groupes constitués de la commune
selon les conditions définies dans la convention dans le
respect de la vocation du lieu et de son environnement.
Cette salle ne sera pas louée aux particuliers.

aménagement des abords de la mairie
Les travaux
suivent leur
cours, il n’y a pas
de retard. Les
aires multisports
et jeux seront
posés en mars
2016, par la
société synchronicity.
La société Jardin Services réalise les murs
et la société COLAS s’occupe du terrassement.

Cette année 2015 a été encore riche d’apprentissage et de rencontres. Plusieurs projets sont en cours, la mise en place de l’aire
multisports et des aires de jeux grâce à une
réflexion menée avec un groupe de travail
composé de représentants d’associations
sportives, de parents d’élèves et du service
jeunesse.
Le Projet Educatif Local est en voie d’achèvement et nous permet déjà de revoir la répartition des tâches du service jeunesse au
travers des différentes réflexions que nous
avons eues au cours de l’année avec nos partenaires, les membres d’associations, les citoyens ...
Je profite de cette nouvelle année pour remercier toutes les personnes qui apportent
leur aide et leur soutien au bon déroulement
des nouveaux projets communaux.
Sterenn Ropars Maire adjointe
à la Jeunesse et aux Sports
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Café associatif du Kermeur

Yvon Le Cousse
et Julie Bertillon

Une convention concernant « la mise à disposition d’un local situé à l’ancienne école du
Kermeur » a été signée, le 29 octobre 2015,
entre la commune et l’association Pen Kaled du Kermeur.
La mise à disposition du local est motivée par la volonté de la commune de favoriser
l’animation du quartier du Kermeur et d’encourager les initiatives des habitants de la
commune.
L’association souhaite bénéficier de la jouissance des locaux disponibles de l’ancienne
école afin d’y développer un marché de producteurs et installer un café associatif.
L’association animera divers évènements tels que rencontres, marché de producteurs
locaux, débats, conférences, expositions, ateliers, soirées à thème, projections,
concerts,…
Des devis sont en cours pour la réalisation des travaux.

SERVICES TECHNIQUES
Dans le cadre du renouvellement du matériel aux services techniques,
nous avons fait l’acquisition d’un nouveau tractopelle d’occasion de
marque HAULOTTE en remplacement de l’ancien qui totalisait plus
de 12000 heures. Cet engin facilitera les différents travaux.

L’aggrandissement du local garderie (Patio) à l’école
Jacques Yves Cousteau de Saint-Eutrope a permis
d’avoir un espace agréable pour les activités des enfants. Ce lieu est aussi très apprécié du personnel.

Enquête 2015 de l’UBO « Prospective sur l’identité de Plougonven »
Dans le numéro précédent de ce bulletin, nous vous faisions état du diagnostic porté par les étudiants d’un Master
de développement des territoires de l’UBO, réalisé au cours de l’hiver dernier, sur les forces et faiblesses de
notre commune. Diagnostic au cours duquel ils avaient interrogé plus de 300 personnes dans la commune, et plus
d’une centaine de non – habitants. Ils avaient conclu ce travail en en émettant plusieurs scénarios de prospective
sur le devenir de la commune à l’horizon 2030.
De tels scénarios ne se réalisent jamais à l’identique de ce qu’ils prévoient. Mais ils sont très utiles pour aider à
décider sur les orientations à prendre, en mettant en avant les risques à éviter, et les potentialités qui doivent
être valorisées.
Alors…en 2030…?
Scénario I : « Plougonven, des identités multiples » ; ou comment lutter contre un risque de dispersion…
Scénario II : « Plougonven, une image à redorer », ou comment retrouver un rayonnement perdu…
Scénario III « Plougonven, agriculture et gestion des ressources », ou comment conforter un potentiel économique
agricole de manière durable…
Scénario IV : « Plougonven, une commune résidentielle accueillante » : ou comment éviter le destin d’une commune
– dortoir…
Scénario V « Le calvaire de Plougonven », c’est le « scénario repoussoir », que personne n’envisage! ou comment
éviter un éclatement géographique et identitaire de la commune vers les centres environnants…
Des réflexions et des choix pour le futur plan local d’urbanisme, par exemple…
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Yvon LE COUSSE

Centre Communal d’Action Sociale et Groupement « Hent Glaz »
(regroupement des C.C.A.S. de Plougonven et de Plourin-lès-Morlaix)

1 - Aide à domicile
Depuis janvier 2014, le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile est géré par le Groupement de
Coopération Sociale et Médico Sociale « HENT GLAZ » (qui signifie le « Chemin vert »).
Ce groupement, qui réunit les C.C.A.S. de Plougonven et Plourin-lès-Morlaix, a été créé afin de renforcer
la qualité de nos interventions et de maintenir un service de proximité.

Nos prestations :
Notre philosophie:
A / Proposer et coordonner le parcours de la
personne aidée: du domicile à l’entrée en établissement.
Plus concrètement, il s’agit d’orienter la personne et l’accompagner au quotidien dans son
parcours de vie et de territoire, permettre la
continuité des interventions par la coordination
des services et le partage des informations,
favoriser la complémentarité des intervenants
(infirmiers, aides soignantes, médecin, auxiliaire de vie, etc...)
B/ Apporter un service de qualité à un prix
abordable
Cela veut dire pour nous que nous organisons
l’intervention des services sur des fréquences
et plages horaires cohérentes avec les besoins
et les attentes des bénéficiaires, Nous proposons une équipe de personnel qualifié, formé et
diplômé. Les aides à domicile restent les mêmes
auprès des personnes âgées.
Nos tarifs sont les moins chers du secteur de
Morlaix (20,80€ de l’heure en semaine quand les
autres structures sont à 2€ ou + de l’heure.)

Notre service vous accompagne au quotidien
pour faciliter votre maintien au domicile. Il est
inscrit dans une démarche qualité afin de vous
proposer un suivi personnalisé et de proximité.
Nous connaissons tous nos bénéficiaires et
sommes réactifs à vos demandes.
L’aide à domicile effectue les travaux de ménage
et/ou des soins d’hygiène courants tels que :
• Nettoyage et entretien du logement
• Vitres
• Literie
• Préparation des repas (éventuellement conseils
en diététique)
• Aide à la prise des repas
• Vaisselle
• Aide aux courses
• Traitement du linge
• Aide au lever, au coucher et aux déplacements
• Aide à la toilette, à l’habillage
• Surveillance de l’état général de santé de la
personne et de son alimentation
• Petite assistance administrative ponctuelle.
• Appeler en cas d’urgence, la famille ou le
médecin du bénéficiaire en lien avec l’équipe
encadrante
• Écoute et soutien moral
• Favoriser la vie sociale et les relations avec
l’extérieur
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Nos tarifs : « la qualité à prix abordable »

Le personnel :

Les tarifs horaires du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile sont arrêtés par le
Conseil Départemental.

Au quotidien, pour toute information
et démarche, vous pouvez contacter:

Pour 2016, les tarifs sont les suivants :
- 20.80 € pour les heures de semaine (2€ de moins que
les autres organismes)
- 23.00 € pour les heures de dimanche et jours fériés
La facturation comprend les tarifs indiqués et le cas
échéant les frais de kilomètres.
Le service informe le bénéficiaire des différentes
possibilités de prise en charge en fonction de sa
situation (caisse de retraite, mutuelle, paiement direct,
APA), et réalise les démarches
Le service ouvre droit à une déduction fiscale de 50 %.

Mme Marie Pierre PLOUGONVEN,
responsable de secteur
au 02.98.78.69.04
bureau du CCAS
à la mairie de Plougonven.
Les intervenantes :
20 aides à domicile diplômées
travaillent au sein du Groupement
sur deux communes. Pour le secteur
de Plougonven, le C.C.A.S. met à
disposition 10 auxiliaires de vie qui
œuvrent pour le bien être de nos
aînés à domicile.

2 – Le service portage de repas à domicile
Afin de favoriser le maintien au domicile des personnes âgées, le Centre Communal d’Action Sociale
gère également un service de portage de repas.
Le C.C.A.S. est équipé d’un véhicule réfrigéré.
La prestation ne se résume pas seulement à la livraison des repas ; elle constitue l’un des piliers du
maintien au domicile des personnes âgées.
Elle permet de prévenir la dénutrition en bénéficiant de menus équilibrés mais également des repas
adaptés à l’état de santé de chacun (menu sans sel ajouté, menu diabétique…)
Les repas sont confectionnés par la cuisine centrale de la ville de MORLAIX et distribués en liaison
froide par une aide à domicile trois fois par semaine : les lundi – mercredi et vendredi après midi.
Notre souci est de nous adapter en permanence à vos besoins, pour cela un plat de remplacement est
proposé chaque jour.
Prix du repas au 1er janvier 2016 :
- 9.60 € pour une personne seule et
- 17.90 € pour un couple.
Voeux de la municipalité et du CCAS, auprès de nos résidents (galette des rois)

Mardi 12 janvier 2016
Plougonven, résidence de l’Argoat
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Mardi 19 janvier
Plourin les morlaix, résidence Ker an Dero

vie scolaire
Les tap. Les intervenants pour la période janvier-Avril 2016. Qui sont-ils?

Eglantine QUELLIER
travaille dans une coopérative d’activités et d’emplois: la SCOP Chrysalide. Elle y développe ses activités
artistiques: marionnette, stylisme,
photographie, calligraphie, dessin
et infographie.
Depuis octobre 2013 elle travaille
auprès des enfants en valorisant
l’entraide et le travail ensemble et
propose des techniques et des outils pour réaliser ses propres créations et être au maximum autonome.

Emilie LHOTE,
diplômée
de
l’université
Occidentale de Yoga. Le Yoga
est présenté comme un moment
agréable pour apprendre un
nouvel « état d’être ». Les
enfants
développent
leurs
capacités de concentration sur
ce qu’ils font. Ils sont à l’écoute
d’eux mêmes et des autres, et se
rendent disponibles et ouverts à
l’apprentissage.
Un temps de présentation permet
d’exprimer les humeurs, de mieux
se connaître, d’être plus à l’aise
dans le groupe. C’est de manière
ludique (jeux, histoire…) qu’ils
découvrent comment réaliser
des postures, seuls ou en groupe,
comment utiliser des techniques
simples pour se calmer ou se
défouler en fonction de leurs
besoins.
Les cours sont principalement
axés sur leurs ressentis et
adaptés au maximum aux envies
de chacun, pour que l’expérience
du yoga soit un moment de
détente pour tous.

Monotype - Presse/impression

Yoga
Couture

Arts plastiques

Musique

Robin MILLASSEAU,
diplomé de la musique académie international (MAI) est un guitariste
pro depuis 6 ans.
Il a monté le projet -WICKEDavec lequel il parcourt la france
tout au long de l’année et joue également dans le groupe THE CRAFTMEN CLUB avec lequel il parcourt
les salles et festivals de France et
d’Europe. Les activités TAP: reconnaissance d’instruments, histoire
des différents styles de musique,
chants et échauffements vocaux
sous forme de jeux.

Ronan Javré,
illustrateur
et
graphiste
de
profession, formé à l’école d’arts
appliqués Pivaut de Nantes, a exercé
le métier d’illustrateur pour la
jeunesse et la publicité avant de se
reconvertir dans l’animation à Ti An
Oll et dans diverses structures de la
région de Morlaix.
Il propose aux enfants une
découverte des arts plastiques,
ludique et pédagogique, en passant
par diverses techniques, fusaingomme mie de pain (...) Aquarelle
au brou et au sel... pastel, peinture,
dessin... Le but étant d’éveiller chez
les enfants une envie créative et
l’imagination...

Poterie

Nolwenn Bruneau et Quentin
Marais,
ont choisi la céramique pour exprimer
leur créativité, après une formation
d’arts applqués sur Paris. Ils ont décidé
de s’installer à Botsorhel fin 2011.
Les céramistes, de l’atelier de poterie
Le pot au feu, également titulaires
du Bafa, interviennent auprès des
maternelles pour les initier à cet art.

Zumba

Nolwenn BONNENFANT,
animatrice sportive certifiée,
instructeur zumba adultes,
kids et juniors et instructeur
piloxing.
La zumba est un programme
d’entraînement physique, pour
les adultes, combinant la danse
et le fitness, sur des styles différents.
Pour les enfants, le travail est
basé sur le partage, la découverte de soi et des autres, la
motricité, la confiance en soi
ainsi qu’aux autres... le tout,
sur de la musique plus connue
des jeunes. Les jeux proposés
sont source de joies, de bonnes
humeurs et de partages...

Mathilde Dousse-Gil,
diplomée de l’Ecole des
Beaux-Arts de Brest. Ses
pratiques et recherches artistiques, sa professionnalisation s’enrichissent d’expériences internationales (pays
d’Europe Centrale, les pays
de la Communauté des Etats
Indépendants (dont Belarus,
Ukraine) et la Russie). Elle a
créé son entreprise – AR MOTIA. La dimension individuelle
de ses activités (création,
traduction-interprétation
langue russe, formation dont
français langue étrangère
et services de visites guidées) s’inscrit depuis 2013 à
l’échelle départementale dans
la Coopérative d’Activités et
d’Emploi Chrysalide.
2 activités TAP : Monotype
(technique d’impression) et
Presse/impressions (édition
documentaire, métiers de
l’industrie graphique, presse
périodique).
7

LES TAP. les Employés municipaux et les lectrices bénévoles.
Merci à : Loïc MERRER, Martine PRONOST, Christelle TROADEC, Gwenaelle MOYOU, Claire ABEGUILE, Brigitte
BEUZIT, Sylvie LEROY, Sylvie METAYER, Sandrine GUIVARCH, Béatrice DESVEAUX et Véronique VELARD.
Merci à : Evelyne BUBRULLE, Gisèle BODENEZ, Marie-Claire PAUGAM, Babeth HAMEURY, et Yvette REGUERRE.

BOURSE BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur)
Comme chaque année, la commune de Plougonven finance
2 BAFA à hauteur de 100%. Il est demandé aux futurs
candidats d’envoyer une lettre de motivation et un CV à
l’attention de Laurent FRALIN, au plus tard pour le 1er
mars 2016. Les candidats seront ensuite reçus en entretien individuel.
Les critères de sélection sont les suivants: l’implication
dans la commune, le quotient familial, la motivation lors
de l’entretien, la qualité du CV et de la lettre de motivation. En échange de cette bourse, le stagiaire BAFA
s’engagera à se rendre prioritairement disponible pour
travailler au centre de loisirs de Plougonven durant 2 ans.
Il faut avoir au minimum 17 ans pour passer son BAFA.

Les transports scolaires,
pour les écoles de Plougonven.
Il existe sur la commune 2 circuits de car qui permettent de rallier les enfants scolarisés de leur domicile à leurs écoles. Les enfants sont accompagnés
d’un agent communal.
Le circuit du Kermeur, pour l’école Albert Larher
dessert: Gaspern, Goasven, Le Launay, Keranfors, le
Kermeur, Kergorre, Cosquer Dolzic, et le Cosquer.

Accompagnement à la scolarité
Depuis déjà quelques années, des bénévoles
encadrent des enfants scolarisés à l’école de Saint
Eutrope. Ce projet est en partie financé par la
CAF, en partenariat avec la commune par le biais
de son coordinateur jeunesse. Cette action a été
mise en place à la demande des instituteurs.
On désigne par «accompagnement à la scolarité»,
l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de
l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants
ont besoin pour réussir.
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps
scolaires, sont centrées sur l’aide aux devoirs.
Tous les jeudis soirs de 16h30 à 17h45, les
encadrants accueillent et goûtent avec les
enfants qui bénéficient de cette aide. Ensuite
sont proposées une aide au devoir ainsi que des
animations pédagogiques et ludiques.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.
Les personnes intéressées peuvent contacter
Sterenn Ropars, maire adjointe à la « Jeunesse et
aux Sports » à l’adresse mail suivante :
secretariat@plougonven.fr

Le circuit de Saint-Eutrope, pour l’école Jacques
Yves Cousteau et le groupe scolaire A.Larher, dessert: Bohast, Le Spernen, Kervigaouez, La croix de
Pierre, Lesven, Justiçou, et le bourg.
Ce service se fait en partenariat avec Morlaix Communauté (Lineo, transport scolaire). Il est flexible
en fonction des demandes.
Pour de plus amples renseignements,vous pouvez
vous adresser auprès de Marie-Pierre Plougonven,
à la mairie.
Tarif par jour aller et retour
pour le 1er enfant 1 euro
pour le 2ème enfant 0,70 euro
pour le 3ème enfant 0,30 euro
et gratuit pour les enfants suivants.
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Répétition des maternelles du groupe scolaire A.Larher à
l’occasion du spectacle prévu pour le 29 janvier 2016 à la
salle des fêtes

AMICALE LAÏQUE école jacques-yves cousteau
Afin de financer certains projets de l’école Jacques-Yves Cousteau comme les sorties
culturelles, le voyage scolaire qui a eu lieu à Paris en septembre dernier, l’initiation
au Gouren ou encore le transport pour se rendre à la piscine, l’Amicale laïque de StEutrope a organisé depuis le début de l’année scolaire plusieurs manifestations qui
ont rencontré un franc succès : vente de viennoiseries en octobre, vente de sapins
de Noël et venue du père Noël à l’école en décembre, repas tartiflette à emporter en
janvier…
Les prochains rendez-vous à ne pas manquer sont : l’opération chocolats de Pâques, une nouvelle vente de
viennoiseries en mai, et bien sûr la kermesse de l’école en juin ! Au programme : spectacle des enfants, jeux,
tombola et restauration. N’hésitez pas à y participer ! Toute l’équipe de l’Amicale laïque tient d’ailleurs à remercier les nombreux participants à ces événements ainsi que les bénévoles qui apportent leur aide.
Contact :
amicale.laique.st-eutrope@hotmail.fr
06 21 47 70 42
Pour recevoir l’actualité de l’Amicale,
abonnez-vous à notre page Facebook :
https://www.facebook.com/amicale.laique.st.eutrope
Gaëlle Cléguer, secrétaire ajointe de l’Amicale

médiathèque
à ce jour, la médiathèque enregistre 414 adhérents qui sont accueillis par des bénévoles. Leur présence et leur investisement
permet l’ouverture de la bibliothèque toute l’année. Merci à elles.
mercredi 27 janvier 2016 (la galette)

la hotte aux belles histoires
Le 22 décembre 2015, 25 enfants agés de 3 à 8 ans se sont déplacés
avec leurs parents pour la hotte aux belles histoires de Noël.
Kamishibaï de Noël, histoires et chants ont fait la joie des petits et
des grands. Le 29 décembre, ce sont 10 enfants qui étaient présents.
Merci à chacun!

La hotte aux belles histoires revient à l’occasion des vacances d’hiver:
- le mardi 9 février 2016 à 15h30
- le mardi 16 février 2016 à 15h30.
Les inscriptions sont possibles dès à présent à la médiathèque.

Cours d’initiations Internet, Traitement de texte, Gestion de photos. Sur rendez-vous. Tarif: 8€/heure
Tous les 1er et 3ème jeudis du mois, des histoires sont contées aux enfants de 0-3 ans de 9h à 10h30.
- jeudi 4 février
- jeudi 18 février

- jeudi 3 mars
- jeudi 17 mars

- jeudi 7 avril
- jeudi 21 avril

- jeudi 5 mai
- jeudi 19 mai

- jeudi 2 juin
- jeudi 16 juin
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andré prigent: chevalier dans l’ordre national du mérite
«André Prigent, au nom du Président de la République et des pouvoirs qui
me sont conférés, je vous fais Chevalier dans l’Ordre national du Mérite»,
telles sont les paroles prononcées par Marylise LEBRANCHU, ministre de la
décentralisation et de la fonction publique, le samedi 23 janvier 2016.
André PRIGENT a reçu les honneurs pour un engagement de plus de 50 ans
au service de l’intérêt général, à la fois comme fonctionnaire et comme élu
local.
1963: fonctionnaire au sein de l’administration des Postes, télégraphes et
télécommunication (PTT)
1983: entrée au conseil municipal (commission des sports et de la culture).
1989: adjoint au maire.
1996: 1er adjoint.
2008-2014: maire de Plougonven.
Et depuis 2008: président du Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de
Pen-Ar-Stang.
L’ensemble du Conseil Municipal félicite André Prigent pour cette distinction qui marque une vie professionnelle
et élective dédiée au service public.		

EXPRESSION DU GROUPE DE L’OPPOSITION
En ce début de nouvelle année, nous sommes conscients que la sérénité de tous les français a été bien mise à
mal, en 2015, en raison des évènements terroristes. Nous relaierons localement, autant que faire se peut, les
démarches sécuritaires qui seront préconisées par le gouvernement. Mais c’est aussi l’affaire de tous, de faire
preuve de vigilance, dans son entourage, son voisinage, pour que notre pays conserve ses atouts, ses droits à la
liberté. Protégeons ensemble cet objectif !
Le conseil communautaire
La presse locale vous a informés des remaniements du conseil municipal de Ste Sève et des conséquences sur la
composition du conseil communautaire.
Pour notre commune, le nombre de conseillers communautaires est donc passé de 3 à 2. Un vote, lors du conseil
municipal du 14 janvier 2016, a donc sèchement éloigné l’élu de l’opposition de ses responsabilités au cœur de la
communauté. Nous le regrettons fortement.
La déchèterie de Toulivinen
L’audit du 18/09/15 à Morlaix Communauté propose la suppression de la déchèterie de Toulivinen voire celle de
Plourin-Lès-Morlaix. Nous condamnons fermement ce projet purement comptable qui mettra à mal ce service de
proximité. Nous craignons les nuisances environnementales engendrées par des déplacements plus importants
de la population.
Les sujets à suivre en 2016
PLU et revitalisation du centre bourg, réfection de la salle omnisports, ouverture de l’aire multisports, réhabilitation de la maison « Laizet », devenir de l’ancienne mairie, sont les sujets que nous aurons à suivre en 2016.
Nous manquons à ce jour de lisibilité sur ces projets et ce, malgré notre présence assidue aux différentes commissions.
Nous vous tiendrons informés de notre position dans les prochains bulletins.
Le groupe de l’opposition municipale vous remercie de l’intérêt que vous porterez à la lecture de ces quelques
lignes et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016.
Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et réussite !
Ronan GUERNIC, Marie Christine KERVARREC, Gérard LE BAUT, Fabienne LE CAM, André PRIGENT.
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intercommunalité
Syndicat des Eaux du Val de Pen Ar Stang

Depuis le 1er janvier 2015,
la régie intercommunale,
pilotée par le syndicat
des eaux de Pen Ar Stang,
gère l’assainissement.
Un temps de rodage a été
nécessaire d’autant que
simultanément le projet
de station d’épuration
commune avec Plourin Lès
Morlaix se concrétise.

		Les élus du conseil d’exploitation
André Prigent

Plougonven

Président

Jean-Luc Jeffroy

Plourin-lès-Morlaix

Vice-président

Yvon Le Cousse

Plougonven

Maire de Plougonven

Guy Pennec

Plourin-lès-Morlaix

Maire de Plourin

Rodrigue Laranjo

Plourin-lès-Morlaix

Durant l’année 2013, les élus de Plougonven et Plourin-Lès-Morlaix se sont
réunis à plusieurs reprises en vue d’une
mutualisation de l’exploitation et de la
gestion des réseaux d’assainissement et
stations d’épuration des deux communes.

Loïc Larher

Plourin-lès-Morlaix

André Larher

Plougonven

Michel Prigent

Plougonven

Rollande Le Houerou

Plouigneau

Maire de Plouigneau

Par délibérations respectives du 19 décembre 2013 et du 31 juillet 2014, les
deux communes ont transféré leur compétence d’assainissement au Syndicat
des Eaux de Val de Pen Ar Stang (SIE)

			 Le Personnel
Président

André Prigent

Directeur technique

Jean-Jacques Braun

Services Techniques

Sébastien Bonderf
Olivier Dupuis

Secrétariat - Comptabilité

Catherine Jaouen
Morgane Tanguy

Morgane TANGUY,
embauchée
dans
le cadre d’un CAE
(Contrat
d’Aide
à
l’Emploi),
au
service secrétariat
comptabilité
du
syndicat des Eaux,
à compter du 1er
janvier 2016.

De ce fait, depuis le 1er janvier 2015, le
SIE assure la mission de collecte et de
traitement des eaux usées pour les communes de Plougonven et Plourin-Lès-Morlaix, dans le cadre d’un nouveau service
d’assainissement collectif exploité en
régie.
Les tarifs de redevances d’assainissement ont été établis par le comité
Syndical. Ils se présentent comme suit:
• Part fixe (abonnement) 2016: 53,00 €
• Part variable (basée sur la consommation d’eau potable) : 1,50€ le m³
• Participation au raccordement à l’assainissement collectif (une seule fois) :
- Construction neuve : 1650 €
- Construction existante : 1152 €
L’accueil et le service aux usagers sont
assurés en mairie de Plougonven, siège du
Syndicat des Eaux. Le local technique est
situé rue de Kervoazou à Plougonven.
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Le trajet des eaux usées de l’habitation
vers la station de traitement des eaux
polluées (STEP)
Deux sortes d’eau sont évacuées d’une habitation :
des eaux pluviales et des eaux usées. Elles doivent
toutes les deux emprunter des circuits distincts.
1)
Les eaux pluviales : ce sont celles qui
proviennent des gouttières et des avaloirs.
Celles-ci doivent retourner au milieu naturel par
le réseau communal dit « eaux pluviales » ; celui-ci
étant dédié aux eaux dites « claires », il n’y aura
aucun traitement avant le rejet des eaux au milieu
naturel.
2)
Les eaux usées (toilettes, cuisine, machine
à laver) empruntent, elles, un réseau qui les
mènera à la station d’épuration. Cependant, le
terrain ne permet pas toujours qu’elles y arrivent
naturellement. Il faut alors disposer à certains
endroits des pompes qui vont « propulser » les
eaux usées vers la station : ce sont des « postes
de relèvement ». Ces pompes sont équipées de
couteaux qui déchiquettent les déchets ou de
paniers qui les retiennent. Ces derniers sont
relevés une fois par semaine.

Les postes de relèvement
Un poste de relèvement est installé chaque fois que
le niveau d’évacuation des eaux usées est situé en
contrebas du réseau de collecte (habitat individuel,
collectif, collectivités) ou chaque fois que le niveau
de réseau collectif arrive en contrebas du niveau
de la station d’épuration.
Le poste de relèvement va alors pomper les eaux
usées pour les acheminer à une cote d’altitude
supérieure.
Le principe de fonctionnement d’un poste de
relèvement:
Les eaux usées arrivent dans une cuve équipée
de pompes électriques immergées. Un panier de
protection retient les gros déchets pour protéger
les pompes. Un ou plusieurs flotteurs vont réguler
le niveau d’eau de la cuve. La remontée des
flotteurs met en route les pompes ; les eaux usées
vont alors être aspirées et transférées, par des
tuyaux verticaux, dans le tuyau de refoulement
muni d’un clapet anti-retour.
La commune de Plougonven dispose de 10 postes
de relèvement dont les paniers sont relevés
régulièrement par Olivier Dupuis, le technicien du
syndicat des eaux du Val de Pen-ar-Stang.

le mot du président
L’année 2015 a été une année de transition de notre mutualisation Plougonven/
Plourin en assainissement, non sans difficulté dans une certaine mesure. Nous
espérons une année 2016 plus sereine et plus compréhensive pour les abonnés
dans leurs démarches administratives.
L’année 2015 a été consacrée aux études de faisabilité de la réalisation d’une
station d’épuration de traitement des eaux polluées (STEP) des deux communes.
Après diverses études et plusieurs scénarios en collaboration avec les services
institutionnels, le site de Kerloaguen a été retenu pour lieu d’implantation. Un
avant-projet est à ce jour déposé auprès des partenaires financeurs (agence
de l’eau, le conseil départemental et la région).
Le coût du projet est estimé à 3,5 M€, un recours à l’emprunt sera nécessaire.
La mutualisation en régie permettra de maitriser le coût de fonctionnement
ainsi que les tarifs à l’abonné.
L’année 2016 sera très importante en ce qui concerne le transfert de
compétences eau/assainissement à Morlaix Communauté, une décision qui sera
prise par le conseil communautaire dès ce 1er semestre 2016. Le transfert
peut prendre effet au 1er janvier 2017, la date buttoire étant le 1er janvier
2020. Nous veillons au comité syndical à ce que ces transferts tiennent compte
d’un service de proximité que nous connaissons aujourd’hui.

Conseil aux propriétaires
d’habitations en cours de
construction:
De
trop
nombreuses
habitations neuves sont non
conformes au niveau de leur
raccordement aux réseaux.
Si vous faites construire
une habitation, contactez le
Syndicat des eaux de Pen
Ar Stang, avant de combler
les tranchées d’évacuation
des eaux, pour un contrôle
rapide qui pourra vous éviter
d’importants travaux de
réhabilitation par la suite.

Bonne année 2016.

Le syndicat des Eaux est joignable au 02 30 65 00 10
- Aux heures de bureau pour les demandes d’informations
et les réclamations
- 24h/24 pour les urgences techniques
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morlaix communauté
Des loueurs de broyeurs sur la commune:

Fondation du patrimoine:

Le saviez-vous, on produit plus de déchets verts que d’ordures
ménagères sur notre territoire! Ce n’est pas moins de 17000
tonnes de déchets qui sont déposées chaque année dans les
déchetteries du territoire.
Morlaix Communauté, dans le cadre de ses actions de réduction
des déchets, encourage les particuliers, les paysagistes et
les collectivités, à broyer leurs végétaux et les réemployer
en paillage chez eux. La contrainte du broyage est largement
compensées par le paillage obtenu, 100% naturel et gratuit,
indispensable au jardin.
Pour vous aider, Morlaix Communauté verse une subvention
de 25 € pour chaque location de broyeurs de végétaux chez
un loueur (subvention cumulable entre voisins!), avec de plus,
la première location entièrement prise en charge (plafonnée
à 100 €)

Donnez de la couleur à votre patrimoine!
En partenariat avec la Fondation du patrimoine,
Morlaix Communauté accompagne depuis 2010
la réhabilitation et la valorisation de trésors
parfois méconnus et menacés.

- SOFIMAT, Rond-point de Keriven, ZC du Binigou, 02 98 88 20 00
- LOXAM, Rue Marcelin Berthelot ZA de Kériven, 02 98 62 11 11
- PERRAMENT, rue du grand Launey ZA du Launay, 02 98 62 72 03
- LOCARMOR- zone de la boissière à Morlaix
- LOXAM à Morlaix
- Lanmeur Motoculture à Lanmeur
- L’ELEOUET- zone de langolvas à Garlan
- Garage BRIGANT à Guerlesquin
- COQUIN Frères à Plougasnou
- BREMAT à Ste Sève
- Garage Bosseur au Cloitre St Thégonnec
Information sur les prix et les performances des broyeurs:
N° vert 0 800 130 132 (appel gratuit)

La Fondation du Patrimoine en Bretagne, grâce
à son label, permet à un propriétaire privé
détenteur d’un bien immobilier présentant un
intérêt patrimonial, et non protégé au titre
des monuments historiques, de bénéficier
de déductions fiscales pour des travaux de
sauvegarde ou de restauration.
La Fondation du Patrimoine est le seul
organisme habilité par le Ministère des
Finances à octroyer un label ouvrant droit à
déduction fiscale.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez consulter le site de
Morlaix Communauté
http://www.morlaix-communaute.bzh/Habiter/
Renovez-on-vous-aide,
le site de la Fondation du Patrimoine
www.fondation-patrimoine.org
(onglet « Aide au patrimoine privé » « Patrimoine bâti non protégé »)
ou contactez le pôle Culture
de Morlaix Communauté
culture@agglo.morlaix.fr - 02 98 15 31 81

La Cyberbase de Morlaix Communauté
Un service à votre disposition
La Cyberbase est un espace multimédia permettant de découvrir et de s’initier aux
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans une démarche de
développement professionnel, personnel ou de recherche d’emploi ;
La cyberbase propose:
- un accès libre à internet
- des ateliers d’initiation à l’informatique et au multimédia
- la location de l’espace aux associations et entreprises
- le prêt de matériel audi-visuel pour la création de support multimédia
- le Visa internet Bretagne
- un outil de communication local : le portail de blogs Médiablog
Ouverte à tous les publics, la Cyberbase accueille salariés, demandeurs d’emplois,
artisans, retraités, étudiants, particuliers, associations, collectivités locales.
Des animateurs sont présents pour assister les usagers.
Pour plus d’informations : http://cyberbase.agglo.morlaix.fr
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Et si vous choisissiez de
rester vivre chez vous ?
Vous êtes propriétaire occupant
et vous souhaitez adapter votre
logement au vieillissement.
Sous réserve de remplir
certaines conditions, l’OPAH
Durable et Solidaire de Morlaix
communauté peut vous offrir
l’opportunité
de
réaliser
votre projet en améliorant
votre confort et faciliter
votre vie quotidienne (travaux
d’adaptation de votre salle
de bain, de votre chambre ou
encore de vos escaliers…).
Morlaix Communauté, avec l’aide
de SOliHA, vous accompagne
gratuitement :

Les permanences des conseillers juristes de l’ADIL
1 mardi du mois en alternance
er

Mardi 5 janvier 2016
Mardi 5 avril 2016
Mardi 5 juillet 2016
Mardi 4 octobre 2016

14h-18h

Espace Imagine – Taulé

Mardi 2 février 2016
Mardi 3 mai 2016
Mardi 2 août 2016
Mardi 8 novembre 2016

14h-18h

Mairie de Pleyber-Christ

Mardi 1er décembre 2015
Mardi 1er mars 2016
Mardi 7 juin 2016
Mardi 6 septembre 2016
Mardi 6 décembre 2016

13h45-15h30
15h45-17h15

2e et 5e mardi du mois

9h-12h / 14h-18h

Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix

3e et 4e mardi du mois

14h-18h

Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix

Mairie de Lanmeur Mairie de Plouigneau

Sans rendez vous de 10h à 12h et sur rendez vous de 9h à 10h pour une étude de financement
Sans rendez vous de 16h à 18h et sur rendez vous de 14h à 16h pour une étude de financement
Rendez vous au préalable au 02 98 46 37 38

conseils et choix des travaux efficaces avec un ergothérapeute,
aide à la constitution des demandes de subvention...
De plus, des aides de l’ANAH, de Morlaix Communauté et des caisses de
retraites sont disponibles pour financer vos travaux.
Pour tous renseignements, 2 interlocuteurs privilégiés:
OPAH de Morlaix Communauté 02 98 15 32 32
SOliHA 02 98 88 55 10

Accédez, on vous aide!

Vous avez un projet d’accession? Morlaix Communauté a mis en place un dispositif d’aide à l’accession à la propriété
dans le parc immobilier ancien à Morlaix et dans les Centres bourgs.
Pour plus de renseignements et bénéficier d’un accompagnement budgétaire, juridique et technique pour
sécuriser votre projet d’accession, contactez le 02 98 46 37 38.

université
Lycéens, étudiants, adultes en reprise d’études,
Venez découvrir L’Université de Bretagne Occidentale!
Les journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale auront lieu :
- le 5 mars 2016 à Quimper et Morlaix
- le 12 mars 2016 à Brest
Plus de 150 formations seront présentées dans des domaines variés :
Lettres et Langues • Droit-Administration • Économie-Gestion • Sciences Humaines et Sociales
• Sciences, Technologies, Santé • Sciences et Technologies des Activités Physiques et Sportives
• Sciences de la Mer et du Littoral.
Des services pour vous aider dans votre cursus et votre vie étudiante :
Bibliothèques, service d’orientation et d’insertion professionnelle, service culturel, sport universitaire, formation
continue, associations étudiantes…
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr
Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites.
14

ORGANISATION DES PERMANENCES DE REMISES DES SACS JAUNES
Mercredi 24 février

Bourg

9h-12h et 14h-18h

Vendredi 26 février

St Eutrope

9h30-12h et 15h-18h

Samedi 27 février

Kermeur

9h-12h

Organisation de la collecte des encombrants
Morlaix Communauté organise sur la commune de Plougonven, le vendredi
22 avril 2016, la collecte des encombrants et ferrailles volumineux.
Cette collecte au porte à porte est gratuite, après inscription téléphonique
n° vert : 0 800 130 132 (gratuit), avant le mercredi 20 avril.
Une seule collecte est prévue pour l’année 2016.

vie associative
ASSOCIATION DU TRISKEL
L’activité jardinage est une des activités menée au foyer du Triskel. Cette
activité prend toute son importance pour favoriser les repères dans le
temps, le repère des saisons et aussi le plaisir de cultiver.
Durant le mois de décembre 2015, le mauvais temps a déterioré l’état de
notre serre. En effet la bâche s’est abîmée, a dû être retirée et n’est plus
utilisable. L’activité jardin fortement appréciée de l’ensemble des résidents du Triskel se trouve compromise par ce fait.
Aussi nous aimerions remettre cet outil en état et sommes à la recherche
d’un « don » de bâche pour la réparation (15 mx 18m).
Pour nous contacter, le Foyer du Triskel - site du Guervenan 29640 Plougonven - 02 98 62 63 37 ou triskell29@live.fr
Hervéou Sandrine, éducatrice

La Chaîne de l’Amitié – Plougonven a 25 ans
Nous sommes une association crée depuis octobre 1990, toujours domiciliée à Plougonven. Notre but est de venir
en aide à toutes les personnes en difficulté avec la consommation d’alcool en priorité ainsi que toute autre
addiction et de faire de la prévoyance dans les écoles.
à la Chaîne de l’Amitié, nous aidons aussi bien les malades que les proches (soutien).
Nous sommes une équipe de bénévoles où le maître mot est confidentialité : pas de jugement car la maladie
est très dure.
Nous nous retrouvons tous les 3ème vendredis du mois dans une salle prêtée gracieusement par la municipalité
de Plougonven (PASAJ). Nous intervenons aussi tous les mois au centre d’addictologie (Centre Hospitalier de
Morlaix).
à contacter :
Yvon Kerrien – Secteur Plougonven
Téléphone : 02.98.78.67.04 – Portable : 06.19.03.88.84 – Boîte mail : yvon.kerrien@sfr.fr
Jean Le Bras – Secteur Roscoff (téléphone : 02.98.69.26.88)
Rolland Tanguy – Secteur Landivisiau (téléphone : 06.70.37.06.17)

officiers - mariniers lanmeur - tregor
La section des OM du canton, invite tous les officiers-mariniers et Q.M1, retraités et actifs, ainsi que les
veuves, à venir rejoindre ses rangs afin de maintenir les liens qui unissent les marins. Chacun pourra ainsi garder
le contact et sera abonné au journal « l’Officier-Marinier » en échange d’une cotisation modique.
Contact auprès du secrétaire au 02.98.67.40.88
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humanitaire
L’Association «Solidarité Dar el Salam»,
a pour vocation de venir en aide aux populations africaines du Sénégal et du Mali
dans les domaines de la scolarisation, de l’eau, de la santé, de la formation et de
la protection civile.
Créée au début des années 2000, elle réunit sur le territoire de la commune de
Plougonven principalement, et sur l’ensemble des territoires de Morlaix et du Pays du Poher, voir au-delà du
département, plus de 250 adhérents.
Ce groupe intergénérationnel réunit des membres de 17 à 77 ans, qui agissent depuis 16 ans pour le développement
des villages de Dar el Salam et Thiara au Sénégal et de la région de Kayes au Mali. Cette relation durable avec
ces communautés villageoises a permis aux adhérents, à travers les actions menées, de prendre conscience de
manière concrète des problèmes de la vie quotidienne des populations du continent africain.
Nos actions et projets

Partenariat avec l’association Terre d’Espoir

Suite à la convention avec le SDIS 29, un premier convoyage
de matériel de secours a été effectué avec succès en février 2015 à la caserne de Kayes au Mali. Dans le cadre de
ce partenariat, les conditions sont réunies pour envisager
une opération similaire en 2016 à destination des casernes
de Kayes et de Kita, cette dernière étant dépourvue de
matériel adapté à une zone accidentogène.
Dans cette même région, notre projet d’adduction d’eau
dans la commune rurale de Séro-Diamanou, évolue doucement en raison de difficultés techniques et administratives. L’association s’active à débloquer la situation afin que
la population puisse avoir accès à l’eau dans les meilleurs
délais.
Au Sénégal, nous continuons nos actions en faveur des
écoles de Dar el Salam (540 élèves) et Thiara (80 élèves):
fournitures scolaires, entretien des bâtiments, projets de
formation des élèves en fin de cycle au collège…
Suite à notre investissement au Poste de Santé de Dar el
Salam, l’équipe du personnel soignant a été étoffée et de ce
fait l’activité de la structure est en forte croissance, par
mois : 300 consultations en moyenne, environ une dizaine
d’accouchements, des séances régulières de vaccination…

A Dar el Salam, à notre grande satisfaction, la pertinence
de nos actions a été reconnue par les diverses autorités
locales qui, à leur tour, prennent le relais et contribuent
au développement de cette communauté rurale : construction d’un collège, prise en charge du personnel du Poste de
Santé et du logement de fonction…
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Quelques membres de l’association ont adhéré
à l’association Terre d’Espoir et à ce titre,
participent à la collecte et au tri des papiers
dans le local communal de Ker Anna mis gracieusement à notre disposition par la municipalité. à noter que les journaux issus de ce
tri sont intégralement réservés à l’association
des parents d’élèves de l’école.
Les 6 équipes de tri vous remercient de votre
collaboration. En 2015, environ 50 tonnes de
papiers (hors journaux) ont été collectées et
livrées à Terre d’Espoir. Avec l’implication de
tous, nous sommes persuadés que nous pouvons optimiser cette collecte. Dans cet objectif, nous envisageons d’organiser une journée
« Portes ouvertes » au local de Ker Anna afin
de sensibiliser le plus grand nombre à cette
action de solidarité collective (une date sera
arrêtée au printemps et sera communiquée par
voie de presse).
à Noter : Assemblée Générale de l’Association
le vendredi 08 avril 2016 à la salle des fêtes
de Plougonven.

art et culture

L’exposition annuelle se déroulera: les
15, 16 et 17 avril 2016 à la salle des fêtes.

Club de peinture sur porcelaine
Le vendredi 30 octobre 2015, en présence de José GUEVEL,
maire adjoint, les membres du club de Peinture sur Porcelaine,
ont remis à Joël JAOUEN, président national de FranceAlzheimer, un chèque de 340€ correspondant aux bénéfices du
café-gâteaux de l’exposition et du don offert, comme chaque
année, par Nicole IGEL, professeur des cours.
« Je tiens à remercier toutes les personnes pour les
aides aux dons (pâtisseries, fleurs, affiches...) qui ont permis
le succès de ce week-end d’exposition. Je tiens également à
remercier la municipalité pour la mise à disposition de la salle
des fêtes. » a souligné Guy IGEL, président de l’association.

Une conférence, animée par le docteur
MOINARD de Saint Vincent Lanouchen à
Landivisiau, aura lieu le vendredi 15. Le thème
sera: approche de la maladie d’Azheimer dans
sa prise en charge.
Le samedi 16 et dimanche 17 seront consacrés
à l’exposition des productions des élèves et
de leur professeur.
Le tirage de la tombola aura lieu le dimanche
vers 17h30/18h : le gros lot sera offert par
Nicole IGEL, les autres lots par les élèves.

un peu d’histoire
saint gonven

ASSOCIATION CULTURELLE
Les membres de l’Association culturelle se sont réunis
pour l’assemblée générale le lundi 11 janvier.

Saint Gonven est le « machtyern »,
chef politique et religieux à la tête
du clan qui a traversé la Manche lors
de la grande migration des grandsbretons fin Vème - début du VIème
siècle, du fait de l’invasion de la
Grande-Bretagne et de l’Irlande par
les Pictes, les Scots et les Saxons.
Nous pensons que ce clan est venu
du Pays de Galles qui a fourni un
gros contingent d’émigrés. Il aurait
débarqué du côté de Plouézoc’h vers la
presqu’île de Barnenez où on retrouve
la seule chapelle dédiée à saint Gonven en Bretagne ; on peut
y voir le saint en tenue de cénobite.
La légende dit que le clan aurait traversé la vallée de Morlaix
et serait remonté jusqu’à Plougonven où il aurait commencé
la construction de l’église primitive (car les grands-bretons
avaient apporté avec eux la religion chrétienne), du côté du
Quilliou, à Pont an illis, où on peut voir les deux menhirs mâle
et femelle, pour enfin descendre vers le bourg sur le plateau
duquel a été édifiée l’église actuelle. La distance entre les
menhirs correspond d’ailleurs quelque peu à la longueur de
l’église Saint-Yves.

Après lecture des bilans moral et financier, nous avons
évoqué les projets pour 2016:
- éventuelle proposition aux écoles : exposition de
dessins d’enfants
- avril: sortie patrimoine dans les Côtes d’armor
- samedi 18 juin à l’église: soirée avec un harmoniciste
- Durant l’été: exposition de peinture à la Chapelle
Christ et organisation de visites guidées de l’enclos
- Les randonnées du mardi matin connaissent un grand
succès (rendez-vous sur le parking de la salle des
Saint Gonven a été supplanté en tant que patron de la paroisse
fêtes à 9 h le mardi). La marche dure 2 heures.
par saint Yves au XIVème siècle, après la canonisation de

celui-ci en 1347, tombant ainsi quasiment dans l’oubli de

Le principal projet de l’association est le lancement de l’imaginaire breton des centaines de saints, sauf à Plouézoc’h
la souscription pour la création de la statue de SAINT et Plougonven.
Michel CORVEZ
GONVEN à la vallée des saints à CARNOET.

La vraie vie de L’Embellie
Depuis six ans révolus l’association L’Embellie
s’efforce par ses lectures à voix haute, de contrer
l’isolement et la perte de repères des personnes
touchées par l’âge ou la maladie… et ça marche.
Dans les quinze ateliers de lecture à voix haute
ouverts dans neuf communes du nord Finistère (3
ateliers à Plougonven), chaque rencontre renforce le
lien créé par la lecture. On peut être âgé, coupé de
la vie active et rester sensible à sa langue maternelle
et à sa culture.

Les lectures suscitent les réminiscences et
ressuscitent par bribes l’identité de la personne.
Après avoir apprivoisé les esprits par des lectures
du terroir, certains auditoires ont partagé l’émotion
d’œuvres littéraires plus complexes telles « La lumière
qui s’éteint » de Rudyard Kipling ou « Rébecca» de
Daphnée Du Maurier. Oui, on peut être vieux et avoir
conservé sa curiosité.
L’Embellie a besoin de voix… Plus les lecteurs seront
nombreux et plus les lectures toucheront d’auditeurs.
Rejoignez L’Embellie et partagez la lecture des livres
que vous aimez.
Contact : 02 98 78 10 96 - josiane.begel364@orange.fr
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clubs sportifs
AELA DANSE PLOUGONVEN
Chaque cours se passe dans la bonne humeur grâce aux
adhérentes ainsi qu’à Mme Bonenfant Nolwenn, notre
professeur de danse, dynamique et souriante. Le Piloxing
(mélange de mouvements de boxe, fitness et Pilate sur
une musique entraînante) a lieu chaque Mardi de 19h15 à
20h15 et la Zumba a lieu chaque Jeudi de 20h30 à 21h30
(sauf pendant les vacances scolaires).
Le Bureau de l’Association Aéla danse se compose de:
Mme Boucher Gaëlle, présidente; Mme Lebihan Christine,
Vice- présidente et Mme Corre Magali, trésorière.
L’association Aela Danse organise un bébé puces et une
bourse aux livres le dimanche 28 Février 2016 de 9h
à 17h à la salle des Fêtes de Plougonven.
Pour ceux qui souhaitent tenir un stand
merci de contacter Mme Corre Magali au 06 03 06 67 32.
Cours de Zumba et Piloxing avant les vacances de noël

JUDO CLUB PLOUGONVEN : un trimestre bien rempli
Avec 33 inscrits, le Judo Club de Plougonven a bien commencé
la nouvelle saison. Lors de l’assemblée générale du 9 octobre,
Marine Blesson a été réélue présidente et Nicola Nield a été élue
Trésorière. Fabienne Sillou, maman de Yoann première ceinture
noire du club assure le lien entre le judo club de Plougonven et le
Kumo, regroupement de clubs du pays de Morlaix, auquel appartient
le judo club de la commune.
Le bureau a tenu à remercier Karine Betourné, maman de Pierre
Bonnel, trésorière du club pendant plusieurs années.
Entrainés par David Bizouarn, le jeunes judokas ont brillé lors du
premier shiai (interclub) de la saison avec 9 médaillés.
Pour récompenser les jeunes sportifs, et leurs parents, le club a
offert un moment de détente aux enfants à Défoul Parc. Grâce à
l’accueil toujours aussi chaleureux de Bruno, petits et grands ont
passé une très agréable soirée.
Marine BLESSON
Tennis Club de Plougonven - Bilan à mi-parcours
Equipe des 14/15 ans

de gauche à droite, Philemon Robin /
Alexandre Metayer / Vincent Thomas /
Gabriel Colleter
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La 1ère partie du championnat se termine, avec des résultats
encourageants. Notre Equipe N°1 n’a pas réussi à accrocher le wagon
de la poule montante. Il aura fallu attendre la dernière journée pour
départager les candidats à la montée. Les joueurs restent néanmoins
tous mobilisés pour garder leur place en D2.
L’équipe N°2, finit 1ère de son groupe, il faudra rester concentré et
confirmer en 2ème partie, pour réussir l’ascension au niveau supérieur.
à Plougonven le Tennis se conjugue aussi au Féminin. Enfin un 1er succès
vient encourager cette 2ème partie de championnat, les matchs sont
très disputés. Il manque le petit quelque chose qui fait que la victoire
penche de leur côté. Elles ne sont pas du genre à baisser les bras…
Côté jeunes : Nous avons 2 équipes jeunes qui bataillent également
sur les courts. L’apprentissage est difficile mais aucune raison de se
décourager, le travail finit toujours par être récompensé. Ces équipes
sont encadrées par Olivier THOMAS et François LE DUC, Merci à eux
pour leur implication.
Bruno françois

ça va se passer à plougonven

état civil

septembre 2015
Bienvenue aux p’tits plougonvenois
- né à Brest
GENAIS Raphaël, 7 rue du Questel

FEVRIER 2016 :
Lundi 8

Gym douce

Belote

Salle des fêtes

Samedi 27

JUP

Loto

Salle omnisport

Dimanche 28

AELA DANSE

BB Puces

Salle des fêtes

Sam 5 / Dim 6

Comité Animation
Coatelan

Raid équestre

Coatelan

Dimanche 6

Pompiers

Vide grenier

Salle des fêtes

Sam 12 / Dim 13

Comité de jumelage

Théâtre

Salle des fêtes

Samedi 19

Aide aux enfants
du monde

Théâtre

Salle des fêtes

Dimanche 20

Handball

Vide grenier

Salle des fêtes

Vendredi 8

Solidarité Dar El
Salam

AG

Salle des fêtes

Samedi 9

JUMP’ART

Spectacle

Salle des fêtes

Vendredi 15

Club peinture/
porcelaine

Conférence

Salle des fêtes

Sam 16 / Dim 17

Club peinture/
porcelaine

Expo

Salle des fêtes

Dimanche 24

Club des retraités

Thé dansant

Salle des fêtes

Samedi 30

DIX DE DER

Finale belote

Salle des fêtes

MARS 2016 :

AVRIL 2016 :

MAI 2016 :
Jeudi 5

JUP

Tournoi

Terrain
+ Boulodrome

Samedi 14

DIX DE DER

AG

Salle des fêtes

Sam 21 / Dim 22

Comité des fêtes
du bourg

Fêtes patronales

Boulodrome

Fête du Doyenné

Chapelle Christ

Fest Noz

Salle des fêtes

Sam 21 / Dim 22
Sam 28

Comité de jumelage

JUIN 2016 :
Samedi 11

Amicale laïque du bourg

Kermesse

GS A.Larher
+ Salle des fêtes

Samedi 18

Association culturelle

Concert

Eglise

Samedi 25

Amicale laïque de SaintEutrope

Kermesse

Ecole J-Y.Cousteau

OCTOBRE 2015
Bienvenue aux p’tits plougonvenois
- nés à Morlaix
STEPHAN Arthur, 20 rue de
Kervoazou
SPAGNOL Tom, Kervézec
HABLOT Lyhanna, Troyellou
- né à Saint-Brieuc
MENEZ Noah, 28 rue de Morlaix
Ils nous ont quittés
JEZEQUEL Joseph, Veuf de MarieThérèse TILLY, 83 ans, Kerbiguet
LE GALL Josiane veuve de Gilbert
PIROU, 67 ans, La Villeneuve
HELARY Jean, 80 ans, Kergorre
PLUSQUELLEC Jean-Jacques, 55
ans, 37 rue de Morlaix
LE MEUR Laurent, Epoux de Josiane
LE GUYADER, 66 ans, 12 rue des Ifs

NOVEMBRE 2015
Bienvenue aux p’tits plougonvenois
- nés à Morlaix
MOALIC Léna, 16 rue des Vanniers,
LE GUERN Tino, 6 rue Xavier Grall
- né à Saint-Brest
ROPARS Maho, 61 rue du Questel
- née à Pabu
ROUSSEL Anna, 10 rue des Ifs
Ils nous ont quittés
COZ François, époux de Hélène
COIGNET, 87 ans, Kermeur,
BENJAMIN
Joséphine,
veuve
de François DERRIEN, 93 ans,
Guervenan

décembre 2015
Bienvenue aux p’tits plougonvenois
- nés à Morlaix
LENCOT PRIGENT Mylan, 3 rue
Kermorvan
CLOAREC Anahé, 2 rue Kazek Koad
Ils nous ont quittés
HAMEURY
Louise
veuve
de
Théophile ROUX, 96 ans, Guervenan,
GUILLERM Jean, veuf de Marie,
Françoise HAMON, 85 ans, 13 rue
du Verger
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être citoyen
Accueil des réfugiés
Suite à une demande de la préfecture sur la vacance de logements des collectivités locales, dans le but de
répertorier des logements possibles pour des réfugiés sur le département, la commune de Plougonven a fait
savoir qu’elle disposait d’un logement actuellement vacant, apte à recevoir une famille de réfugiés,
Au cas où la commune serait sollicitée pour recevoir une telle famille, les bénévoles et les associations qui
pourraient apporter une aide pour favoriser l’intégration de cette famille peuvent se faire connaître en mairie.
Journée Binette
Depuis quelques années la commune s’est engagée dans une démarche de protection de l’environnement
pour tendre vers le zéro phyto. Cette nouvelle pratique change l’aspect des espaces publics
(rues, trottoirs, terrains de sport, terrain de jeux...).
Les services techniques de la commune disposent de 2 désherbeurs thermiques et d’une balayeuse-brosseuse
afin de limiter la prolifération des herbes sauvages.
Malgré ces investissements en matériel et en temps de travail, il est difficile d’entretenir tous les espaces de
la commune sans le soutien des habitants. Chacun est donc invité à participer à l’entretien de son « bout de
trottoir » c’est à dire à désherber l’espace devant sa propriété. Pour engager cette nouvelle dynamique et rendre
ce travail de désherbage moins fastidieux, nous pensons organiser une « journée binette » au printemps.
Qu’en pensez-vous?

infos pratiques
Horaires des services municipaux
Mairie

L’accueil du public le samedi matin est réservé à
l’état civil – carte d’identité et passeport
Pour des questions plus précises, veuillez passer
en semaine ou prendre rendez-vous

Médiathèque

PASAJ (Nouveaux horaires)

Mission locale

CLSH

Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le jeudi de 9h à 12h
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h15 à 16h30
Le samedi de 9h à 11h45
Lundi 16h30-18h30
Mardi 10h-12h
Mercredi 10h-12h / 14h-17h
Les 1er et 3ème jeudis du mois 9h-10h30 (pour les enfants de 0-3 ans)
Jeudi 16h30-18h
Samedi 14h-17h
Accueil sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 : 9h-12h
Un jeudi par mois à la mairie
Conseillère sur le canton de Plouigneau : Pascale MESSAGER

Déchèterie (horaires d’hiver).

Tél : 02.98.78.13.55

Jours

PLOUGONVEN

PLOURIN-LES-MORLAIX

Lundi

-

14h-17h

Mardi

9h-12h

-

Mercredi

14h-17h

9h-12h

Jeudi

9h-12h

14h-17h

Vendredi

14h-17h

9h-12h

Samedi

9h-12h

14h-17h

Période scolaire :
Mercredi et samedi : 14h-19h
Vendredi : 17h-19h
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : 14h-18h
+ soirées exceptionnelles

Période scolaire :
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 7h30-18h30
Hors période scolaire :
Du lundi au vendredi : 7h30-18h30

La Poste

Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 12h

Permanence des élus (sur rendez-vous)
Yvon LE COUSSE

Monsieur le Maire

Jeudi 10h-12h

Laurent THEPAULT

« Finances et ressources humaines »

Lundi 9h-12h

José GUEVEL

« Communication culture tourisme »

Jeudi 9h-12h

Benoît BUFFETEAU

« Economie »

Jeudi 14h-17h

Sterenn ROPARS

« Jeunesse et sports »

Jeudi 14h30-16h30

Michel PRIGENT

« Equipement »

Lundi 14h-17h

Bernadette AUFFRET

« Cohésion sociale et population »

Samedi 9h-11h45

Nous voulons faire de ce bulletin un instrument d’information et d’échanges sur la vie municipale. Associations et partenaires de la commune,
n’hésitez pas à prendre contact avec José GUEVEL, qui est en charge de la communication, pour faire connaître vos projets.
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