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ça va se passer à Plougonven

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
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 garderie
•
mercredi 7h30-18h30 clsh
Vacances scolaires : du lundi au vendredi : 7h30-18h30

pasaj 06.85.20.51.87

14

Association culturelle
Association des artisans et commerçants
Judo						15
JUP
Gym douce					16
aela Danse
Embellie					17
AGIRabcd
Asso église Saint Yves			
18
Couleurs de Bretagne
état civil				

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.

Benoît buffeteau « Economie » : Jeudi 14h-17h

CLSH					9
PASAJ					10
Médiathèque				11
Nouveaux commerçants :		
12
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mairie de plougonven 02.98.78.64.04

19
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Période scolaire : mercredi et samedi : 14h-19h
		
vendredi : 17h-19h
Vacances scolaires : du lundi au vendredi : 14h-18h

mission locale 02.98.15.15.50

Accueil sur rendez-vous : 9h-12h, 1 jeudi par mois à la mairie
Conseillère sur le canton de Plouigneau : Pascale messager

m.grondin, conciliateur

1er vendredi du mois : 9h à 12h (sur rendez-vous)

agirabcd

1er vendredi du mois : 10h-12h (sur rendez-vous)

la poste

du mardi au vendredi de 14h à 17h
le samedi de 10h à 12h

déchèterie 02.98.78.13.55
plougonven

plourin lès morlaix

Lundi

-

14h-18h*

Mardi

9h-12h

-

14h-18h*

9h-12h

9h-12h

14h-18h*

Mercredi

Nous voulons faire de ce bulletin un instrument d’information et
d’échanges sur la vie municipale. Associations et partenaires
de la commune, n’hésitez pas à prendre contact avec José
guevel, qui est en charge de la communication, pour faire
connaître vos projets.
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Impression : Imprimerie de Bretagne Morlaix
Crédit photo : guevel j., philippe g, Télégramme

Jeudi
Vendredi
Samedi

14h-18h*

9h-12h

9h-12h

14h-18h*

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

éditorial

Pennad-Stur

LA PARTICIPATION DES HABITANTS.
Au cours du printemps et de l’été, vous avez pu participer à des « ateliers » ouverts à tous les
citoyens pour réfléchir au devenir à moyen et long terme du centre bourg de Plougonven ; ou
vous avez pu en avoir connaissance, par la presse, les affiches...
Il s’agissait, pour ceux qui y ont contribué, d’apporter des idées pour l’élaboration d’un «Schéma
directeur participatif de développement du centre bourg», pour lequel nous avons été primés
par l’Etat et la Région Bretagne. Ce schéma se concrétisera par des actions d’équipement,
d’urbanisme, de services, destinées à revitaliser le bourg.
Ainsi, ces « ateliers » ont offert aux participants la possibilité de travailler sur l’un des deux
axes fondamentaux de développement de notre commune, et de son identité, qui sont d’une
part, le bourg centre, ses services, ses commerces, ses logements, son patrimoine, et d’autre
part, l’agriculture, pour son rôle de production de biens et d’entretien des paysages.
En effet, la revitalisation des villes et des bourgs est devenu un enjeu majeur dans notre
région. Elle doit prendre en compte toutes les dimensions du développement : l’économie,
l’habitat, la culture, l’éducation, la santé, les déplacements, les paysages, le bien-vivre ensemble...
Il ne s’agit donc plus de la réalisation d’équipements et d’aménagements au coup par coup
par les collectivités, projets soutenus par des moyens financiers publics suffisants, consommateurs d’espaces, en escomptant que ceux-ci génèrent du développement. Dans le
contexte nouveau que nous connaissons, de rareté des moyens financiers, de modération de
la consommation des espaces et de préservation de nos ressources naturelles, il est devenu
nécessaire de se projeter sur le long terme, et de réfléchir de manière globale aux évolutions
de nos modes de vie. La mondialisation, notamment, a bouleversé les fondements de l’évolution de nos sociétés.
Les projets ont ainsi gagné en complexité, et mettent en jeu plusieurs types d’acteurs : des
entreprises, des habitants, des jeunes, des personnes âgées, des professions libérales, des
mouvements associatifs…Chacun a sa propre vision des choses. Il convient donc de solliciter leur engagement, de mobiliser leurs énergies, de détecter leurs aspirations, pour ensuite
effectuer les meilleurs choix. Même en pleines vacances, 15 jeunes du PASAJ s’y sont mis.
Ils ont fait des propositions très intéressantes, et ont montré leur attachement à leur bourg.
Aucune structure ne peut plus décider seule de l’avenir de son territoire. Certes, la décision à
prendre en est rendue plus difficile. Décider seul, c’est toujours plus confortable. Plus rapide.
Mais est-ce plus sûr ? Un paramètre nouveau est apparu dans les projets collectifs : leur « acceptabilité ». Un projet partagé, mûri par un grand nombre, sera mieux accepté à tous points
de vue : tant dans les domaines de leur financement, de leur adéquation avec les attentes de
la société, que de la consommation de l’espace, de l’écologie…
On peut donner plusieurs qualificatifs à cette nouvelle manière d’aborder les problèmes et
d’éclairer les choix : « participative », « citoyenne », « démocratique »…Ce nouveau mode
d’élaboration des projets de développement de nos territoires est aussi « technique ». Car
il ne suffit pas de s’assoir autour d’une table et de poser la question « alors qu’est-ce que tu
en penses ? » pour faire jaillir des solutions. C’est un métier nouveau, celui de l’animation du
partenariat, qui a émergé, et qui propose aux élus des collectivités qui veulent s’y engager, de
les accompagner pour mener à bien le processus participatif, qui est un investissement dans
l’humain.

Le maire,
Yvon LE COUSSE
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Vie municipale

Kannadig-Kêr

économie
Information

Co-working

à destination des entreprises :

La   commune réfléchit à la création d’un espace de Co-working (Co- travail).

ZA de Justiçou

Au-delà du partage d’un lieu de travail équipé
(bureau, wifi, salle de réunion), l’objectif des
espaces de co-working est de proposer :

Une zone artisanale est en cours de structuration par Morlaix Communauté et devrait être
prochainement opérationnelle.
D'ores et déjà, il nous faudrait rentrer en contact
avec les chefs d'entreprises, artisans susceptibles d'être intéressés. Il est nécessaire, en
effet, d'avoir connaissance au plus tôt des surfaces à retenir et des activités exercées, ceci
afin de préparer l'aménagement de la zone :
voies, conditions d'accès,etc...
•
•

•
•

un lieu d’échanges entre les structures hébergées
un environnement humain et relationnel

Dans cet espace, des personnes ayant des
compétences variées peuvent se rencontrer.
Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec la mairie de Plougonven.

Vous pouvez contacter :
Benoît BUFFETEAU, adjoint en charge de l'économie à la mairie de Plougonven
Céline ROCHE à Morlaix Communauté
02.98.15.31.71

Travaux
Travaux dans les écoles Albert LARHER et Jacques-Yves COUSTEAU
La période estivale est un moment propice pour faire les grands travaux dans les écoles.

école A. LARHER

• Étanchéité du toit
• Rénovation complète du bureau
de la direction de l’école élémentaire

Bureau direction A.Larher
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école J-Y. COUSTEAU

•
•

Aménagement de la garderie
L'installation des contrôles d'accès des portails a
été finalisée et différents travaux de maintenance
ont été réalisés.

Personnel municipal
Nous avons le plaisir d’accueillir dans nos services :
•
•

Caroline Apriou directrice du CCAS
Héloïse Le Squin, stagiaire BPJEPS

Caroline apriou, 34 ans

a pris le relais de Marie
Pierre Plougonven au
CCAS depuis la mi-juin.

Elle apprécie particulièrement de travailler auprès
du public âgé, en leur permettant notamment de
vivre à domicile le plus
longtemps possible en toute sécurité et sérénité.
Auparavant, elle a exercé des fonctions de responsable d’établissement d’hébergement pour personnes âgées.

Missions principales du CCAS
Les principales missions du CCAS sont de favoriser
et développer l’action sociale sur la commune. Le
CCAS vise à répondre aux besoins sociaux des
habitants de Plougonven, notamment lorsqu’ils sont
confrontés aux aléas de la vie et ont besoin ponctuellement d'un soutien.

Le CCAS mène différentes activités et missions légales et/ou facultatives, directement orientées vers
les populations concernées :
•
•
•
•
•
•

accueil, écoute, orientation, conseil aux usagers,
instruction des dossiers d’aide sociale,
soutien personnalisé en lien avec les partenaires
locaux des structures de proximité,
service d’aide à domicile,
service de portage de repas,
actions de préventions en faveur des personnes
âgées (prévention de la dénutrition, prévention
des chutes…)

L'ensemble des actions proposées par le CCAS
s'inscrit dans une démarche d'implication de l'usager.
contact : ccas@plougonven.fr - 02.98.78.69.04

Héloïse le squin, Titulaire d’un Bac des sciences techniques sanitaires et sociales. Elle a travaillé 3 ans en tant
qu’animatrice au centre de loisirs de Plougasnou.
Dans son parcours, elle a pratiqué et encadré des activités
telles que le tennis ou le foot dont 2 années avec l’équipe
féminine de la JUP.
Elle est pour une année, en contrat d’apprentissage avec la
mairie de Plougonven pour acquérir le diplôme (BPJEPS)
brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire
et du sport option activités physiques pour tous.
à ce titre, elle encadre les Tickets Sports ainsi que diverses
activités en lien avec le PASAJ.
Elle mettra également ses compétences au service :
du CCAS, des écoles et des associations sportives.
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Citoyenneté
Centenaire de la grande guerre
Le 11 novembre 2018 marque le centenaire de la
signature de l’armistice qui a mis fin aux combats.
La Première Guerre Mondiale (surnommée aussi la
Grande Guerre) est un conflit majeur.
C’est une guerre qui a engagé des soldats venant de
l’ensemble de la population. La plupart des familles
avaient un ou plusieurs membres qui y ont participé.
Un arbre du centenaire sera planté le 11 novembre
dans le jardin commémoratif près du nouvel emplacement du monument aux morts.
Le monument aux morts a dû être déplacé en raison
des travaux à venir sur le site de l’enclos paroissial.
Le choix du lieu a été fait en concertation avec les associations d’anciens combattants. Une plaque sera
posée près de l’enclos dans un second temps.

Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
La Municipalité, en collaboration avec les associations d’anciens combattants, organise une manifestation le dimanche 11 novembre 2018 pour honorer
les victimes de la guerre 1914-1918.

Programme :
10h30 à Saint Eutrope
11h00 sonnerie à la volée
des cloches des églises
11h05 rendez-vous au
nouvel emplacement du
monument aux morts du
bourg.
Déroulement :
vente des bleuets, formation des cortèges, dépôts de
gerbes, allocutions, salut des drapeaux et recueillement, si possible présence des enfants des écoles.
Plantation de l’arbre du centenaire dans le jardin
commémoratif situé à proximité du nouvel emplacement du monument aux morts.
à l’issue de la commémoration, un vin d’honneur
sera offert par la municipalité dans la salle du conseil.
Renseignements du souvenir français :

Mobilisés

FRANCE
8,4 millions

Morts ou disparus 1,4 millions *
Blessés
3 millions

MONDE
73 millions
9,5 millions
21,2 millions

*Plougonven : 195 morts, 146 du bourg, 49 de Saint Eutrope.
Plus de 4 années de guerre soit 1562 jours.

M. GUILLOUX Joseph, président des anciens combattants

Le monument aux morts a été
déplacé par l’entreprise ROPARS.
Photo prise lors du démontage du
monument aux morts en présence
des présidents des différentes associations d’anciens combattants.
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m. morin, m. guilloux, m. masson et m. ropars

Rentrée scolaire
Groupe scolaire Albert Larher

8 tps et 15 ps avec nathalie prigent

ce1 : 23 élèves avec béatrice keruzec hamon

6 ps et 19 ms avec anne creignou

ce2 : 28 élèves avec cédric sevault

20 gs avec virginie burel

cm1 : 20 élèves avec pierric cremet

cp : 23 élèves avec laurence ropars rousselot

cm2 : 25 élèves avec manuéla martin (directrice)
et agathe dunand (décharge de direction le lundi).

Projets divers :
•
•
•

plusieurs sorties au théâtre
travail sur le chant avec Isabelle Debruyne du Patio de Morlaix
classe de neige pour les CM1 et CM2 au mois de mars.
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Rentrée scolaire
école Jacques-Yves Cousteau

1 tps et 15 ps avec julie rougier

19 ce2 avec katy veillon

9 ms et 19 gs avec julie rougier et annie boscher

6 cm1 et 13 cm2 avec yves paubert

6 cp et 12 ce1 avec isabelle puill

sonia, anthony et béatrice

Les projets de l’école :
•
•
•
•
•
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Maternelle : école et cinéma (visionnage de 3 films à la Salamandre et probablement réalisation d’un petit film en classe) ; rencontres athlétiques inter écoles
CP/CE1/CE2 : projet danse avec intervention d’une artiste
CP/CE1 : réception d’une illustratrice dans le cadre de la baie des livres
De la MS au CE2 : intervention du Patio pour la musique au 2ème semestre
CM1/CM2 : projet robotique

Service enfance-jeunesse
Le centre de loisirs sans hébergement
des Ouistitis
Pour la deuxième année consécutive, le centre de
loisirs a ouvert ses portes tout l’été pour les enfants
âgés de 3/5 ans et de 6/12 ans.
En juillet, sous un soleil resplendissant : 35 enfants
en moyenne par jour, encadrés par une équipe de 5
animateurs. En août, avec un soleil qui jouait un peu
plus à cache-cache : 19 enfants en moyenne par jour,
encadrés par 4 animateurs. Durant l’été, les enfants
ont profité de sorties : plage, Armoripark, château de
Kerjean ... grand jeu de piste dans le centre-ville de
Morlaix récompensé par une balade en petit train.
Les enfants ont participé à de nombreux projets
sous forme de thématiques : super héros, pirates,
monstres, petits génies, olympiades, imaginaire ...
Diverses animations ont été proposées : bricolage/
création, cuisine, jeux sportifs et collectifs ... tout en

laissant aussi à l’enfant la possibilité de choisir, de
faire et de proposer des activités selon ses envies
afin qu’il soit le principal acteur de ses vacances.

Les mini camps
Les camps se sont déroulés à Pont Coblant au bord
du canal de Nantes à Brest : les 6/9 ans ont eu pour
mission de résoudre une enquête en réalisant de
nombreuses expériences (accompagnés par l’association « les petits débrouillards») . Les 8/12 ans et
les 10/13 ans ont participé à diverses activités telles
que : le kayak, le tir à l’arc, l’accrobranche, du grimpe
arbre et du vélo. Durant les séjours, les enfants et
les jeunes ont pratiqué la baignade, des jeux et ont
grandement participé à la vie quotidienne (montage
des tentes, aménagement du camp, cuisine, vaisselle, ….).
Laurent fralin 02 98 78 68 20 - clsh@plougonven.fr
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Service enfance-jeunesse
Tickets sports :

pour les enfants de 8 à 18 ans.
Des activités bien appréciées :
foot, futsal, tèque, badmington,
tennis, gamelles, jeux de balles,
jeux d’eau, rollers, beach soccer,
sorties éducatives dans les bois, ...
sorties sportives : accrobranches,
laser tag, escalade, piscine ...)

Pasaj :

Local convivial ouvert aux
jeunes de 12 ans à 18 ans et +.
Des activités sont en libre service :
baby-foot, billard, jeux de société,
musique ... avec coin canapés ...
Des sorties sont organisées : récré
des 3 curés, laser-game, cinéma,
bowling , patinoire, paintball ...

Les ateliers du mercredi :

de 10h à 12h (période scolaire)

Sept / oct 2018 :
17 «petits chefs» étaient inscrits à
l’atelier cuisine animé par Béatrice
et Gaëlle

Projet Nov / déc 2018 :
Comédie musicale intitulée la
légende du roi Arthur :
- Atelier de théâtre/chant
conduit par Marion Nocéra
(musicienne)
- Atelier de création décors/
costumes, animé par Béatrice.
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Représentation de la comédie musicale le mercredi 19
décembre 2018 (dernier jour
de l’atelier avant les vacances
de Noël).

Le voyage en Irlande aura lieu
du 5 au 14 avril 2019 pour les
10 jeunes plougonvenoises
concernées par le projet
Pour financer le voyage, une vente de chocolats de Noël est
organisée par le PASAJ jusqu’au 20/11/18.

Autres projets junior association :
Vous souhaitez créer un journal? une troupe de théâtre?
lancer un festival? faire de la musique? organiser une action humanitaire? défendre l’écologie? animer le territoire?
Contactez Gaëlle philippe au PASAJ
06 85 20 51 87 - pasaj@plougonven.fr

Médiathèque
Les collections sont régulièrement renouvelées :
romans adultes, bd, albums enfants, petits romans
(pour apprendre ou perfectionner la lecture), DVD
enfants et adultes. Tous les trimestres, nous empruntons d’autres livres, cd et dvd à la Bibliothèque Départementale du Finistère (antenne de Ste Sève). Il
est également possible de réserver un document sur
leur site internet et de le recevoir à la médiathèque.
Les ressources en ligne : Une adhésion à la mé-

diathèque permet d’accéder à des ressources en
ligne sur une tablette, un pc ou un smartphone. Le
choix est grand : magazines, journaux, films, documentaires, livres audio, musique…

L’accueil : Avec mon équipe, composée d’une quinzaine de bénévoles, nous proposons un accueil 5
jours/7 à la médiathèque, un accès gratuit aux ordinateurs, des histoires pour les tout-petits (0-3 ans)
deux jeudis par mois, des histoires et des jeux pour
les enfants de 3 à 8 ans pendant les vacances scolaires.

Projets : Une réunion ouverte aux professionnels,

bénévoles, animateurs des Bibliothèques du secteur de Morlaix Communauté aura lieu le jeudi 6
décembre à Plougonven. Cette réunion est animée
par le directeur et la personne référente du secteur
à la Bibliothèque du Finistère. L’objectif est d’accompagner les projets de bibliothèques des collectivités
territoriales et de promouvoir la lecture publique. Les
participants partagent leurs expériences, expriment
leurs attentes et échangent sur la mise en place et
le suivi de projets en bibliothèque. A Plougonven, par
exemple, nous envisageons de créer un atelier de
discussions en anglais accessible à tous : débutants
ou plus avancés, jeunes et moins jeunes, adhérents
ou pas.

Coups de cœur et critiques de livres
Roman policier hilarant
et un hymne à l’amour
de la littérature car le
personnage principal,
le lieutenant Agatha
Crispies est une amoureuse de la littérature
française.
Etrange
pour un policière américaine…
Un roman divertissant.

Les écoles : Des classes de l’école du bourg

viennent régulièrement pour emprunter des livres et
écouter une histoire. Je me déplace aussi à l’école
de St Eutrope pour prêter des livres et lire des histoires avec le Kamishibaï (petit théâtre japonais).

Agenda :

Nous participerons au Salon du Livre Jeunesse qui
aura lieu au Roudour les 24 et 25 novembre 2018:
dédicaces, animations, ateliers créatifs, histoires
contées pendant deux jours (entrée gratuite).
Des albums et des livres des auteurs et illustrateurs
présents au salon sont disponibles à la médiathèque.
L’illustratrice Alexandra Huard ira à la rencontre des
enfants de CP et CE1 dans la classe d’Isabelle Puill
à l’école JY Cousteau.
à l’école A. Lahrer, ce sera l’auteur-illustrateur Yves
Cotten qui animera une séance dans la classe de
Grande Section de Virginie Burel.
Vous trouverez le programme sur le site www.labaiedeslivres.com et sur la page Facebook de « La Baie
des Livres ».

Trois femmes, trois
vies, trois continents.
Une même soif de liberté. Ce court roman
aborde la condition
féminine, le courage et
la force de caractère de
trois points de vue bien
différents…
émouvant,
captivant
et motivant/jouissif. Un
vrai coup de cœur

Autres coups de cœur
« Petit Piment » Alain Mabanckou
« Chante Rossignol » de Gilbert Bordes
«Mon étrange sœur » Marie
Le Gall
« Lettre à un paysan sur le
vaste merdier qu’est devenue
l’agriculture » de Fabrice Nicolino

Fabienne keruzec, médiathécaire
02.98.78.69.06 - mediatheque@plougonven.fr
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Nouveaux commerçants - Kenwerzhourien nevez

Crêperie «Degemer Mat»
Ouverture le mercredi 5 décembre 2018
Faisons lui un bon accueil

Nouvel atelier : terre modelage

12

Intercommunalité

Etrekumunelezh

de la Santé, tel : 02 98 33 85 10, adec29@
gmail.com), c’est donc plus de 35%

Se faire dépister, c’est avoir la
chance d’être régulièrement informée et rassurée sur son état de
santé. C’est aussi la possibilité
d’être soignée vite et efficacement
si une anomalie est détectée.
Si plus de 60% (en 2017) des finistériennes, concernées par le
dispositif national du Dépistage
Organisé du cancer du sein, répondent aux invitations, à réaliser
un bilan mammographie, qui leur
sont personnellement envoyée
par l’ADEC 29 (agréé par le Ministère

L'antenne
de la Ligue
de Plourin
a repris ses
activités au
56 de la rue
Saint fiacre.

Voici le programme de novembre à décembre 2018 :

Yoga, à 15h le 9 et 23 novembre,
14 décembre, Bien être des mains,
le 22 novembre et 13 décembre,
travaux manuels, à 14h, le 5 et 19
novembre, 3 et 17 décembre, cuisine à 9h30 le 5 et 19 novembre et
3 et 17 décembre, tricot à 14h le
22 novembre et le 20 décembre,
couture à 14h le 12 novembre
et le 10 décembre, pastel à 14h
le 6 novembre et le 4 décembre,
aquarelle, à 14h le 15 novembre
et 13 décembre, tarot à 14h le 20
novembre, 11 décembre, marche
douce, à 14h le 15 et 30 novembre.
Des séances de relaxation sont
proposées tous les mercredis matin à 10H30 à partir du mois d’octobre ainsi que de la réflexologie
sur rendez-vous.

d’entre elles qui n’ont pas encore
saisi l’opportunité de bénéficier
de ce moyen efficace et pris en
charge à 100%, de Prévention de
leur Santé !
Il est démontré en effet que ce dispositif permet dans la très grande
majorité des cas, de détecter la
maladie à un stade débutant,
améliorant ainsi grandement le
pronostic tout en préservant la
qualité de vie et la féminité. (+ d’in-

fos sur le site www.e-cancer.fr de l’INCA/
Institut National du cancer).

Pourquoi ? Le cancer se développe en silence. Le Dépistage
rend possible un diagnostic précoce, - avant l’apparition de tout

Pour participer à ces ateliers,
merci de prendre contact avec le
secrétariat au 02.98.63.92.27 pour
vous inscrire. Chaque trimestre un
nouveau programme est présenté.
L’esthéticienne reçoit dans nos
locaux tous les mercredis (rendez-vous au 02.98.63.92.27), la
coiffeuse est présente le mercredi
à l’hôpital de morlaix (rendez-vous
au 02.98.47.40.63), l’assistante
sociale peut être contactée au
02.98.47.40.63 et la psychologue
consulte le lundi, mardi après-midi, vendredi matin (rendez-vous
au 02.98.63.92.27 ;

Des activités de sport adapté

sont dispensées par des clubs de
la région avec du personnel spécialement formé à la rééducation
après la maladie : Aquagym à l’Espace Aquatique de Plourin le mardi à 11h, Aviron avec le club d’aviron de saint pol de léon, Escrime
avec le club d’Escrime de Morlaix,
Tir à l’arc avec la compagnie d’arc
de Plourin les morlaix.
Les
personnes
intéressées
peuvent
se
renseigner
au
02.98.63.92.27

symptôme. Un cancer du sein
dépisté tôt est guéri 9 fois sur
10. Cette maladie touche une
femme sur huit.
Comment ? Tous les 2 ans, la
mammographie
(radiographie
des seins), sur du matériel de
dernière génération contrôlé tous
les 6 mois, avec le privilège de la
double lecture des clichés réalisée par un radiologue agrée ADEC
29, spécialement formé.
Pour qui ? Toutes les femmes de
50 à 74 ans.
Se faire dépister,
un geste essentiel !…
Lakaat diskoachañ ar c’hrignoùbev, ur jestr pouezus-kaer !…
La Ligue contre le Cancer-comité départemental 29 soutient le Dépistage Organisé

Un nouvel atelier: "le café des
proches".
Depuis l’an passé, la ligue propose
un temps d'accueil et de rencontre
dédié aux personnes qui accompagnent au quotidien un proche
touché par le cancer, le café des
proches.
L'apparition de la maladie au sein
d'une famille est souvent brutale
et amène à une réorganisation
importante du cadre et des habitudes de vie de chacun. Au-delà
de la personne malade, l'épreuve
de la maladie impacte aussi l'entourage. Ce dernier peut se trouver en souffrance et développer
dans le temps, une grande fatigue
morale et physique.
Encadré par deux bénévoles
écoutantes, le café des proches
propose à ces accompagnants un
temps pour soi, de rencontres et
d'échanges dans un cadre convivial où l'on peut librement partager
son expérience et se sentir soutenu.
Prochaine rencontre: 14h30 le 28
novembre.
Si vous souhaitez participer à cet
atelier merci de vous inscrire au
02.98.63.92.27
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Vie associative

Buhez ar c’hevredigezhioù

Association culturelle
L’été se termine
et les activités estivales également.

Union des Commerçants et Artisans
de Plougonven

L’association culturelle a conclu la saison par les
après-midis «Patrimoine» dont le thème était cette
année «l’art et le partage». à Plougonven, lors de
la montée au clocher, sous un soleil rayonnant, 200
personnes ont grimpé les 80 marches afin de s’offrir
une magnifique vue sur le bourg et ses environs.
C’était également l’occasion de faire de nombreux
commentaires sur l’expo de «Plougonven autrefois».
L’association recherche des personnes qui possèdent d’anciennes photos et portraits de famille, et
remercie ceux qui en ont déjà fournis.
Durant les mois de juillet et août à l’occasion de l’ouverture du Point I, Elise a renseigné environ un millier de personnes venues visiter l’enclos paroissial.
Les exposants du mois de juillet étaient les peintres
Anne-Laure Darmigny, Lucien Trégnier, Pierre Le
Friant, Jean-François Chaussepied et Yvon Follorou
accompagnés des sculpteurs Marie Janvier, Bruno
Léon et Charlick de Ternay.
Ils ont laissé la place au mois d’août à Anne-Marie
Le Houérou peintre, Christian Sanchez peintre et
sculpteur ainsi que Bruno Léon sculpteur.
Une nouvelle conférence sur les croix depuis leur
création sera faite par Michel Corvez courant novembre.
Si vous rencontrez un groupe de randonneurs au
détour d’un chemin qui apprécieraient de se retrouver chaque mardi matin 9h, au parking de la salle
des fêtes, dites-leur de se joindre à notre groupe.
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L'assemblée générale de l'Union des Commerçants et Artisans de Plougonven,

s'est tenue lundi 25 juin en présence de son
président Jean Pierre Ropars, de Benoît Buffeteau représentant la municipalité, de Sylvie
Le Callonec pour la CCI, et de commerçants et
artisans de la commune.
Le bilan moral fait note de la présence d'une
équipe motivée et présente lors des diverses
manifestations telles que la foire aux puces, le
défilé d'halloween ainsi que le marché de Noël.
Le bilan financier reste équilibré, permettant à
l'association de réaliser des calendriers et d'offrir des lots lors de la semaine commerciale de
fin d'année.
à noter le renouvellement de la foire aux puces
le dimanche 16 septembre 2018, le défilé d'halloween le samedi 27 octobre 2018 ainsi que
le marché de Noël le dimanche 16 décembre
2018.
Le bureau reste inchangé, président Jean Pierre
Ropars, vice président Philippe Plusquellec,
secrétaire Catherine Abalain, secrétaire adjoint
Cyrille Ravet, trésorière Marie-Laure Prigent et
trésorière adjointe Marie Madeleine Plusquellec. Possibilité de retrouver toutes les informations sur la page Facebook asso-ucap Plougonven.
L'assemblée s'est terminée par un pot de bienvenue aux nouveaux adhérents.

Reprise du judo
à la salle omnisports
David Bizouarn,
ceinture noire 6ème dan,
dispense ses cours
à des enfants de plus de 5 ans
très heureux de se retrouver
pour une nouvelle année.
Rendez-vous
tous les mercredis à 10h30
Contact : 07.62.89.62.37

JUP
En cette année de coupe du monde qui nous laissera des souvenirs impérissables, la JUP attaque une
nouvelle saison avec la concrétisation de plusieurs
projets.
La progression de l’école de foot et du club dans
son ensemble est une priorité qui nécessite un accompagnement et une structuration interne. Pour
répondre à ces besoins,
nous avons embauché
Kévin Boulet à mi-temps.
Il est déjà au club en tant
que joueur (gardien de
but de l’équipe première)
et coach des U8-U9. Il
sera chargé, en autre, de
la responsabilité du pôle
Ecole de foot, de l’encadrement technique, d’une
partie de l’évènementiel
et de l’administratif.
Nous avons également
fait l’acquisition d’un mini bus pour faciliter le travail
des encadrants, mettre plus de convivialité dans le
club et permettre les déplacements en semaine : trajets à Guerlesquin, transport des enfants de la garderie, ... Il est à noter que cet achat ne doit pas dispenser les parents de continuer à accompagner leurs
enfants en déplacement.

Enfin nous allons éditer tout prochainement le premier numéro du magazine « Le Jupiste ». Ce magazine vise à informer la population, nos partenaires,
nos supporters, les joueurs et familles de joueurs, sur
la vie générale du club. Il s’agit là d’améliorer notre
communication en interne mais aussi en externe et
vous faire part du dynamisme et des projets du club.
Aujourd’hui avec près de 340 licenciés au club de la
JUP, nous avons besoin de structurer pour accompagner cette belle évolution mais aussi d’un maximum de bénévoles pour les nombreuses tâches qui
nous incombent et événements que nous mettons en
place. J’en profite donc pour lancer un appel à candidatures pour venir nous aider, comme par exemple
assurer une délégation au terrain le dimanche de
match.
Comme vous pouvez le constater le club est plein de
vie et met tout en œuvre pour accueillir au mieux vos
enfants et permettre la progression des plus grands,
le tout dans une bonne ambiance. Je vous dis à bientôt sur les terrains de Kérivoas. Sportivement.
Philippe le cam
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Association de gymnastique pour adultes
Plourin - Plougonven
La GYM dès la rentrée, c’est la forme pour toute
l’année !
Après un repos estival bien mérité, la reprise des
cours de gymnastique pour adultes a eu lieu le lundi
03 septembre.
Gym douce

Les séances proposées durent 1 heure, sont de difficultés différentes, accessibles à tous les âges et ont
pour objectif l’entretien et le travail musculaire et articulaire de toutes les parties du corps.
Elles se tiennent toutes les semaines, de septembre
à début juillet, sauf pendant les vacances scolaires.
Pour cette saison 2018-2019, l’organisation des
séances est la suivante :
Lundi
• 9h30 : cours normal, Plourin, salle des sports Etienne Dobo Bi
• 18h45 : STEP, Plourin, salle des sports - Damien
Tanguy
Mardi
• 18h40 : cours dynamique, Plougonven, école Albert Larher - Bernard Choquer
• 20h : Pilates, Plourin, Ti An Oll - Bernard Choquer
Mercredi
• 20h : cours dynamique, St Eutrope, école Jacques
Yves Cousteau - Sabrina Desoeuvre
Jeudi
• 10h30 : assouplissement, Plourin, salle des
sports - Sabrina Desoeuvre
Vendredi
• 9h30 : cours normal, Plourin, salle des sports Etienne Dobo Bi
• 13h50 : cours facile, Plourin, Ti An Oll - Bernard
Choquer

L’association AELA Danse de
Plougonven

Contact : 02 98 78 67 33 ; 02 98 78 66 38 ; 02 98 67
71 04 ; 02 98 72 53 45 ou lors des séances

•
•
•
•

Adhésion annuelle : 95 euros pour un accès libre aux
8 séances proposées.
NB: un certificat médical d’aptitude à pratiquer la
gymnastique sera demandé lors de l’adhésion à l’association.
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Bonne rentrée sportive et à très bientôt !
MC kervarrec, secrétaire de l’association

vous propose 4 activités par semaine
cette année :
Zumba
Strong by zumba
Fitness
BodyART

Le tarif de 180€ vous permettra de participer à tous les cours, au gré de vos envies
et de vos disponibilités. Ils sont dispensés par Nolwenn Bonenfant, professeure
diplômée. Les inscriptions sont possibles
tout au long de l’année.
aela.danse.29640@gmail.com

Lecture à voix haute en EHPAD, un enchantement partagé.
En atelier, on ne sait jamais vers quoi un livre nous
entraîne... Antonio... le mutique, le silencieux, le solitaire... aujourd'hui Antonio a parlé... Antonio a souri...
Antonio a chanté... au point qu'on ne pouvait plus
l'arrêter et que les autres auditeurs du groupe s'en
sont agacés...
Il y a souvent un mot déclencheur de mémoire dans
nos séances de lecture et cette fois-ci il s'est agi de
"Gualdaquivir"... dans un récit extrait de "Une mer de
lin bleu" de Joël Raguénès...

La plume. AGIR abcd
Des bénévoles retraités à votre service, pour vous
aider dans la compréhension et la rédaction de vos
courriers personnels, dans vos démarches administratives par informatique.
Conseils pour les déclarations d’impôts.
Permanences le premier vendredi de chaque mois
de 10h00 à 12h00
C’est gratuit et anonyme

Antonio s'est ému tout à coup, les larmes aux yeux,
submergé par une avalanche de souvenirs... On n'a
pas tout compris, surtout écouté avec attention...
Salamandre, Orez, Santiago... St Jacques de Compostelle... les champs de lin en fleurs au nord du
Portugal... Antonio est originaire de Porto... Voici un
exemple de ce que peut produire une lecture à voix
haute de L’Embellie.
Si le cœur vous en dit, contactez-nous. L’exercice est
bénéfique tant à celui qui lit qu’à ceux qui écoutent.
Association L’Embellie 06.19.61.08.09
FB L’Embellie communauté

Association Générale des Intervenants Retraités -actions de bénévoles pour la coopération et le développement - Délégation du Finistère
Espace Associatif – 53, impasse de l’Odet – 29000
Quimper
www.agirabcd29.
org - contact@agirabcd29.org

Mairie de Plougonven - 02 98 78 64 04
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Association pour la restauration de l’église
Saint Yves de Plougonven
Ce 11 octobre 2018 s'est tenue l'assemblée générale
constitutive d'une nouvelle association ayant pour
titre: " Association pour la restauration de l'église
Saint Yves de Plougonven ".
"Cette association a pour objet de mettre en œuvre
toutes actions d'animation et de communication pour
mobiliser un mécénat populaire et d'entreprise en faveur de la restauration de l'église Saint Yves de Plougonven". L'association va adhérer à la Fondation du
Patrimoine qui gérera les dons versés. Chaque don
donne droit à une réduction de l'impôt sur le revenu.
Après la restauration du calvaire et de l'ossuaire,
des travaux vont être entrepris pour la restauration
de l'église afin de terminer la valorisation de l'enclos
paroissial.

Ce lieu fait l'identité de la commune au niveau local,
national et international à en croire le nombre de visiteurs à venir admirer le site.
L'assemblée s'est tenue en présence d'Henri BIDEAU, chargé de mission auprès de Morlaix Communauté, qui a apporté son éclairage avisé sur les
gargouilles, crossettes et sur le style Beaumanoir qui
caractérise l'église de Plougonven. Il a également
donné des pistes de réflexion pour animer l'association. Son intervention a vivement passionné la nombreuse assistance.
Un bureau a été constitué en fin de  réunion :
Présidente: Sophie Hérault
Vice-président: Charlick de Ternay
Secrétaire : Jean Laurent Hamon
Trésorière: Michelle Queinnec
Toute personne peut être membre de l'association.
La cotisation annuelle est de 10€.

Couleurs de Bretagne
Cette année encore, la commune a accueilli l'association Couleurs de Bretagne.
Le soleil, les artistes et la convivialité étaient au rendez-vous ce vendredi 13 juillet. Des peintres passionnés
de patrimoine ont installé leur tréteaux sur différents sites de la commune. Ils ont su magnifier notre espace
quotidien à travers leurs œuvres.
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état civil

Ganedigezhioù - Marvioù - Euredoù

juin 2018

août 2018

Bienvenue aux p’tits plougonvenois

Bienvenue aux p’tits plougonvenois

Yvan KERRIEN, Kerlucy
Nohan LÉLIAS, 13 rue Jules Ferry
Lan-Ha REGUER, Spernen

Oihan GUYOMARD, 24 rue de Kervoazou

nés à Morlaix

Ils se sont dit oui

HUGUEN Arnaud, Chauffeur Routier, et GUILLERM Sarah,
Esthéticienne, Kervoazou Izella

Ils nous ont quittés

LE ROUX Yvonne, veuve de Jean-Yves PINCHON, 92 ans, 19
rue François Le Gall
BERTHOU Jean, époux de Suzanne TALLEGAS, 90 ans, Guervenan,
LENOIR Marianne, 62 ans, 9, rue Robert Le Guiner
EYHERABIDE Bernadette, épouse de Olivier CHAPALAIN, 58
ans, La Grande Forêt (décédée en avril 2018)

nés à Saint-Brieuc

Ils se sont dit oui

TLILI Chouaieb, et MONFORT Christelle, Morlaix
RIVIERE Sébastien, Agent de Nettoyage, et KERBRAT
Nolwenn, Agent de Nettoyage, 6 rue Kazek Koad
BOZEC Pierre, Agriculteur, et WEBER Aurélie, Salariée Agricole,
Gaspern

Ils nous ont quittés

BOTHOREL Eliane, veuve de Théophile FLOC’H, 86 ans, Guervenan
MARQUIER Dominique, 64 ans, 3 Kervigaouez
INIZAN Marie, Françoise, épouse de Marc PUIL, 64 ans, 4 rue
du Questel

juillet 2018

septembre 2018

Bienvenue aux p’tits plougonvenois

Bienvenue aux p’tits plougonvenois

Tiago LE CORRE, 10 rue de Kergollot

LESAGE Marlone, 3, La Croix de Pierre,
GUIVARCH Izia, 10, rue François Le Gall,
BONAVENTURE Jules, 8, Trovoas,
PRIGENT Martin, Kerléoret (nés à Morlaix)

né à Brest

né à Morlaix

Marceau FOUSTOUL, 9 rue des Violettes

Ils se sont dit oui

DABO Ousmane, Entraîneur Sportif, et CATTET Isabelle,
Cardiologue, Kergorre
WURTZ Jean Michel, et BIBARD Isabelle, Militaire en retraite, 8,
rue Louis Le Guennec
MIRRONET Gaëtan, Préparateur Auto, et THOMAS Virginie,
Employée Commerciale, 15, rue Jules Ferry
VERNET Laurent, Facteur, et PIROU Morgane, professeur des
Ecoles, Plourin-lès-Morlaix
AGOUN Kaci, Responsable Technique WEB, et GORGES
Françoise-Marie, Sage-Femme, Pommeuse (Seine-et-Marne)
DEDENON Christophe, Agent de nettoyage, et FLEURIAU
Natacha, Agent de Production, 2, rue du Docteur Hervé Floch
FLOCH Mylène, Surveillante de nuit, et BELANGÉ Marion,
Employée de service, 1, rue de Kerlaonuz

nés à Morlaix

Ils se sont dit oui

MORVAN Joseph, Chef de Culture, et TOULLEC Corinne,
Infirmière, 11 rue du Centre
PAUGAM Hugues, Adjoint Technique Territorial, et PLASSART
Christelle, Conseillère Commerciale, Saint-Sauveur

Ils nous ont quittés

THEPAULT Jean, 50 ans, Guervenan
VAZON Louis, époux de Césarine MARCOS, 85 ans, 1 bis, rue
de Coz Castel (décédé en avril)
LE JEAN Rosalie, veuve de Jean PLUSQUELLEC, 93 ans, 24
rue du Questel
JEZEQUEL Héliade épouse de Roger LE GAC, 86 ans, 71 rue
du Questel

Ils nous ont quittés

QUÉRÉ Roland, époux de Marie, Françoise GEFFROY, 68 ans,
13 rue Robert Le Guiner
FOUSSARD René, 63 ans, 29 Coatélan
HUTEAU Henriette, veuve de Gaston CASPARI, 97 ans, Guevenan,
LARHER Jean, veuf de Jeanne MANAC’H, 94 ans, 23 rue Joseph Lécuyer
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ça va se passer à Plougonven
NOVEMBRE 2018 :
Samedi 17/11
OMS - 18h : Téléthon/Marche - Salle des Fêtes

DECEMBRE 2018 :
Dimanche 16/12
Association des artisans commerçants et la municipalité - Marché de Noël - Salle des Fêtes
Vendredi 21/12
Amicale Laïque du Bourg - Arbre de Noël - Salle des Fêtes

JANVIER 2019 :
Vendredi 5/01
Club des Retraités - Assemblée Générale - Salle des Fêtes
Dimanche 27/01
Club des Retraités - Thé dansant - Salle des Fêtes

FéVRIER 2019 :
Samedi 2/02
Amicale Laïque de St-Eutrope - Repas crêpes - Salle des Fêtes
Lundi 11/02
Gym Douce - Belote - Salle des Fêtes
Samedi 23/02
Association Solidarité Dar El Salam - Soirée crêpes - Salle des Fêtes

MARS 2019 :
Samedi 2/03 dimanche 3/03
Comité Animation Coatélan - Endurance Equestre - Coatelan
Samedi 23/03 Dimanche 24/03
Comité de Jumelage - Théâtre - Salle des Fêtes
Vendredi 29/03
Association Solidarité Dar El Salam - Assemblée Générale - Salle des Fêtes
Dimanche 30/03
Amicale Rurale Chasse - Repas des propriétaires - Salle des Fêtes
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