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EDITORIAL
Dans cet édito, nous voulons particulièrement vous informer sur le lancement des principaux "chantiers" sur
lesquels nous sommes engagés, dans le cadre des Commissions et des nombreux groupes de travail que nous
avons mis en place. Nous remercions les personnes qui ont accepté de donner de leur temps pour participer à ces
groupes de réflexion.
Pour ce premier trimestre,l'installation des services administratifs dans la nouvelle mairie - médiathèque, et le vote
du budget ont été les "temps forts".
Dans la nouvelle mairie – médiathèque, les locaux flambant neuf offrent au personnel de très bonnes conditions de
travail, dans un décor rendu très agréable par le choix des aménagements et des couleurs. Le transfert des activités,
dans un délai nécessairement très court s'est remarquablement bien passé, grâce aux efforts et à la coopération de
tous les services communaux.
Le nouveau bâtiment, qui suscitera la fierté légitime des habitants, sera inauguré le 20 Juin prochain. Cet événement donnera l'occasion à ceux qui le souhaitent de le visiter.
Le budget, préparé par Laurent Thépaut aidé de Marie Claire Jézéquel, avec le concours de Jean Paul Chapalain,
percepteur, et en application d'une étude prospective sur les cinq ans à venir, vise au maintien d'une capacité
d'investissement pour la commune, et d'une capacité d'entretien du patrimoine routier, immobilier et naturel
très important sur une commune si vaste. Domaine qui est suivi par Michel Prigent et le personnel des services
techniques. Ces objectifs d'investissement ne pourront être réussis que par une évolution "serrée" des dépenses de
gestion, qui ne remettra pas en cause le fonctionnement communal. Mais on ne pourra pas se permettre comme
par le passé, une poursuite de l'évolution des dépenses de fonctionnement supérieure à celles des recettes sans
remettre en cause l'équilibre du budget. ( Vous avez sans doute noté dans les comptes rendus récents du vote des
budgets dans la presse locale, que le temps de "l'âge d'or" des finances des collectivités publiques est révolu ).
Pour ce qui concerne l'avenir, les trimestres prochains vont être marqués par un grand nombre d'opérations d'investissement, d'études ( notamment d'urbanisme)et d'animations.
Rayon "animations", pour ce qui la concerne, la commune, outre l'inauguration de la mairie-médiathèque, aura la
responsabilité de l'illumination du Calvaire, dans le cadre d'une action de niveau régional qui va concerner tout au
long de l'été, les Sept Calvaires Monumentaux de Bretagne Il s'agira des 10, 11 et 12 Juillet, pour notre commune.
Suivra la Fête nationale les 1er et 2 août organisée par le comité des fêtes et la mairie. Ceci se fera sous l'impulsion
de José Guével, en partenariat avec les Associations volontaires et le Comité des Fêtes. La commune apportera par
ailleurs son concours aux manifestations organisées par ses partenaires associatifs habituels.
Comme le montre le budget, dont les grandes lignes sont présentées ci-après dans ce bulletin, plusieurs projets
d'investissement vont aussi être lancés.
A ceux-ci s'ajoutent l'engagement de la révision du Plan Local d'Urbanisme, l'étude d'un référentiel foncier et immobilier sur les bourgs; et celle d'un diagnostic des terres agricoles qui sera conduit par la Chambre d'Agriculture.
Dans le domaine de l'accueil touristique, des actions de promotion de l'image de la commune sont travaillées par
José et Yolande de Ternay, pour soutenir les hébergeurs et les commerces.
Citons aussi une action très importante sur cette année 2015 : la refonte de la politique "Jeunesse", sous
l'égide de Sterenn Ropars, Erwan Cornilly, et des membres du Conseil Municipal, avec le concours de animateurs
"Jeunesse"de la commune, et de Morlaix Communauté. Un étudiant stagiaire travaillera sur cette thématique au
cours de l'été.
Bernadette Auffret, chargée de la cohésion sociale, à l'instar du suivi des entreprises réalisé par Benoît Buffeteau,
mettra en place un accueil pour ceux qui ont des projets dans le domaine du logement, pour les aider dans la
recherche d'aides éventuelles.
Nous aurons l'occasion de détailler les actions par la suite, au fur et à mesure de leur mise en œuvre.
Et d'ici là, nous vous souhaitons "un bon été"!

Inauguration de la mairie
L'inauguration de la mairie aura lieu le samedi 20 juin à partir de 11h et jusqu'à 17h.
C'est un événement important dans la vie communale auquel toute la population est conviée à participer.
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Illumination du calvaire
L'assemblée générale ordinaire de « l'Association des 7 Calvaires Monumentaux de Bretagne » s'est tenue à
Plougonven sous la présidence de Dominique CAP, maire de PLOUGASTEL-DAOULAS.
L'illumination des calvaires en juillet a, Plougonven, Saint Thégonnec, Guimillau, Plougastel Daoulas, Pleyben, Saint Jean Trolimon et Guéhéno, sera un des grands événements de l'été
en Bretagne.
C'est à Plougonven que se fera l'ouverture de cet itinéraire des 7 calvaires, les 10, 11 et 12 juillet.
Des animations seront proposées avant la mise en couleur du calvaire. Un spectacle musical gratuit aura lieu
chaque soir du vendredi au dimanche.
Les illuminations seront proposées au public plusieurs fois par soir entre 22h30 et minuit
Retenez vos soirées pour vivre ces moments exceptionnels.
José GUEVEL

Chasse à l'oeuf

Ils étaient une trentaine d'enfants de moins de 3
ans, accompagnés de leurs assistantes maternelles,
à investir le terrain de foot de KerivoaS pour une
joyeuse « chasse à l'oeuf ».
Cette animation, organisée par la municipalité,
avait pour objet de permettre aux assistantes maternelles de se retrouver lors d'un moment festif.
La participation de membres du club des retraités a
contribué au bon déroulement de ce moment très
convivial.
Sterenn ROPARS
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Ecole Albert Larher - Une semaine à Val Cenis
Les élèves de CM1 et de CM2 sont partis en classe
de neige dans les Alpes à Lanslebourg, comme
tous les deux ans, grâce au soutien financier de l’Amicale laïque et de la municipalité.
Au programme, cours de ski alpin tous les matins
encadrés par des moniteurs ESF. L’après-midi, randonnée en raquettes, ski de fond, initiation à la sécurité en montagne, découverte du village, visite d’une
ferme et d’une fromagerie.
Tous les soirs, les élèves ont rédigé un compte rendu
de leur journée afin de pouvoir continuer à travailler
en classe au retour.
Tout le monde est ravi du séjour !
Manuella MARTIN

Aires de jeux
Des aires de jeux et un terrain multisports vont être
installés ou rénovés sur la commune, au bourg et à St
Eutrope. Ce projet va voir le jour grâce à la mobilisation d' un groupe de travail et au soutien financier du
legs à la commune effectué par Marie Claude et JeanYves Salaun (voir page suivante) qui ont souhaité que
ce don généreux soit affecté à ce type d'équipemments
dédiés aux jeunes.
Actuellement, une aire de jeux, située dans le lotissement du Dr FLOCH, est à la disposition des petits et
des grands.

Départs en retraite
Le vendredi 6 mars, Marie Hélène LEYMARIE et JeanMichel DOHOLOU ont fait valoir leurs droits à la retraite.
Marie Hélène, employée à la commune depuis 2008,
a travaillé en tant qu'aide à domicile et Jean-Michel
était intégré aux services techniques de la commune
depuis 1985.
Marie Hélène a reçu une tablette numérique et JeanMichel un groupe électrogène de la part de l'ensemble
du personnel et des élus.
Monsieur le maire a salué le travail accompli par les
deux retraités et leur a souhaité bonne route dans leur
nouvelle vie.
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La médiathèque de Plougonven
a ré-ouvert ses portes le mercredi 11 Mars
Venez découvrir les différents espaces de la nouvelle médiathèque.
Espace petite enfance consacré aux enfants de 0 à 6 ans, l’espace enfance pour les enfants de 6 à 11 ans et l’espace
Numérique au rez-de-chaussée.
Espace ados et adultes à l’étage avec salon de lecture et espace de travail.
Vous pourrez emprunter : 5 livres pour une durée d’un mois, un CD, un DVD pour trois semaines et un périodique pour une durée de trois semaines.
Au cours de l’année, des jeux de société et des jeux de construction seront mis à disposition dans l’enceinte de la
médiathèque. contact: mediatheque@plougonven.fr - 02.98.78.69.06
Les horaires de la médiathèque :
Les Horaires de l’espace numérique :
Le lundi de 16h30 à 18h30
Le lundi de 16h30 à 18h30 consultation internet uniquement
Le Mardi de 10h à 12h
Le Mardi de 10h à 12h
Le Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le Mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Les 1er et 3ème Jeudi du mois de 09h à 10h30 Le Jeudi de 16h30 à 18h
uniquement pour les enfants de 0 à 3 ans.
Le Samedi de 14h00 à 16h30
Le Jeudi de 16h30 à 18h
Sur rendez-vous: Cours d’initiations Internet – Traitement de
Le Samedi de 14h à 17h
texte – Gestion des photos sur rendez-vous.

Install Party

La médiathqèue vous proposera le 30 Mai, de 13h30 à 17h la possibilité d'installer un système linux sur
vos ordinateurs anciens et lents afin de recouvrir une nouvelle jeunesse

Arrivée d’un nouvel adjoint
à la caserne des pompiers de Plougonven
Le sergent-chef, bientôt adjudant Christophe Reig
succède, depuis le 1er Mars à Alain Fustec
adjudant et adjoint du chef de centre,
pompier volontaire depuis 20 ans.

Expression du groupe de l’opposition

L’ordre du jour du conseil municipal du 27 mars 2015 concernait notamment l’examen du budget 2015.Nous nous
sommes abstenus lors du vote mais notre position n’a pas été détaillée dans le compte-rendu de presse. Elle mérite
donc une explication.
Nous avons approuvé le budget prévisionnel de fonctionnement qui gère le « quotidien » de la commune. Elaboré dans la continuité de celui des mandats précédents, il pérennise la bonne gestion pratiquée depuis plusieurs
années. Par contre, nous avons émis des réserves sur le budget prévisionnel d’investissement concernant le boulodrome . Nous ne sommes pas opposés à ce projet d’aménagement mais plutôt à la conception coûteuse et non
fonctionnelle de celui qui est proposé. A ce propos, nous avons expliqué notre point de vue sur le précédent bulletin municipal.
Les votes des deux budgets n’étant pas dissociables, nous nous sommes donc abstenus.
Suite à une panne et au changement de gérant du spar, il n’y a plus de guichet automatique de banque à Plougonven. A l’heure où les services publics ont tendance à déserter le monde rural, nous mettrons tout en œuvre et
serons à vos côtés pour rétablir au plus vite ce service de proximité. Dans l’attente d’une issue rapide à ce problème,
un grand merci aux deux commerçants qui assurent la continuité du service.
Lors des dernières élections départementales, 54% d’entre nous se sont déplacés pour soutenir à une très forte
majorité (70%) la candidature de Joëlle Huon et contribuer ainsi à sa réélection. Nous vous en remercions vivement.
Au sein du conseil municipal, nous tenons à être un groupe d’opposition vigilant et constructif, attentif également
à l’évolution des problèmes économiques. Votre soutien et vos avis nous sont indispensables !, alors n’hésitez pas
à venir nous en faire part au cours des permanences que nous organisons à la mairie les 1er et 3eme samedi de
chaque mois de 10h30 à 12h00.
Le printemps est là !, bon jardinage à tous…dans le respect de l’environnement !
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Ronan GUERNIC, Marie-Christine KERVARREC, Gérard LE BAUT, Fabienne LE CAM, André PRIGENT.

Un hommage a été rendu le 07 Avril à
Marie-Claude et Jean-Yves SALAUN
par les municipalités de Plougonven et
de La Feuillée en remerciement du legs
de leur propriété aux deux communes.

Nécrologie

Jack MEYER, propriétaire du manoir de Mézédern est décédé.
Il avait consacré plus de 20 ans de sa vie à la restauration de ce lieu, dont une partie était quasiment tombée en
ruine.
Le manoir de Mézédern, déjà identifié au XIVè siècle, possède une longue et riche histoire. C'est là qu'a été
écrit le Catholicon, dictionnaire trilingue rédigé en breton, français et latin en 1464, par Jehan LAGADEUC.
L'accès au parc et aux dépendances, lors des journées du patrimoine, a donné la possibilité aux habitants de Plougonven et de la région de découvrir cet endroit devenu un joyau patrimonial de très grande renommée.

InterCommunalité
Le Centre Communal d'Action Sociale
Le CCAS mène une série d'actions de prévention et de développement social dans la commune et collabore étroitement avec les partenaires sociaux et médico-sociaux. Notre service vous accompagne au quotidien pour faciliter
votre soutien et votre maintien au domicile.
Le CCAS vous propose:
un service d'aide à domicile
un service de portage de repas
des aides financières éventuelles
Depuis janvier 2014, le service d'aide et d'accompagnement à domicile est géré par le Groupement de Coopération
Sociale et Médico Sociale ( GCSMS ) Hent Glaz.
Le CCAS gère un service de portage de repas. Les repas sont confectionnés par la cuisine centrale de Morlaix et
distribués, en liaison froide, par une aide à domicile trois fois par semaine : les lundi, mercredi et vendredi après
midi.
Le siège du CCAS se situe en mairie, place de la résistance
Président : Yvon LE COUSSE
Vice- Présidente : Bernadette AUFFRET
Secrétaire Administrative : Marie-Pierre PLOUGONVEN
Pour toutes informations vous pouvez contacter Marie-Pierre PLOUGONVEN responsable du secteur au :
tél : 02 98 78 69 04 fax : 02 98 78 71 58 courriel : ccas@plougonven.fr

AIDE AUX PROPRIETAIRES DE LOGEMENT EN LOCATION
Lors d'un changement de locataire, le propriétaire peut proposer son logement à un loyer conventionné.
Pour cela, le propriétaire doit :
-Ne pas louer à un membre de leur foyer fiscal.
-Louer à un locataire dont les ressources doivent respecter des plafonds réglementaires.
-Louer un logement décent.
-Louer pendant 6 ans.
-Pratiquer un loyer inférieur à un montant maximum fixé chaque année.
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Dans ce cas, le dispositif « Borloo ancien » permet au propriétaire de bénéficier d'une déduction forfaitaire de 30 %
(pour un loyer intermédiaire) à 60% (pour un loyer social) des revenus fonciers.
Une prime de 1000 € est accordée par Morlaix Communauté, au propriétaire dont le logement atteint au minimum
la classe E du diagnostique de performance énergétique et qui signe une convention à loyer social.
Une Garantie des Risques Locatifs (GRL) couvre le paiement des loyers pendant toute le durée du bail dans la
limite de 2000 € par mois. En cas de dégradation du logement, le propriétaire peut obtenir le paiement des travaux
de remise en état de son logement dans la limite de 7700 €.
Pour tous renseignements complémentaires :
Bernadette Auffret : permanence à la mairie le samedi matin
Mission OPAH à Morlaix Communauté : 02.98.15.32.32 ou opah@agglo.morlaix.fr

AIDE AUX PROPRIETAIRES POUR LA RENOVATION D'UN LOGEMENT LOCATIF
Sous réserve de respecter certaines conditions, l'OPAH (Opérations Programmées de l'Amélioartion de l'Habitat)
Durable et Solidaire de Morlaix Communauté peut apporter des réponses concrètes aux propriétaires bailleurs.
Pour être subventionnable, ces propriétaires doivent :
-Ne pas louer à un membre de leur foyer fiscal.
-Louer à un locataire dont les ressources doivent respecter des plafonds réglementaires.
-Louer un logement décent.
-Louer pendant 9 ans.
-Pratiquer un loyer inférieur à un montant maximum fixé chaque année.
Les travaux envisagés doivent être des travaux d'amélioration, d'entretien, de décoration, d'agrandissement ou des
travaux lourds assimilables à de la construction neuve.
Les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande de subvention à l'ANAH (Agence Nationale de Habitat).
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels.
Le logement ne doit pas avoir bénéficier d'aide de l'ANAH dans les 5 années précédant le dépôt de la demande.
Dans ces conditions, ces propriétaires peuvent prétendre à :
Pour la réalisation des travaux de réhabilitation des logements locatifs dégradés, les aides de l'OPAH peuvent subventionner de 15 à 30% du montant Ht des travaux dans la limite de plafond de travaux.
Des majorations de subvention peuvent intervenir pour les projets de réhabilitation des logements vacants, des
logements insalubres, des projets d'adaptation aux handicaps et vieillissement et des projets de rénovation thermique .
Les travaux d'amélioration permettent de bénéficier de la possibilité d'avoir un déficit foncier à déduire du revenu
global pour un maximum de 10700 €.
Dans le cadre d'investissement locatif « Borloo ancien », le propriétaire peut bénéficier d'une déduction forfaitaire
de 60% des revenus fonciers.
Une Garantie des Risques Locatifs (GRL) couvre le paiement des loyers pendant toute le durée du bail dans la
limite de 2000 € par mois. En cas de dégradation du logement, le propriétaire peut obtenir le paiement des travaux
de remise en état de son logement dans la limite de 7700 €.
Le projet peut être accompagné par des professionnels qui effectueront un diagnostique énergétique (payant), des
études de faisabilité technique, financière et fiscale du projet.
Si le propriétaire décide de s'engager dans les travaux avec les aides de l'ANAH, il pourra bénéficier de l'aide du
PACT H&D() du Finistère pour le montage du dossier, des devis …
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2015 : UN NOUVEAU PROJET EDUCATIF POUR LA JEUNESSE
Les jeunes de la commune de Plougonven, (enfants, préados, ados) bénéficient de structures éducatives et de loisirs de grande qualité. Les deux écoles, la garderie, les aides maternelles, le service "Jeunesse" de la mairie, la médiathèque, participent de manière très active à
cette mission. De leur côté, les Associations, et notamment toutes les associations sportives,
jouent un rôle essentiel dans l'éducation des jeunes. Avec un succès croissant, quand on voit
le taux de jeunes de la commune (et pas que!) qui sont inscrits dans les clubs. On pense
notamment à l'école de foot, au foot féminin, nouvelle discipline sportive communale.
La part prise par les bénévoles auprès des professionnels pour faire vivre ces activités est
fondamentale. C'est une mission noble que de participer à l'éducation de la jeunesse. Que
ceux qui aspirent à y contribuer n'hésitent pas à rejoindre ceux qui se sont déjà investis. Le
lien intergénérationnel trouve là son plus fort ancrage.
Au cours de cette année 2015, le Projet Educatif Local de la commune doit être réécrit.
Sterenn Ropars et Erwan Cornily sont à la manœuvre sur ce sujet. Accompagnés de
Bernadette Auffret, pour la Cohésion Sociale, de Sophie Hérault, et des élus de la
Commission municipale.
Ce projet, soutenu par le service jeunesse de Morlaix communauté, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Caisse d'Allocations Familiales, s'inscrit dans la Politique Jeunesse de Morlaix Communauté, qui est appelée à se renforcer. Sa réécriture se
traduira par un texte de charte, qui sera élaboré à partir d'un bilan-diagnostic fondé sur une
large consultation des jeunes, de leurs parents, des associations…Il s'agit en effet d'avoir
une conception "large" de la politique "jeunesse", qui inclura toutes les dimensions loisirs,
culture et sport qui y concourent.
Mikaël grall, étudiant plougonvenois qui prépare un Master II de développement des
territoires à Brest, va travailler sur ce sujet au cours d'un stage de formation de deux mois en
juin – juillet, et analysera notamment les résultats de la consultation que nous engageons.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir réserver le meilleur accueil au questionnaire
détachable ci-joint, et d'en faire retour pour le 06 Juin 2015 en le déposant dans les écoles
ou à la Mairie. Nous vous remercions vivement de votre participation.
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Questionnaire associations
Afin de répondre au mieux aux besoins et aux attentes des enfants et des jeunes de la commune, ainsi que
de leurs familles et des acteurs éducatifs en général, un diagnostic enfance-jeunesse est actuellement en cours à
Plougonven... Ce questionnaire vous permet de donner votre avis à ce sujet !Il serait préférable de répondre collectivement au sein de l'association.
Nom de l'association :
Adresse Mail :
Activités pratiquées :
Nom, prénom et coordonnées du président :
Origines : date de création ? A l'initiative de qui ? Pourquoi ?
….................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.................................................
Nombre d'adhérents total :
Les – de 25 ans : nombre total :
Par commune :
Commune \ Age 3/5 ans
Plougonven
Botsorhel
Lannéanou
Guerlesquin
Plouigneau
Plouegat-Moysan
Le Ponthou
Autres
Total

dont de Plougonven :

6/9 ans

10/13 ans

14/17 ans

18/25 ans

Quel est le nombre d'encadrants/organisateurs/bénévoles actifs dans l'association ?
Combien habitent la commune ?
Combien d'entre eux ont moins de 26 ans ?
Y a-t-il des salariés ?
Pensez-vous que Plougonven est une commune dynamique au niveau de la vie associative ?
Oui

Non

Pourquoi ?
….................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
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Les activités de l'association :
Quel jour et pendant quelle tranche horaire vos activités se déroulent-elles ?
…................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Proposez-vous des stages, des formations ou des séjours pour les – de 25 ans ? (secourisme, arbitrage...)
Oui

Non

Si oui, pouvez-vous les décrire brièvement ?.........................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Existe-t-il des manifestations organisées pour et/ou par l'association ?
Oui
Non
Si oui, lesquelles? Qui participe à ces manifestations ?
…................................................................................................................................................................................................
.…...............................................................................................................................................................................................
Avez-vous des liens, des moments de rencontre avec d'autres associations ? Avec des institutions ?
Oui

Non

Si oui, lesquelles? Comment ? Quand ? Quelle est l'implication de chacun (organisateurs et adhérents) ?............................................................................................................................................. ….....................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Souhaiteriez-vous être intégrés dans la mise en place des temps d'activités péri-éducatives sur les temps péri-scolaires ? Si oui de quelle manière ?...................................................................................
…............................................................................................................................................................
Les jeunes dans l'association :
Quel est le nombre de personnes qui composent le Conseil d'administration ?.....................................
Dont les 16/25 ans ?.................
Quel rôle jouent les plus jeunes dans le fonctionnement de l'association ? Considérez-vous que les jeunes sont
engagés dans l'association ?................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Qu'apporte le fait d'avoir des jeunes dans l'association ?.....................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................

11

Savez-vous si certains jeunes de votre association ont d'autres pratiques, engagements, envies en dehors du club ?
Lesquels ?....................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Vous considérez-vous comme des acteurs éducatifs sur la commune ?
Oui
Non
Pourquoi ?
…................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre aux jeunes ?
…................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................
Qu'est-ce que pour vous une « politique enfance-jeunesse » communale ?
…................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................
Quelles seraient vos propositions pour les enfants et les jeunes sur la commune ?
…................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Souhaiteriez-vous participer à l'élaboration de la politique enfance-jeunesse communale ?
r Oui r Non
Contacts :................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

Merci pour votre participation !
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Questionnaire à destination des jeunes (12/25 ans)
Afin de répondre au mieux aux besoins et aux attentes des enfants et des jeunes de la commune, ainsi que de leurs
familles et des acteurs éducatifs en général, un diagnostic enfance-jeunesse est actuellement en cours à Plougonven... Ce questionnaire vous permet de donner votre avis à ce sujet !
Âge : …………………… Vous êtes :

Une fille

Un garçon

Etablissement scolaire ou occupation professionnelle :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Vous habitez :
Quartier : …......................................................................................
Chez vos parents

A votre propre domicile

Autres (précisez) :

1a) Qu'est ce que vous aimez le plus sur la commune de Plougonven ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1b) Qu’est ce qui manque le plus aux jeunes à Plougonven ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2) Parmi les communes environnantes, quelles sont celles qui vous paraissent les plus intéressantes pour des
jeunes de votre âge ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....
2a) Pour quelles raisons ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
3) Quels sont les lieux sur Plougonven ou sur les communes de Morlaix Communauté, que vous aimez le plus
fréquenter ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Pratiquez-vous une activité de loisir (sport, musique, théâtre, etc...) : r Oui r Non
Laquelle (ou lesquelles) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………........................
Dans quelle(s) structure(s) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………........................
Comment vous y rendez-vous ?
A pied
A vélo
En cyclo
Avec votre voiture

En car

Amené par vos parents, en voiture
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4) a) Lorsque vous avez du temps libre, comment le passez-vous ?
Aller à la médiathèque		
Aller à PASAJ
Faire du sport
Lire			
Téléphoner ou passer des textos
Aller au cinéma
Ecouter de la musique		
Regarder la télé
Ne rien faire
Etre sur l’ordinateur et tchater avec des copains
Faire les magasins			
Ordinateur Jeux vidéo
Traîner avec des copains (copines)
Sortir en famille
Aller à la piscine 			
Ordinateur réseaux sociaux
Autre (Précisez) …………………………………………………………………………………………
b) Aimeriez-vous en pratiquer d’autres qui ne figurent pas sur cette liste ? OUI NON
Si oui, lesquelles ?………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
c)Fréquentez-vous le P.A.S.A.J ?
Si oui pourquoi ?......................................................................................................................................
Si non pourquoi ?.....................................................................................................................................
5) Avez-vous envie parfois, dans votre commune, dans votre école, dans les associations que vous fréquentez… de
pouvoir faire de nouvelles choses, de pouvoir participer à de nouveaux projets ? OUI NON
Si oui, pouvez-vous donner quelques exemples :
………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
6)Lorsque vous souhaitez faire des activités, ou participer à de nouveaux projets, à qui pouvez-vous vous adresser ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7) Dans quelques années, aimeriez-vous habiter encore à Plougonven ? OUI NON
Pour quelles raisons ? …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
8) D’après vous, comment sont considérés les jeunes de Plougonven (par les plus anciens, par les parents, par les
élus, par les enseignants…) ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
8bis) Pouvez-vous citer les actions qui sont menées en direction des enfants et des jeunes sur Plougonven et sur
les communes alentours ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont celles auxquelles vous participez ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Merci pour votre participation !
Date limite de réception des questionnaires, vendredi 1er juin.
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Sujet : la politique enfance jeunesse pour votre commune, Plougonven,
pour les années à venir.
Questionnaire parents
Afin de répondre au mieux aux besoins et aux attentes des enfants et des jeunes de la commune, ainsi que de leurs
familles et des acteurs éducatifs en général, un diagnostic enfance-jeunesse est actuellement en cours à Plougonven... Ce questionnaire vous permettra de répondre au plus près des besoins !
Nombre d'enfants : …..........................................................................
Âge de vos enfants : …........................................................................
Vos enfants pratiquent-ils des activités sur Plougonven ?

Oui

Non

Si oui, lesquelles ? …................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Si non pourquoi ?
…................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Comment s'y rendent-ils ?
A pied
A vélo
En cyclo
En car
Vous les accompagnez en voiture
Avec leur voiture
Vos enfants pratiquent-ils des activités en dehors de la commune ? Oui
Non
Si oui, lesquelles ? …................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Comment s'y rendent-ils ?
A pied
A vélo
En cyclo
En car
Vous les accompagnez en voiture
Avec leur voiture
Quels sont les services municipaux utilisés par vos enfants sur la commune?
Médiathèque
ALSH (centre de loisir)
PASAJ
Accueil périscolaire
Loustic Bihan
Activités péri-éducatives (TAP)
Camps d'été
Ces services répondent-ils à vos besoins ?

Oui

Non

Pourquoi ?
…................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Quels sont selon vous les principaux atouts de Plougonven pour vos enfants ?
…................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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Quelles sont les principales difficultés rencontrées par vos enfants sur la commune ?
…................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................…....................................................................
...................................................................................................
Selon vous, quelles personnes participent à l'éducation de vos enfants ?
…................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Avez-vous l'occasion de rencontrer ces personnes ?

Oui

Non

A quel moment ?…...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Quelles sont les valeurs que vous souhaitez voir être transmises à vos enfants ?
…................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Que serait-il intéressant de développer pour les enfants et les jeunes sur la commune ?
…................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................…....................................................................
...................................................................................................
Que serait-il intéressant de développer pour les parents sur la commune ?
…................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................…....................................................................
........................................................................................
En tant que parents, souhaiteriez-vous participer à l'élaboration de la politique enfance-jeunesse communale ?
Oui Non
Si oui, indiquez vos coordonnées : ........................................................................................................

Merci pour votre participation !
Date limite de réception des questionnaires, vendredi 1er juin.
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LA VIE A PLOUGONVEN
Amicale Laïque de St Eutrope
Afin de financer certains projets de l'école
JY.Cousteau tels que sorties culturelles, voyage
scolaire ou encore transport pour se rendre à la piscine, l'Amicale laïque de St-Eutrope a déjà, cette année encore, organisé plusieurs manifestations qui ont
rencontrés un franc succès : Bébé Puces et vente de
sapins de Noël en décembre, vente de viennoiseries
en février et dernièrement repas tartiflette à emporter.
Toute l'équipe de l'amicale ainsi que les élèves tiennent
d'ailleurs à remercier les nombreux participants à ces
événements ainsi que les bénévoles qui ont apporté
leur aide. Le prochain rendez-vous à ne pas manquer
est la kermesse de l'école qui aura lieu le 6 juin ! Au
programme : spectacle des enfants, jeux, tombola et
restauration.
Sandrine Leprince
Contact : amicale.laique.st-eutrope@hotmail.fr Delphine 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

ASSOCIATION CULTURELLE
L'exposition des dessins d'enfants des classes maternelles de St-Eutrope
et du bourg ayant connu un certain succès l'an dernier, l'opération va être
renouvelée cette année pendant le week-end de l'Ascension, du jeudi 14
au dimanche 17 mai. Elle se déroulera à la Chapelle Christ de 14 h à 18 h.
Les visites commentées durant l'été à l'enclos paroissial ainsi qu'au manoir
de Mézédern seront programmées ultérieurement par voie de presse.
L'exposition de peinture au point I en Juillet Août accueillera les oeuvres
d'un pastelliste de renom: Erril LAUGIER.
Marie-Claire PAUGAM

Fête de la Musique
L'association musicale "Même pas peur" organisera la fête de la musique le vendredi 26 juin au bourg de Plougonven. Tous les musiciens, chanteurs, groupes, sont invités à participer à cet évènement.
Pour toute inscription contact: serge au 02.98.78.68.02 ou 06.23.03.08.91
La moitié des bénéfices sera reversée à l'école Albert Larher . L'autre moitié permettra à l'association de financer l'achat de matériel.

Au fil du QUEFFLEUTH ET DE LA PENZé
Vendredi 31 juillet: Balade buissonnière
Autour du bourg, ce petit circuit permet de prendre le temps de découvrir la nature qui nous entoure.
L'occasion aussi de créer quelques jouets buissonniers! 3 km. RDV à 10h devant la mairie de Plougonven.
Tarifs : 5€(non adhérent) ; 3€ (adhérent); 6-12 ans: 2€.
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La J.U.P.

L'école de foot féminin de la JUP a ouvert ses portes en septembre 2012
A l'origine, une seule équipe de 18 filles de 7 à 13 ans
En 2013/2014, il y avait 35 filles et 3 équipes
Aujourd'hui, il y a 43 filles avec 4 équipes :
les U6-U9 : 11 filles
les U11 : 8 filles
les U13 : 12 filles
les U16 : 12 filles

L'école de foot a reçu le label d'encouragement la deuxième année et a reçu le label Fédération Française de Football école de foot, cette année.
L'école de foot féminin de Plougonven est le club référent du secteur de Morlaix.
Toutes ces équipes jouent en championnat depuis 2 ans avec 8 autres équipes du Finistère.
Nous organisons des journées découverte pour toutes celles qui veulent essayer le foot, les mardis à 18h30, du 28
avril au 19 mai 2015.
Le foot féminin dans le Finistère se porte bien et nous espérons accueillir d'autres footballeuses motivées par leurs
ainées, jouant la coupe du monde cet été!
Le responsable de l'école de foot féminin
Stéphane Ricou - 02 98 78 65 24
La saison 2014/2015 s'achève à la mi mai pour nos 4 équipes Seniors. Les résultats sont très moyens et nous espérons voir nos joueurs se maintenir en DRH pour la A et dans leurs divisions respectives pour les 3 autres équipes.
A l'école de foot, la saison se termine également, nous voici déjà à disputer nos premiers tournois et ce de fort
belle manière concernant les U 13 qui, au tournoi du SC MORLAIX, après deux journées éprouvantes, terminent
2e du tournoi des challengers, ne s'inclinant que par 1 à 0 face au FC METZ. Bravo les jeunes et merci aux coachs
Pour la grande famille jupiste (250 licenciés), une saison est vite passée et il faut déjà préparer la prochaine. Aussi,
le moment est venu de remercier l'ensemble des joueurs, des coachs, des dirigeants et tous les bénévoles ainsi que
les parents que nous sollicitons au cours de l'année.
Eh non ! La saison n'est pourtant pas finie. Il nous reste à organiser notre traditionnel tournoi Jérémy TOULALAN pour les Jeunes, le jeudi 14 mai, à partir de 9 h.
Un mois plus tard, le dimanche 14 juin, à notre demande, et en partenariat avec la municipalité, la Ligue de Bretagne de football organise les finales de la Coupe de Bretagne sur notre magnifique complexe de Kerivoas, avec 12
équipes en lice. Les rencontres débutent à 10 h 30 pour les U 15,
11 h 00 pour les U 19, 11 h 15 pour les U 17, 14 h 00 pour les Féminines et 16 h 00 pour les Seniors. Une bien belle
journée de football pour notre commune.
Nous sommes fiers de pouvoir organiser un tel évènement à Plougonven. En effet, les installations nous permettent de répondre au cahier des charges rédigé par la Ligue de Bretagne : 3 terrains en herbe, 3 vestiaires
Joueurs, 3 vestiaires Arbitres, des parkings, 80 à 100 bénévoles afin de bien recevoir les 12 équipes, les arbitres, les
officiels et servir les quelques 400 repas pour les délégations et le public.
La presse sera également bien représentée. Effectivement, la finale Féminines à 14 h 00 ainsi que la finale Seniors
à 16 h 00 seront retransmises en direct sur la chaîne TEBEO. Ceci va contribuer à donner une belle image du
complexe de Kerivoas, de la J U P et, surtout, de la commune de PLOUGONVEN.
Merci de votre présence lors de ces manifestations sportives, ce qui confortera l'ensemble des bénévoles de la Jeunesse Unie de PLOUGONVEN.
Guy GUYVARCH.
18

53eme anniversaire du cessez le feu de la guerre d'Algérie
Malgré la température glaciale, le 19 mars , élus et représentants des anciens combattants se sont réunis devant les
monuments aux morts et la stèle du 19 mars 1962.
Après avoir remercié l'assemblée de sa présence, de sa fidélité et de l'intéret qu'elle porte au devoir de mémoire, le
président, JC MASSON, a lu l'ordre du jour du général AILLERET et le message national du 19 mars 2015.
Monsieur le maire, Y LE COUSSE, a lu également le message de JM TODECKINI Secrétaire d' Etat auprès du
Ministre de la Défense Chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire.
Une minute de silence a été respectée en hommage aux morts de toutes les guerres et plus particulièrement à la
mémoire des Plougonvenois tombés en Algérie : Jean TRAON, François THOS et Jean-Pierre MERRER. Cette
minute de silence honorait également les militaires décédés en opérations extérieures ainsi que les victimes des
attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 dans notre capitale.
Nous avons eu une pensée profonde pour quatre de nos camarades et adhérents décédés cette année : Ignace BRETON, René BAYEC, Jean MADEC et Louis JAOUEN.
Après le dépôt de gerbe à la stèle du 19 mars 1962, monsieur le Maire et monsieur MASSON ont décoré François SALAUN, Yves CROISON et Pierre ROPARS de la Médaille de Reconnaissance de la Nation avec barrette
d'Afrique du Nord.
La municipalité a convié l'assemblée à la salle des fêtes pour partager le vin d'honneur.
Jean Claude MASSON
		
Président de la FNACA

Quelques infos pour L'Embellie :
Sur TEBEO, à partir du samedi 16 mai 2015, à 18h30, reportage sur L'Embellie.
Chaque lundi à partir de 15 h, atelier de lecture à voix haute et d'écriture, salle du PASAJ à Plougonven.
Si le coeur vous en dit, rejoignez l'un des 15 ateliers de L'Embellie et contrez avec elle la solitude et l'isolement.
Contact : 02 98 78 10 96 ou 06 19 61 08 09. josiane.begel364@orange.fr

Association des amis de la Chapelle de Kervezec
Concert de Harpe de Bretagne
le samedi 20 Juin
A 17 h: Audition des élèves de l'association Hent Telenn Breizh
A 18h: Concert de l'ensemble Herrou-Mayor "Voix et Harpes Anciennes de Bretagne

Entrée: libre participation
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Solidarité Dar el Salam

Après 15 ans d’existence, l’association se porte bien et compte environ 300 adhérents (27 à sa création en 2000).
Solidarité Dar el Salam œuvre pour le Sénégal (Dar el Salam, Thiara, Tambacounda …) principalement dans les
domaines de l’eau, la scolarité, la santé et la formation. Depuis quelques années, elle intervient aussi au Mali (Kayes,
Médine, Madina) essentiellement dans les domaines de l’eau, la santé, la scolarité et la protection civile.
Vendredi 10 avril 2015, des personnalités et de nombreux adhérents (environ une centaine) ont assisté à l’assemblée générale dans la salle des fêtes de Plougonven. Guy GUIVARCH, président, au cours du bilan moral, a retracé
les actions menées et réalisées au Sénégal et au Mali en 2014 et en début d’année 2015.
Au Sénégal, outre le financement de fournitures scolaires aux écoles de Dar el Salam et Thiara, l’association a
complété l’équipement médical de la case de santé et effectué les travaux nécessaires au bon fonctionnement de
cette structure : fabrication d’une table d’accouchements, d’une armoire à pharmacie, nouvelle dotation en lits et
matelas, installation d’un panneau solaire pour l’éclairage… L’association a également pris en charge la formation
complémentaire de la matrone et de l’agent communautaire de santé. Grâce à ces améliorations et dispositions
ainsi qu’à la fréquentation croissante de la case de santé, cette structure rurale de soins devient, aujourd'hui, poste
de santé. Ce qui implique, en plus d’une dotation complémentaire en matériel médical, la nomination et la prise
en charge du salaire d’un infirmier à plein temps par le district de Tambacounda. En revanche, l'association
finance la construction du logement de l'infirmier. L’option d’un habitat en voûte nubienne a été retenue car plus
économique, écologique et bénéficiant d’une isolation thermique naturelle. Le chantier est en cours et associe les
villageois notamment pour la fabrication des briques en terre, paille et eau.
Au Mali, suite à la convention avec le SDIS 29 et la mise à disposition de matériel déclassé, l'association a acheminé, en février dernier, un camion pompe-tonne de 3000 litres, un fourgon ambulance et un bus de 22 places à
la caserne des sapeurs-pompiers de Kayes, ville de 100 000 habitants, totalement dépourvue de matériel en bon
état.
Pour 2015, l’association espère mener à bien le projet d’adduction d’eau pour le village de Madina, situé à environ
50 km de Kayes. Ce projet complexe nécessite la mutualisation de trois villages de la commune rurale de SeroDiamanou : Kounandji, Alahina et Madina.
Pour contribuer au financement d’un tel chantier, qui associera les villageois pour les travaux de terrassement et
les tranchées, l'association envisage de mettre en place une souscription de vente de mètres linéaires de tuyaux
d'adduction.
Maryvonne Guégan

Consultations à la case de santé

Caserne de Kayes le 21 février 2015

Assemblée Générale du 10 avril 2015
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Comité des Fêtes
1er, 2 et 3 Août Fête Nationale

1 Août
er

13h30: courses cyclistes ( école de cyclisme, courses minimes et course féminine)
19h: Cochon grillé - Pommes de terre au lard
Retraite aux flambeaux, suivi du traditionnel feu d'artifice
Un bal disco terminera la soirée
2 Août
09h: "foire à tout" mise à disposition de tables pour les exposants (Gratuits)
12h: merguez - saucisses - frites
3 Août
10h: cocarde au boulodrome
14h: concours de pétanque en doublette formée
Fête foraine sur les 3 jours

ça va se passer à Plougonven
Manifestations de Mai à Août 2015
MAI :
Du 14 au 17

Association culturelle

Exposition des dessins des
enfants des écoles

Chapelle Christ

Samedi 16 et Dimanche 17

Comité des fêtes de Plougonven

Fêtes Patronales - pétanque
sur deux jours

Bourg

Vendredi 29

CA St Eutrope

Courses Cyclistes et Fest Noz

St Eutrope

Samedi 30

médiathèque

Install Linux Party

Médiathèque 13h30-17h

JUIN :
Samedi 06
Samedi 13

CA St Eutrope

Samedi 20

Asso. des amis de la Chapelle de
Kervezec
Mairie
Comité des fêtes du kermeur
Même pas peur
OMS

Samedi 20
Samedi 20
Vendredi 26
Dimanche 28

Kermesse
kermesse

Ecole J-Y Cousteau
Ecole A. Larher

Concert de Harpe

Chapelle de kervezec

Inauguration de la Mairie
Moules-Frites
Fête de la musique
Inter-quartiers

Mairie
Kermeur
Bourg

JUILLET :
Du 08 Juillet au 23 Août

Association culturelle

Exposition Erril LAUGIER

Chapelle Christ

Les 10, 11 et 12

Mairie

Illumination du calvaire

Bourg

Lundi 13

Couleur de Bretagne

Vendredi 31

Au fil du Queffleuth et de la
Penzé

Balade buissonniaire

Comité des fêtes et la Mairie

Fête Nationale

10h devant la mairie

Août :
Le 01, 02 et 03 Août

Bourg
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Etat Civil
JANVIER 2015

Louis JAOUEN, époux de MarieAnne TANNEAU, 75 ans, 8, rue de
Bienvenue aux p’tits plougonvenois: l’Allée Verte,
Ethann GLOAGUEN, 16, rue
Augustine TANGUY, veuve de
Joseoh Lécuyer (né à Brest)
Emile BOULANGER, 92 ans,
Lilywenn VERDES, Trévédec (née à Kerangueven,
Morlaix)
Denise COSQUER, Veuve de Emile
LIRZIN, 71 ans, 10, rue Théodore
Ils nous ont quittés:
Botrel
Georges GUILLOUX, veuf de
Agnès MOYOU, 85 ans, 5, impasse MARS 2015
Roch Huella (décédé en décembre),
Jeanne ROPARS, veuve de François Bienvenue aux p’tits plougonvenois:
GORREC, 88 ans, Guervenan,
Eden MEMBRE, Le Mengleuz,
Henri PAUGAM, 84 ans, GuerveRomane FOURMEL, 8, rue des
nan,
Myosotis,
Caroline ARZUR, veuve de Emile
Ashley STAINES, 37, La Croix de
LAOUR, 95 ans, 1, rue de l’Allée
Pierre (nées à Morlaix),
Verte,
Jean René BAYEC, époux de
Ils nous ont quittés:
Annick LARHER, 80 ans, 6, rue des Jack MEYER, époux de Pierrette
Tilleuls
FERUT, 90 ans, Manoir de MézéFrançois KERHARO, veuf de Anne dern,
LE ROUX, 93 ans, 17, rue de KerBernard CARN, époux de Muriel
gollot
PRUDHOMME, 64 ans, Troyellou
Martine MAZE, épouse de Daniel
FEVRIER 2015
FOUQUAT, 59 ans, 2, Créach ar
Zant,
Ils nous ont quittés:
Eugénie PAPE, veuve de Jean JEZEPierre PRAT, 67 ans, Kerivoas,
QUEL, 88 ans, Le Villard,
René RIOU, époux de Huguette
Jean LE SCOUR , 88 ans, 9, La
NEUNLIST, 83 ans, Kerlucy,
Croix de Pierre,
Jean-François JEZEQUEL, veuf de Andrée COSSON, veuve de Roger
Simone FERS, 91 ans, Guervenan, LE ROCH, 83 ans, Guervenan,

AVRIL 2015
Bienvenue aux p’tits plougonvenois:
Louise SEVERE, Bourdidel,
Hugo LHEUREUX, 15, Bohast,
Sacha LE BESCONT, Keradraon –
Saint-Eutrope (nés à Morlaix),
Youna BRIEND, 2, impasse de Kerbellec (nés à Morlaix)
Ils nous ont quittés:
Robert MENOU, 77 ans, Bourdidel,
Marie TOUILIN veuve de Louis
GRALL, 90 ans, 30, Justiçou,
Yvette BERTHOU, 75 ans, Guervenan,

A SAVOIR
Le Secours Populaire Français prépare activement sa campagne vacances 2015
DES VACANCES AVEC LE SECOURS POPULAIRE
Sous ce titre, il s’agit d’aider un maximum d’enfants à partir en vacances.
Dans ce but ,nous recherchons des familles pour recevoir bénévolement pendant 15 à 18 jours, des enfants âgés de
6 à 10 ans, originaires du Maine-et-Loire, de la Marne et de Paris.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 02.98.4448.90 du lundi au vendredi de 09h à 12h et
de 14h à 17h
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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

Lundi Mardi Jeudi Vendredi: 16h-18h30

Mardi 10h - 12h

Mercredi: 12h-18h30

Mercredi 10h - 12h / 14h30 - 17h
jeudi 16h30 - 18h - 9h-10h30 le 1er et 3ème Jeudi de chaque mois
Samedi 14h -17h

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 -18h
Jeudi 9h -12h
Vendredi 14h -18h
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 Mai 2015 - Tirage 1 500 exemplaires - Directeur de la publication : Yvon LE COUSSE
Conception-rédaction : commission communication - Impression : Imprimerie de Bretagne Morlaix
Crédit photos : Guevel J., LUCAS H., DAR EL SALAM, Amicale Laîque ST EUTROPE, MARTIN M., Mairie.
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Concours des maisons fleuries

Vous pouvez déjà vous inscrire en Mairie pour le concours 2015.
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