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Notre commune de Plougonven est au centre d'un vaste
bassin socioéconomique, largement fondé sur une agriculture
d'élevage et de production laitière. Celle - ci a modelé le
paysage d'un bassin versant de cours d'eau qui se jettent
dans la rivière de Morlaix au Nord, jusqu'aux sommets de
Monts d'Arrée, d'où partent les bassins versants de L'Aulne
et de l'Elorn, orientés vers le Sud et l'Ouest.
Cette situation de notre territoire, qui englobe plusieurs
communes nous a déjà conduits à développer des coopérations
fructueuses avec celles-ci, au coup par coup, dans les
domaines de l'eau, de l'assainissement, de l'action sociale,
de l'enfance jeunesse, du tourisme, notamment.
Nul doute que nous devions renforcer cette approche
partagée des problèmes, de manière globale, car nous
avons aussi des intérêts communs dans les domaines des
transports, des déchets, de l'économie, de l'urbanisme,
du patrimoine, de la prévention des inondations… alors que
s'élaborent les grandes stratégies de développement de
long terme de Morlaix communauté. Et notre territoire du
sud de la communauté, doit y prendre sa part, en tenant
compte de ses forces, de ses faiblesses, de sa nature même,
complémentaire de celles de l'agglomération, du littoral et
des espaces proches de la voie express.
Nous vivons des années de transition profonde dans la gestion
des collectivités. Pour aborder la décennie suivante, il est
fondamental que la population prenne en compte de telles
problématiques.
Au cours de ces derniers mois, nous vous avons consultés,
lors de réunions ouvertes à tous, sur des problèmes généraux,
à l'occasion de la présentation du Plan d'Aménagement et
de Développement Durable du futur PLU en cours d'étude.
Et aussi, avant l'été, sur vos problèmes plus particuliers, du
quotidien, par grands secteurs géographique de la commune.
Nous aurons l'occasion de revenir vers vous sur ces
problèmes de développement général du territoire, et dans
deux ans, nous organiserons de nouvelles "rencontres avec
les habitants", par quartier.
L'expression des idées, des propositions, nourrit la réflexion,
et éclaire les choix. Elle est donc essentielle, car les besoins,
les attentes évoluent sans cesse. N'hésitez donc pas à faire
connaître vos points de vue, y compris en utilisant le nouveau
site Internet de la commune qui se met en place actuellement.
Yvon le Cousse
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vie municipale
travaux
Les travaux réalisés ou en cours d’achèvement se déclinent à plusieurs niveaux.
Le marché à bons de commande concerne principalement les routes :
Enrobé/gravillonnage : Kermeur, Kergorre, Moguerou, Kermoric, Mikael ar Chapel, Kerleva, Fontaine Christ.
Réempierrement/Reprofilage : Chemin Petite Forêt
Aménagement des abords de la mairie Place des Droits de L’Homme.
Des interventions dans les écoles se sont faites durant l’été en lien avec les services techniques :
• Pose d’un nouveau grillage et d’une aire de jeux à l’école j-y. cousteau (photos)
• Mise en réseau dans les salles de classe pour le bon fonctionnement des vpi qui équipent progressivement
les écoles.
• Réparation de la toiture du réfectoire de l’école a.larher
• Rénovation du bureau de direction à l’école maternelle a.larher (photo)
• Installation d’un nouveau mobilier à la cantine et dans les classes (photo)
• Pose d’un sanitaire au cimetière
• Sécurisation du ruisseau de St Eutrope (photo)
Les services techniques sont intervenus sur ces différents chantiers pour les travaux de peinture, la pose de
grillage, l’arasement des accotements, l’installation du mobilier...

aire de jeux à l’école j-y.cousteau

aire de jeux à l’école j-y.cousteau
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Après avoir travaillé 10 ans à la commune, Maryvonne a fait valoir ses
droits à la retraite. Durant ces années elle a accompagné des enfants dans
le car, assuré le service de cantine et l'entretien des locaux de la mairie.
Nous lui souhaitons une belle retraite.
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activités périscolaires: tap

dossier : rentrée scolaire
groupe scolaire a.larher
Ecole maternelle a.larher

les ateliers proposés dans les écoles maternelles:
Jeux collectifs, jeux de motricité et lecture.

Ecole Elémentaire a.larher
124 enfants fréquentent l'école
élémentaire répartis en 5 classes:

L'école maternelle accueille 72
enfants répartis en trois classes :

Petite
Section: Mme prigent
enseignante, secondée par Mme
moyou: 28 enfants.
Moyenne Section: Madame creignou enseignante, secondée par
Mme le roy: 19 enfants.
Grande Section: Mme burel enseignante et directrice le l'école,
secondée par Mme metayer: 25
enfants.
Le projet global de l'école, pour
les 3 années à venir, porte sur le
développement du langage et sur
l'ouverture culturelle à travers la
danse, le théâtre, le cinéma...

cp: Mme nedellec, enseignante,
accueille 28 enfants.
ce1:
Mme
keruzec-hamon,
enseignante, accueille 19 enfants.
ce2: Mme ropars-rousselot,
enseignante, accueille 28 enfants.
cm1/cm2: M. cremet, enseignant,
accueille 24 enfants.
cm2: Mme martin, enseignante et
directrice de l'école accueille 25
enfants. Elle est secondée par Mme
le doucen (décharge de direction).
Mme iercheff et Mme le boëte,
auxillaires de vie scolaire (AVS),
renforcent l'équipe.
Le parcours citoyen et le parcours
culturel sont les projets de cette
année scolaire. Les enfants
de cm1 et cm2 iront en classe
de neige à Val Cenis en mars
prochain.

école primaire j-y.cousteau
L'école j-y. cousteau accueille 104 enfants cette année.

dinatrice TAP)

les services de
restauration
scolaire
L’équipe cantine A.Larher:
Véronique, William et Martine

L’équipe cantine J-Y.Cousteau:
Antony et Sonia

Environ 210 repas sont servis
chaque jour dans les cantines
de la commune. Ces repas sont
préparés par des équipes très
investies.
Les menus sont élaborés en
concertation entre les deux
écoles.
Pour éviter le gaspillage,
nous demandons aux familles
d'être vigilantes quant à
l'inscription des enfants aux
repas.

Claire, Sylvie,
Martine,
Guéna et
Gaëlle (cooront suivi une
formation
proposée par
Orélie Rosec

Les intervenants en maternelle : Brigitte, Martine, Christelle, Sylvie, Sylvie, Sandrine, Guéna, Claire

Les intervenants en élémentaire :
Ronan, Eglantine, Franck, Béatrice
Loïc, Véronique, Nolwenn, Caroline

Les ateliers proposés ce 1er
trimestre
dans les écoles élémentaires:
(a.larher) : Arts plastiques,
«Bricolos recyclos», nature, cuisine, danse afro-cubaine, jeux
sportifs, tissage, zumba
(j-y.cousteau) : Arts plastiques,
«Bricolos recyclos», danse afrocubaine, jeux sportifs, «sculpture
récup»

(responsable
pédagogique à
l’Ulamir cpie) au

mois d’octobre.

Le thème : Comment l’éducation à
l’environnement et au développement durable peut être un levier
pour développer de nouvelles activités durant les TAP? Cette formation permet un renouvellement
des activités en TAP maternelles.
Un prochain temps d’échange et
de formation aura lieu au mois de
novembre pour les intervenants
TAP en élémentaire.

Atelier jardinage

Atelier nature

Atelier danse afro-cubaine

Atelier arts plastiques

Atelier cuisine

Projet d’école j-y.cousteau

24 enfants en Petite Section et 7 enfants de Moyenne section sont accueillis par Mme boscher, directrice et Mme le
doucen, secondées par Mme guivarch.
13 enfants de Grande Section et 18 enfants de CP sont
accueillis par Mme puill et Mme le doucen, secondées par
Mme troadec. (+ Mme maltret, avs)
8 enfants en CE1 et 12 enfants de CE2 sont accueillis par
Mme veillon et Mme le doucen. (+ Mme trouillet, avs)
10 enfants de CM1 et 12 enfants de CM2 sont accueillis par
M.paubert (+ Mme gourlaouen et Mme quériel, avs)

L'estime de soi et le bien être sont la base
du projet d'année. Un travail autour de la
musique sur le thème de la mer sera mené en
lien avec le Patio. Les enfants prépareront
des jingles sonores pour le festivel de la Baie
des Livres. Avant Noël les enfants seront
sensibilisés au Gouren pendant un mois ½.
Mme boscher, directrice, informe les parents
des enfants nés en 2014 et 2015 qu'ils peuvent
déjà prendre contact avec l'école pour la rentrée prochaine.

Il est rappelé aux parents que l'école ouvre à 8h50. Avant cette heure
les enfants doivent être déposés en garderie pour des raisons de sécurité.
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Atelier zumba

Atelier « bricolos recyclos »

Atelier jeux sportifs

Atelier couture
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amicale laïque saint-eutrope

Plusieurs actions ont été menées durant l’année scolaire 2015-16 pour financer certains projets de l’école j-y.cousteau : les sorties culturelles (Musée du loup, domaine
de Menez Meur...), le voyage scolaire (Paris en septembre 2015), le goûter de Noël,
l’initiation au Gouren, le transport pour se rendre à la piscine...
10 octobre 2016 (assemblée générale de l’Amicale en présence d’une 20aine de parents
d’élèves). Après la présentation d’un bilan positif de l’année écoulée et l’approbation du
projet associatif, l’assemblée a élu un nouveau conseil d’administration composé de : Ju-

lien LEPRINCE, président ; Virginie LAURENT, vice-présidente; Aurore RAGOT et Gaëlle CLEGUER-FLOCH,
secrétaires ; Audrey BONIC, Anaëlle PENSAR et Julie LE MEN, trésorières ; Nicolas INISAN, membre.
En tant que membres actifs, une douzaine de parents d’élèves a souhaité rejoindre cette équipe dynamique.

Afin de financer les projets d’activités et sorties des élèves présentés par les enseignants, comme l’inscription aux prix de littérature jeunesse : Prix des Incorruptibles
pour les maternelles et Prix des Embouquineurs pour les primaires, sortie au domaine
de Trévarez, atelier créatif autour de la musique… l’Amicale organisera tout au long de l’année de nombreuses
actions et manifestations. D’ailleurs, prochainement seront prévues une vente de viennoiseries (distribution le
20 novembre) et de sapins de Noël (distribution le 2 décembre). Pour celles-ci il est déjà possible de passer
commande en prenant contact par téléphone, mail ou via la page Facebook de l’Amicale. D’ores et déjà, l’Amicale
a contacté le Père Noël pour rendre visite aux élèves et leur distribuer un cadeau à chacun.
Toute l’équipe de l’Amicale laïque tient à remercier les nombreux participants aux différentes actions menées
ainsi que les bénévoles qui apportent leur aide et vous invite à venir nombreux aux réunions et aux événements
qui seront organisés durant l’année.
amicale.ecole.jy.cousteau@gmail.com - 06 72 14 25 08 - Pour recevoir l’actualité de l’Amicale, abonnez-vous à notre page Facebook : https://
www.facebook.com/amicale.ecole.jy.cousteau

						

médiathèque
Rencontre avec Delphine Jézéquel, auteur
et Yann Divry, illustrateur de « Les Aléas de Léa »
le samedi 1er octobre 2016.
L’album aborde le sujet de la séparation des parents de Léa.
Résumé: Léa a six ans. Il y a quelque temps, elle vivait encore avec ses parents.
Comment va-t-elle se débrouiller face à leur séparation et à l’arrivée d’une nouvelle amoureuse chez son père? Elle passe par de nombreux sentiments, de la haine
à l’amour, de la tristesse à la joie.
La discussion a porté:
• sur le travail d’écriture des 2 auteurs Delphine Jézéquel
et Marion Le-Perff Témel
• sur le travail de l’illustrateur,
• et sur la longue recherche d’une
maison d’édition.
Ce livre : « Les Aléas de Léa »,
est disponible à la médiathèque.
Delphine Jézéquel a d’autres projets en
tête et nous lui souhaitons de les réaliser.

Les nouveautés en médiathèque ...
jeunes

Evocation du centenaire de Verdun
Jeudi 19 mai 2016, les élus du conseil Municipal ont proposé une
évocation du centenaire de Verdun à l'intention des élèves de CM
des écoles de la commune.
Madame laizet, dépositaire des carnets de guerre de son grandpère, a lu des extraits de ces carnets, écrits dans les tranchées
alors que Monsieur tribodeau, collectionneur, présentait les objets
évoqués dans le récit.
Monsieur floch ( historien) a, quant à lui, présenté le contexte
général de cette époque et a illustré son propos par la présentation
d'une maquette des tranchées.
Monsieur morin, président des anciens combattants et Monsieur
masson, président de la fnaca de Plougonven, ont participé à cette
animation. Monsieur masson a décrit les ravages de cette guerre.
Les enseignants avaient préparé les enfants à cette évocation. Les
élèves étaient très actifs et intéressés au vu de la justesse et de la
pertinence des questions posées.

la charrette aux merveilles à plougonven

Balade contée du 21 mai 2016
Une balade contée dans les
rues de la commune a été proposée par les bénévoles de la
médiathèque sur le thème :
« Plougonven aujourd’hui –
Plougonven autrefois »..
Yvette reguerre et Joëlle le
dizes ont animé cette sortie en s’appuyant sur d’anciennes
photos. Elles ont agrémenté leur présentation de nombreuses anecdotes plus savoureuses les unes que les autres,
complétées par celles des personnes présentes, chacun se
rappelant un petit bout d’histoire plougonvenoise.
Il y a eu jusqu’à 63 commerces répertoriés sur le bourg et
représentant différents métiers tels que, sabotiers, marchand de cycles, marbrier, poissonnerie, bijouterie, mercerie...
Joëlle et Yvette pensent déjà à d’autres balades.

Les prochains rendez-vous...

adultes
expo en cours :

Un 1er spectacle a eu lieu le jeudi 13 octobre. 35 enfants et
adultes étaient présents. Nous avons accueilli «Loustic Bian»,
des enfants, des assistantes maternelles, des parents, des
grands parents et des bénévoles de la médiathèque... Enfants
et adultes ont apprécié le spectacle, ils ont participé avec
des gestes et des sons, et la conteuse a su capter l’attention
de ces petits pour les transporter dans son monde imaginaire. C’était un spectacle qui parlait de la nuit, du dodo
qui ne vient pas toujours, des jeux qu’on s’invente... on y a trouvé des chats qui rôdent et des souris qui jouent.
on y a entendu des berceuses et une langue qui chante en anglais et en danois... Et le silence de la nuit quand
tout s’apaise. Bravo Anne Botin-Pied et encore merci.
Un 2ème spectacle a eu lieu le mercredi 19 octobre : « Contes pour rire ». Une cinquantaine de personnes (centres de loisirs et accompagnateurs, parents avec enfants,
bénévoles de la médiathèque et même des adultes non accompagnés) ont écouté les
histoires délirantes de la conteuse Colette Migné.
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bilan de fréquentation du point i

Le point i situé dans l’enclos a été tenu cette année par Laura Georgelin.
Le bilan montre qu’il y a eu une moyenne de 650 visiteurs par mois surjuillet et août.
Ces chiffres semblent prouver une fréquentation générale satisfaisante
de l’enclos et de la chapelle.
Le profil des visiteurs
La visite de l’enclos et de la chapelle attire tout particulièrement certaines catégories de populations.
J’ai reçu beaucoup de retraités. La plupart d’entre eux connaissaient déjà les enclos et en avaient fait plusieurs. D’autres en avaient toujours entendu parler mais n’étaient jamais venus. C’étaient des connaisseurs,
passionnés par ces ensembles paroissiaux. Quelques-uns avaient grandi sur Plougonven ou y étaient venus avec
leurs parents et furent très émus de retrouver cet endroit.
La deuxième catégorie de visiteurs est « couples avec enfants ». Ils étaient en vacances dans la région et
découvraient les enclos paroissiaux qu’on leur avait conseillés dans les offices de tourisme. Très curieux, ils
posaient plein de questions sur l’enclos, la commune et la région.
Je n’ai en revanche quasiment pas eu de visites de jeunes d’une vingtaine d’années.
La voie verte et la proximité des Monts d’Arrée ont amené de nombreux visiteurs « sportifs » à Plougonven,
visiteurs désireux de découvrir des éléments culturels au cours de leur marche ou promenade à vélo.
Les touristes viennent en grande majorité de France, et particulièrement des autres départements bretons,
des Pays de Loire ou de Normandie. Au niveau des visiteurs étrangers, j’ai reçu de nombreux Allemands, Italiens, Espagnols et Belges. Beaucoup de locaux sont aussi venus voir l’exposition.
Toutes ces personnes avaient entendu parler de l’enclos par le bouche à oreille, des guides (Michelin…) ou
les offices de tourisme. Beaucoup se promenaient avec le livret « Itinéraires et Balades » sous la main. Les
gîtes et différents logements touristiques ont également incité les touristes à se rendre dans les enclos. J’ai
entendu de nombreux commentaires positifs allant dans ce sens.

Avis des visiteurs sur l’enclos et la commune
Les gens sont unanimes en ce qui concerne l’enclos. Ils le trouvent magnifique et remarquablement bien entretenu (l’extérieur comme l’intérieur de l’église). Le calvaire en a impressionné plus d’un!
La vue qu’offre l’enclos sur les Monts d’Arrée derrière la mairie a également beaucoup plu. Les visiteurs
regrettent simplement qu’il n’y ait pas plus de visiteurs et que l’enclos ne soit pas plus connu.
J’ai réalisé beaucoup de visites guidées du calvaire. Les vacanciers, très intéressés par ces visites, ont aimé
avoir des explications sur l’enclos et une lecture approfondie du calvaire. Je pense que c’est un plus pour la
commune.
Les touristes ont apprécié les prospectus réalisés par la municipalité (circuit urbain et carte de la commune
avec points d’intérêt) et beaucoup d’entre eux ont découvert Plougonven d’une autre manière (fontaine, Menhirs...).
Ils sont restés plus longtemps que prévu dans la commune. Ils regrettent néanmoins qu’il n’y ait pas plus de
commerces ni de distributeur dans Plougonven.
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Salon de l’histoire locale et du patrimoine, samedi 29 octobre, 13h30-18h, salle des fêtes de
Plougonven
Le 29 octobre, une quarantaine d’associations
d’histoire locale et du patrimoine du Finistère
présente leurs actions et leurs publications à
l’occasion d’un salon organisé sur Plougonven.
Au programme : stands des associations de
13h30 à 18h, initiation en continu à la généalogie
par l’antenne morlaisienne du Centre de Généalogie du Finistère, conférence de Francis Favreau
sur « Le Catholicon, le premier dictionnaire trilingue d’Occident »
(dont l’auteur, Jéhan de Lagadeuc, est né au manoir de Mézédern) de
15h à 16h, balade à la découverte du patrimoine de la commune par
l’Association Culturelle de Plougonven de 16h à 17h30. L’entrée est
libre et gratuite.
Contact : Au fil du Queffleuth et de la Penzé au 02 98 78 45 69
/ salon.histoire.locale@gmail.com /
https://www.facebook.com/salonhistoirelocalefinistere/

expression du groupe de l’opposition
Commissions court-circuitées…	La plupart des commissions municipales auxquelles nous participons ne travaillent pas les sujets sur le fond puisque les décisions sont déjà prises en amont par la majorité en place et
présentées lors de ces réunions. Nous sommes donc dans des commissions d’information et non plus dans des
commissions de travail.
Nous avions déjà rappelé dans un précédent bulletin que les commissions ont pour rôle de préparer les décisions
du conseil municipal en éclairant ses choix (article 4 du règlement intérieur). Or ce sont les décisions actées
en petit comité qui sont présentées au conseil municipal via simplement une information en commissions où au
contraire les sujets devraient être débattus !
Des travaux dans tous les sens.
Nous avons la chance d’avoir à Plougonven une équipe d’employés municipaux compétents et polyvalents. La population s’interroge depuis un moment sur une utilisation inadéquate de
cette main d’œuvre. Par exemple, certains travaux comme la réfection du rond-point ont mobilisé une présence
importante des agents délaissant ainsi d’autres tâches à notre avis plus importantes. D’autres chantiers ne nous
paraissent pas une priorité comme la réfection de l’allée de Kermoric. Ceci nous laisse l’impression d’une gestion
« à la petite semaine ».
Acheter l’école sainte Anne, est-ce bien utile?… Vous l’avez lu dans la presse, la mairie souhaite acquérir
l’ancienne école Sainte Anne en vue d’y aménager, dans un premier temps, des logements pour les «seniors».
Cette opération immobilière serait confiée à un promoteur privé, mais la commune doit acquérir au préalable le
bâtiment via l’Etablissement Public Foncier qui ne fait qu’avancer des fonds… remboursables bien entendu!
Toutes les garanties ont-elles été prises pour se prémunir d’un éventuel défaut du promoteur?, est-on certain de
trouver de futurs locataires alors que des places déjà existantes ne sont pas pourvues?, soyons honnêtes, notre
commune est-elle suffisamment attractive pour la clientèle visée par ce projet?, une étude de marché a-t-elle
été réalisée?... Faute de réponses claires à nos interrogations et soucieux de préserver les finances communales,
que nous préférerions voir consacrées à d’autres investissements, nous nous abstenons sur ce projet.
Le Centre de Loisirs et le Pasaj en perte de vitesse.
Comme chaque été durant 6 semaines le CLSH
était ouvert à tous les enfants de la commune. Plusieurs parents se sont plaints du programme, peu attractif
comparé à celui de la commune de Plourin : - manque d’activités sportives - pas une seule sortie à la plage pendant tout le mois de Juillet!!, au motif d’un non-recrutement de surveillant de baignade pour ce mois d’été? Nous
regrettons également qu’aucun élu de la majorité n’ait été présent à la fête de fin de centre afin de pouvoir
prendre connaissance du travail accompli par les animateurs avec leurs groupes respectifs d’enfants!! Un travail
de qualité avec les enfants de la commune qui aurait mérité une marque de reconnaissance par la présence de Mr
Le Maire.
Permanences. Nous sommes vos élus et représentants au sein du conseil municipal. Venez nous rencontrer aux
permanences que nous organisons les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 10h30 à 11h45 pour nous faire part
de vos remarques, suggestions et souhaits.
Ronan GUERNIC, Marie Christine KERVARREC, Gérard LE BAUT, Fabienne LE CAM, André PRIGENT
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intercommunalité
syndicat des eaux pen ar stang

Le Syndicat des Eaux du Val de Pen ar Stang a envisagé un programme de travaux afin de construire une
station d’épuration unique entre les communes de Plougonven et Plourin-Lès-Morlaix d’une capacité de 6 200
Equivalent Habitant répondant aux besoins des deux communes en matière d’assainissement collectif.
Les effluents bruts de Plourin-Lès-Morlaix seront transférés vers la nouvelle station d’épuration située sur le
site des anciens bassins de lagunage de Plougonven.
Ce transfert s’effectuera par un réseau d’eaux usées qui partira du site de l’ancienne station d’épuration de
Plourin-Lès-Morlaix où sera posé un poste de refoulement, jusqu’à la future station.
L’entreprise qui a été sélectionnée pour les travaux de la construction de la station d’épuration est OTV-MSE
pour un montant de 1 936 248,50 €.
Pour le transfert des effluents et la pose d’un poste de refoulement, c’est un groupement formé principalement
par les entreprises SADE et EUROVIA pour un montant de 1 190 157,70 €
Les travaux débuteront fin 2016 - début 2017 et dureront approximativement 12 mois,
pour finir début 2018.

Brèves économies d’énergie
Mois de septembre, octobre, novembre 2016
Nettoyer les grilles d’entrée d’air et d’extraction de la VMC
Si votre logement est équipé de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), tout l’air que vous respirez passe par
les grilles d’entrée d’air placées sur vos menuiseries ou coffres de volet roulant. Mieux vaut donc que celles-ci
soient propres, au risque de dégrader la qualité de l’air intérieur. De plus si les bouches d’entrée et d’extraction
sont encrassées, les débits d’air entrant et sortant sont amoindris, diminuant de fait la quantité d’air évacué et
obligeant le moteur de VMC à forcer, ce qui a pour conséquence une surconsommation d’énergie, voire un risque
de dysfonctionnement.
Equiper sa cheminée d’une trappe d’aération se refermant après utilisation
Dans le cas de l’utilisation d’un poêle ou insert, le conduit d’évacuation de fumée peut être un point d’entrée d’air
froid dans le logement lorsque celui-ci n’est pas utilisé. L’installation d‘une trappe permet de limiter fortement
ce phénomène et vous fera réaliser des économies de chauffage.
Si vous êtes équipé d’une cheminée à foyer ouvert, sachez que ce système possède un rendement très faible, de
l’ordre de 10 à 20%. Il vaut mieux installer un insert ou un foyer fermé qui présente des rendements compris
entre 65% et 85%, transformant ainsi un feu d’agrément en vrai système de chauffage.
Entretenir la chaudière et régler la température tous les ans
L’entretien d’une chaudière doit être réalisé par un professionnel qui effectuera des réglages et des vérifications nécessaires au bon fonctionnement de votre chaudière. L’efficacité d’une chaudière peut baisser jusqu’à
50% si l’installation est mal entretenue ou réglée. Faites vérifier l’efficacité de combustion de votre chaudière
et effectuez régulièrement les réglages pour obtenir un rendement maximal. L’entretien est nécessaire pour
votre sécurité et est obligatoire une fois par an pour toutes les chaudières à combustion (gaz, fioul, bois).
Un entretien régulier du système de chauffage diminue de 5 à 8 % la consommation d’énergie, et prolonge la
durée de vie de votre installation.
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie
38 rue du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15 55 47 et www.heol-energies.org

Nous vous informons que la permanence du CAUE pour le mois d'octobre initialement prévue le 4 octobre
est exceptionnellement reportée au Mercredi 19 octobre.
Par ailleurs, la permanence du mois de novembre se tiendra le mercredi 2 (le mardi 1er étant férié).
Nous vous rappelons que la prise de rendez-vous se fait par téléphone au 02.98.15.31.36.
Dans le cadre de l'organisation du Forum
"Bien Vieillir en Pays de Morlaix avec ses
proches et ses aidants" qui se tiendra le 18
octobre au Parc des Expositions de Langolvas
à Morlaix, je me permets de vous solliciter
afin de diffuser l'information auprès de vos
communes. Ainsi, nous aimerions que l'annonce
suivante soit diffusée dans les bulletins municipaux courant septembre ou début octobre.
Le 18 octobre
2016, le Groupement
Gérontologique
du Pays de
Morlaix ainsi
que les partenaires sociaux,
médico-sociaux et sanitaires du territoire organisent un
Forum « Bien Vieillir en Pays de Morlaix avec
ses proches et ses aidants ». Cet événement
aura lieu au Parc des Expositions de Langolvas
sur la commune de Morlaix de 09h30 à 17h30.
L’entrée du public est gratuite, collation offerte et possibilité de restauration sur place.
Plus d’informations au 02 98 63 00 19
ou www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr
http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/
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groupe scapa - chenil service
Nous vous confirmons que Morlaix Communauté a confié
la gestion du service de fourrière animale à la société
SACPA - Chenil Service à compter du 1er octobre 2016.
La précédente convention de prestations de services
passée avec le chenil Saint-Roch à Taulé est résiliée à
compter de cette date.
à compter du 1er octobre, la société SACPA - Chenil
Service aura en charge :
• la capture, le ramassage et le transport des animaux
domestiques ou sauvages en état de divagation ou
accidentés,
• la gestion de la fourrière animale : hébergement et
restitution des animaux aux propriétaires, ou cession à des associations de protection animale, ou
euthanasie,
• le ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et leur élimination, dans le respect des impératifs législatifs, réglementaires et conventionnels.
Les relations financières inhérentes à cette activité ne
changent pas. L’ensemble des dépenses de fonctionnement du service reste à la charge de Morlaix Communauté.
Les propriétaires d’animaux règleront les frais de restitution aux représentants de la société SACPA, qui agiront en qualité de régisseurs de recettes pour le compte
de Morlaix Communauté.
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vie associative
humanitaire

L’association Aide aux Enfants du Monde est
une association humanitaire de Plougonven dont
l’objet est d’une part de transporter du matériel
au centre d’accueil des enfants et adolescents
appelés « Talibés » à Saint Louis du Sénégal et
d’autre part d’installer des robinets d’eau dans le
bidonville de la capitale mauritanienne,
le quartier n° 5 de Nouakchoot.

couleurs de bretagne, La créativité au rendez-vous
Dès 8h, une soixantaine de peintres passionnés se sont installés dans les sites remarquables de la commune.
Les participants ont apporté un regard nouveau sur notre patrimoine , faisant preuve d'une grande créativité.
Des enfants du Centre de loisirs ont participé à cette animation qui s'est déroulée dans une grande convivialité.
Les prix ont été décernés par le jury, pour chaque catégorie, en fin de journée.
GAUGUIN jusqu'à 3 ans : Simon CUEFF
GAUGUIN 4 - 6 ans : Eden ILAN
DEVERIA 7 - 9 ans : Max WOJCIECHOWSKI-IZOULET
BONNARD 10- 12 ans : Stévan NEDELEC
JOURDAN 13 – 15 ans : Louise LARVOR
HELLEU 16 – 18 ans : Agathe MAHE
Huile-Acrilique, Pastel gras : Martine MARION
Aquarellle, Lavis-Dessin aquarellé, gouache : Michel RIO
Dessin polychrome : Claude BIHAN
Dessin monochrome : Danielle MAHE
Huile, acrylique, pastel gras, Marie QUEAU
Aquarelle, lavis, dessin aquarellé, gouache : Marie SCOTT
Dessin monochrome : Loïc DUBOIS
Collage : Christian GERARD
MORISOT primés régionaux : Rémy NICOLAS
SENNELIER : Maria SCOTT
Le Géant des Beaux Arts : Gaëlle GRANDROQUES
RAPHAEL : François LE MOIGNE

Membre de l’association, Marie Gauthier a effectué
une mission humanitaire du 20 juillet au 04 août 2016
à Saint Louis du Sénégal au sein du centre d’accueil
de La Liane.
Elle a réalisé cette mission dans le but de
rencontrer tant le personnel œuvrant au centre, que
les enfants accueillis. Bon nombre d’entre eux sont de
jeunes talibés mendiants, d’autres vivant dans la rue
ou bien encore dont l’histoire personnelle et familiale
ne permet pas de grandir auprès de leurs proches.
Marie Gauthier pendant cette quinzaine a mené des
activités notamment autour de l’image, par le biais
d’un reportage et la création de cadres photos permettant ainsi aux enfants de découvrir leur propre
image au sein du lieu de vie en commun.
Comprendre le fonctionnement du Centre, appréhender les problématiques des enfants, participer
au quotidien de la Liane et repérer les besoins fondamentaux étaient les objectifs de la mission afin
d’affiner et de compléter notre soutien.
Les besoins sont énormes et justifient notre engagement que nous renouvelons cette année.
En effet, nous préparons la 7ème mission par l’envoi
d’un conteneur de 20 pieds chargés de matériel
divers : vêtements, tables, chaises, matelas, fournitures scolaires, jeux et jouets, livres pour enfant
… Cette mission se déroulera avant la fin de cette
année.
Pour compléter notre chargement, nous recherchons des jeux et jouets ainsi que du matériel de
puériculture car le centre accueille des bébés et
leur maman souvent très jeune.

Pour contacter l’association : R. GAUTHIER, Président AEM 06 11 16 05 46
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art et culture
association culturelle
Comme tous les ans, les
membres de l’association ont
procédé au nettoyage des fontaines, lavoirs et calvaires de
la commune, le jeudi 19 mai.

Le samedi 18 juin,
Christian
olivier
accompagné de son
harmonica chromatique nous a offert
une belle prestation.

Pour l’Association, la saison estivale a débuté par le vernissage de l’exposition de
peinture le samedi 9 juillet en présence
d’Yvon le cousse maire, des adjoints
municipaux, des membres de l’association
ainsi que des invités des exposants.
Les artistes Josiane salaün, native de
Plougonven, et son ami Gilles vacheret,
étaient enchantés de l’accueil qui leur a été
réservé à plougonven.
Nous n’oublions pas la présence chaleureuse de laura, attachée au Point I pour
ses explications auprès du millier de touristes de passage.

La journée de randonnée du dimanche 4 septembre a connu le succès habituel pour les 260 marcheurs qui avaient le choix sur 5 circuits balisés.
Cette journée s’est terminée dans une ambiance très conviviale autour
du buffet et surtout la piste de danse.
Afin de préparer cette journée, le débroussaillage des chemins a été
organisé le jeudi 25 août. De nombreux bénévoles y ont participé et les
randonneurs ont apprécié l’état des sentiers.

La souscription pour le projet de la statue de saint gonven suit son cours et les donateurs sont bienvenus. Il y
a lieu de rappeler que chaque don bénéficie d’une réduction d’impôt de 66% pour les particuliers et de 60% pour
les entreprises.
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ça va se passer à plougonven
Vues prises du haut du clocher lors des journées du Patrimoine.

OCTOBRE 2016 :
Samedi 22 et dimanche 23

Comité Animation Coatélan

Raid Equestre

Coatélan

Mardi 25

Médiathèque

Hotte aux belles histoires

Plougonven

Samedi 29 de 13h30 à 18h

Au fil du Queffleuth

Salon de l’histoire locale
et du Patrimoine

Salle des Fêtes

Samedi 29 à 15h30

Asso des commerçants

Halloween. défilé dans le
bourg

Chapelle Christ

NOVEMBRE 2016 :
Dimanche 6

Amicale Laïque du Bourg

Spectacle humoristique

Salle des Fêtes

Samedi 19

OMS

Marche nocturne

Départ SDF

Dimanche 20

Amicale laïque du Bourg

Bourse aux jouets

Salle des Fêtes

DECEMBRE 2016 :
Samedi 3

Club des retraités

AG + repas

Salle des Fêtes

Samedi 17

Asso des commerçants,
comité des fêtes du
bourg, Mairie

Marché animé de noël

Parking spar

Mardi 20 à 15h30

Médiathèque

Hotte aux belles histoires

Plougonven

du 17 au 24

Asso des commerçants

Semaine commerciale

Mardi 27 à 15h30

Médiathèque

Hotte aux belles histoires

Plougonven

mai 2016

clubs sportifs

Cours de danse country
tous les mardis.
Débutants de 20h à 21h.
Confirmés de 21h à 22h.
Salle de St eutrope.

Association de gymnastique
pour adultes Plourin-Plougonven
Envie de bouger ? Venez nous rejoindre !
Les cours de gymnastique pour adultes favorisent le maintien et/ou
le développement des capacités physiques de chacun(e) mais nous
permettent aussi d’entretenir une dynamique mentale positive !
La reprise des cours a eu lieu le lundi 05 septembre 2016. Les inscriptions sont prises à la fin des cours, dès la semaine de la rentrée.
(adhésion annuelle inchangée: 85 euros).
Les 8 séances programmées sont de difficultés différentes, accessibles à tous les âges et sont animées musicalement. Elles comportent des exercices de renforcement et d’entretien musculaire,
d’équilibre, de coordination, toujours précédés d’un échauffement
complet et conclus d’un temps de relaxation.
Voici les horaires des séances de la saison 2016-2017:
Lundi : 9h30, cours normal, Plourin
Mardi : 18h40, cours dynamique, Plougonven ; 20h : cours dynamique,
Plourin
Mercredi : 18h, assouplissements, Plourin; 19h15, cours dynamique,
St Eutrope
Jeudi : 18h45, step, renforcement musculaire, Plourin
Vendredi : 9h30, cours normal; 13h50 : cours facile, Plourin
4 animateurs diplômés assurent ces enseignements : Bernard Choquer, Zan-Etienne Dobo-Bi, Franck Gaudefroy, David Maquaire.
Contact : lors des séances ou au 02 98 78 67 33 ou 02 98 78 66 38 ou 02 98
72 53 45 ou encore pour St Eutrope au 02 98 67 71 04
Rappel : il est nécessaire de fournir un certificat médical d’aptitude lors de
l’adhésion.
Marie-Christine Kervarrec, secrétaire de l’association
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Bienvenue aux p’tit plougonvenois
- nés à Morlaix
le lann Coline, 10 rue Kazek Koad
melo Riwen, Kermeur

Bienvenue au p’tit
plougonvenois
- né à Morlaix

- née à Brest

tamboise Eïline, 4 La Croix de Pierre

beuzit Malo, Pen ar Guer

- né à Pabu (côtes d’armor)
godec Lomik, Kerloaguen

Ils se sont dit oui

- né à Paris

quelen Kaelig, Pen ar Vern

Ils se sont dit oui

Nicolas le jeune, Ouvrier, et Marie bourven,
Assistante Maternelle, domiciliés le cours
(Morbihan)

Ils nous ont quittés

état

juin 2016

masson Geneviève, veuve de Pierre denis,
96 ans, Guervenan
belloeil Nicole, veuve de François le
scouarnec, 80 ans, 29 rue de Kervoazou

Matthieu le gall, Rotativiste, et Morgane souliman, Aide-Soignante, 3
impasse Kerbellec

Ils nous ont quittés

bourven Lucienne, veuve
de André scrignac, 81 ans,
Guervenan
boulanger Hervé, époux
de Marie, France bourven,
68 ans, 6 rue des Sabotiers

l

juillet 2016
Bienvenue à la p’tite
plougonvenoise
- née à Morlaix

crespo Camille, Kerleoret

Ils nous ont quittés

le guen Jean, époux de
Jeanne lachuer, 89 ans,
2 rue du Questel
poitevin Marie, Anne,
veuve de Jean François
cabioch, 79 ans, Guervenan

septembre 2016
Bienvenue au p’tit plougonvenois
- nés à Morlaix
tosser Naël, Penavern
disez Rose, 38 rue du Questel
floch Yuna, Toulivinen

- née à Brest

nicol Manon, 14 rue du Questel

Ils se sont dit oui

civi

Jean-Michel lucas, Maître d’Hôtel, et François seite, Technicien de Laboratoire, Kergreis,
Christian salaün Agriculteur, Guélétréo, et Liudmyla romanyuk, Responsable Logistique,
Keiv

août 2016
Bienvenue aux p’tits
plougonvenois
- née à Morlaix
corvez Malone, 3 rue
de Ker Izella
- né à Brest
dardenne keruzec
Driss, Trélesquin
Ils nous ont quittés
lautrou Marie, Thérèse, 86 ans, Guervenan
Didier prieur époux de
Sylvie le duc, 69 ans,
16 rue François Le Gall
Jeanne, Marie grall
veuve de Jean, François corvez, 89 ans, 13
rue Woas Kam
hameury Pierre-Yvon,
57 ans, Lézoën

Ils nous ont quittés

queinec Marie-Thérèse épouse de Jean salaun, 73 ans, 17 rue de l’Allée Verte
tanguy Julien-Yves, veuf de Jeanne le nuz, 91 ans, Guervenan
gac Jean-Luc, 56 ans, Guervenan,
cuziat Yvonne, veuve de François plusquellec, 80 ans, La Villeneuve
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être citoyen
octobre rose 2016 Tous unis contre le cancer du sein
Cette année encore, le mois d’octobre sera placé sous le signe du Dépistage Organisé du cancer du sein. Si l’efficacité de ce geste simple n’est
plus à prouver, 10 % des finistériennes concernées, âgées de 50 à 74 ans,
n’y participent pas encore. Pourtant les avantages du Dépistage Organisé
sont nombreux :
• Chaque femme de 50 à 74 ans reçoit une invitation personnalisée
tous les 2 ans de l’ADEC 29
• La mammographie est réalisée par un radiologue agréé sur du
matériel contrôlé tous les 6 mois,
• Une double lecture des clichés de la mammographie est assurée,
• Aucun frais n’est à avancer.
Pourquoi alors se priver du Dépistage Organisé ? Une tumeur détectée
et traitée à un stade précoce peut être guérie dans 9 cas sur 10 tout en
préservant un maximum la qualité de vie des patientes.
Participer au Dépistage Organisé, c’est limiter le risque d’être touchée
par la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Au cours
de sa vie, 1 femme sur 8 risque en effet de développer cette maladie.
N’attendez plus, dites OUI au Dépistage Organisé.

remerciements
La collecte du sang du 27 juin a été
un succès. Soit 56 donneurs (dont 5
premiers dons), contre 37 donneurs
l’année précédente. Yvette LE GUEN,
référente sur la commune de Plougonven est très satisfaite que la population se soit mobilisée et la remercie
très chaleureusement.

infos pratiques
Horaires des services municipaux
Mairie

Adresse du site internet de la commune pour faire parvenir vos
informations : contact@plougonven.com
Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le jeudi de 9h à 12h
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h à 11h45

L’accueil du public le samedi matin est réservé à
l’état civil – carte d’identité et passeport
Pour des questions plus précises, veuillez passer
en semaine ou prendre rendez-vous

Médiathèque

PASAJ

Mission locale

CLSH

Déchèterie de Plougonven (horaires d’hiver). Tél : 02.98.78.13.55

La Poste

Lundi 16h30-18h30
Mardi 10h-12h et de 13h à 15h
Mercredi 10h-12h / 13h30-17h
Les 1er et 3ème jeudis du mois 9h-10h30 (pour les enfants de 0-3 ans)
Jeudi de 13h à 15h et de 16h30-18h
Samedi 14h-17h
Accueil sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 : 9h-12h
Un jeudi par mois à la mairie
Conseillère sur le canton de Plouigneau : Pascale MESSAGER

Mardi

9h-12h

Mercredi

14h-17h

Jeudi

9h-12h

Vendredi

14h-17h

Samedi

9h-12h

Période scolaire :
Mercredi et samedi : 14h-19h
Vendredi : 17h-19h
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : 14h-18h
+ 2 soirées exceptionnelles par semaine
Période scolaire :
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 7h30-18h30
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : 7h30-18h30
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 12h

M.GRONDIN, Conciliateur

1er et 3ème vendredi du mois de 9h à 12h

Permanence des élus (sur rendez-vous)
Yvon LE COUSSE

Monsieur le Maire

Jeudi 10h-12h

Laurent THEPAULT

« Finances et ressources humaines »

Lundi 9h-12h

José GUEVEL

« Communication culture tourisme »

Jeudi 9h-12h

Benoît BUFFETEAU

« Economie »

Jeudi 14h-17h

Sterenn ROPARS

« Jeunesse et sports »

Jeudi 14h30-16h30

Michel PRIGENT

« Equipement »

Lundi 14h-17h

Bernadette AUFFRET

« Cohésion sociale et population »

Samedi 9h-11h45

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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