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infos pratiques
Mairie de Plougonven 02.98.78.64.04
Place de la résistance, 29640 Plougonven
secretariat@plougonven.fr - www.plougonven.com
- Du lundi au mercredi : 9h-12h et 14h-17h
- jeudi : 9h-12h
- vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
- samedi 9h-11h45
samedi matin : accueil du public réservé à l’état civil (carte d’identité et passeport). Pour des questions plus précises, veuillez passer en semaine ou prendre rendez-vous
Pour vos informations à faire paraître sur le site internet de la
commune : contact@plougonven.com
Permanence des élus (sur rendez-vous)
Yvon le cousse, Maire : Jeudi 10h-12h
José guevel « Communication, culture, tourisme » : Jeudi 10h-12h
Benoît buffeteau « Economie » : Jeudi 14h-17h
Yolande de ternay « Population » : Jeudi 14h30-16h30
Michel prigent « Equipement » : Lundi 14h-17h
Bernadette auffret « Finances, ccas, sports » : Samedi 9h-11h45

Médiathèque 02.98.78.69.06
Lundi
16h30-18h30
Mardi
10h-12h et 13h-15h
Mercredi 10h-12h et 13h30-17h
1er et 3ème jeudi du mois 9h-10h30 (pour les enfants de 0-3 ans)
Jeudi
16h30-18h
Samedi 14h-17h
centre de loisirs 02.98.78.68.20
Période scolaire :
•
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 7h30-9h et 16h30-18h30
•
Mercredi 7h30-18h30
Vacances scolaires : Du lundi au vendredi : 7h30-18h30
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Mission locale 02.98.15.15.50
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m.grondin, Conciliateur
1er vendredi du mois : 9h à 12h (sur rendez-vous)
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La Poste
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Horaires d’été : 18h*, du 15 avril au 14 octobre
Horaires d’hiver : 17h, du 15 octobre au 14 avril
Service eau et assainissement
En cas de problèmes, vous pouvez joindre les services
compétents aux numéros suivants:
Eau potable: Morlaix communauté 7j/7 0806090010
Assainissement eaux usées Morlaix communauté 7j/7 0806090010
Assainissement non-collectif Morlaix communauté : 0298152980
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ça va se passer à Plougonven

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.
Plougonven Bulletin Municipal - édition Juin 2018
- Tirage 1500 exemplaires Directeur de la publication : Yvon le cousse
Conception-rédaction : commission communication et G. Philippe.
Impression : Imprimerie de Bretagne Morlaix
Crédit photo : guevel j., philippe g, Télégramme

éditorial

« Vous avez sûrement connaissance de la démarche que nous avons
entreprise, en répondant avec succès à un appel à candidature de
l’Etat et de la Région, pour concevoir un programme d’actions destiné à redonner de la vitalité au bourg centre de la commune.
Le vieillissement de la population des bourgs et des centres villes
de notre région, les difficultés des commerces en raison des changements des modes de vie et de consommation (internet, drives…),
justifient que les collectivités, communes et intercommunalités,
mettent en place des politiques permettant de conforter l’attractivité
de nos petites villes et de nos villages.
Pour cela, il faut agir à la fois sur l’habitat, sur les services (les
services de la santé, particulièrement), sur l’aménagement des espaces publics et le paysage pour renforcer les échanges, la convivialité, le bien vivre.
Actuellement à Plougonven, des travaux d’analyse, qui déboucheront sur des propositions d’investissement et de services sont en
cours, et bénéficient de l’expertise d’architectes, d’urbanistes, de
spécialistes du commerce, du paysage.
Et aussi de la programmation. En effet, c’est un projet pour plusieurs années qui résultera de ces travaux.
D’ores et déjà, des actions à court terme telles que l’achèvement du
PLU (Plan Local d’Urbanisme), qui est arrivé à la phase enquête publique et sera approuvé à l’automne, l’ouverture de la Maison pour
tous qui permettra l’exercice de nouvelles activités, les travaux sur
l’Enclos paroissial et l’église classée, les analyses de canalisations
eau et assainissement sous les rues du Centre et Lécuyer prévus
par Morlaix communauté, avant intervention sur les chaussées, participeront de cette stratégie de réaménagement du bourg de moyen
et long terme, qui supposera aussi des interventions sur l’habitat et
notamment l’habitat vacant.
Des ateliers participatifs sont prévus pour renforcer cette démarche,
et sont ouverts aux habitants. Nous vous invitons donc à venir y
apporter vos idées, vos propositions.
Ce travail trouvera sa concrétisation en automne, dans une exposition notamment. D’ici là, nous vous souhaitons un excellent été. »
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vie municipale
Visite de Monsieur Le Sous Préfet de Morlaix
Le 24 mai, la municipalité a reçu la visite de Monsieur queneherve, Sous
Préfet de Morlaix .

En préambule, monsieur le maire
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Dans un deuxième temps,

Monsieur le Sous Préfet a été invité à
rencontrer des acteurs locaux du secteur économique.

a fait une présentation globale de la
commune. L’accent a été mis sur différents sujets :
_ la commune a été retenue au niveau régional pour participer au projet
de revitalisation des centres-bourgs.
_ Agriculture : démarche d’échange
parcellaire
_ Commerce et artisanat: potentiel et
difficultés
_ Plan Local d’Urbanisme (PLU)
- Maison pour tous
- Maison Laizet
- Aménagement de la rue Lecuyer et de la rue du Centre
- Désenclavement, aménagement de la voirie de transit intercommunale (voie communale 11)
_ Maison médicale.
_ Travaux : principaux chantiers en
cours de réalisation et d’étude
- Restauration de l’église
Saint Yves
Et aussi sur la commune :
- Tourisme, valorisation de la
voie verte : gare de Coatelan, gare du
Kermeur
- Construction de la station
d’épuration (Morlaix Communauté)
- Guervenan, construction
d’un bâtiment pour un service de
soins et de réadaptation. (Hopital de
Morlaix)

Marie rolland créatrice d’une exploitation bio à Pontonas. C’est la troisième installation en agriculture bio
sur la commune

Bilan démarche échange parcellaire PLOUGONVEN

la circulation d’engins agricoles sur
les routes. Cet accompagnement
a permis d’aboutir à la réalisation
d’échanges de terre en propriété.
En 2017, ce sont ainsi plus de 50
ha qui ont été échangés dont 17 ha
de surface pâturable supplémentaire accessible aux animaux depuis
les bâtiments d’exploitation et près
de 15 kilomètres économisés par
les exploitants pour accéder à leurs
parcelles.
Ces restructurations ne se font pas
au détriment du bocage. En effet,
ces échanges ont abouti à un bilan
bocage positif de 60 ml. Des linéaires

En juin 2016, une démarche visant
à accompagner la structuration du
parcellaire agricole a été initiée sur
notre commune. Cette démarche
est animée par la Chambre d’agriculture de Bretagne. Bénéficier
d’un parcellaire groupé et structuré
représente un enjeu économique
fort pour les exploitations agricoles.
Mais pas seulement : la structuration
du parcellaire agricole permet également de mieux répondre aux enjeux environnementaux et de limiter

Marc dilasser au Kermeur, créateur
d’un réseau de téléphonie et d’accès
à internet pour désenclaver le secteur.

Jean Pierre ropars artisan et président de l’association de artisans et
commerçants de la commune. 90 artisans et auto entrepreneurs travaillent
sur la commune.

Joel queguiner et Marc cadiou gérants d’une exploitation laitière. 47
exploitations agricoles sont installées
sur la commune.

Yolande de ternay à la grange gérante de chambres d’hôtes près de
la voie verte. 26 gîtes et chambres
d’hôtes proposent un accueil touristique à Plougonven.

reconstruits dans l’objectif de favoriser la préservation des cours d’eau
et limiter les risques d’érosion des
sols.
En 2018, l’accompagnement se
poursuit. Un projet en cours de finalisation permettra de regrouper près
de 25 ha, d’augmenter la surface pâturable accessible pour les vaches
et de réduire de près de 15 km les
distances à parcourir pour l’accès
aux parcelles. Là encore, le bilan
bocage sera positif de 55 ml. Les talus reconstruits seront stratégiques
pour la préservation de la qualité de
l’eau et des sols.

Le budget 2018
Un objectif: maintenir une capacité d’équipement
sans affecter les taux d’imposition communaux

à cet effet : contenir l’évolution des dépenses en fonction de celle des recettes escomptées

En assurant un bon fonctionnement
de la commune

Et en préservant le partenariat avec
les associations locales

145 000€
gros entretien
des bâtiments
communaux (écoles,
salle des fêtes,
maison des assos,...)

45 000€

Salle
omnisport

principaux projets
d’investissement
programmés

travaux église
saint yves

300 000€

Maison pour
tous

Marché
à bons de
commande
(réfection des routes)
Aménagement abords
boulodrôme

effacement
de réseaux
- éclairage
public
st eutrope

maison laizet

440 000€

130 000€

45 000€

195 000€

désenclavement
autres projets
d’investissements
également prevus

cheminements
doux

zone de
rencontre
rue lécuyer
rue du centre
stade:
portes
vestiaires

255 000€

10 000€

40 000€

130 000€
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Activité économique des TPE

Dispositif en faveur des entreprises
commerciales et artisanales indépendantes
PASS COMMERCE et ARTISANAT
OBJECTIFS
=> Dynamiser l'activité économique des TPE (commerces et artisans) dans les communes de moins de
5 000 habitants (exceptions possibles pour les communes de plus de 5 000 habitants comme Morlaix,
Landivisiau, Saint-Pol-de-Léon)
=> Aider à la modernisation du commerce indépendant et de l'artisanat
BENEFICIAIRES
=> Toute entreprise commerciale indépendante ou
toute entreprise artisanale indépendante inscrite au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers (exemples : cafés-tabac, restaurants, hôtels, commerces de proximité, supérettes, campings,
artisanat alimentaire [boucher, boulanger, fromager...], bâtiment [peintre, carreleur, électricien, plombier, chauffagiste…] sous réserve de disposer d’un
point de vente ou d’un atelier ouvert au public , fabrication [céramiste, ébéniste, graveur, métallier…], services [coiffeur, esthéticienne, cordonnier, fleuriste…]
. de 7 salariés CDI équivalent temps plein maximum
(hors Gérant/Président)
. d’un chiffre d’affaires qui ne dépasse pas 1 Million
d’€ HT
Sont exclus du dispositif :
- le commerce de gros,
- les commerces non sédentaires, et les commerces
éphémères,
- les agences prestataires de services (immobilières,
financières, de voyages...),
- le secteur médical et paramédical,
- les professions libérales,
- les activités financières (banques, assurances...)
- les franchises (hors commerces de première nécessité),
- les galeries et les zones commerciales : en fonction
des périmètres de centralités définis
- les SCI, sauf dans les cas où au moins 50 % du capital de la SCI est détenu par la société d’exploitation
L'entreprise devra attester sur l’honneur d’une situation financière saine et remplir ses obligations légales,
sociales et fiscales.

CONDITIONS DE RECEVABILITE
=> Localisation des projets : communes de moins
de 5000 habitants et plus (ex : Morlaix, Landivisiau,
St-Pol) sous réserve de définir un ou des périmètre(s)
de centralités1 (pour toutes les communes y compris
de moins de 5000 habitants)
Cas spécifique des communes nouvelles (ex : SaintThégonnec-Loc-Eguiner depuis le 01/01/16) : dans
un premier temps, prise en compte de l'antériorité de
la taille des communes avant le regroupement au sein
d'une commune nouvelle et communes associées
(état connu au dernier recensement)
=> Opérations éligibles : création, reprise, modernisation ou extension d'activité.
L'activité ne doit pas induire de distorsion de concurrence avec une activité existante sur la commune
(ou sur les centralités les plus proches du projet) en
tenant compte de la zone de chalandise visée (fournir
une étude de marché ou un avis motivé et confidentiel
d’une chambre consulaire)
La réalisation préalable d'un diagnostic hygiène, qui
pourra être établi par une chambre consulaire, sera
demandée pour tout projet de commerce alimentaire,
ou comprenant une activité de transformation ou de
restauration.
1"Sous le terme centralité s'entend "les centres-villes,
centres-bourgs, pôles de quartiers qui se caractérisent de manière simultanée par une densité en
habitat parmi les plus élevées de la commune, par
l'existence de services non-marchands (servicespublics, services médicaux...), par la présence d'un lieu
de sociabilisation public (lieu de culte, place, plage,
espace public), par une offre commerciale. Le terme
centralité est associé à des espaces existants et à
des espaces futurs (nouveaux quartiers...) qui respecteront ces caractéristiques."
L'aide n'est pas cumulable avec l'aide régionale aux
petites entreprises de la Région Bretagne (Pass investissement TPE), l’avance remboursable Tourisme
ou tout autre aide directe accordée dans le cadre d’un
Appel à projets par la Région Bretagne.
L’attribution de l’aide n’est pas automatique et résulte
d’un examen déterminant l’intérêt économique du
projet et la situation financière de l’entreprise.
Un délai de 2 ans devra exister entre deux demandes
de subvention, et une nouvelle demande d’aide ne
pourra être effectuée que si le dossier précédent est
clôturé.
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La durée d’exécution du programme est limitée à 2
ans.

=> Nature des dépenses éligibles
1- les investissements immobiliers et matériels sous
condition de la réalisation préalable d’une prestation
de conseil :
- les travaux immobiliers (dont ceux liés à l’accessibilité)
- les travaux de mises aux normes d’hygiène, aux
normes électriques …
- les investissements d’embellissements (étagères,
enseignes, vitrines, ravalement de façade…) et
d’attractivité ; «les investissements d’embellissements
et d’attractivité extérieurs pourront être financés sans
condition de réalisation d’un diagnostic préalable
réalisé par un prestataire ».
2- les investissements immatériels liés à la réalisation
d’une prestation de conseil :
- sur la stratégie commerciale,
- en lien avec le numérique, ou prestation liée à la
création de sites internet ou visant à améliorer la visibilité sur le web (e-boutique, visites virtuelles…)
3- les équipements matériels en lien avec les
prestations de conseil en stratégie commerciale (CRM,
gestion relation client...) ou prestation numérique
(logiciel de caisse …)
«Quelle que soit la modalité de financement choisie
pour l’acquisition du matériel éligible (à l’exclusion de
la location, non éligible), l’assiette subventionnable
est constituée par la valeur d’achat du bien.
La liste des investissements retenus dans l’assiette
résulte d’une analyse au cas par cas au regard du
programme présenté, et notamment pour les investissements immatériels leur lien direct avec le projet.

=> Ne sont pas éligibles
. les matériels d'occasion non garantis 6 mois minimum
. les véhicules et matériels roulants, flottants ou volants (voiture, camion, bateaux ...)
. les consommables
CALCUL DE LA SUBVENTION (dans le cadre du
dispositif standard)
=> 30 % des investissements subventionnables plafonnés à 25 000 € HT, sous la
forme d’une subvention d’un montant maximal de 7
500 €
=> planchers d'investissements subventionnables :
. 6 000 € dans le cas général ,
. 3 000 € pour les travaux d'accessibilité (y compris la
prestation de conseil en accessibilité)
. 3 000 € pour les investissements matériels numériques et investissements de stratégie commerciale
(y compris la prestation de conseil en équipements
numériques ou de conseil en stratégie commerciale)

L’aide attribuée sera, dans le cadre du dispositif standard, co-financée à parité par la Région Bretagne et
l’EPCI concerné : 50/50
Pour les communes de plus de 5 000 habitants :
- 50 % EPCI avec un plafond de 3750€ maximun
d’aides publiques/30 % Région
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF
=> La CCI ou la CMA seront invitées à assister le
commerçant ou l’artisan dans la mise en oeuvre
opérationnelle du dispositif d’aide, selon des modalités qui seront définies avec l’EPCI du territoire,
pour :
- sensibiliser les commerçants et les artisans,
- analyser la recevabilité des projets,
- monter les dossiers de demandes d’aides,
- donner un avis motivé et confidentiel sur le projet,
- contribuer à l’analyse stratégique du dispositif pour
le territoire (couverture territoriale, indicateurs de réalisation et perspectives)
=> L’EPCI sur lequel se situe l’entreprise instruira le
dossier de l’entreprise, notifiera l’aide accordée, puis
procédera au paiement de la subvention au vu des
justificatifs de réalisation des investissements fournis
par le bénéficiaire

VERSEMENT DE LA QUOTE-PART REGIONALE
AUX EPCI
La quote-part régionale sera versée à chaque EPCI
une fois par semestre :
- à raison de 50 % du total des aides versées aux entreprises bénéficiaires sur la période (sur communes
de moins de 5 000 habitants),
- à raison de 30 % du total des aides versées aux entreprises bénéficiaires sur la période (sur communes
de plus de 5 000 habitants).
Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur présentation par l’EPCI d’un justificatif listant, sous la forme d’un tableau, les projets soutenus
(nom du commerce, lieu, nature des travaux, montant
éligibles HT, aide accordée, date...).

REGIME D’ADOSSEMENT DE LA SUBVENTION
ACCORDEE
=>Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l’application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis
CUMUL DES AIDES PUBLIQUES
La somme des aides publiques accordées sur la
même assiette d’investissements subventionnables
ne pourra pas dépasser 50% (Etat et Collectivités territoriales), en cas de projet présenté également aux
Appels à projets de l’État au titre du FISAC
(*) Il s’agit là d’une synthèse non exhaustive car le dispositif est porté par les EPCI qui l’adaptent pour tenir
compte des spécificités de leur territoire

Mme LE CALLONNEC est à votre disposition pour monter le dossier d’aide aux travaux
et à la modernisation numérique - Contact : CCI Téléphone 02 98 62 39 19
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PLU : Avis d’enquête publique
Au zonage d’assainissement des eaux usées et aux périmètres délimités des abords des monuments historiques
de la commune
Ouverture de cette enquête publique unique du 11 juin au
13 juillet 2018
Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du
public en mairie pour recevoir ses observations dans le
cadre des permanences ainsi définies
Lundi 11 juin

9h00 – 12h00

Samedi 23 juin

9h00 – 11h45

Mercredi 4 juillet

14h00 – 17h00

Vendredi 13 juillet

13h30 – 16h30

C.C.A.S.
PLOUGONVEN
Le portage de repas
Pour mieux répondre à la
demande des personnes
âgées ou en situation de
handicap de la commune,
le service de portage de
repas à domicile a été
créé en octobre 1992.
Ce service est devenu
primordial pour les personnes qui ne peuvent
plus assurer elles-mêmes
la préparation de leurs
repas. La prestation ne se
résume pas seulement à

la livraison de repas, elle
constitue l’un des piliers
du maintien à domicile
des personnes âgées.
Non seulement cette prestation permet de prévenir
la dénutrition en proposant des menus équilibrés, mais elle propose
aussi des repas adaptés à
l’état de santé de chacun.
Les repas sont confectionnés à la cuisine centrale
de la ville de MORLAIX et
sont ensuite acheminés
selon le principe de la liaison froide chez le bénéficiaire. Un véhicule frigorifique assure le portage.
Le choix du menu se fait

Nous souhaitons attirer votre attention sur les 3 points
concernés par l’enquête :
• révision du PLU
• assainissement: vérifier comment chacun se situe au
niveau de son assainissement
• périmètre des monuments historiques : le périmètre a
été redécoupé : vérifier si vous êtes concerné.
Vous pouvez consulter et télécharger toutes les pièces qui
vous concernent à partir du site internet de la commune ou
de Morlaix Communauté.

Pour faire retour de vos observations, vous pouvez :
•
•
•

utiliser directement le registre dédié en présence ou
non du commissaire enquêteur.
adresser un courrier à la mairie
par mail : enquetepublique.amenagement@agglo.
morlaix.fr

d'une semaine sur l'autre,
avec trois livraisons par
semaine : les lundi, mercredi, et vendredi aprèsmidi.
Le menu de la journée est
composé de la manière
suivante: une entrée, un
plat principal, un fromage
et un dessert pour le repas du midi; et un potage
pour la collation du soir.
Le pain et les boissons ne
sont pas fournis. Ces menus peuvent être adaptés
en fonction des besoins et
des goûts de chaque personne : mixés, sans sel,
sans sucre...

9.90 € pour une personne
seule et à 18.50 € pour un
couple.
La durée de ce service
peut varier en fonction des
besoins de la personne,
allant ainsi de quelques
semaines à plusieurs années et avec la possibilité
également de choisir le
nombre de repas chaque
semaine.
Pour tout renseignement
complémentaire et inscriptions, les personnes
intéressées
peuvent
contacter le CCAS au
02.98.78.69.04

Le prix du repas est fixé à

AGIRabcd

Demande
de reconnaissance
de catastrophe
naturelle

Suite aux intempéries, la
commune a demandé
la reconnaissance de
catastrophe naturelle.
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Fermeture
estivale de la haltegarderie itinérante
Loustic-Bian

Du samedi 4 août au samedi
1er septembre inclus

La permanence de La
Plume sera interrompue en juillet
et en août.
A la rentrée, vu la faible fréquentation,
nous réfléchirons au maintien ou à la
modification de l'action, en concertation
entre AGIRabcd et Monsieur Le Maire
de Plougonven.
Jean Laurent HAMON AGIRabcd

Terrains disponibles sur les lotissements
communaux
Hameau Kazek Koad à Saint-Eutrope
N° lot Adresse

Surface Prix H.T.

8b

576 m²

11, rue Kazek Koad

14 400 €

Lotissement Ker-Anna
N° lot Adresse

Surface Prix H.T.

17

1, rue Jules Ferry

351 m²

9828 €

07

5, rue Jules Ferry

397 m²

11 116 €

11

17, rue Jules Ferry

340 m²

9520 €

13

19, rue Jules Ferry

478 m²

13 384 €

21

39, rue Jules Ferry

336 m²

9 408 €

22

41, rue Jules Ferry

393 m²

11 004 €

15

2, rue Jules Ferry

372 m²

10 416 €

08

4, rue Jules Ferry

496 m²

13 888 €

10

6, rue Jules Ferry

496 m²

13 888 €

14

8, rue Jules Ferry

372 m²

10 416 €

19

10, rue Jules Ferry

305 m²

8 540 €

18

12, rue Jules Ferry

324 m²

9 072 €

Maison pour Tous
Les travaux de la Maison pour Tous avancent. Elle
sera fonctionnelle en fin d'année.
Ce lieu offrira de nouvelles possibilités. Il sera
géré par un règlement intérieur qui sera présenté
lors de la réunion annuelle concernant la répartition des salles lors des différentes manifestations.
Comme dans beaucoup d'endroits, la commune
accueille aussi des personnes de talent désireuses de partager leur passion ( bricolage, musique, chant, cuisine, peinture..... ). Les nouveaux
locaux de la Maison pour Tous peuvent permettre
ces moments d'échanges.
Si vous êtes intéressé pour transmettre votre passion et votre savoir, n'hésitez pas à contacter la
mairie.
Actuellement, Morlaix Communauté revoit sa politique culturelle. Elle souhaite développer la possibilité d'offrir la pratique d'une activité artistique sur
le territoire. En lien avec le Patio de Morlaix, elle
souhaite étendre la pratique de la musique.
à ce jour, 16 enfants de la commune suivent une
activité artistique au Patio, dont 12 en musique.
Seriez-vous intéressé de pratiquer une activité
musicale sur la commune?
Nous vous proposons de répondre à ce sondage et d'en faire retour en maire.

Bulletin réponse
Sondage Maison Pour Tous
Adulte
Enfant
Débutant
Avancé
Quel instrument?
Chant
Individuel
Chorale
Nom
Prénom
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intercommunalité

Les rues en scènes
La saison estivale jouera une fois
de plus les prolongations jusqu’à fin
septembre : cette nouvelle édition de
« Les Rues en Scène » fera étape
dans trois communes de Morlaix
Communauté.
Bienvenue chez vous, les spectacles
vont commencer : à Locquirec le
samedi 8 septembre 2018, à SainteSève le dimanche 16 septembre 2018
et à Plougonven le dimanche 23
septembre 2018.
Retrouvez le programme dès la mi-juillet sur
l’adresse
http://www.morlaix-communaute.
bzh/Visiter-Sortir/Animations-patrimoniales-etculturelles

Les journées européennes du
patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 – la 35ème édition est
placée sous le thème « Année européenne du patrimoine culturel 2018,
l’art du partage ».
Près d’une centaine de lieux de notre
territoire seront ouverts au public lors
de ces deux jours. Admirer des vitraux
ou le plafond peint d’une chapelle, débusquer un chêne liège, découvrir des
plantes remarquables, suivre la fabrication du pain (du broyage de la farine
dans un ancien moulin à sa cuisson
dans un ancien four à pain), parcourir
un sentier de l’eau ou un circuit de la
pierre, visiter les réserves d’une bibliothèque de livres anciens, ... : tous
les patrimoines seront mis à l’honneur
et la plupart présentés par des animations. Un dépliant - disponible dans
les mairies et les offices de tourisme
- répertoriera l’ensemble des sites
ouverts et des animations proposées,
également recensés sur le site internet de Morlaix Communauté.
Retrouvez le programme dès la mi-juillet sur
l’adresse
http://www.morlaix-communaute.
bzh/Visiter-Sortir/Animations-patrimoniales-etculturelles

Fondation du patrimoine - 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.
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 » - « Le label
») ou contacter le service Culture de Morlaix
Communauté : culture@agglo.morlaix.fr - 02
98 15 31 87

Sauvegarde du petit patrimoine
non classé
Moulins, kandis, fontaines… : les
communes rurales abritent 70% du
patrimoine non classé. Témoignant
des interactions entre l’homme et son
environnement, ce petit patrimoine
représente une réelle richesse culturelle et sociale, et participe à l’attractivité touristique du territoire. Souvent
initiées par quelques passionnés, les
actions de sauvegarde participent au
maintien du caractère de notre environnement, tel que les générations
précédentes l’avaient façonné. Le dispositif de soutien à ces projets a été
remanié afin d'accompagner les communes et désormais les associations
dans leurs initiatives.
+ d’infos :
http://www.morlaix-communaute.bzh/content/
download/37652/286844/version/1/file/D16278.pdf
service culture 02 98 15 31 87 ou culture@
agglo.morlaix.fr
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Appel aux dons pour la restauration et la valorisation
du patrimoine industrielde la
manufacture des tabacs de
Morlaix
La Manufacture des tabacs, c’est
cette grande dame de granite qui
veille sur le port de Morlaix depuis plus de 250 ans. Autant
dire qu’elle a bien des histoires à
nous raconter ! Elle voit le jour
en 1736 sur les plans de JeanFrançois Blondel, architecte de
Louis XV. C’est l’une des premières Manufactures royales en
charge de la transformation du
tabac. Depuis le tabac à mâcher
si populaire autrefois jusqu’à la
confection de cigares, elle s’est
adaptée aux modes de consommation. Les machines conservées en témoignent tels ces magnifiques moulins à râper le tabac.
Installés en 1870, ceux-ci resteront
en activité jusqu’en 1982 ! À son
apogée, à la fin du XIX e siècle,
la Manufacture emploie près de
1.800 salariés. Il faut imaginer l’effervescence le long des quais lors
de la sortie des cigarières. Véritable institution, le site va traverser
les siècles en s’adaptant aux évolutions techniques, économiques
et sociales de son temps. Mais en
2004, c’est le choc : la fermeture
du dernier atelier.
Des projets vont alors germer pour
redonner vie à la « Manu » dont
l’installation de « l’Espace des
sciences », un centre de science
unique en France qui ouvrira ses
portes en 2020. Ce véritable palais
de la découverte aura pour missions de valoriser le patrimoine
et l’histoire de la Manufacture et de
promouvoir la culture scientifique
et industrielle au travers d’expositions, d’ateliers, d’animations et de
conférences destinés à tous.
Afin de rendre ce projet réalisable, des travaux s’imposent
pour réhabiliter 3600 m²
de
ce Monument Historique. Ce
chantier comprend également la
restauration des 14 machines
conservées et des 12 moulins à
râper ainsi que la création d’une
scénographie attrayante.

Brèves économies d’énergie
Juin, juillet, août 2018
Morlaix Communauté, maître
d’ouvrage du chantier, porte ce
projet en partenariat avec l’Espace des sciences, association
qui s’investit depuis plus de 30
ans dans la vulgarisation scientifique.
Lauréat
du
Programme
d’Investissements
d’Avenir,
ce
projet bénéficie du soutien de l’État avec l’ANRU, la
DRAC, du Conseil régional et
du Conseil départemental.
Grâce à cette reconversion,
une nouvelle page de l’histoire de la Manu s’ouvre !
Un reçu fiscal vous sera systématiquement délivré quel que
soit le montant de votre don.
De plus, vous bénéficierez :
Formule n°1 : don de 30€ ou
plus
Une entrée gratuite à l'Espace
des sciences de Morlaix pour 2
personnes
Formule n°2 : don de 100€ ou
plus
Formule n°1 + une invitation à
l’inauguration de l’Espace des
sciences pour 2 personnes
Formule n°3 : don de 500€ ou
plus
Formule n°2 + visite privilège
du chantier pour 2 personnes
Formule n°4 : don de 1.000€
ou plus
Formule n°3 + mention du donateur (s’il le souhaite) sur un
espace dédié
POUR LES PARTICULIERS :
votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu
à hauteur de 66% du don (dans
la limite de 20% du revenu imposable).
Un don de 100€ = 66€ d’économie
d’impôt.
Ou, à une réduction de l’impôt
de solidarité sur la fortune à
hauteur de 75% du don (dans la
limite de 50.000€). Cette limite
est atteinte lorsque le don est de
66.666€.
Un don de 1.000€ = 750€ d’économie d’impôt.
POUR LES ENTREPRISES :
votre don ouvre droit à une réduction d’impôt de 60% du don
(dans la limite de 5‰ du chiffre
d’affaires HT). Un don de 500€ =
300€ d’économie.

La suppression du crédit d’impôt
pour les fenêtres
En 2018, le gouvernement a décidé
de supprimer progressivement le crédit d’impôt pour le remplacement de
fenêtres. En effet, entre le 1er janvier
et le 30 juin, le taux du crédit d’impôt
a été abaissé à 15% et ce uniquement
en remplacement d’un simple vitrage.
A compter du 1er juillet, il sera totalement supprimé, sauf en cas de signature d’un devis ou versement d’un
acompte avant cette date. Rappelons
qu’il est nécessaire de passer par un
artisan labellisé RGE pour obtenir les
aides de l’Etat. Concernant les portes
et volets, le crédit d’impôt a été supprimé au 1er janvier 2018.
Heol vous offre un conseil neutre et
gratuit pour vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie au 38 rue du mur à Morlaix (permanence l’après-midi sur RDV). Plus
d’infos au 02 98 15 18 08 et www.
heol-energies.org

Les travaux éligibles au crédit
d’impôt transition énergétique
Les travaux qui permettent de faire
des économies d’énergie ou qui font
appel à des énergies renouvelables
donnent droit à un crédit d’impôt de
30% sur le montant TTC des dépenses
en matériel. On peut notamment
citer les équipements de chauffage
performants (autres que radiateurs
électriques) ; les équipements de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire ou avec
une pompe à chaleur, ou encore les
appareils de régulation du chauffage.
Les travaux d’isolation donnent quant
à eux droit à un crédit d’impôt de 30%
sur la totalité du devis, main d’œuvre
comprise. Un plafond de dépenses
éligibles est néanmoins fixé à 8 000

euros pour une personne, 16 000
euros pour un couple, plus 400 euros
par personne supplémentaire. Il est
remis à zéro tous les 5 ans.
Heol vous offre un conseil neutre et
gratuit pour vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie au 38 rue du mur à Morlaix (permanence l’après-midi sur RDV). Plus
d’infos au 02 98 15 18 08 et www.
heol-energies.org

Ménages modestes : des aides
pour les travaux d’économie
d’énergie
Les ménages réalisant des travaux
d’économie d’énergie dans leur logement peuvent prétendre aux aides «
Habiter mieux » de l’Anah si ils n’ont
pas bénéficié de prêt à taux zéro dans
les cinq dernières années et si leurs
revenus sont inférieurs aux plafonds
suivants : 18 598 € pour une personne, 27 200€ pour deux personnes,
32 710€ pour trois personnes, 38
215€ pour quatre personnes et 43
742€ pour cinq personnes. Attention,
il est nécessaire de s’inscrire auprès
des organismes compétents avant
de signer vos devis. Selon votre
lieu de résidence, vous pouvez vous
adresser à Soliha (Morlaix), à la communauté de communes du Pays de
Landivisiau ou au siège du Haut-Léon
Communauté.
Heol vous offre un conseil neutre et
gratuit pour vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie au 38 rue du mur à Morlaix (permanence l’après-midi sur RDV). Plus
d’infos au 02 98 15 18 08 et www.
heol-energies.org
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vie associative
FNACA
La commémoration du 56ème anniversaire du Cessez
le Feu de la guerre en Algérie le 19 mars 1962 a eu lieu
dimanche 18 mars dernier.
Après les dépôts de gerbes par Monsieur le Maire Yvon
le cousse et les roses blanches par les enfants (devant
les monuments aux morts de St Eutrope, du bourg et de la
stèle du 19 mars 1962, place de l’église) puis les lectures
des messages par le Président, par Monsieur le Maire et
Oscar dubrulle. Albert salaun a fait l’appel des 3 plougonvenois Morts pour la France. La jeune Maéva inisan a
également lu un poème « les sacrifiés ».
Après la minute de silence en hommage et à la mémoire
des morts de toutes les guerres, nous avons écouté la
sonnerie aux morts, suivie du refrain de la Marseillaise
interprété au violon par Oscar dubrulle.
Puis le Président Jean-Claude masson a remercié l’assemblée de leur présence si nombreuse en cette date de
mémoire, d’histoire et à l’hommage national et solennel à
nos
30 000 malheureux camarades morts pour la France.
Le président a insisté sur ce 19 mars 2018 et sur le 21
septembre 1958, dates importantes. Le 21 septembre
1958 étant la date de la création de cette belle et grande
association nationale, qu’est la fnaca.

En 2018 on pensera également au centenaire de la victoire de 1918.
Avant de clôturer la cérémonie, notre ami et camarade
Jean penn a reçu des mains de Monsieur le Maire, la médaille de la Croix du combattant et des mains du Président
la médaille de reconnaissance de la Nation avec la barette
d’Afrique du nord. Des médailles bien méritées pour le
service rendu à son pays. Appelé sous les drapeaux le
06 février 1956 dans l’armée de l’air, il quitte sa Bretagne
natale en direction de Marseille. Embarqué pour Oran,
affecté à la CIM, 3ème compagnie à la base aérienne 153
à Oujda, à la fin de ses classes, il fait un stage de lecteur
de son à fes au Maroc, qu’il réussit. Major de promotion,
il est promu au poste d’instructeur qu’il exerce pendant
plusieurs mois.
La situation s’étant subitement dégradée en Algérie, il a
été dirigé en urgence en renfort en Algérie à André à côté
de Mascara au poste de commandement où il avait passé
des épreuves très difficiles. Puis 2 mois avant la quille, il
est recruté à la Ciata à la frontière franco italienne dans les
alpes maritimes et est libéré en 1958. Il rentre à Corvéou
à Plougonven.
Jean a terminé son service militaire avec le grade de
Caporal-Chef et a reçu les félicitations de son capitaine
pour les services exemplaires et exceptionnels rendus à
la Nation.
Jean-Claude masson

Association culturelle
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- journées du patrimoine de pays et des moulins les 15-16 et 17 juin expo à la chapelle Christ.
- week-end "patrimoine en marche" les 30 juin et 1er juillet de 14 h à 18 h :
. montée au clocher
. expo à la chapelle Christ
. conférence sur les saints présents dans l'église
- EXPOS ETE :
. à partir du 4 juillet
les sculpteurs Marie Janvier - Bruno Léon et Charlick De Ternay
les peintres Anne-Laure Darmigny - Lucien Treignier - Yvon Folloroux - Pierre Le Friant - Jean-François Chaussepied
. à partir du 1er août
Anne-Marie Le Houérou peintre
Christian Sanchez peintre et sculpteur
Bruno Léon sculpteur

Comité de Jumelage
Plougonven Inniscarra
La représentation théâtrale le 3 et 4
mars derniers par la troupe Twin Comédy du comité de jumelage a connu
un grand succès ; les séquences de
vie en maison de retraite ont ému et
fait rire le public durant 1h30 ; nos 11
artistes au grand cœur et après beaucoup de travail, ont donné une 3ème
représentation pour une cause humanitaire à Plouégat Moysan le 22 avril,
avec le même succès ; cette pièce
sera rejouée le 7 octobre à Ploujean
pour l'Orpam, La partie technique était
assuréee par Ph Leymarie. Janine
Lecoz avait la lourde tâche de soutenir les comédiens et de leur souffler
le texte lors des passages à vide.......

L’embellie :
Théâtre à Plougonven
Il n’est jamais aisé d’être “prophète en
son pays”. Jeudi 17 mai pourtant à
18h, une quarantaine de plougonvennois ont ovationné l’Atelier de L’Embellie dans la présentation de sa dernière création « Où çà » à la salle des
Fêtes. Cette oeuvre composite et collégiale sur le thème du chemin de vie
était interprétée par François Barré,
Josiane Bégel, Méline Blesson, Syl-

Nos vieux et fidèles amis irlandais
sont arrivés le 1er avril et ce n'était
pas un poisson ; la semaine a passé
si rapidement riche en rencontres,
échanges, visites et fêtes. La soirée
du 5 avril a été le point d'orgue de
cette semaine avec de la musique
bretonne et irlandaise et la prestation

remarquable d'une pianiste classique
bien connue en Irlande, Son interprétation de Rachmaninov a laissé le
public nombreux ébloui.
Remerciement à notre municipalité,
particulièrement à José Guével pour
son accueil et son soutien

vie Gautier, Irène Georges, Jacques
Lepvrier sous la direction d’acteurs de
Delphine Vespier.
Un grand nombre des personnes présentes ont apprécié l’ensemble des
décors et réclamé le texte de la pièce
qui a su les emporter en poésie.
Un bel hommage à l’action de L’Embellie qui poursuit ses lectures hebdomadaires en EHPAD depuis 2010.
Contact 0298781096 et 0619610809
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Aide aux enfants du monde a fêté ses 10 ans
Tennis Club Plougonven
Après une inter saison difficile et
incertaine, le tennis club est reparti, malgré un effectif réduit. En effet,
le club s’est vu amputé de 75% de
ses adhérents. Pas simple d’envisager l’avenir sereinement dans de
telles conditions.
Mais grâce à la ténacité des
joueurs, nous avons réussi à engager une équipe en départementale 3, qui a vaillamment défendu
les couleurs du club, puisqu’elle a
réussi à assurer son maintien avec
panache.

C’est dans un cadre champêtre,
en bordure du Cragou et sous une
belle chaleur que les groupes ace
et atome se sont produits le samedi 05 mai à l’ancienne école du
Kermeur au profit de l’association
plougonvenoise Aide aux Enfants
du Monde.
En première partie, ace composé
de Mélanie Roux au chant et à la
guitare accompagnée par Malo
au Cajun a enchanté le public
par son répertoire folk. Les spectateurs ont ainsi pu découvrir les
dernières compositions de cette

jeune chanteuse .
Le groupe atome composé de
Yann, Maxime et Théo, jeune
groupe managé par Ronan court
de succès en succès. On peut rappeler qu’atome a remporté le titre
« des Jeunes Espoirs » au tremplin
« Des jeunes en scène » en 2017.
La voix chaude de Yann, accompagnée par la qualité musicale de
Maxime à la guitare et Théo aux
percussions a ravi les spectateurs
et a permis de découvrir une musique Folk/ Rock avec parfois des
accents plus « pêchus ».

Nous allons repartir pour une nouvelle saison, afin de faire vivre la
balle jaune sur les cours de Plougonven, car le tennis y a toute sa
place.
Un après-midi porte ouverte,
aura lieu le samedi 1er septembre 2018 pour toutes celles
et ceux qui voudraient s’initier à la
pratique de ce sport et particulièrement les enfants. Le matériel sera
fourni.
Bruno françois

Tout au long de la soirée, les
spectateurs ont pu se restaurer
et découvrir les objets artisanaux
fabriqués par des femmes dont les
enfants sont accueillis au centre
La Liane à Saint Louis du Sénégal.

de gauche à droite : Yannick Guillerm, Olivier Thomas, Jean-Charles Le Bourhis,
Bruno François
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Chaque année depuis 10 ans,
l’association Aide aux Enfants du
Monde organise une mission en
faveur des enfants des rues appelés Talibés dont certains sont
accueillis au centre La Liane. Les
fonds recueillis servent à acheter
de la nourriture ainsi que des articles de première nécessité mais
aussi des médicaments et produits sanitaires.
Les membres de l’association
remercient
chaleureusement

Eglantine, Julie et Gaby de
l’association penkalled pour
leur soutien ainsi que les deux
crêpières Annick Querré et
Blandine Tareau.
On peut soutenir l’association par
le versement d’un don défiscalisé
à hauteur de 66%.
Contact : 06.11.16.05.46

état civil
janvier 2018

Bienvenue aux p’tits plougonvenois
nées à Morlaix

couteux Lou, Trevedec
disez Nina, 38 rue du  Questel

Ils nous ont quittés

le gall Patrick, 58 ans, Keranfors
treigner Eric, époux de Véronique abgrall 54 ans, rue du Moulin Vert,
falchier André, veuf de Yvonne queguiner, 85 ans, Guervenan
feat Mathurin, époux de Colette toulouse, 72 ans, 6 Bohast
février 2018

Bienvenue aux p’tits plougonvenois
né à Brest

rolland Dorian, La Villeneuve

née à Morlaix

paubert Adèle, 5, Trovoas

Ils se sont dit oui

Jonathan ropars, Paysagiste, et Audrey toudic, Mère au foyer, 3 rue
Curie,
Gilbert gourlan, Adjoint Technique Principal, et Vanessa kenmogne
kamwa, Ménagère, 20 D rue de Morlaix

Ils nous ont quittés

cognac Pierre, veuf de Anne blanchard, 93 ans, Guervenan,
paugam Jean-Paul, époux de Marie-Claire foussard, 68 ans, 1 Coatélan
mars 2018

Ils nous ont quittés

pouliquen Thérèse, veuve de Albert guichou, 87 ans, Guervenan
ropars Gilbert, 88 ans, Coatélan
bozec Christine, 67 ans, 2 rue du Questel
avril 2018

Bienvenue aux p’tits plougonvenois
née à Morlaix

le roux Elya, Coat Ar Forest

Ils se sont dit oui

de vos Jean-François, Jardinier-Paysagiste, et cukerman Sylvie, 5 rue
Fontaine Christ
mai 2018

Bienvenue aux p’tits plougonvenois
nés à Morlaix

lheureux Loic, 15 Bohast
derflaTiméo, 13 rue de Kervoazou

Ils nous ont quittés

taoc Anne, 93 ans, Kerguyomarc’h
moyou Marie veuve le doucen, 97 ans, Guervenan
le goff Victor, époux de Yvonne ansquer, 82 ans, 4 Venelle du Fournil

15

ça va se passer à Plougonven
PGM CLSH

juillet 2018
du 1er au 31/07 : Expo - Chapelle de Kervézec Organisation : Association Chapelle Kervézec
du 1er au 31/07 : Expo - Chapelle Christ
Organisation : Association culturelle

-

dimanche 8/07 : Concert de Nolwen Arzel-Jezequel
- Kervézec - Organisation : Association Chapelle
Kervézec
vendredi 13/07 : Expo à partir de 18h - Salle des fêtes
- Organisation : Couleurs de Bretagne
samedi 21/07 : Concert des marins de légendes
- Kervézec - Organisation : Association Chapelle
Kervézec
dimanche 29/07 : Pardon St germainKervézec Organisation : Association Chapelle Kervézec

août 2018
du 1er au 31/08 : Expo de peintures - Chapelle de
Kervézec - Organisation : Association Chapelle
Kervézec
du 1er au 26/08 : Expo de peintures et de sculptures
- Chapelle Christ - Organisation : Association culturelle
samedi 4, dimanche 5 et lundi 6/08 : Fêtes nationales
- Bourg - Organisation : Comité des fêtes du bourg
samedi 11/08 : Dana the voice - Kervézec Organisation : Association Chapelle Kervézec
dimanche 12/08 : Courses cyclistes - Coatélan Organisation : Comité Animation Coatélan

septembre 2018

Reprise des ateliers
artistiques et culturels
à la rentrée scolaire

dimanche 2/09 : Forum des associations - Salle des
fêtes - Organisation : OMS

pasaj@plougonven.fr

samedi 15/09 : Festival de la musique - après-midi et
soir - Organisation : Pen Kaled Kermeur
dimanche 16/09 : Foire aux puces - Salle des fêtes Organisation : Association commerçants et artisans
dimanche 23/09 : Rues en scènes, Arts dans la rue Bourg - Organisation : Morlaix communauté
samedi 29/09 : Fest Noz - Organisation : Pen Kaled
Kermeur
dimanche 30/09 : Rando + Repas - Salle des fêtes Organisation : Association Dar El Salam
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C'est le moment!!!

C'est le moment de couper les chardons dans les champs pour
éviter la dispersion.
C'est le moment de continuer à piéger le frelon asiatique.
Une recette simple : dans une bouteille en plastique percée de 3
trous d'1 cm de chaque côté verser :
1/3 de sirop de grenadine
1/3 de bière
1/3 de vin blanc

