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EDITORIAL
Yvon le COUSSE, Maire :
Le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de vous souhaiter à tous une excellente année
2015.
Pourtant, dès les premiers jours, cette année 2015 est entrée dans l'histoire de notre pays d'une manière
funeste.
Les événements terribles de ce début d'année sont venus nous rappeler que la préservation de la liberté
est une lutte permanente, et que nous devons être solidaires pour maintenir en vigueur les principes de démocratie et de laïcité sur lesquels se fondent l'identité de la France dans le monde.
A Plougonven, dans quelques semaines, l'entrée en fonctions de la nouvelle mairie, bâtiment remarquable, témoin architectural de son époque, sera un événement exceptionnel dans la vie de la commune.
Depuis l'installation du nouveau Conseil Municipal, nous avons mis en place des méthodes de gestion
collectives, fondées sur une répartition des rôles entre les maires – adjoints et sur l'animation des Commissions
et de nombreux groupes de travail.
Nous continuerons en ce sens, en prenant en compte vos points de vue, à l'exemple de l'enquête menée
actuellement par les étudiants de l'université de Brest.
Par ailleurs, un dossier fondamental pour les 10 - 15 ans à venir sera engagé, dès cette année, par l'étude
d'un nouveau Plan Local d'Urbanisme (PLU) et d'une prospective urbaine pour structurer le Bourg de demain.
Et puisque nous voulons "jouer très collectif ", chaque maire - adjoint va vous tracer en quelques mots les
actions principales qui seront prises en compte dans sa Commission au cours de cette année nouvelle.
Bernadette AUFFRET, Commission « Cohésion sociale et population » :
Les devis pour la salle de convivialité du boulodrome ayant été réceptionnés, les travaux vont pouvoir
débuter. La commune est animée par les associations toujours de plus en plus nombreuses et dynamiques quelle
accompagnera dans leurs projets.
Depuis le 1er janvier 2014, le service d'aide à domicile est transféré au sein du G.C.S.M.S. "Hent Glaz"
qui regroupe les CCAS de Plougonven et Plourin-Lès-Morlaix. Le portage des repas à domicile est toujours
géré par le CCAS. Pour ces deux services, vous pouvez toujours contacter Marie-Pierre PLOUGONVEN au
02.98.78.69.04.
Dans les mois à venir, nous allons réunir un groupe de travail qui étudiera l'aménagement des bourgs pour les
personnes à mobilité réduite, les marcheurs et promeneurs.
En complément de l'Ehpad de Guervénan, un autre groupe de travail se penchera sur le projet d'une
résidence pour personnes âgées, intermédiaire entre le domicile qui n'est plus adapté et la maison de retraite.
Souhait difficile à exaucer mais que partagent beaucoup d'anciens !
Michel PRIGENT, Commission « Equipement » :
Le grand chantier de 2014 fut l'achèvement de la nouvelle mairie, bien entendu.
Les gros travaux à assurer régulièrement sur une commune sont la voirie (programme annuel sur les
voies communales), l'assainissement (changement du mixeur de la station d'épuration), l'éclairage public, l'entretien des bâtiments (toit de l'école Albert Lahrer réparé),,,
Voici d'autres exemples de travaux qui ont été réalisés en 2014 :
Deux blocs toilettes ont été posés, la mise aux normes des cantines a été faite, ainsi que différents travaux d'environnement des écoles (accès école, enrobé sur les voies.... ).
Quelques projets pour 2015 : la réfection de la salle omnisports, les aménagements extérieurs, coté sud,
de la nouvelle mairie,
Un audit concernant la chaufferie bois sera nécessaire étant donné les gros soucis de fonctionnement de
celle-ci.
Un cheminement piéton au niveau du Véen Fô pour les scolaires notamment, est à l'étude, de même que
la réfection de la Maison Laizet au bourg, sans compter les imprévus !
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Sterenn ROPARS, Commission « Jeunesse » :
L’année à venir sera florissante en projets à l’intention de la jeunesse…Nous réactualisons le Contrat
Educatif Local qui définit la Politique Jeunesse de la commune dont le but est de construire collectivement notre
action envers nos jeunes. Pour ce faire, nous mettons à contribution le service Jeunesse de la commune allié aux
adhérents des diverses associations, riches du dynamisme de leurs bénévoles.
Grâce à l’implication et aux partages d’idées d’habitants, des aires de jeux et une aire multi-sports verront
le jour. Pour ce qui concerne ceux du bourg, ces équipements sont envisagés dans le cadre de l'aménagement sud
des abords de la nouvelle mairie. Nous espérons que nos jeunes y trouveront des motifs de satisfaction !
Benoît BUFFETEAU , Commission « Economie »
Après quelques mois de prise de contact, le constat est positif. De nombreux entretiens ont eu lieu au
cours des permanences du jeudi après-midi. Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise, ont la volonté de collaborer avec notre commune avant même de solliciter un service. Notre but est d'encourager l'installation, sans
oublier à plus long terme une redynamisation du centre-bourg. Accueil, écoute conseil et soutien nous animent.
La zone artisanale de Ker Etienne voit émerger autour du « Magasin vert » de nouvelles implantations
d'entreprises. L'étude de l'installation d'un hôtel d'entreprises ou d'ateliers-relais est en cours d'instruction
auprès de Morlaix-Communauté.
Enfin, secteur économique essentiel dans notre commune: l'Agriculture. Un groupe de travail est mis en
place sous l'animation d'André Lahrer pour soutenir l'activité agricole.
Poursuivre avec enthousiasme l'action économique, c'est le souhait de notre équipe pour 2015 !
Laurent THEPAUT, Commission « Finances Ressources humaines » :
Nous préparons un budget 2015 basé sur des finances saines, un budget qui doit tenir compte, faut-il le
rappeler, des diminutions et incertitudes des dotations de l'Etat, du Département et de la Région pour les années
à venir. De nouveaux équilibres financiers en résulteront.
L'étude prospective de nos finances devrait nous permettre d'avancer sur les orientations à prendre. Nous
nous efforcerons également d'optimiser le fonctionnement des services municipaux dans le respect de chacune
et chacun, au cours de cette année qui verra aussi le transfert de la Mairie, source inévitable de nouvelles méthodes de travail !
José GUEVEL, Commission « Communication, Culture, Tourisme »
La communication, la culture, le tourisme s'inscrivent comme moyens d'agir sur l'image et l'économie de
notre commune et touchent aussi la sensibilité de chacun.
Sur le plan touristique, nous sommes désormais inscrits dans le guide des autocaristes.
Nous travaillons sur la possibilité d'entrer dans le « club » des villages fleuris et menons une réflexion sur la colorisation des façades des maisons.
Relier Saint Eutrope au bourg par une voie douce est à l'étude en lien avec Morlaix Communauté et des randonneurs de la commune.
Des liaisons avec le Guervenan doivent aussi être renforcées à tous niveaux, c'est le fleuron d'emplois de la commune. Une voie douce le reliant au bourg serait un plus pour le déplacement des résidents et leur famille. Rapprocher ces deux grands ensembles sera pertinent pour l'un et l'autre.
L'exposition retraçant l'histoire du Guervenan, conçue par l'association culturelle, doit être valorisée.
Nous sommes attentifs aux différentes structures locales d'animation.
Notre patrimoine est un atout majeur. La mise en lumière scénographique et polychromique du calvaire, actuellement à l'étude, en lien avec l'association des « 7 Calvaires Monumentaux de Bretagne », devrait avoir lieu du 9
au 12 juillet 2015. Ce serait un grand événement touristique régional, car il concernerait tous les calvaires monumentaux pendant tout l'été !
Nous souhaitons le meilleur à chacune et chacun pour cette nouvelle année !
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LA VIE MUNICIPALE
Visite du Guervenan
Le 17 décembre, le conseil municipal s'est rendu au Guervenan sur proposition de Monsieur le maire. Le conseil
souhaitait avoir une vision globale de l'Etablissement : l'existant ainsi que les projets à venir. L'Association Culturelle de Plougonven était également présente à cette rencontre pour envisager une suite à donner à la très belle
exposition, sur le Guervenan, organisée en juin dernier. Nous avons été accueillis par Monsieur BREBAN, directeur du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix dont dépend le Guervenan.
Depuis sa création en 1920, le Centre Médical n'a cessé d'évoluer. Actuellement la capacité totale de l'établissement est de : 226 lits et 25 places répartis en deux pôles :
Le Pôle SSR – Personnes Agées
Soins de Suite et de Réadaptation :
Résidence Médicalisée de l'Argoat :
* EHPAD
40 lits
* ULSD
40 lits
Foyer d'Accueil Médicalisé Le Triskel :
SSIAD :

53 lits et 5 places
80 lits dont
18 lits
20 places

Le Pôle Psychiatrie – Addictologie
Centre de Réadaptation Roz Ar Scour :
25 lits
An Haleg, USLD à orientation psychiatrique : 50 lits
Le projet pour une ouverture en 2018 : la reconstruction des services de SSR de Morlaix sur le site de Plougonven, création d'un bâtiment de 77 lits ( dont 12 lits d'unité cognitivo-comportementale ) et 3 places d'hôpital
de jour de SSR PAPD.
Actuellement plus de 200 personnes travaillent sur le site et 100 personnes supplémentaires prévues en 2018.
Conclusions de cette réunion :
Développer les relations entre le Centre et la Commune par une meilleure connaissance réciproque afin de valoriser les différentes potentialités.
Améliorer les transports entre Morlaix et Plougonven ( plus de rotations pour faciliter les visites des familles)
Valoriser l'exposition sur le Guervenan
Notre réunion s'est terminée par la visite de l'unité An Haleg.
Nous remercions Monsieur BREBAN pour cette rencontre qui fut riche d'enseignements et lui souhaitons le
meilleur dans ses nouvelles activités de retraité.
SSR : Service de Soins et de Réadaptation, EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes, ULSD : Unité de Soins Longue Durée, SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile
PAPD : personnes âgées polypathologiques
dépendantes

Bernadette AUFFRET, Yvon LE COUSSE,
Mr BREBAN directeur, Marie-Claire PAUGAM, Françoise VINARD, Yolande DE TERNAY, Annie PORZIER-BOISNARD, Michel
PRIGENT, Marie-Pierre COGNAC, MarieChristine KERVARREC
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE
ET L’UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Le master II MIDTE (Management et Ingénierie du développement de territoires en Europe), représenté par le
professeur Erwan Charles, l’Association Intermède des étudiants de cette formation, et la commune de Plougonven
ont signé jeudi 11 décembre une convention de partenariat pour la réalisation d’une étude socio-économique sur
l’identité de la commune.
Quels sont les points forts et les freins au développement de la commune que comporte cette identité? Quels rôles
la commune peut-elle jouer sur le territoire de Morlaix communauté et sur le territoire du Pays de Morlaix?
Voici les questions auxquelles cette promotion de 18 étudiants va devoir répondre d’ici la fin du mois de mars
2015, date de la fin de cette étude de terrain qui fait partie du cursus de formation.
Pour cela, les étudiants, qui sont aussi encadrés par Guy Pagnard,
professeur associé et professionnel du développement territorial du
groupe Futurouest de Lorient, vont devoir mettre en œuvre différents «outils» de diagnostic, d’interviews de personnes ressources
et d’enquêtes (un panel de 300 personnes, soit 10% de la population
est prévu, selon la méthode des quotas), de scénarios de prospective, de recherche de financements…
Pour la commune, qui leur propose ce terrain d’étude, ces travaux
auront une importance particulière dans la perspective d’un nou- Erwan CHARLES, Professeur à l'UBO
veau PLU communal, d’un nouveau SCOT communautaire et plus Yvon Le Cousse, Maire ,Anaël
LE BIHAN, Présidente association Interlargement, de la recherche de financements.
mède, lors de la signature de la convenL’enquête auprès de la population va démarrer en janvier. La mairie tion.
souhaite que le meilleur accueil soit réservé aux étudiants.
Dans cet objectif de partenariat entre une commune et la formation
de l’UBO, l’indemnisation que recevra la promotion pour ce travail
très fourni dans un délai aussi court participera au financement de
deux déplacements que les étudiants doivent effectuer : la découverte des institutions européennes à Bruxelles et l’étude du développement de la mégalopole de Montréal !

REPAS DU CCAS
90 personnes ont partagé le repas annuel offert par la municipalité et le CCAS aux personnes âgées de 65 ans et
plus : l'occasion de se retrouver dans une ambiance très conviviale. Le repas était servi par le restaurant ANGUIL.
Madame Marie-Delphine LOZACH, 100 ans et monsieur Jean-François CORVEZ, 94 ans sont les doyens de notre
commune.

Mr LE ROUX, Mme TANGUY, Mme LE GUEN,
en présence de Mr le Maire, Marie-Pierre PLOUGONVEN et des élus
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Entretien des taillis en bord
de voirie
L'entretien des taillis en bord de voirie est à la charge des
propriétaires. Nous remercions les personnes qui élaguent
régulièrement et relançons ceux qui n'ont pas encore fait le
nécessaire. Nous rappelons que les propriétaires sont responsables en cas d'accident ou de dégâts.

Marché de Noël
Le marché de Noël, animé par les « Biguerniel Koz », a
connu un vif succès. Les visiteurs, venus nombreux, ainsi que les 25 exposants présents ont apprécié l'accueil et
l'ambiance festive
de cette soirée.

Concours des Maisons Fleuries
L'ambiance était chaleureuse lors de la remise des récompenses aux participants au concours des « Maisons Fleuries ». Cette soirée fut l'occasion pour ces passionnés de
se retrouver et d'échanger autour des « trucs et astuces du
jardin ».
Félicitations à tous les participants.
La commune mène une réflexion sur l'embellissement de
son espace pour le plaisir de chacun et pour tenter d'obtenir le label de « Village Fleuri ».
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Hebergement
Une dizaine d'hébergeurs ont répondu à l'invitation de
José GUEVEL, maire-adjointe, pour échanger autour
du regard que les touristes portent sur notre commune.
Cette réunion était co-animée avec les étudiants de l'UBO
de Brest dans le cadre de leur étude identitaire sur Plougonven. Cette réunion était très attendue par les hébergeurs. Les échanges très riches se sont déroulés dans une
ambiance très conviviale.
Ils est convenu de se retrouver l'an prochain autour d'un
autre thème.

Expression du groupe de l’opposition
Nous vivons un monde en pleine mutation. Comme beaucoup d’autres pays, la France traverse une période difficile. Entre 2007 et 2012, la dette publique a explosé. Elle est passée de 1200 à 1800 milliards d’euros. Aujourd’hui, le désendettement en cours implique une diminution des dotations financières aux collectivités locales.
Par conséquent, avec un budget communal en baisse, les élus de la majorité devront être bien inspirés
concernant les investissements à venir. Ceux-ci devront être clairement définis, dans un ordre de priorité ne
répondant pas uniquement aux promesses de campagne. Par exemple, la réalisation d’une salle de détente à l’intérieur du boulodrome induira ultérieurement son agrandissement. Ce projet a donc suscité l’abstention des élus de
l’opposition, lors du vote au conseil municipal du 20/11/2014.
Par notre présence régulière aux différentes commissions municipales, nous serons très vigilants sur les
choix budgétaires. Nous veillerons à ce que ces choix ne grèvent pas l’endettement de la commune. Nous exigerons
également qu’ils privilégient l’intérêt général de la population.
Nous continuerons à défendre nos idées au sein du conseil municipal où nous sommes aussi vos relais.
N’hésitez pas à venir exprimer vos souhaits, remarques et critiques aux permanences que nous organisons, à la
mairie, les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 10h30 à 12h00. Nous comptons sur votre appui précieux.
Les 22 et 29 mars 2015, nous serons tous appelés à voter pour élire le prochain conseil départemental. Face
à la montée du nationalisme, ce sera l’occasion pour nous, pour vous de réaffirmer notre attachement aux valeurs
que nous soutenons. Le droit de vote est un des fondements de la démocratie, utilisons-le sans modération ! Et
que cette année 2015 apporte à tous bonheur et réussite !
Bloavezh mat d’an holl
Ronan GUERNIC, Marie Christine KERVARREC, Gérard LE BAUT, Fabienne LE CAM, André PRIGENT

7

InterCommunalité
Inauguration de l'armoire de montée en haut débit

De gauche à droite: Joëlle HUON, conseillère générale, Gueneguan BUI, député,
Yvon LE COUSSE Maire, Jean-Luc FICHET, président de Morlaix Communauté.
Le projet Bretagne Très Haut Débit
L’objectif du projet Bretagne Très Haut Débit est d’amener le très haut débit par fibre optique à l’ensemble des
usagers bretons d’ici 2030. Pour les zones géographiques où la fibre optique ne sera pas déployée avant plusieurs
années, des opérations de montée en débit amélioreront tout de même nettement les choses avec une offre à 20
Mbits/s, au lieu des 2 Mbits/s actuels.
Montée en débit à Plougonven
Plougonven est la première commune du territoire à bénéficier de cette amélioration. Suite à l’inauguration le 16
octobre 2014 de l’armoire numérique de montée en débit, située à Créac'h-ar-Zant, elle-même raccordée à la fibre
optique.
Dès janvier 2015, 220 foyers de la commune pourront augmenter leur débit internet sans changer leur installation.
Prenez contact avec votre fournisseur internet afin de bénéficier du très haut débit.

Syndicat Intercommunal des Eaux
Le SIE du val de Pen-ar-Stang a modifié ses statuts pour intégrer une compétence optionnelle en matière d’assainissement collectif.
Durant l’année 2013, les élus de 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.
Celles-ci rencontrent en effet les mêmes problèmes de mise aux normes, du fait notamment du vieillissement de
leurs infrastructures. De ce fait, une étude de faisabilité technique et financière pour la construction d’une station
d'épuration commune est en cours, visant au traitement de l’ensemble des effluents sur un même site.
Depuis le 1er janvier 2015, le Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de Pen-ar-Stang assure la mission de collecte et de traitement des eaux usées pour les communes de Plourin-lès-Morlaix et Plougonven, dans le cadre d’un
nouveau service d’assainissement collectif exploité en régie.
Dorénavant, l’exploitation du service et la facturation des redevances seront assurées directement par le Syndicat
Intercommunal.
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Les services de la régie sont assurés par deux techniciens : Sébastien BONDERF et Olivier DUPUIS. Ils auront
à leur charge l’entretien et la gestion de l’ensemble du réseau d’eaux usées, ainsi que 19 postes de relèvement et la
station d’épuration de Plourin-lès-Morlaix (la station de Plougonven reste, provisoirement, exploitée par Nantaise
des Eaux).
L’accueil et le service aux usagers est assuré en mairie de Plougonven, siège du Syndicat des Eaux. Le local technique est situé rue de Kervoazou à Plougonven.
Pour toutes demandes, informations ou réclamations, le Syndicat des Eaux sera joignable à compter de mi-janvier
au numéro : 02 30 65 00 10 (avant cette date, il convient d’appeler l’accueil de la mairie de Plougonven au 02 98
78 64 04)
Les tarifs de redevances d’assainissement ont été établis par le Comité Syndical. Ils se présentent comme suit :

Afin de ne pas créer une trop grande disparité avec les tarifs 2014, les nouveaux tarifs sont différents entre Plougonven et Plourin-lès-Morlaix. Une convergence sera réalisée, afin que le service bénéficie d’un tarif unique d’ici
deux à trois ans.

Inventaires des Zones Humides
En 2014, le Syndicat mixte du Trégor continue sa démarche de connaissance des milieux humides du territoire par la finalisation de l’inventaire des zones humides de la commune.
Le principe de cet inventaire est de localiser et de caractériser l’ensemble des zones humides (boisements,
prairies, friches, cours d’eau et plans d’eau mais également zones dégradées telles les parcelles drainées ou
remblayées).Ces milieux, déterminés par une végétation et des sols caractéristiques, ont été identifiés sur le
terrain au cours de l’été 2014. Les résultats sont maintenant visibles en mairie et ce jusqu’au 30 janvier 2015.
Toute personne intéressée est invitée à les consulter et à
contacter Sylvain Paligot, technicien zones humides
du Syndicat mixte du Trégor, pour toute question ou
remarque.
Ensuite, la cartographie sera validée par le conseil
municipal en vue de son intégration au prochain document d’urbanisme.
Pour toute question, contactez Sylvain Paligot
02 98 15 15 21.
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Base VTT - Commune de Plougonven
La base VTT-FFC Morlaix - Monts d'Arrée propose actuellement 9 circuits VTT sur le territoire de Morlaix Communauté. De longueurs et de difficultés différentes, ces circuits permettent de découvrir les richesses de notre territoire de manière sportive. Cette base présente trois points de départ : la place de l'église à Pleyber-christ, l'Abbaye
du Relec à Plounéour-Ménez et Coatélan à Plougonven.
La commune de Plougonven accueille plusieurs circuits dont certains intercommunaux. Il s'agit des circuits 1, 2,
3, 4, 7 et 9. Un balisage spécifique permanent est disposé de manière à guider correctement les randonneurs VTTistes. Ce balisage respecte les critères établis par la Fédération Française de Cyclisme qui contrôle chaque année
l'espace VTT en vue de sa labellisation. Une extension de cette base Saint Thégonnec et le canton de Plouigneau
est actuellement en projet.
Depuis deux saisons, le balisage de ces circuits fait l'objet de dégradations notamment sur la voie verte au niveau
du Kermeur. Nous souhaitons vous rappeler que ce balisage est permanent et permet de guider les randonneurs
de manière aisée.
L'association Au fil du Queffleuth et de la Penzé est chargée de vérifier la signalétique directionnelle et le balisage
de la base VTT pour le compte de Morlaix Communauté. N'hésitez pas à lui faire part de vos observations et de
vos remarques.
Pratique
Au fil du Queffleuth et de la Penzé
10, place de l'église
29410 Pleyber-Christ
02/98/78/45/69
afqp29@gmail.com
aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

tout le monde y gagne

économisons

Location d'un broyeur de végétaux
1ère location gratuite

nos ressources !

auté :
Nouve ion

e
cat *
1èr lo ite

gratu

Remboursés

à chaque location

d’un broyeur de végétaux
auprès d’une enseigne participante

En complément de la mise en place d'une subvention de 25€ pour favoriser la location de broyeurs de végétaux chez des loueurs du territoire,
il est désormais possible de louer gratuitement une machine lors de la
première location.
Broyer ses végétaux, c'est contribuer à diminuer les coûts de gestions
des déchets en déchèterie et bénéficier d'un paillage gratuit et naturel,
indispensable au jardin.
Conditions et renseignement au n° vert: 0 800 130 132
Liste des loueurs sur le site www.morlaix.fr

Calendrier des encombrants
Le 22 Mai 2015 et le 23 Octobre 2015

* Renseignements et conditions
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LA VIE A PLOUGONVEN
ANIMATION JEUNESSE - Bourses B.A.F.A
Comme chaque année, la commune de Plougonven finance deux B.A.F.A à hauteur de 100% . Il est demandé aux
futurs candidats d'envoyer une lettre de motivation et un C.V à l'attention de Guillaume Dilasser coordinateur
enfance jeunesse au plus tard pour le 20 février 2015. 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 C.V et de la lettre de motivation. En échange de cette bourse, le stagiaire B.A.F.A
s'engagera à se rendre prioritairement disponible pour travailler au centre de loisirs de Plougonven durant deux
ans. Attention, pour passer son B.A.F.A (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur), il faut avoir au minimum
17 ans. la commune n'étudiera pas les candidatures des jeunes n'ayant pas leurs 17 ans dans l'année.

EMBELLIE - LE DROIT D’ETRE VIEUX… et citoyen

Une centaine de personnes ont suivi la conférence de Simone Pennec programmée par l’association L’Embellie
le samedi 29 novembre dernier à la salle des fêtes de Plougonven. Si la société a progressé en matière de droits à
la santé et à la protection des personnes vulnérables, le droit d'exister laisse encore à désirer. Il est plus souvent
question dans la vie des plus âgés de "maintien" en vie, au domicile ou en établissement, que de liberté citoyenne .
Il existe en France un arsenal de lois pour protéger les personnes, dont les personnes vulnérables. Mais sans suivi
des applications, la loi ne sert guère et il demeure certains no man’s land dans le territoire de la citoyenneté. En
établissements de long séjour, le titre de résident ouvre l’accès aux soins, à la nourriture et au logement mais élude
trop souvent la question du libre arbitre et de la citoyenneté.
Un sentiment de solitude
Si la société a progressé elle n’a pas rattrapé l’attente citoyenne. En France, le sentiment de solitude déborde largement la réalité des situations. Le maintien au domicile ou en l’EHPAD ne permet que trop rarement de conserver
son identité citoyenne qui disparait au fil du temps. Le statut de locataire d’un EHPAD prime la plupart du temps
sur le statut de citoyen.
Droit du maintien en vie, droit d’être en bonne santé mais pas toujours celui de décider de son sort et de participer
aux décisions collectives. « On peut sortir pour aller voter » mais on ne donne plus son avis sur rien puisqu'on vous
le demande de moins en moins.
Josiane BégeL pour L’Embellie
Assemblée Générale de l'association L'Embellie
vendredi 6 février 2015 à 18h30 - maison des associations de St Eutrope à Plougonven
L'Assemblée sera suivie d'un repas, s'inscrire par mail ou par téléphone au 02 98 78 10 96 ou 06 19 61 08 09
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CLUB DE PEINTURE SUR PORCELAINE
Comme chaque année, depuis 6 ans, le Club de peinture sur porcelaine de Plougonven, organisera son exposition
annuelle élèves-professeur, les 17,18 et 19 avril 2015. Cette année l’exposition se fera toujours en partenariat avec
l'association France Alzheimer 29 et sous l’égide de la municipalité de Plougonven.
Le programme de cette manifestation se fera sur 3 jours, avec une nouveauté, l’organisation le vendredi 17 avril à
20 heures: d’une soirée d’information et d’un débat sur la maladie d’Alzheimer.
Le thème de ce débat sera l’accompagnement des malades Alzheimer et le répit des aidants familiaux. Les intervenants seront Natalie Fournier psychologue de l'association France Alzheimer 29 et Joël Jaouen, président de cette
association et administrateur national.
Le samedi 18 avril de 14 à 18 h et le dimanche 19 avril de 10 à 12 h et 14 h à 18 h :
Exposition au profit de France Alzheimer 29
Les élèves du club de peinture sur porcelaine de Plougonven organisent, avec leur animatrice, une exposition de
leurs œuvres. Cette exposition est organisée conjointement avec les élèves du cours de peinture sur porcelaine de
l’ORPAM de Morlaix.
Un café gâteau sera organisé tout au long de ces 3 jours et les bénéfices seront reversés entièrement à l'association
France Alzheimer 29.
Une tombola, dont les lots sont réalisés par les élèves et leur professeur,
sera organisée : tirage le dimanche vers 17 h.
Nicole Igel, animatrice, reversera une partie de ses bénéfices à cette association.
		
Le président du club de peinture sur porcelaine
					
Guy Igel

Don du sang le 10 Février 2015 de 8h15 à 13h à la salle des fêtes.
Les dons de sang ne diminuent pas mais par contre, les demandes augmentent. À l'heure actuelle, il n'existe
aucun produit capable de se substituer complètement au sang humain. Le don de sang est donc indispensable
pour sauver des vies.
Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir entre 18 et 70 ans ; il n'est nullement nécessaire d'être à
jeun. Après un entretien avec le médecin, on prélève entre 400 et 500 ml de sang. Un appel tout particulier est
fait en direction des nouveaux donneurs potentiels qui ont acquis leur majorité en 2013.
Ces dernières années les besoins en produits sanguins ont augmenté de plus de 10% et cette évolution, qui ne
s’infléchira pas, nous invite tous à rester mobilisés et vigilants. Aujourd’hui 1 million de malades sont soignés
grâce aux produits sanguins :
500 000 personnes sont soignées par transfusion sanguine, par exemple : après un accouchement, les cancers
et la drépanocytose.
500 000 personnes sont soignées à partir des médicaments dérivés du sang.
Donc n’hésitez plus avant de donner votre sang, venez nombreux !!!

13

L’Association culturelle
L’Association culturelle propose tous les mardis matin une
randonnée. Rendez-vous à 9 h parking de la salle des fêtes.
Destination : la campagne de Plougonven, les cragous,
la vallée du Tromorgan, du Jarlot, St-Eutrope, ainsi que
les communes environnantes : Plourin, Lannéanou,
Le Cloitre et Morlaix.
Randonnée de 2 heures 8 km environ ouverte à tous
et gratuite.

ça va se passer à Plougonven
Manifestations de Fevrier à Avril 2015
fevrier :
Vendredi 6

Embellie - 18h30

Assemblée générale

Maison des associations

Mardi 10

Don du sang

Mercredi 25

Morlaix Co

Distribution sacs jaunes

Salle des fêtes

Vendredi 27

Morlaix Co

Distribution sacs jaunes

Maison des associations

Samedi 28

Morlaix Co

Distribution sacs jaunes

Kermeur

Samedi 07
Samedi 07 Dimanche 8

JUP
CA Coatelan

Couscous
Endurance equestre

Salle des fêtes
Coatelan

Samedi 14 Dimanche 15
Samedi 21
Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 29

Comité de Jumelage
APE Larher
CA St Eutrope
Elections Départementales
Elections Départementales

Théâtre
Vente de Pizza
Loto

Salle des fêtes
Ecole Larher
Salle Omnisport

Salle des fêtes

mars :

Elections des conseillers départementaux
Les élections des conseillers départementaux (anciennement conseillers généraux) auront lieu les 22 et 29 mars
2015.
- les bureaux de vote du bourg, n°1 et n°4, seront à la salle des fêtes.
- le bureau n°2, du Kermeur sera dans l'ancienne école du Kermeur
- le bureau de vote n°3 de St Eutrope sera à la maison des associations

Rappel : la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour le vote.
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Déménagement de la mairie
Le déménagement de la mairie est prévu la semaine du 23 au 27 février.
Ce déménagement risque d'entraîner quelques perturbations indépendantes de notre volonté et vous prions d'en
prendre note.
« Future ancienne mairie » de Plougonven
La « future ancienne mairie » va bientôt être disponible. Deux commissions travaillent actuellement sur le devenir
du lieu.
Pour étoffer notre réflexion nous souhaitons recueillir vos remarques. Une boite à idée se trouve dans l'entrée de
la mairie pour recueillir vos suggestions jusqu'au 6 février.

Etat Civil
SEPTEMBRE 2014
Bienvenue aux p’tits plougonvenois
Youna MORIN HELLEGOU, Kergorre
Nathan BERTHOU, Kerloaguen (nés à Morlaix)
Ils se sont mariés :
Stéphane TILLY, Chauffeur-Livreur, et Virginie
GUYADER, 27, rue de Morlaix,
Franck LE BRAS, Plombier, Guerlesquin, et Marjorie PROUFF, Agent Territorial, 11, rue Robert Le
Guiner,
Philippe LE MEN, Pâtissier, 3, rue Théodore Botrel,
et Véronique SEGUILLON, Employée de restauration, Morlaix,
Thomas BUFFETEAU, Juriste, Gaspern Vras, et
Soizic LAJOUMARD de BELLABRE, Etudiante, La
Chapelle-des-Pots (Charente-Maritime)
Ils nous ont quittés
Nicolas LE NOC, 27 ans, Kervézec,
Maria ROLLAND, Veuve de Jean MARTIN, 99 ans,
Guervenan,
Jeanne LE NUZ épouse de Julien TANGUY, 88 ans,
Guervenan,
Serge VELLER, époux de Corinne LE SCRAGNE,
52 ans, 23, Justiçou,

OCTOBRE 2014
Bienvenue aux p’tits plougonvenois
Lilou SPAGNOL, Kerleva,
Zoé SPAGNOL, Kerléva,
Soân LENCOT LIVOLANT, 10, rue du Docteur
Hervé Floch,
Elise PAUBERT, 5, Trovoas (nés à Morlaix)
Otylia DARDENNE KERUZEC, Trélesquin, (née à
Brest)

Ils nous ont quittés
Jean MADEC, 79 ans, 17, Spernen,
Marie-José ROLLAND, 75 ans, Guervenan,
Jean Claude QUERE, 63 ans, Guervenan,

NOVEMBRE 2014
Bienvenue aux p’tits plougonvenois
Milio SCORNET, 15, rue Marcel Cachin,
Ennio TILLY, 27, rue de Morlaix,
Pol FLOCH, Toulivinen,
Lilwenn OLLIVIER, Traon Meur (nés à Morlaix),

DECEMBRE 2014
Bienvenue aux p’tits plougonvenois
Emma LETURGEZ, 5, rue Philippe Beaumanoir,
(née à Morlaix),
Ils se sont mariés
Christophe LE GUEZENNEC, Boulanger, et Laetitia
SIBALO, Etudiante, 25, rue Victor Hugo,
Ils nous ont quittés
Hélène LARHANTEC, Veuve de Pierre HAMEURY,
91 ans, Kerhervé,
Robert BERTHOULOUX, 80 ans, Guervenan,
Armand MADEC, époux de Louisette COANT, 80
ans, 16, rue de Lannéanou,
François BLOT, 21 ans, 2, rue Courte
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Informations PRATIQUES
Horaires des services municipaux
Mairie

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h15 à 16h30
Le samedi de 9h à 11h45

PASAJ

Période scolaire :
Mercredi et Samedi : 14h - 17h
Mardi et Vendredi : 17h - 18h30
Hors période scolaire :
du lundi au vendredi de 14h à 18h
CLSH
Période scolaire :

Médiathèque
Lundi 16h30 - 18h30 (sauf multimedia)

Lundi Mardi Jeudi Vendredi: 16h-18h30

Mardi 10h - 12h

Mercredi: 12h-18h30

Mercredi 10h30 - 12h / 14h30 - 17h
jeudi 16h30 - 18h
Samedi 14h30 -16h30

Hors période scolaire :
Du Lundi au Vendredi 07h30-18h30

Mission locale

Déchetterie: Tél: 02 98 78 13 55

Accueil sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 : 09h-12h
un jeudi par mois à la Mairie.
Conseillère sur le canton de Plouigneau : Pascale
MESSAGER

Mardi 9h - 12h
Mercredi 14h -17h
Jeudi 9h -12h
Vendredi 14h -17h
Samedi 9h -12h

L'accueil du public le samedi matin est reservé à l'état civil - Carte d'identité et Passeport
Pour des questions plus précises veuillez passer en semaine ou prendre rendez vous

Permanence des Elus
Laurent Thépaut - "Finances et ressources humaines" - Lundi 9h-12h
José Guevel - "Communication culture tourisme "
Jeudi 9h-12h
Benoît Buffeteau - "Economie" - Jeudi 14h-17h

Michel Prigent - "Equipement" - Lundi 14h-17h
Bernadette Auffret - "Cohésion Sociale et population" Samedi 9h-12h
Yvon Le Cousse Mercredi et Jeudi 9h-12h

Sterenn Ropars - "Jeunesse" - Jeudi 14h30-16h30

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 connaitre vos projets.

Plougonven Bulletin Municipal - édition fevrier 2015 - Tirage 1 500 exemplaires - Directeur de la publication : Yvon LE COUSSE
Conception-rédaction : commission communication - Impression : Imprimerie de Bretagne Morlaix
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A SAVOIR
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Prêt à Taux Zéro
Plougonven relève des communes éligibles au Prêt à Taux Zéro (PTZ) pour l'habitat ancien visant à favoriser la
revitalisation des centres-bourgs.
La mesure faisait partie du plan pour la relance du logement annoncé par Manuel Valls à la rentrée 2014, et appliqué dans la loi de finances pour 2015 ; dès aujourd’hui, les maires ruraux peuvent savoir si leur commune fait
partie de celles où leurs administrés peuvent, depuis le 1er janvier dernier, accéder au prêt à taux zéro (PTZ) pour
l’achat d’un logement ancien, à condition toutefois d’effectuer des travaux de rénovation.
Rappelons que le PTZ est destiné à l’accession à la propriété d’un logement neuf en priorité ; jusqu’ici, on ne pouvait en bénéficier pour l’achat d’un logement ancien que s’il s’agissait d’un logement HLM mis à la vente.
5 920 communes « sélectionnées pour leur caractère rural, leur niveau de services et d’équipements existants et
leur potentiel de logements à réhabiliter pouvant être remis sur le marché », ont donc été incluses dans une zone
spéciale dont les habitants sont éligibles au PTZ pour l’ancien, a précisé lundi Sylvia Pinel, ministre du Logement,
de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, dans un communiqué.
Un décret du 30 décembre dernier précise ces critères de sélection : les communes sélectionnées appartiennent à
des agglomérations de moins de 10 000 habitants, elles ont toutes un taux de vacance de logements « supérieur ou
égal à 8 % », et au moins huit « équipements et services intermédiaires et de proximité de types différents ».
L’obtention du prêt est conditionnée à des travaux de rénovation ou d’amélioration « d’un montant au moins égal
à 25 % du coût total de l’opération », a-t-elle ajouté, affirmant que le PTZ obtenu est « aussi avantageux » que pour
une opération de construction neuve. Les travaux devront être faits « dans un délai de trois ans »
La mesure vise à « favoriser la revitalisation des centres-bourgs », dont les logements, parfois très anciens, sont
souvent vétustes, en mauvais état ou ne bénéficient pas du confort moderne souvent nécessaire pour attirer de
jeunes ménages dans les bourgs ruraux.
Si l'on observe la carte de la répartition des communes éligibles, on observe une forte concentration en Bretagne,
Loire-Atlantique et Basse-Normandie, ainsi que dans l'ensemble Poitou-Charentes - Limousin. Elles sont globalement nombreuses sur le centre élargi de la France.

L'Université de Bretagne Occidentale
journées portes ouvertes le 7 et le 14 mars à Brest
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