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permanence des élus (sur rendez-vous)

Médiathèque

Yvon le cousse, Maire : Jeudi 10h-12h

CCAS : portage des livres

José guevel « Communication, culture, tourisme » : Jeudi 10h-12h
Benoît buffeteau « Economie » : Jeudi 14h-17h

Partageons nos passions

Yolande de ternay « Population » : Jeudi 14h30-16h30

Portrait : M.Puill

Michel prigent « Equipement » : Lundi 14h-17h

Inscription sur les listes électorales

Bernadette auffret « Finances, ccas, sports » : Samedi 9h-11h45

médiathèque 02.98.78.69.06

Transports vers Morlaix: les lignes 36+ et 40+
Journée évènementielle le 2 juin 2019
Service enfance-jeunesse
Nouveaux commerçants :				12
Tito / Degemer Mat / Sabine Riou

13

Les pesticides

Vie associative				

Place de la Résistance, 29640 Plougonven
secretariat@plougonven.fr - www.plougonven.com
•
du lundi au mercredi : 9h-12h et 14h-17h
•
jeudi : 9h-12h
•
vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
•
samedi 9h-11h45
samedi matin : accueil du public réservé à l’état civil (carte d’identité et passeport). Pour des questions plus précises, veuillez passer en semaine ou prendre rendez-vous.
Pour vos informations à faire paraître sur le site internet de la
commune : contact@plougonven.com

Travaux

Intercommunalité				

mairie de plougonven 02.98.78.64.04
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lundi
16h30-18h30
mardi 10h-12h et 13h-15h
mercredi 10h-12h et 13h30-17h
1er et 3ème jeudi du mois 9h-10h30 (pour les enfants de 0-3 ans)
jeudi
16h30-18h
samedi 14h-17h

centre de loisirs 02.98.78.68.20

Période scolaire :
•
lundi mardi jeudi vendredi 7h30-9h et 16h30-18h30 garderie
•
mercredi 7h30-18h30 clsh
Vacances scolaires : du lundi au vendredi : 7h30-18h30

pasaj 06.85.20.51.87

Période scolaire : mercredi et samedi : 13h30-18h30
		
vendredi : 16h30-18h30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi : 14h-18h

Association artisans et commerçants
Embellie

mission locale 02.98.15.15.50

Association restauration église Saint-Yves

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

Plume numérique

m.grondin, conciliateur

Amicale J-Y. Cousteau

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

Amicale A.Larher

agirabcd

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

Dar el Salam

la poste

Hommage aux Poilus
Judo

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

Secours populaire français

déchèterie 02.98.78.13.55

état civil						
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ça va se passer à Plougonven		
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plougonven

plourin lès morlaix

Lundi

-

14h-18h*

Mardi

9h-12h

-

14h-18h*

9h-12h

9h-12h

14h-18h*

Mercredi
Jeudi
Vendredi

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.
Plougonven Bulletin Municipal - édition Février 2019
- Tirage 1500 exemplaires Directeur de la publication : Yvon le cousse
Conception-rédaction : commission communication
Impression : Imprimerie de Bretagne Morlaix
Crédit photo : guevel j., philippe g, Télégramme

Samedi

14h-18h*

9h-12h

9h-12h

14h-18h*

horaires d’été : 18h*, du 15 avril au 14 octobre
horaires d’hiver : 17h, du 15 octobre au 14 avril

service eau et assainissement

En cas de problèmes, vous pouvez joindre les services
compétents aux numéros suivants:
Eau potable: Morlaix communauté 7j/7 0806090010
Assainissement eaux usées Morlaix communauté 7j/7 0806090010
Assainissement non-collectif Morlaix communauté : 0298152980

éditorial / Pennad-Stur
Au nom des membres du Conseil municipal, je suis heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2019, et particulièrement, de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants.
La population de la commune est en croissance. Nous sommes aujourd’hui
3463 habitants, (pop municipale), pour une population totale de 3524 personnes .
L’ambition de chaque commune est de rester attractive, d’accueillir de nouveaux habitants, car cette attractivité témoigne du fait que la commune propose un mode de vie, un art de vivre qui correspond à ceux que recherche
la population.
Notre ambition légitime de développement de la commune doit rentrer dans
une cohérence de territoire sur Morlaix communauté, avec des objectifs majeurs : stopper l’érosion de la population de la région de Morlaix, et prendre
en compte son vieillissement. Celà passe par l’économie et l’emploi ; donner à la ville centre un rôle de « pôle d’équilibre » à l’Est du département ;
c’est essentiel pour le maintien des services, des commerces. Redynamiser les centres bourgs, tout en préservant l’espace agricole et naturel et en
protégeant la qualité de vie et de l’environnement. Ces objectifs sont l’objet
des chantiers importants que nous avons dans le domaine de l’urbanisme
(beaucoup de travail pour la mairie pour le PLU de la commune, et le PLU
intercommunal pour cette année 2018). C’est aussi le sens de notre dossier actuel de dynamisation du bourg de Plougonven.
En effet, grâce à l’importance de ses services relais sur le sud de Morlaix,
(centre de secours, pôle de santé, centre de distribution postale, documents d’identité, écoles, commerce et artisanat…), notre bourg joue un rôle
très important pour une population sur un vaste territoire qui dépasse les
limites de Morlaix communauté et va jusqu’à Scrignac, Berrien, Huelgoat,
Bolazec…
L’année qui s’est achevée a été une année exceptionnelle à de nombreux
titres, cette année du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre, au
cours de laquelle nous avons pu rendre hommage à ceux de nos compatriotes qui se sont sacrifiés pour que nous soyons libres.
Si elle fut aussi celle au cours de laquelle un accident climatique majeur
en juin a justifié que la commune soit classée en situation de catastrophe
naturelle, cette année comptera sûrement dans l’histoire du XXIème siècle
comme celle du lancement d’un mouvement sociétal dont l’émergence a
été amplifiée par l’importance prise par de nouveaux vecteurs d’information
et de communication : les chaînes d’information et les réseaux sociaux.

...
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Vie municipale / Buhez Ar Gumun

Ce mouvement soudain exprime un mal-être, ancré, d’une fraction de la
population, marquant, pour moi :
en premier lieu : les limites d’un modèle de développement économique et
social, - c’est paradoxal en apparence - pourtant envié dans le monde,
issu des années d’après - guerre, des Trente Glorieuses. Mais qui se heurte
aujourd’hui aux nouvelles contraintes de la mondialisation : les progrès de
nouvelles économies qui aspirent elles aussi à la croissance ; la prise de
conscience que la « ressource Terre » s’épuise. On peut y ajouter le vieillissement de notre population continentale européenne. Vieillissement qui
génère des transferts de charges inédits, qui impacteront notre économie
pendant des décennies.
En second lieu, un mouvement qui marque aussi d’autres limites, celles
d’un modèle démocratique devenu trop « vertical », et donc, excluant.
En 2019, sommes-nous vraiment entrés dans le XXIème siècle? La transition, à tous les niveaux, vers de nouveaux modèles peut être difficile. Y
compris dans l’action communale, sur de nouveaux sujets, tels ceux de
l’urbanisme, des finances, des transports, de l’eau, de l’assainissement…

L’anticipation est une attitude très importante pour aborder ces mutations.
Au niveau communal, un nouveau Plan d’urbanisme à vingt ans, prenant
en compte l’ensemble de notre bassin de vie et d’emploi, un plan d’action
à moyen long terme pour dynamiser le bourg, sont des outils qui peuvent
concourir à la réussite de cette anticipation dans l’action devenue nécessaire.

Personnes honorées lors de vœux de la municipalité à la population

Monique FLOCH

Annie MERCEUR

La période, même si elle fait surgir de nombreuses inconnues, est aussi
exaltante. Voir loin, chercher le bon cap. Participer. Quelques mots clés
pour avancer.
Très bonne année !

Le maire,
Yvon LE COUSSE

Guy GUIVARCH

Sur proposition de la commission
culture et après acceptation par
le conseil municipal, 6 personnes
ont été retenues pour recevoir
la médaille de la commune. Ce
moment est une façon de reconnaître la valeur et l’importance du
bénévolat dans le cadre de la cohésion sociale d’une commune et
d’encourager les jeunes dans un
engagement qu’il soit sportif culturel ou autre...
Merci à tous les bénévoles qui sont
engagés dans les associations.

versité des ouvrages que l’on peut
y trouver.
Parallèlement à cela, vous avez
encadré des groupes d’enfants de
5/6 ans au mini tennis.
Vous êtes, aussi un membre actif
de l’association culturelle et au
besoin vous assurez des visites
guidées du calvaire avec Michel
CORVEZ, Jean-Pierre CLOAREC
et Jean Pierre DERBOIS.
«On se sent vivre dans une commune quand on s’y investit» dites
vous.

Monique FLOCH

Guy GUIVARCH

Cela fait 32 ans que vous êtes bénévole à la médiathèque à assurer
l’accueil, le tri, le classement des
livres...
Durant ces années, il vous a fallu vous adapter à l’évolution des
médiathèques et principalement
à l’informatisation ce qui n’était
pas évident pour vous, m’avez
vous dit. Aujourd’hui vous quittez
la médiathèque pour prendre une
retraite bien méritée.
Parallèlement à votre engagement
à la médiathèque vous avez, avec
Roger, assuré ponctuellement le
secrétariat de la JUP et participé
à l’organisation de nombreuses
fêtes de quartier pour préparer le
carnaval. Vous êtes également
membre de l’association culturelle.
Vous me disiez, Monique, que
«faire du bénévolat permet de
connaître de nombreuses personnes et que cet investissement
personnel apporte beaucoup et
est d’une grande richesse sur le
plan humain».

Annie MERCEUR
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Madeleine et Jean Yves CAER

Voici maintenant, 34 ans que vous
donnez de votre temps comme
bénévole à la médiathèque qui se
nommait alors bibliothèque...
Comme Monique, vous avez assisté à l’évolution de cet espace
dédié à la connaissance, la culture
et l’évasion à travers la grande di-

Sur le plan sportif tu as été 2 fois
président de la JUP et co-président
avec Jean Michel KERVARREC.
Ton investissement à la JUP a permis de relancer et de développer
l’école de foot.
En 2000, tu crées l’association Dar
el Salam. Ton association a permis à de nombreuses personnes,
jeunes ou moins jeunes, de donner de leur temps permettant de
capitaliser des sommes d’argent
et par le système mis en place de
pouvoir assister au festival des
vielles charrues!!!
L’essentiel est dans les actions
menées au Mali permettant de
réaliser les nouveaux projets.
Une adduction d’eau a été faite
dans un village qui cherchait de
l’eau depuis 40 ans. Il a fallu trouver une prise d’eau située à 10km
de là....
Vous avez également construit
une classe avec un poste de santé. La création d’ une classe rurale
et d’un jardin des femmes sont les
nouveaux projets et ceci dans le
but de permettre aux jeunes de se
fixer dans la région.
Parallèlement à cela, il est bon de
rappeler que le dépot de journaux
sur le site de Ker Anna fonctionne
toujours. La «Boîte à Livres»,
créée avec un service du Guervenan, trouve un franc succès.

Madeleine et Jean Yves CAER

Deux passionnés de Hand...
Quand vous vous installez à Plougonven en 1985, il y avait un
groupe de handballeuses sur St
Eutrope. L’ouverture de la salle
omnisports en 86 va favoriser, en
autre, le développement du Hand.
Madeleine, à 15 ans tu étais
déjà championne de France
avec l’équipe de Notre Dame de
Lourdes de Lesneven et depuis tu
n’as eu de cesse que d’entraîner
des équipes de jeunes.
Tu as également été entraîneur
de l’équipe de Hand du Finistère
et Présidente de la Commission
Technique du Finistère.
Jean Yves, tu as été président de
l’OMS de Plougonven
Président et secrétaire général du
Comité Technique du Finistère
Et durant 4 ans tu fus Président de
la ligue Régionale de Hand.
Votre investissement à tous les
deux dans ce sport a permis
d’avoir une équipe de filles en
National et une équipe de garçons en National pendant 20 ans.
Il est certain qu’avant d’arriver au
niveau national tous ces jeunes
ont beaucoup travaillé et ont profité d’un encadrement dynamique.
Durant toutes ces années il y a
eu un regroupement avec Mx en
95/96 et avec Taulé en 2012.

Théo Le CAM

Théo est absent ce soir. Il est pensionnaire au CREPS de Nantes
dans le cadre de son intégration
au Pôle Espoir de Tir à l’Arc.
Si nous l’honorons ce soir c’est
pour son palmarès dans cette discipline. Théo est champion du Finistère, de Bretagne et de France
au tir à l’arc. C’est également une
manière d’encourager les jeunes
qui s’investissent dans qu’elle que
discipline que ce soit.
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Espace de travail partagé

Co-working

:

La commune de Plougonven ouvrira d’ici quelques
mois un espace de travail partagé dans le local
situé entre La Poste et la future Maison Pour Tous.

Un espace de travail partagé, qu’est-ce-que
c’est ?
Des pièces avec un ou plusieurs bureaux, une
salle de réunion, un espace convivial pour prendre
un café, réchauffer son déjeuner, échanger.
Un bon réseau internet.

Un espace de travail partagé pour qui ?
Plus connu sous son anglicisme « Coworking »
ces espaces sont dédiés à des personnes ayant
besoin d’un lieu pour travailler occasionnellement,
ponctuellement, régulièrement :
•
•

•

des travailleurs indépendants qui veulent
rompre avec l’isolement et profiter d’une dynamique de groupe.
des personnes qui ont besoin ponctuellement
d’un bureau lors de leurs déplacements pour
eux-mêmes ou des rendez-vous dans un endroit neutre ou pour une réunion sur un secteur
géographique.
des futures entreprises qui montent un projet
ou des entreprises qui se lancent.

Un espace de travail partagé comment ça
marche ?
Il faut s’inscrire pour réserver sa place
Signer et respecter le règlement intérieur
Régler sa cotisation

Un espace de travail partagé pourquoi à Plougonven ?
Le monde rural est en pleine mutation, les outils
modernes tel le numérique offrent des possibilités de travail qui permettent de se délocaliser des
grandes villes et profiter des atouts et services
de nos campagnes tels que ceux qu’offrent Plougonven : nature, espace, écoles, centre de loisir,
médiathèque, maison médicale, réseau associatif
etc.
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Personnel municipal
Nous avons le plaisir d’accueillir
dans nos services :

CCAS

Yvon TROADEC 48 ans,

habitant la commune a intégré
les services techniques (voirie),
suite au départ d’un agent.

Travaux

Les personnes de plus de 90 ans
accompagnées du maire, de Caroline APRIOU et des membres du
CCAS.

Cheminement doux
Des travaux ont été réalisés par le conseil
départemental sur un tronçon de la D9 à la
sortie du bourg. La commune a participé financièrement à ces travaux pour la création
d’un cheminement piéton allant du bourg
jusqu’au justiçou.

Médiathèque

Le repas du CCAS s’est tenu le 27 octobre 2018

Nouveauté à la médiathèque :
Le mercredi de 17h à 18h, vous êtes invités
à venir discuter en anglais. Cela peut vous
intéresser si vous plannifez un voyage et que
vos souvenirs datent du collège (avec peu de
pratique à l'oral).
Les sujets : la vie quotidienne, comment
commander au resto, comment prendre le
bus, comment expliquer qu'on a perdu la clé
de son gite (ce qui explique qu'on ait dû rentrer par la fenêtre et que la voisine ait appelé
la police...)...

CCAS et médiathèque

Atelier déquilibre organisé par le
dispositif «Vas-y».

Mars-avril : Exposition de livres et de leurs
présentations sous forme de boites de céréales par la classe de CE2 de l’école J.Y.
Cousteau à St Eutrope. Katy Veillon, l’institutrice, souhaite travailler la lecture autrement
afin de motiver ses élèves. Ce sera aussi un
moyen de donner des conseils de lecture aux
jeunes lecteurs
Début juin, le Festival International du Très
Court Métrage revient dans les médiathèques
du Pays de Morlaix. La diffusion de la sélection internationale (une quarantaine de petits
films qui ne dépassent pas 4 minutes) dure
environ deux heures. La date de diffusion à
Plougonven n'est pas encore fixée.

Les personnes intéressées seront questionnées sur leurs préférences en lecture, musique et cinéma : romans, magazines, documentaires, bandes dessinées, Cds, DVD... Nous avons aussi des romans en gros
caractères pour les personnes ayant des problèmes de vue.
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Partageons nos passions
La commune dispose de locaux permettant
d’accueillir des petits groupes de personnes.
Vous avez une passion (chant, tricot, cuisine,
patrimoine, histoire, philosophie, bricolage....)
que vous aimeriez partager avec d’autres.
N’hésitez pas à remplir le formulaire ci-joint ou
à joindre la mairie au 02 98 78 64 04
mairie@plougonven.fr

Partageons nos passions
Nom :		
Téléphone :
Adresse mail :

Prénom :

Inscription sur les listes électorales
Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019. Pour figurer sur les listes électorales 2019, les
citoyens français et ressortissants
de l’Union Européenne résidant en
France, non-inscrits, doivent déposer leur demande d’inscription en
mairie, jusqu’au 30 mars 2019 - 11

Dites-nous ce qui vous intéresse
Vous habitez la commune et vous êtes
intéressé par une activité,
n'hésitez pas à nous faire retour de ce formulaire
ou à joindre la mairie au 0298786404 ou par
mail : mairie@plougonven.fr
Nom :			
Téléphone :
Adresse mail

Prénom :

Transports vers Morlaix: les lignes 36+ et 40+
Ces nouvelles lignes complètent
l'offre déjà existante (ligne 36 et
ligne 40).

Je serais intéressé par

Peut assurer une animation :
•

laquelle?

•
•

1 séance?
Plusieurs séances?

Portrait : M. PUILL
Monsieur PUIL fait au
quotidien un relevé de la
pluviométrie.
Il y a 2 ans, il reçoit un
pluviomètre en cadeau.
Depuis ce temps, tous les
jours à la même heure, il
relève le niveau de l'eau.
Il nous propose un graphique de ses relevés sur les années 2017 et 2018.
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À compter du 4 février 2019 des
changements interviennent :
Horaires légèrement décalés

Le but de cet article est de mettre en relation des personnes souhaitant apprendre,
échanger ou partager autour d'une activité.

h 45, dernier délai. Afin de procéder
à l’inscription, il est nécessaire de
présenter une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.
Tout changement (adresse, état-civil…), pour les personnes déjà inscrites, doit être également signalé en
mairie.

Des usagers, les communes du
secteurs sud-est de Morlaix Communauté et l'hôpital de Morlaix
pour l'accès au Guervenan se
sont mobilisés pour être intégrés
dans le réseau Linéotim.

Le Kermeur est également desservi par la ligne 36+
- 2 allers-retours par jour sont
maintenus mais les horaires
changent
- Les 2 lignes ( 36+ et 40+ ) s'arrêteront désormais place Cornic au
centre ville pour les correspondances.

- La ligne 36+ fonctionnera désormais le samedi.
- Un troisième aller-retour est proposé en milieu d'après-midi sur
réservation uniquement. Réservation à faire au 0298888282 avant
10h.
Cette nouvelle expérimentation est
en place jusqu'au 31 août 2019.
Des comptages seront effectués
chaque semaine pour analyser la
fréquentation et décider de la suite
à donner à cette expérimentation.
Pour toutes informations
(horaires et plans)
contacter le 02 98 88 82 82
ou lineotim.com.

Journée événementielle le dimanche 2 juin 2019
Une date à retenir
Le 2 juin 2019, les communes du sud de Morlaix (Le
Cloître Saint-Thégonnec, Lanneanou, Plourin-lèsMorlaix et Plougonven), en lien avec la Maison du
Tourisme organisent au Kermeur une journée événementielle ayant pour but de valoriser la Voie verte.

Lors de cette journée, différentes animations seront
organisées (marché de producteurs, land'art, etc.)
qui devraient attirer un nombreux public, membres
des associations.
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Service enfance-jeunesse
Le centre de loisirs sans hébergement des Ouistitis

Taulé Morlaix le 4 novembre 2018
6 agents communaux se sont engagés dans le Taulé-Morlaix. Ils partagent le même lieu de travail, la
mairie. Mais ils ont aussi la même passion : la course
à pied. Ils ont réalisé de bonnes performances après
10 km de course, soutenus par leurs collègues et les
élus.

Le centre de loisirs s’adresse aux enfants de 3 à 12 ans et est ouvert de 7h30 à 18h30 :
• tous les mercredis sur le temps scolaire
• du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
• la garderie est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30

Tickets sports

Nouveaux commerçants - Kenwerzhourien nevez
HORAIRES

Les tickets sports permettent aux enfants âgés de 8 à 18 ans de participer à des activités sportives, de loisirs,
de découverte et d’initiation, le tout dans un esprit ludique.
Les horaires : de 10h à 12h et de 14h à 17h pendant les vacances scolaires.

Lundi, Mardi
ouvert uniquement le midi.

Les « ateliers du mercredi »

Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche
ouvert midi et soir.

LE TITO
Bar - Loto - Presse - Jeux
2 rue de la montagne
29640 PLOUGONVEN
Tél. 02 22 55 35 93

Actuellement et jusqu'au 10 mars :
Exposition de tableaux à l'encre
de Berc'hed Troadec- Cadoudal.

Bar Tabac le TITO

FDJ, Loto, Euromillions, Jeux à gratter, Paris
sportifs

Depuis le mois d’avril 2018, des ateliers ont lieu tous les mercredis de 10h à 12h sur le temps péri-scolaire.
Ci-dessus photos de l’atelier cuisine animé par Béatrice Desveaux du 6/01 au 9/03/19.
Prochain atelier : comédie musicale «Mary Poppins» du 27/02 au 3/04/19.

PASAJ - Plougonven Accueil Service Animation Jeunesse
Atelier «speak english»

Fabienne Keruzec, médiathécaire, se déplace au Pasaj :
tous les mercredis de 14h à 15h30 et tous les samedis de 15h30 à 17h
pour travailler l'anglais avec le groupe qui part en Irlande. Cet atelier est
ouvert à tous les jeunes de 12 à 18 ans. Nous faisons des mises en situation, des jeux, des recettes de cuisine en parlant anglais afin que l'usage de
l'anglais soit plus naturel.

Des projets d’ateliers pour les jeunes dès 12 ans :
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Prochainement, des ateliers de dessin et de cuisine seront proposés au PASAJ.
Merci de prévenir Gaëlle Philippe au 06 85 20 51 87 si vous êtes intéressés.

RECTIF MODE
COURS DE COUTURE
ATELIER SABINE RIOU
Sabine RIOU dont l'atelier se situe au 5 Véen-fô, donne des
cours de couture pour les enfants de 6 à 15 ans le mercredi après-midi de 14 h à 15 h 30 (4 enfants/cours) et pour les
personnes de 16 à 100 ans à partir de 18 h (4 pers/cours)
Tarifs : 105 euros les 10 cours
(1er cours d'essai gratuit)
Inscriptions et renseignements complémentaires
au 02-98-62-13-61

Le TITO propose différentes animations
•
•
•
•

diffusion de matchs de foot (ligue
des champions)
Moto GP
Coupe du monde féminine de foot
Coupe du monde de Rugby

Horaires de l'établissement
Lundi		
6h30 - 20h00
Mardi		
6h30 - 20h00
Mercredi
Fermé
Jeudi		
6h30 - 20h00
Vendredi
6h30 - 1h00
Samedi
8h30 - 1h00
Dimanche
8h30 - 21h
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Intercommunalité / Etrekumunelezh

Vie associative / Buhez ar c’hevredigezhioù
Association des
commerçants et artisans
L’union des Commerçants et Artisans de Plougonven a
organisé un Marché de Noël le 16 décembre 2018, en
partenariat avec la Municipalité et la CCI de Morlaix.
La journée s’est déroulée dans une superbe ambiance,
24 exposants ont répondu présents, de nombreux visiteurs ont trouvé de petits cadeaux ainsi que des denrées
alimentaires.
Enfants et parents ont pu se faire photographier avec le
Père Noël dans un décor réalisé par Erwann Beyer.
Un calendrier a été réalisé et distribué sur toute la commune.
A fait suite une semaine commerciale avec une tombola:
Les heureux gagnants sont :
- William Le Brun Dabet : Un ordinateur portable,
- Raymond Lever : Un week end en Van de KELTIC VAN
- Jeanne Pedemay : Un robot culinaire.

De nombreux autres lots ont également été gagnés.
•
•
•
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Inauguration de la station d’épuration le vendredi 19
octobre, en présence des partenaires financiers, des
élus locaux et des représentants de la conception

prochaine assemblée : lundi 24 juin 2019,
Foire aux Puces : dimanche 15 septembre 2019,
Marché de Noël : dimanche 15 décembre 2019.

L’embellie
Pérenniser l’action de L’Embellie
dans les EHPAD
L’association de lecture à voix haute L’Embellie continue d’intervenir chaque semaine
depuis neuf ans, en Français et en Breton,
dans les établissements de longs séjours
du nord Finistère (42 adhérents, 16 ateliers,
11 communes). A un moment de vie synonyme de solitude et de perte d’autonomie,
ces rencontres avec des personnes venues
de l’extérieur sont précieuses aux résidents.
Le principal souci des membres de l’association, cette année plus que jamais, est de
parvenir à pérenniser une action généreuse
qui ne doit pas disparaître dans le temps.
C’est pourquoi le déroulement de cette
dixième année de fonctionnement de L’Embellie sera ponctuée de moments phares
sur l’exercice de lecture et ses effets sur le
lien social.
Une journée tout public, sorte de « Marathon
de la lecture » proposera en cours d’année
aux amateurs, de participer à une lecture à
voix haute en continu, chacun apportant sa
lecture préférée.
Un moment de théâtre présentera une synthèse des deux pièces créées par L’atelier
de L’Embellie au fil du temps, « Où sont les
enfants ? » (création 2012) et « Où çà ? »
(création 2018).
Si notre action vous intéresse, contacteznous afin d’assister à l’un des ateliers lecture de L’Embellie ou de vous joindre au
Comité d’organisation des 10 ans.
Josiane Bégel
02 98 78 10 96 - 06 19 61 08 09
josiane.begel364@orange.fr
FB « L’Embellie communauté »
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L’amicale laïque
J-Y.Cousteau

Association pour la restauration de l’église
Saint Yves de Plougonven
Une nouvelle association a vu le
jour à Plougonven, il s’agit de l’Association pour la Restauration de
l’Église Saint Yves.
Le bureau est composé de :
Sophie HERAULT, Charlick deTERNAY, Micheline QUEINNEC
et Jean Laurent HAMON.
Son but premier est de mettre en
œuvre des animations et des actions de communication pour favoriser le mécénat en faveur de la
restauration de l’église qui se prolongera durant plusieurs années.
L’association s’intéressera également au dossier de restauration,
à l’appel d’offres et à l’avancée du
chantier.
Des dépliants et documents explicatifs seront publiés.
Des animations sont déjà prévues
autour de l’église.

C’est la Fondation du Patrimoine,
à laquelle l’association est affiliée
qui sera habilitée à percevoir dons
ou   legs dans des conditions fiscales avantageuses.
Avec le soutien de la municipalité, plusieurs membres de l’association ont entamé un long travail
de classement, de documentation
et d’ inventaire de toutes les gargouilles, chimères et sculptures
présentes sur les murs extérieurs
de l’église.
A cette occasion nous avons été
épaulés par Jean LE GUILLOU,
photographe Morlaisien, qui a
gracieusement établi plusieurs
centaines de clichés.
Ces photos constituent aujourd’hui
une base iconographique exceptionnelle.
Monsieur Henri BIDEAU, chargé
de mission patrimoniale auprès

de la communauté de communes
et Monsieur LE CORRE, adjoint
au maire de Plufur, nous ont accompagnés pour une visite de la
chapelle Saint Nicolas et nous ont
éclairés sur le style BEAUMANOIR.
Nous avons découvert à l’occasion de cette ballade qui inaugurait notre association, les particularités communes aux églises
construites par l’illustre morlaisien,
Plougonven et Plufur, mais également Ploumilliau, Trémel, autres
occasions de sorties culturelles.
Avis donc à tous ceux qui sont
intéressés par le patrimoine architectural et le futur chantier de
restauration de l’ église, n’hésitez
pas à rejoindre notre association.

Voici les dates des prochaines manifestations :
•

Samedi 27 avril - Opération récupération de
ferrailles et journaux
(batteries, ferrailles,
voitures...) avec enlèvement si besoin

•

dimanche 23 juin - Kermesse de l'école
(jeux, animations, restaurations...)
amicale.ecole.jy.cousteau@gmail.com

Jean Laurent Hamon

L’amicale laïque
A.Larher
Les classes de la petite section au CP ont eu la chance
d’avoir la visite du père noël le 21 décembre au matin.
Un livre a été offert à tous les élèves ce jour-là.
Ensuite tous les élèves ont assisté au spectacle de
«Nitou le clown» animé par Organitou (spectacle était
suivi d’un goûter).
Durant les vacances les élèves étaient invités à participer à notre concours de dessins de sapin de noël via
notre page Facebook.
Les 3 meilleurs artistes ont reçu leurs récompenses le
vendredi 11 janvier.
Nous remercions les magasins Joué Club de Morlaix,
La Boissellerie de Plourin-Lès-Morlaix et le Spar de
Plougonven qui nous ont offert ces lots.

Visite du Père-Noël

Goûter

à venir :
• Récupération de ferraille : le samedi 27 Avril.
• Kermesse de l’école : le samedi 16 juin.
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Damien GUEHL et Anthony GODEC

Noé BIANNIC, Ivana PRISER et Mika LE JAN

Nitou le clown
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Association solidarité Dar El Salam Sénégal - Mali
Mission en Afrique

En novembre dernier une délégation de 11 personnes s’est rendue au Sénégal et au Mali.
Au cours de ce voyage, elles ont assisté à diverses manifestations et inaugurations.

Inauguration de la classe des petits du village de Dar Salam

dans la région de Tambacounda
au Sénégal le jeudi 15 novembre 2018
La classe des petits financée par l’association dans le village
de Dar Salam étant terminée, la délégation a assisté à l’inauguration le jeudi 15 novembre en présence des autorités locales,
des villageois, des enfants…

Remise officielle de matériel de secours et d’incendie :
3 Fourgons Pompe Tonne (F.P.T.), 3 ambulances, 2 embarcations et divers matériels à la caserne de Kayes au Mali le
samedi 17 novembre 2018

Dans le cadre d’une convention de partenariat liant l’association et le SDIS 29, des véhicules et du matériel
de secours sont remis gracieusement chaque année à destination de la caserne de Kayes au Mali. La région
de Kayes compte 1 350 000 habitants et couvre une superficie de 120 760 km2.
La remise officielle s’est déroulée en présence des autorités et populations locales, de l’ensemble des pompiers, de l’ensemble de
la délégation et notamment de Joëlle HUON, Vice-présidente du
Conseil départemental, administratrice au SDIS 29, du Lieutenantcolonel Hervé TRAON et du Capitaine Hervé FLOCH du SDIS 29.

Inauguration de l’Adduction en Eau Potable (A.E.P.)

des villages de Madina et Alahina de la commune rurale de
Séro-Diamanou, Cercle de Kayes
au Mali le dimanche 18 novembre 2018
Ce projet a été réalisé grâce aux soutiens financiers du Conseil
Départemental du Finistère, de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional de Bretagne, des syndicats des
eaux de Pen-ar-Stang et du Poher, de la commune de Plougonven, de Morlaix-Communauté, des Entreprises EURL Le
Page, MSE-Véolia, Eurovia Bretagne, du C.M.B., des Comités
d’Etablissement (C.E. Thalès, …) et des particuliers.
Lors de la cérémonie, la médaille de la commune de Plougonven a
été remise
au Maire de Séro-Diamanou par André Prigent, conseiller municipal, ancien maire et président du syndicat des
eaux de Pen-ar-Stang.

à vos agendas
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Pour mener à bien tous ses projets, l’association
organise diverses manifestations
• Samedi 23 février - soirée « Crêpes à volonté » à la salle des fêtes à partir de 19 h
• Vendredi 29 mars - Assemblée Générale
• Dimanche 22 septembre – randonnée pédestre et repas

Hommage aux Poilus
11 novembre 2018

Bonjour à toutes et à tous,
Je vais essayer de vous faire vivre
et de vous donner une image,
une version de cette période douloureuse et dramatique de ces
hommes, ces Poilus qui ont donné
leur vie pour la patrie.
à 11h, ce 11 novembre 1918, sur
toute la ligne du Front, les clairons
sonnèrent le cessez-le-feu. Foch
adressait alors aux armées une
émouvante proclamation : «Officiers, sous officiers, soldats, après
avoir résolument arrêté l'ennemi,
vous l'avez pendant des mois,
avec une foi et une énergie inlassable, attaqué sans répit. Vous
avez gagné la plus grande bataille
de l'histoire et sauvé la cause la
plus sacrée : la liberté du monde.
D'une gloire immortelle vous avez
paré vos drapeaux.»
L'annonce de l'armistice fut saluée à Paris par une salve de
1200 coups de canons, tandis
que dans toutes les villes et villages de France, les cloches des
églises annonçaient à toute volée
la nouvelle tant attendue et depuis
si longtemps : «la guerre était finie».... Mais à quel prix ?
En France quel bilan : 1.400.000
morts, des milliers d'invalides,
des milliers de blessés, 600 000
veuves, 986 000 orphelins. 880
morts par jour, 550000 français
ont été faits prisonniers dont 1800
mourront en captivité. Sur plus de
8 millions de français mobilisés,
environ 2400 seront condamnés
à mort pour refus d'obéissance,
mutilation volontaire, abandon de
poste devant l'ennemi, désertion,
délit de lâcheté. Mais 550 seulement seront finalement exécutés.
La bataille de la Somme fut la plus
sanglante de la guerre : 440 000
hommes y trouveront la mort. La
bataille de Verdun : Plus de 20
millions d'obus tirés sur quelques
kilomètres. 160 000 morts français
et 140 000 morts allemands.
130 000 bretons tués au combat

dans cette guerre de tranchées, ils
se sont battus pour l'honneur et la
Patrie.
Le pire jour de la guerre pour les
français était le 27 août 1914 :
27000 hommes sont tués dans la
journée. La guerre a duré 1562
jours, soit 4 ans, 3 mois et 12 jours
(du 03 août 1914 au 11 novembre
1918). C'est depuis 1922 que l'on
commémore l'Armistice et le 11
novembre est devenu jour férié.
La principale origine sociale des
poilus, près de 4 millions, soit 50
%, étaient des paysans. Raymond
POINCARRE est le 10ème président de la République de 1913 à
1920 durant le conflit.
Nous sommes rassemblés ce matin au nom de l'histoire et de la mémoire. La grande guerre a touché
l'ensemble de la société française
et, aujourd'hui 11 novembre 2018,
cette société rend hommage à la
France de 1918 sur tout le territoire. Dans un même hommage,
la France pense à toutes les douleurs, à toutes les souffrances, à
toutes les familles déchirées et
endeuillées, à celles et à ceux
qui ont enduré la guerre dans leur
chair et dans leur esprit. C'est le
plus grand et le plus terrible pan
de l'histoire de la France et des
français.
Les monuments aux morts qui se
dressent dans chaque commune
sont là pour nous rappeler le sacrifice de tous ceux, maris, père, fils
et frères qui furent fauchés dans
la fleur de l'âge, laissant un vide
immense dans le pays. Héros malgré eux, ils écrivaient en lettres de
sang l'histoire d'une guerre « hors
normes » qui allait bouleverser le
monde. Depuis un siècle, tout ou
presque, a été écrit sur 14-18, de
ce conflit. Cet événement majeur
de notre histoire est de mieux
comprendre ce qu'a été le sacrifice d'une génération de combattants qui a vécu l'enfer au quotidien durant plus de 4 ans.
Le peuple de France après l'armistice s'écriait d'une seule voix :
«plus jamais ça».

Malheureusement ça continue sur
cette belle planète bleue où nous
avons la chance de connaître et
d’apprécier la vie. La grandeur
d’un pays, c’est d’être capable de
réconcilier toutes les mémoires et
de les reconnaître.
En ce moment de recueillement, je
voudrais dire à toutes les victimes
de cette horrible guerre, notre infini respect, vous êtes là avec nous,
mais nous n’accèderons jamais au
monde que vous avez traversé,
vous avez vécu l’enfer sur terre.
Ce jour du 11 novembre 2018,
toute la France est rassemblée
debout devant les 30 000 monuments aux Morts de nos villes et
villages pour vous rendre hommage en ce centième anniversaire.
En cette journée d’hommage et
de souvenirs, témoignons notre
confiance aux jeunes générations,
ils sont nos ambassadeurs pour
bâtir la France de demain dans un
monde de progrès ouvert au dialogue, à la tolérance. Témoigner,
expliquer et partager sont un impératif, afin que ceux-ci préparent
l’avenir ensemble. Si l’histoire ne
s’apprend pas par coeur, elle se
transmet avec le coeur. C’est très
bien de commémorer le centenaire de cette guerre meurtrière,
les armistices et accords de paix.
Mais ce serait beaucoup mieux
que ces commémorations présidées par les Chefs d’état, mettent
l’accent qu’ils ont de conduire
leurs peuples à s’entretuer et
leur engagement pour éviter les
guerres et faire la paix. L’homme
est capable du meilleur comme du
pire. Il faut tout faire pour que le
meilleur gagne. Nous le verrons
peut-être un jour.
Aujourd’hui comme demain, nous
devons rester vigilants face à ce
monde qui bouge et bouge vite,
nous ne pouvons rester indifférents à la violence, à la révolte, à
l’injustice, à la pauvreté et à la récession sociale qui s’installent autour de nous et devraient inquiéter
tous les dirigeants de ce monde.
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C'est ce message d'unité, de paix,
de rassemblement aussi que j'entendais en ce jour du 11 novembre
2018, délivrer ici devant vous,
pour qu'on puisse tous continue
rà vivre pour le meilleur dans ce
beau pays qu'est la France.
Il faudrait que tous les peuples
sachent et s'imprègnent de la citation d'André MALRAUX «Une vie
ne vaut rien, mais rien ne vaut la
vie !»
Avant de clore, je voudrais saluer
toutes celles et tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à la
décision, à l'organisation du déplacement de ce monument, d'avoir
choisi et réservé ce lieu digne et
à la hauteur pour recevoir celui-ci,
sur lequel sont inscrits et gravés
les noms des plougonvenois qui
se sont battus jusqu'au sacrifice
suprême pour la paix et la liberté
de leur pays. Ils méritaient cet
emplacement de premier choix
où nous pourrons continuer de
perpétuer la mémoire, pour nous,
pour nos enfants, pour nos petits
enfants et pour la France.

Le choix de ce lieu était très important car on ne peut préserver ce
monument qu'en le faisant vivre,
comme nous le faisons ce matin
avec beaucoup de respect, de dignité, de fierté pour l'honneur et la
grandeur de notre commune. Oui
beaucoup de satisfaction, de fierté
mais aussi beaucoup d'émotion,
car depuis un siècle, nous anciens
combattants de génération en génération, nous n'avons pas faibli à
notre devoir, fidèles à notre mission, nous sommes et resterons
les porteurs et les passeurs de la
mémoire de ces hommes qui ont
marqué de leur sang les grandes
dates de l'histoire de notre pays.
Merci à l'entreprise de Jean Pierre
ROPARS pour la réalisation de ce
chantier qui demandait beaucoup
de précaution, d'expérience, de
professionnalisme.
Merci à Christian ARROYO pour
ce travail méticuleux, de droiture
et de cette main de maître qui
mérite d'être soulignée avec beaucoup de force.
Merci à vous deux d'avoir su don-

Vive la France, Vive la République,
Et Vive Plougonven
Jean-Claude MASSON
Président de la FNACA

Les cours de judo ont repris au dojo
Les cours ont lieu le mercredi matin de 10h30 à
11h30.
Les cours sont dispensés par David Bizouarn, ceinture noire sixième dan, professeur diplômé d’État.
Il reste encore des places! N’hésitez pas à venir essayer, le club prête des kimonos.
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état civil

ner une nouvelle vie à celui-ci.
Soyez assurés de toute notre reconnaissance.
Merci de votre présence nombreuse à nos côtés ce jour, de
cette belle cérémonie commémorative d'hommage et de souvenirs,
à cette génération qui méritait
qu'on leur accorde un traitement
particulier en cette journée de mémoire.
Je ne voudrais pas oublier toutes
les femmes et jeunes enfants qui
avaient été amenés à prendre des
responsabilités difficiles et participer ainsi en France à l'effort de
guerre et de maintenir la vie dans
nos campagnes. En ce jour anniversaire où la France se souvient,
j'invite chacun et chacune, particulièrement la jeunesse, à la vigilance et à oeuvrer pour un monde
plus solidaire, un monde de fraternité, de solidarité et de paix.

Cette année le club de judo commence son année
avec de belles performances. Six judoka ont participé au Shiai de Guipavas, 5 médaillés.
Médaille d'or : Yolann Bothorel et Iwan Bothorel
Médaille d'argent : Eden-Ilan Scrignac
Médaille de bronze : Ilan Poher

Ganedigezhioù - Marvioù - Euredoù
octobre 2018

Bienvenue aux p’tits plougonvenois
nés à Morlaix

Louisa BERTHOU, 26 rue Xavier Grall
Jaden BERTHOU, 22 Trovoas
Noé BERTHOU, 22 Trovoas

Ils se sont dit oui

MORCELL David, Monteur-Soudeur, et STAINES Joanna, Lee,
Aide-Soignante, Gaspern

Ils nous ont quittés

JEZEQUEL Héliade épouse de Roger LE GAC, 86 ans, 71 rue
du Questel,
GUEVEL Marie, Antoinette, épouse de Emile LE NUZ, 94 ans,
19 rue de Morlaix,
BERTHOU Jaden, 22 Trovoas
LE MANACH Alice Veuve de Robert SIMON, 89 ans, 9 rue du
Docteur Hervé Floch

novembre 2018

Bienvenue aux p’tits plougonvenois

Devenir "Famille de vacances"

né à Morlaix

avec le Secours populaire français

né à Brest

Le droit aux vacances pour tous les enfants

Ils nous ont quittés

Un enfant sur trois ne part toujours pas en
vacances. Le Secours Populaire Français –
Fédération du Finistère recherche des familles
prêtes à accueillir bénévolement un enfant de
6 à 10 ans l’été prochain.
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant.
Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire Français permet aux enfants
issus de milieux défavorisés âgés de 6 à 10
ans de venir en vacances dans une famille du
Finistère.
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses preuves, puisque le Secours
Populaire Français constate que beaucoup
d’enfants inscrits pour la première année sont
réinvités par la famille de vacances l’année
suivante car des liens affectifs se créent.
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ?
L’équipe vacances du SPF29 est disponible
pour vous rencontrer.
téléphone : 02 98 44 48 90 (mardi matin et
jeudi matin)
courriel : vacances@spf29.org

Charlie PAILLER FROUARD, Kerhervé
Kyliam LE GALL, 8 rue des Vanniers

OLIVE Renée veuve de Abbas BELKAHLA, 94 ans, Guervenan
DIZES Marguerite veuve de François CRENN, 98 ans, 14 rue
de l’Allée Verte
KERDILES Marie-Françoise, 67 ans, Guervenan
LE GUEZENNEC François, époux de Marie-Reine HUELLOU,
70 ans, la Villeneuve

décembre 2018

Bienvenue aux p’tits plougonvenois
né à Brest

Daniel KOZLOVSKI, Troyellou

née à Morlaix

Sophia REKHIS, 7 rue des Violettes

Ils nous ont quittés

PRIGENT Françoise veuve de Lucien RABU, 92 ans, Guervenan
BERTHOU Yvonne, veuve de André MONFORT, 90 ans, Guervenan
SIMON Yves, veuf de Hélène JAOUANET, 79 ans, Meshir
RENAUD Anne, Marie veuve de Eugène BERNICOT, 89 ans,
Guervenan
LE BORGNE Yolande, 59 ans, Guervenan
TANGUY Jeanne, veuve de Théophile LAMANDE, 91 ans, Kergadiou
COJEAN Jean-Pierre, époux de Christelle SYLLARD, 52 ans,
7, rue Kermorvan
QUEGUINER Jeanne Veuve de Albert JOSEPH, 92 ans, Cosquer Pinard
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ça va se passer à Plougonven
FéVRIER 2019 :

JUIN 2019 :

Samedi 23
Association Solidarité Dar El Salam - Soirée
crêpes - Salle des Fêtes

Samedi 1er dimanche 2
Club peinture sur porcelaine - Exposition Salle des Fêtes

MARS 2019 :

Dimanche 2
Journée événementielle - Balade - Rendezvous Kermeur gare

Samedi 2 dimanche 3
Comité Animation Coatélan - Endurance
Equestre - Coatelan
Samedi 23 Dimanche 24
Comité de Jumelage - Théâtre - Salle des
Fêtes
Vendredi 29
Association Solidarité Dar El Salam - AG +
repas - Salle des Fêtes

AVRIL 2019 :
Samedi 6 Dimanche 7
Comité des fêtes du Kermeur + Pen Kaled
- Journées européennes des Métiers d’Art Kermeur
Samedi 27
DIX DE DER - Finale Belote - Salle des fêtes
Dimanche 28
Club des retraités - Thé dansant - Salle des
fêtes

MAI 2019 :
Samedi 4
DIX DE DER - AG + Repas - Salle des Fêtes
Vendredi 17
Comité des fêtes du bourg - Bal - Salle des
fêtes
Samedi 18
Comité des fêtes du bourg - Pétanque Boulodrome
Vendredi 31
Club peinture sur porcelaine - Conférence Salle des fêtes
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Vendredi 7
JUP Football - Loto - Salle de tennis
Samedi 15
Handball - Randonnée pédestre - Coatélan
Samedi 15
GS Albert Larher - Kermesse - Ecole du
Bourg
Samedi 22
Comité des fêtes du Kermeur
Moules-frites – feu de la Saint-Jean - Kermeur
Dimanche 23
Comité animation Coatelan - Championnat
cyclisme - Coatélan
Dimanche 23
Ecole Jacques-Yves Cousteau - Kermesse Ecole de Saint-Eutrope

