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EDITO DU MAIRE
Les élections passées, les conseillers municipaux et moi-même avons très vite été "mis dans le bain" de la gestion
communale.
Les trois premiers mois ont été consacrés à prendre connaissance des dossiers en cours, et à mettre en place une
organisation la plus efficace possible reposant largement sur les délégations des maires adjoints, animateurs des
Commissions municipales.
Les services municipaux, dans leurs différents domaines, nous ont facilité la tâche, et nous les en remercions
vivement. Nous sommes conscients que notre venue "aux affaires" pouvait comporter son lot d'incertitudes sur
de nouvelles méthodes de travail.
Avant l'été, qui est plutôt consacré aux activités de loisirs, aux animations et à la fréquentation touristique, nous
avons donc préparé le programme des travaux routiers entérinés par la Commission du 19 mai, pris en compte
les animations estivales pour la jeunesse notamment, mis aux normes les cantines et aménagé les écoles pour la
rentrée scolaire.
Dans toutes ces opérations, nous avons bénéficié du meilleur concours des partenaires de la collectivité, associations, corps enseignant, pompiers, gendarmerie...
L'Economie sera une préoccupation majeure de notre mandat.
Dans le contexte très sombre que nous vivons, il est essentiel que nous ayons la meilleure écoute des préoccupations de nos petites entreprises, de nos artisans, de nos commerces, de nos agriculteurs et des personnes qui
connaissent des problèmes d'emploi. Nos permanences, très fréquentées, ont déjà permis de "débloquer" nombre
de situations. Dans ce domaine économique, les clés de la réussite passeront par une collaboration étroite avec
Morlaix Communauté et une persévérance dans l'action. Là aussi, le partenariat avec l'Association des artisans
et commerçants est très important, car le succès paradoxalement, ne peut être que collectif. Céder les terrains de
la zone artisanale, lancer des ateliers relais avec les premiers artisans volontaires, rechercher d'autres terrains à
vocation économique, voilà nos axes d'action.
Pour ce qui concerne le Tourisme, nous allons mettre en chantier avec la Maison du Tourisme, et en associant
les professionnels et les associations, une stratégie pluri –annuelle pour augmenter la fréquentation, notamment
celle des autocaristes. Pour l'an prochain un programme régional d'illumination des sept Calvaires Monumentaux de Bretagne, dont celui de Plougonven, est en chantier. L'Enclos paroissial devrait faire l'objet d'un programme pluri-annuel de travaux, en concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France.
Les prochains mois seront aussi un moment de réflexion sur l'aménagement futur de notre commune. Le Plan
local d'urbanisme, qui a quinze ans, est devenu obsolète et doit être révisé. Nous devrons aussi concevoir, dans
une étude foncière et immobilière, une politique de redynamisation du centre bourg. C'est un enjeu essentiel
pour tous les bourgs ruraux bretons. Car il faut trouver une alternative à la consommation d'espaces agricoles
par les lotissements.
D'ici le mois de Mars, des étudiants de l'Université de Bretagne Occidentale vont nous aider à affirmer l'identité
de Plougonven, et le rôle que la commune doit jouer à l'avenir sur le territoire de Morlaix Communauté. Ce sera
un atout important pour défendre nos projets dans le futur Schéma de Cohérence territoriale de Morlaix Communauté.
De ce point de vue, nous réaffirmons la nécessité de la permanence du service de la Poste à Plougonven et estimons qu'il ne saurait être question que ce soit la Poste qui détermine commune après commune l'exercice de ce
service public sur le territoire de la région de Morlaix. J'ai d'ailleurs alerté les responsables de l'aménagement de
notre territoire sur ce qui constitue pour moi une "anomalie".
De manière plus ponctuelle, à court terme, nous poursuivons la construction de la nouvelle Mairie, qui sera une
réussite, un élément fort de l'identité de la commune, et pose le devenir de la destination de la mairie actuelle, le
lotissement Ker Anna entre dans la phase de commercialisation des lots, le local convivial souhaité par les boulistes est en appel d'offres, la salle omnisports fera l'objet d'une restructuration nécessaire en concertation avec ses
utilisateurs, des aires de jeux et aire multisports sont au programme de la Commission Jeunesse…
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Tout ceci, qui n'est pas une liste exhaustive d'actions sera fait en lien étroit avec la population et dans le respect
des équilibres financiers. Et ce n'est pas la moindre gageure, car vous savez sûrement que les moyens des collectivités locales vont connaître des coupes sombres, qui se répercuteront sur les prochains exercices budgétaires.
C'est la raison pour laquelle, nous avons engagé une étude prospective de nos finances communales, qui proposera des scénarios financiers qui éclaireront nos choix.
Ces choix seront mis en œuvre ensuite de manière participative dans ce contexte de réduction des finances
publiques. L'anticipation, la mutualisation avec d'autres collectivités, et la rigueur dans la gestion constituent les
mots – clés qui peuvent assurer cependant le niveau des services auxquels vous aspirez légitimement.
Yvon Le Cousse

LA VIE MUNICIPALE
Habitat
Lotissement Ker Anna
22 lots à vendre

dans lotissement situé au centre bourg, près des commerces et
des écoles.
Prix: 28€ HT/m² – surfaces de 302 à 670 m².
Se renseigner en Mairie 02.98.78.64.04

Eco-Hameau de Kazec-Koad en Saint-Eutrope
Il reste 3 lots à vendre
La municipalité souhaite que les habitations qui seront construites se fassent dans le cadre de la basse consommation énergétique et dans le respect de l'environnement.
Toutes les personnes intéressées peuvent se renseigner gratuitement à la mairie pour connaître les matériaux
écologiques et les subventions susceptibles d'être versées aux futurs propriétaires. Ce lotissement est situé à
proximité de l'école publique. Les lots sont accéssibles à partir de 25€ HT/m².
Pour tous renseignements, contactez la mairie au 02 98 78 64 04 – mairie-de-plougonven@fr.oleane.com.

Facturation cantine scolaire
Conformément à la décision prise par le Conseil municipal de Plougonven le 28 février 2014, la facturation
selon le quotient familial, déjà utilisée pour le centre de loisirs, a été étendue aux repas pris dans les restaurants
scolaires depuis la rentrée.
Les parents qui dépendent de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) sont donc invités à fournir leur numéro
d’allocataire. Pour les autres régimes, notamment la Mutualité Sociale Agricole (MSA), il faudra fournir l’attestation de prestations familiales ainsi que le dernier avis d’imposition.
L’accueil de la mairie, qui recueille les informations, se tient à la disposition des parents pour les renseigner, le
cas échéant.
Quotient familial
Tarif au 01/04/2014

De 0
à 399
2,75 €

De 400
à 599
2,75 €

De 600
à 799
2,75 €

De 800
à 999
2,75 €

De 1 000
à 1 199
2,75 €

1 200
et plus
2,75 €

Tarif selon quotient

1,25 €

1,75 €

2,25 €

2,75 €

3,05 €

3,25 €
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La rentrée scolaire
Groupe scolaire Albert Larher

195 enfants ont fait leur rentrée au groupe scolaire Albert Larher : 81 élèves en maternelle
et 114 en élémentaire.
L’équipe des 9 enseignants est stable. Elle est secondée par Catherine Blons, EVS (aide à la
vie scolaire) et Brigitte Ierchoff, AVS (aide aux enfants en difficulté).
Les 8 classes se répartissent ainsi :
En maternelle :
- PS : 27 élèves avec Nathalie Prigent
- MS : 30 élèves avec David Flocon et Julie Le Doucen
- GS : 24 élèves avec Virginie Burel (directrice)
En élémentaire :
- CP : 25 élèves avec Geneviève NEdElec
- CE1 : 16 élèves avec Sylvie Laizet
- CE2 : 26 élèves avec Laurence Ropars-Rousselot
- CE2/CM1 : 21 élèves avec Béatrice Kéruzec-Hamon
- CM2 : 26 élèves avec Manuéla Martin (directrice)
et Julie Le Doucen (décharge de direction)
En ce qui concerne les projets, les CM1 et les CM2 partiront à la montagne à la fin du mois de
Mars. Comme chaque année, les élèves vous donnent rendez-vous à Noël pour le spectacle.

Groupe scolaire Jacques-Yves Cousteau
C'est aussi la rentrée à St Eutrope, pour l'équipe enseignante
et les 97 élèves. 53 enfants en Maternelle et 44 en Primaire.
Les éléves sont répartis ainsi:
- 34 élèves en petite et moyenne sections, avec Annie Boscher,
directrice
- 19 élèves en grande section et CP, avec Anne Creignou,
- 22 élèves en CE1-CE2 avec Katy Veillon,
- 22 élèves en CM1 et CM2 avec Yves Paubert.
En soutien aux enseignants, interviennent deux assistantes
de vie scolaire Sylvie GOURLAOUEN et Gisèle MALTRET
et une EVS adj Françoise TESSIER. Cette année encore,
le développement durable et l'écologie du côté du jardin pédagogique sont au programme. Le journal
scolaire « Le P'tit Cousteau » paraîtra une fois par trimestre. Le projet sur l'environnement se poursuit
cette année, et un projet de correspondance avec une autre école est à l'étude, ainsi qu'un projet autour de
l'Art.
Le service enfance jeunesse de la Mairie de Plougonven recherche des bénévoles pour animer les séances
d'accompagnement à la scolarité pour les élèves du groupe scolaire Jacques Yves Cousteau à Saint Eutrope.
Goûter, animations ludiques et/ou pédagogiques (jeux de société, dessins, lecture, atelier d'écriture...), aide aux
devoirs. Les séances se déroulent le jeudi de 16h30 à 17h45 à partir de Novembre 2014.
N'hésitez-pas !
Renseignements auprès de Guillaume responsable du service enfance/jeunesse à la mairie de Plougonven
au 0298786907
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Atteintes à l'environnement
Des atteintes à l'environnement, qu'il convient de dénoncer, ont été commises ces derniers jours sur la commune.Tout d'abord, un déversement d'hydrocarbures, dans le réseau d'eaux pluviales, ou directement dans le
cours d'eau qui traverse le bourg de Saint Eutrope, a fortement incommodé des riverains.
Les services de la Mairie restent très vigilants.
De même, il faut rappeler que les brûlages de déchets, de quelque sorte qu'ils soient, sont formellement interdits
aux particuliers car ils dégagent des fumées toxiques. Il existe des déchetteries pour le tri, le recyclage, ou l'élimination des déchets dans des conditions de respect de l'environnement.
De tels actes fautifs sont graves. Leurs auteurs sont civilement responsables pour la réparation des dommages
causés, aux biens et aux personnes, et sont passibles de sanctions pénales.

Recensement de la population
Le recensement de la population sera réalisé du 15 janvier au 14 février 2015. 5 agents recenseurs seront recrutés
pour effectuer cette enquête auprès de la population.
Nous rappelons aux administrés que ce recensement obligatoire est effectué tous les 5 ans et que les questionnaires ne sont utilisés qu’à des fins de statistiques par l’INSEE. Ils sont, une fois acheminés dans leurs services,
strictement confidentiels et anonymes. Ce recensement va essentiellement permettre de comptabiliser le nombre
d’habitants réel de la commune.
C’est pourquoi, nous espérons que les agents recenseurs recevront un bon accueil.
Pour toute question relative à cette enquête, n’hésitez pas à contacter la mairie. D’avance merci.

Expression du groupe de l’opposition
Six mois après...
L’aménagement de toilettes publiques au centre bourg est une bonne chose. Mais il a été omis de consulter au
préalable l’architecte des bâtiments de France. Son avis est pourtant obligatoire pour tous travaux effectués dans
le périmètre classé de l’enclos.
Consulté après réalisation, le service concerné a émis un avis défavorable pour ces travaux s’élevant tout de
même à 20 000 euros, sans compter le travail de nos services techniques. Qu’en est-il ?
La commission « routes » n’existe plus. L’adjoint aux travaux semble décider seul des travaux de voirie. Il est
engagé près de 200 000 euros (parfois plus) au profit des intérêts particuliers plutôt que de l’intérêt général.
Où en est l’étude de réaménagement du bourg promise, que nous avions pourtant engagée avec les communes
du patrimoine rural de Bretagne et le conseil régional ? Nous n’en savons rien...
Une étude prospective des finances communales a été confiée à une société privée pour un montant de 5000
euros alors que le percepteur est tout à fait qualifié pour l’effectuer.
Ce dernier a d’ailleurs réalisé une analyse financière et fiscale des 3 dernières années. Il en ressort la certification d’une gestion saine et rigoureuse appuyée par une forte et judicieuse recherche de subventions.
D’importants travaux de rénovation de la salle omnisports sont nécessaires. Nous nous y étions engagés.
Depuis mars, deux réunions de commission « sport » ont eu lieu sans que le sujet n’ait jamais été à l’ordre du
jour. Il y a pourtant une forte attente des clubs utilisant cette salle.
La suppression pure et simple de la commission « talus » est regrettable alors qu’un conseiller délégué a été
nommé justement pour s’occuper de l’agriculture. Y a-t-il toujours un travail pour la préservation du bocage, la
biodiversité, le piégeage des nitrates ? Nous n’en savons rien !
On a aussi pu lire dans la presse que rien n’avait été fait dans le passé pour la chapelle de Kervézec. C’est oublier
qu’il y a eu, il y a une quinzaine d’années, un vaste chantier de réhabilitation mené par une entreprise d’insertion. L’hiver dernier, des ordres de service ont été signés pour des travaux de réparation de la toiture.
Le projet mairie-médiathèque a été remis en cause : il semble, aux yeux de certains conseillers municipaux,
qu’il ne s’avérait pas être une priorité. Mais, ce qu’il faut savoir, c’est que la mairie actuelle ainsi que la bibliothèque médiathèque ne répondent pas aux normes d’accessibilité et sont de véritables gouffres énergétiques.
De plus, il n’y a, pour les citoyens, aucun espace de confidentialité pour exposer leurs problèmes (par exemple,
l’accès au CCAS se fait par l’entrée commune de la mairie).
Nous souhaitons garder le contact avec la population.
C’est vous, citoyens de Plougonven, qui devez nous aider à peser sur les choix des élus de la majorité ainsi qu’à
poursuivre le maintien d’objectifs priorisés, réfléchis et adaptés à vos souhaits.
C’est pourquoi nous tiendrons une permanence en mairie les 1ers et 3èmes samedis de chaque mois de 10h30 à
12h à partir du mois de novembre.
Marie-Christine KERVARREC, Gérard LE BAUT, Fabienne LE CAM, André PRIGENT, Michel TALLEC
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InterCommunalité
Le compostage
La seule façon de gérer durablement nos déchets, c'est à dire d'en limiter les coûts tout en préservant notre environnement, est d'en produire moins. Notre poubelle est composée en moyenne d'1/3 de déchets organiques
compostables. Aussi, Morlaix Communauté, depuis plusieurs années, développe des solutions de compostage
pour tous.
Le compostage, qu'est-ce que c'est ?
C'est la transformation des déchets de cuisine et du jardin en un fertilisant naturel pour nos sols (fleurs, potager, pelouse...). Cette transformation est assurée par des micro organismes et les vers du fumier notamment en
présence d'oxygène, obtenu en remuant régulièrement les déchets déposés, et d'un taux d'humidité suffisant.
Il y a différentes techniques de compostage. Vous pouvez pratiquer en tas, en andain ou en bac. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients mais aucune n'est à exclure et elles peuvent être complémentaires
dans un même jardin. Le compostage peut être individuel, réalisé chez soi, ou collectif, réalisé à plusieurs sur
un espace public par exemple.
Au bout d'un an, en respectant les consignes de tri et en appliquant les gestes simples qui consistent à varier
et mélanger les apports et brasser régulièrement, vous obtiendrez l'équivalent d'une brouettée de compost très
utile au jardin. Car mieux qu'un terreau qu'on achète dans le commerce, le compost est un amendement qui
redonne vie à nos terres qu'elles soient compacts ou trop légères.
Pourquoi composter ?
Les déchets organiques collectés en mélange avec les autres déchets sont transportés vers une usine d’incinération à Brest. Ce n'est pas vraiment la meilleure solution pour traiter des déchets essentiellement composés
d'eau, alors que nos sols, pour maintenir leur fertilité, ont besoin de cette matière organique.
Si 10% de nouveaux foyers se mettent au compostage sur le territoire, il en résultera une réduction de plus de
500 tonnes de déchets et une diminution du coût du service de 100 000 € par an.
La prévention des déchets permettra également d'éviter d'ouvrir de nouveaux sites de traitement (incinérateur
ou centre d'enfouissement) que plus personne
s ne veut voir dans nos campagnes.
Comment composter ?
Tout habitant du territoire peut aujourd'hui s'équiper facilement, soit en achetant son composteur dans une
enseigne de jardinage ou bricolage partenaire , soit, en se présentant au service environnement de Morlaix
Communauté pour retirer un composteur vert en plastique d'une contenance de 300 litres. Une participation
de 19 € est alors demandée, soit la moitié du prix réel d'achat.
Une opération pilote sur le quartier de Kazec Koad :
La commune a sollicité Morlaix Communauté pour mener une
opération collective de compostage sur l'éco-quartier de Kazec Koad
à partir du mois d'octobre. Les habitants seront enquêtés sur leur pratique de compostage et leur souhait, soit de composter chez eux, soit
de composter sur une aire de compostage partagée (voir photo).
Plus d'informations :
Service environnement de Morlaix Communauté : 02 98 15 29 82 n°vert : 0800 130 132
Nicolas ULRICH
Morlaix Communauté
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Halte garderie Loustic-bian
La Halte- Garderie LOUSTIC-BIAN accueille les enfants de 3 mois à 6 ans pour 1 h ou plus, une demi-journée,
une journée …
Nous sommes à la halte-garderie périscolaire, rue de la montagne à PLOUGONVEN, le jeudi ( 02 98 78 68 20) .
Ouverture de 9 h 00 à 16 h30
Voici notre planning des autres jours de la semaine :
LUNDI
à Pleyber-Christ, le Rouallou, parc de la résidence du Brug - 02 98 78 42 11
MARDI
à Lanmeur, Garderie périscolaire, rue des 4 vents - 02 98 67 58 51
			
VENDREDI à Carantec, Centre de loisirs, le Clouet - 02 98 67 08 37
SAMEDI
à Saint Martin des Champs, Centre Gallouédec, rue de la mairie - 06 76 28 12 73
		
Le service s'adresse à toutes les familles, que les parents travaillent ou pas. C'est souvent l'un voire le premier
lieu de séparation entre l'enfant et ses parents. Le travail essentiel des professionnelles, outre celui d’encadrer les
enfants au quotidien, est d'accompagner les familles et leur enfant dans ce moment clé de la petite enfance, qui
les conduira vers l'autonomie et la socialisation.
Les raisons d'inscrire votre enfant à la halte-garderie sont multiples et variées :
besoin d'avoir du temps pour soi, pour pratiquer une activité, se reposer ou prendre des rendez-vous
pour que votre enfant rencontre d'autres enfants dans un lieu adapté à ses besoins, pour qu'il se
confronte aux premières règles de vie en collectivité
pour préparer une entrée à l'école
pour compléter un mode de garde insuffisant ou défaillant
pour rompre son isolement
pour échanger avec des professionnelles de la petite enfance, pour se rassurer
pour aider un enfant porteur de handicap ou présentant des troubles du comportement à évoluer, à
s'intégrer et à sortir d'un milieu spécialisé ou médicalisé...
Les tarifs :
Pour les familles de Morlaix Communauté :
Adhésion à l’association Cap Petite Enfance de 12 €
Tarif horaire de 0.33 € à 2.59 € suivant quotient familial CAF
Pour les familles hors Morlaix Communauté :
Adhésion à l’association Cap petite Enfance de 20 €
Tarif horaire de 0.35 € à 2.59 € suivant quotient familial CAF + tarification complémentaire de 0.5 à 1€
Vous avez la possibilité d’utiliser ce service dans la ou les communes de votre choix.
N’ hésitez pas à nous rendre visite ou à nous contacter au 02 98 63 51 23 ou 06 76 28 12 73 .

Syndicat des eaux

Les deux communes de Plourin-lès-Morlaix et Plougonven, soumises à des problématiques communes en matière d’assainissement, ont décidé de mettre en commun leurs compétences, au sein d’un service unique exercé
en régie intercommunale par le SIE de Pen-ar-Stang.
Dans ce cadre, le SIE a modifié les statuts, afin d’acquérir la compétence d’assainissement collectif. A noter que la
commune de Plouigneau n’a pas souhaité se joindre à cette compétence, celle-ci étant optionnelle.
Par délibérations respectives du 19 décembre 2013 et du 31 juillet 2014, les communes de Plourin-lès-Morlaix et
de Plougonven ont transféré leur compétence d’assainissement au SIE. Ce transfert effectif interviendra à compter du 1er janvier 2015.
Il est à noter que l’exploitation du service de la commune de Plourin-lès-Morlaix est actuellement assuré par
affermage, dont le contrat arrive à échéance au 31 décembre 2014. La commune de Plougonven exploite déjà
son service en régie, mais a confié à un prestataire de service la gestion de la station d’épuration et des postes de
relèvement.
Enfin, une étude est actuellement en cours, afin de définir les solutions technico-économiques les mieux adaptées pour l’épuration des eaux usées des deux communes.
J.J. BRAUN
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LA VIE A PLOUGONVEN
L'été 2014 du centre de loisirs de Plougonven

Le centre de loisirs de Plougonven a accueilli un grand nombre d'enfants de 3 à 13 ans pour les vacances estivales.
Ouvert du 7 juillet au 14 août, les enfants, toutes tranches d’âges confondues, ont donc eu le loisir de participer
à plusieurs sorties à la plage, au labyrinthe de Pont Aven, au parc du son et au lac du Drennec. Cette année, les
10/13 ans ont eu le bonheur de découvrir et de vivre, en partenariat avec le PASAJ, un mini-séjour sur l'Île Louët
les 21 et 22 juillet.
Les enfants du centre de loisirs ont pu participer à de nombreux projets tels que : les meubles en cartons, les
sports fou-fou, la photographie, la vidéo, la construction de totem..... Mais aussi, ils ont pratiqué de nombreuses
activités comme à la cuisine, le bricolage, des activités manuelles, des jeux intérieurs et extérieurs. Enfin ils ont
préparé et présenté le spectacle du centre, encore une fois, devant de nombreux parents.
Les camps ont connu un franc succès cette année : les 6/9 ans sont partis à la ferme pédagogique, les 8/12 ans et
les 14/17 ans ont participé à diverses activités telles que le raid canyon, la via- ferrata, des chasses aux trésors.....
Et enfin les 10/13 ans ont fait de l'équitation. Durant les séjours, les enfants et les jeunes ont pratiqué la baignade,
des jeux et ont grandement participer à la vie quotidienne (montage des tentes, aménagement du camps, cuisine,
vaisselle, ….). Les séjours se sont déroulés sur les communes de Plougastel-Daoulas et de Plougonvelin.
Pour tout renseignement contacter Laurent Fralin (référent enfance) au 02 98 78 68 20

PASAJ
L'espace jeunes P.A.S.A.J a ouvert ses portes pendant 6 semaines
cet été. Différentes animations se sont succédées (séjour sur l'île
de Batz en partenariat avec Morlaix communauté (petit cabotage), séjour sur l'île Louët, sortie plage, mardi culinaire, cinéma
barbecue...). Très bonne fréquentation lors de ces activités. Aussi,
l'espace jeunes accueille les jeunes de façon informelle en leur
mettant un lieu à disposition permettant de discuter, de jouer au
billard, au baby foot, mais surtout de se retrouver. C'est d'ailleurs
une cinquantaine de jeunes qui ont fréquenté l'espace cet été.
Enfin, l'espace jeune est également catalyseur de projet puisqu'un
nouveau groupe de jeunes âgé de 13 à 15 ans, démarre un projet
de voyage pour les vacances d'été 2015. Avis au amateurs, pour
plus de renseignements, contacter Guillaume.
Rappel, le P.A.S.A.J accueil les jeunes à partir de 13 ans.
Pour plus d'informations contacter Guillaume Dilasser au 0680027747
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Charrette aux Merveilles
10 ans de merveilles ont été parsemées ici et là, à rencontrer et écouter plus de 90 conteurs dans des univers
très différents. 10 ans, cela compte et cela se conte aussi !
Pour fêter cet anniversaire, nous avons réuni trois de nos coups de cœur : Jeanne Ferron, Achille Grimaud et
Alain Vidal. Ils reviennent pour le plus grand bonheur de tous dans ce festival. Alain Vidal profitera du festival
pour créer un nouveau spectacle dans la lignée du Cri du Cordonnier, la première sera à découvrir à Plougonven.
Lors de la soirée des 10 ans, « Contes sur un plateau », aux côtés de Jeanne Ferron et Achille Grimaud, nous
alignons les trois conteurs de la toute première édition, Violette Dardé, Alain Diverrès et Yann Quéré.
De nouveaux conteurs viendront également laisser leurs traces dans les chemins empruntés par la Charrette
aux Merveilles.
Bon festival à toutes et à tous,
Et bons 10 ans à tous les amateurs de contes !
Le collectif de la Charrette aux Merveilles.
A Plougonven Alain Vidal, présentera deux spectacles:
Little Jack et l'Ouragan: Mardi 28 octobre à 15 h
Public enfants, centres de loisirs à la Salle des Fêtes, Plougonven
Entrées : 2 €
Création 2014 pour La Charrette aux Merveilles: Un crocodile dans le Gardon
Samedi 1er novembre à 20h30, Tout public, à la Salle des Fêtes, Plougonven
Entrées : 6 € (tout public) et 4 € (tarif réduit)

Médiathèque
Après deux ans passés dans les locaux des anciens établissements Le Roux, la Médiathèque va intégrer
son nouvel espace au mois de Décembre. Afin de préparer avec soin la réouverture courant Janvier 2015, la
Médiathèque sera fermée à partir du 01 Décembre 2014.
Les lecteurs pourront emprunter pendant cette période 8 livres – 2 DVD – 2 CD – 3 Périodiques.
Donc n'hésitez pas à venir choisir dans les nouveautés avant le déménagement.

La fréquentation à la Hotte aux belles histoires est en dents de scie depuis que celle ci à lieu le samedi matin,
nous allons suspendre les séances jusqu'en Janvier afin de réfléchir à une nouvelle formule à proposer aux
petits lecteurs. Les enfants retrouveront une partie des bénévoles lors des Temps d'Activités Périscolaire.
9

La Fraich' Attitude
Le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM), géré par l’association Don Bosco, est itinérant et répond
à l'ensemble des personnes des vingt-huit communes de Morlaix Communauté. Les animatrices assurent
des permanences sur onze communes, et proposent, sur huit autres communes, des temps d'éveil ouverts
aux jeunes enfants, de 0 à 3 ans, accompagnés de leur assistant maternel ou d'un parent.
Dans le cadre de la 10ème édition de la semaine de la
« Fraich’ Attitude », semaine de promotion des fruits et
légumes frais, le Relais Parents Assistantes Maternelles du
Territoire de Morlaix a proposé aux jeunes enfants, accompagnés de leurs parents ou assistants maternels, de venir stimuler leurs papilles en participant à deux ateliers de 45 minutes
intitulés « papilles en éveil ». Ces ateliers regroupant chacun
une vingtaine d’enfants ont eu lieu le jeudi 19 juin 2014 à la
salle des fêtes de Plougonven à 9h30 et à 10h30.
Ils ont permis aux enfants et aux adultes de découvrir les
différents légumes produits sur le territoire et de partager leur
saveur, leur couleur et leurs diverses textures.
Ces dégustations animées par des agricultrices membres du
groupe régional « agriculture au féminin » ont été rythmées par un temps de lecture.
Cette action, mise en place en partenariat avec la halte-garderie itinérante Loustic Bian, la médiathèque
de Plougonven et avec la collaboration de Mme AUFFRET-LAURENT, chargée de mission à la chambre
d’agriculture du Finistère, a été l’occasion d’offrir un moment de convivialité entre les enfants, les assistants
maternels et les parents (ou autres adultes accompagnants).
Laurence AUDIC

Office Municipal des Sports
L’Office Municipal des Sports a pour but essentiel de développer la pratique sportive et physique, avec ou sans
compétition, au travers des différentes associations et clubs de la commune. A ce titre l’O.M.S participe activement à l’élaboration du planning d’utilisation
des installations sportives.Par ailleurs l’O.M.S
organise deux manifestations annuelles: le
forum des associations et l’inter quartiers.
Le Forum des associations est ouvert à toutes
les associations de la commune quel que soit
leur objet et ceci pour leur permettre de se faire
connaitre et de présenter leurs activités et leur
mode de fonctionnement. C’est aussi l’occasion
de remercier les sportifs qui se sont distingués
au cours de la saison précédente. Pour 2014,
17 associations ont participé au Forum organisé parallèlement à la journée de marche de
l’Association Culturelle.
L’inter quartiers est une journée de convivialité trans-générationnelle proposée à tous au travers des jeux
simples et divertissants organisés entre les différents quartiers de la commune. L’édition 2014 a rassemblé près
de 400 participants et un public nombreux mettant ainsi en exergue l’intérêt de cette journée qui a vu le quartier de Véen Fo remporté le Challenge Guy BUARD que l’O.M.S a souhaité honorer cette année.
Hervé TRAON
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Solidarité Dar El Salam
Lors de notre dernier voyage , en février dernier, nous avons procédé à l'inauguration de la case de santé à Dar
El Salam (Sénégal). Plus tard, certains sont allés jusqu'à Kayes (Mali) prendre des nouvelles des véhicules acheminés 2 ans plus tôt : ils sont utilisés au maximum . Puis, visite à la caserne des pompiers et remise de tenues
d'intervention. Nous avons constaté le très mauvais état des véhicules malgré les besoins.
A notre retour, nous avons pris contact avec les élus départementaux responsables du SDIS Finistère. Nous
avons obtenu, à titre gracieux, 3 véhicules déclassés. Ils seront acheminés en 2015 par des membres de l'association, jusquà leur destination à Kayes.
La remise officielle des clés et la signature de la convention entre le SDIS et l'association Dar El Salama ont eu
lieu le 24 Septembre à la caserne de Plougonven. Afin de soutenir cette action et les autres à venir, venez nombreux à la soirée organisée (repas sur réservation et animation)
vendredi 21 Novembre à la salle des fêtes
le programme complet de cette soirée sera communiqué ultérieurement.

Case de la santé

3 véhicules déclassés du SDIS 29

Solidarité Dar El Salam

Signature de la convention

Lire avec l'Embellie
L’association L’Embellie vous propose de lire à voix haute aux personnes isolées. Chaque semaine depuis quatre
ans et demi l’exercice fait ses preuves dans quatorze ateliers installés en EHPAD, Maisons de retraite et Bibliothèques de onze communes du Nord-Finistère.
Partager une heure de son temps n’est pas grand-chose
en regard du plaisir partagé de ces lectures à voix haute.
Ces séances sont l’occasion particulière de rencontres et
d’échanges chaleureux, émouvants, drôles.
Apportez vos livres préférés…
Par les rencontres régulières autour de la lecture à voix
haute (de textes d’auteurs appropriés), il s’agit de redonner une existence individuelle et sociale aux personnes
en perte de repères, isolées de la vie active.
L’Embellie recrute
des volontaires pour
renforcer ses équipes de lecture
à Plougonven
à Guerlesquin
1 h par semaine

02 98 78 10 96 - 06 19 61 08 09josiane.begel364@orange.fr
http://lembellieassociation.blogs.letelegramme.com

Josiane BEGEL
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Association Culturelle
L'exposition des dessins d'enfants a connu une bonne
affluence avec 273 visites. Les directrices des écoles
étaient satisfaites de la rencontre entre les 2 écoles,
lors du pot d'amitié offert à l'école.
L'exposition du Sanatorium proposée pendant les
week-ends du mois de juin a connu un vif succès
avec 40 personnes par jours.
Le directeur du centre hospitalier était satisfait et
souhaite que d'autres projets voient le jour. L'expo a
été mise en place dans le hall du pavillon de l'Argoat
pendant le mois d'août.
L'association lance un appel aux personnes en possession de documents et photos pour
continuer la collection.

L'exposition des artistes pendant les mois de
juillet et août lors de la permanence du point I
a réuni 4 artistes Jean-Yves Kéromnès,
Jacques Pierrès et Erwan Beyer pour la
peinture ainsi que Maud Kerboriou pour
ses oeuvres à l'encre de chine.
Les visiteurs ont consigné de nombreux compliments à tous dans notre livre d'or.

Un évènement remarquable a eu lieu le samedi
16 août au Manoir de Mézédern pour marquer le
550ème anniversaire de la rédaction du "catholicon"
le seul dictionnaire français latin breton.
Une parade de chevaux montés par des cavaliers en
costumes d'époque a été très remarquée. Une visite
du manoir a suivi ce défilé et le récit de l'évènement.

La randonnée du mardi matin connaît un vif succès
avec l'arrivée de nouveaux retraités et dans ce groupe
très convivial chaque marcheur se sent bien. Le départ
se fait à 9 h sur le parking de la salle des fêtes.

Le concert de l'artiste H. Robert qui nous
a fait découvrir ses oeuvres musicales accompagné de sa guitare a réuni une cinquantaine
de personnes ravies de cette prestation.

Association Culturelle
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Comité de Jumelage Plougonven Inniscarra
Comme tous les ans, la troupe de théâtre du
comité prépare une nouvelle soirée afin de
divertir les férus de pièces de "boulevard". Les
répétitions reprennent le mardi 30 septembre
à la salle des fêtes à 20h30. Toute personne
se sentant l'âme d'un futur acteur....amateur
peut se joindre à la troupe existante. Prendre
contact au 02.98.78.67.59

Nos amis irlandais sont venus à Plougonven il y a deux ans. Cette année, un groupe partira à Cork / Inniscarra
à la période de Pâques (la date exacte n'est pas encore fixée). Bienvenues à toutes personnes désirant connaître
ce magnifique pays avec ses paysages, ses musiques...Nous sommes reçus dans les familles. Plusieurs d'entre
elles parlent le français, donc pratiquer un anglais parfait n'est pas nécessaire. En retour, il est demandé, dans la
mesure du possible, de pouvoir recevoir nos amis lors de leur prochain séjour à Plougonven.
Joëlle LE DISEZ

Association Aide aux Enfants du Monde
L’association Aide aux Enfants du Monde prépare sa prochaine mission vers le Sénégal dont le départ est prévu le
22 septembre prochain.
Comme les années précédentes, nous transporterons du
matériel et des denrées alimentaires au profit des enfants
appelés Talibés, accueillis au centre d’accueil La Liane à
Saint Louis du Sénégal.
Grâce au partenariat mis en place avec le centre Leclerc
de Landivisiau qui met à notre disposition un fourgon,
nous allons acheminer des denrées alimentaires, vêtements, jeux et jouets, fournitures scolaires, livres pour
enfant et un cabinet dentaire. Le tout grâce à la générosité de particuliers, d’entreprises et de la bibliothèque
départementale du Finistère sans oublier les généreuses
subventions accordées par Terre d’Espoir de Morlaix et la
fondation de France.
Pour aider à financer cette nouvelle mission, nous bénéficions du produit de la vente de livres de cuisine, écrits
et édités par un collectif de femmes pris en charge par
l’association Domicile Action Trégor.
L’association Aide aux Enfants du Monde a également
comme objectif d’installer des robinets d’eau dans le
bidonville de Nouakchoot, capitale de la Mauritanie.
Pour connaitre nos actions et suivre nos activités, on peut
consulter le blog de l’association :
http://mediablog.agglo.morlaix.fr/aideauxenfantsdumonde/
Richard GAUTHIER
Président AEM
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Commémoration du Centenaire de l'armistice de la guerre 1914-1918
Le 19 août 1914 est le jour qui a fait basculer l’Europe et le monde dans la « Grande Guerre ». Cet évènement
occupe encore une place essentielle dans la mémoire des Françaises et des Français, malgré le temps qui passe.
Dans quelques jours, nous allons commémorer le centième anniversaire de la première grande guerre mondiale
qui a marquée le début du 20ème siècle.
La « Grande Guerre », tel fut très tôt le nom donné à la plus grande guerre que la France n’ait jamais subie.
En 1914, quand la guerre commence, tout le monde croit qu’elle sera de courte durée. En réalité, le conflit se
prolongera quatre longues années.
Cent ans après son éclatement, « La Grande Guerre », même si ses derniers combattants ont maintenant disparus,
même si la génération de leurs enfants en est proche, reste au cœur des Français.
Ce centenaire sera l’occasion d’un grand rendez-vous avec l’histoire et d’une rencontre fraternelle entre les peuples
unis dans la même mémoire.
Cette grande date doit nous interpeller, je vais essayer de vous
faire revivre à travers ces quelques lignes le plus grand et le plus
terrible pan de l’histoire de la France et des français.
Au début du 20ème siècle, l’économie mondiale était florissante
et en paix. La France possédait un quart des réserves d’or
du monde et le franc que la crise de 1908 n’avait même pas
égratignée, était le symbole de la stabilité et de la solidité.
Jamais le ciel ne fut plus bleu, ni la vie plus désirable. Le chômage
était aussi rare que la pollution. On pensait que l’industrie
n’apportait que des bienfaits.
En France, le jour de repos hebdomadaire était acquis, la journée
de travail était passée de 17 à 10h. Une guerre était devenue
impensable dans une Europe indépendante.
En France le dimanche 2 août 1914
Ordre de mobilisation générale, tous les hommes âgés de 14 à 50 ans devaient partir immédiatement et sans délai.
Les jeunes de 12 ans devaient s’inscrire dans les mairies. Des affiches étaient placées dans les bourgs et le long des
routes. Le tocsin retentissait dans toutes les églises pour annoncer la déclaration de la guerre et la mobilisation.
Les femmes et les jeunes filles étaient aussi réquisitionnées pour travailler dans les hôpitaux, dans les usines, dans
les champs et les écoles.
Le 1 septembre, la première bataille de la Marne a ouvert la guerre. De nouvelles
armes apparaissent. L’Allemagne utilise, les gaz, les lances flammes et le chlore.
En janvier 1915, les officiers généraux français, jugeant les pertes humaines
trop importantes, décident de changer tous les uniformes militaires, passer
du pantalon rouge éclatant au pantalon couleur bleu horizon moins visible de
l’ennemi.
Les pertes humaines représentent pour ces 10 premiers mois de 1915, les plus
lourdes de toute la guerre. La France souffre, de la réquisition du blé. L’Ouest
meurt faute de wagons. La guerre a mis fin a une période presque ininterrompue
de progrès matériel, de prospérité, coupant l’élan de créativité né entre la fin du
19ème et le début du 20ème siècle. En 1917, le franc, n’est plus gagé sur l’or, le
pays est ruiné : arrivé du pain de guerre, crise du sabot, chasse à la pomme de
terre.
En 1918, l’Allemagne sait que la guerre est perdue. Le 11 novembre l’armistice est signé. Pour les combattants c’est
une des plus belles journées de leur vie après cette période difficile, pendant laquelle ils ont vu tant de camarades
mourir dans un enfer, qu’on ne peut imaginer. Le quart Nord Est de la France est sinistré, toutes les usines ont
été détruites, 3 millions d’hectares de terre sont impropres à la culture, plusieurs centaines de maisons ont été
détruites. L’économie est au plus mal. Le bilan humain dressé par le rapport officiel du député Morin en 1921 est
effroyable, 1 million 400 000 morts en captivité, 900 morts par jour, 252000 disparus, 18522 morts en captivité,
14500 morts de maladie. Près de 36% de ceux qui avaient entre 19 et 22 ans en 1914 sont morts.
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Beaucoup de ceux qui reviennent, pas seulement les plus anciens, sont démolis, stériles, instables, alcooliques,
incapables de retrouver une vie normale. Les drames et les divorces sont fréquents. On comptait environ 600 000
veuves et autant d’orphelins. Les pertes militaires européennes s’élevaient à près de 8 million.
L’ enfer des tranchées
Il fallait vivre, manger et dormir avec l’odeur des rats. Cette guerre avait un héros, le POILU. Le monde entier lui
rend hommage, il est le symbole de l’homme agressé, prêt au sacrifice, héroïque, soumis à un déferlement d’acier
et de sang, de peur et de haine.
La vie du poilu
Le bonheur du poilu en permission était de manger à table, coucher dans un lit, se chauffer, s’abriter dans une
maison qui a encore une porte, des fenêtres et un toit. La permission accordée au poilu était de 7 jours tous les
4 mois. Le poilu restait parfois trois jours, sans manger, sous une pluie de balles et d’obus. Pour le lit, c’était la
tranchée. Certains hommes n’avaient pas changé le linge pendant 40 jours. Le fantassin français parcourait entre
25 à 30 km par jour.

La principale origine sociale des poilus, près de 4 millions, soit 50 % des mobilisés, étaient des paysans. La solde
du poilu était de 25 à 50 francs par mois. Le poids du barda « équipement » du poilu était de 30 kg environ. On
estime à 10 milliards le nombre de lettres envoyées et échangées entre les poilus et leurs familles pendant la
guerre soit 4 millions de missives par jour.
Le poilu n’était pour eux qu’une bête à exploiter. Un homme faisant 10 ans de bagne était infiniment plus heureux
que le malheureux fantassin qui avait traîné partout dans la poussière et la boue de la Mer du Nord aux Vosges
dans le cloaque de la Somme ou dans l’enfer de Verdun, dont la terre maintenant sent encore le cadavre. Rares
sont ces rescapés qui rentreront à peu près normaux.
La guerre a durée 1562 jours, soit 4 ans, 3 mois et 12 jours, du 3 août 1914 au 11 novembre 1918. L’armistice était
effectif à la onzième heure, du onzième jour, du onzième mois de la cinquième année de guerre. En France on
estime qu’il existe 30 000 monuments aux morts de 14-18. La guerre vit l’affrontement de 65 millions de soldats.
La Grande Guerre avait fait près de 8 500 millions de morts et plus de 2 millions de blessés. Parmi les civils, on
estime qu’environ 10 millions de personnes périrent de la guerre, directement ou indirectement.
Après ces années de guerre, le monde est plongé dans une récession économique, une régression sociale, l’atmosphère de haine dessine un nouveau visage de l’Europe.
Les français pleurent en 1918, 1 400 000 millions de morts. Toute une génération a été décimée.
Les monuments aux morts fleurissent dans les communes. A leur retour, ces démobilisés constatent de nombreux
changements, les femmes dirigent les exploitations agricoles, travaillent en usine, ou bien faute de bras, les terres
sont en friches.
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La France connait une grave crise financière. La hausse des prix est catastrophique, un lourd effort de reconstruction
est nécessaire. Son coût est estimé pour la France, à 130 milliards de Franc Or. Après vous avoir évoqué d’une
manière simple cet évènement majeur de notre histoire, notre mission, notre devoir sont de transmettre et de
faire vivre l’héritage dramatique de ce premier conflit mondial auprès des jeunes générations. Souvenons-nous
de ce dimanche 2 août 1914, de cette mobilisation générale des hommes de notre Pays, puis de toutes ces femmes
et jeunes filles mobilisées sur d’autres fronts, usines, hôpitaux, écoles, champs, pour que la France reste debout.
Le 11 novembre 2014, prenez un peu de votre temps, venez nombreuses et nombreux assister avec nous à cette
grande cérémonie de souvenir, de commémoration de ce centième anniversaire. Commémorer, c’est se souvenir.
Rassemblons-nous devant les monuments aux morts de notre commune pour rendre hommage à tous ces
hommes morts pour la France. Ils avaient quittés leurs familles, leur travail leur terre et s'étaient jetés dans une
guerre aux conditions difficiles, avec un civisme et un courage exemplaire. Ils avaient accomplis leur devoir de
citoyen jusqu’au sacrifice surprême pour la liberté et l’honneur de leur pays. Nous ne pouvons pas les oublier,
votre présence à toutes et à tous à cette manifestation patriotique du 11 novembre 2014, est nécessaire pour leur
exprimer toute notre reconnaissance et notre solidarité. Cette journée sera aussi pour nous l’occasion de nous
rappeler que la république et ses grandes valeurs ont su triompher de cette guerre, qui s’est soldée en France par
1 million 400 000 morts, dont 150 000 bretons, 1914 plougonvenois.
Avant de clore je vais vous citer la déclaration faite le 2 août 1914 par le président de la république de l’époque
Raymond Poincaré « A cette heure, il n’y a plus de partis. Il y a la France éternelle, la France pacifique et
résolue. Il y a la patrie du droit et de la justice toute entière unie dans le calme, la vigilance et la dignité.»
Le président de la république Française
Raymond Poincaré
Mr Masson Président de la FNACA

Halloween
Rassemblement de petits monstres, vampires et sorcières le vendredi 31 octobre 2014 à 15h30 sur la place de la
mairie.
Défilé dans le bourg suivi d'un goûter pour les enfants et les parents à la Chapelle Christ.
Organisé par l'association des commerçants et artisans de Plougonven, avec le soutien de la municipalité

Le banquet du CCAS
Le banquet organisé par la Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale en faveur des personnes âgées
de 65 ans et plus aura lieu le samedi 18 octobre 2014 à la salle des fêtes, à 12h.
Le repas sera servi par le restaurant ANGUIL. Pour participer au banquet veuillez vous inscrire auprès de la
Mairie. Tél. 02.98.78.69.04 et 02.98.78.64.04 – Une participation de 5 € vous sera demandé le jour du banquet.

Amicale Laïque, école Albert Larher
Depuis maintenant 5 ans l'Amicale laïque organise une journée de récupération de métaux. Nous disposons
maintenant d'une zone de stockage qui nous permet de récuperer la ferraille tout au long de l'année:
éléctroménager, tondeuses à gazon, outils, voitures, tracteurs, ferraille agricole, cuivre, fil électrique...
Contactez nous: 06.37.51.94.36 - 06.87.95.68.32 - 06.21.79.34.20
L'argent récolté servira pour les projets de l'école.
Toute l'équipe de l'Amicale ainsi que les élèves remercient l'ensemble des donateurs qui ont permis d'agrémenter
le quotidien au sein de l'école Albert LARHER
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Little Jack et l'Ouragan

Un conte musical dans le style Road-Movie, made in les Etats-Unis.
Un road-movie avec guitare et harmonica qui nous entraîne à travers les
grands espaces et ses inévitables rencontres : indiens, cow-boys, desperados …
Mardi 28 octobre à 15 h - Public enfants, centres de loisirs
à la Salle des Fêtes, Plougonven - Entrées : 2 €

Un crocodile dans le Gardon

Création 2014 pour La Charrette aux Merveilles
Quand j’étais petit, j’avais un grand oncle qui avait travaillé longtemps dans des pays
lointains. Puis il était revenu passer sa retraite dans sa maison natale en Cévennes.
-« Fais attention méfi pichot (petit), ne te baigne pas dans le Gardon. Toutes les rivières
du Gabon sont infectées de crocodiles ! »...
Samedi 1er novembre à 20h30 -Tout public à la Salle des Fêtes, Plougonven
Entrées : 6 € (tout public) et 4 € (tarif réduit)

La croisette à Plougonven
Réunion d'info
Vous avez entre 13 et 18 ans vous souhaitez faire partie du comité de séléction des films et faire partie du jury
Rejoignez nous le Jeudi 23 Octobre 2014 à 14h au PASAJ
Contacts: Guillaume Dilasser et Gaël LURON

ça va se passer à Plougonven
Manifestations de Octobre à Décembre 2014
Octobre :
Samedi 18

CCAS

Banquet du CCAS

Salle des fêtes

Samedi 25

Comité d'animation de St Eutrope

Bal Costumé

Salle des fêtes

Samedi 25 et dimanche 26

Comité Animation de Coatélan

Randonnées équestres

Coatelan

Mardi 28

Service animation jeunesse

Charrette aux Merveilles

Salle des fêtes

Vendredi 31

Association des artisans
commerçants

Novembre :
Samedi 01
Samedi 08

Service animation jeunesse
Association Culturelle

Mardi 11
Dimanche 16
Vendredi 21

Commémoration
Comité d'animation de St Eutrope

Fête d'Halloween

Charrette aux Merveilles
conférence sur Anne de
Bretagne

Bourg

Salle des fêtes
Chapelle Christ

Solidarité Dar El Salam

Vide grenier
Salle des fêtes
soirée repas/ animation Salle des fêtes

Dimanche 07

Hand Ball

Vide dressing

Salle des fêtes

Mercredi 10

17h à 20h30

Marché de noël

Salle des fêtes

Dimanche 21

Comité d'animation de St Eutrope

Animation de noël

Salle des associations

DECEMBRE :
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Etat Civil
Mai 2014

Juillet 2014

Bienvenue aux p'tits plougonvenois
Léopold CHAPELAIN, 12, rue de la Montagne (né à
Plougonven).
Yvane GODEFROY, 2, rue de Kervoazou (née à
Morlaix).

Bienvenue aux p'tits plougonvenois
Aaron MORVAN, 20, rue Xavier Grall.
Noah MORVAN, 20, rue Xavier Grall (nés à Brest).
Philomène LE FLEM, Keromnes (née à Lannion).

Ils se sont mariés
LAOUENAN Sébastien, ouvrier agricole, et MARZILLI Katell, assistante maternelle, 5, rue Robert Le
Guiner.
Ils nous ont quittés
LAOT Anne, veuve de Hamon JACOB, 83 ans,
Guervenan.
PIROU Gilbert, époux de Josiane LE GALL, 65 ans,
La Villeneuve.
Juin 2014
Bienvenue aux p'tits plougonvenois
Yaelle DOYEN, 1, rue des Ancolies (née à Morlaix).
Lucie RIOU, 5, Penaros-Bohast (née à Landerneau).
Ils se sont mariés
GOSNET Romuald, Sapeur Pompier Professionnel,
Sainte-Sève, et LE MEUR Fanny, Infirmière, 66, La
Croix de Pierre.
LANCIEN Pierre, Orthophoniste, Plouigneau, et
MADEC Marine, Infirmière, 8, rue Marcel Cachin.
TANGUY Gildas, Contrôleur de Gestion, 11, rue de
Morlaix, et MONGREDIEN Laetitia, Gestionnaire
RH, Daoulas.
Ils nous ont quittés
ROSEC Gabrielle, veuve de Joseph BOULC’H, 93
ans, Guélétréo.
BOULC’H Jean-Louis, époux de Sylvette LARHANTEC, 65 ans, Guélétréo.
THORIN Jean, époux de Marie-Thérèse LE BRETON, 79 ans, 2, Bohast.

Ils se sont mariés
MOYOU Pascal, Ouvrier de scierie, et PRIGENT
Gwénaelle, ATSEM, Le Mengleuz.
Ils nous ont quittés
DANTEC Thérèse, veuve de Jean RICOU, 83 ans,
Kerloaguen.
PLUSQUELLEC Yvonne, Veuve de Joseph ROPARS,
91 ans, 4, rue de l’Allée Verte.
ALLAIN Francis, 82 ans, Guervenan.
AOÛT 2014
Bienvenue aux p'tits plougonvenois
Yanis REKHIS, 7, rue des Violettes.
Sacha PERON, 1, rue des Châtaigniers, (nés à Morlaix).
Louise Le ROUX, Pen Kerléo (née à Landerneau).
Ils se sont mariés
BONNET Johan, Gérant, 27, rue de l’Allée Verte, et
BOCQUET Marie, Professeur des Ecoles, maisonsAlfort.
LEMAIRE Mickaël, gestionnaire de Stock, Brest, et
LE PICHOURON Gwendoline, vendeuse, 2, rue des
Ancolies.
Ils nous ont quittés
QUEGUINER Jean, époux de Denise L’HERON, 72
ans, Cosquer Pinard.
RENE-BAZIN Ludovise, Isabelle, Veuve de Olivier
de ROQUEFEUIL, 74 ans, Moulin Cosquer.

Crédits phtots: Centre de loisirs - Médiathèque - H. Lucas - M. Corvez - Association Aide aux Enfants du
Monde - Mme AUFFRET-LAURENT -Association dar el salam - Mairie de Plougonven
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Informations PRATIQUES
Horaires des services municipaux
Mairie

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

PASAJ

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

Médiathèque
Lundi 16h30 - 18h30 (sauf multiledia)

Lundi Mardi Jeudi Vendredi: 16h-18h30

Mardi 10h - 12h

Mercredi: 12h-18h30

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

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

Samedi 14h30 -16h30

Mission locale

Accueil sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 : 09h-12h
un jeudi par mois à la Mairie.
Les prochaines permanences auront lieu les jeudis
suivants : 9/10,le 13/11, et le 11/12/2014
Conseillère sur le canton de Plouigneau : Pascale
MESSAGER

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 Lundi 9h-12h

Michel Prigent Lundi 14h-17h

José Guevel Jeudi 9h-12h

Bernadette Auffret Samedi 9h-12h

Benoît Buffeteau Jeudi 14h-17h

Yvon Le Cousse Mercredi et Jeudi 9h-12h

Sterenn Ropars 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.
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A SAVOIR
Caisse Nationnale de Retraites des Agents des Collectivités Locales
La CNRACL annonce aux retraités admis à la retraite avant le 02 septembre 2014, qu'elle procède au renouvellement de son conseil d'administration en décembre 2014. La liste éléctorale prenant en compte les retraités de
la CNRACL résidant sur la commune est affichée en Mairie.

FOROMAP29
le Forum de l'Aprentissage et de la Formation en Alternance aura lieu le Samedi 17 janvier 2015 au QUARTZ
à Brest. Le Forum permet aux jeunes collégiens et lycéens ainsi qu'à leurs parents d'être en relation directe
avec de nombreux organismes de formation présents à cette occasion. C'est ainsi que plus de 52000 jeunes ont
découvert, depuis le lancement de cette action, les nombreuses posssibilités offertes par ces filières d'enseignement.

2) HEOL Le conseil du mois de… octobre

Pour réduire votre facture, baissez la température !
Le saviez-vous ? Au-delà de 20°C, chaque degré de plus coûte en moyenne 7%
sur la facture de chauffage. Alors évidemment, choisir de baisser la
température chez soi de 1°C voire 2°C, c’est toujours gagnant ! Dans un
logement bien isolé, la température recommandée est de 19°C dans les pièces
de vie en journée, et 16°C la nuit et dans les chambres. Pensez également à
diminuer la température de 3 ou 4°C en cas d’absence de plus de deux heures.
Pour une absence de plus de 48h, basculez vos radiateurs en position « hors
gel », ou, si vos émetteurs n'offrent pas cette option, calez la température
entre 8 et 12 degrés. Sachez aussi que baisser la température d’un degré une
heure avant d’aller vous coucher vous fera gagner jusqu’à 25% d’économie
d’énergie.
HEOL: Conseil gratuit sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.
38 rue du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heolenergies.org
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