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3Vie municipale
>>   LES POINTS ESSENTIELS DES COMPTES  

RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

11 féVRIER 2013
• Présentation par le cabinet A&T Ouest du projet 

d’ « Aménagement Kerafel, Kerbrug, rue de St Pol »
• Compte-rendu de la commission voirie du 21 février 2013
• Compte-rendu de la commission Bâtiments du 19 février 

2013
• Extension de l’école publique du bourg : avenants
• Legs GUILLOU : acceptation pure et simple de la succes-

sion de Mme GUILLOU
• Réforme des rythmes scolaires : réflexion préalable aux 

modalités d’application de cette réforme.
• Taille des haies confiée pour 2013 à M. Pascal TANGUY 

pour 7.714,20 € TTC

22 MARS 2013
• Restaurant de l’école publique du bourg : réception des 

travaux le 6 mars 2013
• Mairie : avenant n° 1 Kerdreux et Garlatti cloisons iso-

lation de 248,09 € H.T.; avenant n°1 Techniques et Bois 
Menuiserie intérieure de 3 372 € H.T.

• Programme voirie 2013 : approbation
• Syndicat d’électrification de Taulé : approbation de la 

dissolution du syndicat et de la modification du périmètre 
du SDEF

• Réforme des rythmes scolaires : report à la rentrée 2014
• Syndicat intercommunal mixte d’informatique du 

Finistère : retrait de la commune de Plouénan.
• Approbation du compte administratif et du compte de 

gestion 2012
• Affectation des résultats 2012 : excédent de fonctionne-

ment de 604 468,69 € affecter au 1068, excédent d’inves-
tissement 734 674,58 € affecté au 001

• Maintien des taux pour 2013 :   
TH 11,92 %, FTB 17,04%, FNB 37,20 %

• Vote du budget 2013 : fonctionnement 1.753.030 €, 
 investissement 2 153 773,27 €
• Vote d’une subvention de 4 000 € au CCAS

22 AVRIL 2013
• Tirage au sort des jurés d’assises pour 2014 : QUIVIGER 

Marie Louise, ROSSIGNOL Loïc, DESJOUIS Nathalie, 
POULIQUEN Sylvie, MONFORT Victor, BEAUSSON 
Jean Marc

• Attribution des subventions 2013
• Mairie : avenant n° 1 Marché RUMAYOR Revêtements 

collés pour un montant de 3 310 € HT
• Aménagement « Kerbrug, Kerafel, route de St Pol » : tra-

vaux confiés à l’entreprise COLAS pour 335 585,35 € HT
• Communauté de Communes du Pays Léonard : trans-

fert de la compétence « réseaux de communications 
électroniques », adhésion au Syndicat Mixte « Mégalis 
Bretagne », représentativité communale-Communauté de 
Communes du Pays Léonard

• Création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe
• Acquisition d’un tracteur tondeuse John Deere 2520 pour 

15 000 € TTC
• Porte ouverte au restaurant de l’école publique du bourg 

le samedi 25 mai 2013 de 10h à 12h

10 SEPTEMbRE 2013
• Rentrée scolaire : effectifs, répartition des charges de 

fonctionnement de l’école publique de Penzé
• Restaurant scolaire de l’école publique: la société de res-

tauration ayant augmenté ses tarifs de 0,04 € le prix du 
repas par enfant est fixé à 2,84 € à partir du 3 septembre 
2013

• Modification budgétaire : article 2151, réseaux voirie - 
1 000 € ; article 2042, subvention équipement personne 
de droit privé + 1 000 €.

• Bâtiments communaux : installation du chauffage dans 
la salle omnisports par l’entreprise SCANFF pour 
21 812,49 € TTC et BATIBOIS pour 1 024,15 € TTC 
(sorties de toiture).

• Succession GUILLOU : mise en vente chez Me Bizien de 
la maison estimée par les Domaines à 120 000 €

• Impôts directs 2014 (taxe d’habitation): adoption de 
l’abattement facultatif spécial à la base en faveur des 
personnes handicapées.

• GRDF : convention de mise à disposition des données 
cartographique des ouvrages gaz.

• Taxe communale sur la consommation d’électricité : le 
conseil municipal fixe le coefficient multiplicateur à 8,44.

• CCPL : transfert de compétence « Aménagement et mise 
en valeur des sites de mouillages de la Penzé ». 

30 SEPTEMbRE 2013
• Taxe communale sur la consommation finale d’électricité 

: versement au SDED à compter du 1er janvier 2014
• Présentation du rapport annuel 2012 du service public eau 

potable et assainissement
• Espace : signalétique
 -  Enseignes réalisées par l’entreprise ETG   

pour 3 400,14 € TTC
 -  Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage confiée à 

M. LE POURVEER, architecte, pour 1 614,60 € TTC
• CDG29 : par 11 voix pour et 5 absentions le  conseil 

municipal se prononce pour la désaffiliation de la ville de 
Concarneau

• Recrutement d’une archiviste contractuelle pour un mois 
renouvelable pour assurer cette mission obligatoire en 
mairie. Rémunération sur la base du grade d’attaché de 
conservation du patrimoine échelon 9

• Nouvelle association d’art martial « Tai Ji Quan 
Plouénan ». Cours le lundi soir au Mille Club de 18H30 à 
20H00.

• Réflexion sur les rythmes scolaires



4 Informations budgétaires

>>  Compte administratif                                    2012

>>  budget primitif                           2013

>>   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 .................................................... 1 515 757,75 €

Des recettes pour un montant de ....................................................... 2 120 226,44 €

Soit en excédent de .............................................................................. 604 468,69 €

Sont réalisées en section d’investissement
Des dépenses pour un montant de ...........................................................1 034 224,74 €
Des recettes pour un montant de  ............................................................1 768 899,32 €
Soit un excédent de  ................................................................................    734 674,58 €

Approbation du compte de gestion 2012 du trésorier de la commune.
Affectation des résultats :
La totalité de l’excédent de fonctionnement 2012 soit 604 468,69 € est affecté à la section d’investissement 
du budget primitif 2013 pour financer les nouveaux projets.

Vote du taux des taxes directes pour 2012 : 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  ..................512 820 €

Charges de personnel  ............................576 500 €

Virement à la section d’investissement 181 410 €

Charges de gestion courante  .................257 400 €

Charges financière  ..................................40 000 €

Principales dépenses
d’investissement
Travaux de bâtiments .............................520 000 €

Travaux de voirie  ..................................730 000 €

Espace Enfance, Jeunesse et Culture     200 000 €

Opérations financières ...........................204 240 €

Acquisition de matériel  .........................145 000 €

Mobilier scolaire .................................62 713,27 €

Principales recettes
de fonctionnement
Impôts et taxes .................................   1 070 000 €

Dont contributions directes  ................760 000 €

Dont attribution TPU  .........................280 000 €

Les dotations  .........................................522 700 €

Principales recettes
d’investissement
Subventions ............................................181 500 €

Virement de la section de fonctionnement  ..181 410 €

FCTVA  .................................................100 000 €

Excédent capitalisé  ..........................604 468,69 €

Excédent d’investissement reporté ...734 674,58 €

Legs ........................................................265 820 €

Il s’équilibre en section de fonctionnement à 1 753 030 € et en section d’investissement 2 153 773,27 €



5Voirie/Urbanisme

>>  Voirie
Programme voirie 2013 confié à l’entreprise COLAS 

pour 135 740,62 € TTC

TRANChE fERME

n Atelier communal (2ème tranche) 
n Lotissement de Kerbrug
n Croas ar Bleiz
n Ecole publique du bourg
n Croix Rouge Ty Korn
n Kerguiniou Vian
n Kerampronost
n Chemin vert Penzé
n Chemin derrière école de Penzé
n Groumelard
n Messelou Tach Glaz
n Ruplouénan
n Chemin Kerbalanec
n VC 4 (écluse)

TRANChE CONDITIONNELLE

n Rosquillec
n Kerandantec
n Kerounizan
Réalisation des travaux d’aménagement de voirie 

« Kerbrug, Kérafel, route de Saint Pol » pour un coût 
de 355 585,35 € HT. La maîtrise d’oeuvre de ce 
chantier a été assurée par le cabinet A et T Ouest pour 
un coût de 13 600 € HT

>>  Urbanisme
n Garage ..........................................................6
n Extension......................................................4
n Habitation .....................................................3
n Permis d’aménager ......................................1
n Hangar ..........................................................2

PERMIS
DE CONSTRUIRE
DéPOSéS EN 2013 : 16



6 Etat civil

>>  du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2013 

NAISSANCES :
n   Chléa MENEZ, Le Frost,  

1er décembre 2012

n   Oanell HENRIO, Ruplouenan,  
9 décembre 2012

n   Jade GORREC, 11 cité Kerbiniou, 
5 janvier 

n   Awenn BORDAIS, 20D rue 
Colonel de Soyer, 18 janvier 

n   Moana, Camille, Marie, Jeanne 
LE GUEN STEPHAN, 24 rue de 
Kerellon, 20 janvier 

n   Louane CUEFF, Couign ar Fao, 
22 janvier 

n   Angèle MOAL, Kerafel Vian,  
5 avril 

n   Emma DIROU, 7 résidence de 
Kerafel, 8 avril 

n   Christopher, Thierry, Gilbert  
LE LANN, 15 rue des Sabotiers,  
26 avril

n   Alexandre PERON,13 résidence 
de Kerafel, 3 mai 

n   Lilou, Isabelle, Armandine 
BOIREAU LE NAVENANT,  
18 résidence Ar Prajou, 3 mai 

n   Soan, Samuel BOULAIRE, 
Kerafel, 8 mai 

n   Lila, Jeanne, Odette MOYSAN, 
Kerounizan, 12 mai 

n   Aaron PRIGENT LEGAY,  
3 résidence Ar Fao, 18 mai 

n   Dounia, Johanna LE VELLY 
ACQUITTER, 10 cité Kermaria, 
12 juin

n   Lucie BOULHIC METENIER,  
5 rue du Pain Benit, 10 juin

n   Yanis CRENN, Kerafel, 27 juin

n   Clément BARS, Lanveguen,  
23 juillet

n   Anna, Hélène, Marguerite 
KERBIRIOU, Kerounizan,  
24 juillet 

n   Gaspard, Pierre, Antoine 
MONFORT, 24 cité Kerbiniou, 
8 août

n   Arthur SAILLOUR,  
14 route de Kerlaudy, 14 août

n   Ethan CREIGNOU, 2 cité Ker 
Ean, 19 août

n   Tania MONCUS RIVOALLON, 
Croas ar Valy Kerafel, 22 août

n   Hugo QUERE, Radennec,  
11 octobre

Mariages :

n   Sandrine COCAIGN  
et Michel Lucien, Roger PIERZO,  
4 résidence de Kerellon Izella,  
12 janvier

n   Sylvie CORRE et Hervé, Jean, 
François, Marie BORDAIS,  
route de Kerantiou, 30 mars

n   Vanessa, Sandrine, Patricia 
HERMOSILLA et Jean-François 
GRALL, 10 route de Mespaul,  
20 avril

n   Marie FERELLEC et Théophane 
LOGIOU, 13 bis rue de Pen ar 
Pont, 29 juin 

n   Nicole MONONGA BETINE et 
Pascal PERES, Pont Eon, 6 juillet

n   Carole MAYER, 22 route de 
Kerever et Eric Marie BOURLES, 
Avenue Gallieni, EPINAY-SUR-
SEINE, 2 août

n   Laure, Jehane BOURRIERES, 
10 rue de la Vallée, GUICLAN et 
Daniel KEROUANTON, Toulran, 
24 août

n   Isabelle QUIVIGER et Pascal 
GORREC, 11 cité de Kerbiniou,  
7 septembre

n   Nicole, Lee CARUSO, West-end 
(Australie) 242/10, Pidgeon Close 
et Julien REUNGOAT, Morgoat, 
5 octobre

Décès :

n   Augustine ARGOUARCH veuve 
KERSCAVEN, Kerever,  
6 décembre 2012

n   Danielle, Annick, Marie LE GALL, 
1 route de Mespaul,  
10 décembre 

n   Jeannine ROUSSEAU épouse 
BACQUIER, 12 route de Milinou, 
8 décembre

n   Marie, Bernadette PERVES 
épouse CUEFF, Pont-Eon,  
10 décembre

n   André LE CANN, Milinou,  
21 décembre

n   Jean, Louis LE HIR, Ruplouenan, 
2 janvier 2013

n   Yves, Marie CUEFF, Pont Eon,  
7 janvier

n   Ollivier BOUTOUILLER, 
Kernevez, 4 janvier

n   Bernard, Jean PHELEP,  
4 résidence Ar Fao, 12 janvier

n   Joseph KEROUANTON, Toulran, 
3 février

n   Bertrand SEVERE, Talguebez,  
7 février

n   Michel, Jean, Claude ROUE,  
17 route de St Pol, 19 février

n   Louis, Paul LE LEA, 3 cité 
Kerbiniou, 25 février

n   Marguerite STEPHAN veuve 
QUILLEVERE, Keranton Izella, 
4 mars

n   Yves, Denis, Marie ROHEL,  
4 streat ar Bara Beniguet, 5 mars

n   Joseph MADEC, Houlen-Vras,  
9 mars

n   Jean-Louis LE SANN, « Les 3 
chênes » Kerlaudy, 29 janvier

n   Danielle, Françoise, Marie 
HERRY épouse CASTEL, Milin 
Vor, 17 mai

n   France PERSON épouse PUIL,  
9 rue Pen ar Pont, 3 août

n   Thérèse LE JEUNE épouse LE 
BER, Kersabiec, 28 août

n   Marie, Olive BOUTOUILLER 
veuve CORRE, Kermenguen,  
2 septembre

n   Martine, Jacqueline, Claire 
VILLIERS, 5 place Louis Sévère, 
24 septembre

n   Christiane, Marie, Armande 
DANIEL veuve BEAUDOUARD, 
12 route de Mespaul, 27 octobre

n   Pierre QUERE, Keranton Creis, 
27 octobre



7Ecole

Grâce à l’aide financière de l’Amicale Laïque et  la 
mobilisation des parents d’élèves, différents projets ont 
pu être réalisés encore cette année.

n  Intervention de l’Association Monde et nature : 
GS CP et CP CE1 : les insectes 
CE1 CE2 : l’eau 
CM1 CM2 : le système solaire

n  Spectacle musical au théâtre de la Rive à St Pol de 
Léon pour les  CP jusqu’au CM2.

n  Le vendredi 17 mai : spectacle préparé les élèves et 
Jean-Luc Roudaut à la salle cristal.  

n  Apprentissage de danses bretonnes pour toutes les 
classes pour la kermesse.

n  Randonnées à Botmeur sur différents thèmes pour 
toutes les classes.

n  Les TPS PS MS sont allés visiter la ferme d’un papa 
d’élève.

n  Les élèves de GS CP et CP CE1 ont passé une journée 
à Océanopolis (visite du pavillon tropical et atelier 
sur le phoque gris).

n  Pour la fête “entre terre et mer”, les élèves ont 
fabriqué des épouvantails et exposé à Roscoff.

n  Projet jardin en GS CP avec les retraités : pique-nique 
avec les élèves de l’école de Kerellon.

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

La municipalité a financé l’achat de 4 ordinateurs 
portables, l’acquisition de fichiers pédagogiques et de 
livres.
n  les CP CE CM participent aux activités de natation à 

la piscine de ST Pol de Léon.
n  la fête de la science : les CE1 CE2, les CE2 CM1 et 

les CM1 CM2 sont allés à la station biologique de 
Roscoff.

n  au mois de décembre aura lieu le spectacle de noël 
offert par la mairie . Un goûter et des surprises seront 
financés par l’amicale laïque.

n  le projet de la nouvelle année scolaire porte sur le 
cinéma . Chaque classe ira 4 ou 5 fois au cinéma de 
Landivisiau.

Un autre projet est en préparation : la venue d’un cirque 
à l’école pour apprendre les différents arts dans cette 
discipline.
Différents intervenants sont prévus ainsi que des visites 

>>     ECOLE PUbLIqUE DU bOURG
LES DIffERENTS PROJETS DE JANVIER A JUILLET

Amicale Laïque
L’Amicale Laïque a organisé pour l’année scolaire 
2012/13 plusieurs manifestations dont les bénéfices 
servent à acheter du matériel pour l’école, et à financer 
certaines sorties scolaires.
Donc le dimanche 21 octobre 2012 nous avons organisé 
le traditionnel couscous de l’école publique, le 10 
février la foire aux puces, et la kermesse le 30 juin avec 
un temps clément, toutes les manifestations ont reçu de 
très belles affluences.
Cette nouvelle année scolaire nous avons déjà organisé 
le couscous le 17 novembre 2013, et notre prochaine 
manifestation sera la foire aux puces le 9 février 2014.
Nous souhaitons remercier tous les parents et les 
maîtresses pour tout l’investissement donner lors de 
chaque organisation.
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>>  ECOLE NOTRE DAME 
DE KERELLON

Pour la seconde année consécutive, l’école a reçu le 
label éco-école qui est un label international d’éducation 
à l’environnement et au développement durable.

Le thème de l’eau a été retenu avec pour objectif 
de sensibiliser les enfants à la rareté de l’eau et aux 
économies qu’il est possible de réaliser à l’école et à 
la maison.

L’année a commencé par une sortie à la maison de la 
rivière qui a permis aux élèves de découvrir la vie des 
insectes et des poissons dans une eau de qualité .Ils 
ont également découvert les animaux vivant près de 
la rivière en suivant un sentier pédagogique. Les plus 
grands ont approché la source de l’Elorn .Tous ont été 
captivés par le fabuleux voyage du saumon à travers 
l’Océan Atlantique et qui revient pondre dans son lieu 
de naissance.

Afin de connaitre l’origine de l’eau qui coule dans 
le robinet, les enfants des classes primaires se sont 
rendus à pieds à la station d’épuration et à la station 
de potabilisation de l’eau à Plouénan Grâce aux 
explications des techniciens, ils ont pu apprendre 
comment l’eau était nettoyée, filtrée et traitée pour que 
nous puissions la boire. Ils sont entrés dans le château 
d’eau qui alimente 9 communes environnantes .Un 
grand merci pour l’accueil qui leur a été réservé.

Un travail en classe avec Aurélie, animatrice à la base 
du Douron a complété ces visites sur le terrain.

Une sortie à Océanopolis leur a permis de découvrir les 
pôles et la vie dans ces contrées de l’extrême .Les CP, 
CE, et les CLIS ont pu découvrir la vie des manchots et 
les observer dans la manchotière. Quant aux CM, ils ont 

été sensibilisés à la protection du pôle nord par le biais 
de « Mission Numanit ».Ils ont réalisé des expériences 
et appris comment vivent les Inuits.

Pour réfléchir sur ce projet, un comité de suivi composé 
de parents, d’enfants, d’enseignants et d’une éducatrice 
à l’environnement s’est réuni une fois par trimestre. Un 
concours d’affiche sur le thème « économisons l’eau » 
a été proposé aux enfants .Les affiches retenues ont été 
collées près des points d’eau à l’école. Un récupérateur 
d’eau a été également demandé pour l’arrosage du 
jardin communal. 

Pour terminer l’année en chansons, un spectacle de 
chant chorale sur le thème de l’eau animé par Claire 
Combot a été proposé aux parents le 16 avril au Cristal.

Autres moments forts de l’année pour les maternelles, 
4 séances d’équitation au centre équestre du Mouster 
qui favorise le contact avec les poneys et la confiance 
en soi.

La classe de PS/MS est allée à Cavan. Sur un sentier 
musical, un animateur leur a proposé un parcours 
magique à la rencontre de sons étranges .Ils ont terminé 
la visite dans le bois, une cloche autour du cou comme 
de petits moutons.

La classe de GS/CP et la CLIS ont découvert la caserne 
des pompiers, et les classes de primaires ont pu assister 
à un magnifique concert de rock au théâtre de Morlaix.

Ces sorties ont pu être financées grâce aux actions 
menées par l’APEL (association des parents d’élèves 
de l’enseignement catholique) : Kig a farz , kermesse 
, vente de sapins de noël, récupération des journaux…

>>  L’ASSOCIATION DES PARENTS 
D’éLèVES de l’école de Penzé

Les diverses manifestations de l’année 2012/2013 ont 
toutes été de francs succès. L’APE va donc pourvoir 
participer au financement des activités pour les 
enfants : natation, voile et toutes les autres sorties qui 
s’organisent tout au long de l’année.

Cette année, les 25 élèves du CE1 au CM2 participeront 
à une classe découverte à l’Ile Tudy sur le thème de 
l’art plastique.

Nous travaillons d’ores et déjà sur les moments forts à 
venir : calendriers (photos de Penzé en noir et blanc), 
vente d’un panier garni réalisé par un traiteur associatif, 
spectacle de Noël, fête de l’huitre…

Alors, encore merci, aux enseignants, personnels 
de l’école, aux parents et à toutes les personnes qui 
participent de près ou de loin à nos événements.

Le bureau de l’APE

L’association des parents d’élèves de l’école de Penzé a fait sa rentrée
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>>   bOUTEGERIEN PONT-EON :  
le retour des sabotiers…

>>   LA MéDIAThèqUE DE L’ESPACE

Des dizaines d’animations
« On vous voit partout ! » « Encore vous ! » 
« Toujours les mêmes ! »
Ce sont quelques-unes des réflexions que 
nous entendons quand nous présentons notre 
animation de vannerie ou de tressage de 
cordes dans les communes environnantes. 
Ce ne sont pas des reproches, (nous 
l’espérons, du moins) mais il est exact qu’en 
l’espace de 5 ans, notre association est 
devenue presqu’incontournable : Plouénan, 
St Pol, Plougoulm, Roscoff, Morlaix… La 
liste sera rébarbative ! Quelques incursions 
dans le centre et le sud Finistère, les Côtes 
d’Armor et même dans le Morbihan, nous 
obligent parfois à mobiliser 2 équipes.
Pas le temps de chômer, donc, d’autant 
que quelques écoles, centres aérés, maison 
de retraites, œuvres caritatives telle que le 
Téléthon nous sollicitent également.

Une activité plus inattendue a été exercée 
par quelques-uns d’entre nous : les 
organisateurs du spectacle son et lumière 
de Lambader nous avaient sollicité l’été 
dernier car ils avaient besoin de vanniers et 
de tresseurs de cordes dans leur spectacle : 
De fil en aiguille, nos 7 participants se sont 
trouvés à occuper, en supplément, des rôles 
de marchands et de guerriers : Peut-être la 
naissance tardive d’une vocation.
Voyage en Brière
Le mois de mai est le temps fort des 
vanniers : Quand nous n’organisons pas la 
fête des vieux métiers, nous y faisons un 
voyage dans une région vannière : après 
la Touraine en 2011, nous avons visité 
la Brière en 2013 : Encore un souvenir 
impérissable dans la tête de 27 vanniers.
Une date à retenir : le 11 mai 2014, fête des 
vieux métiers

L’osier doit se peler, les anciens de Pont-
Eon s’en souviennent sûrement, dans 
la première quinzaine de mai. Cette 
animation étant un des points forts de notre 
animation, la date du 11 mai s’est imposée. 
Nous sommes actuellement en pleine 
préparation. D’ores et déjà, nous pouvons 
annoncer quelques nouveautés, dont une 
de taille : Plouénan était certainement le 
haut-lieu de la vannerie, mais les sabotiers 
étaient aussi nombreux. Le groupe Tad 
Koz a réhabilité la machine à sabots 
de l’écomusée de Tréflaouénan et nous 
leur avons demandé de venir fabriquer 
quelques « boutou koad » à Plouénan 
le 11 mai. Il y aura d’autres nouveautés 
(forgeron, rempailleur de chaises etc…) 
mais ce seul atelier vaudra le déplacement. 
Et en plus, ce sera gratuit.

Ouverte depuis juillet 2012, la médiathèque propose plus 
de 7500 documents disponibles au public dont environ : 
n  3250 livres adultes et magazines
n  Romans du terroir, romans policiers, biographies, Bandes dessinées, des 

livres documentaires (cuisine, broderie, santé, histoire, Bretagne, …)
n  3700 livres enfants
n  Albums, magazines (Astrapi, J’aime Lire, Les belles histoires), romans 

pour lecteurs débutants et confirmés, livres CD, contes, documentaires 
(l’équitation, la danse, le sport, les sciences, …), romans jeunesse 
(aventure, science-fiction, fantastique, bandes dessinées, …)

n  300 CD audio de musique : chanson française, rock, world musique, 
éveil musical pour les enfants, …

n  250 DVD : films de fiction pour les enfants (animation, aventure, 
fantastique, …) et pour adultes (comédie, drame, science-fiction, thriller, 
western,  …) et de films documentaires enfants et adultes.

A ce jour, il y a plus de 400 inscrits (inscriptions doublées en un an). 
La nouvelle médiathèque a conquis un nouveau public et a doublé ses 
adhérents depuis son ouverture en juillet 2012.
Grâce à une équipe de bénévoles motivées, efficaces et disponibles, les 9 h 
30 d’ouverture hebdomadaires au public offrent la possibilité d’emprunter 
un livre, de réserver un autre ou de lire sur place.
Les expositions d’artistes locaux (professionnels ou amateurs) exposent 
régulièrement leurs peintures aux styles différents. 

« Plouénan Terre de Vélo »
Le 9 novembre dernier, le Cyclo-club de Plouénan a proposé une 
journée spéciale : « Plouénan Terre de vélo » dans la salle polyvalente 
de l’Espace en partenariat avec la médiathèque.
De nombreuses photos, dépliants et ouvrages relatant les épreuves 
nationales et régionales : « Mi-août bretonne » , les photos et historique 
du club, les vélos anciens et modernes, les maillots et  des ouvrages du 
le cyclisme et des courses cyclistes.
Une conférence présentée par le Président du Cyclo-club, Ronan Reungoat, 
a permis de re-découvrir l’histoire du cyclisme, des coureurs locaux et des 
gloires locales et coureurs professionnels  et leur impressionnant palmarès 
: Stéphane Cueff, Xavier Creignou, Claude et Jean Jacques Lamour, 
Danielle Quéré-Le Gall, Fanch Quéré et Thierry Quiviger.

Les manifestations, conférences 
ou spectacles offrent à différents 
publics de se rapprocher d’une 
association, d’un auteur, d’un 
artiste.

Avant le spectacle, Nolwenn explique 
le théâtre d’ombres

Les trois brigands théâtre d’ombres
Certaines toiles exposées dans la galerie permettent de regarder les œuvres à travers 

la verrière et donnent un sens à une flânerie.

Exposition et gloires locales Vélo anciens de 1912 à 2007 Les visiteurs, Jean-Jacques 
et Claude Lamour 
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ALSh du Mercredi
Les ateliers découvertes  

Les ateliers découvertes sont proposés le mercredi 
matin dans le cadre du dispositif ALSH. Les enfants 
(3-10 ans) alternent ainsi entre l’atelier du sport et 
l’atelier des arts. Les enfants s’initient à divers sports : 
judo, handball, cheval, danse, gym, football, tennis de 
table, athlétisme. Mais ils peuvent également découvrir 
plusieurs arts : peinture, cirque, musique, chant, théâtre, 
bricolage, cui-sine et jardinage.  L’atelier découverte 
est un dispositif, organisé par l’accueil de loisir, dont 
l’objectif est d’offrir une découverte et une initiation 
sportive ou artistique, en liaison avec les clubs de la 
commune. Les ateliers s’adressent principalement aux 
enfants âgés de 3 à 10 ans en leur proposant des acti-
vités adaptées, tous  les mercredis de l’année. C’est 
la formule « découverte » par excellence. Les enfants  
peuvent ainsi s’initier à différentes activités et mettent 
en évidence celles qui leur conviennent le mieux et/ou 
dans lesquelles ils sont les plus habiles. L’activité est 
un puissant facteur de développement de l’in-dividu. 
C’est par l’agir que l’enfant va se construire, s’é-veiller 
et s’ouvrir aux autres… Ces ateliers sont un support 
favorisant le développement moteur et intellectuel, la 
socia-lisation, la curiosité et la créativité.

Equilibriste

Danseuse

Chanteuse

peintre

Gymnaste

jardinier

comédien

cuisinier

Handballeuse

cavalière

quand je serai grand,
je serai ….. Footballeur
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Karting / Fast-Food / Laser Game

Vendredi 11 juillet, les jeunes du Club pré-ados 
ont vécu une superbe journée. Au programme : 
karting, repas entre copains et laser-game. 

« Accompagner les jeunes dans leurs loisirs … », 
tel est l’objectif des animateurs.  Pour cela, il était 
nécessaire de définir avec eux le budget et le finan-
cement.  Les animateurs les accompagnent dans 
des opérations d’auto-financement. Ainsi, une 
vente de gâteaux auprès du Club des anciens, une 
vente de pizzas, le défi-Family ont été organisés 
afin de récolter la somme nécessaire.  

Les jeunes ont fait preuve de beaucoup d’enthou-
siasme et d’investisse-ment ...Le karting, activité 
méconnue de tous, a été fortement apprécié !

Pour l’année 2014, les jeunes du Club 
pré-ados se relancent dans deux projets.    
•  1ère journée  (en février) :   

Cinéma, resto chinois, et bowling  

•  2ème journée (en juillet) :   
Karting, fast-food, et patinoire.  

Afin de financer ces journées,  
3 opérations seront organisées.

Journée  « spécial-Club » 

Vente de gâteaux avec le Club 
des anciens 92 parts de gâteaux 

vendues  (octobre 2013)

Foire aux jouets  : 92 parts  
de gâteaux vendues  

(mercredi 4 décembre 2013)
Vente de pizzas
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Depuis la reprise de septembre, l’atelier fonctionne 
dans l’ancienne école St Pierre ou espace jeunes, des 
locaux clairs, efficacement rénovés par les employés 
municipaux.
La grande salle est utilisée chaque jeudi ; les deux 
autres salles sont destinées à être aménagées en salles 
d’exposition permanente. Les nombreux ouvrages col-
lectés ou acquis par l’association ne resteront plus dans 
les malles ou les armoires et pourront être admirés !
Des vitrines accueilleront bientôt toutes les coiffes si 
fragiles : les coiffes anciennes et celles qui ont été réa-
lisées à l’identique. Un projet de livrets documentés, 
détaillés et bien illustrés est en bonne voie. Ils permet-
tront de reproduire les coiffes en filet brodé de Bretagne 
(une trentaine).

Il s’agit de l’aboutissement de longues et minutieuses 
recherches qui ont été menées par l’association depuis 
de nombreuses années. Le premier fascicule est déjà 
imprimé !
Une demande de subvention a été déposée auprès de la 
Région Bretagne : « participer à l’inventaire du patri-
moine culturel de Bretagne. » pour financer ce projet de 
dossiers coiffes.
Ijin ha spered ar vro a également édité six cartes pos-
tales représentant des ouvrages ou des motifs brodés, 
en vente à l’atelier.
Chaque jeudi de 14h à 16h30 (en dehors des vacances 
scolaires). 02 98 69 56 24 - 06 20 35 35 52

http://ijin.ha.spered-arvro.over-blog.com
mail : ijinhasperedarvro@yahoo.fr

Les séances du club informatique ont repris depuis 
la mi-septembre dans un esprit de convivialité et 
d’entraide qui sont les fondements de notre associa-
tion. Au cours de l’assemblée générale tenue ce 24 
octobre en présence d’un élu et de la quasi-totalité des 
adhérents, le président Jean Paul MIOSSEC a fait un 
rapport d’activité sur la saison passée. Il a félicité les 
membres pour leur engagement dans la bonne marche 
de l’association.
Au niveau matériel, il a été procédé à l’achat d’un nou-
vel ordinateur fonctionnant sous Windows 8 afin que 
les adhérents puissent se familiariser avec ce nouveau 
système d’exploitation.
Cette saison, les membres ont souhaité que le club 
s’équipe d’une tablette numérique afin de découvrir 
les possibilités d’utilisation de ce type d’équipement.

Nous rappelons que le club accueille tous les jeudis 
soir à l’ancienne mairie tous ceux intéressés par la 
découverte de l’informatique.

A l’issue de l’assemblée générale, le bureau a été 
reconduit à l’unanimité comme suit :

Président : .....................Jean-Paul MIOSSEC
Vice-Président : .............François TANGUY
Secrétaire : ....................François LE MAO
Secrétaire adjoint : ........Emmanuelle KERRIEN
Trésorier : ......................Stéphane GUIBERT
Trésorière adjointe : ......Myrian LE ROY
Contact : ........................detenteetculture@sfr.fr

>>  IJIN hA SPERED AR VRO

Coiffe Sparlenn, dite aussi Tintaman, ou encore n°8.  
Coiffe portée dans les cantons de Landivisiau, Sizun, Ploudiry,  
Saint-Thégonnec et commune de Guiclan.

Broderie plumetis sur filet irrégulier pour coiffe Sparlenn,  dite aussi Tintaman, ou encore n°8. Coiffe portée dans les cantons  de Landivisiau, Sizun, Ploudiry,  Saint-Thégonnec  
et commune de Guiclan.

« Tintaman : son nom tinte 
comme l’un des multiples 
clochers de dentelle qui parent ce coin de Bretagne ».

Maurice BIGOT 
Les coiffes de Bretagne.

>>  DETENTE ET CULTURE
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L’association : la course de l’espoir a été créée en 1991 dans le but de 
réunir des fonds destinés à la recherche médicale, et plus particulièrement 
à la recherche sur les maladies génétiques.
Depuis sa création, elle a apporté son soutien à différentes maladies : 
mucoviscidose – mort subite du nourrisson – épidermolise bileuse – 
Téléthon.
Les fonds recueillis l’ont été grâce à diverses manifestations : relais 
pédestre entre Metz et Brest durant plusieurs années – spectacle avec 
François VALERIE – bal avec André VERCHUREN – première édition 
du triomphe des sonneurs à Brest – 1000 Kms à travers le Finistère – 
conférences dans les écoles, etc…
Toutes les sommes récoltées ont été remis en intégralité à des équipes de 
recherches bretonnes.
A sa création l’association enregistrée à la sous-préfecture, avait son 
siège à Brest. Depuis 2013, elle est domiciliée à Kermenguen 29420 
PLOUENAN.
Toutes personnes connaissant un enfant touché par une maladie génétique 
et ayant besoin d’aide peuvent nous contacter.

Contact : 
M. et Mme JOANNES Jean-Luc - 06.88.46.93.13

Mail : jocelyne.joannes@orange.fr

>>  LA COURSE DE L’ESPOIR

L’association à la base aérienne de Metz avant son départ

Parrain et marraine de l’association Mégane 
DUMOUSTIER, Miss Bretagne Sud 2013 
en compagnie d’Alex DUPONT entraîneur 

du Stade Brestois 29

>>  ADMR
Notre association vous propose des solutions pour 
améliorer votre quotidien.
Nous vous aidons à mieux vitre chez vous, à être plus 
autonome, ménage, courses, entretien du linge, aide 
à la préparation des repas… Notre palette d’activités 
répond au besoin de chacun. Ne craignez plus de 
rester seule chez vous, le système de téléassistance 
Filien proposé par l’ADMR permet, grâce à un simple 
médaillon d’être relié 24h/24, 7 jours/7 à une plate-
forme de surveillance active.
Par l’intervention de TISF (technicienne d’interven-
tion sociale et familiale), nous intervenons auprès des 
familles lors d’un changement familial, de maladie, de 
maternité…
L’ADMR intervient également auprès des personnes 
souffrant d’un handicap, nous faciliterons votre auto-
nomie, nous vous aiderons à développer une vie 
sociale, nous assurons une accompagnement moral.

Besoin de renseignements, d’aide administrative pour 
établir vos dossiers de prise en charge ? N’hésitez pas, 
contactez le bureau la secrétaire, Elodie, se fera un 
plaisir de vous aider.

Lundi : ...........................9h00-12h00 13h15-16h30
Mardi : ...........................9h00-12h00 13h15-16h30
Mercredi : ......................FERME
Jeudi : ............................9h00-12h00 13h15-16h30
Vendredi : .....................9h00-12h00 13h15-16h30

PLOUENAN-MESPAUL,  
rue Colonel de Soyer - 29420 PLOUENAN 

02.98.69.57.89 
plouenan@asso-admr29.fr



14 Vie associative

>>   fOYER 
DES RETRAITES 
de Penzé

>>   AINES RURAUX

Lors de l’assemblée générale du 14 février 2013 nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir sept nouveaux adhérents.
Le 18 juin nous avons fait en co-voiturage avec vingt-trois personnes, le matin, la 
visite d’une serre de cactus à GUIPAVAS. Puis nous avons pris un repas en com-
mun à Keraudren à Brest en compagnie de l’abbé GUEGUEN qui a été adhérent 
au foyer pendant presque dix années. Nous avons terminé cette journée par des 
parties de dominos et de pétanque dans le bâtiment où réside l’abbé GUEGUEN, 
tout le monde a passé un très bon moment.
Le 10 juillet, nous avons déjeuné au Comptoir des Johnnies au Pont de la Corde. 
Ce repas pris par quarante personnes a été très animé par les conteurs et chanteurs 
et s’est terminé par des jeux.
Nous serions encore très heureux d’élargir notre cercle, n’hésitez-pas à nous 
rejoindre.

Marie Thérèse CAROFF

Les activités ont été multiples et 
variées : domino, scrabble, tarot 
et pétanque constituent le menu 
hebdomadaire attendu et apprécié. 
La piscine connait aussi un fort 
engouement.
Les sorties restaurant au Manoir 
et à St Jacques, en été, ont été un 
agréable moment de détente.
L’inter-club avec Mespaul a réuni 
un nombre important de strakers et 
de pétanqueurs.
La sortie « Odet » avec visite d’une 
fabrique de crêpes et de gâteaux 
suivie de la remontée de la rivière 
en bateau a été un temps fort pour 
notre club.

L’assemblée générale de la FNACA 
s’est déroulée samedi matin au 
Mille Club en présence d’une 
bonne partie des 46 adhérents et de 
membres de la municipalité.

Avant de passer à l’ordre du jour, 
le Président Louis CADIOU, a fait 
observer une minute de silence à 
la mémoire d’un des nôtres : Yves 
ROHEL, qui nous a quitté le 5 
mars.

Le secrétaire nous a détaillé les 
diverses réunions et manifestation 
patriotiques auxquelles les adhé-
rents ont pris part notamment les 
fêtes nationales, le congrès dépar-
temental à Pont l’Abbé et naturel-
lement la cérémonie du 19 mars à 
Pleyben. Après le cérémonial, les 
anciens d’Algérie se sont réunis 
au monument aux morts pour un 
devoir de mémoire, rappelons aussi 
notre présence aux cérémonies du 8 
mai et du 11 novembre.

Le trésorier, quant à lui, nous a fait 
part de ses difficultés financières 
tout en ayant une gestion saine et 
rigoureuse. Il est vrai que l’orga-
nisation des concours de belote 
et de dominos n’attirent pas les 
foules et encore moins les devises. 
Néanmoins, avec les recettes 
cumulées et la subvention munici-
pale cela nous permet de survivre 
et au passage nous exprimons notre 
gratitude à la municipalité.

La réunion s’est achevée par le pot 
de l’amitié servi sur place puis nous 
avons pris un repas en commun 
avec nos amis de Mespaul au res-
taurant Le Manoir.

Le comité

>>  LA fNACA
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>>   AINES RURAUX >>   AVEL DRO PLOUENAN 
ASSOCIATION DE DANSES bRETONNES

>>   CLUb DE GYM entretien adultes

Avec ses 130 adhérents, dont quelques 
nouvelles inscriptions, le club a tenu 
son assemblée générale le vendredi 
20 septembre 2013 au mille club, en 
présence de Mme Marc Anne, adjointe au 
maire, ainsi que Mme Berthault Marie-
José et Mme Eliane Garnier présidente 
et secrétaire de la fédération EPMM, a 
laquelle le club est affilié.

Les activités se déroulent
sur 3 temps forts.

1er temps fort :

les séances de gym au sol, qui se déroulent 
les mardi et vendredi de 9H30 à 10H30 
à la salle du cristal. Durant ces séances, 
Marie-Paule de Bliasio propose un 
programme complet et varié, qui combine 
assouplissements, réveil des articulations, 

mais aussi le renforcement musculaire 
basé sur la respiration, avec étirements 
(stetching) des jambes, des hanches et 
du dos. Les cours se terminent par de la 
relaxation.
Depuis la saison 2012/2013, Marie-Paule 
propose durant la séance du vendredi 
le LIA (Low Impact Aérobic)  qui plaît 
a l’ensemble des adhérents, du fait du 
dynamisme que cette activité créée.

2ème temps fort :

les séances de gymnastique aquatique qui 
se déroulent comme suit :
le lundi : 4 séances, de 17h45 à 21 heures
le mardi : 2 séances, de 17h45 à 19h15
le mercredi : de 17h30 à 18h15 (une 
semaine sur deux)
le jeudi : de 20hà 20h45 
chaque séance a une durée de 45 mn, et 
sont assurées par Marie-Paule De Blasio, 
Matthias Lenfant et Jean-Marie Moal.

3ème temps fort :

Le programme de prévention des chutes.
Un programme a été proposé, durant la 
saison passée, et suivi par 12 personnes.

Un autre programme sera proposé durant 
la saison 2013/2014, il s’adresse à la 
population de plus de 65 ans, et les séances 
se déroulent le mercredi matin.

Les séances sont dispensées par Marie-
Paule De Blasio, formée par l’EPMM .

Les personnes intéressées par une ou 
plusieurs activités du club, peuvent  venir 
se renseigner, lors des sénaces de gym au 
sol au cristal.

Concernant les déplacements, un 
covoiturage est organisé à partir de la 
place François Prigent (place du Mille-
Club)

Notre but majeur, au-delà de toute 
compétition, est de nous retrouver dans 
une bonne ambiance, tout en effectuant 
une « dépense physique ».

Le club propose tous les ans à ses adhérents 
de se réunir, lors du repas annuel. La saison 
passée, une centaine de personnes se sont 
retrouvé dans une ambiance dynamique.

Le bureau souhaite à tous ses adhérents, 
ainsi qu’à leur famille, de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année.

C’est le 18 septembre 2013 que AVEL DRO a repris ses cours de danses 
bretonnes dans la salle du Cristal de Plouénan. Anciens et nouveaux dan-
seurs se sont retrouvés autour de Ronan, notre professeur qui nous a remis 
dans l’ambiance avec des danses simples pour que chacun soit à l’aise 
dans ses sabots.
Cette année encore plus de 50 danses seront étudiées, d’abord les clas-
siques que l’on retrouve à chaque fest noz, mais aussi d’autres de toute la 
Bretagne, les pas simples du rond de Saint Vincent du début de saison vont 
bientôt se compliquer !
Les cours de danses ont lieu le mercredi soir à 20 h 30 pendant la période 
scolaire. Il se termine vers 22 h par un verre de cidre et des gâteaux bien 
appréciés.
AVEL DRO, c’est une association dynamique qui à maintes reprises en 
2013 a su le prouver. Voici un petit aperçu des manifestations que nous 
avons organisées l’année dernière. Le 8 septembre 2012 : Journée 

des associations, stand et danse.

Après la danse, 
le réconfort !

Tous les ans les groupes de danses se retrouvent  
pour une soirée conviviale. Saint Pol, 23 janvier.

Le repas annuel a eu lieu au Kérisnel de Saint Pol.  
Nos meilleurs chanteurs s’y sont distingués le 2 février.

Fest Noz de l’association  
le 23 mars.

Notre voyage de fin d’année : Océanopolis.
Visite commentée toute la journée dans les 

trois pavillons, et repas sur place. Le 6 juin.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les cours de danse ont lieu le mercredi soir de 20h30 à 22h dans la salle du Cristal à Plouénan (29).  
Les cours suivent le calendrier scolaire. Coût de l’inscription pour l’année : 35 €, par couple 65 €.  

Chaque danseur a droit à deux séances gratuites avant de s’inscrire.
Courriel : aveldroplouenan@gmail.com

Le 26 juin, l’assemblée générale 
est suivie d’un apéritif  
et d’un repas convivial.  

Le meilleur au Quiz gagne  
un voyage en Angleterre !
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>>   CYCLO CLUb de Plouénan

>>   SPEEDERIENS

Jumelage avec le Cyclo Club de Goven 
15 membres sont partis vendredi matin 31 
mai pour un périple de 220kms à vélo dans 
le cadre de l’échange inter-clubs, rejoints 
à mi parcours par les Cyclos de Goven 
(35). L’hébergement et la restauration 
ont eu lieu dans le magnifique cadre de 
la maison familiale et rurale de la cité. Le 
samedi, après une réception par le maire, 
Monsieur Philippe Gourronc, nous avons, 
toujours à vélo effectué une randonnée 
culturelle et touristique qui nous a mené 
dans le pays du tertre gris, les fermes 
avec leurs traditionnels fours à pains et les 
mines de plomb argentifères de Pont Péan 
exploitées de 1720 à 1905 et qui furent 
l’une des plus importantes d’ Europe avec 
plus d’un millier d’ouvriers. Un excellent 
repas convivial pris en commun clôturait 
cette journée. Le dimanche matin, la sortie 
d’une centaine de kms nous a permis 
de découvrir Châteaugiron, célèbre 

par son château et ses vielles maisons 
à colombage. Après des grillades sous 
un soleil printanier, déjà l’heure de la 
séparation approchait en remerciant nos 
hôtes pour leur accueil chaleureux après 
400 km parcourus sur nos chevaux d’acier.

Séjour en Ardèche 
du 15  au 22 juin 2013

Seize cyclotouristes du club de Plouénan 
et de celui de Sizun ont participé à un 
séjour d’une semaine ensoleillée
en Ardèche, d’où ils sont revenus 
enchantés. Basés à Joyeuse dans, le sud 
du département, ils ont conciliés le sport 
et beaucoup d’autres activités, avec en 
particulier l’ascension du mont Gerbier de 
Jonc, du col de Meyrand, de la Croix de 
Millet et de Bauzon, et fait du tourisme 
à vélo dans les gorges de l’Ardèche et 
son fameux pont d’Arc. Ils ont également 
visité la Tour Chapias, surmontée d’une 
statue de la Vierge, le village de Beaume 

et ses grottes troglodytiques, sans oublier 
Voguë, village de caractère, ou encore 
Antraigues, terre d’adoption de Jean 
Ferrat, où certains se sont recueillis sur la 
tombe du chanteur. Au  total 700kms ont 
été effectués et plus pour trois d’entre eux 
qui ont participé à la fameuse Ardèchoise 
et ses 13600 concurrents.

Sorties longues distances
les 12 et 13 octobre 2013

le samedi matin une vingtaine de cyclos 
ont bravé la pluie pour rejoindre la côte 
de granit rose en passant par Lannion, 
Perros Guirrec avec une halte pique nique 
sur le site des sculptures de Ploumanach. 
Le retour s’est effectué par Trégastel, 
Trébeurden et Plestin les Grèves, les 
compteurs affichaient 170 kms au retour 
à Plouénan. le dimanche matin la sortie de 
80 kms  était programmée vers les monts 
d’Arrée, le midi les membres et épouses se 
sont retrouvés pour un déjeuner au mille 
club, suivi d’un traditionnel concours de 
pétanque.
Exposition « Plouénan, terre de 
vélo » le samedi 9 novembre 2013 à la 
médiathèque
Le compte rendu de cette journée sera 
inséré dans le bulletin 2014.

Rejoignez-nous si le cœur vous 
en dit !
Notre association continue son petit bon-
homme de chemin. Nous nous retrouvons 
toujours tous les mercredis soirs à 18 h 30 
et tous les dimanches matins à 9 h 00 au 
terrain de Kermaria, et ce, quelque soit le 
temps. Chaque sortie dure 1 h 00 à 1 h 30, 
parfois plus, selon le niveau de chacun. 
L’objectif est avant tout de courir pour le 
plaisir, pour garder la forme. L’essentiel 
pour nous n’est pas d’être sur le podium, 
mais de finir les courses auxquelles nous 
participons. Si le cœur vous en dit, n’hé-
sitez plus, venez nous rejoindre ! 
Il y a plusieurs groupes de coureurs avec 
des niveaux très divers. Quelque soit votre 
niveau (débutant ou non), vous trouverez 
dans notre association un groupe sympa-
thique auquel il vous sera facile de vous 
joindre. Venez faire un essai. C’est bien 
plus motivant de courir à plusieurs que 
tout seul. 

Activités de l’année.
En plus des entraînements habituels, 
des Speederien participent aux diffé-

rents interclubs organisés dans le sec-
teur : Cléder et Plounéventer en janvier, 
Landivisiau, La Roche-Maurice et Plourin 
en février, Pleyber-Christ et Santec en 
avril, Plougoulm en septembre… 
Nous participons également à de nom-
breux trails : La course des enfants à 
Penzé, Plouédern, Le Cloitre Saint-
Thégonnec, Morlaix, Plourin-les-Morlaix 
…  
Nous étions présents également sur les 
100 kilomètres de Cléder en juillet. Et 
nous avons eu très chaud ! Un groupe 
d’une vingtaine de Speederien s’est rendu 
au Marathon de Bruxelles tout récem-
ment. Nous participerons aussi, comme 
tous les ans, au marathon Saint Pol 
Morlaix ainsi qu’à  la Redadeg Nedeleg 
organisée par le Comité des Fêtes.
Participez à notre inter-club du 8 
décembre.
A notre tour, le dimanche 8 décembre, 
nous organisons l’accueil des coureurs 
à Plouénan. La présence d’environ 150 
coureurs est attendue à notre inter-club. 
Deux distances sont proposées aux cou-

reurs : 11 km ou 17 km. Et pour les mar-
cheurs, il est prévu un circuit de 8 km. 
Cette manifestation est ouverte à tous, 
profitez-en, c’est l’occasion de vous y 
mettre ! 
Pour maintenir la convivialité, nous orga-
nisons des repas : pour notre assemblée 
générale en février, un cochon grillé en 
septembre, une dégustation de bière belge 
en octobre…

Président : Christian Le Couls
Co-présidente : Marie-Agnès Cabioch
Pour tout renseignement, téléphoner au 
02 98 69 58 82
 Marathon de Bruxelles
 Marathon de Bruxelles
 Sortie entraînement
 Inter-clubs

Compte rendu des principaux évènements 2013 du Cyclo Club de Plouénan

André Guillemot 
Secrétaire du CC Plouénan



17Sport

Les cours débutés mi-octobre 2013 
se déroulent tous les lundi soir à 
18h30 à la salle du Mille-club.
Les tarifs sont de 110 € par an tous 
compris avec possibilité de cours 
en plus sur Plouescat et Brest (pour 
le même tarif)

Tarif réduit pour les revenus 
modestes.

« Le taijiquan est un art martial 
chinois traditionnel très ancien et 
complet, dont la pratique allie le 
corps et l’esprit et pour lequel les 

mouvements sont exécutés tradi-
tionnellement de façon très rapide 
et souple. Aujourd’hui on le pra-
tique aussi de manière très lente. 
Par contre, les applications mar-
tiales sont rapides, souples et vigou-
reuses. Nous pratiquons le taijiquan 
de l’école Yang, style Tung, du 
nom du grand maître Tung Yin Jie, 
meilleur élève et assistant du grand 
maître Yang Chen Fu. Des exer-
cices à deux sont aussi proposés 
(poussées des mains (tui shou) et 
san shou) ou des formes avec armes 
(épée, sabre, bâton). »

Annie et quelques élèves

La professeur : Annie Quemeneur 
élève de Patrice Descourt 4éme 
Duan, professeur sur Brest.

>>   CLUb DE TAIJI-qUAN de Plouénan

>>   GARS DE PLOUENAN

Une autre saison a redémarré fin août avec quelques 
changements au club. L’ancien entraîneur ayant décidé 
de mettre un terme à sa carrière et c’est donc un autre 
joueur entraîneur qui reprend les rênes. Claude Combot 
qui n’est pas un novice dans le métier car il à déjà 
entraîné des clubs du secteur. Notre équipe C aussi n’a 
pas reprit du service car l’effectif est un peu juste en 
seniors et donc plusieurs anciens du club ont décidés 
de faire une pause. Les gars de Plouénan les remercient 
d’avoir été fidèles pendant plusieurs années.
Si il y a moins d’anciens, par contre au niveau jeunes 
il y a aussi une nouveauté. La création d’une équipe de 
U19 anciennement appelé Junior. Signe que la relève 
arrive. Cette saison, nous sommes encore restés au 
pied du podium avec notre équipe fanion. Un tout petit 
point aurait suffit pour la montée. Mais la loi du jeu 
est intraitable et il faudra encore travailler pour tenter 
l’aventure.
Toutes les équipes de jeunes sont comme les années 
précédentes en groupement avec Guiclan et Mespaul. 
Il s’appelle le Groupement de l’Horn. Ce groupement 
d’ailleurs se développe toujours car cette saison, hormis 

les débutants qui sont une vingtaine, il y a trois équipes 
de  U11, une équipe de U13, deux équipes de U15, 
deux équipes de U17 et enfin une équipe de U19. Et 
pour encadrer tous ces jeunes,il y a bien sûr une bonne 
équipe de bénévoles qui  se ne  ménage pas tout au long 
de l’année, faisant de cette école de foot, un modèle 
dans le secteur. Un grand merci à tous.
La fête du terroir cette année a été un peu gâchée par 
le mauvais temps, mais heureusement dans la soirée 
cela c’est amélioré et le groupe musical Maltavern a 
réchauffé l’ambiance. La prochaine fête sera orientée 
vers les musiques bretonnes l’après midi avec un fest 
deiz et le soir un nouveau groupe qui devrait mettre de 
l’ambiance, tout en dégustant le fameux moules frites
Les gars de Plouénan remercient chaleureusement tous 
les bénévoles qui tout au long de l’année font que notre 
association fonctionne dans les meilleures conditions. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 
et une bonne et heureuse année 2014 avec tous vos 
proches 
                                           ALLEZ LES VERTS
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>>   TENNIS CLUb PLOUENANAIS 

Gars de Plouénan Tennis de Table

Après une saison 2012-2013 ponctuée de très bons 
résultats, tant dans le championnat adulte que le 
championnat jeune, le club de tennis de table présidé 
par Christian PICART vient de franchir un nouveau 
pallier cette année : près de 70 licenciés, dont la moitié 
de jeunes.
Le club a ainsi engagé pour cette saison 11 équipes 
en compétition, 7 dans le championnat départemental 
adulte et 4 dans le championnat jeune.
L’arrivée de nouveaux joueurs cette année encore permet 
au club d’afficher des ambitions. Pour la première fois 
de son histoire, l’équipe fanion se retrouvent engagées 
au niveau départemental 1. Les 4 premières journées de 
championnat sont d’ailleurs l’illustration de la bonne 
santé du club : l’ équipe 1 joue le milieu de tableau et 
la réserve est en tête de son groupe et peut accéder à 
l’échelon supérieur en janvier.
Des ambitions affichées dès l’entame de saison : être 
présent à tous les échelons départementaux pour la fin de 
cette saison, ceci afin de faciliter l’intégration des jeunes.

Le club investit toujours plus sur les jeunes

La montée en puissance des effectifs des jeunes l’an 
passé a permis à l’association de mieux se préparer et 
se structurer cette année.
D’une part, 3 groupes de niveau sont mis en place 
depuis septembre.
D’autre part, le club a établi une charte pour les jeunes, 
responsabilisant ainsi tous les acteurs, dirigeants – 
jeunes pongistes – parents. 
L’objectif est de permettre à toutes et à tous d’évoluer 
en fonction de ses capacités dans un environnement  
respectueux des uns et des autres, et que chacun puisse 
s’épanouir dans la bonne humeur. 
Nous pouvons déjà souligner les progrès significatifs des 
jeunes entrainés par Stéphanie JAOUEN, diplômée d’Etat. 
Cette saison, le club a mis en place 3 séances d’entraînement 
spécifiques à destination des jeunes : lundi soir, vendredi 
soir et samedi matin. De débutants à confirmés, ce sont près 
de 35 jeunes qui ont accès à ces séances  sous la coupe du 
responsable jeune, Erick LE NAOUR.

De plus, cette année Thierry Guéné fait son retour auprès 
des jeunes pour 2 entrainements supplémentaires, les 
mardis et jeudis de 17h à 18h30. Ce qui fait une large 
gamme d’entrainements avec pas moins de 5 séances 
hebdomadaire pour les pongistes en herbe.
Au côté des 2 responsables jeunes, ce sont tous les 
séniors du club qui se relayent pour venir les aider 
dans leur tâche et qui participent à l’initiation des plus 
jeunes, avec un engouement certain des enfants de 5 à 
8 ans pour ce sport trop souvent considéré comme un 
simple loisir. 
Nous suivrons tout particulièrement les résultats 
des 4 équipes jeunes engagées cette année dans le 
championnat cadet et minime. Enfin, il faut également 
souligner l’inscription de 10 jeunes au critérium fédéral 
individuel.
La nouveauté cette année est le changement de salle, en 
effet, ce n’est plus au cristal que les pongistes locaux 
vont évoluer mais à la salle omnisports de Kermaria. 
A ce sujet, le club remercie la municipalité d’œuvrer à 
l’évolution de notre association par leur aide précieuse.
Notre traditionnelle soirée crêpes sera évidemment 
reconduite cette saison courant mars 2014.    

Contacts :

Président : ................. Christian PICART 
Tél : 06 82 76 57 17 
email :  lecomptoirdespains29@orange.fr          

Trésorier : .................. Marc MEVEL  
Tél : 06 82 43 53 14          

Secrétaire : ................ Eric POULIQUEN  
Tél : 06 75 89 44 63 
email : elpouliquen@yahoo.fr

Responsable jeune : .. Erick LE NAOUR  
Tél : 06 11 64 88 90  
email : eric.lenaour@gmail.com

BONNE ANNÉE A TOUS
Le bureau du PLOUENAN TENNIS DE TABLE.
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>>   TENNIS CLUb PLOUENANAIS 
Présentation :     
n  Le Tennis Club Plouénanais est 

une association sportive affiliée à 
la Fédération Française de Tennis 
depuis le 6 Mai 1981.

n  Le T.C. Plouénanais a reçu l’agré-
ment de la Jeunesse et des Sports 
par un arrêté préfectoral du 25 
Juin 2004.

n  Pour permettre son développe-
ment, le Conseil d’Administra-
tion a voulu utiliser en location 2 
terrains privés en “Terre Battue” 
à partir du 1er Juin 2004. Avec 
ces 2 courts, exclusivement oc-
cupés par le Tennis Club; nous 
bénéficions également d’un local 
d’accueil, de vestiaires avec sani-
taires et d’un grand parking.

n  Fort de ces 110 licenciés à la 
fin de la saison 2013, le Tennis 
Club participe aux différentes 
épreuves organisées par la Ligue 
de Bretagne et le Comité Dépar-
temental du Finistère :  
• 4 équipes seniors messieurs 
dont 1 en Régionale qui a fini à 
une très belle deuxième place. 
• 1 équipe senior dames en cham-
pionnat départemental

n  4 équipes de jeunes en champion-
nats départementaux :  
• 2 équipes en 13/14 ans, champi-
onnes de leur groupe  
• 1 équipe en 15/16 ans et 1 équi-
pe en 17/18 ans

n  4 équipes dans les catégories 
d’anciens de plus de 35 ans : 
• 1 équipe en plus de 35 ans et 1 
équipe en plus de 55 ans  
• 1 équipe en plus de 65 ans, final-
iste du championnat de Bretagne 
• 1 équipe en plus de 70 ans, 
championne du Finistère et cham-
pionne de Bretagne. Cette équipe 
était la représentante de la Ligue 
aux Interrégions à Tours ( les 
12 et 13 septembre 2013 ) avec 
les clubs de Tours, de Rouen et 
des Sables d’Olonne et a fini 
troisième. 

n  Nos joueurs ont également par-
ticipé aux épreuves individu-
elles organisées par la Ligue et le 
Comité. Certains se sont très bien 
comportés avec 2 titres de cham-
pion du Finistère en plus de 70 
ans et en plus de 80 ans.

n  1 équipe de double messieurs a 
été championne de Bretagne en 
plus de 65 ans.

n  Nous rappelons également que 
3 de nos anciens ont connu des 
sélections dans les équipesde 
Bretagne en plus de 65 ans et 
en plus de 70 ans. Cela a permis 
au T.C. Plouénanais de recev-
oir des équipes extérieures à la 
Bretagne. 

n  Les brillants résultats obtenus 
par les équipes d’anciens est la 
présence de la “Terre Battue”, 
matériau beaucoup moins trau-
matisant que les surfaces en 
“dur”. 

n  Les résultats des Jeunes et leur 
constante et régulière progression 
sont surtout le fruit du travail 
d’une Ecole de Tennis, encadrée 
par un Professeur Bréveté d’Etat. 
Cette Ecole de Tennis fonctionne 
sur 3 jours, les mercredis, vendre-
dis et samedis.

n  Elle est destinée aux débutants 
avec des cours de découverte et 
d’initiation et aux plus aguerris 
( jeunes et adultes ) par du per-
fectionnement et des entraîne-
ments. 

n  Nous pouvons féliciter Monsieur 
Yann RICHARD pour son assi-
duité et son sérieux.  

 Autres activités :  
n  Le Tennis Club Plouénanais or-

ganise également 2 tournois 
annuels en juin et juillet : 
• 1 tournoi pour adultes avec 
180 participants  
• 1 tournoi pour jeunes avec  60 
participants    

n  Si nous considérons que tout 
joueur draine avec lui environ 
4 à 5 personnes, les 250 parties/
tournois amènent sur Plouénan 
un minimum 1 000 personnes

n  Il est en de même dans les divers 
championnats avec une trentaine 
de rencontres par équipes qui at-
tirent environ 600 personnes tout 
au long de l’année.

n  Des locations horaires se pra-
tiquent également et concernent 
en particulier des personnes 
extérieures au secteur géo-
graphique, principalement pen-
dant les vacances scolaires et tout 
au long de l’été.

n  Les courts sont occupés durant 
plus de 3 000 heures, ce qui en-
traîne un brassage permanent et 
important de joueurs et d’accom-
pagnants.

n  Le Tennis Club Plouénanais a 
également une forte politique de 
communication en sollicitant nos 
partenaires de presse locale.

n  En période de compétition, nous 
rédigeons pratiquement toutes les 
semaines des articles destinés à 
la Presse, parfois avec photos sur 
fond des panneaux publicitaires 
qui nous sont confiés par nos 
partenaires. 

 Remerciements :

n  Nous devons ici remercier tous 
les secteurs qui contibuent à  no-
tre progression :  
• Les joueurs, principalement 
les adultes, qui ont accepté 
quelques sacrifices  
• Les bénévoles qui ont 
su créer un lieu conviv-
ial et accueillant  
• Les personnes chargées 
des réservations et de l’en-
tretien des courts  
• Le professeur qui anime une 
école de tennis de manière dé-
tendue et ludique  
• La municipalité de Plouénan 
qui a compris le fonctionne-
ment du Tennis Club  
• Tous les partenaires profession-
nels qui, par leur confiance, of-
frent aux plus jeunes de pratiquer 
leur sport et de suivre l’Ecole de 
Tennis à des coûts accessibles 
pour tous.

n  Eventuellement, vous participe-
rez à un élan caritatif et solidaire, 
car, au Tennis Club Plouénanais, 
toute personne est accueillie et 
peut participer à toutes les activi-
tés de l’association.

Conclusion :

n  Nous sommes en mesure de vous 
réserver un emplacement public-
itaire par un panneau d’environ 
1,50 x 0,75 mètre; de préférence 
sur fond vert assez foncé.

n  Votre réponse serait pour tous 
les bénévoles du Tennis Club 
Plouénanais une marque de re-
connaissance et permettra de 
poursuivre dans cette démarche 
sportive et éducative à laquelle 
nous tenons beaucoup.

n  En vous précisant qu’une saison 
de Tennis couvre une période 
du 1er Octobre au 30 Septembre 
de l’année suivante, nous vous 
remercions de votre attention.

Le Tennis Club Plouénanais




