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

plourin lès morlaix

Lundi

-

14h-18h*
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9h-12h
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14h-18h*
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p.16 Vie pratique

Jeudi
Vendredi
Samedi

Nous voulons faire de ce bulletin un instrument d’information et
d’échanges sur la vie municipale. Associations et partenaires de la
commune, n’hésitez pas à prendre contact avec José guevel, qui
est en charge de la communication, pour faire connaître vos projets.
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exemplaires
Directeur de la publication : Yvon le cousse
Conception-rédaction : commission communication et Gaëlle Philippe.
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Crédit photo : guevel j., Télégramme

9h-12h

14h-18h*

14h-18h*

9h-12h

9h-12h

14h-18h*

édito

Après un été riche en belles manifestations sur la commune, le
vent d'automne commence à se faire sentir et apporte son lot de
travaux, de dossiers pour les projets à venir, pour déjà préparer le
budget de l'an prochain.
Les bénévoles, sans lesquels une commune ne serait qu'un espace
et un système administratif, ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pour faire de toutes les manifestations estivales des réussites et
par là donner de la joie. Ce qui est un objectif simple à formuler
et si difficile à réussir. La commune est là pour les aider à réussir
leurs entreprises.
L'illumination du calvaire, avec l'ensemble des animations qui
l'ont accompagnée, a été un grand moment. Qui n'est pas près de
revenir. Elle a été suivie de la "Fête nationale"qui a attiré la foule.
Six jours durant, Plougonven a ainsi été au centre des animations
estivales. Poursuivies par la journée du patrimoine animée par
l'Association culturelle.
Coatélan, au bord de la Voie verte, pour la promotion de laquelle la
commune travaille avec les autres communes riveraines (Plourin, le
Cloître, et Lannéanou) demeure un lieu d'animation exceptionnel.
Bientôt, s'ouvre un Café associatif au Kermeur, qui ambitionne de
servir de point d'ancrage pour des manifestations en lien avec la
culture, l'environnement… Avec Kervézec voilà un atout de plus
pour faire vivre les Monts d'Arrée.
Et bien sûr avec l'automne, toutes les associations sportives,
culturelles et de loisirs ont relancé leurs activités.
On dit que la nature s'endort en automne, mais sur la commune
on s'active!
Pour ce qui concerne cette dernière, de nombreuses actions sont
sur les rails, pour rechercher des soutiens financiers de plus en
plus rares, donc difficiles à "mobiliser".
En novembre, le Conseil municipal se réunira pour en faire
l'inventaire et les inscrire dans une programmation sur plusieurs
années.
Souhaitons donc pleine réussite à ceux qui entreprennent, dans le
monde économique – bon vent aux nouveaux locataires des trois
ateliers artisanaux - comme dans le monde associatif
Yvon LE COUSSE, maire

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: nantaise des eaux 7j/7 0 969 320 404
Assainissement eaux usées Morlaix communauté 7j/7 0806090010
Assainissement non-collectif Morlaix communauté : 0298152980
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vie municipale
Le Guervenan :

Jean larher,

la première pierre du ssr
(Soins de Suite et de
Réadaptation)

C'est en 2008 que la décision est
prise de transférer le SSR du centre
hospitalier des pays de Morlaix sur
le site de Plougonven au Guervenan.
La première pierre a été posée ce
27 juin après 9 années passées
en offres d'appels, recherches de
financements, travaux des bureaux
d'études (egis de Rennes) et d'architectes (rocheteau-saillard de
Nantes). Le coût prévisionnel global de l'opération s'élève à ce jour
à 12.800.000 € TTC.
La livraison de ce nouvel espace
est espéré fin 2018. Il comprendra
77 chambres individuelles et trois
places d'hôpital de jour permettant
des prises en charge en hospitalisation complète et en ambulatoire
dans des conditions de confort optimales pour les patients.
Cette construction s'insère dans
un projet ambitieux caractérisé par
le regroupement de l'ensemble de
l'activité de ssr du centre hospitalier sur un seul site à Plougonven.
Ce projet majeur améliorera significativement la qualité de l'offre de
soins du Centre hospitalier des
pays de Morlaix et témoigne de
son développement au service des
patients de son territoire de santé.

Pour répondre à la demande d’intégration de personnes en soin au
Guervenan, la commune a accueilli
un patient pendant quelques mois à
la médiathèque.
Le bulletin municipal est distribué
dans les différents services.
Tous les lundis un groupe de jeunes
aide l’association Dar el Salam pour
le tri des journaux et des revues.
Les journaux sont ensuite remis à
l’école et les revues sont déposées
par les services de la commune à
l’association Terre d’espoir.
L’association des artisans et commerçants de la commune anime
une matinée en fin d’année par le
passage du Père Noël sur le site.
à l’occasion du tournoi de foot tricolabbe les patients du service de
Roz Ar Scour ont réalisé les cadeaux
remis lors de cette manifestation.
L’association de l’embellie assure
des ateliers de lecture à voix hautes
dans différents services.
Un groupe utilise également la salle
omnisports pour des activités physiques.
Un cheminement (voie douce) va
être réalisé entre le Guervenan et
le bourg pour faciliter les déplacements entre les deux sites.

Les 3 ateliers artisanaux situés sur la zone de Ker Etienne sont désormais occupés.
L’entreprise rt Couverture, dirigée par Thierry Riou, vient de rejoindre
les entreprises déjà sur le site : l’entreprise Gaël lencot, paysagiste et
l’entreprise Jean-Jacques Le roux, peintre.

Comme tous les étés, la
priorité des travaux a été
donnée aux écoles.
- école J-Y Cousteau:

94 ans, ancien combattant originaire de Plougonven, a reçu ce 14
juillet 2017 la plus haute distinction
française pour sa carrière militaire
et son acte de bravoure.

ouverture de la nouvelle
classe pour l'accueil des petits (installation du mobilier,
peinture), portail, grillage,
informatique

Il a été fait Chevalier de la Légion
d'Honneur. C'est l'amiral Castel qui
lui a remis cette décoration.

2 classes repeintes, réfection des sanitaires garçons
sous le préau, remplacement
robinetteries et luminaires,
informatique

Relations entre les services
du Guervenan, la commune
et les associations

Ateliers artisanaux
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Travaux

- école A.Larher:

Travaux réalisés
- Revêtement de voirie

La cérémonie s'est déroulée en
mairie en présence de sa famille, de
ses amis, des anciens combattants
et des membres de la municipalité.
« En 1938, Jean larher a 15 ans,
il s'engage à l'école des mousses à
Brest et commence à naviguer sur
un navire école. Il prend rapidement
le rôle de sonneur de clairon, chargé de réveiller les matelots. Devenu
quartier-maître sur le Jean-Bart, un
cuirassé de la Marine nationale,
il participera au débarquement à
Casablanca, le 8 novembre 1942. »
« L'action qui a motivé son petit-fils
à demander la médaille s'est déroulée le 22 juin 1943. Alors qu'il se
trouvait en mer à bord du pétrolier
Le Lot, le navire est touché par un
sous-marin allemand. Jean larher
restera deux heures dans l'eau,
maintenant à la surface un de ses
camarades, avant d'être repêché
par un navire américain. »
Nous félicitons Monsieur larher et
lui souhaitons une paisible retraite.
José GUEVEL

(Kermeur, Cosquer, Kergrenn, Gaspern, Goarem
Koat, Moguerou, Ker Anna,
Cosquer Pinard)
- Ossuaire: Mise aux normes
de l'électricité, peinture

- Cimetière du bourg:

aménagement des allées
centrales pour faciliter les
déplacements
- Cabinet médical: changement des radiateurs (confort
et économie d’énergie)

Une nouvelle
rubrique
Pour donner
une plus grande
visibilité
aux nouveaux
artisans
ou commerçants
qui s’installent sur
la commune,
nous vous
proposons
cette nouvelle
rubrique.
Pour y figurer
il suffit
de se faire
connaître
en mairie
et de déposer
une carte de
visite que nous
insérerons
dans le bulletin
et sur le site
internet.

Travaux en cours
- églises : Installation d'un
chauffage sécurisé dans les
églises du bourg et de Saint
Eutrope (courant octobre).
- Salle omnisports : Nettoyage des chenaux, révision
de l'étanchéité, remplacement porte salle du tennis et
révision de l'éclairage dans
la salle de judo.
- Stade de foot : Installation
de projecteurs sur le terrain
des jeunes.
- Salle des fêtes : Travaux
de mise en conformité de
l'alarme
- Cimetière : Des caveaux
vont être proposés à la vente
(4 au bourg, 2 à Saint Eutrope)
- Kervoazou : Un cheminement doux va être créé ce
trimestre entre le Guervenan
et le bourg le long de la route
de Kervoazou. Ces travaux
sont réalisés pour faciliter le
déplacement des personnes
et créer un lien entre ces
deux lieux d'activités.

Ancienne mairie /
Maison pour tous:
Les travaux de transformation de l'ancienne mairie en

«Maison pour tous» vont
démarrer ce trimestre. Voici
un visuel réalisé par le cabinet de Mme guyomarc’h
architecte.

Avec Domi-Canin, bénéficiez :
Du professionnalisme d’une toiletteuse diplômée avec
10 ans d’expérience
D’un équipement identique à celui d’un salon
De moins de stress pour votre compagnon (vieux
chien, peur de la voiture,...)
D’un gain de temps, disponibilité, flexibilité des haraires
D’un contact privilégié avec votre toiletteuse
De l’utilisation de produits créés et fabriqués en France
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L’école J-Y Cousteau accueille 106
enfants
Nouveauté : Ouverture d’une classe
de maternelle
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Vanessa Lelann assurera la décharge
de direction
GS/CP classe de 18 enfants accueillis par Mme Isabelle Puill secondée
par Hélène Adam
CE1/CE2 classe de 23 enfants accueillis par Mme Katy Veillon, secondée par Mme Julie le Doucen
CM1/CM2 classe de 23 enfants accueillis par M. Yves Paubert

Cantine scolaire

ATSEM
Mme ChristelleTroadec PS1-PS2
Mme Sandrine Guivarch MS
Mme Brigitte Beuzit GS
AVS
Mme Sylvie Gourlaouen
Mme Marie-Françoise Quériel

118 élèves présents dès la rentrée
(122 l’année dernière mais 34 CM2
sont passés au collège).
L’équipe des 5 enseignants a changé cette année.
Madame nédélec Geneviève est
partie en retraite.
Madame le doucen Julie est chargée de la décharge de la directrice
sur une journée ainsi que deux jours
(mi-temps) sur le CE2. Madame
ben salem Mathilde, professeur des
écoles stagiaire, (mi-temps en CE2
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et mi-temps en formation)
Aline le prat a été nommée brigade
(remplaçante), rattachée à l’école.
Pour aider certains élèves, trois
auxiliaires de vie scolaire (avs) : Brigitte ierchoff, Françoise le boette
et Pascale poirier.
Effectifs Maternelle : 68+7 élèves
TPS-PS Nathalie Prigent 24 élèves
MS
Anne Creignou
20 élèves
GS
Virginie Burel
24 élèves
+ 7 TPS en janvier 2018

La cantine scolaire est un service public facultatif souvent indispensable pour les parents. Les enfants y assimilent les règles de vie en
communauté, les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles
avec des repas équilibrés.
La pause méridienne doit être un moment de détente pour tous les
enfants, ce qui nécessite l’observation par tous des règles du «bien
vivre ensemble».

1. Déroulement du repas
Le personnel
Pointe les élèves présents à la cantine.
Veille au bon déroulement des repas en mettant l’accent
sur le respect des règles d’hygiène.
Refuse l’introduction dans la cantine de tout objet dangereux ou gênant (ballon, billes…).
Incite les enfants à observer une attitude correcte et respectueuse envers le personnel et leurs camarades.
Est attentif aux petits conflits entre les enfants,
Apporte une aide aux plus petits.
Incite les enfants à manger et à goûter les
aliments afin de respecter l’équilibre alimentaire,
Aide au service.
Rappelle les consignes d’hygiène aux enfants (passage
aux toilettes, lavage des mains…).
L’enfant doit…
Parler doucement.
Respecter le personnel de la cantine scolaire.
Respecter les règles d’hygiène : se laver les mains, manger proprement, etc.
Goûter même s’il n’aime pas les plats proposés.
Bien se tenir à table.
Demander l’autorisation au personnel de service pour
quitter la table.
Se ranger pour entrer et sortir de la cantine.

Groupe scolaire A.Larher

PS1-PS2 classe de 21 enfants accueillis par Mme Julie Rougier, secondée par Mme Vanessa Lelann
MS classe de 21 enfants accueillis par
Mme Annie Boscher, directrice, Mme
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école J-Y Cousteau

Rentrée scolaire

L’enfant ne doit pas…
Jeter la nourriture par terre ni la gaspiller,
Se battre, se précipiter pour entrer ou sortir de la cantine,
Crier, dire des gros mots, etc
2. Sanctions
Afin d’instaurer une vie commune agréable, le personnel
communal est en mesure de sanctionner un enfant dont
le comportement le nécessite.
Les agents seront attentifs au fait que la sanction donnée
soit adaptée à la faute commise.
1er temps : l’enfant sera averti et puni par le personnel
(ex : présenter ses excuses,
nettoyer le dommage commis, changer de table…).
2ème temps : les parents seront informés oralement ou
par écrit si le comportement perdure.
3ème temps : si le comportement de l’enfant ne s’améliore pas malgré les punitions données par le personnel
communal, un entretien entre la famille et l’élu référent
sera alors programmé et des sanctions pourront être
appliquées (avertissement écrit, exclusion temporaire ou
exclusion définitive).

Effectifs Élémentaire : 118 élèves
CP : 24 élèves
Laurence Ropars-Rousselot
CE1 : 29 élèves
Béatrice Keruzec-Hamon
CE2 : 20 élèves
Julie Le Doucen / Mathilde BenSalem
CM1 : 29 élèves
Pierric Cremet
CM2 : 16 élèves
Manuela Martin/Julie Le Doucen
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Le centre de loisirs des
ouistitis,
les
tickets
sports et le pasaj
Bilan été

(montage des tentes, aménagement
du camp, cuisine, vaisselle, ….).
pasaj et tickets sports
Cette année, les 8/12 ans ont eu le
bonheur de découvrir et de vivre, en
partenariat avec le pasaj. En effet, 43
enfants de 8 à 14 ans ont profité des
activités proposées par le Pasaj dans
le cadre des tickets-sports (piscine,
foot, futsal, sortie à la récré des 3 curés, à l’accrobranche, tournois interstructures, bowling et laser-game, ont
été les activités les plus appréciées).

Le centre de loisirs de Plougonven
a accueilli un grand nombre d’enfants
de 3 à 12 ans pour les vacances estivales : du 10 juillet au 1er septembre.
Les enfants, toutes tranches d’âge
confondues, ont profité de plusieurs
sorties : plage, labyrinthe de Pont
Aven, lac de Guerledan, océanopolis
et ile de Batz.
Les thémes proposés pour chaque
semaine : super Olympiades, Cabane
et cache cache, les mystères du labyrinthe, l’atlantide et la cité engloutie,
les pirates, la légende de l’oiseau
Maya, la mers et les monstres, …

Préparation des vacances
d’octobre
programme pasaj
15 jeunes de 15 à 18 ans partent en
voyage à Barcelone avec 3 accompagnateurs du 22 au 26 octobre
Le pasaj sera donc fermé la 1ère
semaine des vacances.
Lundi 30 octobre et
mardi 31 octobre

Rencontre avec Josiane Bégel

Jeudi 9 novembre à 17H. Présentation de ses derniers ouvrages: «Roman bleu amer» et «Bestiaire» Lecture d’extraits, Discussions

Mes coups de coeur de la Rentrée littéraire:

«Un clafoutis aux tomates cerises»
de Véronique De Bure : ce roman
aborde le thème de la vieillesse avec
humour et légèreté. à plusieurs reprises, j’ai pensé à ma grand-mère
âgée de 97 ans qui gère plus ou moins
bien les nouvelles technologies...

rencontre régionale des juniors
associations à
Plouezec (Côtes
d’Armor)

Mercredi 1 novembre

jour férié

Jeudi 2 novembre

9h30-17h
journée girly à
Saint-Thégonnec (filles de 1013 ans) (5€20)
17h-22h
soirée courts
métrages à
Plounéour Ménez avec repas
inclus (2€50)

Vendredi 3 novembre

Médiathèque

atelier des gourmands :
Le potiron dans
tous ses états
(atelier ouvert
aux enfants de 8
à 14 ans de 14h
à 16h30. (2€50)

La charrette aux merveilles
Les spectacles à Plougonven :
le jeudi 19 octobre à 10h30
«Tir’Bouchon le petit poisson»
à partir de 1 an
le jeudi 26 octobre à 10h «à pieds
joints dans une flaque d’eau»
à partir de 8 ans
Lieu : salle des fêtes
Entrée : 2€

Qui dit rentrée dit nouveautés !
La Médiathèque vous propose des
nouveautés pour tous les goûts et
tous les âges.

Pour les enfants, l’album «Bérengère
la Sorcière» de Marie Morey invite le
lecteur à choisir la suite de l’histoire.
L’enfant est plus impliqué dans la lecture et développe son imagination.

Le centre de loisirs des ouistitis est
ouvert à présent tous les mercredi
de 7h30 à 18h30.

programme centre de loisirs des
ouistitis
Semaine 1

Un programme d’activités est disponible sur demande.
Les camps ont eu lieu à Plouarzel
cette année : les 6/9 ans ont découvert la pêche à pied et ont fait du
bateau, les 8/12 ans et les 10/13 ans
ont fait du stand Up Paddle, de la
planche à voile, et du kayak. Durant
les camps, les enfants et les jeunes
se sont baignés, ont joué à divers jeux
et ont participé à la vie quotidienne
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Mercredi 11 octobre

Création de bijoux
/ sortie pêche à
Guerlesquin
Oeuvre collective
: création de la
mascotte du centre
et jeux

Mercredi 18 octobre

Activités libres puis
sortie surprise

Semaine 2

Thème : les
contes (2 sorties
prévues dans
le cadre de la
charrette aux
merveilles)
Thème : la
couleur orange
(sortie piscine)

Contacts:
Laurent Fralin 02 98 78 68 20 (clsh)
Gaëlle Philippe 06 85 20 51 87 (pasaj)

Atelier jeux de société
à la médiathèque de Plougonven
le mardi 31 octobre à partir de 15h

Salon du Livre Jeunesse – Baie
des Livres – 25 et 26 novembre
2017

Pour toute participation aux activités,
une cotisation de 12 euros est indispensable pour l’année 2017.

La rentrée

La hotte aux belles histoires

«Un été sans Facebook» de Romain Puértolas (Critique de Sylvie, béné-

vole à la médiathèque)

Roman policier hilarant et un hymne
à l’amour de la littérature car le personnage principal,
le lieutenant Agatha Crispies est
une
amoureuse
de la littérature
française. étrange
pour un policière
américaine…
Un roman divertissant.

Peu avant le salon, des auteurs et
illustrateurs viendront à la rencontre
des enfants dans les deux écoles de
la commune. Pour préparer la rencontre avec PEF (auteur - illustrateur), la classe de CE2 de l’école A.
Larher vient une fois par semaine à
la Médiathèque avec l’institutrice Julie
Le Doucen. Une partie de leur travail
sera exposé au salon. Cette année, le
thème du salon est « A la Folie ! »

Projet de spectacle d’ombres
chinoises à la médiathèque
pendant les vacances de noël
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Amicale de l’école
Jacques-Yves
Cousteau
de Saint-Eutrope
Le lundi 25 septembre, l’Amicale
de
l’école
Jacques-Yves
Cousteau de Saint-Eutrope
a procédé à l’élection de son
bureau et a reçu les noms de
nombreuses personnes qui
ont souhaité rejoindre ses
membres.
Leurs actions financeront les
sorties et activités scolaires
des enfants de l’école de SaintEutrope.
Pour l’année scolaire écoulée
le montant des bénéfices est de
2420,83€. Il financera en partie
le voyage scolaire organisé tous
les trois ans pour les élèves de
CE/CM.

L’Amicale a ensuite évoqué
les manifestations futures.
Ses actions ont débuté par une
récupération de ferraille et de
journaux sur la place de l’église
de Saint-Eutrope le samedi 29
septembre. L’Amicale prévoit
d’autres actions pour allier
le plaisir à l’utile comme lors
d’une soirée crêpes prévue le 4
novembre à la Salle des fêtes
de Plougonven.
Le bureau se compose comme
suit :
Co-présidents: Nicolas inisan et Yann
roussel
Vice présidente: Virginie laurent
Secrétaire: Perrine montandrau
Secrétaire adjointe: Blandine ripert
Trésorière: Audrey bonic
Trésorière adjointe: Anaëlle pensar

Félicitations
à Lou
Dubrulle
pour son
élection
de 2ème
dauphine
au concours
de Miss
Bretagne
2017. La
commune
de
Plougonven
est fière
de son
parcours
dans
cette belle
aventure.
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intercommunalité

La Baleine Bleue
La commune de Plougonven s’est engagée
pour 3 berceaux (1 berceau = 2,6 enfants)
en partenariat avec la Baleine Bleue crèche
associative de Plourin-les-Morlaix qui s’installera dans la maison de l’enfance Ti ar Vugale printemps 2018 .
L’implication de la baleine bleue dans le tissu
social de l’enfance et de la Petite Enfance :
La crèche « la Baleine Bleue » travaille en
réseau avec de nombreuses structures sur
la commune de Plourin-les-Morlaix.
Des partenariats se sont établis aussi avec
les autres acteurs de la Petite Enfance des
environs. La direction de la crèche participe
aux différentes instances en lien avec l’Enfance (P.E.L, ACEPP29, coordination Petite
Enfance ... ). L’ensemble de ces actions est
non seulement le reflet de l’ouverture sur
l’extérieur de la Baleine Bleue, mais favorise
aussi la construction de liens sociaux sur le
territoire.

Brèves économies d’énergie
Sept, oct, nov 2017
Pour chauffer votre logement, vous avez le choix entre plusieurs énergies
dont le coût peut varier du simple au triple. Dans le cas d’un changement de
système de chauffage, il est important d’estimer le coût actuel de l’énergie
envisagée, ainsi que son évolution future. Aujourd’hui, les deux énergies
les plus chères du marché sont l’électricité et le gaz propane. Malgré une
augmentation constante de leur coût, le bois (bûches ou granulés) et le gaz
naturel sont aujourd’hui les énergies les plus abordables. Le fioul n’est pas
en reste, avec un coût cependant légèrement supérieur au gaz de ville.
Pour choisir votre nouveau système de chauffage, vous devrez également
prendre en compte son coût d’investissement, son rendement, la compatibilité du système avec votre installation, les coûts d’entretiens, et la durée
de vie du système retenu.
Traiter les ponts thermiques

Régulièrement, la Baleine Bleue accueille
dans ses locaux des assistantes maternelles
avec les enfants dont elles s’occupent. Cela
permet des échanges avec l’équipe de professionnels (découverte de jeux, d’activités
à réaliser avec de jeunes enfants, contact
avec l’équipe). Les enfants découvrent
quant à eux la vie en collectivité et la socialisation, et ont accès à des jeux de collectivité ou des activités spécifiques aux jeunes
enfants.

Les ponts thermiques sont des zones de faiblesse de l’isolation, généralement situées aux jonctions entre les murs et les toitures, planchers,
fenêtres ou balcon. Ces zones laissent pénétrer le froid de l’extérieur, ce
qui peut former de la condensation et engendrer des moisissures et autres
traces d’humidité. Si vous souhaitez agrandir votre logement, ou créer une
ouverture, veillez à préserver l’intégrité et la continuité de l’isolation. L’idéal
pour traiter les ponts thermiques est l’isolation par l’extérieur, même si ce
procédé est généralement bien plus coûteux qu’une isolation classique.
Avant de vous engager dans un projet de rénovation, prenez rendez-vous
avec votre conseiller info énergie pour prioriser les travaux et obtenir un
avis objectif sur vos devis.

Le nouveau projet de la maison de l’enfance
va permettre de mutualiser du matériel, des
salles et des pratiques avec les professionnelles de la petite enfance des communes
partenaires.
Plusieurs salles sont prévues : une salle
Snoezelen éveil des sens ; une pataugeoire,
une salle de motricité, une salle de réunion.

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction,
rénovation et économies d’énergie au 38 rue du mur à MORLAIX (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 55 47 et www.heolenergies.org

La maison de l’enfance a pour projet de
développer des rencontres pour partager
des pratiques professionnelles, échanger
et soutenir les différents acteurs de la petite
enfance.
Un partenariat existe déjà avec le RPAM du
territoire de Morlaix.
Mme Ronné, directrice de la baleine bleue

Choisir entre un poêle à bûches et un poêle à granulés
Le poêle à bûches et le poêle à granulés sont deux appareils totalement
différents. Le premier est utilisé comme chauffage d’appoint voire comme
chauffage principal s’il est placé en position centrale et que la maison est
bien isolée. Il nécessite un espace de stockage du bois et une alimentation manuelle. Le poêle à granulés est un appareil plus complexe, que l’on
utilise de la même manière d’une chaudière, puisque l’on peut y programmer une température de chauffe et des plages de fonctionnement. Il offre
jusqu’à 3 jours d’autonomie, selon la capacité du réservoir et le réglage
choisi. Il est plus cher à l’achat mais son rendement est généralement meilleur, et la facilité d’utilisation permet de l’utiliser comme chauffage principal.
Seul point noir, un coût du granulé légèrement supérieur à la buche, et
une consommation électrique. N’hésitez pas à prendre contact avec votre
conseiller info énergie pour déterminer quel système vous conviendra le
mieux.
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie au 38 rue du mur à MORLAIX (permanence l’aprèsmidi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 55 47 et www.heol-energies.org

CAUE
En 2016, forts d’une implantation
en sept lieux du Département, les
architectes et paysagistes du caue
du Finistère ont reçu 443 particuliers gratuitement sous la forme
d’un entretien individualisé donnant lieu à des préconisations très
concrètes en faveur de la qualité
du cadre de vie.
Ce service très apprécié des collectivités en charge de l’application
du droit des sols agit en parfaite
complémentarité avec les services
de l’Etat (Architecte des Bâtiments
de France, ddtm), les espaces
info-énergie, les plateformes de la
rénovation énergétique, l’adil et le
Parc naturel régional d’Armorique.
Les sièges de permanences ont
été pensés en termes d’aires d’influence.

Lieux de permanences :
Audierne - Communauté de
communes du Cap-Sizun
02 98 70 16 00
Landerneau – Services techniques
02 98 85 43 26
Lanrivoaré – Communauté de
communes du Pays d’Iroise
02 98 84 28 65
Le Faou – Maison du Parc naturel
régional d’Armorique
02 98 81 90 08
Morlaix – Morlaix Communauté
02 98 15 31 31
Quimperlé – Quimperlé
Communauté
02 98 35 09 40
Quimper – CAUE
02 98 98 69 15
02 98 98 69 15
32 boulevard Dupleix
contact@caue-finistere.fr
CS 29029
www.caue-finistere.fr
19196 Quimper cedex
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vie associative
Reprise des cours
de peinture
sur porcelaine.

Comité de jumelage.
Plougonven recevra nos amis irlandais
au printemps 2018. Ne doutons pas que
cette semaine sera riche en émotions.
Le comité de jumelage, c’est aussi une
troupe théâtrale : «La twin Comédie».

Elle répète actuellement sa nouvelle
pièce «sacrées Canailles» qu’’elle présentera à Plougonven en 2018.
Pour vous faire patienter, une représentation de la pièce «Le trou de la Sécu»
est organisée à Lannéanou le dimanche
15 octobre 2017.

Vous chercher une activité
manuelle... Alors venez nous
rejoindre et découvrir la magie
de la peinture sur porcelaine
à la salle des Association à
Saint Eutrope, Plougonven.

Des nouvelles de l’Appache
Notre 1ère année d’exercice est riche
en expériences solidaires intergénérationnelles et interculturelles. Deux
projets ont été menés à bien et nous
avons reçu des sollicitations, des encouragements, des contributions qui
donnent à notre Amicale tout son sens.

Association culturelle
Journée de la randonnée très
mitigée en raison du mauvais
temps.
Seulement une centaine de
marcheurs fidèles étaient au
rendez-vous et tous étaient
de bonne humeur autour du
buffet campagnard.
Une fois reposés les adeptes
de danses bretonnes ont été
enchantés par le programme
de « RE An ARE » jusqu’à
19h.
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Soigner sa forme physique pour une
rentrée réussie
Les cours de gymnastique pour
adultes sont un axe essentiel de
maintien ou de développement des
capacités physiques de chacun (e).
Ils sont également une ressource
pour entretenir le lien social dans
un contexte détendu, sans performance obligatoire.

Lundi 9h30 : cours normal, Plourin,
salle des sports C
Mardi 18h40 : cours dynamique,
Plougonven, école Albert Larher ; 20h :
Pilates, Plourin, Ti An Oll
Mercredi 20h : cours dynamique, St
Eutrope (école J-Y Cousteau)
Jeudi 10h30 : assouplissement,
18h45: step et renforcement musculaire, Plourin, salle des sports C
Vendredi 9h30 : cours normal, Plourin,
salle des sports C ; 13h50: cours facile,
Plourin, Ti An Oll

4 animateurs diplômés assurent

ces enseignements : Bernard
Choquer, Sabrina Desoeuvre-Kobtane, Zan-Etienne Dobo-Bi, Franck
Gaudefroy.
Adhésion annuelle : 95€ pour un accès libre aux 8 séances proposées.
Contact : lors des séances ou au 02
98 78 67 33 / 02 98 78 66 38 / 02 98
72 53 45 ou encore pour St Eutrope
au 02 98 67 71 04
à très bientôt! MC Kervarrec, secrétaire de l’association

La reprise des cours a eu lieu le lundi 04 septembre 2017. Les inscriptions sont prises lors des différents
cours.

Reprise des cours le lundi 11
septembre de 14 h à 16 h 30,
le jeudi 15 septembre de 14 h
à 16 h 30 h de 20 h à 22 h 30.
renseignements
au 06 30 09 30 25

Association de
gymnastique pour adultes
Plourin-Plougonven

Le projet local multipartenarial
’’Nos Anciens’’ lancé en septembre
2016: Nous avons produit un livre-objet exceptionnel, tant par sa forme –

correspondant à nos exigences écologiques et
esthétiques – que par son processus col-

laboratif : 35 co-auteurs de 7 à presque
100 ans! L’essentiel de ce qui est créé
c’est du lien, de l’appétit pour la rencontre enfants/anciens, de la transmission de savoirs et expériences. Nous
sommes convaincus de l’utilité sociale
du projet, car il occasionne plaisir et
bien être. Les publications sonores sur
le site communautaire http://mediablog.agglo.morlaix.fr/nosanciens vont
bientôt reprendre (nous avons encore du

tion à Minsk et reconnaissance sur
le territoire pour mettre en place des
actions durables d’interconnaissance
et de co-développement rural. InstalléEs dans le hameau de Grishkovitchi,
nous avons noué de nouveaux liens
avec de jeunes parentEs, des baboushka et des artistes locaux. Nous avons
consacré beaucoup de temps au jardin
vivrier et à l’apprentissage autour de
la production du thé noir. Nous avons
récolté 20 kg du thé sauvage appelé,
plus communément, ’’Ivan Tchaï’’.
Ensuite fermenté et séché selon les
méthodes traditionnelles, artisanales,
ancestrales ; voilà nos premiers 2 kg
de pur thé noir, produit bilatéralement!

Les séances proposées sont accessibles à tous les âges. Elles comportent des exercices de renforcement et d’entretien musculaire,
d’équilibre, de coordination, toujours
précédés d’un échauffement complet et conclus d’un temps d’étirement ou de relaxation.

Le Morlaix Plougonven
Handball

handballeurs(euses) du grand bassin morlaisien de côtoyer le ballon
rond à n’importe quel niveau.
Riche de ses 250 licenciés, le MPHB
présente ses 2 équipes seniors gars
et filles au niveau National, des
équipes dans toutes les catégories
et à tous les niveaux (départemental et régional), une école de handball, une équipe loisirs et un projet

d’école d’arbitrage pour la saison
2018 / 2019.
Si vous voulez essayer, intégrer nos
équipes, contactez nous :
hand-ball.morlaix-plougonven@
orange.fr
07 50 68 53 64 (numéro du club)
ou 06 75 73 69 72 (Jérôme Péron,
secrétaire)

matériau, déjà monté, qui peut être diffusé).

Le projet, mis en place collatéralement avec notre antenne bélarusse,
est aussi un succès: Nous avons
rejoint nos amiEs, membres actifs de l’Appache, pour les Estives de l’Amicale,
dans le nord du Bélarus, en campagne.
Au programme de ce mois de juillet
2017: échanges de savoirs, ateliers
pédagogiques et de création, exposi-

Pour plus d’informations et pour vous
engager à nos côtés, vous pouvez
nous contacter : lappache@riseup.net

(les réponses ne sont pas immédiates, mais
assurées!)

Ou visitez http://bretagnerusse.wordpress.com dans l’onglet «l’Appache
fait quoi»

C’est le club phare du Handball
masculin Finistérien, développe sa
filière féminine en entente avec Taulé-Carantec (équipes jeunes niveau
régional et séniors) et propose une
entente avec Landi/Lampaul HB
pour sa filière masculine (équipes
jeunes niveau régional garçons).
Notre club permet aux jeunes
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Postural Ball
Véronique Fauquet, instructrice certifiée Postural Ball®,
propose cette année sur Plougonven, cette discipline
Postural Ball® classée "sport santé bien-être" tous les
mardis de 11h à 12H dans la salle du dojo. (1er étage
du gymnase).

Les cours de judo ont repris au dojo:
le vendredi de 17h15 à 18h15 pour les enfants
nés en 2012 et 2011 ainsi que les débutants 2010
le vendredi de 18h15 et 19h15 pour les enfants à
partir de 2010.
Les cours sont dispensés par David Bizouarn ceinture noire 5ème DAN de Judo.
Il reste encore des places ! n’hésitez pas à venir
essayer, le club prête des kimonos.
Cette année le club de plougonven organise un
shiai (rencontres interclubs ) le samedi 2 décembre 2017 toute la journée.

Accessible à tous, (sportif tous niveaux ou pas du tout)
adaptable au besoin de chacun lors des postures, simple
et étonnant d’efficacité, cette méthode française conviendra tout autant pour soulager des problèmes de dos et de
stress, pour travailler la posture du corps en renforçant
les muscles profonds que pour rechercher davantage de
puissance .
Le Postural Ball® se pratique en fluidité, sur de la musique douce et en contact permanent avec un gros ballon.
Il est fondé sur l’alternance de postures statiques - d’étirements passifs et de relaxation sans contraction musculaire volontaire, avec des transitions précises et 3 principes d’actions spécifiques à la méthode. Il permet à la
fois de renforcer tous les muscles profonds et de relaxer
le corps et le mental. Il est préventif et apporte des bénéfices thérapeutiques. Son objectif est de ramener le corps
dans un alignement idéal, créant ainsi une forte stabilité,
limitant de ce fait douleurs et blessures permanentes.
Le premier cours en septembre et octobre est gratuit, vous
êtes les bienvenus, vous pouvez essayer à tout période
de l'année.
Le tarif, adhésion comprise, est de :
140 € l'année.
Par le biais de l'association Tout C le
Rythme.
Véronique fauquet 0682738669
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état civil

Judo

N’hésitez pas à venir encourager les judokas et
découvrir cette discipline.

juin 2017

Bienvenue aux p’tit plougonvenois
nés à Morlaix
corvez Lyana, 29 rue du Questel,
blaise Lukas, 37 rue Jules Ferry
Ils se sont dit oui
bonte David, Conducteur d’engins et allain
Virginie, Mère au foyer, 9 rue des Sabotiers
Ils nous ont quittés
guinamant André époux de Marie, Thérèse
manchec, 81 ans, 18 rue des Jonquilles
ménou Marie, Thérèse, veuve de André mingam, 85 ans, Bohast (décédée en mai)
labroche José, époux de Joceline ségard,
67 ans, 2 rue Victor Hugo
laviec Raphaël, époux de Herveline bonel,
78 ans, 49 rue du Questel
juillet 2017

Bienvenue aux p’tit plougonvenois
nés à Morlaix
periou Robin, 6 rue des Ifs
moal Maëlys, 5 rue des Myosotis
morin Julia, 13 rue Per Jakez Helias,
le fournis Élina, Ty Avellec
Ils se sont dit oui
kozlovski Patrick, Menuisier, et guillerm
Anne-Françoise, Travailleur social, Troyellou,
tavennec Benjamin, Tehnicien de réseau, et
mary Floriane, Employée, domiciliés à Plouénan
Ils nous ont quittés
quellier Yvon, époux de Marie-France suzanne, 75 ans, Le Kermeur,
leizour Augustine, veuve de Yves colleter,
89 ans, Guervenan,
andre Aimée, veuve de Louis le dain, 90
ans, Guervenan
louédec Marie, veuve de Yves laouénan, 94
ans, 8 rue de Kergollot
connan Marie, Delphine, veuve de Joseph
lozach, 103 ans, 22 Bohast
boursier Jeanne, 96 ans, Guervenan

août 2017

Bienvenue aux p’tit plougonvenois
- né à Brest
kozlovski Jean-Baptiste, Troyellou
- nés à Morlaix
corre Joey, 14 rue de Kermadec
moal Dorian, 21 rue de Morlaix
gerard Marie, Guernarhant
Ils se sont dit oui
chailly Christian, Ambulancier, et le
coroller Yolande, Aide-Soignante, 14 rue
de Lannéanou
berthou Cindy, employée de banque, et
thos Typhanie, employée de commerce,
domiciliées à Plouvorn
Ils nous ont quittés
scrignac Jean, veuf de Marie-Joséphine
noën, 83 ans, Beuzidou
menou Marie-France, veuve de Hubert le
hir, 61 ans, 7 rue de la Garenne
bourven Mélanie veuve de Eugène le dantec, 92 ans, Guervenan
septembre 2017

Bienvenue aux p’tit plougonvenois
nés à Morlaix
jaouen Soann, 1 rue Woas Kam
arroyo Lyssandro, 8 rue du Docteur Hervé
Floch,
rivoal Paul, 21 Coatelan
Ils se sont dit oui
dinguin Pierre, Technicien Supérieur Aéronautique, et fournis Bleuenn, Etudiante
graphiste, domiciliés à Palaiseau
laurent Sébastien, Artisan, et sahner Julia,
Adjoint Administratif, 19 Penaros-Bohast
scornet Anthony, Plaquiste, et cabon Elodie, atsem, 15 rue Marcel Cachin
bruyere Christophe, Couvreur, et quere
Nathalie, Infirmière, Kergorre
nicol Pascal, salarié agricole, et le borgne
Laetitia, Aide-Soignante, 14,rue du Questel
Ils nous ont quittés
bizien Jean-Paul, 72 ans, Guervenan
jaouanet Marguerite, veuve de François nicol, 95 ans, Guervenan
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ça va se passer à Plougonven
culture

sports

jeudi 19 octobre

samedi 28 octobre
et dimanche 29 octobre

Spectacle charrette aux merveilles
«Tir’Bouchon le petit poisson»
Lieu : salle des fêtes
10h30
jeudi 26 octobre
Spectacle charrette aux merveilles «à
pieds joints dans une flaque d’eau»
Lieu : salle des fêtes
10h

Raid équestre organisé par le Comité
d’Animation de Coatélan
(Lieu : Coatélan)
samedi 18 novembre
Téléthon : marche nocturne et soupe
(Lieu : Bourg + salle des fêtes)

commémoration

club des retraités

samedi 11 novembre

samedi 2 décembre

dépôt de gerbes aux monuments aux
morts

AG
Lieu : salle des fêtes
dimanche 28 janvier
Thé dansant
Lieu : salle des fêtes

brocantes
dimanche 19 novembre

animations
samedi 28 octobre
Halloween avec l’association des
commerçants et des artisans
décembre
marché de noël

Foire aux puces organisées par le CA
de Saint-Eutrope
(Lieu : Salle des fêtes)

des repas
samedi 28 octobre
Banquet organisé par le CCAS
(Lieu : Salle des fêtes)
samedi 4 novembre
Soirée crêpes organisée par l’amicale
de Saint-Eutrope
(Lieu : Salle des fêtes)
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vie pratique
élagage
En référence à l’article L2212-2 du code général des
collectivités territoriales, et de l’article L47 du code
des postes et communications électroniques, il est
rappelé aux propriétaires l’obligation de procéder à
l’élagage des plantations qui empiètent sur la voie
publique.
La responsabilité du propriétaire peut être engagée
en cas d’accident .
Le maire peut faire procéder aux travaux d’office aux
frais du propriétaire.

