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état civil					
ça va se passer à Plougonven

mairie de plougonven 02.98.78.64.04

Place de la Résistance, 29640 Plougonven
mairie@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 (fermé en juillet / août)
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

permanence des élus (sur rendez-vous)
Yvon le cousse, Maire : Jeudi 10h-12h
José guevel « Communication, culture, tourisme » : Jeudi 10h-12h
Benoît buffeteau « Economie » : Jeudi 14h-17h
Yolande de ternay « Population » : Jeudi 14h30-16h30
Michel prigent « Equipement » : Lundi 14h-17h
Bernadette auffret « Finances, ccas, sports » : Samedi 9h-11h45

médiathèque 02.98.78.69.06

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

centre de loisirs 02.98.78.68.20

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

pasaj 06.85.20.51.87

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

mission locale 02.98.15.15.50

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

m.grondin, conciliateur

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

agirabcd

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

la poste

19
20

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

déchèterie 02.98.78.13.55
plougonven

plourin lès morlaix

Lundi

-

14h-18h*

Mardi

9h-12h

-

14h-18h*

9h-12h

9h-12h

14h-18h*

Mercredi
Jeudi

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 Juillet 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

Vendredi
Samedi

14h-18h*

9h-12h

9h-12h

14h-18h*

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

éditorial / Pennad-Stur
«DYNAMISME DES BOURGS» : PLOUGONVEN LAURéATE.
C’est fait ! Plougonven est lauréate de l’Appel à projet « Dynamisme des villes et des bourgs
». Au-delà de l’aspect financier - même si c’est très important, bien entendu -, cette distinction
est la reconnaissance par l’Etat et la Région du rôle de pôle de services – commerces de
proximité que doit pouvoir jouer le bourg de Plougonven pour une population rurale s’étendant au sud de Morlaix, au-delà des limites de Morlaix communauté. Il conviendra de s’en
servir à l’avenir. C’est un élément de développement très important, car le maintien de la vie
d’un territoire passe d’abord par le renforcement de sa ville, de son bourg, dans un réseau de
centralités complémentaires.
Des actions contenues dans ce projet global de développement du bourg sont déjà en cours
(la nouvelle MPT, le coworking, le futur point d’info - tourisme de la Maison Laizet, la Rue du
Centre – Rue Lécuyer… d’autres viendront les compléter.)
« Un bonheur n’arrivant jamais seul », l’inauguration du Service de Soins et Rééducation de
l’hôpital de Morlaix, « l’Hermine », à Guervénan, le 22 Juin, a été un moment très important
dans la vie communale. Cet équipement est remarquable. Il vient compléter des services qui
s’intègrent tous dans cet espace naturel de grande qualité. Grâce à cette stratégie constante
de l’hôpital de Morlaix, Plougonven retrouve son identité de « pôle de santé », en complément
de Morlaix, au même titre que Lanmeur, ou Roscoff dans le Pays de Morlaix. Un véritable
atout ; Guervénan devient le principal site d’emploi des contreforts des Monts d’Arrée. Un
habitant de Plougonven a d’ailleurs eu l’excellente idée de proposer un fond photographique
sur le Sanatorium pour décorer le service, faisant ainsi le lien historique entre le passé intense
de Guervénan et son développement actuel.
Le 02 Juillet, les élus communaux de Plourin lès Morlaix et de Plougonven ont visité la nouvelle station d’épuration. Ils ont admiré l’équipement, et ils se sont félicités d’avoir associé les
deux communes en 2015 pour édifier cette station. Elle s’avère aujourd’hui stratégique pour
le développement des deux collectivités, face aux nouvelles exigences de la protection de la
qualité de l’eau, enjeu majeur pour le développement urbain. C’est une action très forte pour
l’Environnement, au même titre que le nouveau PLU, les zones humides, la « Trame verte et
bleue », les lignes expérimentales de transport public…
Le 02 Juin, nous étions plusieurs centaines à converger vers la Gare du Kermeur, à pied, à
vélo, à cheval… Nous venions de Plourin, du Cloître, de Lannéanou, de Plougonven, pour
marquer la volonté de ces quatre communes de promouvoir leurs richesses patrimoniales et
leurs activités à partir de la Voie verte. En concertation avec la Maison du Tourisme, avec une
ambition : émarger sur un programme européen, « Interreg », en concertation avec nos voisins d’Outre - Manche, sur le parcours international « Vélodyssée » qui emprunte l’ancienne
voie ferrée.
Sur le plan sportif et de la jeunesse, Plougonven est là aussi sur le devant de la scène : grâce
au foot bien sûr, aux magnifiques résultats de l’équipe 1ère, au foot féminin en plein essor et
pour lequel la JUP est déjà un club de référence. Mais aussi par le judo, le hand, le tennis…
par le service Jeunesse et ses stagiaires d’été expérimentés, qui fera aussi sûrement « le
plein » pendant la saison.
Bref, ça « bouge » partout ; et si ça bouge, ç’est parce que ça vit.
Très bon été à tous.

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

Le maire, Yvon LE COUSSE
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Vie municipale / Buhez Ar Gumun
Personnel municipal
Départ en retraite de
Marie Pierre PLOUGONVEN
Marie-Pierre est une personne discrète, n’aimant pas
trop être sous le feu des projecteurs,
Cependant ses 35 années au service de Plougonven
méritent pleinement que nous la mettions à l’honneur.
Comme il est d’usage nous allons retracer son parcours ;
Marie Pierre a commencé son activité professionnelle en octobre 1977 en qualité de secrétaire à la
SFPA de Morlaix (Studler, production avicole) pendant un an pour ensuite oeuvrer pendant 5 ans en
tant que secrétaire commerciale à la SICA (coopérative de producteurs de porcs).
Avant d’entrer à la mairie de Plougonven en tant
qu’agent de bureau dactylographe le 01/07/1983.

Le budget 2019
Un objectif: maintenir une capacité d’équipement
sans affecter les taux d’imposition communaux

Marie Pierre est née, a grandi et a toujours vécu à
Plougonven, commune qu’elle connait parfaitement
et de plus, elle porte même son nom.
Marie Pierre a fait preuve d’une grande conscience
professionnelle, d’un sens des responsabilités et de
véritables aptitudes à gérer des situations parfois
délicates. Tout au long de sa carrière elle a mis au
centre de son action les valeurs de service public.
Elle a encadré et accompagné l’équipe d’aide à domicile avec une grande proximité, une réelle bienveillance et une oreille toujours attentive.
« Marie-Pierre, la retraite est le début d’une nouvelle
tranche de vie, mais elle est également l’aboutissement d’une carrière au cours de laquelle tu as donné
le meilleur de toi-même. Nous ne pouvons qu’admirer tes qualités humaines et professionnelles et te
souhaitons une longue et heureuse retraite durant
laquelle tu pourras vivre pleinement tes loisirs et t’investir dans les actions qui te tiennent à cœur. »
				
Yvon LE COUSSE

à cet effet : contenir l’évolution des dépenses en fonction de celle des recettes escomptées

En assurant un bon fonctionnement
de la commune

Et en préservant le partenariat avec
les associations locales

192 000€
gros entretien
des bâtiments
communaux (écoles,
salle des omnisports,
maison des assos,...)

principaux projets
d’investissement
programmés

220 000€

MPT

Maison laizet

effacement
de réseaux
- éclairage
public
st eutrope

travaux église
saint yves

Marché à bons de
commande
(réfection des
routes)

250 000€

130 000€

45 000€

350 000€

désenclavement
autres projets
d’investissements
également prevus

cheminements
doux

Information : Affichage
Plusieurs panneaux d'affichage ont été posés dans la commune (rond point de Kerivoas, rond point du cimetière,
Meshir et la Croix de pierre) et sont à la disposition des associations et commerces qui souhaitent annoncer leurs
manifestations.
L'affichage devra désormais être limité à ces supports dédiés.
Il est demandé aux annonceurs de bien vouloir utiliser ces grilles et de retirer leurs annonces après la manifestation.
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zone de
rencontre
rue lécuyer
rue du centre
stade:
portes
vestiaires

600 000€

30 000€

25 000€

200 000€
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CCAS
Prévention :

Le CCAS de Plougonven travaille en collaboration avec Présence Verte pour
équiper les personnes en téléassistance mobile.

La téléassistance mobile, une avancée pour les séniors les plus actifs.
La technologie évolue et permet désormais à
tous de vivre sa retraite pleinement et en toute
sécurité, alors n’hésitez plus pour prendre soin
de vous.
Vous connaissiez la téléassistance classique ?
Ce dispositif complet permet aux personnes qui
le souhaitent d’être secourues dans les plus
brefs délais, notamment en cas d’accidents ou
de chutes à domicile. Le système fait appel à
un réseau d’urgence dès lors qu’il est déclenché pour s’assurer de la bonne santé de la personne. Au delà d’une solution de sécurité, la téléassistance permet de garder un lien constant
avec l’extérieur pour un quotidien à domicile en
toute sérénité.
à domicile oui, mais qu’en est-il lors des sor
En effet, certains seniors restent très dynamiques et font régulièrement des activités hors
de leur domicile. Mais il faut savoir que les
risques d’accident restent les mêmes… On sait
notamment que chez les plus de 65 ans, une
personne sur trois chute accidentellement!
Des outils pour rester actif en toute sérénité.
Alors pour continuer d’être actif en toute sécurité, les dispositifs de téléassistance évoluent et
s’adaptent aux besoins de chacun. Ainsi, il est
possible de faire appel à son réseau d’urgence
depuis un téléphone portable que l’on peut utiliser partout. En balade, en vacances ou même
dans votre jardin, profitez de vos loisirs en toute
sérénité. Comme une présence bienveillante, ce
système permet aussi de rassurer vos proches
qui ne peuvent pas toujours être présents!
Comme pour la téléassistance classique, à
toute heure du jour ou de la nuit, la simple pression d’une touche alerte la centrale qui sera
prévenue de votre situation. Vous serez alors
géolocalisé pour être secouru au plus vite si
nécessaire.
Pour plus de renseignements sur la téléassistance encore plus mobile, rendez-vous sur
www.presence-verte.fr.
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Pour plus d’informations vous pouvez prendre
contact avec Caroline APRIOU, Responsable
CCAS, Mairie de Plougonven - 02 98 78 69 04
ccas@plougonven.fr

Information CCAS
Le CCAS recrute régulièrement des Auxiliaires de
Vie pour des remplacements.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez déposer
votre CV auprès de Caroline APRIOU, CCAS,
Mairie de Plougonven

écobourg
de Plougonven

Transports de proximité
Faites vos comptes
Le coût réel de la voiture.

Depuis Février 2018 Morlaix Communauté a mis en
place deux nouveaux services de transport assurant la desserte de Morlaix Sud :
La ligne 40 + qui au départ de Plouigneau
La ligne 36 + au départ du Cloitre St Thégonnec
En février 2019 une rotation supplémentaire a été
mise en place, cette dernière sous forme de transport à la demande.
Ces deux lignes nouvelles sont ‘’expérimentales’’,
elles ne seront maintenues que si la fréquentation
est suffisante.
Toutes les informations d’horaires et de tarifs sont
disponibles en mairie et sur le site Linéotim http://
www.lineotim.com
Les transports en commun sont une alternative
économique à la deuxième voiture.
Les transports en commun périurbains ne remplaceront pas la première voiture qui restera un moyen
de transport incontournable pour les déplacements
en dehors des plages horaires des services des
transports en commun et pour les ‘’grosses courses’’
hebdomadaires au supermarché.
Pour les déplacements autres tels que l’accompagnement des enfants aux activités, marché du samedi matin, visites chez un médecin spécialiste en
ville, les lignes mises en place répondent à ces besoins et sont un gisement important d’économies.
Sachant que le coût
d’une voiture est de
M.annuel
PUILL
5000 €/an pour 15000 Km soit 0.34 centime du
kilomètre et que le coût du transport en commun
à Morlaix Communauté est de 1€ par trajet quelleque soit la distance.
Le transport en commun est donc moins onéreux
que la voiture si votre trajet fait 3 kilomètres ou plus.
Les lignes expérimentales mises en place en 2018
pour un an sont prolongées jusqu’à septembre
2019.
Il est important, pour ces lignes soient maintenues
voire renforcées, que la fréquentation progresse.

Portrait :

Prenez les transports en commun, c’est convivial et
vous ferez des économies.
Philippe LESCHAEVE

La commune a signé la charte pour
l'opération «éCOBOURG DE PLOUGONVEN» et est dorénavant labellisée
« écoQuartier » étape1.
La charte écoquartier de cette première étape
vers la ville durable se décline comme suit :

écoQuartier : faire du projet autrement

fondant sur des engagements concrets et mesurables: la charte et le label écoQuartier en sont les
premières pierres.

écoQuartier : Levier vers la ville durable
Nous considérons que les engagements de cette
charte doivent non seulement guider les écoQuartiers que nous porterons, mais aussi infléchir nos
actions à plus long terme à l’échelle de notre territoire.
Nous nous engageons à repenser nos pratiques
d’aménagement dans le cadre de notre écoQuartier en application de cette charte, afin qu’il constitue un levier vers la ville durable et qu’il ne reste
pas une opération isolée.
Au-delà de la durée de l’opération, nous nous devons d’être présents dans la phase de vie de cet
écoQuartier, afin d’accompagner ses habitants,
de susciter et d’accueillir de nouveaux comportements plus responsables.

Pour obtenir le label final, 4 étapes sont
nécessaires :
•
•
•
•

étape 1 : L'écoQuartier en projet
étape 2 : L’écoQuartier en chantier
étape 3 : L’écoQuartier livré
étape 4 : L’écoQuartier confirmé

L’écoQuartier sera un laboratoire opérationnel de
la ville durable, un lieu de créativité et d’audace
pour faire émerger des projets exemplaires, que
ce soit dans les formes urbaines et l’architecture,
les usages proposés, ou dans les modalités de
conduite du projet.
Cette charte nous engage dans un processus imaginatif, adaptable et vivant pour favoriser une amélioration continue des pratiques d’aménagement.

écoQuartier : Montrer que tous les territoires contribuent aux enjeux nationaux
et mondiaux
Nous pensons que les écoQuartiers, par des propositions ambitieuses qu’ils contiennent, constituent un facteur d’attractivité et de qualité et permettent d’engager tous les territoires dans une
dynamique vertueuse. Cette signature est un engagement concret et opérationnel pour la mise en
oeuvre des engagements internationaux pris par
la France, notamment en termes de lutte contre
le changement climatique et de transition énergétique.
Chaque territoire dispose d’un potentiel qui mérite
d’être valorisé. Il est de notre responsabilité de
participer à cet élan pour nos territoires en nous

Enquête publique
Pour consulter le projet du PLUIH et de zonage d’assainisement des eaux usées et faire
part de vos remarques, des permanences
sont organisées à Plougonven en mairie,
salle du conseil :
•
•

mercredi 28 août 2019 de 14h à 17h
mardi 10 septembre 2019, de 9h à 12h
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Revitalisation du bourg

Atelier du mercredi 3 juillet animé par
le collectif : « Les Manufacteurs»
Cet atelier du mercredi 3 juillet a connu un réel
succès au vu des nombreuses personnes venues
y participer. Les travaux d’aménagements débuteront à la rentrée sous la forme d’ateliers participatifs ouverts à tous (jeunes et moins jeunes).

Chasse à l’oeuf
Jeudi 14 mai 2019

La maison pour tous
La maison pour tous s'achève. Ce nouvel espace est à la disposition des associations et
prestataires.
Une action-test, quant à son fonctionnement
est mise en place, jusqu'en décembre 2019.
Un point sera fait à la fin de l'année.

Utilisation des salles :

Proposition d’activités

Marie JANVIER proposera des ateliers modelage terre pour enfants dans la nouvelle maison pour tous à partir du mois de septembre
2019.
Atelier initiation de 17h à 18h les mardi soirs
pendant les périodes scolaires
Tarifs :
1 atelier : 20 euros
1 forfait de 6 ateliers, soit un mini stage de 6
séances : 100 euros
(le prix contient la terre, l’outillage et la cuisson)

Selon les envies et besoins, les horaires et
jours sont susceptibles de modifications.
Marie Janvier, Terres habitées, sculpture, céramique Finistère.

Espace coworking
Un espace de coworking est ouvert sur la
commune.
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Le rendez-vous avec les anciens (S. Ropars et
Raymond Lever) étaient à 9h45 pour cacher les
œufs sur le grand terrain de foot.
Les enfants et leurs assistantes maternelles sont
arrivés à 10h. (21 enfants + 9 assistantes maternelles)
Les petits ont cherché les œufs avec plaisir et
les ont tous trouvés ! ... Puis ce fut la photo de
groupe.
Très beau temps, ce qui nous a permis d’offrir la
collation à l’extérieur.
Tout s’est passé dans la bonne humeur et chacun des petits est reparti heureux d’emporter son
sachet que les anciens avaient préparé équitablement avec la récolte.
Yolande DE TERNAY

Médiathèque
Le festival international du Très Court Métrage
a eu lieu du 7 au 16 juin 2019.
Résultats du vote du public sur le lien suivant :
https://trescourt.com/fr
Semaine Sécurité routière :
à l’occasion de la journée Sécurité Routière
du samedi 29 juin, la médiathèque organise
des animations durant toute la semaine précédente. Possibilité de faire des tests en ligne
pour vérifier vos connaissances du code de
la route. Vous trouverez aussi des livres qui
s’adressent spécialement aux enfants.
Nous vous rappelons que la médiathèque et le
CCAS ont mis en place un service de portage
de livres pour les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer même occasionnellement. Ce
service est proposé gratuitement sous condition d’adhésion à la médiathèque : 15€ pour
une année. Selon les préférences, nous proposons alors des romans d’adulte, des magazines, des BD, des CD, des DVD...
Vous pouvez contacter directement Caroline
au CCAS (02 98 78 69 04 ou ccas@plougonven.fr) ou Fabienne à la médiathèque (02
98 78 69 06 ou mediatheque@plougonven.fr)

« Vivre la voie verte,
le Kermeur s’anime »
Les communes de Plougonven, Lannéanou,
Le Cloitre Saint-Thégonnec et Plourin-lèsMorlaix, accompagnées par la Maison du Tourisme ont travaillé ensemble pour organiser
une journée festive ce 2 juin 2019 sur le site
de la gare du Kermeur.
Cet événement s'inscrivait dans le cadre de
la semaine européenne du développement
durable et de la mobilité.
La valorisation de la voie verte était aussi au
centre de cet événement. En effet, la voie
verte est intégrée dans le vaste réseau européen des circuits de randonnées et fait partie
de la vélodyssée qui arrive du sud-ouest de
l'Angleterre et longe la côte atlantique jusqu'à
Hendaye (1200 km).
Cette journée a remporté un vif succès auprès
des 800 personnes venues sur le site.
Un grand merci à toutes les personnes et les
associations qui se sont investies dans cette
«aventure», qui était une première, et qui ont
fait que cette journée se déroule dans une ambiance festive et très conviviale.
José GUEVEL

Des classes sont
accueillies tous les
mois pour emprunter des livres et
assister à la lecture
d’un album.
Fabienne va lire des
albums aux enfants
confiés à la haltegarderie
Loustic
Bian.
Une grainothèque
est à la disposition
de chacun (vous
pouvez déposer ou
prendre des sachets
de graines).
Espace multimédia
Formation informatique :
• Les bases de l’informatique
• Comprendre et utiliser internet
• Traitement de texte
• Perfectionnement en informatique
• Découverte de l’impression 3D
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Service enfance-jeunesse
Le centre de loisirs sans hébergement des Ouistitis
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

Journée sécurité routière
Le samedi 29 juin, 90 personnes ont
participé aux ateliers de prévention
routière proposés par Groupama, les
gendarmes, les pompiers, l’auto-école
et le PASAJ.

Recensement de la population
Il se déroulera, comme tous les 5 ans, du 16 janvier au 15 février 2020.
Pour le bon déroulement de ce dernier, la mairie recrute plusieurs agents resenceurs motivés et
disponibles. Merci d’envoyer votre candidature à la mairie.
Pour plus de renseignements, demandez Catherine Mignot Jaouen. Tél: 02 98 78 64 04

Tickets sports
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.

Nouveaux commerçants - Kenwerzhourien nevez

Les « ateliers du mercredi »

Broc à Ploug

Rentrée scolaire 2019-2020 :

Atelier fresque avec Ronan JAVRE
(avril-juillet 2019)

Atelier comédie musicale sur
le thème du «roi soleil» pour les
enfants de 6 à 11 ans.
Du mercredi 4 septembre au
mercredi 18 décembre, de 10h
à 12h.
Tarif : 2€70 par séance

PASAJ - Plougonven Accueil Service Animation Jeunesse
Le PASAJ est un local ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans et +, le
mercredi et le samedi de 13h30 à 18h30 et le vendredi de 16h30 à
18h30.
Les jeunes sont libres d’y entrer et d’utiliser le billard, le baby-foot,
d’écouter de la musique, de faire des jeux de société. Les jeunes
ont également la possibilité de mettre en place des projets. Page
facebook : Pasaj Plougonven

ouvert du mardi
au vendredi de
10h à 12h30 et
de 14h à 18h30

Concours musée du loup
Aedan ROHOU et Mathéo BOURVEN
ont participé au concours proposé par
le musée du loup. Ils ont obtenu le 1er
prix de la catégorie 12-18 ans. Bravo !

Projet jeunes : séjour à Cork du 5 au 14 avril 2019

Troc à Ploug

fermé le mercredi
après midi
ouvert le samedi
de 14h à 19h.
1 rue du centre
06 12 60 44 70

Au truck
des délices
le
mercredi de
18h30
à
20h30

Développeur web, infographiste 2D et 3D, ingénieur pédagogique et formateur.
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Mélinda, Charlie, Manon, Loeiza, Maïwenn, Emma, Elodie, Ilona, Marine, Léonie accompagnées de Gaëlle
et Nadine ont passé un agréable séjour en Irlande. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet
de façon active ou financière. Une soirée reportage photos a réuni 50 personnes le vendredi 7 juin : jeunes,
parents et comité de jumelage.

					Facebook : https://www.facebook.com/crostif
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Intercommunalité / Etrekumunelezh
Espaces naturels

UCAP : Union des Commerçants et Artisans de
Plougonven, et auto-entrepreneurs

Rappel de la règlementation concernant la
circulation des véhicules à moteurs dans les
espaces naturels
Vous avez certainement remarqué que les sentiers permettant de découvrir les espaces naturels de Parc naturel
régional d'Armorique sont toujours plus fréquentés au fil
des années. Un public désireux de découvrir et de profiter
de la qualité des paysages et de l’environnement parcourt
ces chemins, à pieds, à cheval, à vélo, mais également
avec des engins motorisés (quad, mini-moto, 4x4, ...)
ignorant parfois la législation et les impacts du passage
d'un véhicule sur ces milieux sensibles.
En effet, l'accroissement de la circulation des véhicules
à moteurs en dehors des voies ouvertes à la circulation
publique cause des dommages aux milieux naturels (altération des habitats naturels, dérangement de la faune,
destruction de la flore), dégrade ces chemins non carrossables et représente également un risque pou les autres
usagers, notamment les randonneurs.
Face à ce constat, la Préfecture du Finistère, le Conseil départemental du Finistère et le PNRA ainsi que l'ensemble
des acteurs compétents, la Gendarmerie Nationale, l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage, et la
Direction départementale des territoires et de la mer sont
convenus de mettre en place des actions préventives et
répressives dans certains secteurs clés.
Dans le cadre d'une démarche concertée, il a été décidé,
dans un premier temps, de rappeler aux usagers la réglementation en vigueur concernant la circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels avant d'envisager des actions répressives.
La circulation des véhicules à moteurs dans les espaces
naturels est, sauf exception, interdite par la loi. Ainsi, l'article L. 362-1 du code de l'environnement précise que «
la circulation des véhicules terrestres à moteurs est interdite en dehors des voies dans le domaine public routier
de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation
publique des véhicules à moteur ». Chacune de ces voies
est définie par son statut et non par son aspect physique
ou son entretien. Ainsi, c'est au propriétaire du véhicule
de se renseigner sur la nature de la voie, l'absence de
signalétique ne présageant en aucun cas un droit à la circulation.

Foire aux puces le 15 septembre 2019 à la salle des fêtes :
réservations au 06 88 03 87 70 ou par mail à lacoupeacoeur@wanadoo.fr
3€ le M/L
Marie-Laure Prigent

10 années d’Embellie !
L’Embellie prépare le 10ème anniversaire de sa
création.

ADDEVA Finistère
Association
Départementale
de Défense des Victimes de
l’Amiante
L’association s’occupe de promouvoir
l’entraide et la solidarité envers les personnes qui ont été au contact de l’amiante
dans le cadre professionnel ainsi que de
manière environnementale. Elle a également une mission d’information et de prévention.
Contact
6 rue traverse
BP 71019 29210 BREST Cédex 1
(permanences lundi et jeudi de 14h à
17h)
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Vie associative / Buhez ar c’hevredigezhioù

Le samedi 1er février 2020 à partir de 15h, vous
êtes invités à assister à la rétrospective vivante de
10 années d'activité de lecture à voix haute en EHPAD, une riche expérience humaine.
Au programme :
•
•
•
•
•
•
•

projection du film « La vraie vie de L’Embellie »,
extraits des pièces créées par L’Embellie :
« Où sont les enfants » et « Où çà »,
témoignages et interviews,
lectures (français et breton),
chansons (français et breton)...
Avec la participation exceptionnelle du violoniste
virtuose Dimitri Artemenko.
L’AG 2020 et l’élection d’un nouveau bureau se
poursuivront en soirée.

Lieu : Salle des fêtes de Plougonven
(entrée libre au chapeau).
06 19 61 08 09 ou josiane.begel364@orange.fr
Inscrivez-vous !
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Association culturelle
Le 1er mai, l’association culturelle a organisé
un TROC de PLANTES qui a connu un vif succès.
Plusieurs jardiniers étaient présents avec une
diversité de plants de fleurs et de légumes, de
graines et de revues de jardinage. Les visiteurs
nombreux ne sont pas repartis les mains vides
et ont apprécié les conseils des connaisseurs.

Les bonnes crêpes accompagnées d’un petit
verre étaient l’occasion de retrouvailles.

L’association a participé à la journée festive à
la gare du Kermeur le dimanche 2 juin en marchant au départ de Coatélan.
Depuis quelques mois, le groupe de marcheurs
du mardi matin participent à la collecte des déchets sur les abords de routes et des chemins
de la commune. La récolte est malheureusement assez fructueuse.

Nous reviendrons plus tard sur la présentation
de l’exposition d’été à la chapelle.
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Comité de jumelage
Plougonven - Inniscarra
Le 23 mars dernier, la salle des fêtes était comble
pour la nouvelle représentation de la troupe théâtrale Twin Comedy du Comité de Jumelage Plougonven Inniscarra.
«Chasse en Enfer « de Charles Istace est l' histoire de deux chasseurs très maladroits, confrontés au Front de Libération des Animaux dans la
campagne, ardennaise. S'ajoutent la présence
de deux anglaises bien typiques (accent et accoutrement) amoureuses de la nature et d' un
garde chasse très respectueux de la loi et des
règlements, au Clos du Cerf tenu par un couple
charmant et leur belle mère,   Tout se finit dans
un chaos indescriptible où les deux chasseurs
règlent leurs comptes.
Depuis maintenant 15 ans que Twin Comedy
joue, les fidèles spectateurs ont réagi à nouveau,
avec enthousiasme aux situations cocasses et
aux nombreux renversements de situation ; rires
et applaudissements ont ponctué la soirée.
à noter la bonne santé du comité de jumelage :
les échanges se poursuivent régulièrement et une
aide a été apportée au Pasaj pour le séjour de 10
jeunes filles en Irlande. Nos amis irlandais les ont
chaleureusement accueillies.
Le 16 mai, nous avons reçu une délégation d'Inniscarra de passage après un séjour dans les
pays de Loire.

Mission 9 d’ Aide aux Enfants du Monde
en janvier / février 2019 à Saint Louis du SÉNÉGAL
Deux adhérents, Richard et Sylvie, de l'Association Aide aux
Enfants du Monde ont effectué
une nouvelle mission, en début
d'année, au centre d'accueil « La
Liane » à Saint Louis du Sénégal.
Cet établissement vit uniquement
de subventions et de dons. En janvier 2019 il accueillait 41 enfants
et adolescents en détresse, issus
le plus souvent de la rue. Ce sont
des Talibés mendiants. La Liane
héberge, soigne, a un projet éducatif pour chaque enfant accueilli.
L'association Aide aux Enfants du
Monde œuvre pour la Liane depuis sa création.Elle a contribué

en 2018 à des soins médicaux :
l'opération de l'oeil pour Batala
et prochainement celle pour Awa.
Les deux adhérents ont ainsi rencontré les enfants et suivi leur évolution. Ils ont pu également travailler à la création du local buanderie
avant l'arrivée d'une machine à
laver. Par ailleurs, ils ont contribué
au projet de création d'un poste
de maîtresse de maison que l'association A.E.M s'est engagée à
financer. Tous les ans, un ou deux
adhérents partent et vivent le quotidien des enfants à Saint Louis en
évaluant auprès d'eux leurs réels
besoins. Richard et Sylvie ont dé-

couvert l'atelier des femmes. Cet
atelier-boutique est monté depuis
un an. La Liane offre ainsi une seconde vie à des femmes isolées,
en grande difficulté. Ces dernières
sont formées à la couture et au
crochet. Elles vendent leurs créations sur place assurant un revenu
à chacune. Enfin, AEM verra l'an
prochain, lors d'une nouvelle mission, la dernière création de la
Liane. Il s'agit de l'ouverture de «la
maison des droits des femmes» ;
un véritable nouveau défi !
Contact : Aide aux Enfants du
Monde Richard GAUTHIER président 06 11 16 05 46
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Cérémonie d'hommage à la
Stèle du 19 mars 1962 le 19
mars 2019
Dépôt d'une composition florale par
Monsieur le Maire Yvon LE COUSSE
et Pierre TRAON devant la stèle du 19
mars 1962, devant ce lieu de mémoire
qui fait référence au conflit en Afrique du
Nord de la commune de Plougonven.

Monument aux morts de
Plougonven le 19 mars 2019
En commémorant le 57ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie le 19 mars 1962, la commune
de Plougonven rend un hommage respecteux, chaleureux, affectueux aux 30000 soldats français, aux
428 Finistériens et à nos 3 Plougonvenois qui ont
accompli leur devoir en Afrique du Nord jusqu’au
sacrifice ultime.
Notre collectivité exprime ses meilleures pensées
envers leurs familles et les amis, auxquels ils ont
été trop tôt arrachés. Elle n’ignore également rien
du sort de tous ceux qui sont revenus blessés, malades ou brisés.
Monsieur le Président Jean-Claude MASSON
remercie toute l’assemblée de sa présence nombreuse à cette cérémonie d’hommage et de recueillement, à ceux qui ont donné leur vie pour la paix
et la liberté de leur pays. De nos jours, les anciens
combattants de notre génération s’en vont petit à
petit.
C’est pour cela qu’aujourd’hui, tant que nous
sommes encore valides, il nous faut travailler pour
la paix dans notre pays, dans le monde, en transmettant aux jeunes générations le souvenir et les
mémoires des conflits qui ont fait tant souffrir le
monde, les peuples et les familles.
Nous ne pouvons pas nous désintéresser des problèmes cruciaux de notre époque que sont la paix
et la sécurité de tous les pays. Ne perdons pas les
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valeurs de la tolérance, de respect et de l’amitié
entre les peuples. Mettons un peu d’humanité dans
les grandes décisions qui sont prises pour l’avenir
du monde. Redonnons à l’éducation une valeur de
la morale, car nous avons des droits, certes, mais
également des devoirs. Je le répète sans cesse :
quand on veut connaître son pays, il faut lire son
histoire, celle des hommes qui l’ont faite et celle des
événements.
Notre France est un grand et beau pays, rempli de
ces valeurs que sont la liberté, l’égalité et la fraternité. Il faut absolument que nos jeunes s’imprègnent
de toutes ces grandes valeurs qui doivent leur ouvrir
les portes de l’avenir.
La FNACA, comme les autres associations d’anciens combattants, a appris avec satisfaction l’attribution, dans le projet de la loi de finances 2019 du
gouvernement, de la carte de combattant aux militaires français présents en Algérie entre le 3 juillet
1962 et le 1er juillet 1964.

Monsieur le Président Jean-Claude MASSON a
souhaité mettre à l'honneur et rendre hommage
aux trois camarades morts pour la France : Jean
TRAON, François THOS et Jean-Pierre MERRER
qui avaient voulu servir la République. La République n'est jamais autant elle-même que dans des
cérémonies comme celle-ci, emprunte d'émotion et
de simplicité. La meilleure façon de l'honorer, c'est
de le faire à travers les hommes qui l'ont servie.
Le destin tragique de ces jeunes, victimes de leur
devoir, est une effroyable illustration de ce que fut
ce terrible conflit, qui avait duré 7 ans, 4 mois et 18
jours. 89 mois de cruels et meurtriers combats. Ce
fut le sort tragique de nos trois disparus et le sort
cruel des familles de ces soldats, qui sont présents
ce matin à nos côtés.
Il est de notre devoir que cette histoire complexe et
douloureuse soit racontée, comme il est de notre
devoir d'honorer tous les morts et les disparus de
ce conflit. Nos camarades Jean, François et Jean-

Pierre ont laissé là-bas, dans ces paysages aussi
magnifiques qu'inhospitaliers, leurs espoirs, leurs
projets, leur jeunesse et leur vie, comme ça, brutalement par traîtrise, la guerre a de telles surprises.
Fauchés à l’âge où l'on attend tout de la vie, leurs
morts sous les drapeaux ont plongé des familles
dans une douleur effroyable, marqués à jamais par
la disparition d'un être cher. C'étaient les camarades de quelques uns d'entre vous ! C'étaient des
petits gars qui arrivaient de France, peut-être un
peu trop confiants, persuadés qu'il y a du bon au
fond du cœur de tout homme, qu'il n'est pas possible que l'amitié ne soit pas contagieuse. Oui mes
chers amis, nos camarades ont vécu un calvaire.
Nos amis, nos frères sont tombés au combat, les
jardins fleurissaient, mais eux mouraient là-bas.
Sur tant de vies perdues, que de larmes versées!
Ils ne voulaient que vivre et ils sont morts pour rien,
tués dans cette guerre oubliée de l'histoire, ils ont
bien mérité que vive leur mémoire.
Cette stèle, mes chers camarades, symbolise désormais le lien indissociable entre l'histoire de votre
sacrifice et la Nation. C'étaient des citoyens amoureux de la France, de son drapeau, de sa devise
Républicaine, d'une France qui assume ses responsabilités. D'une France qui n'ignore pas mais qui
honore la dignité et les sacrifices de ses enfants.
Dans quelques décennies, il n'y aura plus de témoins directs, mais les grandes dates seront toujours là pour éclairer les citoyens. Chacune avec sa
signification et ses engagements.
D'ici là, continuons d'assumer et transmettons le
devoir de mémoire.
Le Président, Jean-Claude MASSON

Jean-Claude KERLIZIN et Roger LE MANAC’H ont
reçu la carte de combattant et la Croix du combattant. Xavier REBOURS, titulaire de la carte du combattant - du titre de reconnaissance de la Nation
- a reçu la croix du combattant, ainsi que la médaille commémorative du maintien de l’ordre et de
la sécurité en AFN avec agraphe et la médaille de
reconnaissance de la Nation avec agraphe. Toutes
nos félicitations pour ces prestigieuses distinctions
qui récompensent votre engagement fidèle au service de la France. Elles viennent couronner votre
dévouement et votre brillant parcours militaire sur
cette terre lointaine et inconnue d’Afrique du Nord.
Le Président, Jean-Claude MASSON

17

Amicale Laïque de l’école Albert Larher
Le 2 février c’est un nouveau record de vente de pizzas : 235 pizzas ont été distribuées.
Début mars les élèves de CM1 et CM2 sont allés en classe de neige à Val Cenis

Des activités sont régulièrement organisées à la maison
de la ligue contre le cancer 56
rue st fiacre à Plourin les morlaix

Merci de vous inscrire par
téléphone au 02 98 63 92 27

état civil
Ganedigezhioù - Marvioù - Euredoù
janvier 2019

Bienvenue aux p’tits plougonvenois

née à Morlaix

BOTHOREL Alice, 35 rue Jules Ferry

Ils nous ont quittés

LESCOP Germaine veuve de Louis SCRAIGN, 89 ans, Guervenan
GEORGES Edouard, époux de Irène COLET, 58 ans, 18 rue François
Le Gall
FEAT Jean, veuf de Cécile SIMON, 93 ans, Guervenan
CLOUIN Denise, 82 ans, Guervenan
PRIGENT Henri, veuf de Alice TANGUY, 95 ans, Presbytel Coz
THOS Georgette veuve de Yves FER, 86 ans, Keranfors

février 2019

Bienvenue aux p’tits plougonvenois
né à Morlaix

PIETOT Achille, Penavern
PERIOU Alice, 6 rue des Ifs
ZONCA Sasha, 19, rue des Sabotiers

Le 27 Avril la Recup’ de métaux a encore rencontré un franc
succès puisque c’est 44t300 qui ont été récoltés entre cette
journée et notre stockage tout au long de l’année.
La Kermesse de l’école a eu lieu le 15 juin. Au programme,
spectacle des enfants, jeux et stands divers (pêche à la ligne,
structure gonflable, grande loterie, crêpes, gâteaux et repas
Saucisses-Frites..)
Pour la suite nous vous donnons rendez-vous à la rentrée prochaine.
Tous les parents désireux de venir rejoindre l’Amicale Laïque en septembre sont bien sûr les bienvenus.
Damien GUEHL et Anthony GODEC

Judo
Passage des ceintures
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Ce mercredi 15 mai 2019, le Judo Club Plougonven
a organisé la cérémonie de passage de grades, remise des ceintures.
Nos jeunes licenciés ont tous réussi leur examen
et peuvent ainsi porter fièrement leur nouvelle ceinture. Grâce à leur 1er liseré jaune, les plus jeunes
vont pouvoir participer dès le 25 mai à leur premier
Shiaï (tournoi inter-clubs à Plounévez Lochrist).
Sur 19 adhérents, nous comptons :
11 ceintures blanches 1 liseré jaune
4 ceintures blanches 2 liserés jaune
1 ceinture blanche-jaune
1 ceinture jaune
(2 abandons).
Emilie Lagrange, Présidente du club, a remis les diplômes de grade en félicitant les nouveaux promus.
Le judo est une discipline ouverte à tous les enfants

à partir de 5ans.
Au mois de juin, notre professeur D. Bizouarn (ceinture noire 6ème Dan) interviendra à l’école A. Larher
pour présenter cette activité.
Pour toute demande, vous pouvez nous contacter
par mail : judo.plougonven@gmail.com

Ils nous ont quittés

LE ROUX Madeleine, épouse de Armand MORIN, 82 ans, Lézern
MAZO Marie, veuve de Denis BIHANNIC, 89 ans, 27 rue Victor Hugo

Plougonven
Collecte de sang
Cette collecte a été un succès soit 57 donneurs
= 48 poches (chiffres en hausse par rapport à
l’année dernière). Un grand merci aux jeunes
qui se sont beaucoup manifestés ; L’EFS (établissement Français du Sang) était également
très satisfait et reviendra avec plaisir l’an prochain. La salle des fêtes se prête parfaitement
pour ce genre d’événement ; un grand merci
pour le soutien et l’investissement de la municipalité et aussi un grand merci à ma fidèle équipe
de bénévoles
Madame LE GUEN (BERTHOU) Yvette
responsable de la collecte sur la commune

mars 2019

Bienvenue aux p’tits plougonvenois
nés à Morlaix

PROST Maxime, Le Quelen
WIOLAND Sasha, 2 rue Kermorvan
OLLIVIER Camron, Traon Meur

Ils se sont dit oui

LE GUERN Michel, Ouvrier espaces-verts, et REMY Guylaine, domiciliés
à Morlaix

Ils nous ont quittés

SUDRAT Claude, époux de Nadine CARRIC, 65 ans, 30 rue du Questel
KERBRAT Yvonne, veuve de Jean GALLOUEDEC, 93 ans, Guervenan
JOUETRE Célestine, veuve de Léon LE DANTEC, 92 ans, 9 rue Victor
Hugo
MARTIN Denise, veuve de André CHERY, 85 ans, Guervenan

avril 2019

Bienvenue aux p’tits plougonvenois
nés à Morlaix

SAINT-AUBERT Maëva, 10 rue des Châtaigniers
PALUD LE TOULLEC Lison, 3 rue Philippe Beaumanoir,
BOZEC Luka, Gaspern Bras
TOBAN LE SAOUT Mylan, 6 rue Xavier Grall
MAZE Iris, 1, rue Anjela Duval

Ils se sont dit oui

L’HOSTIS Alexandre, Mécanicien, et LE DREN Stéphanie,
Infirmière, 9 rue Kazek Koad

Ils nous ont quittés
photo de gauche à droite : David BIZOUARN (professeur), Morgane
BERNARD (membre du bureau), Emilie LAGRANGE (présidente),
Céline OLLIVIER (secrétaire), Séverine COLIN (trésorière).

ROPARS Rosa, 79 ans, Guervenan
MANCHEC Françoise, veuve de Jean-Paul LE BOURHIS, 76
ans, 7 rue du Dr Hervé Floch
GUEGUEN François, veuf de Marie CROM, 93 ans, Lézoualc’h
INIZAN Michel, époux de Sylvie DA SILVA GRAMOSO, 58 ans,
10 rue Louis Le Guennec
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ça va se passer à Plougonven
JUILLET 2019 :

OCTOBRE 2019 :

Dimanche 28
Chapelle de Kervézec - 15h Pardon de Saint Germain

Dimanche 6
Association
Culturelle
Concert Clarisse Lavanant Salle des Fêtes

AOÛT 2019 :
Samedi 3 et Dimanche 4
Comité des fêtes du Bourg
- Fêtes Nationales - Salle
des Fêtes - Feu d’articice le
samedi
Dimanche 18
Comité Animation Coatelan Courses cyclistes
SEPTEMBRE 2019 :
Samedi 7
20h Chapelle de Kervézec.
Concert de Hent Telenn Breizh
Dimanche 8
OMS - Municipalité - Forum
des associations - Salle des
Fêtes
Dimanche 15
Association
Commerçantsartisans - Foire aux puces Salle des fêtes
Samedi 21
Amicale laïque de St-Eutrope
- Loto - Salle de tennis
Dimanche 22
Solidarité Dar el Salam Randonnées + repas
Salle des fêtes
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Samedi 26
Association
commerçantsartisans - Halloween Chapelle Christ
Samedi 26 et dimanche 27
Comité animation Coatélan Raid Equestre
Dimanche 27
Comité du jumelage - Théâtre
- Salle des fêtes

