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Editorial

>>

Bienvenue à l’année 2021
au revoir 2020
2020 s’achève : une année pas comme les autres, marquée par la COVID
Calamiteuse
Offensive
Virale
Imprévisible
Destructrice

Tous ces qualificatifs pour désigner ce fléau qui s’est abattu sur le monde entier et
qui marque un arrêt dans la normalité du quotidien. Nous avons été heureux de voir la
réouverture d’une partie de nos commerces en attendant celle des restaurants et des bars.
Mais nous savons pour autant que l’heure n’est pas à relâcher notre vigilance.
La COVID n’a pas disparu et l’expérience du 2ème confinement peut aboutir très
rapidement à une nouvelle flambée de l’épidémie et à une tension insupportable sur
nos soignants. Pour éviter ceci, nous devons agir en personnes RESPONSABLES et
garder les gestes barrières indispensables. C’est grâce à une vigilance collective que
nous pourrons enfin voir cette pandémie derrière nous et espérer un rebond de notre
économie.
Il nous faut désormais regarder vers l’avenir et réagir contre la morosité ambiante.
C’est dans cet esprit que nous avons souhaité « mettre en Lumière » certains sites de
la commune, pour que la magie et la Féérie de Noël perdurent. La boîte aux lettres du
Père Noël sur le parvis Yves AUTRET en a émerveillé plus d’un et a permis un peu de
convivialité, les familles se rencontrant lors de l’envoi du « précieux » courrier porteur
de souhaits et de rêve.
La Nouvelle Municipalité (Et oui, on en oublie presque que le mois de Mars 2020 a
vu le renouvellement partiel de l’équipe municipale !) souhaite poursuivre la dynamique
impulsée les dernières années.
Rappelons que les 24 lots de la Résidence de Beauregard ont trouvé preneurs en un
an et les constructions s’achèvent. D’autres habitations ou rénovations ont densifié le
paysage de notre commune. Je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux résidants et
les remercie d’avoir choisi Plouénan comme lieu de vie.
Au vu de cette attractivité, nous envisageons la création d’un nouveau lotissement
communal qui permettra de renforcer l’activité économique, d’assurer le maintien des
effectifs dans les écoles. Misons sur la jeunesse mais pensons aussi à nos « ainés » : le
projet de logements en co-locations « Ages et Vie », à Kerellon est toujours d’actualité.

Nous allons continuer :
- à améliorer le cadre de vie : effacement des réseaux, passage à la « led »,
cheminements doux, pistes cyclables en lien avec H.LC. (schéma vélo), circuits de
déambulation mettant en valeur le patrimoine
- à mettre l’accent sur la communication : refonte du site internet, panneaux
informatifs plus performants (panneau lumineux et supports pour des banderoles
destinées à l’événementiel).
Nous souhaitons vivement développer la Médiathèque et le 3ème lieu (tiers lieu).
Selon les sociologues, le 1er lieu c’est la sphère privée, le 2ème lieu concerne le
domaine du travail et le 3ème lieu, c’est l’espace dédié à la vie sociale. Dans ce tiers
lieu intergénérationnel, auquel, je l’espère vous serez nombreux à adhérer, des activités
très variées pourront être imaginées et proposées. Pour ce faire, il sera indispensable de
réorganiser les espaces existants pour une meilleure optimisation.
Dans le cadre de l’obtention de la fibre optique, nous devons procéder au numérotage
de toutes les maisons, y compris en campagne.
Les projets, les perspectives foisonnent… Toute l’équipe municipale s’efforcera de
les mener à bien, au service de toute la population.

Que les vœux de santé, de réussite, de bonheur
que nous formulons pour 2021, puissent s’exaucer
dans un climat harmonieux et serein !
BULLETIN MUNICIPAL :
Directrice de la publication
Aline CHEVAUCHER
Maquette - Impression :
Imprimerie de Bretagne - Morlaix

Bonne et heureuse année Bloavezh Mat

Aline CHEVAUCHER,
Maire
Conseillère Départementale

Nouveau conseil municipal

2020

LE MAIRE
ET LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Aline CHEVAUCHER
Maire de Plouénan

Olivier MONCUS
1er adjoint au Maire
Développement économique,
environnement, cadre de vie,
urbanisme, habitat

Anne MARC
2ème adjointe au Maire
Cohésion sociale,
solidarité envers les familles,
seniors, suivi des
logements de type HLM

Jean-Paul CAER
3ème adjoint au Maire
Travaux, voirie, réseaux,
équipements communaux,
matériel (services techniques)

Véronique LE BOULC’H
4ème adjointe au Maire
Vie Scolaire, enfance/jeunesse,
animations du 3ème lieu,
vie associative : sports
et culture, patrimoine

Maël SAILLOUR
5ème adjoint au Maire
Administration générale,
itoyenneté, transition, nouvelles
technologies, communication

Eric TANGUY

Marie-Yvonne LE MESTRE

Marie-Hélène PETIT CHOPIN

Jean Michel SEVERE

Mélanie QUILLEVERE

Alain LE BIAN

Karine KERNEIS

David LE GALL

Aurélie BOULC’H

Ronan JEZEQUEL

Laëtitia PENNORS

Jean-Jacques HIRRIEN

Hélène GUENA

Michaël VILLENEUVE

Guislaine KERBIRIOU

Denis CAZUC

Hélène BEAUMIN
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Nouveau conseil municipal

>> 

Commissions municipales
Finances, Personnel
Présidente :
Aline CHEVAUCHER, maire

Environnement, cadre
de vie, urbanisme, habitat,
développement économique

Adjoint en charge de la commission :
Membres : O. MONCUS, A. MARC,
Olivier MONCUS
Jean-Paul CAER, V. LE BOULCH,
M. SAILLOUR, M. VILLENEUVE, H. BEAUMIN,
Membres : JM. SEVERE, D. LE GALL,
K. KERNEIS
K. KERNEIS, R. JEZEQUEL, A. BOULC’H,
A. LE BIAN, MH PETIT-CHOPIN

Travaux, voirie, réseaux,
Vie scolaire, enfance/jeuéquipements communaux,
nesse, animation du 3ème lieu,
matériel (services techniques) vie associative : sport
et culture, patrimoine
Adjoint en charge de la commission :
Jean-Paul CAER
Membres : M. QUILLEVERE, A. LE BIAN,
D. CAZUC, JJ. HIRRIEN

>> 

Adjointe en charge de la commission :
Véronique LE BOULCH
Conseillère déléguée à la médiathèque :
M.Y. LE MESTRE
Conseiller délégué à la vie associative :
Michaël VILLENEUVE
Membres :
Vie scolaire, enfance/jeunesse :
E. TANGUY, M. QUILLLEVERE, JJ HIRRIEN, G.
KERBIRIOU, MH. PETIT-CHOPIN
MY. LE MESTRE
Vie associative : JM. SEVERE,
R. JEZEQUEL, L. PENNORS

Cohésion sociale, solidarité
envers les familles, séniors,
suivi des logements de
type HLM
Adjointe en charge de la commission :
Anne MARC
Membres : G. KERBIRIOU, A. BOULC’H,
JJ HIRRIEN, H. BEAUMIN, H. GUENA,
MY. LE MESTRE

Administration générale,
citoyenneté, transition
numérique, nouvelles
technologies, communication
Adjoint en charge de la commission :
Maël SAILLOUR
Membres : JM. SEVERE, K. KERNEIS,
L. PENNORS, H. GUENA

Délégués aux structures intercommunales
STRUCTURES INTERCOMMUNALES

DÉLÉGUÉS

SUPPLÉANTS

Syndicat intercommunal des Eaux
et Assainissement de PLOUENAN
Syndicat mixte de l’Horn

Denis CAZUC - Eric TANGUY
Jean-Michel SEVERE
Référent bassin versant : Jean-Michel SEVERE

Aline CHEVAUCHER
Alain LE BIAN

Syndicat Départemental d’Energie
et d’Equipement du Finistère

Olivier MONCUS
Alain LE BIAN

Jean-Paul CAER
Hélène GUENA

CNAS

Aline CHEVAUCHER, élu - Dominique DANTEC, agent

Syndicat mixte de protection du littoral
breton VIGIPOL

Michaël VILLENEUVE

Denis CAZUC

Denis CAZUC

Jean Jacques HIRRIEN

Michaël VILLENEUVE

Mélanie QUILLEVERE

Comité organisation du Semi
SAINT POL/MORLAIX
Plan « Info POLMAR »
Référent Défense

Laëtitia PENNORS

Référent Sécurité Routière

Olivier MONCUS

Référent ENEDIS

Olivier MONCUS

Commission d’appel d’offres

Olivier MONCUS
Jean-Paul CAER
Guislaine KERBIRIOU

Haut Léon Communauté
Aline CHEVAUCHER, Vice-présidente,
service à la population

Olivier MONCUS
Véronique LE BOULCH

Marie-Hélène PETIT-CHOPIN
Michaël VILLENEUVE
Hélène BEAUMIN

Informations budgétaires

>> C ompte administratif

2019

Ont été réalisées en section de fonctionnement

Des recettes pour un montant de ........................................................... 1 815 562,93 €
Des dépenses pour un montant de ......................................................... 1 336 906,43 €
Soit un excédent de................................................................................... 478 656,50 €

Sont réalisées en section d’investissement

Des recettes pour un montant de............................................................ 2 231 929,95 €
Des dépenses pour un montant de ........................................................... 477 261,98 €
Soit un excédent de ............................................................................... 1 754 667,97 €

Approbation du compte de gestion 2019 du trésorier de la commune.

Affectation des résultats :

La totalité de l’excédent de fonctionnement 2019 soit 478 656,90 € est affecté à la section d’investissement
du budget primitif 2020 pour financer les nouveaux projets.

>> B udget primitif

2020

Il s’équilibre en section de fonctionnement à 1 792 670 € et en section d’investissement à 2 531 757,12 €

Principales dépenses
de fonctionnement
Charges à caractère général ..............622 737,35 €
Charges de personnel .............................741 182 €

Charges de gestion courante ..................230 500 €
Charges financières ..................................10 000 €

Principales dépenses
d’investissement
Travaux de bâtiments.............................450 000 €
Travaux de voirie ..............................596 757,12 €
Opérations financières..............................85 000 €
Acquisition de matériel ..........................200 000 €
Mobilier scolaire et culturel ……………80 000 €

Acquisition de terrains............................200 000 €

Principales recettes
de fonctionnement
Impôts et taxes................................... 1 142 000 €
Dont contributions directes .................870 000 €
Dont attribution de compensation HLC....220 000 €
Les dotations ..........................................470 500 €

Principales recettes
d’investissement
Subventions.............................................150 000 €
FCTVA ....................................................50 000 €
Excédent de fonctionnement capitalisé .. 478 656,50 €
Excédent d’investissement reporté. 1 754 667,97 €
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Voirie/Urbanisme

>> V oirie

Le programme voirie 2020 a été
attribué à l’entreprise COLAS pour
un montant de 94 585,50 € HT
VC 17, secteur de Tromanoir
n VC 27, secteur de Traon Ruvily
n VC 13 secteur de Kroas Kerfaven
n VC 16 secteur de Kerhuel
n VC

13 trottoir le long de la RD n° 65
devant l’entreprise LE GALL
n Secteur de Milinou
n Z.A. de Kerlaudy
n

>> U rbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS EN 2020 :
nM
 . et Mme LE BARBIER Mickaël,
lot 23 résidence de Beauregard,
habitation
n M. OLLIVIER et Mme LAUTREDOU,
3 route de Kerantiou, extension
n M. LE HIR et Mme LE GUEN,
Houlen Bian, réhabilitation d’une
dépendance
n EARL DU PANIER GOURMAND,
Placenan, serre multichapelle
n M. et Mme POISSON Jean Vincent,
Kerincuff, extension
n M. et Mme SEITE Hubert,
Begavel, carport
n EARL DE LA FONTAINE,
Rosquillec, construction d’un hangar
n M. DUFUS et Mme LE GOFF,
lot 6 résidence de Beauregard, habitation
n M. TANGUY Jean Michel,
Kerivoas, Surélévation d’un hangar
n M. et Mme ARGOUARCH François,
Mingam Huella, extension
n M. et Mme POULIQUEN Laurent,
lot 22 résidence de Beauregard,
habitation
n M. GORREC et Mme QUIVIGER,
Streat ar Bara Beniguet, habitation

24

nM
 me QUERE Solène,
lot 2 résidence de Beauregard, habitation
n M. et Mme FLOCH Gérard, Streat ar
Bara Beniguet, habitation
n M. CORRE Thierry,
Lanveguen, habitation
n Mme PENNORS Laëtitia,
Kerellon, habitation
n SCEA DE MEZAVERN,
Mezavern, construction d’une serre
ombrière horticole
n M et Mme ABGRALL Jérémy,
Lanveguen, habitation
n M. etMme SIMON Laurent,
Lanveguen, habitation
n M. GRALL Romain,
Lanveguen, habitation
n Mme SALUDEN Marie,
Lanveguen, habitation
n M. COCAIGN Loïc
Le Vicher, extension
n M. OLLIVIER et Mme MOGUEROU,
Kerellon, habitation
n M. GUEGUEN Pierre,
zone de Kerlaudy, atelier
n M. et Mme CARDIN,
4 venelle du Lavoir, extension

>> AGES & VIE
AGES & VIE, PROMOTEUR,
GESTIONNAIRE IMMOBILIER, ET PRESTATAIRE DE
SERVICES À LA PERSONNE

Née en 2008 dans le Doubs, Ages &
Vie développe aujourd’hui partout
en France une réponse originale
aux besoins des personnes en perte
d’autonomie (GIR2-3-4). Le principe fondamental du dispositif Ages
& Vie est l’ouverture sur l’extérieur
et le maintien d’un cadre de vie le
plus normal possible. Quelques
mois après l’apparition du coronavirus, nous sommes convaincus
que le dispositif Ages & Vie mêlant
architecture bienveillante et organisation à taille humaine (seulement
8 chambres par colocation) est un
choix optimum ; une solution qui
protège sans isoler.

A ce jour près de 400 personnes (88
ans en moyenne) sont hébergées et
accompagnées, sur une quarantaine
de sites en Bourgogne FrancheComté et en Alsace-Lorraine. En
2024, ce sera plus de 300 maisons
dans toute la France, offrant plus
de 2400 chambres et permettant la
création de 1000 emplois directs.
AGES & VIE À PLOUÉNAN

A Plouénan, Ages & Vie va financer
et construire rue de Kerellon,
deux maisons d’environ 380m²

Dépendance / autonomie

E À PLOUÉNAN
menus sont choisis en concertation
avec les colocataires. Les espaces
privatifs (environ 30 m²) sont
composés d’une chambre/séjour,
d’une salle d’eau, et d’une entrée
privative avec terrasse. On peut y
vivre en couple, avec un animal de
compagnie et même apporter ses
meubles (si on le souhaite).
LA MAISON AGES & VIE
PERMET DE BÉNÉFICIER
D’UN ACCOMPAGNEMENT IMPORTANT

En moyenne nous constatons
un reste à charge d’environ
1600 € MENSUELS tout
compris, aides déduites (APA,
Crédits d’Impôts, APL). ce
tarif comprend le loyer, les
charges locatives, les frais
d’achats alimentaires et les prestations d’aide à la personne. Ce
montant est toujours calculé au cas
par cas, en fonction des situations
personnelles.

qui seront louées en colocations
meublées à 16 personnes âgées. Six
emplois pérennes et non délocalisables seront créés.
LA MAISON AGES & VIE : UN
DOMICILE OÙ RÈGNE UNE
AMBIANCE CONVIVIALE

La colocation est au coeur du dispositif Ages & Vie : dans un cadre
de vie à taille humaine, apaisant,
sécurisant et intergénérationnel,
des personnes ne pouvant (ou ne
voulant) plus demeurer seules,
pourront rester à PLOUÉNAN et
bénéficier d’un accompagnement
24h/24 et 365 jours par an.

Les logements s’adaptent aux
besoins des colocataires et évoluent
en fonction de leur dépendance (lit
médicalisé, barres d’appui…). Une
équipe d’auxiliaires de vie (dont
certaines habitent à l’étage avec
leurs familles) s’occupe de l’aide
au lever, au coucher, à la toilette,

aux déplacements, la préparation et
la prises de repas, le ménage, l’entretien du linge, les animations, la
vie sociale…

Tout est pensé pour ne pas changer
les habitudes et rompre avec l’isolement : dans un cadre convivial
et rassurant, les colocataires qui
le souhaitent sont invités à participer à la vie de la maison (aide à
la préparation des repas, pliage du
linge, jardinage…).
UN ESPACE À DIMENSION
FAMILIALE OÙ CHACUN
PEUT LIBREMENT ORGANISER SA VIE

Les colocations Ages & Vie sont
de « vraies maisons » d’environ
380m², avec toutes les pièces de
vie que l’on trouve habituellement.
L’espace commun (environ 80m²)
comprend un salon, une salle à
manger et une cuisine, où les repas
sont préparés quotidiennement, les

UN DISPOSITIF D’HABITAT
INCLUSIF, 3ÈME VOIE ENTRE
LE DOMICILE CLASSIQUE ET
L’ÉTABLISSEMENT

Dans un contexte d’évolution de
la demande aussi bien quantitativement (arrivée en dépendance
de papy-boomers) que qualitativement (refus du tout EHPAD), le
dispositif d’habitat inclusif Ages &
vie est une 3ème voie entre le domicile classique et l’établissement.
Il apporte une réponse concrète
et viable à un besoin fondamental
pour les personnes âgées : « être
chez soi », dans des logements
sécurisants, situés au coeur d’un
voisinage et d’un environnement
de vie (commerces, services, cabinets médicaux…).

Pour contacter Ages & Vie :
contact@agesetvie.com
www.agesetvie.com
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Vie associative

>> A MICALE SIMONE VEIL
L’année 2020 restera dans les souvenirs comme l’année
compliquée. Pour les membres de l’amicale qui ont
toujours essayé d’allier leur mission auprès de l’école
à la convivialité, le bilan est en demi-teinte : le budget
2019-2020 a tenu bon malgré les annulations des lotos, du
repas et de la kermesse, les sorties de fin d’année n’ayant
pas eu lieu. La convivialité, elle, a manqué, non pas par
l’ambiance et la motivation de tous mais par ces mêmes
annulations.
Il est difficile de prévoir à court ou moyen terme de
nouvelles actions ou de nouveaux projets de sorties,
mais nous espérons et prévoyons le voyage de l’année
2021/2022.
Alors de cette année passée, je veux retenir les signes
positifs, de ceux qui donnent confiance en l’avenir pour
nos élèves. Je retiens l’engagement et l’accompagnement
des institutrices auprès des enfants lors du confinement
puis à chaque nouveau protocole. Elles ont été un repère
pour les enfants et un lien social indispensable. A chaque
nouvelle étape, la municipalité et les services techniques
ont assuré leur soutien et leur disponibilité pour le suivi
des protocoles et le retour des enfants de manière rapide et
sécuritaire. Nous sommes en tant qu’association assurés du
même soutien lorsque la vie associative pourra reprendre
son cours.
Les membres de l’amicale vous souhaitent une belle année
2021 sous le signe d’une bonne santé et d’un retour à une
vie sociale riche et heureuse.

>> A PEL ND DE KERELLON
Marie Hélène Chopin-Petit

Afin de permettre à nos enfants de participer aux diverses
activités pédagogiques organisées par le corps enseignant,
malgré une année tronquée, l’APEL de Notre Dame de
Kérellon a organisé de nombreuses manifestations lors de
l’année scolaire passée.
Ainsi, dès les vacances de la Toussaint, une vente de
brioches a été réalisée. Le mois de Décembre a ensuite été
très riche entre la vente des sapins de Noël, l’organisation
du grand loto de Noël en collaboration avec Malou et la
participation au marché de Noël organisé par le comité
des fêtes de Plouénan. Les parents d’élèves se sont une
nouvelle fois investis lors du Tro Kerellon de Janvier et les
enfants étaient fiers de pouvoir faire eux aussi leur course !
La liste des manifestations se termine par un loto qui a été
organisé au mois de Février puisque la vente de saucissons
ainsi que la grande kermesse de fin d’année ont dû être
annulés.
Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe comptant une
vingtaine de membres, a malheureusement dû annuler le
traditionnel loto de Noël mais organise une vente de galettes
des rois pendant les vacances de Noël. Il a également été
évoqué une vente de plat à emporter qui se ferait durant
les vacances de Février/Mars sans oublier la kermesse au
mois de Juin.
L’APEL remercie tous les membres, ainsi que tous les
bénévoles sans qui rien ne serait possible !
Plus d’information par mail : apel.kerellon@gmail.com

PEL de
La devise de l’A
llon est :
re
Ké
Notre Dame de
mois, 1 année
1 heure, 1 jour, 1
yez !!!
c’est vous qui vo

Ecole

 ’ÉCOLE
PUBLIQUE DE PENZÉ :
>> LUn
maintien des effectifs
et toujours autant de projets !
A l’école de Penzé, en juin, les enfants étaient tristes de quitter
leurs maîtresses. Aline Doillon et Hélène Croguennec travaillaient
à l’école depuis plus de 15 ans, c’est avec beaucoup d’émotion
et de joie que leur départ a été fêté. D’autres écoles profitent
maintenant de leur gentillesse et de leurs savoirs.
Mais depuis la rentrée, les
41 élèves ont eu le plaisir de
rencontrer deux nouvelles
maîtresses !
Les classes de CE/CM ont
été prises en charge par
Audrey Martin, (également
en charge de la direction) et
les classes de maternelles/
CP par Maéva Deniel. Les
deux nouvelles enseignantes
restent
accompagnées
d’Edith Salaun (garderie et cantine) et Elodie André (ATSEM)
que les enfants ont eu grand plaisir à retrouver.
Les parents ont eu
l’occasion de rencontrer
les nouvelles enseignantes
au cours d’une réunion de
rentrée. Elles en ont profité
pour leur présenter leurs
projets pour l’année.
Une nouvelle bibliothèque
est attendue dans les locaux
de l’école pour la plus
grande joie de ses lecteurs
en apprentissage !
Bien que perturbée, cette nouvelle année n’est donc pas dénuée
de projets. L’APE reste donc mobilisée pour des actions afin de
pouvoir offrir aux enfants des animations et peut être des sorties.
Cela commencera avec l’opération calendrier (qui seront
disponibles dans les commerces de Penzé et Taulé) et l’opération
sapin de Noël (en partenariat avec Emeric Emeillat à Pleyber
Christ).
La traditionnelle fête des
lumières, qui est organisée
par l’APE de l’école tous les
ans (et qui avait été un franc
succès l’année dernière !)
ne pourra malheureusement
pas avoir lieu cette année.
Nous espérons qu’elle fera
son retour en janvier 2022
afin de mettre à profit les
nouveaux talents de certains
parents.
Ceux-ci s’étaient en effet
formés, auprès de professionnels, au crachage de feu pour animer
cette fête. De même, nous croisons les doigts pour que l’opération
pizza prévue en début d’année et la fête du grand boucan se
déroulent comme prévu au printemps.

Une année perturbée par la COVID

L’année écoulée a été perturbée par la COVID. Le voyage
initialement prévu dans les Pyrénées pour l’ensemble des élèves
du CP au CM2 a dû être annulé.

Mais des sorties et activités ont tout de même pu être proposées
aux élèves :
- Sorties piscine à la piscine de St-Pol-de-Léon pour tous les
élèves du CP au CM2 (reconduites cette année, de décembre à
mars, pour les CE/CM)
- Séance de cinéma à Carantec
- Spectacle de Noël durant lequel le Père Noël a fait son apparition
pour une distribution de cadeaux et chocolats
- Carnaval où les enfants ont paradé dans Penzé et ont rendu
visite, pour un petit concert, aux adhérents du Club des retraités
de Penzé
- Équipement de la cour de récréation avec des buts de foot,
panneau de basket et achat de jeux de société.
Le déconfinement a également été l’occasion de voir de belles
preuves de solidarité. L’école a en effet bénéficié d’un don de gel
hydroalcoolique et de chocolats de Pâques pour les enfants. Les
enfants remercient la pharmacie de Plouénan et le Leclerc de
St-pol de Léon.
Depuis octobre 2020, un nouveau bureau pour l’APE a été mis
en place :
Co-présidents : Aurélie Boulaire et Bouille Anthony
Co-trésoriers : Pierzo Catherine et Alipio Fernandes
Co-secrétaires : Moal Hélène et Roxane Richard
Chargées de communication : Morgane Cazuc et Anne-Flore
Lampalaire
Le bureau tient à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré
avec lui cette année ainsi que tous les mécènes, le club photo de
Taulé, Jérôme Pirou, Lesley Kingston et Maïna Kerbrat qui
ont participé à son action calendriers.
L’APE tient également à remercier l’association « les producteurs
ont du coeur » qui suite à sa dissolution a fait un don à notre
association de parents d’élèves.
N’hesitez pas à nous rejoindre, que ce soit à l’école, à l’APE ou
lors de l’une de nos manifestations !
Contact APE : apeecoledepenze@gmail.com
Facebook : apedepenze
Ecole : 02-98-67-13-11
Directrice : Audrey Martin
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Ecole

 COLE VEIL
>> ESIMONE

De janvier à juillet

Les élèves de l’école Simone Veil avaient commencé un travail
sur le thème du « voyage dans le temps ». Matthieu Simon
de l’école de musique de Haut Léon Communauté avait pris
toutes les classes de l’école pour mettre en place un spectacle.
Malheureusement ce spectacle n’a pu être mené à son terme. Mais
les enfants ont tout de même préparé des chants. Les cp/ce1 ont
pu manipuler les instruments de musique comme le violon. Les
plus petits ont joué avec les sonorités de divers instruments. Les
classes d’élémentaires ont également travaillé sur la préhistoire,
le moyen âge… avec des lectures, des œuvres visuels, des chants.
Puis, nos projets ont été interrompus par le confinement en mars.
Les enseignantes ont été très réactives en mettant en place des
murs virtuels, des sites comme « toute mon année », des vidéos…
Nous avons dû nous adapter à cette situation mais les parents
ont également été très sollicités pour faire « classe à la maison
». Nous remercions les parents d’avoir été pleinement investis
dans ce travail. En fin d’année, nous avons enfin pu retrouver
nos élèves en classe. Nous étions contents de nous revoir et
d’échanger de vive voix.

De septembre à décembre

Cette rentrée a également été marquée par un protocole allégé
puis renforcé dès le mois de novembre. Les projets sont moins
nombreux que les années passées mais les enfants sont très
impliqués dans le travail de classe. Cette année, nous allons
continuer notre projet avec l’école de musique sur la découverte
des instruments. Nous sommes en train de réfléchir à notre
manière de valoriser le travail des élèves. Nous nous adaptons
tous à cette situation particulière. Même dans ces temps
anxiogènes, les enfants restent heureux de venir à l’école et
profitent pleinement des divers apprentissages.
Un vide à l’école
Malgré cette période si particulière, nous avons pu fêter avec
Anne –Marie son départ en retraite après plus de 27 années
passées auprès des enfants. Elle a soigné les bobos du cœur et
des genoux…et a été bien souvent LA confidente bienveillante.
Enfants, parents collègues, nous la remercions pour sa gentillesse,
sa générosité, son dévouement et son professionnalisme de tous
les instants. Nous lui souhaitons une belle et longue retraite bien
méritée et nous gardons toutes les « petites graines » et les bons
moments qu’elle a semés dans nos cœurs.
BONNE ANNEE 2021 et BONNE SANTE !

Ecole

 COLE DAME DE KERELLON
>> ENOTRE

L’année 2020, une année scientifique pour les élèves, autour des 5 sens
pour les maternelles et autour des 4 éléments pour les primaires.
Les 5 sens :

L’odorat et le goût : les maternelles ont vécu une semaine du
goût en octobre 2019 : création d’une toque en papier, atelier
des odeurs, loto des fruits et légumes, petit déjeuner à l’école
avec confiture maison et salade de fruits, découverte de fruits
exotiques et de fruits secs.
Le toucher : Ils ont touché différentes matières et nommé leurs
sensations. Ils ont également découvert des objets de Noël en
plongeant leurs mains dans une boîte à toucher.
L’ouïe : Lors de la période d’école à la maison, les enfants ont
été invités à écouter le monde qui les entoure, ils ont été éveillés
à la musique et aux percussions. Tout au long de l’année, ils ont
appris à ouvrir leurs oreilles lors de jeux d’écoute sonore.
La vue : Ils ont découvert les illusions d’optique et fabriquer
des jeux d’animation. Certains ont découvert le flip book ou
folioscope, c’est un livret de dessins ou de photographies qui,
feuilleté rapidement, procure un effet d’animation. D’autres ont
découvert le thaumatrope, c’est un jouet optique, composé d’un
disque avec un dessin sur chacune de ses faces. C’est en faisant
tourner rapidement ce disque que l’effet d’animation est créé.

Les 4 éléments : la terre, le feu, l’eau et l’air

L’élément EAU : les CM1-CM2 dans le cadre du projet « Agir
pour les écosystèmes marins se sont rendus à Océanopolis en
octobre 2019. Cette sortie a permis aux apprentis scientifiques
d’observer l’alimentation des moules et des balanes en
laboratoire en respectant la démarche du scientifique : hypothèse,
expérience, déduction. A la suite, en novembre, ils se sont rendus
à l’usine Triglaz de Plouédern. Cette usine reçoit 27000 tonnes
de nos déchets ménagers recyclables chaque année pour les
trier avant qu’ils ne partent au recyclage. Les enfants ont pu
parcourir les différents postes de tri équipés d’audio guides. Ils
ont pris conscience que les erreurs de tris à la maison étaient
préjudiciables. Ils ont été sensibilisés également aux dangers des
plastiques rejetés dans la mer. Les classes de CP-CE1 et CE1CE ont découvert le monde fascinant du plancton en janvier
2020 grâce à l’intervention de deux scientifiques de la Station
Biologique de Roscoff. Elles ont réussi à captiver les élèves avec
du matériel concret: microscope, casque de réalité virtuelle...
Ce moment d’échange fut l’occasion d’être sensibilisés à la
protection des océans.
L’élément FEU a retenu également toute l’attention des élèves
de primaire lors d’une visite à la caserne des pompiers en février.
D’autres sorties n’ont malheureusement pas pu se faire en raison
de cette année si particulière.
Nous tenons à remercier les enfants et les parents pour tout
le travail et les activités qui ont été accomplis pendant le
confinement parce que nous imaginons bien que ça n’a pas été
facile tous les jours. Merci à tous les parents, parce que sans votre
collaboration, les enfants n’auraient pas pu continuer d’apprendre
tout ce qu’ils ont appris. Merci aux enseignantes, aux personnels
de l’école pour leur investissement de tous les jours.
Nous vous souhaitons une belle année 2021. Pour les enfants,
une année autour du livre, des contes et du goût pour la lecture.
Emilie Galas, chef d’établissement
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ALSH

>> ALSH

Le bonheur de se retrouver
Le lien social et l’apprentissage du vivre ensemble n’ont jamais
eu autant de sens qu’en ces temps. Les enfants ont besoin de se
retrouver, de rire et de jouer.
Merci à eux de toujours s’adapter, de s’éveiller, d’être curieux
et s’émerveiller, de rire, d’avancer et de bouger.

ANIMATION
es sciences
À la découverte d
les p’tits
Partenariat avec
débrouillards
et l’association
L’alsh de Plouénan
illards se sont
les p’tits débrou
r 2020 pour initier
retrouvés en févrie
iences. Ainsi, à
les enfants aux sc
adaptés, tous ont
travers des ateliers
ner, et découvrir
pu manipuler, s’éton
 es scientifiques.
divers mécanism
permis d’initier
Cette animation a
hod e scientifique
les enfants à la mét
précier la science
en leur faisant ap
par le jeu.

ALSH
10-13 ans
Le pôle enfance-jeunesse s’ouvre aux jeunes de 10-13 ans. Sur
l’année 2021, un stage de Hip-Hop de 2 jours a été organisé. 12
jeunes y ont participé. Des sorties ont également été proposées
à chaque période de vacances. Cet été, ils se sont retrouvés sur
plusieurs journées.
L’objectif est de se réunir entre copains, de vivre un temps de
loisirs, de s’amuser, de partager un jeu, de rire.
Ces animations seront renouvelées en 2021

Des journées à thème cet été

Le pôle animation enfance jeunesse a du
adapter son programme d’animation en
2020. Pour répondre aux mesures sanitaires,
l’alsh devait limiter les sorties et certaines
activités. C’est pourquoi, cet été, le choix a été de mettre en
place des journées à thème, des après-midis de grands jeux, et
ainsi proposer un tas d’ aventures !
Les enfants ont ainsi participé à un escape game, une enquête
policière, un parcours yamakasi, un rallye nature, une course
aux cadeaux ......
La fréquentation a été très satisfaisante puisqu’elle était
similaire aux étés précédents.
Les enfants ont besoin de se retrouver, de jouer, de découvrir
et de s’émerveiller.

13

14

Vie associative

>> M ÉDIATHÈQUE

En cette année si particulière, la médiathèque a dû fermer ses portes
pendant le confinement mais a ré ouvert en mode « drive » dès le 12 mai,
avant de pouvoir vous accueillir à nouveau dans ses murs dès le 22 juin.
Puis, un nouveau mode drive a dû être mis en place dès début novembre.
Malgré ce contexte sanitaire, nous
avons continué les achats de documents afin de vous offrir une diversité
de livres et DVD. Ce n’est pas moins
de 700 livres qui sont venus étoffer
les rayonnages et une cinquantaine de
nouveaux DVD.
Le rayon Premières lectures, avec la
collection des Sami et Julie, Kimamila
ou Taoki plait beaucoup à nos apprentis
lecteurs. La création d’un fonds de
romans pour les dyslexiques prend de
l’ampleur. En bande dessinée jeunesse,
Mortelle Adèle a de nombreux aficionados qui se précipitent sur chaque
nouvel achat !
Les amateurs adultes de BD n’ont
pas été laissés pour compte avec de
nombreuses acquisitions et notre
première participation au prix finistérien Du Vent dans les BD. Une
trentaine de médiathèques participent
à ce prix et c’est donc une grande
joie d’en faire partie. Trois sélections (adulte / ado / jeunesse) étaient
proposées et il fallait voter pour sa BD
préférée. Un tirage au sort a été réalisé
afin de récompenser un participant par

catégorie. Les gagnants sont : MarieChristine Cadiou en sélection adulte,
Patrick Ramounet pour la sélection
ado et Titouan Peden pour la sélection
jeunesse. Merci à tous pour votre participation !
L’essentiel de nos achats se concentre
sur les romans (contemporains, de
terroir, sentimentaux...et policiers)
et il n’est pas rare de voir le rayon
nouveautés pris d’assaut !
Le rayon mangas est amené à se développer et nous avons acheté de nouvelles

séries : l’intégralité des Dragon ball
(42 volumes), One Punch-Man, The
Promised Neverland, etc.
Par ailleurs, la bibliothèque départementale continue de nous prêter de
nombreux documents ; sans oublier
leur accès aux ressources numériques
SYREN (films, livres numériques, la
presse, un module d’auto-formation
couvrant moults domaines, et des
histoires lues pour les enfants) qui
constituent une véritable richesse pour
tous.

Debout en partant de la gauche : Valérie Le Conniat, Marie-Yvonne Le Mestre, Arlette Pâtre, Danielle Le Cann,
Christine Reungoat, Aline Chevaucher.
Assises en partant de la gauche : Hélène Guéna, Anny Habasque, Annie Riou Creignou et Armelle Saillour.
Absentes sur la photo : Christiane Nédelec, Sylvie Pouliquen et Annie Regnault.
Aline Chevaucher, maire, remercie chaleureusement les bénévoles qui oeuvrent chaque semaine à la médiathèque
pour les permanences. C’est avec grand plaisir qu’elles accueillent, conseillent et échangent avec les usagers.
Elles jouent un grand rôle dans la vie de la médiathèque.

Merci aux
bénévoles

Vie associative
Nos partenariats fonctionnent très
bien ; concernant les écoles, chaque
classe fréquente la médiathèque et
emprunte des ouvrages toutes les trois
semaines (hors période Covid).
Pour cette nouvelle année scolaire,
nous soutenons le projet « Le monde
de demain est entre nos mains » autour
de la nature et de l ‘écologie, mené
par la librairie Livres in Room et un
éditeur (L’école des loisirs) qui inclut
également les scolaires. A partir d’une
sélection d’albums, chaque classe
participante crée une maquette dans le
cadre d’un concours.
Nous recevons aussi régulièrement

l’accueil de jour qui prend plaisir à
venir découvrir des ouvrages qui leur
rappellent leurs souvenirs d’antan, et
ils poussent parfois la chansonnette.
Ce sont de bons moments très gais.
La grainothèque a été achalandée
par les agents des Espaces verts de
la commune. Ce sont donc des fleurs
qui poussent sur notre territoire. Vous
pouvez prendre des sachets de graines,
et à terme, il faudra que vous nous
en déposiez aussi. Une grainothèque
fonctionne sur le mode du troc. Mais
bien entendu, on peut prendre une fois
sans en ramener immédiatement.
L’abonnement est gratuit jusqu’ à 18

ans. Pour les adultes plouénanais, la
cotisation annuelle s’élève à 15 euros
et 7 euros pour les demandeurs d’emploi.
Vous pouvez emprunter 5 livres,
2 magazines, 1 CD et 1 DVD par
carte pour une durée de 3 semaines
(exceptés les DVD = 1 semaine)
Nous sommes toujours à l’écoute
des artistes locaux qui souhaiteraient exposer ou des personnes qui
voudraient animer un atelier. N’hésitez
pas à pousser la porte de la médiathèque, nous vous accueillerons avec
plaisir !

 AISONENDU2020FILET BRODÉ ET
>> MNOUÉ
C’est une saison particulière
marquée par les périodes de confinement qui vient de s’écouler. Cela
s’est traduit bien évidemment par
une forte baisse de la fréquentation
du musée. Néanmoins les activités
se poursuivent et les adhérentes ne
manquent pas d’idées ni de motivation. La reprise à l’atelier a été
marquée par la découverte des techniques de broderies brésiliennes.
L’année écoulée a été marquée
aussi par la fin des travaux de rénovation. Après la réfection des sols
et l’installation de panneaux et de
vitrines, l’espace muséographique
a été entièrement repensé et revu.
Cela permet de mieux mettre en

Visite de l’ethnologue Anne Diaz de
Bretagne-culture- diversité en vue de
l’inscription des savoir-faire de la
broderie et de la dentelle de Bretagne
au patrimoine culturel immatériel.
Elle est entourée des adhérentes qui
ont assuré le suivi de ce dossier:
Yvonne Olivier, Cathy Labourdette et
Hélène Saillour.

Temps de travail à l’atelier, visites mais aussi temps de convivialité marquent la
vie de l’atelier

valeur les différentes collections.
Cela facilite la circulation des visiteur et des personnes à mobilité
réduite.
Durant le premier confinement,
chacune, chacun, a travaillé depuis
son domicile et a partagé ses réalisations, ses idées, ses créations sur
la page Facebook de l’association
(ijinhasperedarvro). Cette manière
de faire a permis de garder le lien,
l’envie de créer et de progresser.
Depuis le début 2020, l’association
a rejoint un groupe de travail piloté
par Bretagne-culture et diversité.
Il s’agit d’inscrire les savoir-faire
de la broderie et de la dentelle en
Bretagne au patrimoine culturel
immatériel. L’inventaire des savoirfaire s’est déroulé sur l’année. La
technique du filet noué et brodé y
trouve bien évidemment toute sa
place à côté d’autres associations
et brodeurs de Bretagne. Après

l’inscription des pardons et des
troménies à l’inventaire national
du patrimoine culturel immatériel,
celle des savoir-faire de la broderie
et de la dentelle est en passe d’être
finalisée. La Maison du filet a reçu
de nombreuses lettres de soutien
et nous remercions toutes les
personnes qui ont pris de leur temps
pour soutenir ce projet. Tous ces
courriers sont regroupés, joints au
dossier et envoyés au ministère de
la culture.
Renseignements au 06 70 38 97 28
ou par mail : ijin.plouenan@yahoo.fr.
Le site : musee-du-filet-brode.fr ou
la page Facebook : ijinhasperedarvro
vous apporteront d’autres renseignements. Ne pas hésiter à nous
rejoindre. Les portes de la Maison du
filet brodé sont grandes ouvertes, hors
périodes de confinement bien sûr !
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Vie associative

>> C OMITÉ DES FÊTES

Pour le comité des fêtes, l’année 2020 fut une année blanche car en effet
aucune manifestation n’a pu être honorée au vu du contexte sanitaire.
Mais toute l’équipe du comité réfléchit aux futures festivités de 2021 pour
conserver la dynamique de la commune.

Nous avons fait l’acquisition de gobelets plastiques que nous espérons
inaugurer lors du marché nature et terroir du mois d’avril et nous réfléchissons à de nouvelles décorations pour les lieux de nos fêtes pour les rendre
les plus attractifs et ludiques pour nos fidèles visiteurs.
Les présidents, le bureau et les bénévoles du Comité des fêtes vous
souhaitent de belles fêtes de fin d’année et santé et bonheur pour 2021.

>> L E COMITÉ DE JUMELAGE
PLOUENAN-PLAINFAING
Le comité de jumelage PlouénanPlainfaing en raison des restrictions
sanitaires et ne pouvant se projeter
sur les prochains mois, décide, et
après consultation avec la mairie,
de reporter le voyage, prévu du 9
au 12 avril 2021.
Nous sommes d’autant plus tristes
de cette situation, qu’au cours du
mois d’août a eu lieu entre la municipalité de Plainfaing et un groupe
de Plouénanais un échange sur les
manifestations prévues à l’occasion
de le venue des Bretons

N’ayant pu organiser sa traditionnelle foire à tout d’octobre
pour raisons sanitaires, nous vous
donnons rendez-vous en Mars-Juin
et octobre 2021.
Prenez soin de vous

Monsieur JOANNES, Président

Dès que la situation, le permettra,
et en accord avec les municipalités de Plainfaing et Plouénan,
nous programmerons à nouveau ce
voyage dans les Vosges.
Pour les personnes ayant déjà
réservé, prendre contact avec
Madame JOANNES, secrétaire,
afin de se faire rembourser.

>> P OKER D’AS 29 PLOUÉNAN
Le Poker d’As 29 a débuté sa 3ème saison
début septembre, à la salle Place François
Prigent (près du Mille Club).
Les inscriptions sont possibles toute l’année,
renseignements :
• Jonathan KISTNER (Président) :
06 64 65 42 11
• Arlette MORISOT (secrétaire) :
06 28 04 60 66
La saison dernière a été interrompue en mars
avec les restrictions sanitaires. Nous nous
réunissons chaque vendredi dès 20h30. Les
effectifs sont actuellement de 15 licenciés et
quelques occasionnels.

Nous espérons, la crise sanitaire passée,
reprendre les tournois interclubs qui se
déroulent en Bretagne.
La licence est de 35 €
Soirée occasionnelle : 5 €
Nous sommes heureux de nous retrouver
chaque vendredi, toutes générations confondues (+18 ans) et vous attendons autour d’une
table afin de vous faire partager notre passion.
Un protocole sanitaire a été mis en place (masque
obligatoire, gel hydroalcoolique, distances de sécurité).

Vie associative

>> C LUB DE LOISIRS
Le Club de Loisirs de Plouénan après
un début très particulier où tout s’est
arrêté brutalement depuis l’assemblée
et la galette des rois, a ouvert les jeux
(scrabble, dominos, pétanque) à ses
adhérents. Malgré un protocole assez
contraignant cette décision a été
prise afin de maintenir le lien
entre ses adhérents et surtout
d’éviter
l’isolement
des
personnes seules. La majorité
des adhérents sont revenus et
gardent le moral.

>> C yclo Club de Plouénan
En début d’année les membres du Cyclo Club ont
participé nombreux, en dépit d’une météo capricieuse, aux sorties dominicales organisées en interne.
Malheureusement toutes les activités prévues en cours
d’année ont été annulées en raison du Covid 19 :

- Les randonnées interclubs, les cyclosportives telles
que la Pierre le Bigault à Carnac, la Bernard Hinault à
saint Brieuc, le grand prix de Plouay.
- Le séjour Codep 29 en Dordogne pour quelques
membres.
- La semaine dans les Alpes, vallée de la Maurienne
pour 16 participants.

Depuis la fin du confinement, les Cyclos se retrouvent
chaque dimanche matin pour rouler ensemble dans le
respect des gestes barrières et selon les directives élaborées par la mairie et mises en place par le président.
Certains membres ont profité de leurs séjours familiaux

à la montagne pour affûter leurs mollets que ce soit
dans les Alpes, les Pyrénées ou au mont Ventoux.

Pour 2021, si les conditions le permettent, l’interclubs
de Plouénan devrait avoir lieu en mai et la sortie en
Maurienne courant juin.

>> F oyer des anciens de Penzé
Lors de l’assemblée générale du
20 février 2020 le bureau est resté
inchangé avec à sa présidence
Madame Marie Thérèse Caroff, à
la trésorerie René Miossec et Henri
Pouliquen au secrétariat.
A la suite, un repas a été servi au restaurant Tal ar Milin aux adhérents.
Les activités de dominos et de pétanque
ont été interrompues le 15 mars en
raison du confinement .
La reprise a pu s’effectuer le jeudi 6
juin pour une vingtaine d’adhérents en
respectant les consignes sanitaires.

André Guillemot Secrétaire du CC Plouénan
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Sport

>> A CCROBAD’S

L’association des Accrobad’s de Plouénan, créée depuis
septembre 2015, propose des séances de badminton
loisir pour petits et grands. En effet, les lundis 20h,
mercredi 19h et samedi 10h30, ce sont plus de 50
adeptes du volant qui se rencontrent sur ces 3 différents
créneaux horaires.
Débutants et confirmés sont les bienvenus à la salle
Kermaria de Plouénan.. Nous accueillons les plus
jeunes dès 7 ans en initiation enfant encadrés par Rémy
MONCUS (président de l’association).
Par ailleurs, en cette année particulière dûe à l’épidémie de Covid 19, nous n’avons pas baissé les bras
puisque nous sommes allés à la rencontre des Santécois

en ce début d’année scolaire (cf photos). Ainsi, tout au
long de l’année, si cela le permet, nous rencontrons des
clubs ou associations locales en amicale.
Nous jouons dans la bonne ambiance sans interruption
pendant les vacances scolaires,(sauf en initiation).
N’hésitez pas à nous rejoindre en nous contactant par
mail à lesaccrobadsdeplouenan@gmail.com
ou au 06 63 87 87 68
Rémy MONCUS (président)
Julien CUEFF (Trésorier)
Anna MONCUS RIVOALLON (secrétaire)

>> C LUB DE GYM ADULTES
L’Assemblée générale du club de gym adultes de
Plouénan s’est déroulée le vendredi 16 octobre dans
la salle du Cristal.

Josiane Cazuc, présidente a présenté le déroulement de
l’année écoulée et Nadine Le Mao le bilan financier qui
montre la bonne gestion de l’asssociation.
La présence de Mme Le Maire, Aline Chevaucher, de
Mickaël Villeneuve ,délégué aux sports et de Mme
Chantal Frankyauser, assistante technique sportive à
la Fédération départementale « Sports pour tous », a
été très appréciée, ainsi que celle des adhérentes qui
témoignent de leur intérêt pour l’Association .
Cette soirée fut un moment d’échanges autour d’objectifs communs.
Et même si nous avons toujours des problèmes sanitaires dans un contexte difficile, notre association s’en
sort bien pour le moment .Cette année est une année
imprévisible, mais tous les critères sont respectés,
désinfection des mains et signatures individuelles .
Nous avons la chance de pouvoir pratiquer les cours de
gym dans la grande salle du Cristal, dans laquelle nous
avons la possibilité de respecter la distanciation.
Nous avons chacune, notre propre matériel, ce qui évite
les échanges et toute manipulation entre nous .

Merci à notre animatrice Christelle Dirou de s’adapter à
la situation et de continuer à assurer ses cours basés sur
la coordination, la mémorisation et l’équilibre.
Le nombre d’adhérentes est important, 41 à ce jour.
Mais vous avez toujours la possibilité de vous inscrire
auprès de :
- Mithé Barbier : 06 70 55 85 37 ou
- Josiane Cazuc : 06 63 05 79 61

Vie associative

>> F NACA DE PLOUENAN
Cette année aura eu beaucoup de conséquences sur
toute la population.
Le covid19 a déjà fait beaucoup de dégâts : décès,
malades qui resteront diminués, d’autres qui s’en tireront mieux.
Nous, jusqu’à présent, à l’ouest de la Bretagne, nous
avons été protégés, mais nous pensons à tous les autres
: familles, jeunes, moins jeunes, et anciens
Nous regardons vers l’avenir.
En l’an 2020 il n’y a pas eu d’A.G., ce n’est que partie
remise au printemps, recommandation donnée par le
bureau départemental. Cette année nous n’avons pu
célébrer notre 19 mars, nous en sommes navrés. Par
contre le 8 mai avec Mme le maire et les ACPG-CCAM,
les drapeaux étaient bien là avec une petite représentation, nous avons pensé aux morts de toutes les guerres.
La cérémonie du 11 novembre 2020 a été célébrée avec
la rigueur demandée en ces moments difficiles.
Avec le président François Caroff nous sommes déjà en
2021, dans la continuité;
nous allons travailler pour l’organisation d’un kafe
brezhoneg, cela n’a pu se faire en 2020. Avec l’appui de
tous nos adhérents la date du 14 mars est déjà prévue !
Quant aux effectifs, ne nous plaignons pas de trop, bien
sur les anciens d’Algérie sont vieillissants, les plus
jeunes sont nés en 1943, l’aîné va gaiement sur ses 92
ans, 43 adhérents dont 3 femmes, cette année 2020 a vu
arriver 3 petits nouveaux.

Nous sommes sans doute la seule association 100%
Plouenanaise, il fallait le dire mais aussi la moyenne
d’âge la plus élevée.
Réunion du 18 décembre 2019 : réélection du tiers
sortant, élection de François CAZUC et Ollivier
COCAIGN à l’unanimité.
Le 06 mars 2019 annulation du kafe brezhoneg.
Le 08 mai 2019, dépôt de gerbe avec Mme le maire et
l’ACPG-CCAM avec représentation réduite.
La plupart de nos adhérents ont repris leur carte lors de
notre permanence.
Notre trésorier François Evillard nous a présenté le
bilan de l’année positif, malgré le manque de recette
prévue du kafe brezhoneg.
Une bonne nouvelle pour Jean Ollivier pour sa « future
» médaille militaire son dossier est accepté, mais pour
l’année 2022 (l’administration) ! Son fait d’armes date
de 1956, au mieux il aura 89 ans, ce qui fait 66 ans
après son acte de bravoure devant l’ennemi permettant
la récupération d’armes. MERCI JEAN
Le président F CAROFF
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Sport

>> T RO KERELLON

Le Dimanche 19 janvier 2020, avait lieu la 3ème Édition du Tro Kerellon
Sport E.Leclerc. Nous avons été plus de 1200 personnes à faire trembler le sol Plouénanais.

Depuis, 3 ans, il est vrai que l’événement prend de l’ampleur, et toute
l’association est heureuse de pouvoir
présenter Plouénan à un public qui
vient de plus en plus loin. Le 3e
week-end de janvier est devenu un
incontournable de la commune.
Les nouveautés de cette année, était
l’arrivée d’un parcours de MarcheNordique chronométré, inscrite au
Challenge de Marche Nordique
de Bretagne, et nos 2 distances
majeures ; inscrites dans le challenge du Trail du Haut Léon.
Promotion de la commune et de
son territoire
C’est une réelle fierté, de voir
toute cette émulsion inter-associative, qui met tout en oeuvre afin de
vous proposer chaque année, des
nouveautés, des améliorations…

Notre objectif, est toujours le même,
rassembler, échanger, partager….
Bien sûr, tout ça n’est pas simple
à organiser et nous profitons de
ce passage pour remercier les
partenaires locaux, qui nous font
confiance, et tous les bénévoles, qui
nous aident, ils étaient 150 l’année
dernière - un chiffre en constante
évolution !!!
Toutes ces richesses, c’est ce que
nous essayons de faire partager aux
concurrents par nos parcours, notre
communication, …
Notre pôle Communication est
primordial !!!
Pour notre 3ème Édition :
Nous avons organisé “une soirée
partenaires” au Cristal, afin de

Notre volonté est de montrer
Plouénan sous son plus beau jour.
Nous avons un patrimoine matériel et culturel à partager, de jolis
sentiers peu connus, des points de
vue terre / mer à faire découvrir et
surtout une population active autour
de nos associations.

marquer les valeurs qui nous
unissent et de créer du lien. Il est
aussi intéressant de trouver des solutions de communication originales
et adaptées à chacun
Nous avons également proposé une
alternative aux commerçants de
Plouénan afin de continuer à mettre
en valeur notre tissu économique.
Notre partenaire Chrono West nous
a ébloui avec l’installation d’un
écran géant, des résultats en direct…
Si vous voulez, vous aussi rendre
service à notre association en étant
bénévole le week end du trail,
n’hésitez pas à nous contacter par
mail à :
typhaine.moguen-rossignol@
trokerellon.com /
franck.michel@trokerellon.com
ou au 06 13 64 47 66
Mots des Co-Présidents :
Au vu de la situation sanitaire, nous
ne pourrons pas nous retrouver le
3ème week-end de janvier. Cependant, nous allons tout mettre en
oeuvre afin de pouvoir vous proposer
une éventuelle édition en 2021.
A très bientôt ; L’équipe du TRO
KERELLON SPORT E.LECLERC

OBJECTIFS
Depuis le début, notre objectif premier dans l’organisation du Tro
Kerellon était d’avoir un projet concret.
La réflexion a vite tourné autour du secourisme
• Pour rappel, la journée bénéficie aux deux écoles Simone Veil et ND
de Kerellon.
• Nous assurons des formations aux premiers secours à tous les enfants
des écoles et nous offrons un chèque aux deux associations de parents
d’élèves des écoles concernées.
A terme nous aimerions mettre en place les formations suivantes :
+ PSC1 - Formation Premier Secours - CM2
+ GQS - Gestes qui sauvent - CM1
+ Sensibilisation secourisme - CP-CE
+ Formation PSC1 - Bénévoles
Celles-ci sont assurées par notre partenaire secourisme, Rescue Côte de
granit, membre de la Fédération Française de Sauvetage Secourisme.

Vie associative

>> L ES BOUTEGERIEN PONT-EON
L’année 2020 restera marquée dans nos mémoires vu
les circonstances sanitaires qui nous ont été appliquées avec la fermeture du local communal à une
certaine période. Nous avons été dans l’obligation
d’annuler la fête de la vannerie et des vieux métiers
prévue le 17 Mai, ce n’est que partie remise pour
2022
La majorité des fêtes ont subi le même sort. Nous
avons quand même été sollicité pour la fête des
Moulins, les fêtes du Patrimoine St-Pol et Roscoff, les
marchés de Moguériec et Botsorhel. Les mercredis
après-midi nous ont permis de garder la main et de
faire progresser les nouveaux adhérents.
Nous avons eu la douleur de perdre notre Présidentfondateur Pierre BODILIS en mars dernier. Il nous
aura transmis un savoir-faire ancestral, un art et plus
encore une passion, Il aura été la pièce maîtresse des
portes ouvertes, de la fête de la vannerie, des animations diverses.
Marcel CRENN, Co-président, nous a également
quitté en octobre, il était davantage impliqué dans le
rotin pour lequel il avait vraiment une main experte
et délicate.
Merci à tous les deux de nous avoir transmis cette
passion.
Il ne reste plus qu’à souhaiter des jours meilleurs
pour 2021,
Bloavez mad d’holl Blouenaniz
Meilleurs vœux aux Plouénanais
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Sport

>> L ES SPEEDERIEN
Le club des Speederien compte 55 adherents dont 50
coureurs et 10 marcheuses. Le club a participé aux
différentes courses et interclubs en début d’année mais
qui ont été ensuite interrompus par la crise sanitaire.
Cette année le marathon du Médoc était au programme
pour une grande sortie club, mais n’a également pas pu
être maintenu.
Le club est ouvert à toutes les personnes désirant courir
et marcher en groupe dans la bonne humeur et le respect
du rythme de chacun.

Le RDV des entrainements a lieu au terrain des sports
le dimanche matin à 9h00 pour une sortie pouvant durer
de 1h00 à 2h00 suivant le niveau des groupes.»
Pour plus de renseignements :
Contact : HERVEOU Mikael 06 62 17 35 34 ou
BRETON Christophe 06 15 47 63 78

Vie municipale
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE À HUIS CLOS
En cette matinée du 11 novembre,
la cérémonie s’est déroulée à
huis clos en présence de 3 élus :
Aline Chevaucher, maire ; Olivier
Moncus 1er adjoint et Laëtitia
Pennors, conseillère municipale
et déléguée à la défense. 3 représentants des anciens combattants
étaient également présents, François Caroff Président et les 2 portes
drapeaux Olivier Cocaign et Jean
Claude Rohel. Après lecture des
différents textes, une gerbe a été
déposée sur le monument aux morts
suivi d’une minute de silence et de
l’hymne national. Ambiance bien
particulière avec cette commémoration sans public et les enfants des
écoles.

Sport

>> L ES GARS DE PLOUENAN
La saison 2019/2020 des GARS
DE PLOUENAN s’est achevée le
15 mars en raison de la crise sanitaire.

Je tiens à remercier madame le
Maire Aline CHEVAUCHER, la
municipalité et les services techniques pour le travail fourni avant
et pendant la saison.
Remerciements également à nos
nombreux bénévoles, joueurs, dirigeants responsables d’équipes pour
leur investissement tout au long de
la saison sans oublier nos fidèles
supporters qui nous suivent à domicile comme à l’extérieur.
J’ai également une pensée pour nos
partenaires qui nous soutiennent et
qui en ce moment traversent une
période difficile, nous les soutenons
et nous sommes de tout cœur avec
eux et continuerons à les mettre en
avant.
Malheureusement notre manifestation estivale, le festival Terr’Fest
programmé le 25 juillet 2020 a dû
être annulée au vu de la situation
sanitaire.
Suite à l’arrêt de la saison prématurément et pendant le confinement il
a fallu penser et préparer la saison
prochaine. L’ensemble du staff
technique, le bureau et moi-même
avons essayé de dresser un bilan sur
la saison encourue.

Bilan positif pour des promus avec
le maintien des 3 équipes séniors
dans leur division de D1/D2/D4,
l’objectif est donc atteint. Une très
grosse satisfaction avec plus de 45
licenciés au sein de l’école de foot
qui ne cesse de prospérer d’année
en année, un grand merci à Mickael
VILLENEUVE responsable école
de foot, aux éducateurs et aux
parents qui les suivent chaque
samedi. Une section FUTSAL
féminine a vu le jour aussi. Nous
continuons à avancer malgré le
contexte !
Les équipes de U11 à U17 seront à
nouveau au sein du GJ Horn.
Après les gros travaux réalisés
l’an dernier à Kermaria Park afin
d’améliorer l’accueil des supporters, joueurs et équipes adverses,
quelques aménagements ont été
réalisés à nouveau par le club cet
été, des peintures aux couleurs
du club mais aussi de la pelouse
synthétique devant des bancs de
touche, un grand merci aux bénévoles mais aussi à la municipalité.
En cette fin d’année, je veux
avec mes collègues Footeux vous
souhaiter une bonne et heureuse
année pleine de bonheur.
Sportivement !
“ POANIAN EVIT PADOUT “
Le Président : Julien QUIVIGER
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