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Ed
ito

ri
al Au seuil d’une nouvelle année, quels sont les vœux

qu’un Maire peut formuler pour ses administrés ?
Tout d’abord, je suis heureuse de vous offrir ce bulletin annuel aux couleurs de l’Espace

Enfance Jeunesse Culture. 
Mais avant tout je souhaite pour chacune et chacun une année heureuse, la santé et le

bonheur pour vous et pour toute votre famille ; une année au cours de laquelle, dans tous
les domaines tant personnels que collectifs, nous irons au bout de ce que nous pouvons réa-
liser.

Que toutes celles et ceux qui, en 2011, ont connu des moments difficiles, voire doulou-
reux, abordent 2012 avec courage et sérénité !

Avant d’écrire avec vous les chapitres de l’année à venir, je vous propose de revenir
brièvement sur 2011.

Elle a été marquée par plusieurs réalisations :
• 8 logements à Kerlann complétant ainsi le parc immobilier géré par l’Office HLM :

Habitat 29,
• La nouvelle station d’épuration de Tromanoir, opération menée par le Syndicat des

Eaux de Plouénan,
• L’achèvement de la route de Kerlaudy qui, après la pose de la signalétique, rendra les

voies cyclables opérationnelles,
• L’effacement des réseaux à Kerifaouen, à Kerafel, Kerbrug (en cours)…
Les fêtes estivales : fête du vélo, fête du Terroir, fête de Pont Eon ; les fêtes hivernales :

marché de Noël, Redaleg ont rencontré un vif succès.
Ces manifestations sont des moments privilégiés et conviviaux à favoriser.
Dans un contexte économique national et international incertain, nous nous devons

d’optimiser la gestion et donc l’emploi des deniers publics. Je ne souhaite pas augmenter
la pression fiscale de façon inconsidérée. Sachant, cependant, que tous les services rendus
à la population ont un coût pour la collectivité, donc pour chacune et chacun d’entre nous,
je lance un appel à tous : faisons preuve de civisme, respectons les personnes, les lieux, les
équipements mis à notre disposition. Les solutions aux nuisances collectives sont souvent
à chercher dans le comportement individuel et le respect d’autrui.

Je peux vous assurer que la municipalité mettra tout en œuvre pour préserver notre
capacité d’investissement pour les années à venir.

Cette nouvelle année verra la poursuite de l’effacement des réseaux, l’entretien des
bâtiments communaux, de la voirie…

La réhabilitation du 1er étage de la mairie s’avère nécessaire. En effet les plafonds se
sont affaissés suite sans doute à une surcharge au 2ème étage. Une étude est en cours et les
travaux seront programmés dans les meilleurs délais. Il en est de même pour l’espace res-
tauration de l’école publique. Les effectifs croissants nous amènent à réfléchir à une solu-
tion adaptée à ces nouveaux besoins.

L’Espace Enfance Jeunesse et Culture pourra enfin satisfaire de nombreuses attentes.
L’accueil des enfants à l’ALSH le mercredi répondra à un besoin de plusieurs familles.

La présence de la nouvelle bibliothécaire aidée des bénévoles et l’action des deux anima-
teurs jeunesse créeront une nouvelle dynamique dans cet équipement tant convoité.

La création d’une aire de jeux pour les enfants est prévue dès le printemps ; la réalisa-
tion d’un parcours sportif, le réaménagement extérieur de l’espace multisports sont à
l’étude.

L’accueil de Jour « Alzheimer » : le « projet » mené pendant 10 ans, devient enfin « réa-
lité ».

Bon nombre de pavillons viennent et viendront agrémenter le paysage local dans les
lotissements privés.

Assurer de bonnes pratiques de la vie associative, culturelle et sportive, mener une
action sociale de proximité sont des objectifs qui nous tiennent à cœur en n’oubliant pas la
protection de notre patrimoine et l’embellissement de notre cadre de vie.

Je remercie tous ceux qui œuvrent à rendre attractive notre commune.
Je forme le vœu que tous ensemble, unis et solidaires, nous nous retrouvions dans un

même élan et pour le même bonheur d’être fiers de notre commune de Plouénan.

Bonne année à tous Bloavez Mad.

Votre Maire,
Aline CHEVAUCHER.
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>> LES POINTS ESSENTIELS DES COMPTES 
RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

2 5  F É V R I E R  2 0 1 1
• Compte rendu de la commission « Bâtiments » : tra-

vaux à réaliser sur les bâtiments communaux en 2011.
• Approbation du programme voirie 2011.
• Espace Enfance, Jeunesse et Culture : mission

ordonnancement ; pilotage et coordination confiée à
l’entreprise « M2C Claude RONCIN » pour un coût
de 10 046,40 € TTC.

• Subventions aux écoles pour 2011.
• Déclassement d’un délaissé du Domaine Public au

Costy et cession aux riverains au prix de 5 €/m².
• Déclassement d’un délaissé du Domaine Public à

Kerbellec et cession au riverains au prix de 5 €/m².
• Bibliothèque : acquisition d’un fonds subventionné

à 50 % par le Conseil Général dans le cadre d’une
opération de construction pour un montant de
36 000 € H.T.

• Approbation du compte de gestion 2010.
• Approbation du compte administratif 2010.
• Affectation des résultats 2010 : l’excédent de fonction-

nement de 706 919,53 € à l’article 1068 et l’excédent
d’investissement de 519 508,71 € à l’article 001.

• Maintien des taux pour 2011 : T.H. 11,92 %, F.B.
17,04 %, F.N.B. 37,20 %

• Vote du budget 2011 qui s’équilibre en section de
fonctionnement à 1 756 630 € et en section d’in-
vestissement à 2 606 038,24 €.

• Vote d’une subvention de 4.000 € au C.C.A.S.
• Groupement de commandes pour les marchés

« Travaux de signalisation horizontale » et « Travaux
d’entretien de voirie pour point à temps ».

2 0  A V R I L  2 0 1 1
• Tirage au sort des jurés pour 2012 : Marie Thérèse

MARC, Goslen, Sophie OLLIVIER, Kerlaudy,
Michel SAILLOUR, Mestiniou, Daniel QUIVI-
GER, Keramoal, Marie Yvonne MADEC,
Kerbalannec, Jean-Jacques CHEVAUCHER,
Lanvaden.

• Attribution des subventions 2011 : associations
plouénanaises : les speederiens de Plouénan :
200 € ; Gwialenn Nevez Pont Eon : 200 € ; APEL-
KERELLON : 523 € ; Tennis de Table : 628 € + 1
table ; Mutuelle Coups Durs : 241€ ; Veuf et
Veuves du Finistère : 82 € ; les P’tits mousses de
Penzé : 580 € ; Détente et Culture : 575 € ; Cyclo
Club : 481 € ; FNACA : 262 € ; AC - PG - TPE -
CATM et VG : 210 € ; Gym adultes : 471 € ;
Amicale Laïque : 785 € ; Association des
Personnes âgées de Penzé : 160 € ; Amicale de
l’école de Penzé : 125 € ; Ijin ha spered ar vro :
200 € ; Avel Dro : 575 € ; Club des retraités :
419 € ; Team Billout Compétition : 100 € ; Société
de Chasse : 484 € ; association Kanfarted
Kerellon : 628 € ; Gars de Plouénan : 2 679 € ;
ADMR - Aide ménagère : 408 € ; Tennis Club :
1 046 € ; Tennis Club, participation à la location de
salles : 3 500 € ; Comité des fêtes : 350 € + 200 €
except (anniversaire), HBC Haut Léon : 2 500 €;
Kumo Judo Club 29 : 475 €.

• Participation de 518 € pour un enfant de Plouénan
scolarisé en CLIS à l’école Notre Dame de la Charité.

• Acquisition d’une balayeuse chez SOFIMAT au
coût de 2 042 € HT.

• Médecine professionnelle : adhésion à « Santé au
travail en région Morlaisienne ».

• Communauté de Communes du Pays Léonard :
adhésion à un syndicat mixte « Pays Touristique du
Léon » et bilan annuel de la CCPL.

• Inscription au concours des villes et villages fleuris
et des maisons fleuries 2011.

• Attribution d’un emplacement pour un camion à
pizza le mardi soir.

• Convention avec l’ADMR pour mise à disposition
de personnel à la cantine de l’école publique du
bourg 1h30 par jour de classe.

3 0  M A I  2 0 1 1
• Programme Voirie 2011 confié à l’entreprise

EUROVIA pour 66 867, 64 €TTC ;
• Groupement de commande au niveau de la

C.C.P.L :
- Travaux d’entretien par point à temps confiés à

l’entreprise EIFFAGE TP au prix de
715 €HT/Tonne. Cette consultation a permis une
économie de 23 % ;

- Travaux d’entretien de signalisation horizontale
confiés à l’entreprise HELIOS ATLANTIQUE
pour un montant de 10 373, 50 € HT tous les
membres du groupement confondus. Cette
consultation a permis une économie de 30% ;

• Lancement d’un groupement de commande pour le
marché « Travaux de signalisation verticale » ; 

• Mise à jour du tableau de classement portant à
61 615 mètres la longueur de la voirie communale ;

• Création d’un poste d’assistant de conservation de
2ème classe (bibliothécaire) intercommunal avec
TAULE (mi temps dans chaque commune) à pour-
voir au 1er octobre 2011 ;

• Cession de l’ancien presbytère à la Communauté de
communes du Pays léonard au prix de 160 000 euros
pour la création d’un accueil de jour Alzheimer ;

• Transports scolaires : en raison d’une réorganisa-
tion du service des transports scolaires par le
Conseil Général la commune assurera, uniquement
pour la maternelle et le primaire, le rôle d’organisa-
teur de second rang pour l’année scolaire
2011/2012. Le Conseil Municipal pourrait, au vu du
bilan financier de juin 2012, décider de continuer
ou non ce service compte tenu du désengagement
financier du Conseil Général ;

• Participation exceptionnelle de 1 000 euros au
Comité des Fêtes pour le feu d’artifice de la Fête de
Pont Eon le 30 juillet ;

• Démission de M. Jean Jacques LE DUFF, adjoint,
pour des raisons personnelles.

1 2  J U I L L E T  2 0 1 1
• Route de Kerlaudy : nouvelle délimitation de l’ag-

glomération du bourg et de Kerlaudy
• Espace Enfance, Jeunesse et Culture :

- Avenant au marché LE BOHEC plomberie-sani-
taire : 610,20 € H.T.

- Avenant au marché SAS Atelier St Jacques
Menuiserie-bois : 3 898,88 € H.T.

- Avenant au marché APAVE « contrôle tech-
nique » : 2 500 € H.T.

- Avenant au marché SAS Kerdiles : 997,94 € H.T.
- Avenant au marché SARL Batibois Pen ar Bed :

2 586 € H.T.
• Consultation sur le projet de schéma départemental

de coopération intercommunale
• Zone de Bel Air : vente d’un terrain pour l’installa-

tion d’un laboratoire de prothèse dentaire.
• Information sur l’opération « Breizh Bocage » menée

par le syndicat mixte des bassins du Haut Léon

1 2  S E P T E M B R E  2 0 1 1
• Rentrée scolaire 2011-2012 :

- Effectifs : école de Kerellon 115, école publique
du bourg 150, école publique de Penzé 53

- Révision des tarifs du transport scolaire : 200 €
par an et par enfant. Considérant le désengage-
ment du Conseil Général le Conseil Municipal
décidera de la pérennité de ce service au vu du
bilan financier qui sera fait en fin d’année.

- Répartition des charges de fonctionnement à
l’école publique de Penzé : Plouénan 32,08 %,
Taulé 50,94 %, Guiclan 16,98 %

• Voirie : point sur les travaux
- Route de Kerlaudy : signalétique des pistes cycla-

bles en septembre 2011
- Progamme voirie 2011 : début des travaux, sep-

tembre 2011
- Résidence de Kerafel : réception des travaux le 21

septembre 2011
• Fonds de concours communautaires : la CCPL par-

ticipe à hauteur de 26.196,02 € H.T. au rond point
de la route de Kerlaudy desservant la nouvelle zone
d’activités communautaire

• Rapport 2010 pour le prix et la qualité du service
public d’alimentation en eau potable et du service
assainissement collectif des eaux usées.

• CCPL : désignation de Eric TANGUY, adjoint, délégué
à la commission d’évaluation des transferts de charge.

• Recrutement de Françoise BORDAIS comme biblio-
thécaire. Titulaire d’une licence professionnelle « ges-
tion et médiation de ressources documentaires », elle
remplit toutes les conditions de diplômes, compé-
tences et expériences exigées pour ce poste pour le
nouvel espace Enfance, Jeunesse et Culture.

• Départ, par mutation, de Loïc MOGUEN, responsa-
ble des espaces verts.

• Animation jeunesse : renouvellement de la conven-
tion avec EPAL

• Emplacement accordé à la SARL BLACK KETCH
pour la vente de Pizzas à Penzé le dimanche soir.
Droits de place : 35,76 €/mois

• Elections : présidentielles le 22 avril et 6 mai 2012,
législatives les 10 et 17 juin 2012.

3 0  S E P T E M B R E  2 0 1 1   
• Instauration de la taxe communale sur la consomma-

tion finale de l’électricité et reversement de cette taxe
au syndicat intercommunal d’électricité de Taulé.

2 8  N O V E M B R E  2 0 1 1  
• Révision des tarifs communaux
• Subventions aux écoles pour 2012 par enfant : sub-

vention par activités extra-scolaires 18 €, piscine
0,90 €, fournitures scolaires 35 €

• Mise à disposition de personnel pour la garderie de
l’école publique du bourg pour 57,32 € par jour

• Instauration de la taxe d’aménagement au taux de 2,5 %
• Espace Enfance : avevant Colas 9 005,50 € H.T.,

avenant BERGOT 10 550,40 € H.T., avenant
ARCEM 1 119,81 € H.T.

• Route de Kerlaudy : avenant COLAS 9 859,82 € H.T.
• Dématérialisation des actes juridiques
• Effacement des réseaux prévu à Kermaria et à Ker Ean
• Programme voirie 2011 : avenant Eurovia

7 548,43 € H.T.
• Zone de Bel Air : vente d’un terrain de 1 424 m² à

l’entreprise Gouriou au prix de 5,50 €/m²
• Subvention de 500 € aux associations encadrant des

jeunes : tennis de table, football, tennis, hand-ball.

Vie Municipale
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>> Compte administratif 2010

>> Budget primitif 2011

>> UN GESTE POUR L’ECOLOGIE
Avis à la population, aux entreprises, aux associations, 

devenez Eco W’acteur www.ecowatt-bretagne.fr

Ont été réalisées en section de fonctionnement
Des dépenses pour un montant de .....................................................1 183 479,14 €
Des recettes pour un montant de .......................................................1 890 398,67 €
soit en excédent de ...............................................................................706 919,53 €

Sont réalisées en section d’investissement
Des dépenses pour un montant de ...........................................................1 102 689,64 €
Des recettes pour un montant de..............................................................1 870 811,46 €
soit un déficit de..........................................................................................768 121,82 €

Approbation du compte de gestion 2010 du trésorier de la commune.
Affectation des résultats : 
La totalité de l’excédent de fonctionnement 2010 soit 706 919,53 € est affecté à la section d’investissement
du budget primitif 2011 pour financer les nouveaux projets.

Vote du taux des taxes directes pour 2010 : maintien des taux
Taxe d’habitation .................................................................................................11.92 %
Taxe foncière bâtie...............................................................................................17,04 %

Taxe foncière non bâtie .......................................................................................37,20 %

Principales dépenses
de fonctionnement
Charges à caractère général ...................503 220 €

Charges de personnel .............................568 000 €

Virement à la section d’investissement ....276 910 €

Charges de gestion courante ..................257 000 €

Charges financières ..................................40 000 €

Principales dépenses
d’investissement
Travaux de bâtiments .............................185 000 €
Travaux de voirie ...................................810 000 €
Espace Enfance, Jeunesse et Culture .....935 000 €
Opérations financières ......................475 538,24 €
Acquisition de matériel ............................63 500 €

Mobilier scolaire ......................................31 000 €

Principales recettes
de fonctionnement
Impôts et taxes .......................................988 000 €
Dont contributions directes ...................673 000 €
Dont attribution TPU.............................290 000 €
Les dotations ..........................................586 200 €

Principales recettes
d’investissement
Subventions ....................................................661 800 €

Virement de la section de fonctionnement ..276 910 €
FCTVA ................................................. 140 569 €
Excédent capitalisé ......................... 706 919,53 €

Il s’équilibre en section de fonctionnement à 1 756 630 € et en section d’investissement 2 606 038,24 €

Informations budgétaires
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Le marché voirie 2011 a été attribué à l’entreprise Eurovia pour 66.867,64 TTC :

■ Lotissement de Kerifouen ............................Enrobé sur trottoirs
■ Roz Avel .......................................................Bicouche
■ Keranton Izella .............................................Enrobé
■ Keranton .......................................................Bicouche
■ Kerandantec..................................................Bicouche
■ Goas Aliber...................................................Enrobé
■ Kerleverien ...................................................Bicouche
■ Kermenguen .................................................Enrobé
■ Megestin .......................................................Bicouche
■ Tréveil ..........................................................Bicouche
■ VC 4 .............................................................Réfection des trottoirs

Construction dans la zone 
de Bel Air de l’agence 

du Crédit Agricole

Route de Kerlaudy

Lotissement de Kerifaouen>> Urbanisme
Champ d’application des autorisations d’urbanisme :
■ Travaux et changement de destinations soumis à permis de construire, à permis d’aménager ou à déclaration préalable :

Construction créant de nouvelles surfaces de plancher

Permis de construire, déclaration
préalable et certificat d’urbanisme
déposés depuis 2008 :

>> Voirie

Travaux sur constructions existantes et changements de destination

Supérieure à 2 m² et inférieure ou
égale à 20 m² de SHOB

Inférieure ou égale à 2 m²
de SHOB

Construction de nouvelles surfaces hors
œuvre brute (SHOB)

Supérieure à 20 m²
de SHOB

Déclaration préalablePas de formalité Permis de construire

Sans travaux, ou avec des travaux
qui ne modifient pas les structures
porteuses du bâtiment ou sa façade

Tous

Toutes modifications de l’aspect
extérieur du bâtiment 

Travaux modifiant ou supprimant un
élément de construction protégé par

le PLU ou par une délibération 
Transformation de plus de 10 m² de

SHOB en SHON

Changement de destination

Travaux de ravalement

Travaux ayant pour effet de modifier
l’aspect extérieur d’un bâtiment exis-
tant, sans changement de destination

Autres travaux

Avec des travaux qui modifient soit
les structures porteuses du bâtiment

soit sa façade

Travaux ayant pour effet de modifier
le volume du bâtiment ET de percer
ou d’agrandir une ouverture sur un

mur extérieur

Déclaration préalablePas de formalité Permis de construire

Aménagement :

Deux lots ou moins et + de 2 lots ne
créant pas de voies ou espaces com-

muns (quel que soit le nombre de lot)
Lotissement Plus de 2 lots ET création de voies

ou espaces communs

Déclaration préalablePas de formalité au titre de l’urbanisme Permis de construire

Lotissement
de Kerlann

Résidence
de Kerafel

PROJET ACCUEIL
DE JOUR

Voirie/Urbanisme
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>> du 1er décembre 2010
au 1er décembre 2011 

N A I S S A N C E S  :  2 3

COUVIDAT Léo, Alexis
1 rue du Pain Bénit ................1er.12.2010

PEDEN Titouan
11 résidence des Chênes...........3.01.2011 

MOGUEN Romain
Kerever ...................................11.01.2011 

CAIGNARD Romain, Charles, André
CAIGNARD
rue Prat-Per .............................16.01.2011 

COMBOT Glen
Traon Hir ................................16.02.2011 

GRALL Mélina, Isabelle, Juliette
10 route de Mespaul ...............23.02.2011 

BIGER Laly
16 bis cité de Kerifaouen........26.03.2011 

COUPILLE Shawnee
29 rue Colonel de Soyer .........22.03.2011

LAFILLE Charline
Rocade des Chênes...................5.04.2011 

LE BIAN Sarah
Traon Ruvily.............................7.05.2011 

LE GALLIARD Youn
Roz Avel .................................16.06.2011 

ABBAS Aziz
Traon Glézou ..........................21.06.2011 

PHELEP Louka
Rocade des Chênes.................28.06.2011 

DEDUYER Agathe
Streat ar Prajou .......................18.07.2011 

MESGUEN Lucie, Lydie
Couign ar Fao .........................21.07.2011 

KERSCAVEN Mathéo
14 résidence de Kerafel ..........22.07.2011 

LAIR Elise
4 résidence de Kerellon ..........25.07.2011 

NICOL Lisa
6 bis route de Kerafel ...............7.08.2011 

LADCHE Théo
1 cité Kerfeunteun ..................11.08.2011 

PARIS Amandine
12 cité de Kermaria ................22.08.2011 

LE GOFF Pierre
1 cité Kermaria .......................23.08.2011 

FLOCH Romane
Kerbic ....................................1er.09.2011 

PRISER Servanne
16, cité Kerbiniou ..................1er.11.2011 

M A R I A G E S  :  8

MELLIER Philippe, Gérard et 
FERRON Maryse, Georgette, Germaine
Rosquillec ...............................25.01.2011

COAT Thierry, Yvon, Jean 
et STOBAC Christelle
6 cité de Kerifaouen ...............10.06.2011

QUILLEVERE Alexandre
17 bis Le Roz, PLOUZEVEDE
et Agnès LE SAOUT
Prat Allouet .............................11.06.2011

MONCUS Rémy
et Anna-Louise RIVOALLON
Croas ar Valy ..........................09.07.2011

PENARGUEAR Eric 
et MICHEL Katy
8 cité Kerfeunteun ..................13.08.2011

DIROU Cédric et Marianne DODIN
7 résidence de Kerafel ............20.08.2011

POISSON Jean-Luc, Kerdrebez
et Christelle QUERE
Coativellec, PLOUGOURVEST..10.09.2011

LEROUX Richard
et GILLET Karine
Kerandantec ............................26.11.2011

D E C E S  :  2 2

JACQ Suzanne veuve LE GALL
16 route de Milinou ..................2.12.2010

NEDELEC Marguerite, Marie 
veuve FLOCH
15 cité Parc An Dossen...........17.01.2011

COCAIGN Jacques, René 
Mengleuz ................................24.01.2011

ULVOAS Anne, Marie, Louise 
veuve UGUEN
3 cité Kermaria .......................25.01.2011 

SAOUT Renée, Marie 
veuve KAMERZAC
9 rue de Kerfeunteun ................9.02.2011

CREUSE Maxime
32 rue Cadiou,
SAINT POL DE LEON............4.03.2011 

MEVEL Jean, Baptiste
Placenan..................................26.03.2011 

PICART Jeanne, Josèphe, Marie
Kergoz.....................................29.03.2011 

DERRIEN Marc, Jean
17 résidence de Kerlann .........02.04.2011

DERRIEN Hervé, Marie
11 résidence Prat Per ..............08.04.2011

FLEGEO Mathurin, Rémy
4 rue des Martyres
LE FOLGOET ........................02.05.2011

TOUS Jean, Yves, Marie
Kerbic .....................................26.04.2011

DERRIEN Jacques, Paul, Marie
3 route du Mouster .................10.06.2011

CADIOU Marie Thérèse 
veuve CAZUC
Keravel-Lopreden ...................19.06.2011

STOBAC Louis, Jacques
Placénant.................................09.07.2011

LE SAOUT Jeannine 
épouse REUNGOAT
Morgoat...................................16.08.2011

DANIELOU Marie-Annick 
épouse AUFFRET
Borodou ..................................12.08.2011

GUILLERM Jean Pierre
Kerivoas..................................24.08.2011

KERBRAT Christian, Joseph, Marie
8 route de Kerlaudy ................24.08.2011

PEILLET Marie, Josée
2 cité Kerbrug .........................13.09.2011

LE LEZ André, Marie
Groumelard .............................13.09.2011

CAROFF François
11 rue Pen ar Pont...................14.09.2011

PELLO Jean, Louis, Marie
Kerbellec.................................30.10.2011

Etat civil
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>> ECOLE PUBLIQUE DU BOURG
LES DIFFERENTS PROJETS

DE JANVIER A JUILLET 

Grâce à l'aide financière de l'Amicale Laïque et  la mobili-
sation des parents d'élèves, différents projets ont pu être réali-
sés encore cette année.

• toutes les classes de la GS au CM  ont visité le musée de
Morlaix.

• les grandes sections de maternelle ont rendu visite au
boulanger Mr Picart. Ils sont revenus avec le petit pain
qu'ils avaient confectionné

Au mois de mai, ils sont allés à une séance de cinéma « les
contes de la mère poule ».

• le projet chorale a concerné les élèves du CP au CM avec
une représentation à St pol.

• les CP, CE1, CE2 ont participé à une animation « Monde
et nature » et sont allés voir une exposition sur les petites
bêtes. Ils ont bénéficié aussi d'une journée prévention des
accidents domestiques comme les CM.

• les élèves de moyenne section et grande section sont
allés une journée à l'île callot faire de la pêche à pied

pour étudier le milieu marin mais aussi pour faire des
jeux dans le sable.

• fin juin les élèves de petites sections se sont promenés à
Carantec à la plage du Kelenn. A cause du mauvais
temps, ils ont pique-niqué à l'école.

• tous les élèves de l'école s'investissent dans le projet de
la récolte des journaux. L'idée est venue de l'Amicale
laïque, cela permet de récolter de l'argent pour financer
les sorties.

DE SEPTEMBRE A DECEMBRE

• les CP, CE, CM participent aux activités de natation à la
piscine de ST Pol.

• la fête de la science : les CM iront à la station biologique
de Roscoff et les CP CE auront une animation sur les
sciences à l'école.

• toutes les classes vont faire de la calligraphie chinoise
grâce à l'intervention d'une artiste.

• au mois de décembre a eu lieu le spectacle de noël offert
par la mairie. Un goûter et des surprises seront financés
par l'amicale laïque.

>> AMICALE LAIQUE
L’Amicale Laïque, co-présidée par Jeanne ALARD et Jacqueline OLLI-

VIER, est une association de parents d’élèves et d’amis de l’Ecole Publique. Le
rôle de cette association est d’améliorer le quotidien des enfants à l’école. En
effet, en organisant ses manifestations annuelles, l’Amicale Laïque finance les
sorties des enfants durant l’année scolaire. Elle verse également à l’école une
subvention non négligeable, permettant ainsi aux enseignants d’équiper leurs
classes en jeux éducatifs souvent très coûteux, jeux de cour, livres et diction-
naires. 

Il faut également savoir que des bénévoles de l’Amicale sont chargés de la
gestion de la cantine et de la garderie péri-scolaire.

Au cours de l’année 2011, l’Amicale a organisé sa 14ème Foire aux Puces,
en Février, avec une affluence correcte, acheteurs et vendeurs sont ressortis
satisfaits.

Le 27 Mars, les passionnés de Loto se sont donné rendez-vous pour tenter
leur chance et gagner l’un des nombreux lots proposés cette année encore.  

Le 26 Juin, la kermesse a attiré de nombreux parents et amis dans la cour de
l’école, et les stands bien garnis se sont rapidement épuisés.

Quant au Couscous du 20 novembre dernier, il a également enchanté près de
300 personnes. 

Pour le succès de toutes ces manifestations, l’Amicale tient à remercier la
population de son soutien ainsi que ses généreux donateurs et commerçants.  

La réussite de ces animations a permis aux enfants de l’école de profiter de
sorties très instructives au cours de l’année scolaire à savoir :

• Sortie au Musée à Morlaix pour les CE

• Sortie en Bord de Mer pour les maternelles

• Sortie au cinéma
L’amicale laïque a également permis de financer du matériel scolaire tel que

des jeux éducatifs, mais aussi de participer pour les ressources en art plastique.
En cette période de fin d’année, l’Amicale se fera un plaisir d’inviter le Père

Noël qui offrira à chaque enfant des chocolats et un livre.

Meilleurs vœux à tous !

Ecole
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>> ECOLE NOTRE DAME DE KERELLON

I Le monde des petites bêtes
Les enfants ont découvert les petits animaux vivants dans la

cour, dans le composteur de l’école,  au jardin communal, dans
la mare du parc de Kérellon. Ce travail s'est fait en collaboration
avec une éducatrice du CPIE du Pays de Morlaix-Trégor (base
du Douron). Suivant les classes, ils ont approfondi leurs
recherches sur les têtards, les décomposeurs, les chenilles, les
fourmis ou encore les abeilles. Afin de répondre à leurs ques-
tions, les enfants sont partis visiter le Musée de l’abeille vivante
et la cité des fourmis au Faoüet. 

I L’énergie
Les élèves de cycle 3 ont participé à une animation menée

par une éducatrice du CPIE. Les élèves de CE2-CM1 ont été
sensibilisés aux ressources de la planète et à leur épuisement.
Dans un second temps, la classe a été répartie en petits groupes
afin de participer à différents ateliers (sur la cuisson solaire, le
solaire photovoltaïque, le chauffe-eau solaire et sur l'isolation
thermique). Quant aux élèves de CM2, ils ont travaillé sur
l'énergie du vent. Ils ont étudié le fonctionnement des éoliennes
et les règles de leur implantation. 

I Les télécommunications
Les élèves de cycle 3 ont visité La cité des Télécoms à

Pleumeur Bodou. Ils ont pu se rendre compte des progrès tech-
niques en communication à distance et du rôle des scientifiques
en ce domaine. Ils ont aussi vu l’exposition temporaire sur la
lune et pu découvrir ses faces cachées.

I Le développement durable
Tous les élèves ont été sensibilisés au tri des déchets. C'est

sous forme ludique, au moyen de jeux de société (jeux du tri du
contenu d'une poubelle pédagogique, des paysages, de la col-
lecte, des filières) que la meilleure façon de devenir un éco-
citoyen leur a été proposée. Ils ont
découvert le travail effectué par les
petits animaux décomposeurs qui
s'activent dans le composteur rempli
de déchets biodégradables. Ils ont
également procédé à la fabrication
de papier à partir de vieux journaux.

Avec la collaboration des anima-
teurs communaux, les élèves sont
montés sur scène au Cristal et ont
proposé un spectacle sur le déve-
loppement durable intitulé «  Le
voyage du dernier espoir » : « Les
Terriens partent à la recherche
d'une autre planète car la leur, la
Terre, est polluée, et ils se font
rejeter de partout car reconnus
comme pollueurs ». Ce spectacle
laissera dans la tête et le cœur de
chaque enfant un souvenir
intense, riche en émotion.

I Eco-Ecole, thématique des déchets
En 2011, les enfants ont été sensibilisés au tri des déchets, à

la biodiversité, aux différentes sources d'énergie en classe mais
aussi avec les interventions des éducatrices du CPIE… Cette
année scolaire 2011/2012, l'équipe enseignante participe au pro-
gramme ECO-ECOLE et souhaite approfondir avec les enfants
la thématique des déchets car il ne suffit pas de "connaître" les
différents tris mais d'engager les élèves dans un processus d'ac-
tion visant à faire évoluer les comportements au sein de l'école.
Un comité de suivi du projet se réunira de 2 à 3 fois dans l'an-
née. Il sera composé des enseignants, de délégués d'enfants, de
quelques parents, de personnel de service, d’éducatrice de la
base du Douron... En fin d’année scolaire, les enfants souhaitent
obtenir le label éco-école. 

Tellement de moments forts vécus par les enfants en une
année !! : Temps forts aux moments des fêtes chrétiennes, ren-
contre sportive UGSEL avec l’école Notre Dame de la Charité
à Saint Pol de Léon, soutien à l’association L’étoile des enfants,
pêche à pied à Callot, prévention des risques domestiques et
bien d’autres.

Grâce à l’investissement de l’APEL (Association des
Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre) dans la vie de
l’école, dans l’organisation de manifestations (kig ha farz, ker-
messe, spectacle …) et d’opérations ponctuelles (vente de pizza,
de galettes, de sapins…), toutes les sorties, interventions et
matériel scientifique
ont été intégralement
financés. 

Meilleurs
vœux à tous !

Les sciences 

et le développement durable

Ecole
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>> GWIALENN NEVEZ PONT-EON
LE RYTHME DE CROISIERE

Vie associative

Créée en 2008, l’association des vanniers fait désormais
partie du paysage associatif de Plouénan. Présents dans les
manifestations locales : Marché du Terroir, Fête de Pont Eon,
Marché de Noël…, les vanniers commencent aussi à se faire
connaître dans les communes avoisinantes : Santec, Plouvorn,
Plouescat, Morlaix, Plouégat-Guerrant, Huelgoat… et même
Bégard (22), les ont invités à montrer leur savoir-faire. Il y a
fort à parier que la liste sera plus longue en 2012. Les élèves
de la fondation de Trévily viennent également s’initier à la
vannerie une fois par mois.

I 13 mai 2012 : une date à retenir
Non contents d’animer les fêtes organisées par les autres

associations, les vanniers ont décidé de transformer leur tradi-
tionnelle « Portes Ouvertes » (3 éditions) en une véritable «
Fête de l’osier et des vieux métiers ».

Des tourneurs sur bois, des « Riboterien », des potiers,
sculpteurs, des apiculteurs, des tisserands, sans oublier nos
amies brodeuses de « Ijin ha Spered ar Vro » feront du Cristal
un véritable écomusée. La liste s’allongera d’ici là.

Des cordiers pourront aussi être vus à l’œuvre mais (Oh
surprise !) ce seront les mêmes acteurs que les vanniers
puisqu’il s’agit de la nouveauté de l’année… Nous nous
sommes également lancés dans le tressage des cordes. Si des
compatriotes veulent bien nous donner un coup de main, ce
sera bien volontiers… Le temps de la fête ou au-delà…

Retenez bien la date ! Un rendez-vous immanquable… les
entrées seront gratuites !

I Un voyage mémorable en Touraine
Si Pont-Eon était autrefois un village de vanniers, il faut

reconnaître que cette activité y a totalement disparu.

Par contre le village de Villaines Les Rochers en Touraine
(tout près d’Azay le Rideau) continue à vivre de cette activité
et 28 vanniers locaux ont eu la joie de visiter ce village si
typique à l’occasion de la fête annuelle les 15 et 16 mai.

Le village troglodytique de Rochemenier et les roseraies
de Doué La Fontaine ont fort agréablement agrémenté le
retour.

En 2012, la préparation de la fête de l’osier mobilisera la
plus grande part des énergies, mais dès 2013, les participants
se sont juré de visiter un autre village typique (dans la Marne
ou la Manche, probablement).

En attendant, les vanniers se rassemblent tous les mercre-
dis soirs au Mille-Club pour perfectionner leur technique ou
pour aider leurs collègues à se perfectionner. Et de temps à
autre pour soigner leurs plantations… à Pont-Eon… à
Tromanoir… à Tréveil… Quelques milliers de plants, ça four-
nit des brins… Mais ça occupe aussi.

Les vanniers Plouénanais devant la corne d’abondance : une des œuvres qui décorent le village de Villaines des Rocher

Un exemple de la diversification des
activités de l’association :un panier en

rotin et les fleurs d’osier dans leur vase
de bois tourné de Christian



> 10 Le club pré-ados 2011-2012

Les voici en action dans les vagues, 
à la plage du Dossen à Santec.

• est aussi un bon moyen de se
retrouver entre différentes généra-
tions et mieux vivre ensemble. 

• Dorian et Anthony servent le gâteau
qu’ils ont eux même confectionné. 

• « Bonjour mesdames
messieurs, êtes vous
intéressés par quelque
chose » ?

• Maéva et Alexandra sont aux
petits soins pour satisfaire nos
joyeux retraités.

« Comme Fanny

font arroser » Q

« La glisse dans les embruns

c’est excellent pour le teint »

Nous proposons diverses activités sportives et culturelles
qui partent des souhaits des jeunes pour les 9-14 ans : 
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« Tiare s’envole
dans le ciel
Parisien » 

Aprè s plusieurs actions menées,  voici  le
grand moment tant attendu,   l ’aboutissement

de plusieurs mois d’attente… 

LE PARC ASTERIX :
« On pourra dire, On y était ! »

Première attraction : Le menhir express 

« Fanny en tête de wagon a pris la douche »

uel, Lucas et Anthony se

laisir ! Quels souvenirs ! 

Premières impressions : 

« Le menhir, c’est génial ! Mais plutôt humide…» 

PROJETS D’ANNÉE :
Cette année, nous projetons d’organiser des mini-camps, l’un pendant les vacances de
Pâques à dominante « Activités nautiques » et l’autre en Juillet avec une dominante «
Equitation ». Il reste des places !
Des sorties sont élaborées par les jeunes, 1 mercredi après-midi entre chaque période de
vacances, voici les destinations choisies (les dates restent à fixer) :

• Laser-game
• Patinoire
• Escalade
• Piscine

Il  est toujours possible de nous rejoindre,  et prendre les projets en cours :

Rendez-vous le Mercredi  de 14h à 17h à l ’Espace-Jeunes,  
et chaque aprè s-midi  pendant les vacances scolaires.
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>> IJIN HA SPERED AR VRO

L'art du filet brodé le présent, témoin du passé,

en de nombreuses occasions...

Stage d'initiation à la technique du filet
Plouénan le 9 avril

Fête du 
village 
breton

Plouigneau
3 juillet

Festival
Kastel Paol
17 juillet

Salon des métiers d'art Roscoff
2-3 avril

Des coiffes (réalisées à l'identique 
d'anciennes) et des tableaux de filet brodé 

y ont été exposés durant tout l'été.
Fête du cidre Plouigneau 23 octobre

Fête du terroir  Plouénan 24 juillet
L'exposition a mis en avant des travaux 
récents de l'atelier qui reflètent le souci 
de la transmission d'un savoir-faire tout 
en favorisant la créativité.

Entre Terre et mer, St-Pol,
port de Pempoul 28 et 29 juillet

Fête de Pont Eon, Plouénan le 30 juillet

Journées du patrimoine Roscoff
17et 18 septembre

Dans le cadre de la « semaine bleue »,
fête de la Bretagne, installation de
vitrines à la maison de retraite de

Belisal à Morlaix à partir du 12 oct.

Gouel en Eost, Plougoulm 8 août

Et aussi... 
La fête du potiron Taulé 16 octobre
Le festival « dans Bro Treger»
Plestin-les-Grèves 5-13 novembre
Animation à la maison de retraite
St François  St Martin-des-Champs
18 novembre
Marché de Noël St Thégonnec
en décembre.

Plaisir de découvertes culturelles partagées
au cours d'une sortie au  musée du Léon, 

à Lesneven et aumusée du Folgoët.
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>> COMITÉ DES FÊTES

Cette année encore le comité
des fêtes vous a offert plusieurs ani-
mations avec le traditionnel loto de
Pâques. Devant le désintérêt du
public pour les festivités du 14 juil-
let, celles-ci ont été mises en som-
meil. Malgré la concurrence la Fête
de Pont Eon fut un véritable succès
avec 86 équipes à la pétanque suivi
du moules frites animé par les Têtes
Molles et pour clore cette belle fête
un splendide feu d’artifice qui a
tenu encore toutes ses promesses et
qui a attiré la foule sur les berges de
la Penzé. Le 30 octobre le comité a
assuré le ravitaillement à Penzé lors
du St Pol-Morlaix. Puis le 12
novembre, anciens et membres
actuels du comité se sont retrouvés

pour fêter le 40ème anniversaire du
comité. Ce fut l’occasion d’évoquer
de bons souvenirs. Pour clôturer
cette année 2011 le comité a orga-
nisé un marché de Noël place
François Prigent avec une trentaine
d’exposants et diverses animations,
suivi le 17 décembre par la course
de Noël « Rédadeg Nédéleg » où ils
étaient encore nombreux à vouloir
relever le défi du plus grand nom-
bre de tours de Plouénan. Tout ceci
ne serait possible sans la solide
équipe de bénévoles du comité et
nous les en remercions. Nous vous
souhaitons une bonne et heureuse
année et vous donnons rendez-vous
pour les manifestations à venir.

Les séances du club informatique ont
repris depuis la mi-septembre. C’est dans
une ambiance conviviale que les membres
se retrouvent à l’ancienne mairie chaque
jeudi soir. Comme les années précédentes,
c’est dans un esprit d’entre-aide que les
débutants et les initiés se retrouvent.

Le club s’est récemment équipé d’une
micro ordinateur portable relié à un vidéo
projecteur, ce qui permet à chacun de suivre
des démonstrations sur grand écran.

Plusieurs logiciels de retouches
d’images ont également été acquis afin de
permettre aux membres de se perfectionner
dans ce domaine.

Le club est ouvert à tous et il est encore
possible de se joindre à nous.

Les cours de danses bretonnes ont
repris depuis le 14 septembre. Ils se
déroulent toujours à la salle du Cristal
à 20h30 chaque mercredi (sauf
vacances scolaires), avec comme pro-
fesseur, M. Ronan Jezequel. 

Cette saison 2010/2011 s'est pas-
sée dans une très bonne ambiance

ponctuée de différentes manifestations
et réunissant une cinquantaine de dan-
seurs.

Février a vu une soirée danse avec
le groupe de St Pol, suivie d'un pot de
l'amitié agrémenté de quelques crêpes.
Avril, Fez Noz avec les Frères
Morvan.

Mai, nous a permis de passer une
magnifique journée à l'occasion d'une
sortie dans la presqu'ile de Crozon.

L'assemblée générale, pour cette
rentrée 2011/2012, s'est tenue le 28
septembre 2011. Jean-Claude Herveou
nous a fait part de son souhait de quit-
ter la présidence de l'association. Le
groupe de danseurs le remercie pour sa
participation active tout au long de ses
douze années. Il continuera néanmoins
à nous accompagner en tant que dan-
seur.

Rappelez-vous que vous pouvez
venir nous rejoindre à tout moment et
ce quelque soit votre niveau, dans une
ambiance conviviale et sympathique.

Avec nos vœux les meilleurs
pour 2012

L'Association AVEL DRO

Association culturelle 
et de loisirs de Plouénan

>> DETENTE 
ET CULTURE

>> ASSOCIATION AVEL DRODANSES
BRETONNES DE PLOUÉNAN



> 14 Vie associative

Au cours du printemps et l’été 2011, le club, 175 adhérents,
a organisé les traditionnels concours de pétanque et dominos
ainsi que jeux de scrabble et tarot, et également des rencontre très
amicales entre les communes voisines, Mespaul, Guiclan et St
Pol.

Le club a également participé au championnat de dominos du
secteur concernant 16 communes au titre de l’organisation tech-
nique.

Après le 9 août, une sortie a été organisée à St Jacques-
Guiclan.

Le 8 septembre les adhérents ont pris la direction du Trieux,
ont visité les Lavoirs de Pontrieux et pris le train à vapeur qui
rejoint Paimpol. Nous nous sommes arrêtés au manoir de Traou-
Nez, lieu de la célèbre affaire Seznec, journée rendue agréable
grâce à une météo favorable.

Le club propose également aux personnes le souhaitant des
tickets piscine à Roch-Kroum à un tarif avantageux.

L’effectif reste stable, malheureusement des amies et amis
nous ont quittés au cours de l’année. On aura une pensée émue
pour eux. Le club reste ouvert aux nouveaux adhérents, ils seront
les bienvenus.

Tout le bureau vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et n’oublie pas que son but reste l’animation servant à rompre
l’isolement ainsi que la solitude.

>> CLUB DES AINES RURAUX

>> ADMR PLOUENAN-MESPAUL
Sans nul doute, par la presse, vous êtes

au courant des remous et des problèmes
financiers qui agitent la Fédération et qui
ont nécessité un changement de gouver-
nance. Une nouvelle équipe a pris en main
le devenir de la Fédération Départementale.

La Fédération Départementale est l’inter-
locuteur privilégié des financeurs : Conseil
Général, Caisse de Retraites etc… Notre
association est adhérente à la Fédération
départementale et de ce fait bénéficie de cer-
tains services :
• Traitement des salaires
• Facturation des prestations aux personnes

aidées
• Assistance technique au niveau local.

Malgré toutes les difficultés rencon-
trées, notre association a continué à remplir
sa mission et restera à vos côtés pour vous
renseigner, vous aider dans la constitution
de vos dossiers et faire face à vos besoins :
• Vous êtes en perte d’autonomie
• Vous avez besoin d’une aide ménagère

(ménage, préparation de repas, accompa-
gnement, courses etc…)

• Vous souhaitez vous équiper d’une téléalarme
C’est toute une équipe qui est à votre

disposition : 7 bénévoles, 1 secrétaire admi-
nistrative, 15 salariées à domicile, qui
durant l’année 2010 ont aidé 95 personnes
et effectué 16 692 heures de travail sur les
communes de Plouénan et Mespaul.

En cette fin d’année nous ne pouvons
que souhaiter une amélioration de la situa-
tion départementale avec des retombées
positives pour notre association.

Les bénévoles et les salariées 
vous souhaitent 

une Bonne Année 2012 !

Notre bureau est ouvert le lundi et le
jeudi de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
et le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 00.

Chaque jeudi c’est la réunion hebdomadaire avec ses jeux
favoris pour chacun. Nous avons eu la fête des rois le 6 janvier
avec les fameuses galettes. Des têtes ont été couronnées dans la
joie et la bonne humeur.

Notre assemblée générale s’est tenue le jeudi 11 février suivi
d’une déjeuner au Tal ar Milin.

Le mercredi 30 mars avec un groupe de Taulé nous avons fait
la visite du bateau l’Armorique au port de Roscoff, ensuite un
bon repas a été servi au Mary Stuard à St Pol de Léon (60
convives).

Le mercredi 11 mai, une sortie en car a été organisée avec le
foyer d’Henvic, en direction de St Derrien, nous avons visité un
moulin qui fabriquait de la farine de sarrasin et terminé cette
journée par un kig ar farz à Plounéventer, ambiance assurée.

Le 8 juillet, nous avons déjeuné au Pont de la Corde chez
Lolo et Manu.

C’est avec plaisir que nous venons d’accueillir un couple de
retraités, faites comme eux il suffit de faire le premier pas.

Le mardi 18 octobre le groupe d’Henvic a programmé une
sortie en direction du Pont de Terenez. Nous avons visité le
musée des vieux métiers à Argol et déjeuné à Lanveoc.

>> FOYER DE PENZE
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>> SOCIÉTÉ DE CHASSE 
« La Diane »

Présidée toujours par notre dévoué
Louis CADIOU, aidé dans sa tâche par un
comité dévoué. Notre association forte de
52 adhérents dont 3 veuves est actuelle-
ment la plus forte délégation des associa-
tions patriotiques de la commune malgré la
disparition dans le courant de l’année de 3
de nos compatriotes : Pierre GUILLERM,
Hervé DERRIEN et André LE LEZ. La
FNACA n’a certes pas un réel impact sur
les activités communales, mais elle a le
don d’exister, pour preuve l’organisation
des concours de dominos et de belotte.
Ceux-ci n’ont pas eu  les résultats escomp-
tés mais au moins l’association a prouvé
qu’elle vit. Autre fait marquant, à l’initia-
tive d’un couple de notre comité, une délé-
gation d’ancien d’AFN a réussi à visiter un
sous-marin nucléaire à l’Ile Longue, cette
sortie remarquablement organisée a fait
l’unanimité auprès des participants.

Pour les journées patriotiques la
F.N.A.C.A. a participé à toutes les cérémo-
nies, telles que le 19 mars journée commé-
morative à Pleyben, le 8 mai au monument
aux morts et le 11 novembre qui malgré la

disparition de tous nos anciens reste quand
même dans toutes les mémoires.

Concernant nos revendications, elles
n’ont pas changé à savoir :

• Reconnaissance du 19 mars comme
journée commémorative

• L’augmentation comme promis du
point de base pour la retraite du com-
battant

• Le droit des veuves lorsqu’elles vien-
nent de perdre leur conjoint

Concernant notre trésorerie rien de
mirobolant, mais il est vrai qu’avec la sub-
vention de la Mairie et l’apport des
concours de dominos et belotte nous arri-
vons à subvenir à nos besoins.

Pour information, les prochains concours
de dominos et belotte auront lieu le dimanche
29 janvier 2012 à 14h30 au Cristal.

Retenez bien la date, nous comptons
sur vous

Bonne année
et bonne santé à tous.

La FNACA

>> F.N.A.C.A.

Comme tous les 3 ans, la société de chasse a renouvelé son bureau. Cette année avec
difficultés dû à un manque de candidats (trop de responsabilités ?).

Le nouveau bureau est constitué de :

Président : .......................................................CUEFF François
Vices présidents :............................................BOCHER Daniel et CUEFF Louis
Trésorier :........................................................ROUE Michel
Trésorier adj :..................................................MADEC Stéphane
Secrétaire : ......................................................LE NOAN Michel
Secrétaire adj : ................................................UGUEN Erwan
Responsables battue (renards, chevreuils) : ..NICOLAS Yves et MADEC Stéphane
Responsables plumes : ...................................BOCHER Daniel et UGUEN Erwan
Responsables dégâts de gibiers : ...................CUEFF François et MADEC Stéphane
Commission de discipline :............................CUEFF François et CUEFF Louis

C’est vrai que cela a bien changé, les chasseurs sont toujours aussi motivés mais ils ren-
contrent de plus en plus de difficultés pour exercer leur sport. Pourtant de nos jours les
chasseurs sont respectueux de la nature, de l’environnement et de la protection des espèces
en accord avec les producteurs terriens (que l’on remercie).

La vraie chasse, celle de l’effort physique, la qualité de l’approche, le travail du chien
l’emporte sur l’ampleur du tableau !

A part cela la maladie due aux renards « l’échinococcose » ce mot barbare, pourrait
devenir synonyme du fléau, maladie parfois mortelle pour l’homme (attaque du foie), elle
est due à un ténia dont le vecteur est le renard, sans oublier la rage.

C’est pour tous ces problèmes que les chasseurs essaient de réguler ces populations
(607 renards abattus à Plouénan ces six dernières années).

En cette fin d’année le bureau ainsi que tous les chasseurs vous souhaitent une bonne
et heureuse année.

Vie associative

Il y a quarante ans notre association a
été créée par une équipe de jeunes veuves
(la première présidente, Mme SIMON
Thérèse cofondatrice vient de nous quitter
à l’âge de 85 ans) pour obtenir des droits
tels que :

• L’Allocation orphelin (1971)

• Pension de réversion à 55 ans (1974)

• Allocation de parent isolé (1976)

• Assurance veuvage (1980)

• Assurance veuvage des salaires agri-
coles (1984)

• Couverture maladie 3 enfants (1993)

• Amélioration des conditions d’attri-
bution de la pension de réversion
(2004)

• Suppression des droits de succession
pour le conjoint survivant (2007)

Ensemble continuons à poursuivre les
buts de l’association et en particulier la
revendication des droits des conjoints sur-
vivants et des orphelins.

En 2011, nous parlons beaucoup de
SOLIDARITE pour notre association, nous
la définissons comme telle :

RENCONTRE – ECOUTE

COMPREHENSION

PARTAGE

Tous ensemble continuons à réaliser 
nos projets.

Investissez-vous dans notre mouvement.

ASSOCIATION DES VEUFS ET
VEUVES CIVILS

Responsable secteur :

LE MESTRE Marie Yvonne

02.98.69.55.01

>> VEUFS 
ET VEUVES
CIVILS
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I Fête du vélo le 08 mai 2011
Par une météo clémente, le Cyclo Club a organisé sa traditionnelle

fête du vélo le dimanche 08 mai. Une première partie fut consacrée à
la randonnée interclubs qui a rassemblé 90 participants sur 3 parcours
de 100, 80 ou 60kms sur un circuit boucle autour de la commune. A
partir de 10h, le Cyclo Club encadrait tous les cyclistes en herbe, de
plus en plus nombreux chaque année avec leurs parents pour un tour du
bourg en famille. Sur la place François Prigent chacun pouvait tester les
drôles de vélos aux roues excentrées, trottinettes dragster, des cadres
chewing gum… En fin de matinée, le concours de wheeling voyait la
victoire du champion sortant Dimitri Boireau avec 44m sur une seule
roue !!! Rendez vous est déjà pris pour 2012.

I Jumelage avec le Cyclo Club de Goven 
du 13 au 16 Mai 2011
Après avoir reçu, l'année passée, le Cyclo-club de Goven (35), sept

membres du Cyclo-club plouénanais ont pris la route à vélo le 13 mai,
en direction de l'Ille-et-Vilaine, où quelques jours de randonnée étaient
organisés par leurs camarades de Goven. Ces derniers sont venus à leur
rencontre pour leur ouvrir la route. Le lendemain, une réception a eu
lieu à la mairie, en présence de Philippe Gourronc, maire. À l'issue du

déjeuner, tous ont enfourché leur vélo pour découvrir les abords de la
Vilaine avec ses chemins de halage. Le dernier jour, des circuits de 80
et 100 kms ont été programmés avec, en particulier, Saint-Cyr
Coëtquidan, les forêts de Brocéliande et de Paimpont, le cap des
400 kms à vélo étant allègrement franchi. Un repas de grillades a clô-
turé un séjour qui restera une réussite pour les Plouénanais, tant dans
les prestations fournies que dans l'accueil de leurs hôtes. Les
Govennais seront, à leur tour, invités à Plouénan l'année prochaine. 

I Sorties longues distances 
les 4 et 5 juin 2011
25 cyclotouristes locaux, auxquels s'est joint un groupe de Sizun

ont roulé sur une distance de 180 kms en direction du pont de
Plougastel pour rejoindre Le Faou. Une halte a eu lieu pour découvrir
la belle architecture du nouveau viaduc routier de Térénez avant de
rejoindre Port-Launay pour une pause déjeuner sur une rive de l'Aulne.
Le retour se faisait par Menez-Meur, aux routes bien pentues, compor-
tant un passage par Sizun. Le lendemain, le programme comptait
160 kms en direction de Morlaix, le Ponthou, Guerlesquin, Carhaix,
Huelgoat. Une étape à la Feuillée permettait un joli pique-nique avec
les familles avant de prendre la direction de Plouénan.

I Séjour dans la vallée de la Maurienne 
du 18 au 25 juin 2011
9 adhérents du Cyclo club et 5 de Sizun ont participé au séjour à

proximité de St Jean de Maurienne, l’hôtel situé à un point stratégique
de la vallée nous a permis de gravir les fameux cols mythiques des
Alpes, à savoir dans l’ordre : la Madeleine, le Télégraphe, le Galibier,
le Lautaret (ces 3 derniers étant également empruntés par le tour de
France 2011) le Glandon, la croix de fer, le Mollard et pour finir
l’Iseran qui culmine à 2800 m. Au total plus de 500 kms effectués dans
les plus hauts sommets d’Europe.

I Divers FFCT
Pour la première fois un licencié du club, André Guillemot a mis

son nom au palmarès du Paris Brest Paris (1230 kms) et 2 autres Bruno
Aballéa et J.Pierre Staszczak ont participé à la semaine fédérale dans
le Calvados.

André Guillemot
Secrétaire du CC Plouénan

>> CYCLO CLUB DE PLOUÉNAN

>> LES SPEEDERIEN
Bonne humeur, convivialité, plaisir

de se retrouver et de pratiquer la course
à pied, tels sont les principes de notre
association. A noter, la création d’un
groupe débutant afin de mieux accueil-
lir les nouveaux venus. Le nombre
d’adhérents augmente progressivement
avec l’arrivée de quelques jeunes, alors
que les plus anciens restent fidèles. 

Voici quelques  faits marquants de
l’année 2011 :

• 2 janvier : participation de 6
Speederien au traditionnel  raid des
pieds gelés (45 km de Plouigneau à
Plouénan). 

• 26 février : accueil d’une sortie «
Courir à l’Infini » à Plouénan.

• 23-24 avril : participation tous azi-
muths de Speederien au trail de
l’Odet, au trail d’Arzon (56) ainsi
qu’à la rando-muco à Belle-Isle en
Terre.

• 8 mai : participation de 22 Speederien
à l’inter club de Locquénolé.

• 18 juin : 25 Speederien ont pris part à
la Ronde des Fougères à Pleyber-
Christ. Et comme les années passées,
le club a gagné un cochon.

Compte rendu des principaux 
évènements 2011 du Cyclo Club de Plouénan

Marathon de Vannes
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• 10 septembre : participation du club
aux 2 heures de Saint Thégonnec. A
noter 2 podiums : Marc Mével a ter-
miné premier avec 28, 4 km parcou-
rus et Claude Trebaol-Leroux troi-
sième féminine avec 25,2 km parcou-
rus. Cette journée sportive  s’est ter-
minée au Cristal autour du cochon
gagné à Pleyber-Christ.

• 15-16 octobre : La sortie du club a
amené plus de 25 Speederien à se ren-
dre à Vannes. 7 étaient inscrits sur le
marathon, 14 sur le semi-marathon et
1 sur le 10 km. A noter les perfor-
mances remarquables de 2 néophytes
sur le marathon : Daniel Herry (3 h
28) et Thierry Kerriou (3 h 27).

En cette fin d’année, 2 rendez-vous
sont prévus en décembre : l’inter club
(10 ou 16 km) le 11 décembre et la
Redadeg Nedeleg le samedi 17 décem-
bre (2 heures de course en relais ou en
individuel). 

Composition du bureau : 

Président :.........Christian Le Couls

Co-présidente : .Marie-Agnès Cabioch

Trésorier : .........Daniel Dantec

Secrétaire : .......Danielle Quéré.

Les entraînements ont lieu le
dimanche matin à 9 h et le mercredi
soir à 18 h 30. 

Quelques débutantes s’entraînent
également le vendredi. 

Pour tout renseignement, 
téléphoner au 02 98 69 58 82

Les cours de gymnastique douce ont repris le 20 sep-
tembre.

Le programme complet et varié combine assouplisse-
ments, réveil des articulations.

Renforcement musculaire basé sur la respiration, étire-
ments (stretching) des jambes, des hanches et du dos,
relaxation.

Un programme en douceur et dans la bonne humeur,
pour celles qui préfèrent le maintien des capacités phy-
siques et le bien-être à la performance, apprendre à utiliser
son corps, sans le forcer, améliore sa tonicité, réduire son
stress et se libérer de ses tensions, gagner en souplesse et
en équilibre, avoir un meilleur équilibre au sol et vaincre
les douleurs musculaires.

Les cours de gym au sol se déroulent les mardi et ven-
dredi matin de 9h30 à 10h30 au Cristal et sont assurés par
Marie Paule de Blasio.

Suite à l’assemblée générale du 16 septembre, qui s’est
déroulée en présence du Maire Aline Chevaucher, le
bureau a été reconduit dans ses fonctions, à l’exception de
la secrétaire, Annick Tanguy qui souhaitait passer le relais.

C’est René Cardinal qui a été élu pour la remplacer.
Trois nouveaux membres sont venus renforcer le

conseil d’administration :
Marie Noëlle Bocher, Marie Thérèse Péron, et Lydia

Gorin.

Bureau actuel :
Présidente :....................José Dèroff
Vice  Prés : ....................Maryvonne Le Mestre
Trésorière : ....................Marie Pierre Le Couls
Très adj : .......................Annie Abasque
Secrétaire : ....................René Cardinal
Sect adj :........................Josiane Cazuc

Le club compte actuellement 130 adhérents.
Durant la saison dernière, une centaine d’adhérents se

sont réunis pour le repas annuel au restaurant du Tamara.
Un moment que l’ensemble des participants apprécient,

dans le but de se retrouver rassemblé pour passer une soi-
rée festive.

Les séances d’aquagym ont repris depuis le lundi 19
septembre dernier.

Elles sont assurées :
Le lundi et mercredi par Matthias Lenfant.
Le mardi par Marie Paule De Blasio.
Et le Jeudi par Jean Marie Moal.

Les séances débutent par un échauffement et une mon-
tée en puissance cardiaque, puis un travail musculaire.
Divers matériels sont utilisés durant les cours : frites,
freins, planches…

Il est possible de s’inscrire aux séances de gym au sol
et d’aquagym

Contact et inscription auprès de la présidente :

06 83 65 78 98.
Ou auprès d’un membre du bureau.

>> CLUB DE GYM ENTRETIEN ADULTES

Les Speederien qui ont participé 
aux 2 heures de Saint Thégonnec.
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La saison 2010.2011 restera une année positive, tant
chez les jeunes que chez les seniors. Les seniors étaient
dirigés par l’entraîneur-joueur Christophe Morvan.
Celui-ci a dirigé une équipe quasiment composée de
jeunes formés au club. Bilan, une prometteuse place de
quatrième en championnat de D2 et une demi-finale de
coupe de district. L’équipe réserve a terminé à une
logique huitième place. L’équipe C quant à elle n’a pas
brillé au vu d’un manque d’effectifs.

Du côté des jeunes, Jean Michel Cueff n’a pu que
vanter les mérites d’un groupement qui ne cesse de pren-
dre de l’importance dans le secteur. Hormis les débutants
toutes les équipes sont regroupées dans le groupement de
L’HORN avec Guiclan et Mespaul et elles se distinguent
dans leurs championnats respectifs.

La fête du terroir, organisée par les gars de Plouénan
avec l’aide d’une centaine de bénévoles, a connu encore
un franc succès cette année encore; du marché matinal au
fest–noz, en passant par les chants marins, les repas et les

traditionnels jeux bretons. Tous les records sont tombés,
que ce soit au championnat du monde du cracher de
cerise, détenu par un parisien mais de souche
Plouénanaise, et au championnat de France du lancer de
l’artichauts détenu par un duo local aussi bien masculin
que féminin. Les associations locales des vanniers et des
brodeuses exposaient aussi leurs magnifiques œuvres
ainsi que des commerçants locaux qui vendaient les pro-
duits du terroir. Les gars de ¨Plouénan remercient chaleu-
reusement toutes les personnes qui font que cette fête de
village soit devenue incontournable.

Pour la saison 2011/ 2012 le bureau a connu
quelques changements.

Nicolas Kerbiriou reste responsable des seniors mais
cède sa place de président à Jean Michel Cueff qui reste
responsable des jeunes. La trésorerie est assurée par
Thierry Argouarch, le secrétariat c’est pour Marlène
Cueff et Patrick Yvin, le responsable matériel et publicité
est Julien Quiviger, les responsables buvette sont Gilbert
Quemener ,Jacques Dugal et Patrick Yvin, le responsable
fête du terroir reste Olivier Moncus, les responsables des
équipes B et C  sont Gilles Le Bihan, Jacques Dugal,
Yann Coz et Yves Kerbiriou et enfin Mickaël Joly ,
Fabrice Le Velly et Maël Saillour complètent le bureau.

Ce début de saison est très prometteur au vu des arri-
vées de nouveaux joueurs qui demeurent sur la commune
où qui ont étés formés au club. C’est désormais un effec-
tif de 140 licenciés au club de Plouénan qui tous les week
end se rendent à notre magnifique complexe sportif

Le président et tous les gars de Plouénan seront heu-
reux de vous transmettre leur passion à l’issue d’un
match de jeunes ou de seniors.

Nous vous souhaitons des bonnes fêtes
de Noël et une bonne année.

>> GARS DE PLOUENAN

I Le club des gars de Plouénan TT 
passe à la vitesse supérieure

Après une saison 2010-2011 ponctuée de très bons résultats,
tant dans le championnat adulte que le championnat jeune, le club
de tennis de table co-présidé par Marc MEVEL et Christian
PICART franchit un nouveau pallier en ce début d'année sportive.

Le club a ainsi fait le pari d'engager pour la saison 2011-2012
pas moins de 8 équipes en compétition, 7 dans le championnat
adulte et 1 dans le championnat jeune. L'arrivée de nouveaux
joueurs, dont certains ont déjà évolué à un niveau régional, permet
au club d'afficher des ambitions. La première journée du cham-
pionnat en est une illustration parfaite : 5 rencontres disputées, 5
victoires pour les Plouénanais. L'équipe 1 évoluant en départe-
mentale 2 peut presque lorgnée sur une éventuelle accession à la
première division départementale. Sur les 3 équipes évoluant en
départementale 4, l'objectif est de pouvoir faire accéder au mini-
mum 1 équipe à la division supérieure. Sur les 3 équipes engagées
en départementale 5, dans la même poule, on pourrait aussi miser
sur un titre.

I Le club investit sur les jeunes

Sous la coupe de Christian PICART, il faut également souli-
gner les progrès significatifs des jeunes de plus en plus nombreux
et entrainés par Stéphanie JAOUEN, diplômée d'Etat. Cette sai-
son, les jeunes vont pouvoir bénéficier de 2 entraînements dirigés
par Stéphanie. Nous suivrons tout particulièrement les résultats de
l'équipe des cadets, rivalisant déjà l'an passé avec les meilleures
équipes finistériennes. A noter que certains d'entre eux vont éga-
lement évoluer dans le championnat senior cette année.

I Un développement constant 
et raisonnable

Avec près de 50 joueurs licenciés et 8 équipes engagées en
championnat, cette association commence à prendre de l'impor-
tance sur la commune.

>> TENNIS DE TABLE
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Pour la saison sportive 2011, le Tennis Club
Plouénanais a connu, pour diverses raisons, une
baisse du nombre de ses licenciés, mais continue
néanmoins à dépasser la centaine.

Ecole de Tennis : Yann Richard, Enseignant
diplômé d'Etat, désormais licencié au Tennis Club, a
composé 6 groupes de jeunes avec un effectif de plus
de 50 jeunes, dont pour la première fois un groupe de
9 filles de 10 à 12 ans le mercredi en fin d'après-
midi. Il sera toujours possible d'adhérer à l'école de
Tennis à tout moment en se présentant au Tennis le
samedi matin, de 9 heures 30 à 12 heures 30.

Championnats pour 18 équipes ; 5 équipes
seniors messieurs, 1 équipe senior dames, 6 équipes
vétérans messieurs, 6 équipes jeunes sur 2 cham-
pionnats.

Résultats individuels : Globalement, l'ensemble
des résultats est très satisfaisant car nombreux sont
les joueuses et joueurs qui ont amélioré leur classe-
ment ou qui ont obtenu leur premier classement. 

A la date du 10 Octobre 2011, le Tennis Club
dispose de 57 joueurs classés : 

• 1 joueur de seconde série : Yann Richard

• 3 joueurs à 15/3 : Rémy Crenn, Gwénaël Petton,
Pascal Saillour

• 4 joueurs à 15/4 : Joseph Castel, Mikaël Hervéou,
Bastien Pouliquen, Ronan Péron

• 4 joueurs à 15/5 : Pascale Le Bris, Rainer Erk,
Robert Le Bour et Raphaël Mouillon

• 11 joueurs à 30 : Martine Corre, Gérard Angrall,
Didier Boinet, Arnaud Castel, Philippe Gayet,
Sébastien Gouriou, Fabrice Le Floch, Roger Le
Querrec, Georges Meunier, Louis Penguilly,
Christophe Rident

• 4 joueurs classés à 30/1 - 5 joueurs à 30/2 - 3
joueurs à 30/3 - 13 joueurs à 30/4 - 4 joueurs à
30/5 et 5 joueurs classés à 40.

Les Résultats des équipes : 

• L'équipe Féminine Seniors : 2ème en
Départementale 1 (Phase de montée) > Capitaine
: Martine Corre 

• Les équipes Masculines Seniors : 
- Equipe 1 : 2ème en Prérégionale (Phase de

montée)  > Capitaine: Pascal Saillour
Cette équipe rate la montée en régio-
nale de très peu 

- Equipe 2 : 3ème en Préréginale (Phase de des-
cente) > Capitaine: Ronan Péron 

- Equipe 3 : 4ème en Départementale 1 (Phase de
montée) > Capitaine: François
Passey 

- Equipe 4 : 4ème en Départementale 2 (Phase de
montée) > Capitaine: Raymond
Corre 

- Equipe 5 : 4ème en Départementale 3 (Phase de
montée) > Capitaine : Cédric
Rossignol. L'ensemble des compéti-
teurs ont félicité leurs capitaines pour
le travail accompli, toujours délicat
dans la composition des équipes. 

• Les équipes des Jeunes : 
- Les 11 - 12 ans du Capitaine Sébastien

Gouriou sont champions en Départementale 2
Félications à Félix Chanteau - Anthony
Durand - Luka Gouriou - Lucien Saillour 

- Les 13 - 14 ans de la Capitaine Anne Claire
Castel et les 15 - 16 ans de Mikaël Hervéou
ont également réalisé de belles performances
et surtout enregistré de gros progrès     dans la
conduite de leur match. 

• Les Vétérans, dénommés Seniors + :
- 2 équipes en plus de 35 ans avec les capitanats

de Jérôme Poisson et François Passey
- 1 équipe en plus de 55 ans sous la conduite de

Raymond Corre.
- 2 équipes en plus de 65 + avec Robert le Bour

et Louis penguilly 
- 1 équipe en plus de 70 du toujours " jeune "

Jean Ollivier
Incontestablement, la palme revient à l'équipe 1

des plus de 65 ans qui est devenue Championne de
Bretagne en disposant de Saint Malo en finale. En
Championnat de France, Plouénan céda contre
l'équipe du Centre - Bléré - en 16ème de finale.
Nous pouvons ici féliciter Joseph Castel, Rainer
Erk, Robert Le Bour, Roger Le Querrec et Georges
Meunier pour leur brillante performance. 

Les Résultats Individuels : 
Lors des Championnats du Finistère, plusieurs

joueurs du Tennis Club se sont distingués avec des
places de demi-finalistes. Cependant Jospeh Castel
chez les 65 + et Robert Le Bour chez les 70 + ont
obtenu la recompense maximale en devenant cham-
pions du Finistère 2011. A signaler aussi le chal-
lende d'automne des 70 + remporté par Robert qui a
également étoffé son palmarès d'une sélection avec
l'équipe de Bretagne. Robert Le Bour en était même
le capitaine qui a conduit son équipe jusqu'aux
demi-finales des Championnats de France.

L'intarissable Jean Ollivier a, comme d'habi-
tude, silloné la France pour disputer tous les grands
tournois d'anciens en 80 +. Jean devient pour la sai-
son 2012 un "jeunot" de la catégorie des 85 +. Bien
entendu, cette catégorie d'âge existe dans les très
grands tournois; cela est la peuve irréfutable que le
tennis prend soin de ses adhérents et que Jean sait
garder un cœur de jeune homme. Bravo à tous ces
lauréats qui font honneur au Tennis Club et à
Plouénan.

Le Tournoi Régional :
Pour son édition 2011, il a été décidé d'organi-

ser les compétions féminines en même temps que
les épreuves de jeunes. Entre les 2 tournois, nous
avons enregistré plus de 200 participants, un effec-
tif légèrement supérieur à celui de l'édition 2010.
Bravo à Pierre Jestin de Morlaix et à Yanik Pinoteau
de Saint Pol pour leurs victoires.

Les Championnats individuels du Finistère : 
Compte tenu de la qualité des surfaces en "

Terre Battue ", le Comité du Finistère a confié l'ora-
gnisation de ses championnats individuels au Tennis
Club Plouénanais. Le Tennis Club remercie
Maurice Pers et son Comité Départemental pour sa
confiance. Ce championnat a permis de désigner les
qualifiés pour les championnats de Bretagne qui se
sont déroulés à Saint Lunaire.

Les Membres : 

Un grand merci en toute simplicité pour l'en-
semble des adhérents du Tennis Club Plouénanais
pour leur gentillesse, pour leur dévouement et pour
leur participation à la vie de l'Association. Un
bureau rapproché gère le quotidien; nous nous
voyons presque chaque semaine et pouvons ainsi
ainsi prendre les décisions dans l'intérêt du Tennis
Club.

Les Sponsors et les Institutions : 

Nos différents partenaires et institutions per-
mettent au Tennis Club de faire face à des budgets
importants du fait des prises en charge par le club
des loyers, des factures d'électricité et d'eau. Malgré
cela et avec le concours de tous, nous arrivons à
organiser une école de tennis pas chère et abordable
à tous.

Les Institutions :

L'Etat, par la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports, nous a accordé une subven-
tion de 950 €uro pour les actions que nous entrepre-
nons en faveur des jeunes avec l'école de tennis et
des dames non compétitrices avec la préparation
aux championnats loisirs.

La Municipalité de Plouénan :

En rappelant que la subvention municipale perçue
en 2011 est de 4 546 Euro; répartis pour 3 500 €uro
sur les loyers et les charges d'électricté des terrains et
de 1 046 €uro au titre du fonctionnement, nous ne
pouvons que remercier la Municipalité pour cette dota-
tion. De plus, nous tenons à souligner les excellentes
relations et les facilités de communication que nous
entretenons avec toute l'équipe municipale avec
Madame le Maire Aline Chevaucher et Daniel
Quiviger, ainsi qu'avec Françoise Saillour, qui sont
toujours prêts à nous rendre visite et à honorer de leur
présence nos manifestations. Merci pour les coupes et
trophées qui récompensent les vainqueurs Messieurs et
Dames de notre traditionnel tournoi régional annuel.

La Presse :

Là aussi, il nous faut remercier Michel Pleiber
pour Le Télégramme et René Roué pour Ouest
France pour leur aimable collaboration. Le Tennis
Club Plouénanais n'hésite pas à les contacter, prati-
quement toutes les semaines en saison sportive.
Ainsi, nous témoignons d'une intense activité, ce
qui contribue à situer Plouénan dans le cercle des
communes sportives.

Conclusion :

Avant de terminer ce rapport moral, le tennis
Club tient à remercier l'ensemble de la famille
Glidic pour leur collaboration; François pour l'en-
tretien inlassable des courts, Annie pour sa disponi-
bilité pour recevoir les réservations et Marie pour sa
gestion financière des réservations horaires. En
cette fin d'année et à l'aube de l'année 2012, le
Tennis Club Plouénanais se permet d'offrir ses meil-
leurs voeux de bonheur, de santé et de joie dans tous
les foyers de la commune. Pour toute information, il
est possible de se renseigner au 02 98 69 53 25.

Au nom de tous les membres du Tennis Club 
Le Président Roger le Querrec
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