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LE MOT DU MAIRE
Bonne année 2013.
Je vous adresse, au nom de l’équipe municipale et, en mon nom, les meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite.
L’année 2012 a été surtout marquée politiquement par les élections présidentielles et législatives avec un changement de gouvernance.
La crise demeure mais nous pouvons agir sur la réalité. Et c’est bien ce que nous comptons
faire. L’équipe municipale gère l’argent public avec rigueur et attention. Nos excédents budgétaires sont réinvestis dans les grands projets qui vont démarrer cette année sans augmentation
des impôts locaux
Les grands chantiers de 2013 seront à la fois matériels et institutionnels.
Côté infrastructures, cette année verra ainsi le démarrage des travaux de viabilisation du lotissement intergénérationnel de Ker Anna, à partir de mars. La rénovation de l’ancienne mairieécole concernera la médiathèque et débutera en juin prochain.
D’un point de vue institutionnel, nous aurons à nous prononcer sur:
• la réduction du nombre de syndicats et sur les transferts de compétences envisagées par l’orientation du SDCI (schéma
départemental de coopération intercommunale). Ce schéma départemental, issu de la réforme des collectivités territoULDOHVFRQFHUQHOHV\QGLFDWG¶pOHFWUL¿FDWLRQOHV\QGLFDWGHVHDX[HWO¶DVVDLQLVVHPHQW
• la réforme des rythmes scolaires.
(Q¿QODPXWXDOLVDWLRQGXVHUYLFHGHVDLGHVjGRPLFLOHDYHFODFRPPXQHGH3ORXULQOHV0RUODL[VHUDpJDOHPHQWDXSURgramme cette année, des incertitudes subsistant encore à l’heure où paraît ce bulletin
« Le chemin du Jarlot », joli nom, n’est-ce pas ? C’est ainsi que l’on dénommait la voie verte par le passé. Disons-le d’emblée
à ceux qui ne le connaîtraient pas : le chemin est aussi joli que son nom. C’est ce qu’un jogger reconnaissant (M. Albert
Coquil) écrivait dans notre bulletin municipal il y a 30 ans. Il rajoutait au demeurant que la Gare de Coatelan et sa petite
cousine du Kermeur attendaient de renaître et de participer elles aussi activement à l’animation de ce joli chemin du Jarlot.
/DPXQLFLSDOLWpVRXFLHXVHGHIDLUHUHYLYUHFHVOLHX[DPLVHQ°XYUHXQHGpPDUFKHD¿QG¶DWWLUHUXQSURMHWYLDEOHHWGXUDEOH
VRXWHQX SDU OHV DLGHV ¿QDQFLqUHV QpFHVVDLUHV FHFL HQ SDUWHQDULDW DYHF 0RUODL[ FRPPXQDXWp OH 3DUF 1DWXUHO 5pJLRQDO
d’Armorique, la Chambre de commerce et d’industrie et la Maison du Pays Touristique.
La volonté de réaliser de nouveaux projets et de faire vivre nos quartiers et notre région fait chaque année travailler
ensemble les acteurs locaux institutionnels, économiques ou associatifs. Tant que cette entraide et ce dévouement seront
présents, nous aurons toujours une raison d’être optimiste : « Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin »*
*citation attribuée à G. Vigneault
BLOAVEZ MAD
André Prigent

CONTACTS
MAIRIE
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h à 11h45
tel 02.98.78.64.04
Fax : 02.98.78.71.58
PLACE DE LA RESISTANCE - 29640 PLOUGONVEN
mairie-de-plougonven@fr.oleane.com
Site Internet : www.plougonven.fr
CCAS - Marie Pierre PLOUGONVEN
02.98.78.69.04
Petite Enfance - Jeunesse - PASAJ Guillaume Dilasser et Laurent Fralin 02.98.78.69.07
Espace multimédia et bibliothèque
Pauline TASSEL / Gael Luron 02.98.78.69.06

Ancienne mairie école : travaux de rénovation
Initialement prévus en ce début d’année, les travaux de rénovation de l’ancienne mairie école sont, pour des raisons administratives et techniques, repoussés au second semestre.
Les activités se déroulant au Foyer socio-culturel sont
donc maintenues jusqu’à l’été.

MEDIATHEQUE
Médiathèque : des locaux provisoires....
Le déménagement de la bibliothèque s’est fait mi-décembre au 10 rue du centre dans les locaux des anciens
établissements LE ROUX (magasin d’électroménager).
Pendant plusieurs jours personnel communal et bénévoles de la bibliothèque se sont relayés pour aménager les locaux et permettre une ouverture, dans de très
bonnes conditions, de la médiathèque dès janvier.
Un grand remerciement au personnel communal et aux
bénévoles qui par leur présence, leur assiduité et leur
gentillesse ont fait de cette opération une réussite.

Répartie sur près de 150 m2, la médiathèque (bibliothèque
et cyber) vous accueille depuis le 13 janvier les
lundi :
16h30 à 18h30, (bibliothèque uniquement)
mardi :
10h30 à 12h00,
mercredi : 10h30 à 12h00 et 14h30 à 16h30
samedi : 14h30 à 16h30

.... un nouveau
responsable...
En l’absence de Pauline Tassel, responsable de la médiathèque, actuellement en
disponibilité, c’est Gaël Luron qui assure l’intérim du poste jusqu’à son retour.
Demeurant à Plounéour Ménez, Gaël est titulaire des diplômes d’auxiliaire de
bibliothèque et de technicien d’assistance informatique et bureautique.

....des infos et des projets...
La médiathèque poursuit sa collaboration avec le CLSH le mercredi et durant les
vacances scolaires. Une journée de jeux en réseau, en collaboration avec des
centres de loisirs de la région, sera proposée pendant les vacances de février.
•
•

Et, autour du thème de la Semaine du Logiciel Libre au mois de Mars
une exposition : Qu’est-ce que c’est un logiciel Libre ? pour qui ? Pourquoi et comment les utiliser ?
Une Install party sera organisée lors de cette semaine, nous vous proposerons l’installation d’un système
d’exploitation libre Linux sur l’ordinateur des personnes intéressées (prendre contact avec Gaël)

...et toujours la Hotte aux Belles Histoires
un mercredi par mois
La hotte aux Belles Histoires est une animation de lecture de contes
pour les enfants âgés de 3 à 8 ans accompagnés d’un adulte.
Cette activité animée par des bénévoles connait un succès grandissant.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de conteurs, merci de prendre
contact avec Gaël Luron au 02.98.78.69.90
ou par email à multimediaplougonven@gmail.com

VIE LOCALE
Vœux du maire
Janvier n’est pas seulement le mois de la neige, du gel, du froid et des soldes;
c’est aussi et surtout le mois des jours qui rallongent, un moment particulier où
se dessinent et où s’expriment des projets et des vœux qu’on s’échange.
La cérémonie de vœux s’est tenue à la salle des fêtes le vendredi 4 janvier .
C’est l’occasion pour l’équipe municipale de faire le bilan des actions de l’année
écoulée, et de présenter ses projets pour l’année à venir.
C’est en présence de nombreux Plougonvenois ayant répondu à l’invitation,
qu’André Prigent s’est adressé à la population. Après avoir évoqué le bon dynamisme démographique (43 naissances pour 34 décès), l’installation de 60 nouvelles familles qu’il a chaleureusement saluées, il a présenté les grandes lignes
de la politique municipale pour l’année à venir (voir le mot du maire).
Un pot de l’amitié a clôturé cette soirée où chacun a pu deviser dans la bonne humeur.

Le sapin de Noël DD «Développement Durable»
Pour la troisième année consécutive, la commune a mis en place avec l’aide très appréciée
des bénévoles, des employés communaux et
des élus, son sapin de Noël développement
durable.
A partir de 13h, une vingtaine d'enfants, encadré par les ambassadeurs du tri sélectif de
Morlaix-communauté et des bénévoles, se
sont regroupés dans le foyer rural, pour préparer des décorations de Noël.
Comme à chaque édition, la décoration de l’arbre a été faite à l'aide de
matériel recyclable et d’objets de récupération les plus divers donnant
ainsi vie à des décorations, boules, guirlandes …..et une seconde vie à
nos « déchets».
Nouveauté 2012, le sapin était érigé devant la salle des fêtes, les participants au marché de Noël en ont eu la primeur.
Un goûter autour d’un chocolat chaud au foyer a clôturé cette journée
festive. Le lait était offert cette année encore par le GAEC des Chênes
du Kermeur.

Le m
Le
marché
ar
de Noel
Deuxième année d’existence, le marché de noël devient donc un rendez-vous traditionnel et s’est tenu le 4 décembre à la salle de fêtes.
De nombreux commerçants et artisans locaux et « régionaux » ont
permis aux participants, chaque année plus nombreux, d’effectuer
ou de compléter leurs achats de noël (produits artisanaux, produits
du terroir, peintures sur différents supports, vannerie, compositions
ÀRUDOHVERXODQJHUFKRFRODWLHU«
Pendant
la
manifestation, les participants ont
pu également
déguster chocolat et vin chaud à la cannelle, servis par
les bénévoles du comité des fêtes.
Pour chaque achat, les visiteurs ont reçu un ticket de
tombola, le tirage a clôturé cette soirée.
Gageons que chacun se retrouvera l’an prochain.

VIE LOCALE
Eglise : une nouvelle gargouille
Peu s’en sont aperçus mais depuis décembre une nouvelle
JDUJRXLOOHV¶DI¿FKHDXFORFKHUGHO¶pJOLVHVDLQW<YHV
8QH JDUJRXLOOH HVW SDU Gp¿QLWLRQ OD SDUWLH G¶XQH JRXWWLqUH
ou d’un tuyau par où l’eau tombe, et qui est souvent ornée
G¶XQH¿JXUHGHGUDJRQGHOLRQRXGHTXHOTXHDXWUHDQLPDO
Disparue depuis des décennies, cette nouvelle gargouille due
au talent du scupteur Joel Kerhervé emprunte également au
bestiaire et est symbolisée par un bélier (le maout). Elle a
pris sa place à l’angle sud ouest de la galerie lors des travaux
de rénovation de la balustrade.

L'Association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne
L’association a tenu son assemblée générale le 4 décembre
à Plougonven.
Elle est née, en 2004, d'un constat partagé par les communes de Guéhenno, Saint-Jean-Trolimon, Pleyben, Plougastel-Daoulas, Saint-Thégonnec, Guimiliau et Plougonven
de la nécessité de faire vivre leur patrimoine historique.
Les grands calvaires, construits entre 1450 et 1610 sont
des œuvres témoignant de l'âge d'or de la Bretagne (commerce maritime, industrie toilière…)
'HSXLVVDFUpDWLRQO $VVRFLDWLRQEpQp¿FLHGXVRXWLHQGHOD
Région Bretagne et des Conseils généraux du Finistère et
du Morbihan. En 2010, elle s'est plus fortement encore engagée auprès du Conseil régional de Bretagne en signant
une convention pluriannuelle d'objectifs établissant un programme d'actions pour 3 ans.
Ces partenariats ont ainsi permis de créer des supports
pédagogiques pour accompagner les visites scolaires et de
réaliser la mise en couleur des calvaires.
Après Pleyben en 2010, Plougonven et Guimillau en 2011, Plougastel et Saint Thégonnec l'été dernier, cet été, se seront les calvaires de Guéhénno : 25, 26, 27, 28 juillet et Saint-Jean-Trolimon
(Tronoën) : 1, 2, 3, 4 août qui seront mis en couleur.

Redynamisation de la commune, une association de commerçants et artisans
/DPDLULHDHQJDJpXQHUpÀH[LRQVXUODUHG\QDPLVDWLRQGXERXUJHWGHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVGHODFRPPXQH
et souhaite accompagner les artisans et commerçants pour valoriser leurs activités.
Le 14 janvier, 23 artisans et commerçants ont répondu présents à l’invitation du maire. Etaient également présents Michel Tallec, adjoint chargé du développement économique, V. Lapous, chargée du dévelop-p e m e n t
économique à Morlaix Communauté et Sylvie Le Callonec de la CCI.
Les artisans et commerçants (presque 90 sur la commune) souhaitent notamment communiquer pour mieux se
IDLUHFRQQDvWUHGHODSRSXODWLRQ/HVTXHVWLRQVGHVLJQDOpWLTXHHWGHFLUFXODWLRQRQWpJDOHPHQWpWppYRTXpHVD¿Q
de rendre plus visibles et plus accessibles les différents commerces et les entreprises.
Plusieurs participants sont intéressés pour (re)créer cette association. Une prochaine réunion aura lieu courant
IpYULHUDYHFOD&&,SRXUpYRTXHUOHVPRGDOLWpVSUDWLTXHVGHFUpDWLRQOHV¿QDQFHPHQWVHWOHVDFWLYLWpVTXLSRXUraient être organisés par cette association.

VIE LOCALE
Du coté des services techniques ...
En 2012, la commune a conclu une convention de partenariat avec Plourin les Morlaix, pour l’utilisation croisée
GH PDWpULHO &HWWH FRQYHQWLRQ SHUPHW DX[ VHUYLFHV WHFKQLTXHV GHV GHX[ FRPPXQHV GH EpQp¿FLHU G¶XQ SDUF
beaucoup plus étoffé.

... limiter l’impact écologique du désherbage
Dans le cadre de la démarche entreprise pour limiter
l’impact écologique du désherbage, la commune a fait
l’acquisition d’un broyeur à végétaux.
Cet achat a entre autre but la diminution des déchets
verts communaux sur les déchetteries et fournit à coût
réduit un paillage pour les plantations de la commune.
Cette acquisition a fait l’objet d’une aide de Morlaix Communauté à hauteur de 25%, dans le cadre du Contrat
de Territoire.

.... une nouvelle épareuse
Après 18 années de bons et « loyaux services » l’antique
tracteur Renault Ergos a fait place au tout nouvel engin
acquis par la commune. Acheté à la concession CLAAS,
de Plouigneau, le tracteur, un CLAAS Arion 410, sera affecté au débroussaillage des voies de la commune, mais
aussi au déneigement grâce à la lame dont il est équipé
à l’avant.
Jean-Jacques Plusquellec apprécie déjà le poste de
FRQGXLWHTXLEpQp¿FLHGHVGHUQLqUHVDYDQFpHVWHFKQRORgiques en matière d’ergonomie.

....Vous avez dit
Non il ne s’agit pas de la nouvelle mascotte des services
techniques mais d’une nacelle téléscopique dont la commune a récemment fait l’acquisition.
Engin tout terrain conçu pour une grande variété
d’applications, ce nouvel outil de marque Bobcat
peut être équipé
• d’une nacelle radio-commandée de 12 mètres;
• d’un transpalette (à la place de la nacelle) pour la
manutention et notamment le transport de matériel:
barrières, tables, etc;
• d’un godet (approvisionnement de la chaudière
en bois, en copeaux...)
Cet équipement est principalement dédié aux travaux sur les bâtiments et espaces verts: intervention
en hauteur, sur les toits, murs, taille des arbres, illuminations de noël ...

VIE LOCALE
Programme voirie 2012...
La campagne d’entretien de la voirie communale, dans
le cadre du marché signé avec Eurovia, a, en 2012, porté sur la remise en état des rues ou portions de voirie
suivantes :
5RXGRX¿O\.HURXGDQHW9&GH.HUDQIRUVODXQD\.HUDQfors Bihan, Roudougras, Kerleoret, Kergrenn, rue du
Questel, route de Mickaël. Soit 6km de voies pour un
montant de 160 000 € TTC.
D’autre part, les services techniques municipaux sont
intervenus en de multiples occasions, particulièrement
avec le point à temps pour les petites réparations de
voirie. Ces opérations consistent essentiellement à comEOHUOHVWURXVHW¿VVXUHVGHODYRLULHHQDSSOLTXDQWXQH
colle recouverte de gravillons. Les opérations de point à
temps permettent de traiter et de maintenir en bon état
l’ensemble de la voirie communale

... et assainissement
Le programme 2012, en dehors de l’entretien d’usage,
a porté sur le remplacement des canalisations de l’allée
verte jusqu’à la rue de Lannénaou, soit une longueur de
500 mètres environ pour un montant de 58 000 € TTC.
Les travaux étaient assurés par la société Lagadec (Pleyber Christ), la maîtrise d’oeuvre revenant au SDEF.

une stagiaire aux services techniques
Marjorie Prouff effectue une formation de
responsable d’équipe en espaces verts à
la maison familiale de Plabennec.
Elle réalise ses 10 semaines de stage au
service espaces verts de la commune.
Son maître de stage est Gilbert Geffroy,
responsable des services techniques.
Marjorie travaille notamment, à l’occasion
de son stage, sur un projet de gestion différenciée des espaces verts qui permet de
limiter les temps d’entretien tout en respectant l’environnement.

VIE LOCALE
CCAS un nouveau véhicule pour le portage des repas à domicile
Le centre communal d’action sociale a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule, l’ancien fourgon destiné
au portage des repas à domicile ne répondant plus
aux normes en vigueur.
André Prigent accompagné de Marie Pierre Plougonven, Philippe Cabioc’h, Stéphanie Fustec et Sandra Le Duc du CCAS, ont procédé à la réception du
véhicule.
Tous les renseignements sur le portage des repas
au 02.98.78.69.04

Animation enfance jeunesse le programme 2013

le P.A.S.A.J

Comme chaque année, le P.A.S.A.J ouvrira ses portes pour les jeunes de 13 ans et +.
Le P.A.S.A.J est un lieu où les jeunes peuvent aller et venir pour discuter, jouer au billard, faire un baby foot...ou
participer à des activités organisées (les mardis culinaires, projet web radio...). Mais aussi à l’aide d’autres amis
de monter des projets (vacances, organisation de concerts, projet de solidarité...).
Tarifs
Horaires période scolaire
l’adhésion annuelle de 10 € permet Mercredi et samedi : 14h à 18h00.
GHEpQp¿FLHUG¶XQHDVVXUDQFHDLQVL
que d’utiliser les différents espaces Mardi et vendredi : 17h à 18h30.
et le matériel mis à disposition.

Horaires hors période scolaire
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Tag réalisé au stade de Kerivoas par les jeunes du PASAJ en aout 2012
Les projets pour 2013
De nombreux projets sont en préparation avec entre autre :
•
•
•

Projet culture Urbaine avec d’autres structures de Morlaix communauté. Mise en place d’un temps fort sur la
culture urbaine, démonstration, initiations (bmx, hip hop,graff, streetball...) Il est encore possible de s’inscrire dans l’organisation de ce projet si cela vous intéresse.
Projet Web radio cantonale, avec les structures de Guerlesquin et de Plouigneau, les jeunes organiseront
des interviews, des reportages.... sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Par la suite, ce travail sera mis en
ligne et audible par tous. Il est toujours possible d’intégrer ce projet si vous le souhaitez.
Projet en partenariat avec le collège de Guerlesquin sur le thème de la fête et les jeunes. Initié par le service
coordination jeunesse de Morlaix communauté, ce projet permettra aux jeunes de rencontrer des profesVLRQQHOVGHODSUpYHQWLRQGHYRLUGHV¿OPVTXLWUDLWHQWFHVXMHWGHWUDYDLOOHUDYHFGHVSURIHVVLRQQHOVVXUXQH
pièce de théâtre, mais surtout de débattre de ce sujet important aux yeux de tous : Qu’est ce que la fête?

Évidemment, d’autres projets peuvent encore voir le jour, puisque les projets naissent tout d’abord des envies de
jeunes. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à venir voir Guillaume Dilasser au P.A.S.A.J ou à le joindre au 0298786907.

ENFANCE - JEUNESSE
Le centre de loisirs :
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 13 ans. Plus
qu’un simple moyen de garde, le CLSH de Plougonven accueille
les enfants en se souciant à chaque instant de leurs envies et de
leurs différences.
Durant les périodes scolaires, le centre reçoit les enfants chaque
mercredi de 7h30 à 18h30. Il est encadré par des animateurs diplômés qui veillent à ce que les enfants passent un réel temps de
loisirs en leur proposant diverses activités: culturelles, créatives,
sportives, coopératives... Ainsi, une sortie sera proposée chaque
trimestre (cinéma, spectacle, zoo...) La prochaine en date est
prévue le 27 mars.
Durant les vacances de février, le centre de loisirs offrira encore
une multitude d’activités et de projets aux enfants. Un programme
sera bientôt mis à disposition en mairie et distribué dans les écoles.
Le centre sera ouvert du 25 février au 8 mars de 7h30 à 18h30
et accueillera les enfants dans 3 groupes différents : les 3/5 ans,
les 6/9 ans et les 10/13 ans.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial.
Pour les vacances de pâques et d’été, différents projets sont en
construction tels qu’un projet de cirque durant le second trimestre 2013, un projet de cuisine qui permettra aux
enfants de créer un livre de recettes sur l’année 2013...
Aussi comme chaque année 4 camps de 5 jours (surf, équitation, pêche...) seront organisés pour les enfants de
6 à 18 ans.

Accueil périscolaire

L’accompagnement à la scolarité :

un accueil périscolaire est proposé chaque jour dans
les deux groupes scolaires.
Cet accueil est ouvert le matin de 7h30 à 9h et le soir
de 16h30 à 18h30.
Les enfants se retrouvent pour prendre un petit goûter
puis pour faire différentes activités ou juste se reposer
après l’école grâce aux différents espaces de lecture,
de jeux de société...

L’accompagnement à la scolarité, proposé par le service
enfance jeunesse de la mairie de Plougonven, encadré
par des bénévoles sera mis en place pour les élèves du
JURXSHVFRODLUH-DFTXHV<YHV&RXVWHDX KRUDLUHVHWOLHX
jGp¿QLU &HWDFFRPSDJQHPHQWVHUDSURSRVpVRXVGLIIprentes formes : goûter, animations ludiques et/ou pédagogiques (jeux de société, dessins, lecture, atelier d’écriture...), aide aux devoirs...
On désigne par «accompagnement à la scolarité» l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’école,
l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour
réussir à l’école.
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école,
sont centrées sur l’aide aux devoirs, l’épanouissement
social, l’estime de soi, les apports culturels nécessaires
à la réussite scolaire... Ces champs d’intervention, complémentaires, à vocation éducative, contribuent à l’épanouissement personnel de l’enfant et à de meilleures
chances de succès à l’école.
En fonction du nombre d’inscrits et de bénévoles, il
conviendra à l’équipe pédagogique de choisir les enfants
en fonction de leurs besoins.

Bourses B.A.F.A:
&RPPH FKDTXH DQQpH OD FRPPXQH GH 3ORXJRQYHQ ¿nance deux B.A.F.A à hauteur de 100% .
Il est demandé aux futurs candidats d’envoyer une lettre
de motivation et un C.V à Guillaume Dilasser, coordinateur
enfance-jeunesse au plus tard pour le 22 février 2013.
Les candidats seront ensuite reçus en entretien individuel.
Les critères de sélection sont les suivants : l’implication
dans la commune, le quotient familial, la motivation lors de
l’entretien, la qualité du C.V et de la lettre de motivation.
En échange de cette bourse, le stagiaire B.A.F.A s’engagera à se rendre prioritairement disponible pour travailler au centre de loisirs de Plougonven durant deux ans.
Attention, pour passer son B.A.F.A (Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur), il faut avoir au minimum 17 ans,
(la commune n’étudiera pas les candidatures des jeunes n’ayant pas leurs 17
ans dans l’année).

Nous cherchons encore des bénévoles. Si vous êtes
intéressé, merci de contacter Guillaume Dilasser au
0298786907.

ENVIRONNEMENT
Permanences des Sacs Jaunes 2013
En
n Février 2012, la commune a testé un nouveau mode de distribution des sacs jaunes :
de
es permanences organisées par Morlaix Communauté ont ainsi permis à la population
des
de
e recevoir sa dotation annuelle de sacs jaunes et surtout d’obtenir des rappels sur les
consignes de tri, des informations
sur le compostage, …
En 2013, ces permanences sont
renouvelées à la même période,
en adaptant le nombre de rouleaux
remis à la population du foyer.
Les dates et lieux des permanences
sont donc les suivants :

Date
20/02/13
22/02/13
23/02/13

Lieu
Bourg – Foyer Socio-culturel
Saint Eutrope – Salle des Associations
Kermeur – Ancienne Ecole

Heures
9h00 à 12h00
9h30 à 12h00
9h30 à 12h00

14h00 à 18h00
15h00 à 18h00

Quelques précisions :
- En cas d’absence, un membre de votre famille ou un ami pourra prendre votre dotation.
- En cas de rupture de sacs en cours d’année, la mairie disposera d’un petit stock de rouleaux pour faire l’appoint.

et toujours les « Petits Plus » :

dépôt de vos piles usagées,
réservation d’un composteur et information sur le paillage,
information sur les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ,
Un doute sur le geste de tri ?
Une question ?
les agents du service environnement de Morlaix Communauté seront là pour vous
renseigner.
Contact : 02 98 15 29 82
Dar el Salam collecte pour Terre d’Espoir

André Prigent, Guy Guivarc’h et Jean Melaine Fustec président de Terre d’Espoir (au
centre) accompagné du bureau de Dar el Salam lors de la remise des clefs du local.

Depuis 2012, l’association Dar el Salam a mis en place
sur la commune un partenariat pour la collecte des
papiers avec l’association Terre d’Espoir.
Les bénévoles de l’association effectuent un pré-tri:
les journaux sont «reversé» aux écoles qui ont une
convention avec la société CELLAOUAT, les autres
papiers (documents publicitaires, annuaires, livres....)
partent vers le dépôt de Terre d’Espoir.
Ce bel exemple de coopération entre associations doit
être félicité.

Mode d’emploi
l’association dispose de deux espaces de dépôt, un container situé près du PASAJ, sous les escaliers menant au CLSH et un
local au 8 rue de Kervouazou (près de l’ancien terrain de sport). Les papiers peuvent y être déposés à tous moments.
Les responsables de Dar el Salam étudient avec la municipalité la possibilité d’un nouveau point de dépôt sur Saint Eutrope.

Autre rendez vous :

Sam 16 février, récupération de ferraille organisée par le Comité d’ Animation de Saint-Eutrope sur la Place de St-Eutrope
Collecte des encombrants les 26 avril et 18 octobre 2013

VIE DES ASSOCIATIONS
Portrait Jean Yves Caer
-HDQ<YHVHW0DGHOHLQHDUULYHQWj3/28*219(1HQSRXUYXVG¶XQHIRUWHH[Sprience dans le Handball. Ils ont débuté à PLABENNEC et poursuivi dans un club de la
région parisienne.
Dès leur arrivée, ils intègrent la Jeunesse Unie de PLOUGONVEN Handball et deviennent
très rapidement les piliers du club en tant que joueurs et en développant notamment
la formation chez les enfants et les jeunes mais aussi en faisant évoluer le club qui
deviendra après une association avec l’A.L.MORLAIX, le MORLAIX PLOUGONVEN Handball que l’on connaît aujourd’hui. Ils obtiennent d’excellents résultats sportifs; ceci
FHUWDLQHPHQWJUkFHDX[PXOWLSOHVTXDOL¿FDWLRQVG¶HQWUDvQHXUREWHQXHVSDU0DGHOHLQH
Leurs 3 enfants Nolwen, Alan et Erwan formés au club vont respectivement jouer à
haut niveau voire même au plus haut niveau pour Nolwen en D1 à Toulon et pour Alan et Erwan en D2 à Cesson.
3RXU-HDQ<YHVOHWHUUDLQGHYLHQWWURSUHVWUHLQWHWLOV¶HQJDJHDYHFODPrPHGpWHUPLQDWLRQTX¶jOD-83DX&RPLWp
Départemental du Finistère (2eme comité de France avec près de 10000 licenciés) où il deviendra Secrétaire Général pendant 8 ans puis président durant la même durée. Le point d’orgue de ses mandats est incontestablement
O¶RUJDQLVDWLRQGHODSKDVH¿QDOHGHOD&RXSHGHOD/LJXH)pPLQLQHGHKDQGEDOOTXLDYXpTXLSHVSURIHVVLRQQHOOHV
se disputer le titre dans le département.
&HODQHVXI¿VDLWSDVj-HDQ<YHVTXLIRUWGHVRQH[SpULHQFH¿QLVWpULHQQHDpWppOXDXPRLVGHMXLQGHUQLHU3UpVLGHQW
de la Ligue de Bretagne de handball comptant environ 25 000 licenciés, une fonction de responsabilité qu’il exercera
à n’en pas douter avec talent durant son mandat.

Du côté des associations
Février
Sam 9

Amicale Laïque du Bourg

Bal masqué

Salle des fêtes

Sam 16

Comité Animation Saint-Eutrope

Récupération ferraille

Place de St-Eutrope

Sam 23 / Dim 24

Comité Animation Coatélan

Endurance Equestre

Coatélan

Sam 9 / dim 10

Comité de Jumelage

Théâtre

Salle des fêtes

Sam 16

J.U.P.

Couscous

Salle des fêtes

Dim 24

L’Embellie

Théâtre

Salle des fêtes

Dim 24

C.A. Coatélan

Endurance Equestre

Coatélan

Sam 30

Association Culturelle

Concert

Salle des fêtes

Dim 31 au 05/04

Comité de jumelage

Visite des Irlandais

Dim 7

Chasse

Repas des propriétaires

Salle des fêtes

Ven 12

Aela danse

Spectacle

Salle des fêtes

Sam 13

Amicale Laïque de St-Eutrope

Repas

Salle des fêtes

Sam 20

Solidarité Dar El Salam

Manifestation

Salle des fêtes

Ven 26

Randos Bretagne

Randos

Sam 27

Asso DIX DE DER

Finale Belote

Salle des fêtes

Dim 28

Comité Animation Saint-Eutrope

Vide-grenier

Place de St-Eutrope

mars

avril

Passage de l’Essor Breton sur la commune le 7 mai

mai
Jeu 9

JUP

Tournoi Ecole de Foot

Complexe sportif

Sam 11

Danse Country

Bal

Salle des fêtes

Dim 12

Plougonven/Morlaix Hand-Ball

Vide-grenier

Salle omnisports

Sam 18 / dim 19

Comité des Fêtes Bourg

Fêtes Patronales

bourg / Salle des fêtes

Ven 24

C.A. Coatélan

Concours régional pétanque

Coatélan

Sam 25

C.A. St-Eutrope

Loto

Salle des fêtes

Dim 26

Club des retraités

Thé dansant

Salle des fêtes

Ven 31

C.A. St-Eutrope

Courses cyclistes

Saint-Eutrope

Ven 31

Plougonven/Morlaix Hand-Ball

Rassemblement Ecoles

Complexe sportif

La journée de l’arbre
Organisée les 23 et 24 novembre à l’initiative de l’association
arbres en fête*, la journée de l’arbre a permis de présenter de
façon événementielle l’action du syndicat des eaux du val de Pen
Ar Stang pour la protection des périmètres de captage.
Le projet, mis en oeuvre par le syndicat des eaux avec l’aide technique du syndicat mixte du trégor, est de renforcer les actions
mises en œuvre dans le périmètre de protection des captages par
la plantation de milliers d’arbres.
vendredi 23 novembre, les enfants de CM2 des écoles de Plougonven, Plouigneau, et Plourin-les-Morlaix accompagnés de leurs
enseignants et des responsables du syndicat des eaux sont venus
symboliquement planter leur arbre dans la joie et la bonne humeur.

Salon des véhicules anciens
organisé par l’association Calandres et Torpédos présidée par
Marie Christine Bourven, le Salon des véhicules anciens a connu,
SRXUVDHpGLWLRQGDQVODFRPPXQHXQHDIÀXHQFHUHFRUGDYHF
4.200 visiteurs.

*association loi de 1901 , fondée en février 2012 par trois Bretons de souche et de branche, souhaitant donner un prolongement à « L’année internationale des forêts » proclamée en 2011 par l’ONU. Ils ont créé cet événement annuel autour du 25 Novembre. La date de la Sainte Catherine.

ETAT CIVIL
SEPTEMBRE 2012

OCTOBRE 2012

NOVEMBRE 2012

DECEMBRE 2012

 NAISSANCES :
Maëly FLOCH, Troyellou,
Brewen MORVAN, Kermeur,
0DsO)2851235,6(5/(/$<
5 rue Fontaine Christ,
,YDQD)2851235,6(5/(/$<
5 rue Fontaine Christ,
(nés à Morlaix),
Paul de ROUX, Pen Kerleo (né à
Landerneau)

 NAISSANCES :
Lise PRIGENT, 8 rue Pasteur,

 NAISSANCES :
Lukas BOULANGER, 5 La
Croix de Pierre,

 NAISSANCES :
Alexis GUEGUEN BENIGUER,
Le Kermeur,

(né à BREST)

Nolwen LEON, Le Launay,

Ethan BRIAND, 8 rue Kazek
Koad

Ewenn LE GOFF,
Kerangueven,

(né à Morlaix)

(nés à Morlaix)

 MARIAGES :
Stéphane BERNARD,
Contrôleur-Cariste, et Morgane
RIOU, Employée libre-service,
9 rue Mathurin Méheut,
Erwan PINCHON, Paysagiste, et
Emilie COLLEC, Esthéticienne,
10 Penaros-Bohast,
Sébastien DANTEC, MagasinierCariste, Solline OKOME NDONG,
2 Place de Saint-Eutrope,
 DECES :
DOHOLLOU Anna Veuve de
Jean-François LE GALL, 90 ans,
Guervenan,
PRIGENT Marie, Françoise,
pSRXVH GH <YHV $1*8,// 
ans, Pontaléguen,

Hugo ROPARS, 3 rue Curie,
Kaëly LE JEUNE 9 rue Tanguy
Prigent,
Lily FEGEANT, 1 rue Ar Dour
Vian,
Léïla MORCELL STAINES, 13
rue Jehan Lagadec,
(nés à Morlaix)
 MARIAGE :
Karim BELLOUH, Technicien
aéronautique,
Derwella THOMAS,
Assistante Maternelle, 8 rue
du Questel,
 DECES :
BECAM Thérèse, veuve de
Jean BARGUEDAN, 84 ans,
20 rue de Lannéanou,

 MARIAGE :
Loïc BERTHOU, Magasinier,
Aurélie NAOUR, Ouvrière
agroalimentaire, Disquéou
 DECES :
ANTONESCU Marlène,
épouse de Johann WESKA,
63 ans, Kervézec,
GOURLAOUEN JeanFrançois, époux de Danielle
DAUGREILH, 58 ans,
Kerglaz,

/$1&,(1 0DULH <YRQQH
veuve de Joseph LOZACH,
87 ans, 5 rue Théodore
Botrel.
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Maxence LIOULT, 9 rue
Kazek Koad (né à Brest)
 MARIAGE : néant
 DECES :
$1*8,//<YHV0DULHYHXIGH
Marie-Françoise PRIGENT,
89 ans, Pontaleguen,
GUEGUEN Alexis, époux de
<YHWWH 3/8648(//(& 
ans, 45 rue de Morlaix,
BERTHOU Christiane, veuve
de Jean MASSELIN, 75 ans,
Trélesquin,
ROPARS Jeannette, 88 ans,
Coatélan,
HAMON Marie, Françoise,
épouse de Jean GUILLERM,
87 ans, 25 Justiçou.

