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éDitorial
Le printemps qui s’installe annonce la belle saison, celle qui incite à sortir
de chez soi, à retrouver le contact distendu au cœur de l’hiver avec la
nature, les vacances et les loisirs de plein air. On peut sans doute voir
là une correspondance avec plusieurs chantiers municipaux en cours sur
Plougonven : l’installation des jeux pour les jeunes en différents points de
la commune, au Veen Fo, à Saint Eutrope, au bourg ; l’aménagement du café
associatif au Kermeur, le rafraîchissement des peintures de la chapelle de
Kervézec pour la saison d’animations, sans oublier bien sûr la réfection de
la salle omnisports, (merci aux associations utilisatrices qui se sont bien
coordonnées pour libérer le chantier) ; la poursuite de l’aménagement devant
la salle des fêtes, et même les ronds points qui releurissent …
C’est aussi la saison des travaux d’entretien routier et des bâtiments
communaux qui redémarre, fonction essentielle mais coûteuse pour le
maintien en bon état du patrimoine.
L’économie de notre commune repose sur l’Agriculture, qui a entrepris une
vaste opération de restructuration des exploitations dans la suite d’un
diagnostic de la Chambre d’agriculture effectué à l’occasion de la révision
du PLU (Plan local d’Urbanisme) sur la commune. La commune accompagnera
ce travail ambitieux et dificile qui s’échelonnera sans doute sur plusieurs
exercices. C’est aussi une commune « résidentielle », ce qui veut dire qu’elle
aspire à favoriser la proximité des services commerciaux, publics, et de
l’artisanat particulièrement. Dans la suite de la ZAC de Ker Etienne, qui va
être entièrement occupée à la suite de la création d’ateliers artisanaux, il est
donc essentiel que soient réservés de nouveaux espaces pour l’implantation
d’entreprises, sous peine de devenir une « commune dortoir » assoupie, ce
que tous refusent.
Un « plan d’aménagement et de développement durable » sera établi au cours
de cette année à l’occasion des travaux sur le futur Plan Local d’Urbanisme,
qui donnera les grandes lignes de notre futur pour la période 2020 – 2030;
un « référentiel foncier et immobilier » sur les deux bourgs principaux
est en cours pour évaluer les opportunités de création de logements sur
les centres bourgs ; un « schéma directeur sur l’aménagement du centre
bourg » va suivre, qui décrira une évolution de la structure de notre « cœur
de bourg » resserré autour de ses rues étroites. Ainsi la commune sera
dotée d’outils de décision et de choix pour les dix ans à venir, choix qui
seront de plus en plus à négocier dans l’espace communautaire. Il n’ y pas de
destination idéale, ni de meilleur chemin pour y parvenir, pour celui qui ne
sait pas où il va.
Morlaix communauté a arrêté un « Projet de territoire » à l’horizon 2025,
dont vous pouvez prendre connaissance de l’essentiel à la Médiathèque; il
convient que nous arrêtions la « trajectoire » de la commune de Plougonven
dans cette perspective. Toutes ces actions se retrouveront sur notre site
Internet en cours de révision ain qu’il soit plus dynamique, plus inter-actif.
Seul le présent existe, il est donc essentiel de pouvoir bien vivre ensemble
aujourd’hui. D’autres auparavant ont agi, se sont même sacriiés pour cela,
ne jamais l’oublier. Même si l’avenir n’existe pas, il nous revient donc à tous
de le construire, et je crois qu’il faut vraiment se féliciter que l’ensemble de
notre conseil municipal soit réuni autour de cet objectif collectif.

sommaire
p3

Vie municipale

p10 intercommunalité
p14 Vie associative
p18 ça va se passer
à Plougonven
p19 état civil
p19 Être citoyen

Yvon LE COUSSE, Maire

p20 Des félicitations
p20 informations
pratiques

2

Vie municiPale
Le budget 2016
Un objectif: sur les 5 ans à venir, maintenir une capacité d’équipement
malgré la baisse des Dotations de l’Etat

en maintenant le niveau actuel des impôts communaux

En assurant un bon fonctionnement
de la commune

et en préservant le partenariat avec
les associations locales

aménagements
abords mairie
aires de jeux

520 000 €
50 000 €

programme
annuel gros
entretien
routes et
bâtiments

PrinciPaux Projets
D’InVESTISSEMEnT
Programmés
PrinciPaux Projets
D’InVESTISSEMEnT

études
patrimoine

salle
omnisports

20 000 €

265 000 €

maison
laizet

autres Projets
D’InVESTISSEMEnTS
également PreVus

130 000 €

café
associatif
kermeur

maison
pour tous

390 000 €

35 000 €

255 000 €
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état d’avancement du plu
le diagnostic agricole se
poursuit en lien avec les
agriculteurs.
Le compte-rendu qui suit fait
état de l’avancement de la
rélexion.
Le 16 mars dernier, les
exploitants de la commune
de PLOUGONVEN ont
été conviés à une réunion
d’information concernant
les échanges parcellaires.
13 exploitants ont répondu
présents.
Cette réunion fait suite au
diagnostic agricole réalisé
sur la commune dans le
cadre de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme. Ce
diagnostic agricole a mis
en évidence un enjeu fort
concernant l’organisation du
parcellaire des exploitations
du territoire, la circulation
des engins agricoles sur la
commune et notamment la
traversée du bourg.
Aussi, suite à ce diagnostic,
la commune a souhaité
engager une démarche pour
favoriser la réorganisation du
parcellaire des exploitations.
Les enjeux liés aux
échanges parcellaires
ont été présentés aux
exploitants présents :
réduction des coûts de
production, amélioration des
conditions de travail ....
Il a été rappelé que le
morcellement du parcellaire
engendre des surcoûts
économiques, sociaux et
environnementaux pour les
exploitations en place.
Quand on sait que 5 ha
de maïs situés à 3 kms
correspond à 20 heures de
perdues sur la route! Un
parcellaire regroupé, c’est
aussi moins d’engins agricoles
à circuler sur les routes.
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Les échanges parcellaires
peuvent se faire suivant 2
modalités :
- L’échange en jouissance
est réalisé par simple
contrat entre exploitants
(locataire ou propriétaire),
il ne remet pas en cause
la propriété du bien, est
temporaire et nécessite
d’informer obligatoirement le
propriétaire des terres.
- L’échange amiable
stabilise l’échange
parcellaire dans le temps
par un acte notarié entre
les propriétaires. Les
propriétaires gardent
leur locataire. La valeur
patrimoniale de leur propriété
s’avère généralement
améliorée du fait de
l’optimisation du parcellaire.
Dans tous les cas, les
propriétaires devront être
tenus informés tout au long
de la démarche.
Ain de faciliter la rélexion,
des référents agricoles
locaux ont été désignés pour
le Nord, le Centre et le Sud
de la commune. Ces référents
seront en lien direct avec la
Chambre d’agriculture tout
au long de la démarche et
pourront faire remonter leurs
connaissances terrain.
Des réunions de secteur
seront réalisées courant
mai-juin 2016 ain d’initier
concrètement la démarche.
La réussite de ce projet
dépend de votre implication
et de votre volonté. Nous
comptons sur votre présence
pour apporter votre
connaissance du terrain et
vos idées dans le but de
regrouper le parcellaire de
vos exploitations !

Vous avez des questions? Des
idées d’échanges parcellaires?
n’hésitez pas à prendre
contact avec un référent
de votre secteur ou avec
votre contact Chambre
d’agriculture.
Vos contacts locaux
- Au Nord :
colin Jérémie
(kerguyomarc’h)
06.64.61.63.50 /
guillou Thierry (bourdinel)
06.09.62.47.62/ troadec Yvon
(corvéou) 02.98.72.57.70
- Au centre :
le cam Philippe (le mendy
kerleva) - 06.10.48.92.14/
larher André (meshir) 06.60.24.55.83/
daffniet Jean-Luc
(roudoufily) 02.98.78.60.03/
queguiner Joël (kersanquen)
06.24.81.47.72
- Au Sud:
piolot Jean-Pierre
(guerdual) - 02.98.78.70.41/
prigent Pascal (coat
lohes) - 06.86.81.70.82/
gourvil Michel (kermeur) 02.98.78.70.25

Votre contact Chambre
d’agriculture : Lénaïg ROUE,
Conseillère Aménagement
Chambre d’agriculture du
Finistère
5 rue A. JACQ CS 12813
29228 BREST Cedex 2
Tél: 02 98 41 33 10
Port: 06 74 26 31 32
Email : lenaig.roue@inistere.
chambagri.fr

un diagnostic environnemental
a également été fait.
nous vous rappelons qu’une
« boîte à idées » est à la
disposition de tous dans le hall
de la mairie, dans le cadre de
la révision du PLU. Vous pouvez
y déposer vos observations et
vos suggestions.

les ateliers artisanaux dans la zone artisanale de ker etienne
le conseil municipal a acté la construction de trois ateliers artisanaux dans
la zone artisanale de Ker Etienne, qui
reste de compétence communale pour
cette année 2016. En effet, dès l'an
prochain, la compétence des zones d'activités devrait être exercée par morlaix
communauté.
les travaux devraient démarrer sans
tarder, pour trois ateliers – garages
déinis avec des artisans intéressés,
leur permettant de travailler dans de
meilleures conditions, de bénéicier de
loyers adaptés à leurs capacités, et
d'avoir une visibilité nouvelle favorisant
le développement de leur entreprise. Le
permis de construire a été déposé le 11
avril.
Voici le plan de situation
de ces ateliers dans la zone artisanale.
Celle-ci sera alors complètement occupée, et il s'agira d'opter pour un futur
emplacement de zone artisanale dans le
cadre du PLU en cours.

travaux
Les travaux d'aménagement des abords de la
mairie prennent forme. Cet espace ludique de grande
qualité est à la disposition de tous dans le respect
du lieu.
L'aire multisports : l’espace est gratuit et sera ouvert
quand le marquage sera terminé.
Les jeux pour les tout petits (espace gratuit) seront
installés en juin.
La dernière phase concernera l'aménagement du parking.
Des jeux pour les jeunes enfants vont également être
installés au Veen Fô et à Saint-Eutrope.

Aménagement des abords de la mairie

Les travaux de rénovation de la salle omnisports ont commencé. Les équipes sportives trouveront un
équipement de qualité aux normes exigées par les différentes fédérations sportives à la rentrée.

à PLOUGOnVEn, proximité centre bourg,
aiguillon construction va livrer in 2016: 6 pavillons T3 plain pied et 3 pavillons T4 duplex
Terrasse, Jardin clos, abris de jardin, possibilité garage. Possibilité APL

renseignements:
en Mairie 02 98 78 64 04
Aiguillon construction 02 98 88 13 86
morlaix@aiguillon.com
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hébergeurs

communication

La réunion du 9 mars 2016, organisée par la
municipalité a rassemblé 13 hébergeurs, et
fait suite à une rélexion commencée l'an
dernier.
nous avons sollicité la maison du tourisme
pour nous apporter un éclairage nouveau sur la
communication aujourd'hui et la valorisation
des hébergements. nous avons invité les
hébergeurs de Lannéanou et du Cloître Saint
Thégonnec à cette réunion.
Bruno le lan, directeur de la Maison du
Tourisme, a mis l'accent sur l'importance de
la communication pour la valorisation des gîtes
et chambres d’hôtes sur les sites internet.
Il propose d’élargir le champ de l’information
en :
- Apportant une information sur la commune.
- Précisant les temps de déplacements du
gîte vers des sites touristiques, la mer…
- Afirmant son caractère breton.
- Développant le visuel de son établissement.
- Parlant de soi pour permettre aux clients
de se projeter.
- Parlant de l’environnement de son gîte...

« à vélo en famille
le long de la voie verte »
(sur you tube)
le ilm réalisé par le Studio Degonne de
Morlaix, en coproduction entre les communes de Plougonven
et Le Cloître et la Maison du tourisme, est désormais en
ligne.
https://www.youtube.com/watch?v=QPQ6mMswiaQ&featu
re=youtu.be
n’hésitez pas à le partager généreusement !
Site internet
de la commune
de Plougonven
nous travaillons actuellement
sur la réalisation d’un nouveau
site internet. (outil important
pour la visibilité de la commune,
l’information administrative de la population et l’information
concernant la vie communale)
nous invitons les associations, les artisans et commerçants,
les agriculteurs à faire parvenir en mairie par mail des informations les concernant pour igurer sur le site.
contact: secretariat@plougonven.fr

chasse à l’oeuf du jeudi 21 avril 2016
Cette année, à nouveau, la municipalité a offert
une partie de chasse à l'œuf aux enfants de
moins de 3 ans de la commune. Ce moment convivial a été l'occasion de réunir les assistantes
maternelles et les enfants. Après la chasse à
l'œuf qui s’est déroulée dans le boulodrome, une
collation a été servie.
Merci aux participants, aux membres du club
des anciens, aux élus et à Franck (stagiaire au
service jeunesse) d'en avoir fait un moment
d'échange et de partage.

partenariat avec la crèche la baleine bleue plourin-lès-morlaix
Lors du conseil municipal du 24 mars 2016, une délibération a été adoptée pour la prise en charge d'une
partie des frais générés par l'accueil d'enfants de la commune à la crèche de la Baleine Bleue de Plourin-lèsMorlaix.
Une convention a été signée entre Yvon LE COUSSE, Maire de la commune et Katell HUGUET, présidente
de l'association de la Baleine Bleue. Cette convention a pour objet d'établir le cadre de cette coopération
(dans le respect de l'indépendance de chaque partie, dans la limite de l'objet social de l'association et des
compétences de la commune).
Par cette convention, l'association la Baleine Bleue, s'engage à rendre prioritaire une place à la crèche
pour les familles de la commune de Plougonven dans les limites horaires convenues entre les partenaires
et de faire payer une adhésion annuelle aux familles correspondant à une "adhésion commune" et non
plus "hors commune".
La commune de Plougonven s'engage à verser une participation de 0,88 € par heure et par enfant (plafonnée
à 6449 heures).
Cette convention a été conclue pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2016 et dans l'attente de
la réalisation d'une nouvelle crèche dans laquelle la commune de Plougonven a réservé 3 places.
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dossier : les frelons asiatiques

nid primaire

Au début du printemps, la reine sort de son hibernation et fonde une nouvelle colonie en construisant un
début de nid, appelé (nid primaire), dans des endroits protégés (encadrement de fenêtre, de porte, grange ...)
et y pond ses premiers œufs.
Ce nid primaire sera éventuellement quitté vers un nid déinitif souvent situé en hauteur, ce qui rend les interventions de destructions dificiles et coûteuses.
Morlaix Communauté participe, à hauteur de 50€, à la destruction des nids par une société spécialisée. La mairie de Plougonven s’engage également dans la destruction de ce léau et travaille actuellement sur les modalités
de prise en charge totale pour la destruction des nids sur le territoire communal jusqu’à in septembre, époque
de in d’occupation des nids qui sont ensuite abandonnés déinitivement.
Si vous êtes concernés, prenez contact avec la mairie : 02.98.78.64.04

dossier : qu’est ce qu’une plante invasive?
Comme beaucoup de communes, nous sommes concernés par les plantes
invasives.
Sur la commune de Plougonven, on trouve principalement de la Balsamine de
l’Himalaya et de la Renouée du Japon.
Qu’est ce qu’une plante invasive ?
« C’est une espèce exotique, importée généralement pour sa valeur ornementale ou son intérêt économique qui, par sa prolifération, transforme et
dégrade les milieux naturels de manière plus ou moins irréversible. »
Quels problèmes posent les plantes invasives ?
- « Disparition d’espèces locales. »
- « Diminution de la biodiversité générale. »
- « Transformation des écosystèmes et des paysages. »
- « Problèmes de santé publique. »

la renouée du japon

Si la Renouée du Japon se développe chez vous :
- Coupez tout le massif plusieurs fois par an et arrachez les jeunes pousses
de l’année (partie aérienne et système racinaire)
- Brûlez les plantes coupées et arrachées (elle peut reformer un pied par
bouturage à partir d’un fragment de tige ou de rhizome)
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter les techniciens du syndicat mixte du trégor :

Yann larhantec
syndicat mixte pour la gestion des
cours d’eau du Trégor et du Pays de
morlaix
Place Onésime Krebel 29600 Morlaix
Tél. 02 98 15 15 15 Fax 02 98 15 15 20
Courriel : contact@syndicat-tregor.fr

La balsamine de l’Himalaya
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vie scolaire
TAP «les news»
Les activités au bourg (groupe scolaire A.Larher):
arts plastiques avec Ronan, «bricolos recyclos» avec Véronique,
cuisine et «sculpture récup’» avec Béatrice, danse et musique afrocubaine avec Caroline, jonglage avec Pierre, sport avec Franck, zumba
avec nolwenn.
Les activités à Saint-Eutrope (groupe scolaire J-Y.Cousteau):
breakdance avec Skoun, «bricolos recyclos avec Véronique, jardinage
et «sculpture récup’» avec Béatrice, sport avec Franck.
Pierre Jallot, artiste-jongleur, comédien et danseur. il pratique le cirque
et la danse contemporaine en rencontrant
régulièrement des artistes et en participant à divers workshop, récemment avec
la danseuse Marion Ballester ou encore auprès de la chorégraphe italienne Raffaëlla
Giordano. Il transmet sa pratique artistique aux plus jeunes comme aux adultes.
L’apprentissage de la jonglerie est abordé
sous un angle ludique, mais aussi corporel
et créatif. Lancer, rattraper, manipuler,
chaque geste s’inscrit dans une conscience
du corps, de l’espace et du rythme.
Objets abordés: balles, bâtons, massues,
foulards, diabolos ...
Caroline Duany est professeur de
salsa et de danses afrocaribéennes
de l’association Ritmo Cubano. Après 20
ans de danse classique et moderne, elle
découvre la salsa en 2004 à Rennes.
Elle danse dans la compagnie Ache Pa’Ti
de 2006 à 2009 et commence à enseigner en parallèle au sein de l’association
Echale Salsa Cubana. Depuis janvier 2015,
elle assure des cours à Morlaix, Lannion
et Saint-Brieuc et anime régulièrement
stages et soirées.
Dans le cadre des TAP, Caroline fait découvrir aux enfants la conga (danse de
carnaval). Elle utilise un jeu de société
présentant le carnaval de santiago de
cuba, des jeux musicaux et petites chorégraphies pour découvrir ce rythme cubain.

ecole j-y. cousteau
Mardi 19 avril, les 56 enfants de
maternelle de l’école JY Cousteau ont assisté à un très beau
spectacle de marionnettes offert
par la compagnie Morisse. à travers l’histoire de Perline la petite
goutte d’eau qui abandonne son
nuage pour partir à la découverte de la terre, les enfants ont
pu découvrir le cycle de l’eau. Un grand merci à la compagnie
Morisse pour cette représentation qui a captivé tout le monde.
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Nicolas mai, allias «Skoun»,
danseur breakdance. il participe à
des «battles», street-show et spectacles pour les festivals et événements
divers. Les Vieilles Charrues (Carhaix),
Panoramas (Morlaix), Renc'Arts Hip
Hop (Brest), Quartiers d'été (Rennes),
Battle Unvsti (Saint Brieuc), Battle
Hip Opsession (nantes), Battle de Rochefort, Battle de Bordeaux, Battle de
Pau, Battle de Montélimar, Battle Soul
Expression (Allemagne), Battle R16
Qualiication (Belgique), Shows pour le
Brest Bretagne Handball, les concessionnaires Audi et Opel.
Il propose des animations hip-hop en
écoles de danse, milieux scolaires et
maisons de jeunes.

Franck Lesage, entraîneur joueur dirigeant au
sein de l’Union Sportive
morlaisienne et animateur
sportif. Il propose, dans le
cadre des TAP : des jeux de
coopération, des parcours
de motricité, des relais et différents
sports collectifs. « La compétition ce sont
les élèves qui l’imposent, je fais en sorte
de leur faire découvrir la motricité du
sport et son évolution … tout en écoutant
les réclamations et leurs satisfactions ».

médiathèque
Nouveaux horaires
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
Cours d’initiations Internet, Traitement de texte, Gestion de
photos. Sur rendez-vous. Tarif: 8€/heure
Les prochaines dates pour les histoires contées aux enfants de 0-3 ans
de 9h à 10h30:
- jeudi 19 mai
- jeudi 2 juin
-jeudi 16 juin

expression du groupe de l’opposition
Motion pour une autre agriculture
La motion de soutien aux agriculteurs proposée aux conseils municipaux par l’Association des Maires de France
ne remet pas en question l’industrialisation de l’agriculture, à l’origine de ses problèmes actuels. C’est pourquoi
nous nous sommes abstenus sur le vote. Par contre notre groupe d’opposition a produit sa propre motion de
soutien. Annexée au compte rendu du conseil municipal de mars 2016, vous pouvez la consulter à la mairie ou la
visualiser sur le site internet de la commune. nous y défendons une agriculture paysanne et locale, déconnectée
des lobbys multinationaux et plus respectueuse de l’humain.
Participation à la crèche de Plourin
Le projet de participation inancière à la crèche de la baleine bleue de Plourin les Morlaix coûtera environ 7900€
par an à la commune. Lors du conseil municipal de janvier, nous avons demandé de surseoir à cette délibération
car nous avions besoin d’éclaircissements sur ce projet. Une réunion organisée en mars avec des représentants de la crèche a levé nos inquiétudes notamment sur les risques de transferts de scolarisation des enfants
Plougonvenois et sur l’avenir de nos assistantes maternelles. nous avons donc voté cette décision qui continue
d’offrir un véritable choix aux parents.
Commissions de travail désertées…
nous nous efforçons en tant qu’élus de l’opposition d’être présents aux réunions de commissions, il nous arrive
même quelquefois d’être aussi nombreux que les conseillers de la majorité en place… Si les horaires proposés
(entre 16h et 18h en général) ne conviennent pas aux « actifs » empêchés, il faut alors les modiier pour garantir
une meilleure participation ! C’est ce que nous avons proposé. Sinon cela voudrait-il signiier, par exemple, que
certaines décisions sont actées avant d’être débattues en commission ?
Ne fermez pas la déchèterie de Toulivinen !
nous avons déjà formulé sur les précédents bulletins notre vive opposition au projet de suppression, par Morlaix
communauté, du site de Toulivinen. L’audit réalisé par le bureau d’études va à l’encontre de la réalité des besoins
en milieu rural et cette fermeture constituerait un non-sens écologique contraignant à des déplacements plus
longs et donc plus polluants. nous continuons à mettre en œuvre tous nos moyens de pression pour que Morlaix
communauté n’applique pas ce projet regrettable.
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
morlaix communauté
ACCESSioN
Les ménages, notamment jeunes,
souhaitent s'installer sur le
territoire de Morlaix Communauté,
ou y devenir propriétaires occupants
après une période locative.
Toutefois, beaucoup d'entre
eux ont des revenus qui ne leur
permettent pas toujours d'acquérir
un bien de qualité, ou, lorsque cela
s'avère nécessaire, de inancer les
travaux d'amélioration de l'habitat
consécutifs à l'accession. Cet état
de fait peut entraîner à terme des
situations de mal logement.
Ainsi, ain d'accueillir des familles
d'accédants dans le parc privé de
Morlaix et des centres-bourgs
des communes, tout en favorisant
la réhabilitation des logements
souvent énergivores et dégradés,
le dispositif « Accédez on vous
aide» a été mis en place par Morlaix
Communauté.
au travers de sa mission
d'information gratuite du public sur
l'ensemble des questions juridiques,
iscales et inancières, relatives au
logement et à l'habitat, l'ADIL du
Finistère renseigne depuis plusieurs
années les accédants à la propriété
sur le territoire, par le biais
notamment de ses permanences
d'information sur le logement.
Grâce au dispositif « Accédez on
vous aide ! », un accompagnement
plus complet est désormais proposé
aux futurs accédants, ain de
sécuriser leurs parcours vers
l'accession.

CAUE
Depuis début 2016, Morlaix Communauté adhère au Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) mis
en place par le Conseil Départemental du Finistère.
Le CAUE est un service gratuit à destination des particuliers.
il conseille ainsi les particuliers sur la qualité architecturale
de la construction et sa bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sur la couleur, le paysage, les abords de la
construction...
une permanence du caue a lieu le premier mardi de chaque
mois de 9h30 à 12h30, sur rendez-vous, dans les locaux de
Morlaix Communauté – 2 B voie d'accès au port à Morlaix.
Pour prendre rendez-vous, un seul contact :
Morlaix Communauté – 02 98 15 31 36

ENQUêTE : AméLioRATioN DU SERviCE PUbLiC
10 mARS 2016
En début d’année 2016, le Conseil départemental et les services
de l’Etat du Finistère ont engagé l’élaboration du futur schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au
public. Ce schéma proposera des actions en faveur d’un meilleur
accès, pour les usagers, aux services publics et privés qu’ils
considèrent nécessaires à leur qualité de vie (administration,
santé, services sociaux, commerces, enseignement, loisirs, ...).
Cette démarche, menée en étroite collaboration avec les
collectivités et les opérateurs de services s’ouvre actuellement
par un état des lieux de l’offre et de la demande en services
sur l’ensemble du département. Ce diagnostic permettra alors
de mieux comprendre l’offre de service, leurs usages, les
dificultés d’accès aux services et les besoins non satisfaits à
l’heure actuelle ainsi que vos demandes et idées d’amélioration.
Vous pouvez contribuer à cette démarche en participant à une
grande enquête.
Deux possibilités pour y participer :
Réponse en ligne sur le site internet : www.servicesaupublic.
inistere.fr
Remplissage d’un questionnaire papier disponible en mairie.
les résultats du questionnaire seront pris en compte pour
proposer et mettre en œuvre des solutions adaptées et
permettant de mieux répondre aux besoins des usagers et des
territoires. Ils seront restitués dans un prochain « Pen ar Bed»
ainsi que sur les sites des partenaires, en in d’année.

La collecte des encombrants / Ferraille
Au vu de la faible utilisation de ce service et des équipements
actuellement en place sur le territoire, il n’y aura plus de
collecte à domicile. Désormais, selon l’état de vos objets
à débarrasser, plusieurs solutions s’offrent à vous. Plus
d’informations en contactant le n° vert : 0 800 130 132.
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moRLAix CommUNAUTé
LANCE L’éLAboRATioN
DE SoN
PLAN LoCAL
D’URbANiSmE
iNTERCommUNAL (PLUi)
lors du conseil de communauté
du 21 décembre 2015, les élus
de morlaix communauté ont voté
l’élaboration du PLUI.
Qu’est ce qu’un PLAN
LoCAL D’URbANiSmE
iNTERCommUNAL (PLU-i) ?
Un PLU est un document
d’urbanisme qui étudie
le fonctionnement et les
enjeux du territoire,
construit un projet de
développement respectueux de
l’environnement, et le formalise
dans des règles d’utilisation du
sol.
Jusqu’ici, les documents
d’urbanisme étaient élaborés
à l’échelle de la commune et
prenaient la forme d’un Plan
Local d’Urbanisme (PLU), d’un
Plan d’Occupation du Sol (POS)
ou d’une carte communale.
Le PLU-i est un document
d’urbanisme à l’échelle d’un
groupement de communes, et
pour ce qui nous concerne à
l’échelle de Morlaix Communauté.
Le PLU-i doit permettre
l’émergence d’un projet de

territoire partagé, consolidant
les politiques nationales et
territoriales d’aménagement
avec les spéciicités du
territoire.

de la phase d’élaboration du
projet soit avant le débat sur
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables et
avant l’arrêt du projet de PLU.

Une élaboration
collaborative et concertée :
Il a été acté que le PLU-i
devrait se construire dans un
esprit de partage mutuel avec
les communes pour aboutir à un
projet respectant les intérêts
de chacun dans une ambition
communautaire. Dans ce cadre,
une gouvernance spéciique a été
proposée aux communes pour
mener à bien ce projet complexe.

Pour s’exprimer :
- La possibilité d’adresser un
courrier à :

Malgré le caractère complexe
du sujet, toute la population
est concernée et est amenée
à suivre et à participer à
l’élaboration du PLU-i. Dans
cette optique, il a été proposé
différentes dispositions :
Pour s’informer :
- L’information sur le contenu
du PLU-i au fur et à mesure de
son avancée par voie de presse
(locale), le bro Montroulez et
sur le site internet de morlaix
communauté.
- La réalisation d’une exposition
à vocation pédagogique qui
présentera la démarche et le
projet.
Pour débattre et échanger :
L’organisation de réunions
publiques aux étapes clés

monsieur le Président
morlaix communauté
Direction aménagement de l’espace
2b voie d’accès au port
BP 97121
29671 Morlaix Cedex

- La mise à disposition d’un
registre d’observations destiné
à recueillir les remarques
et propositions des acteurs
locaux et de la population. (aux
heures habituelles d’ouverture
des bureaux, dans les mairies
des communes et à l’Hôtel de
Communauté)
- La création d’une adresse mail
dédiée à l’élaboration du PLU-i et
destinée à l’envoi de questions,
d’avis et de suggestions :
plu-i@agglo.morlaix.fr

cette concertation se déroulera
pendant toute la durée
d’élaboration du PLU-i soit
jusqu’en 2018.
Les dates clefs du PLUi :
La production du projet
s’étendra sur 3 ans, depuis la in
de l’année 2015 jusque in 2018
et laissera la place en 2019 à
l’enquête publique. L’approbation
du document est prévu pour in
2019.

Nb : « le PLU de Plougonven,
dont la révision générale était engagée avant cette prise de compétences,
se poursuit ».
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syndicat des eaux pen ar stang
le syndicat intercommunal des eaux du Val
de Pen ar stang va procéder à une enquête de
conformité des branchements d'assainissement
de toutes les habitations des communes de
Plougonven et Plourin-Lès-Morlaix.
C'est à l'aide d'un sous-traitant qui a été
désigné que cette prestation va être réalisée.
Dans les prochaines semaines, des techniciens
vont prendre contact avec chaque habitant ain
d’exécuter cette enquête.

domaine privé
raccordement à
l’égout

Objectifs de la mission :
• lutter contre les apports parasites de pluie
(anomalies de raccordements)
• lutter contre la pollution du milieu
(raccordement eaux usées vers eaux
pluviales)
Les contrôles de branchements permettront
notamment d’identiier les mauvais
raccordements eaux usées vers eaux Pluviales
qui entraînent un mauvais fonctionnement de
la station d’épuration ainsi que les mauvais
raccordements eaux usées vers eaux pluviales
qui détériorent notamment l’usage du milieu.

•
•
•
•
•

Les Eaux Usées (EU) :
eaux de cuisine,
eaux de lave-vaisselle,
eaux de salle de bain,
eaux de lave linge,
eaux de Wc

réseau eaux usées
raccordement direct sur le réseau
(sans fosse septique, puisard, ... )

•
•
•
•
•

Boîte de branchement

domaine public
Branchement public

Schéma de principe d’un raccordement
au réseau collectif

Le raccordement : du point de collecte (habitation jusqu’à
la boîte de branchement
Le branchement :
de la boîte de branchement au collecteur

Les Eaux Pluviales (EP) :
eaux de gouttières,
eaux de descente de garage,
eaux de siphon de cour,
eaux de drainage,
eaux de nappe

Pour tout renseignement,
veuillez contacter le syndicat
au 02.30.65.00.10
ou par email à
syndicat@penarstang.fr

Iniltration rétention à la parcelle
Citerne, puisard, ancienne fosse

CoLLECTiF PoUR LE mAiNTiEN DE LA DECHèTERiE
DE ToULiviNEN
Dans nos campagnes, les services publics de proximité sont
fortement menacés de fermeture. Ceux disponibles sur la
commune de Plougonven n'échappent pas à ce danger.
Plusieurs Plougonvenois se sont inquiétés du risque de fermeture déinitive de notre déchèterie de Toulivinen et de
ce fait un collectif de citoyens a vu le jour suite à diverses actions.
à ce jour, le collectif a recueilli plus de 1600 signatures en faveur du maintien de la déchèterie. De plus, 2
actions de blocage des déchèteries ont été menées ; l'une le 23 avril à Plougonven et la seconde le 30 avril à
Plourin les Morlaix. La population a été très réceptive à ces actions et la majorité des citoyens soutient le collectif dans son engagement.
Malgré toutes ces actions, nous n'avons à ce jour toujours pas de réponse de la part des dirigeants de Morlaix
Communauté sur le devenir de ces services de proximité. Face à ce déni de démocratie et au manque de transparence de la part des élus de Morlaix Communauté en charge de ce dossier, le collectif n'hésitera pas à effectuer
d'autres actions et ne compte pas baisser les armes.
Le collectif invite la population à le rejoindre et à se mobiliser pour continuer à défendre ce service public de
proximité.
Adresse mail de contact du collectif : « collectif.dechet.toulivinen@gmail.com »
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Vie associatiVe
résidence de l’argoat
L'animation organisée par l'Union des Commerçants
en décembre dernier, à savoir la Charrette du Père noël
venue voir les résidents, a eu un grand succès.
C'est pourquoi ce printemps, nous aimerions renouveler
cette animation grâce à la gentillesse de Monsieur FER
et remercions par avance les bénévoles qui voudraient
bien se joindre à nous.
De plus nous aimerions solliciter "l'association calanques et torpédos" pour une exposition de véhicules
anciens dans le magniique parc du Guervenan.
Concernant les animations prévues auprès des résidents:
un grand bal sera organisé pour fêter l'arrivée de l'été
JEUDI 23 JUIn avec l'orchestre des Troubadours.

chapelle de kervézec
ExPoS de peintures en juillet et août 2016 :
une 20aine d'exposants se partageront les 2 mois,
organisation par Bernard VAn HOUTTE (06 03
42 26 73) et François SCOUARnEC (06 83 08 17
85), prendre contact avec ces derniers si souhaits
d'exposition.
Dimanche 10 juillet 2016 à 15 h :
Flûte traversière Mme HEnEY. Prix d’entrée:5€
Dimanche 31 juillet 2016 : pardon de saint
Germain, avec animation musicale pour le goûter.
Dimanche 21 août 2016 à 15h :
Concert du groupe musical « COUP DE TABAC »,
répertoire de chants de mer. Prix d’entrée 5€
Dimanche (date à conirmer) septembre 2016 à
15h :
Concert de la chorale la clef des champs. Prix d’entrée:6€

Siège social :
Poulfanc Bihan
29650 guerlesquin
02.98.72.87.10
Mail : association@addeski.fr
L’association addeski recherche des bénévoles
pouvant intervenir sur le secteur de plougonven
et les communes avoisinantes. Contactez-nous !
Osez franchir le pas !
Savoir lire, écrire et s’orienter c’est : donner un
sens à sa vie, changer son quotidien.
ne restez pas isolé(e) !
ne souffrez plus en silence !
L’aide apportée est gratuite.

Bureaux :
2 rue Michel Bakounine
Quartier La Boissière
29600 morlaix
02.98.63.98.77
Site : www.addeski.fr
Permanences au 2 rue Michel Bakounine à morlaix:
le mardi de 14 h 00 à 17 h 30 et le mercredi de 10 h
à 17 h 30
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Comité de jumelage
Du 8 au 17 avril un groupe d'une trentaine de personnes s'est rendu en irlande.
Cela fait 25 ans maintenant que les premiers échanges ont commencé.
Le voyage avait pour thème cette année : « Découvrir et se souvenir, comment le passé peut-il
garantir le futur de l'Europe ? »
nos amis irlandais nous ont concocté un séjour où la découverte, la culture et les rencontres étaient
valorisées. nous avons fait de nombreuses visites comme: Killarney national Park, Cobb Heritage Centre:
haut lieu de l'exode irlandaise, Cork Institute of Technology (spécialisé dans le tourisme et l'accueil). Après
un déjeuner préparé et servi par les étudiants de l’institut, nos « jumeleurs » irlandais ont retracé l'histoire
des 25 ans du jumelage. Collins Barracks Cork – Military Museum: commémoration de la révolte de Pâques 1916,
Collège «Colàiste Choilm» de Ballincollig , rencontre musicale avec les élèves de ce lycée (musique irlandaise et
musique bretonne) et danse sur des airs de gavotte ou d'an dro.
Un accueil très chaleureux nous a aussi été réservé au Cork County Hall (équivalent de notre département).
Une visite dans une distillerie était également au programme...
Musique irlandaise et musique bretonne se sont fait entendre dans les pubs.
Une semaine très amicale et forte en émotion.

FEST NoZ « Ar WECH KENTAÑ »
Le 28 mai à 21h salle des fêtes de Plougonven , sur
plancher ;
- entrée 6 euros
- gratuit pour les moins de 12 ans
Organisé en collaboration par le Comité de jumelage
PLOUGOnVEn - InISCARRA
( IRLAnDE)
et LE PATIO (école de musique du pays de Morlaix).
Avec les musiciens Erwan Hamon (bombarde et lûte traversière) et Janick Martin ( accordéon diatonique) ; un
duo de référence dans la musique bretonne, unanimement appréciés
Avec les chanteurs de Kan ha diskan Jean Pierre Quéré et Alain Le Gall
Avec la présence du Bagad de Morlaix....... et les apprentis sonneurs et chanteurs des écoles de musique du Pays
de morlaix
nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette soirée, danser ou simplement venir écouter une
musique traditionnelle de qualité.
14

art et culture

LES REnDEZ-VOUS
DE L’EMBELLIE
L’embellie offre chaque
semaine dans le Finistère
nord, une bulle de
convivialité à ceux qui
se trouvent isolés ou
dépendants. Outre ces
ateliers en EHPAD, un
atelier est ouvert à
Plougonven chaque lundi
après-midi de 14h15 à
15h30 dans le local du
PASAJ
(participation
libre). Cet atelier est
animé par Irène Georges
et
Josiane
Laviec.
Contact: 02.56.19.00.41

Méline, 9 ans 1/2
est venue lire à l’Argoat

L’embellie participera d’ici l’été à 2 animations
concernant la lecture et le théâtre :
- Le samedi 28 mai à la médiathèque de Plougonven
(initiation à la lecture à voix haute autour des livres
de la médiathèque).
- Le samedi 2 juillet au Théâtre de Morlaix (journée
organisée par la maison du théâtre de Brest en direction des troupes du théâtre amateur). Présentation
(parmi d’autres spectacles) d’une version courte de :
« Où sont les enfants? ».
Lire à voix haute c’est lutter contre
la grisaille du quotidien.
les randonnées du mardi matin connaissent un grand
succès . Le rendez-vous a lieu parking de la salle
des fêtes à 9 h le mardi. La marche dure 2 heures.
la randonnée annuelle est programmée
le dimanche 4 septembre 2016.

association culturelle
•

les visites des extérieurs du
manoir de mézédern auront lieu
le jeudi 7 juillet à 17h ainsi que
le dimanche 7 août à 17 h.

•

La visite de l’enclos : 7 et 21
juillet, 4 et 18 août à 17h30.

•

le concert animé par christian
OLIVIER
à
l’harmonica
chromatique aura lieu le samedi
18 juin de 20 h à 22 h à l’église
St-Yves.

•

L’exposition d’été, se tiendra du
3 juillet au 28 août à la chapelle
et réunira 3 peintres:
- Josiane SALAUn, née à Plougonven,
- son ami Gilles VACHERET
- et Michel MEHALIn qui possède
une maison de vacances à Plougonven.

Classe de MS (école A.Larher)

Une expo de dessins, organisée par l’association culturelle, a eu lieu à la
chapelle Christ le week-end du 5 au 8 mai. Merci aux enfants qui ont participé et plus particulièrement aux MS et à leur maîtresse.
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la Vallée Des saints?
Créée en juillet 2008, la vallée des Saints est un
projet collectif Breton porté par l’association
La Vallée des Saints. Elle est située à Carnoët
(Côtes d’Armor), proche de Carhaix, au coeur de
la Bretagne. L’association ambitionne d’y planter
1000 statues monumentales de 4 mètres de
haut et plus, taillées dans du granit breton, une
véritable île de Pâques bretonne! à ce jour, 64
géants sont implantés dans un site exceptionnel
et unique en Bretagne.
Coût d’une sculpture?
Chaque sculpture revient à 13000€ avant
réductions iscales (déduction de 66% pour un
particulier et 60% pour une entreprise).
à la vallée des Saints un rêve se réalise.
Partageons cette aventure.
Plougonven se mobilise pour que Gonven rejoigne
la Vallée des Saints.
Plouézoc’h et Loguivy-Plougras s’associent à
notre démarche.
www.lavalleedessaints.com

saint gonVen
saint gonven est le personnage
qui était à la tête du groupe qui
a traversé la manche lors de la
grande migration des grandsbretons in Vème - début du VIème
siècle, du fait de l’invasion de la
Grande-Bretagne par les Saxons et les Pictes.
nous pensons qu’il venait du Pays de Galles qui
fournit un gros contingent d’imigrés. Ce clan
aurait débarqué du côté de Plouezoc’h vers la
presqu’île de Barnenez où on retrouve la seule
chapelle dédiée à GOnVEn en Bretagne : on
peut y voir sa statue, telle qu’il est représenté
ci-contre.
La légende dit que le clan serait remonté jusqu’à
Plougonven où il aurait commencé l’édiication de
l’église primitive (car ils apportaient avec eux la
religion chrétienne), du côté du Quilliou, à Pont
an illis, où on peut voir les deux menhirs mâle
et femelle, pour enin arriver au bourg sur le
plateau duquel est édiiée l’église actuelle. Il a
enin migré vers Loguivy-Plougras où il serait
mort au lieu-dit Trégonven.
saint gonven a été supplanté en tant que patron
de la paroisse par saint Yves au xiVème siècle,
après la canonisation de celui-ci en 1347, tombant
ainsi quasiment dans l’oubli de l’imaginaire
breton, sauf à Plouézoc’h et Plougonven.
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fnaca
Samedi, 19 mars 2016,
a eu lieu la commémoration du 54 ème anniversaire
du cessez le feu de la guerre d'Algérie.
Cette journée nationale du souvenir et du recueillement est dédiée à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.
Après le dépôt des gerbes aux monuments aux morts
et à la stèle du 19 mars, le président, Monsieur masson, a remercié l'assemblée de sa présence, de sa
idélité et de l'attention particulière qu'elle porte
au monde combattant et aux valeurs qu'elle défend à
travers le devoir de mémoire.
Le président a ensuite rappelé l'ordre du jour n°11 du
général gilleret, Yvon le cousse maire a lu le message de monsieur todeschini, Secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la Défense chargé des anciens
combattants et de la mémoire, et Oscar dubrulle a
lu le message national la Fédération national des Anciens Combattants d'Algérie.

Pierre ropars a fait l'appel des trois Plougonvenois
morts pour la France dans cette guerre.
une minute de silence a suivi la lecture de ces textes
avec une attention particulière pour tous les camarades qui nous ont quittés ces dernières années et
plus particulièrement pour Lucien merrer décédé le
4 mars 2016.
la cérémonie s'est terminée en écoutant la sonnerie
aux Morts suivi du refrain de la Marseillaise.
Un apéritif d'honneur a été offert par la municipalité.

clubs sportifs

L'association "Les Da-Hue du Cragou" est une association de cavaliers
d'extérieur, la seule sur le Pays de Morlaix actuellement, créée en 2011
et basée à Coatélan en Plougonven. Elle compte une vingtaine d'adhérents
qui pratiquent la randonnée, l'endurance, le TREC... Des sorties internes
sont organisées régulièrement dans les alentours de Plougonven ainsi que
des stages à thèmes (travail du respect du cheval, sécurité du cheval et
du cavalier en randonnée, ...).
Depuis 2 ans, certains se sont lancés dans le Médiéval (avec atelier création de costumes) et ont fait quelques apparitions dans la région : 550è
anniversaire du Catholicon à Mézédern et Animations de noël à Plougonven en 2014, Foire Expo du Cloître en 2015. Quelques uns participent
aussi à de grands rassemblements en Bretagne tels que l'Equibreizh (que
les Da-Hue ont d'ailleurs organisé en 2014 au Cloître St Thégonnec), la
Transmorbihannaise et le Finistour (5 jours de randonnée dans divers
coins du Finistère).
L'association, en collaboration avec le Comité Départemental de Tourisme Equestre du Finistère, a pour objectif également la pérennisation
et l'entretien de certains chemins sur les communes. Des projets sont
actuellement à l'étude.
Pour tous contacts : Marie-Line CORBEL, La Présidente - 06 63 55 68 38
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ça Va se Passer à PlougonVen
Couleurs de Bretagne
la commune renouvelle cette année
l'accueil de l'association couleurs de
Bretagne. Cette association a pour objet
« la Promotion du Patrimoine par la
Peinture et le Dessin ».
nous donnons rendez-vous à tous les passionnés, amateurs ou
conirmés le vendredi 15 juillet pour cette escapade artistique.

nB : Information du comité des fêtes
de Saint-Eutrope : La course cycliste
de St Eutrope,
initialement prévue le
27 Mai 2016
est annulée.

JUIn 2016 :
samedi 4

JUP Football

Challenge TRICOT/LABBE UnAF
stade de Kerivoas
(arbitres de Sarthe, Bretagne, Ecosse)

samedi 11

Amicale Laïque du Bourg

Kermesse

G.S. A.Larher + salle des Fêtes

samedi 18

association culturelle

concert harmoniciste

eglise

Vendredi 24

Association «Même pas peur»

Fête de la musique

Place de la résistance

Samedi 25

Amicale Laïque de St-Eutrope

Kermesse

Ecole J.Y. Cousteau

JUILLET 2016 :
Vendredi 8

Eglise Saint-Eutrope

son ar mein

concert

Vendredi 15

Couleurs de Bretagne

concours de peinture

Extérieur + salle des fêtes

Dimanche 17

comité animation coatélan

courses cyclistes

coatélan

Samedi 6

Comité des Fêtes du Bourg

Repas + retraite aux lambeaux + feu d’artiice

Place de la résistance

Dimanche 7

Comité des Fêtes du Bourg

Concert gratuit de Gérard Jaffrès

Place de la résistance

lundi 8

Comité des Fêtes du Bourg

Pétanque

Boulodrome

AOÛT 2016 :

SEPTEMBRE 2016 :
Randonnées + forum des associations

Extérieur + salle des fêtes

Association des commerçants

BB Puces

Salle des Fêtes

association Dar el salam

Randonnées + repas

Extérieur + salle des fêtes

Dimanche 4

oms

Dimanche 11
Dimanche 25

Comme chaque année, la commune participe au concours des maisons leuries.
vous pouvez utiliser ce bulletin pour vous inscrire :
BULLETIn D’InSCRIPTIOn AU COnCOURS DES MAISOnS FLEURIES 2016
à retourner avant le 7 juin 2016
en la mairie de Plougonven
nom:

............................................................................

Prénom:

........................................................................

adresse:

........................................................................................................
........................................................................................................

n° de téléphone: ..............................................................
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état ciVil

Être citoYen

janvier 2016
Bienvenue au p’tit plougonvenois
- né à Morlaix
KERRIEn Yanis, Kerlucy
ils nous ont quittés
FLOCH Françoise, 92 ans, Guervenan,
LE ROY Claudie, 54 ans, Pen ar Stang,
LE SAOUT Françoise, 93 ans, Guervenan,
KERnEGUEZ Marie, Anne veuve de François
PLASSART, 88 ans, 40 Justiçou,
CORVEZ Jean-François, époux de Jeanne GRALL,
95 ans, 13 rue Woas Kam.
février 2016
Bienvenue aux p’tits plougonvenois
- nés à Morlaix
LAUREnT Léo, 19 Penaros-Bohast,
ROSEC Lila, impasse de Ker-Etienne
ils nous ont quittés
QUELEn Christophe, 39 ans, Penavern.
GUIADER Michel, époux de Martine AMICHAUD,
64 ans, 1 rue Curie,
GUESDOn-DUFOSSEY Marcelle, veuve de René
REBOURS, 92 ans, Guervenan,
BRIAnD Yvon, 61 ans, 4 rue des Sabotiers
mars 2016
Bienvenue aux p’tits plougonvenois
- nés à Morlaix
KAYSER nicolas, Toulivinen,
VERDES Lou Ann, Trevedec,
JEGADEn Romane, 11 rue Curie
- nées à Brest
JULIEnnE Lili, 29 rue Victor Hugo,
GOURMELOn Soline, 22 rue de Kermadec,
GASCHE Elise, 8 Bohast
ils nous ont quittés
MERRER Lucien, époux de Yvette TOSSER, 78
ans, 29 rue Fontaine Christ,
LACHUER Catherine, veuve de Joseph CREACH,
95 ans, 13 rue de Kervoazou,
PHILIPPE René, époux de Elisabeth PRICART, 73
ans, Moulin de Guernahat,
LARHAnTEC François, époux de Herveline
LARHAnTEC, 82 ans, Cosquer Dolzic,
avril 2016
Bienvenue aux p’tits plougonvenois
- nés à Morlaix
REKHIS Maxence, 7 rue des Violettes,
PRIGEnT Raphaëlle, Kerléoret,
MIRROnET Thomas, 51 rue du Questel
ils nous ont quittés
SIMOn Madeleine, veuve de Aristide DAVID,
80 ans, 31 rue de Kervoazou,
LE ROUX Robert, veuf de Yvette DESJARS, 86
ans, 43 rue de Morlaix,
TEURnIER Suzanne-Marie Veuve de Jean-Yves
nICOL, 93 ans, Guervenan,
AMSTUTZ Francine, épouse de Patrick LE
VELLY, 61 ans, 25 Justiçou

Chiens errants
la présence de chiens
errants ou en état de
divagation
devient
un
problème récurrent sur le
territoire de la commune
et en particulier dans le
bourg.
nous voulons avant toute chose, appeler à la
conscience des propriétaires. Un peu de bonne
volonté de leur part, peut contribuer à faciliter
la cohabitation entre l'homme et l'animal. nous
rappelons aux propriétaires de chiens qu'ils
sont responsables des dommages causés par
leur animal, qu'il soit sous leur garde ou qu'il
soit échappé ou égaré. ( Article 1385 du Code
Civil).

DoN DU SANg: Lundi 27 juin de 8h15 à
13h salle des fêtes Plougonven
cette année la collecte de Plougonven est menacée de disparition, si le nombre de donneurs
n'est pas sufisant, ce qui serait regrettable
pour notre commune. Yvette LE GUEn, référente sur la commune de Plougonven, souhaite
que la population se mobilise et rappelle la nécessité et l'importance des dons de sang et de
plaquettes. De nombreux malades ou accidentés
peuvent bénéicier de transfusion ou perfusion.
Pour donner son sang il sufit de : Se présenter muni d'une pièce d'identité, Avoir entre
18 et 70 ans (il n'est pas nécessaire d'être
à jeun).
le don du sang est un acte totalement sécurisé. L'Etablissement Français du Sang assure
la sécurité des donneurs dans des conditions
optimales : le matériel utilisé (aiguilles, tubes,
poches) est stérile et à usage unique.
Les besoins sont en progression, nous sommes
tous concernés.
Merci de consacrer un peu de votre temps à
ce geste de solidarité.

Comme chaque année, le Secours populaire
prépare le séjour
d’enfants en famille
de vacances. Si vous
êtes prêts à partager
votre maison ou votre
lieu de vacances avec
un enfant de 6 à 10 ans
pendant 15 à 18 jours,
le secours populaire
est là pour organiser cet accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Andrée au 02.98.44.48.90 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Les pissenlits prolifèrent en cette saison, pourquoi ne pas en faire des conitures ?
Voici une recette qui peut vous intéresser.
Miel de pissenlits
«Fleurs»
Pour un litre d’eau :
- 4 poignées de leurs de
pissenlit
- le jus d’un demi citron
ou un citron coupé en
rondelles
- 1kg de sucre roux

Mettre les leurs à chauffer lentement jusqu'à ébullition. Laisser
venir à gros bouillon puis retirer du
feu et laisser reposer toute la nuit.
le lendemain vider le contenu dans
une passoire, presser les leurs et
récupérer ce jus.
Mélanger ce jus avec le sucre et le
citron.

remettre à cuire doucement sans couvercle
et laisser sur le feu jusqu’à ce que le liquide
prenne la consistance d’un sirop ni trop épais
ni trop liquide.
Il est conseillé de cuire une première fois très
doucement, puis d’éteindre et recommencer
une nouvelle cuisson.
Excellent remède pour les toux d’hiver.
Se consomme comme le miel.

DES FéLICITATIOnS
Félicitations
à catherine
BEUZIT (à droite
sur la photo)
pour sa médaille
d'argent du
meilleur crêpier
de Bretagne 2016.

Félicitations à
Lou DUBRULLE (au
centre de la photo)
pour son élection à
Miss Finistère.

InFOS PRATIQUES
Horaires des services municipaux
Mairie

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 (Nouveaux horaires)

PASAJ

Mission locale

CLSH

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

La Poste

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 13h15 à 16h30
Le samedi de 9h à 11h45
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-18h

jeudi

9h-12h

Vendredi

14h-18h

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

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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