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dossier : revitalisation du centre bourg (p.5)

infos pratiques
Mairie de Plougonven 02.98.78.64.04
Place de la résistance, 29640 Plougonven
- Du lundi au mercredi : 9h-12h et 14h-17h
- jeudi : 9h-12h
- vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
- samedi 9h-11h45
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p.4

Vie municipale

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

p.4 Des personnes honorées

mairie : secretariat@plougonven.fr - www.plougonven.com

p.5 « Dynamisme des bourgs » Plougonven lauréate

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
13h-15h et 16h30-18h
Samedi 14h-17h
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
centre de loisirs 02.98.78.68.20
Période scolaire :
•
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 7h30-9h et 16h30-18h30
•
Mercredi 7h30-18h30
Vacances scolaires : Du lundi au vendredi : 7h30-18h30
pasaj 06.85.20.51.87
Période scolaire : Mercredi et samedi : 14h-19h
		
Vendredi : 17h-19h
Vacances scolaires : Du lundi au vendredi : 14h-18h
m.grondin, Conciliateur
1er vendredi du mois : 9h à 12h (sur rendez-vous)
La Poste
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 12h
Déchèterie 02.98.78.13.55
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

plougonven

plourin lès morlaix

-

14h-18h*

9h-12h

-

14h-18h*

9h-12h

9h-12h

14h-18h*

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
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Agir abcd 29
Contacts de l’action sociale à Plougonven
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Les services techniques
p.8 Service enfance jeunesse
p.10 Médiathèque
p.11 Nouveaux artisans et commerçants
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Informations diverses

p.12

Intercommunalité

éditorial

Le Conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous souhaiter une excellente année 2018; et particulièrement, de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, qui pourront trouver tant
auprès des services de la Mairie, que dans les commerces et auprès des bénévoles des associations une écoute attentive pour
répondre à leurs attentes et à leurs besoins.
Cette année 2018 sera marquée dans l'action communale par une
large consultation de la population sur les conditions du développement et de l'aménagement du bourg. Cette consultation devra déboucher sur un plan d'actions sur plusieurs années, tenant compte
des priorités pour le développement local…et des contraintes financières, bien entendu.
Dans l'article, "DYNAMISME DES VILLES, DYNAMISME DES
BOURGS" vous trouverez une description de ce projet accompagné par l'Etat et par la Région. Et quelques pistes de réflexion à
partager….
Très bonne année!
Yvon LE COUSSE, Maire

Schéma des transports publics - Expérimentation
Eau potable : changement d’opérateur
Tri des déchets		
Offres d’emplois

p.13

Vie associative

p.13 Dar El Salam
p.14 Association culturelle
L’embellie
Chapelle de Kervézec
Club de porcelaine
p.15 Amicale laïque Saint-Eutrope
fnaca

p.15

état civil

p.16 ça va se passer à Plougonven
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 2018
- Tirage 1500 exemplaires Directeur de la publication : Yvon le cousse
Conception-rédaction : commission communication et G. Philippe.
Impression : Imprimerie de Bretagne Morlaix
Crédit photo : guevel j., philippe g, Télégramme
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vie municipale
des personnes honorées - Cette année fut à nouveau l’occasion d’honorer des acteurs de

la vie Plougonvenoise lors de la cérémonie des voeux. Voici le texte de leur présentation par José
guevel.
bernard ollivier
françois joncour
et joseph le roux
«Le Centre d’Intervention (centre
d’incendie et de secours) est un
des éléments forts de l’identité de la commune dans son
territoire. Nous sommes fiers de vous remettre la médaille
de la commune pour votre engagement au centre de Première Intervention de Plougonven qui date des années
1965/1966.
C’est sous l’impultion d’Emile le houerou qu’un groupe
de volontaires s’est formé.
Vous suiviez des cours de secourisme le soir dispensés
par Madame meudec que vous alliez chercher à Locquirec.
Pour faire face aux incendies vous disposiez d’un petit
camion citerne et d’une moto-pompe attachée derrière la
voiture d’Emile.
Vous avez eu à combattre de grands incendies comme
ceux de Lézouach, de Mézédern un 31 décembre et celui
de Moguérou.
Une pensée pour les personnes de l’équipe qui vous
entouraient : Emile le houerou, Roger loyer, Albert le
houerou, Jean cosquer, Georges le manach, Edouard
tourmen, André cochennec, Jean cocu, Alexis moreau,
François bellec: installé aujourd’hui à Plouégat Guérand
Depuis ce temps la caserne a évolué pour devenir le
Centre important que nous connaissons aujourd’hui et
dont nous sommes si fiers et qui fonctionne toujours grâce
à des volontaires.
Merci à vous, merci à eux.»

georges merrer
et dany peron
«Ceux qui ont eu l’idée de créer la Jeunesse Unie de
Plougonven, se doutaient-ils qu’ils mettaient en place un
des clubs les plus dynamiques et renommés de la région
de Morlaix ? Ce club a été crée en 1932 par la volonté
des dirigeants et des joueurs issus des deux équipes qui
existaient alors sur la commune: l’étoile sportive et l’union
sportive. Nous avons voulu honorer deux des premiers
présidents : Georges merrer et Dany peron qui ont
œuvré pour développer cette association qui regroupe
aujourd’hui 263 joueurs, 7 éducateurs et 29 dirigeants.
Dany peron fut également à l’initiative de la création de
la première association de commerçants sur la commune
dont il fut d’ailleurs le premier président.
Après une période de sommeil, une nouvelle association
d’artisans et commerçants a été créée et participe activement à animer la commune.»
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«Plougonven a construit son bourg resserré autour de l’enclos paroissial, un des plus importants de Bretagne, classé
« Monument Historique ». C’est un site remarquable très
prisé au vu du nombre de visiteurs qui s’y arrêtent chaque
année. Il faut le valoriser, organiser l’accueil, l’ouvrir à de
grandes manifestations comme les illuminations. C’est
une tâche quotidienne.
Nous honorons Bernard ollivier pour son investissement
depuis de nombreuses années dans l’animation de ce lieu
qui contribue au développement touristique et culturel de
notre commune.»

jean andré

«Tu es né pour l’animation, l’organisation de manifestations de grande ampleur à partir du site de Coatélan (pétanque, courses cyclistes, pédestres jusqu’à la dernière
née : l’endurance équestre). C’est à ce titre que nous
t’honorons.
Cela a commencé il y a une vingtaine d’années par l’organisation des Championnats d’Europe sur une semaine.
Il y a 8 ans était organisée une rencontre internationnale
sur le site de Coatélan. Des concurrents venus du monde
entier y participaient (Katar, Arabie Saoudite, Belgique,
Angleterre, Hollande et même le roi de Malaisie).
Aujourd’hui, faute de financement, la toile a été réduite
pour organiser deux des principales rencontres régionnales qui se déroulent en mars et en octobre.»

marie claire paugam

«Monsieur kerbrat, Délégué Jeunesse et Sports du secteur, a remis la médaille de bronze de la Jeunesse des
Sports et de l’Engagement Associatif à Marie Claire paugam militante associative depuis 42 ans. Son engagement
a commencé lors de la création d’une équipe de foot dans
l’entreprise dans laquelle elle était embauchée. Elle fut ensuite secrétaire puis trésorière de la Fédération Sportive et
Gymnique du Travail (fsgt) qui a regroupé jusqu’à 1000
adhérents. Hors de son milieu professionnel Marie Claire
s’est aussi engagée dans l’animation de différentes associations dont l’Association culturelle de Plougonven dont
elle est aujourd’hui une présidente très active.»

«dynamisme des bourgs :
plougonven lauréate»

Une problématique de développement nouvelle
En juin dernier, nous avons répondu à un appel à projets lancé par
l'Etat et la Région Bretagne (accompagnés par l'Etablissement
Public Foncier de Bretagne et la
Caisse des Dépôts et Consignations), "dynamisme des villes,
dynamisme des bourgs".
L'objectif de cette action vise à
soutenir des démarches exemplaires de villes et de communes
rurales qui veulent lutter contre
l'affaiblissement des centres urbanisés, souvent au profit des métropoles et des périphéries de villes.
C'est en effet une évolution de
la répartition de la vitalité économique et sociale sur les territoires, très préoccupante pour nos
villes et nos bourgs, qui affecte
l'ensemble du territoire national,
et au-delà, la plupart de nos pays
européens.
Les raisons de cette évolution
sont nombreuses. On peut les situer dans la "mondialisation", qui
a conduit à la nécessité de faire
émerger des pôles urbains très
forts, capables de participer à la
compétition mondiale (les métropoles), qui peuvent absorber le développement, d'une part, et dans
l'évolution de nos modes de vie,
sur des territoires de plus en plus
larges, sur lesquels nos lieux de
travail peuvent être très éloignés
de nos lieux de consommation et
de nos lieux de loisirs. Ainsi, notre
"bassin d'emploi", s'il concerne
Morlaix communauté pour la plupart des personnes en activité, est
bien inférieur en superficie à notre
"bassin de vie qui inclut aussi bien
Lannion que Brest.
La commune de Plougonven,
comme le pôle urbain voisin de
Morlaix, n'échappent pas à cette
évolution. Ainsi, nos modes de
vie et nos conditions de développement n'ont plus rien à voir avec
celles des années 80 -90, qui ont
plongé très vite dans l'histoire ancienne.

à contexte nouveau, méthodes
d'actions différentes.
Aujourd'hui, il convient de définir
la "feuille de route" de la commune
pour 2025 – 2030. Déjà, notre PLU
communautaire va même viser
plus loin : 2040.
Dès lors, la fonction de "programmation" est devenue vitale, d'autant plus qu'avec l'évolution de la
fiscalité de la taxe d'habitation,
l'"éclaircie" financière prévue pour
le collectivités locales à partir de
2018 s'est embrumée…

En quoi la démarche de la commune a été considérée exemplaire?
Le rôle de "pôle relais de service"
que peut jouer le bourg pour les
populations du sud de Morlaix
communauté, et la lutte contre le
handicap de son enclavement ont
été des revendications fortes (réseau routier, très haut débit, transports publics…)

Plusieurs paramètres ont aussi
étayé la candidature :
- Pour la commune, il a été tenu
compte de l'importance des outils
d'analyse et de prospective déjà
élaborés : une ZPPAUP (protection du patrimoine); l'identité de
la commune en 2015 (étude de
l'UBO); un nouveau PLU en cours;
un référentiel foncier pour identifier
les opportunités dans le bourg; un
pré-diagnostic commercial de la
Chambre de commerce; un étude
financière prospective en 2015..
- Pour Morlaix communauté : un
projet de territoire 2025; un SCOT
et un PLU intercommunal en cours
sur les 27 communes; une étude
de Politique locale du Commerce,
un Plan climat énergie…).
- L'existence de points forts déjà
identifiés pour renforcer l'attraction du bourg : la mairie - médiathèque; la future maison pour
tous; le point info-tourisme ( maison Laizet); une future zone artisanale; la maison médicale…Un
projet de restauration du"cœur de
bourg", de même que celle d'une
église classée…

Quelle vision du bourg dans 20
ou 30 ans?
C'est la question qui sera posée
aux habitants, actifs, retraités,
élèves…associations,
entreprises…pour imaginer l'avenir du
bourg au service de son territoire.
Comment? La commune, dans le
cadre de cette distinction régionale va être aidée financièrement
par l'Etat et la Région pour faire
appel à des experts d'économie,
d'architecture, d'urbanisme, de
sociologie… pour conduire cette
démarche participative.
Des groupes seront constitués,
des visites sur le terrain, maquettes…Les méthodes seront
proposées par les experts retenus,
en accord avec la commune et ses
partenaires, au nombre desquels
Morlaix communauté aura une
place particulière.
En accompagnement de cette
action participative et prospective,
une programmation des actions à
mener servira de base à une candidature de la commune pour être
accompagnée dans la phase "projets", en fin 2018.
Au final donc, nous espérons
un vaste programme d'actions,
rassemblé dans un schéma de
référence, qui devrait imprimer
durablement l'évolution de notre
bourg,et donc le développement
de la commune dans son territoire
pour la décennie à venir.
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Hent Glaz
Changement de présidence au Groupement

une nouvelle
permanence
s’ouvre à la mairie
de plougonven

halte-garderie itinérante loustic-bian

Objectifs de cette permanence :

Aider les personnes dans la compréhension de documents administratifs.
Les aider à rédiger des courriers à des
administrations ou des particuliers.
Les guider pour des démarches en
ligne.

L’administrateur du groupement
Hent Glaz, qui regroupe les Services d’Aide à Domicile (saad) de
Plougonven et de Plourin lès Morlaix, est nommé pour trois ans.

Les tarifs de ce service sont très
attractifs:

François tosser, président depuis
2014, n’a pas souhaité se représenter. C’est Bernadette auffret qui
a été élue à la présidence pour les
trois prochaines années.

Les critères pour bénéficier du
Service d’Aide à Domicile :

Le travail commencé pour développer ce service sera poursuivi ainsi
que de nouveaux projets sont en
réflexion comme : le portage des repas, l’extension du groupement aux
communes voisines...

Au quotidien pour toute information
et démarche vous pouvez contacter:
Marie Pierre plougonven responsable de secteur au 02 98 78 69 04,
bureau du ccas Plougonven
Charlotte roussel responsable
secteur au 02 98 72 64 04 Plourin
lès Morlaix

•
•

•
•

22€ l’heure en semaine
25€ l’heure le dimanche et les
jours fériés

être âgé de 60 ans
ou avoir une reconnaissance
Adulte Handicapé

Le Service d’Aide à Domicile
propose:

Aide à
l’autonomie

Ménage

Marie-Pierre Plougonven, Bernadette Auffret, Charlotte Roussel, François Tosser
et Johan Milin

écoute
et soutien
Vie
sociale

Accompagnement
quotidien
à votre domicile
Expérience et proximité
d’une équipe
de professionnels
à Plougonven

Dans les locaux de la mairie

02 98 78 69 04

Prise en charge financière possible
(caisse de retraite,...)
Service ouvrant droit
à une déduction fiscale de 50%
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Visite des élus à l’EHPAD de Ker An Dero de
Plourin le jeudi 18 janvier 2018, pour la galette
des rois

Proximité et Expérience d’une
équipe de professionnels sont
les atouts de ce service.

AGIRabcd29 a reçu le soutien de la
municipalité pour ouvrir cette permanence basée dans les locaux de la
mairie.
Les bénévoles d' AGIR seront présents chaque 1er vendredi du mois
de 10H00 à 12H00. Ils recevront individuellement et en toute confidentialité les personnes intéressées de
Plougonven et des environs.

Contacts :
02.98.78.69.04 (CCAS)
02.98.78.64.04 (mairie)

www.agirabcd29.org - agirabcd29@laposte.net

« Les contacts de l’action
sociale à Plougonven »
Beaucoup de choses existent en
matière sociale sur l’agglomération
de Morlaix en général et sur Plougonven en particulier. Afin de mettre
ces adresses à la disposition de chacun un feuillet a été créé. Il liste les
organismes, les associations et les
institutions utiles à tous.
Leurs permanences qui ont lieu à la
mairie de Plougonven y sont également notées.
N’hésitez pas à le lire : vous y trouverez sans doute le contact dont vous
avez besoin en matière sociale.

La Halte- Garderie LOUSTICBIAN, gérée par le pôle «En jeux
d’enfance» de l'association Don
Bosco, est présente tous les jeudis dans la commune au sein des
locaux du centre de loisirs des ouistitis de 9h à 16h30.
Une équipe de professionnels (2
éducatrices de jeunes enfants et 2
animatrices petite enfance), sensibilisée à l’accueil de l’enfant en situation de handicap, aménage un vrai
lieu de vie et d’expérimentations,
adaptée aux jeunes enfants.

La halte-garderie permet à votre
enfant :

La halte-garderie permet à vous
parents :

•

•

•
•
•

de rencontrer d’autres enfants
dans un lieu adapté à ses besoins
de se préparer à devenir grand
de découvrir et expérimenter des activités différentes de
celles de la maison
de se confronter aux premières
règles de vie en collectivité

•
•
•

de prendre du temps pour vous,
pour pratiquer une activité ou
faire des démarches
de sortir de chez vous
de compléter un mode d’accueil
d’échanger avec des professionnelles de la petite enfance

Le service s’adresse à toutes les familles, que les parents travaillent ou non. Le tarif horaire est en fonction des
ressources des parents, de 0.19€ à 2.97€.
Alors n’hésitez plus, venez découvrir ce lieu d’accueil sur la commune de Plougonven tous les jeudis.
Toute l’équipe de Loustic-Bian : Sophie, Elodie, Nadia et Marlène vous attend !

services techniques
Fin d’année 2017, la mairie a aquis de
nouveaux équipements d’occasions
mais récents pour les services techniques.
Une tondeuse autoportée 20000€ HT
Un tracteur espaces verts avec chargeur et cabine 26000€ HT
Un véhicule Partner 7 places pouvant
être mutualisé avec le service jeunesse 8300€ HT
Ces achats d’occasion ont fait faire
une économie de 35000€ par rapport
à du matériel neuf.
Ce matériel polyvalent va permettre
de réaliser des travaux en régie.
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service enfance et jeunesse
pasaj Rétrospective de l’année 2017 : un projet de voyage réussi pour 16 jeunes

Pour cette nouvelle année 2018,
le service enfance jeunesse de Plougonven met
en place des tickets artistiques et culturels.
Ces ateliers auront lieu le mercredi matin de 10h
à 12h, uniquement en période scolaire. La première thématique choisie est celle de la comédie
musicale. Marion Nocéra encadrera cette activité du mercredi 14 mars au mercredi 18 avril..

Les préparatifs en images avec de nombreuses actions d’auto-financement :

Projet Barcelone : mise en route

Création association junior « la jeunesse de
PLougonven »

Marché de Noël

Buvette lors de la foire aux livres

Vide-grenier

Lavages de voitures

Ventes de chocolats, marché de noël, buvettes foire aux livres, buvette carnaval, vides-greniers, lavages de voitures,
tombola ... Toutes ces actions nous ont permis de récolter près de 5000€.

Le voyage à Barcelone en images : du 22 au 26 octobre 2017 :

Bourse BAFA (Brevet
d'aptitude aux Fonctions
d'animateur)
Comme chaque année,
la commune de Plougonven
finance
en
totalité 2 BAFA . Il est
demandé aux futurs candidats de faire parvenir
une lettre de motivation
et un CV à l'attention de
Laurent Fralin pour le
23 mars 2018 dernier
délai.
Ensuite les candidats(es)
seront reçus en entretien
individuel.
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Critères de sélection :

- implication dans la
commune
- Quotient familial
- motivation lors de l'entretien
- Pertinence de la lettre
de motivation
- Qualité du CV
En échange de cette
bourse,
le
stagiaire
BAFA s'engage à se
rendre disponible pour
travailler au Centre de
loisirs de Plougonven
durant 2 ans. Il faut avoir
17 ans pour pouvoir se
présenter au BAFA.
02.98.78.68.20 / clsh@plougonven.fr

9

Photo : galette des rois avec les bénévoles. janvier 2018

l’équipe de la médiathèque vous accueille 5 jours par semaine tout au long de l’année
Accueil de classes
Une fois par mois, la bibliothécaire
reçoit des classes de l’école Albert
Larher : les CE1, les CE2 et les enfants de Moyenne Section. Les élèves
viennent avec leur institutrice chacun
choisit un livre, puis Fabienne raconte
une histoire.

enfant. Il a même dédicacé des livres
d’enseignants datant de 1980.

La classe de MS d’Anne Creignou a
reçu Madeleine Brunelet, illustratrice
d’albums pour enfants. Passionnée
par son métier, elle leur a expliqué
avec des mots simples en quoi il
consiste. Puis, chaque enfant a créé
un monstre avec des feuilles séchées.
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Salon du livre jeunesse du Roudour
Le salon annuel du Livre Jeunesse se
tient au Roudour depuis 6 ans. L’accès
est ouvert à tous et gratuit. La Baie
des Livres, l’association qui organise
cet événement, travaille en amont
avec les écoles du pays de Morlaix.
C’est ainsi que de nombreuses rencontres entre auteurs, illustrateurs et
enfants ont lieu tous les ans.
De septembre à
novembre, nous
avons travaillé
avec la classe
des CE2 pour
préparer la rencontre avec PEF.
Cet auteur illustrateur de renom
est le père du
« Prince de Motordu » et du «Monstre
Poilu», entre autres. Au bout de deux
mois, les enfants avaient vraiment
hâte de voir ce monsieur ! Il est arrivé
en pull rouge, barbe blanche, accompagné de sa pochette à dessins et
un peu mystérieux. Il a raconté des
anecdotes de son enfance quand sa
famille logeait dans l’école où sa mère
enseignait. Puis, il a répondu aux
questions des enfants avec beaucoup
d’humour, de poésie et de fantaisie. Il
nous a touchés au cœur.
à la fin de la rencontre du 24/11/17, il
a pris le temps de dédicacer un livre
ou de donner un autographe à chaque

Animation à St Eutrope
Actuellement, en collaboration avec
Katy Veillon, enseignante en classe
de CE à St Eutrope, la bibliothécaire
anime des rencontres sur le thème de
la lecture tous les vendredis pendant
deux mois. Les enfants apprennent
à percevoir la lecture autrement que
comme une contrainte. Ils peuvent
exprimer ce qui leur plait ou ne leur
plait pas dans les livres et pourquoi.
Livres étudiés (disponibles à la médiathèque
après les vacances de février) :

Hotte aux Belles Histoires et Hotte
aux Jeux
Pendant les vacances de Noël, les
animaux ont débarqué à la médiathèque sous les yeux d’une vingtaine
d’enfants. Nous avons formé deux
groupes selon les âges pour lire les
aventures de nombreux animaux :
« Les deux grenouilles à grande
bouche », « Je suis le plus beau »,
« Aboie, Georges »…
Puis, tous les enfants ont découvert
l’histoire de « Léonard, un drôle de canard » avec le Kamishibaï qui intrigue
toujours les petits curieux. C’est l’histoire d’un canard différent des autres
car il aboie au lieu de cancaner. Au
gré de ses rencontres avec d’autres
animaux, il réalise que la différence
peut devenir une force.

Le 5 janvier, nous avons accueilli
une vingtaine de personnes dont 14
enfants pour des jeux de société. Les
jeux préférés des enfants sont : 1000
bornes, Qui est-ce ?, Uno, Rummikub, Cluedo, Domino.
Les plus âgés ont découvert un jeu
de stratégie (fabrication artisanale
par « Ca y est » près de Rennes): le
Tac-Tik. Des tournois de Tac-Tik sont
organisés à Rennes et réunissent plusieurs générations, de 7 à 97 ans.
à l’occasion de la sortie au cinéma
d’ « Ernest et Célestine en hiver », la
médiathèque a présenté une exposition sur le passage des albums au film
d’animation.
C’était l’occasion de (re)découvrir les
dessins de Gabrielle Vincent pleins
de poésie et de tendresse. Les techniques de création nécessaires au
film d’animation y étaient expliquées.
Il y avait aussi un coloriage géant à la
disposition des enfants et même des
plus grands.

Lectures 0-3 ans :
Deux bénévoles s’occupent d’accueillir les tout-petits (avec assistantes
maternelles ou parents) les 1er et
3eme jeudi du mois de 9h à 10h30. Il
y a des lectures, des chansons, des
comptines et même des bulles de savon pour éveiller les bébés.

Rencontres débats

Confrontation de points de vues sur le livre
de Josiane Bégel «Roman bleu amer» entre
l’auteure et des lecteurs de la médiathèque de
Plougonven le jeudi 9 novembre 2017.

La bibliothécaire va également
chaque mois lire des histoires aux
tout-petits de Loustic-Bian qui sont
accueillis tous les jeudis.

à venir :
Rencontre débat avec Saskia Hellmund le mercredi 7 février à 17h30.
Thème : la chute du Mur vue de l’Allemagne de l’Est.

nouveauté
Lectures du mercredi matin
Nous proposons une Hotte aux Belles
Histoires le mercredi matin à 10h30
pour les enfants de 3 à 10 ans.
Voici les dates à noter dans vos agendas : 14 mars, 28 mars et 11 avril. Il
est recommandé de réserver par téléphone ou mail ou directement à la
médiathèque.
La Hotte aux Belles Histoires et la
Hotte aux Jeux continuent pendant
les vacances scolaires.
Voici les dates à noter :
jeudi 1er mars 15h. Histoires
vendredi 9 mars 15h. Jeux

Les nouveaux artisans et commerçants à Plougonven

Laure Salaün fait de la vente de maisons ou
d’appartements et des estimations dans un
rayon de 30 à 40 kms autour de Plougonven

informations diverses
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vie associative

intercommunalité
Deux nouvelles lignes de
transport en expérimentation pour la desserte du
secteur sud.
Pour garantir le droit à la mobilité pour
tous, Morlaix communauté fait le pari
dès cette année, en lien avec son délégataire Keolis, d’expérimenter deux
nouvelles lignes de transport : 36+ (
Plougonven) et 40+ (Plouigneau).
Ces lignes seront ouvertes à compter du 5 février.
Elles complètent le réseau déjà existant. Deux allers-retours quotidiens
permettront aux habitants de se
rendre à Morlaix à la demi-journée.
Les horaires sont prévus pour être
coordonnés avec l’arrivée des trains.
Dans 6 mois un premier bilan sera fait
puis dans un an avant de décider de
la pérennisation, de l’amélioriation ou
de la modification de ces circuits. Les
horaires et les trajets sont disponibles
en mairie. le ticket unitaire à 1€

Alimentation en eau potable
changement d’opérateur à
plougonven
Le contrat qui vous liait à la société
NANTAISE DES EAUX SERVICES
pour l’alimentation en eau potable
est arrivé à son terme le 31 décembre
2017. Cette société vous a donc
adressé une facture d’arrêt de compte
à cette date. Malheureusement, le
courrier de Morlaix Communauté expliquant le changement d’opérateur
n’a pas systématiquement été joint à
cette facture pour des motifs indépendants de notre volonté.
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Comme annoncé dans la presse en
début d’année, Morlaix Communauté
est devenue votre opérateur d’eau
potable depuis le 1er janvier 2018.
Vous n’avez aucune démarche particulière à réaliser pour continuer à bé-

néficier du service d’alimentation en
eau potable ; Les abonnements étant
automatiquement transmis à Morlaix
Communauté.
Pour les usagers en prélèvement automatique ou mensualisés, il conviendra, courant février et après sollicitation de Morlaix Communauté par
courrier, de renouveler votre autorisation de prélèvement.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Morlaix Communauté Service Eau & Assainissement :
- Accueil usagers : 3 rue Yves Le Guyader
à Morlaix du lundi au jeudi : 9 h-12 h et 14
h-17h, le vendredi: 9 h-12 h et 14h -16 h 30
- Téléphone 7j/7 et 24h/24 : 0806 090
010 (N° azur)
- Courriel : sea@agglo.morlaix .fr
- Site internet : www.agglo.morlaix.fr
- Adresse postale : Morlaix Communauté 2 B voie d’accès au port
BP97121, 29676 Morlaix Cédex

Tri des déchets
Ces dernières semaines, un contrôle
de qualité sur les aires grillagées de
la commune, a révélé une mauvaise
utilisation de ces aires : présence
de déchets en vrac, de sacs jaunes
contenant des erreurs de tri, ...
Ces sacs mal triés génèrent des nuisances pour les agents de collecte
et pour les agents chargés de trier
manuellement le contenu des sacs
jaunes. De plus, ces erreurs de tri
entrainent un surcoût du prix du traitement des déchets. Afin de corriger
votre geste de tri, il est important de
rappeler quelques consignes :
pas de verre : il doit être déposé
dans les conteneurs à verres. Ils se
situent : sur le parking du cimetière
(à saint Eutrope, à la gare de coatélan
au Venn Fo, à l’ancienne gare du Kermeur, à la déchèterie de Toulivinen
pas de carton en vrac dans les aires
grillagées
pas de vêtements ni tissus ni
chaussures
pas d’encombrants
Concernant les déchets en plastique,
seules les bouteilles et les flacons
peuvent être déposés dans les sacs
jaunes. Ainsi, tous les autres emballages en plastique (sacs, sachets,
films, boîtes) sont à déposer avec les
ordures ménagères.

un doute? une question?
Un aide mémoire est disponible en
mairie et reprend les principales
consignes de tri et les horaires des
déchèteries.
Les ambassadeurs de tri de Morlaix Communauté sont également à
votre écoute au numéro vert suivant:
0800130132

offre d’emploi postes saisonniers maison du tourisme baie de morlaix - monts
d’arrée
La Maison du Tourisme Baie de
Morlaix - Monts d’Arrée recrute des
Conseillers(es) en séjour / guides touristiques saisonniers (29) (H/F) pour
la saison 2018.
contact
Candidature (lettre de motivation +
CV) à adresser avant le 17 février
2018
par mail uniquement à Pascale Quéré : pqb@tourisme-morlaix.bzh
(Objet : Postes saisonniers GUIDES
2018)
La Maison du Tourisme Baie de
Morlaix - Monts d’Arrée recrute des
Conseillers(es) en séjour touristique
saisonnier (29) (H/F) pour la saison
2018
contact
Candidature (lettre de motivation +
CV) à adresser avant le 17 février
2018
par mail uniquement à Pascale Quéré : pqb@tourisme-morlaix.bzh
(Objet: Postes saisonniers CS 2018)
Merci de bien préciser votre disponibilité
La Maison du Tourisme Baie de
Morlaix - Monts d’Arrée recrute des
Conseillers(es) en séjour hors les
murs saisonniers (29) (H/F) pour la
saison 2018
contact
Candidature (lettre de motivation +
CV) à adresser avant le 16 février
2018 à :
Par mail uniquement à Pascale Quéré : pqb@tourisme-morlaix.bzh
Référence à rappeler dans l’objet de
votre e-mail : HLM 2018.

Association
Solidarité Dar el
Salam
L’association Solidarité Dar El Salam de
Plougonven, présidée
par Guy GUIVARCH, travaille dans la
Solidarité Internationale au Sénégal
(Région de Tambacounda) et au Mali
(Région de Kayes).
Ses domaines d’intervention sont la
santé, la scolarité, la protection civile,
l’accès à l’eau potable…
Ces quatre principaux volets sont menés de front par plusieurs bénévoles
de l’association qui ne comptent pas
leur temps pour que l’esprit de solidarité ne soit pas un vain mot.

Un projet d’envergure d’adduction en eau potable dans la région de Kayes au Mali

Le projet phare actuellement porté
par l’association est la réalisation d’un
réseau complet d’adduction en eau
potable visant à desservir les 2000
habitants des villages de Madina et
d’Alahina de la commune rurale de
Séro-Diamanou au Mali.
Les efforts consentis depuis plusieurs
années, et la persévérance (demande
initiée en 2006) portent enfin leurs
fruits puisqu’après avoir trouvé la ressource en eau potable en juin 2017,
un château d’eau de 50 m3 vient
d’être érigé en décembre dernier et
que la pose des réseaux (3500 ml
de refoulement et 5200 ml de distribution) et des différents équipements
(pompes, panneaux solaires, unité
de traitement, local gardien et bornes
fontaines) va bientôt commencer.
Dans ce projet, l’implication des villageois est requise et acquise pour
réaliser bénévolement l’intégralité des
tranchées.
Ce projet au coût significatif a bénéfi

cié de fonds publics et a été soutenu
dès le départ par le Conseil Départemental du Finistère, le Syndicat des
Eaux de Pen Ar Stang (Loi Oudin),
la Commune de Plougonven, le Syndicat des Eaux du Poher, la Région
Bretagne et l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne.
Le reste du financement est assuré
par de l’autofinancement, des souscriptions volontaires (toujours ouvertes) et quelques partenariats privés…
Que tous ces acteurs, qu’ils soient
institutionnels ou non, en soient vivement remerciés !
A terme, ces installations permettront
aux populations de ces 2 villages de
disposer d’une ressource vitale, qui
aujourd’hui fait défaut, et qui leur permettra de lutter efficacement contre
les maladies hydriques, soulager
les femmes dans leurs tâches quotidiennes et favoriser le développement économique (maraîchage et
élevage).

C’est donc grâce à leur travail que
cette boîte à livres va être mise à disposition mi-février, près de notre local
de tri de papier, route de Plourin.
Merci à la municipalité pour l’installation de celle-ci.
Le principe de la boîte à livres est de
mettre, gratuitement, à disposition
des livres. Chacun peut prendre un
livre, en déposer un en retour (ou pas)
…faire profiter des lectures que l’on
a bien aimées ... il peut y avoir des
livres pour petits ou grands, n’hésitez
pas à venir voir.

Une boîte à livres

Pour mener à bien tous ses projets,
l’association organise diverses manifestations.

Depuis plus d’un an, de jeunes
adultes de Roz ar Scour viennent trier
les papiers, le lundi après-midi, avec
les bénévoles de l’association.
Nous recevons des journaux, des
papiers divers et aussi, quelquefois,
des livres. Certains étant en très bon
état, il nous est difficile de les détruire.
L’idée est donc venue de faire une
boîte à livres.
Après discussion avec les résidents
de Roz ar Scour et leurs accompagnateurs, la proposition de fabriquer
celle-ci, avec du matériel de récupération, a fait son chemin.

rencontre roz ar scour, dar el salam, terre d’espoir et mairie

à vos agendas

Ainsi une soirée «crêpes à volonté»
est programmée pour le samedi
24 février prochain à Plougonven
animée par le groupe de musique
bretonne traditionnelle «Plijadur Zo».
Réservez votre soirée !!
Autre date à retenir : Assemblée Générale de l’association ouverte à tous
le vendredi 30 mars 2018 à 19 h à la
salle des fêtes de Plougonven
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Association culturelle
L’année 2018 a débuté par l’assemblée générale le 15 janvier en présence des adhérents suivie de la
galette autour du pot de l’amitié.

L’Embellie du coeur
Plus que jamais, après huit années
d’exercice, l’association de lecture
à voix haute L’Embellie mérite son
nom. Il n’est qu’à voir le visage des
participants à l’atelier de lecture en
fin de séance dans les EHPAD, pour
en être convaincu. Parvenir à communiquer quelque chose du monde
actif à des personnes touchées peu
à peu par l’hermétisme de l’âge est
un plaisir ineffable pour les lecteurs.

Dans les 14 ateliers de lecture du
nord Finistère, chaque rencontre
hebdomadaire est une occasion
de partage, une sorte de perfusion
d’énergie et de chaleur humaine.
L’Assemblée Générale de L’Embellie
se tiendra le vendredi 2 février prochain à partir de 18h30, à la Maison
des association de St Eutrope, commune de Plougonven.
Contact : 02 98 78 10 96
		
06 19 61 08 09

La soirée théâtrale du 20 janvier ouvre
le bal avec La troupe les artis’shows
de Plouézoch qui jouaient leur pièce,
« Nelson » devant un public ravi.

le bureau de L’Embellie Sylvie Gauthier, Josiane Bégel, Françoise Ferrec, Ghislaine Denis, Jean Gestin

Une exposition dans le cadre des
journées du patrimoine des moulins
sera présente à la chapelle les 15-16
et 17 juin.

Programmation des festivités
du printemps-été à la chapelle
de kervezec.
Cette année encore plusieurs temps
forts seront au programme des festivités de la chapelle de kervezec

Si vous souhaitez obtenir d’autres informations sur l’association culturelle
vous pouvez me contacter
au 02 98 72 56 60.

14

Samedi 10 février l’équipe de l’Amicale de
l’école Jacques-Yves Cousteau organise le
désormais traditionnel dîner tartiflette (tartiflette/salade/tarte aux pommes) à emporter
ou à déguster sur place à l’école. Les commandes sur place sont limitées à 60 personnes (apéritif et café offerts).
Les patates bios proviennent de la Ferme
de Mik.
L’argent récolté profitera aux enfants de
l’école de Saint-Eutrope, pour financer des
activités et des sorties scolaires. Les réservations sont ouvertes jusqu’au vendredi 2
février.

Pour plus de renseignements et pour
vous tenir informés des différentes
manifestations, n'hésitez pas à vous
connectez sur notre page facebook
ou à nous écrire un mail à l'adresse
suivante : associationchapelledekervezec@gmail.com

Plusieurs manifestations se dérouleront
jusqu’à la fin de l’année scolaire :
- vente de pizzas le vendredi 6 ou le samedi
7 avril.
- vente de saucissons en mai. Les commandes se passeront vers la fin du mois de
février/mars.
- opération ferraille en juin.
- la kermesse aura lieu le dimanche 10 juin.

L’assemblée générale du comité de la FNACA de Plougonven s’est
déroulée le mardi 12 décembre 2017 à la maison des associations
de St Eutrope, sous la présidence de Jean-Claude MASSON et en
présence de Gilbert MEVEL, vice président départemental représentant le nord finistère, de Sylvain LE BERRE, directeur de l’office
national des Anciens combattants et veuves de guerre (ONAC), de
Michel PRIGENT et José GUEVEL, maire-adjoints de plougonven et
de nombreux adhérents accompagnés de leurs épouses.
Après avoir observé une minute de silence, en mémoire de Jean
SCRIGNAC et de Raphaël LAVIEC, décédés cette année, le Président a fait un tour d’horizon de la vie de l’association et de l’historique de la FNACA. Il a aussi abordé divers problèmes que les
anciens combattants rencontrent au quotidien.
Après avoir annoncé la reconduction du bureau et fait un point sur la
trésorerie, Jean-Claude MASSON a reçu le diplôme d’honneur des
mains de Gilbert MEVEL. Ce diplôme remercie les militants qui se
distinguent par leur fidélité aux services rendus. Il a également reçu
la grande médaille de bronze des mains de Michel PRIGENT.
C’est avec émotion que Jean-Claude a repris la parole pour retracer
sa vie et les épreuves qu’il a traversées.
La réunion s’est conclue par un goûter servi par le restaurant « le
Saint Eutrope « dans une très bonne ambiance, animée par notre
amie Marceline GARO qui nous a chanté plusieurs chansons de la
guerre d’Algérie dont l’hymne de la FNACA.
Jean-Claude MASSON

(concerts, expositions de peintures, pardon).

Concert de Maxime Piolot
le dimanche 13 mai à 15h00.

Le Club de peinture sur porcelaine de Plougonven
accueille 16 membres,
les lundis : 14h à 17h,
les jeudis : 14h à 17h, 20h à 22h30
à la salle des Associations.

Une foire aux plantes aura lieu à Coatélan le dimanche 15 avril et tous les
jardiniers amateurs pourront échanger et surtout trouver la plante rare
qui leur manque.
Des expositions seront présentées à
nouveau pendant l’été mais nous en
reparlerons dans le prochain bulletin.
Le groupe de randonneurs du mardi
vous proposent de vous joindre au
groupe très sympathique dès 9 h rendez-vous au parking de la salle des
fêtes.

FNACA

Réservations et renseignements :
au 06.23.69.99.50
ou par e-mail: amicale.ecole.jy.cousteau@
gmail.com
ou par facebook : https://www.facebook.
com/amicale.ecole.jy.cousteau/

Le vendredi 9 février à 20 h à la mairie, Michel CORVEZ fera une conférence sur l’évolution des croix et des
calvaires en Bretagne.
Une exposition photos sur la « vallée
des saints » présentée par le photographe Jean Le Guillou à la chapelle
Christ du 25 mai au 10 juin ainsi que
la présence d’un sculpteur permettra
de relancer la souscription pour la
statue de saint gonven qui n’est pas
encore arrivée à son terme.

Amicale de l’école
J-Y Cousteau

Concert de Nolwen Arzel
le dimanche 8 juillet à 15h00.

Concert des marins de légendes
le samedi 21 juillet à 20h00.

Le pardon aura lieu l’après-midi du
dimanche 29 juillet.

En partenariat avec l’Association
France Alzheimer, il organise son
exposition annuelle les 14 et 15 avril
à la salle des fêtes. Tous les bénéfices des cafés-gâteaux servis seront
reversés à l’association, ainsi que le
pourcentage requis des ventes des
productions de Nicole Igel, enseignante des cours. Il reste des possibilités d’accueillir de nouveaux
élèves les lundis et jeudis soirs.

état civil
octobre 2017

novembre 2017

décembre 2017

Ils nous ont quittés
pouliquen Denis, veuf de
Catherine chenais, 64 ans,
15 rue des Sabotiers
suet Marcel, veuf de Yvonne
suet, 89 ans, 2 rue du Moulin
Vert
stephan Yvette, épouse de
Jean riou, 70 ans, 5 Véen-Fô
boulven Marie veuve de Albert le dizes, 100 ans, 13 rue
du Questel

Bienvenue
aux
p’tits
plougonvenois
nés à Morlaix
Malo peron, 1 rue des Châtaigniers
Leïla moujtazi, 3 Spernen
Arthur balluais, 3 rue du
Moulin Vert

Bienvenue
aux
p’tits
plougonvenois
- né à Brest
Lenny laurent, Kernivinen
- né à Landerneau
Marcel le lagadec, Kergorre

Ils nous ont quittés
plassart Marguerite, veuve
de Albert troadec, 96 ans,
16 rue de Kergollot

Ils nous ont quittés
le bail Roger, 85 ans, Guervenan
penn Marcel, époux de
Nicole lachuer, 74 ans,
Lézoën
le gall Patrick, 58 ans,
Keranfors
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ça va se passer à Plougonven

février 2018

avril 2018

juin 2018

du dimanche 1er au vendredi
du 25/05 au 16/06 : Expo pholundi 12/02 : Belote - salle
6/04: Semaine des irlandais tos de Jean Le Guillou sur la
des fêtes - Organisation : gym
salle des fêtes - Organisation :
Vallée des Saints - chapelledouce
comité de jumelage
Christ - Organisation : associasamedi 17/02 : Loto - salle des samedi 14, dimanche 15/04 : tion culturelle
fêtes - Organisation : JUP Foot Exposition - salle des fêtes Organisation : peinture sur samedi 9/06 : Rallye - coatélan Organisation : Hand Ball Morlaix
samedi 24/02 : Soirée crêpes - porcelaine.
Plougonven
salle des fêtes - Organisation :
dimanche 15/04 : Foire aux
Solidarité Dar El Salam
plantes - coatélan - Organisation :
dimanche 10/06 : Kermesse association culturelle
école Saint-Eutrope - Organisamars 2018
dimanche 22/04 : Thé dansant tion : Amicale laïque Saint-Euvendredi 2/03 : Carnaval - salle des fêtes - Organisation : trope
- défilé dans le bourg de club des retraités
Plougonven - Organisation : samedi 28/04 : Finale de belote samedi 16 et dimanche 17/06 :
service enfance jeunesse de salle des fêtes - Organisation : Expo sur les moulins - Chapelle
Christ - Organisation : associaPlougonven
Dix de der
tion culturelle
samedi 3/03 le soir et mai 2018
samedi 23/06 : Kermesse dimanche 4/03 l’après midi :
Théâtre - salle des fêtes - samedi 5/05 : AG + repas salle Groupe scolaire A.Larher - OrOrganisation : comité de des fêtes - Organisation : Dix de ganisation : Amicale laïque du
bourg
der
jumelage
samedi 3 et dimanche 4/03 : vendredi 18/05 : Bal - salle des
Endurance équestre - coatélan fêtes - Organisation : comité
- Organisation : comité des fêtes du bourg
animation de coatélan
samedi 19 et dimanche 20/05 :
vendredi 30/03 : AG + repas - Fête de la Saint-Yves - Chasalle des fêtes - Organisation : pelle-Christ - Organisation :
Doyenné Saint-Yves
Solidarité Dar El Salam
samedi 31/03 : Repas des
propriétaires - salle des fêtes Organisation : Amicale Rurale
Chasse
samedi 31/03 : Couscous terrain de foot - Organisation :
JUP
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lundi 28 mai 2018 :
Don du sang - salle des
fêtes - Organisation : EFS

