Février 2021

Infor mations municipales
Docteurs :

DECHEVIGNY

02.98.69.54.64
DESJOUIS

02.98.69.54.64
Pharmacie :
N.D de Kerellon
02.98.69.51.16
MasseurKinésithérapeutes :
Bars - Bodennec
02.98.29.64.02

De la Rebière de Pouyade
02.98.69.52.40
Orthophonie
Marine Siohan
07.68.80.25.21
Ostéopathe :
Mme Bars 06.62.08.77.67
Sophro-analyste :
Mme Serandour
06.63.20.52.47

Cabinets infirmiers :
Louise LAGATHU

02.98.69.54.91

La marine nationale propose aux jeunes citoyens des stages répartis sur l'ensemble du
territoire métropolitain et outre-mer leur permettant une prise de contact avec le milieu
militaire et la marine. Notre département dispose de trois centres d’accueil dans les villes
de Brest, Morlaix et Quimper.
Expérience solidaire et unique, la préparation
militaire a pour objectif de sensibiliser les
jeunes à la citoyenneté et aux enjeux de la
défense, et tout particulièrement aux missions
de la marine nationale par l'intermédiaire
d'une formation militaire élémentaire ;
Elle permet en outre de consolider la connaissance de la marine par la nation, en faisant
de chaque centre de PMM un foyer de rayonnement, dans la région où il est implanté, par le lien avec les
familles et les proches, et la participation à des manifestations publiques à des événements ou des cérémonies militaires.
Ces centres sont également un véritable point d’appui pour toutes informations sur les perspectives professionnelles dans les armées.
Ouvert à compter de l’âge de 16 ans, l’équipe du CIRFA de BREST souhaite pouvoir communiquer ces
informations au plus grand nombre par le biais des correspondants défense.
A cet effet, si cette proposition retient votre attention, je vous adresse en pièces jointes une affiche de
communication ainsi qu’une brochure explicative que vous pourrez diffuser dans vos communes. Si vous
souhaitez obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Boutier-Péron-Seité-Le Henaff

02.98.69.51.82
Cabinet dentaire :

L’HIGUINEN-LESCOURAPPRIOUAL

02.98.69.55.06
Pédicure-Podologue D.E.
M. SOURCEAU

02.98.69.53.49
Sage-femme :

QUELEN Céline 07.89.25.38.28

En 2020, l’armée de l’Air a pris de la hauteur en devenant l’armée de
l’Air et de l’Espace.
En 2021, gageons qu’elle poursuivra son ascension, continuant
chaque jour d’intervenir sur et depuis ses bases aériennes, en France
comme à l’extérieur, pour protéger les populations et contribuer à la
sécurité du territoire national.
Mettant en œuvre des matériels aux technologies de pointe, elle est
composée d’hommes et de femmes qui contribuent quotidiennement à
la réussite de ses missions : ce sont les « aviateurs ».

Mairie : 02.98.69.51.11
Du lundi au vendredi :
8h30-12h00 et 13h30-17h00

Mission locale :

à la Maison des Services les
mardis, mercredis et jeudis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : 02.98.29.12.68
Médiathèque :
Mardi : 10h-12h/16h-18h30
Mercredi : 10h-12h/14h-18h30
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 10h-12h/16h-18h30
Samedi : 10h-15h

Déchetterie communautaire de Ty Korn :

L’Armée de l’Air et de l’Espace intègre près de 3500 nouveaux aviateurs dans ses rangs, chaque
année.
Ouverte à tous les jeunes du niveau 3ème à bac + 5, elle leur offre la possibilité de vivre une aventure humaine hors du commun en les formant à ses métiers, dans des domaines variés : d’agent de restauration
à pilote de Rafale, c’est en tout plus de 50 spécialités proposées.
Chargé de la promotion du recrutement de l’armée de l’Air et de l’Espace en Finistère, j’ai pour mission
de mettre en œuvre les actions nécessaires pour assurer la communication sur les nombreuses opportunités d’emploi qu’offre notre institution.
Nous nous tenons donc à votre disposition pour vous présenter l’éventail des spécialités et postes offerts
par l’armée de l’Air et de l’Espace (dont vous pourrez entrevoir la diversité sur devenir-aviateur.fr

Déjections canines

Fermée le lundi
Du mardi au vendredi 13h45 - 16h30
Le samedi : 10h-12h

Les résidus de crottes de chiens sont interdits sur :
• les voies publiques ;
• les trottoirs ;
• les espaces verts publics ;
• les espaces des jeux publics pour enfants
• Le cimetière

02.98.68.10.36 AS Domicile

Et tout cela par mesure d’hygiène publique.

Le lundi 13h30 à 17h30
Du mardi au samedi : 8h45-12h et
13H30 -17H30

02.98.29.82.11

Horaires de la Poste :
Accueil de jour : PLOUENAN
Maisons des Services
au Public (MSAP) :
- St Pol de Léon 02.98.69.10.44
- Cléder
02.98.69.44.54

Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement, par tout
moyen approprié, au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du domaine public
communal.
Mairie de Plouénan - 7 place Louis Sévère 29420 PLOUENAN - Tél : 02.98.69.51.11 - Fax :
02.98.69.59.80
mairieplouenan@wanadoo.fr - www.plouenan.fr

Recensement national
obligatoire à 16 ans - Jeunes nés au mois de
février 2005

L’article L.113-1 « Tout français
âgé de 16 ans est tenu de se
faire recenser ». A la date
anniversaire de ses 16 ans tout
jeune français doit se faire
recenser à la mairie de son
domicile
avec
une
pièce
d’identité et le livret de famille. La
mairie remet une attestation de
recensement valable pour les
concours ou examens soumis au
contrôle de l’autorité publique.

Coordonnées du Centre du Service
National : 02.98.37.75.58
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HISTOIRE - PATRIMOINE

Nous sommes nombreux à fréquenter le sentier allant du Pont de
la Corde à Milinou. Mais le connaissons nous vraiment? Ce lieu
est riche d'histoire. Découvrons le pas à pas.
Nous avons garé notre voiture sur le parking du pont de la Corde,
qui est aussi une aire de piquenique. Avant de s'engager sur le
sentier, prenons les escaliers qui mènent sous le pont.
Au haut moyen âge, le niveau de la mer était plus bas, de 1m à
1m50; la Penzé était certainement moins envasée, le franchissement de la rivière se faisait par un gué dénommé Passage des
Bœufs, à l'emplacement du pont actuel,. Il reste quelques traces
de l'ancien chemin grossièrement empierré.
Puis, au XVème siècle, un bac, guidé vraisemblablement par
une corde tendue entre les deux rives, assure le passage. Ce bac
appartient aux seigneurs de Lézireur en Henvic jusqu'à la révolution. Ils en perçoivent les revenus.
En 1885,le bac quitte Kerantreis. Le Treizh Koz est remplacé par
le Treizh Nevez, plus en aval, entre la cale St Yves et Koatigariou. Ne la confondez pas avec l'autre cale, plus loin, qui était le
"slipway" qui permettait la mise en eau à marée basse des hydravions de la base américaine pendant la 1ère guerre mondiale .
La base d'hydravions de la Penzé, dont la mise en œuvre a été
décidée en novembre 1917, a été utilisée en opérations à partir
du 3 mars 1918 et a été démantelée en juillet 1919. Le château
d'eau qui se dresse près de la voie Morlaix-Roscoff est un vestige
de l'époque.
Le premier pont, qui a remplacé le bac, a été édifié en 1927 et
dynamité le 12 juillet 1971. Il avait une portée de 109m. Il fallait,
au début, payer un droit de passage pour l'emprunter. Le béton
supportait mal les attaques de l'eau de mer et il a été remplacé en
1969 par le pont actuel, plus large, long de 206m.
Remontons les escaliers et engageons nous sur le sentier; nous
passons en contrebas de la ferme de MilinVor. Sur l'autre rive
nous voyons le port de Henvic, la petite chapelle Ste Marguerite
et l'anse du même nom. A grande marée basse apparait le banc
de sable de Kerakouel, exploité autrefois pour la construction.
Après la ferme, nous passons sur la digue de retenue de l'étang
qui alimentait un moulin à marée. Un beau mur de pierre la retient. Au bout de la digue, un petit port qui dépendait du château
de Kerlaudy.
Dans la parcelle suivante un œil averti distingue , parmi la terre
remuée, quelques fragments de tuiles gallo-romaines, et même
des silex taillés, bien plus anciens. Des fouilles ont été effectuées
en 1952 dans une parcelle située plus haut, dénommée Kozh
Kastell (l'ancien château). Quelques fragments de poteries y ont
été trouvées: traces d'une villa gallo-romaine ou d'un camp fortifié.
Nous croisons la route qui, de Kerlaudy, mène à la mer; son nom:
An Ode Velen (le chemin jaune?). Plus haut, à gauche de l'Ode
Velen, une parcelle se nomme Kozh Iliz (ancienne église), ce qui
témoigne de l'existence, autrefois, de bâtiments religieux.
L'estran, en contrebas, est couvert de plantes maritimes comestibles, la salicorne et l'obione.
Après avoir longé une parcelle cultivée, nous entrons dans les
bois de châtaigniers, de hêtres, de frênes et d'érables. Au bout de
200m, une petite crique, c'est l' Aber Rouan.
Le long de la Penzé, tous les renfoncements, anses, criques,

sont Aberiou (des abers), et la Penzé elle-même est An Aber
Peñzez.
400m plus loin, c'est l' Aber Traoñ Alzi, du nom d'un ancien village
disparu, plus haut sur le plateau. Arrêtons nous là un instant et,
avant de traverser le ruisseau, descendons sur la grève, près du
Poull Tal Gebez. On y pêchait le saumon au filet jusqu'aux années 60.
Nous apercevons, en face, coté Henvic, le château de Trogriffon,
berceau de la famille Coatanlem, qui compte dans ses membres
plusieurs personnages illustres:
UN MARIN: Jehan de Coatanlem, né en 1455.surnommé à Lisbonne "Le Roi de la Mer" ou "Joao Bretao" (Jean Le Breton). A
20 ans, il se fait corsaire du Roi de France LouisXI, n'ayant pas
obtenu ce titre auprès de François II, Duc de Bretagne. Pour rester en bons termes avec le Duc il évitait d'attaquer les navires
arborant le pavillon Kroaz Du (croix noire), pavillon breton. Cela
lui permettait aussi, malgré le traité anglo-breton de 1481, d'attaquer les navires anglais.
En 1484, les riches contrebandiers de Bristol envoyèrent trois
navires en baie de Morlaix pour le contrer et éventuellement piller
Morlaix. Coatanlem, avec un effectif trois fois moindre et un seul
navire réussit à les vaincre devant le Dourduff en Mer, après six
heures de combat.
Les Anglais se refugièrent, pour réparer, dans l'anse Ste Marguerite, dont l'autre nom est
Aber ar Saoz (l'anse des Anglais).
Coatalem, au lieu de les poursuivre, conduisit son escadre piller
Bristol et prendre des notables anglais en otage.
Récompensé de son acte par un poste de conseiller auprès du
Roi du Portugal, il décède dans son palais de Lisbonne en 1492,
à moins de 50 ans avec le titre de Vice Roi et Gouverneur des
Mers, l'équivalent du titre qu'avait , à la même époque, Christophe Colomb auprès d'Isabelle 1ère la catholique, reine de Castille et de son mari Ferdinand d'Aragon.
UN LINGUISTE: Pierre-Joseph de Coatanlem , né en 1749. Il
siège aux États de Bretagne, dans l'ordre de la noblesse. Quand
la révolution arrive, il est assigné à résidence. Confiné dans son
manoir, il en profite pour rédiger un dictionnaire breton-français
en huit volumes, de près de 9000 pages. Il décède à Henvic en
1827. Ce dictionnaire sera-t-il édité un jour? Il est extrêmement
détaillé et peux être consulté, en version numérisée, sur le site
https://www.henvic-amer.fr/.
Ne remontez pas de suite, restez un peu dans la grève, si vous
êtes adeptes de Géocaching, le trésor n'est peut être pas très
loin...
Alain Ollivier et Patrick Le Cann

SUITE DE LA BALADE AU PROCHAIN NUMERO...

Prochaine parution : février 2021,
les articles seront à déposer avant le 15 février 2021
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DIVERS - ANNONCES
Tennis Club de PLOUENAN

2020 : Quelle année difficile pour les sports de salle et particulièrement pour le Tennis Fédéral, Régional, Départemental et Local.
Les confinements, le couvre-feu, les mesures sanitaires, les
recommandations et mesures gouvernementales ont fortement compliqué le quotidien des 80 licenciés du Tennis
Club.
L’accès règlementé aux salles, les conditions de jeux, les
diverses instructions ont perturbé la saison sportive et financière de l’association.
Le tournoi Open de la deuxième semaine du mois de Mai a
été annulé, les réservations des terrains ont été considérablement restreintes, le tournoi de fin Octobre n’a pu allé à
son terme, les compétitions officielles par équipes ont été
amputées ou annulées, l’école de Tennis (encadrée par un
enseignant breveté d’état) a été arrêtée puis a pu reprendre

uniquement pour les jeunes, etc…
Tout cela a occasionné un manque de recettes relativement
important malgré la mise en chômage partiel pour le moniteur de tennis salarié.
Les 18 heures (par semaine) de fonctionnement de l’école
de tennis ne sont plus organisées de la même façon qu’auparavant avec une différence entre l’initiation ou le perfectionnement pour les jeunes et les entraînements pour les
adultes qui sont temporairement supprimés. Actuellement,
dans le respect des préconisations sanitaires, une cinquantaine de jeunes bénéficient de leur sport favori, le tout encadré.
Le Président, Jean-Yves Le Querrec, et le comité directeur
du Tennis Club de Plouénan espèrent que la pratique du
tennis pourra se faire au plus vite en 2021 dans les conditions normales d’entraînement et de compétitions (tournois,
compétitions, école de tennis, etc)
Les championnats par équipes seniors (Régionale 3 pour
l’équipe 1 et Départementale pour 3 autres équipes messieurs et pour l’équipe féminine) qui devaient débuter au 15
octobre 2020 n’ont toujours pas commencé. Il en est de
même pour les 2 équipes jeunes et les 2 équipes vétérans
qui n’ont fait qu’une rencontre. Les championnats des
équipes de 35,45 et 55 ans se feront-ils au printemps
comme prévu ? c’est moins sûr ! Qu’en sera-t-il du tournoi
prévu au mois de mai pour lequel une participation de 150
joueurs est espérée.
Pour la trésorerie du club, nous remercions la municipalité
pour sa subvention qui est plus que nécessaire et indispensable en cette période très troublée.
Espérons une année 2021 avec moins de difficultés et que
chacun prenne soin de sa santé et de celle de ses parents,
ses amis, ses voisins et de tous les autres.
Meilleurs vœux à tous pour 2021.
DON DU SANG COLLECTE 2021
SAINT POL DE LEON
http://dondesang.efs.sante.fr/

(Mercredi et Jeudi)
Entre 8h30 et 13h30
17 et 18 février
26 et 27 mai
28 et 29 juillet
11 et 12 août
13 et 14 octobre
21 et 22 décembre
(mardi et mercredi)

" Voulez-vous prendre du temps pour
vous, votre famille ? Plus la force ou l'envie de balayer, nettoyer, astiquer votre
intérieur ?
JE SUIS LÀ pour prendre le relais et
vous propose mes services pour entretenir votre maison (ménage, repassage,
entretien du linge, vitre ...)
J’interviens sur Morlaix, Saint Martin des
Champs, Taulé, Henvic, Carantec, Plouénan et Saint Pol de Leon.
Mes tarifs varient selon la prestation souhaitez. Vous pouvez également bénéficier d'une réduction d’impôt. Alors contactez-moi et obtenez un devis gratuit.
N'hésitez pas trop, la poussière revient
vite. »
Camille Bouquet,
Tel : 06.23.41.75.61
camille.asmenagere@hotmail.com
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