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Bonne Année

A l’aube de cette nouvelle année
Je souhaite que vous trouviez
SANTE, BONHEUR et PROSPERITE
Et tout ceci dans la fraternité.
Car une vie en Communauté
Ce qui est le cas de toute Collectivité
N’est faite que de concessions mutuelles.
Alors, c’est bien naturel,
Faisons preuve de beaucoup de tolérance
Acceptons qu’il puisse y avoir des différences.
Pour ceux qui ont connu le malheur
Que 2015 soit une année de bonheur !
Que des enchantements de toute sorte
Viennent frapper à votre porte.
Que soient bienvenus les nouveaux habitants
Faisons que d’avoir choisi Plouénan, ils soient contents
Assurons-les de notre entière cordialité
Et de toute notre solidarité
Que les élus et les agents soient remerciés
pour leur investissement
Je leur adresse des vœux d’encouragement.
Qu’auprès de la population
Ils trouvent un sens à leurs actions.
Que les bénévoles dévoués
Continuent à nous enjouer
Par leurs manifestations
Qui apportent toute satisfaction.
Que les artisans
Les commerçants
Les agriculteurs
Les employeurs
Les employés
Les retraités
Soient comblés.
Remise de la médaille vermeil,
A tous les enfants, à tous les jeunes,
30 ans de vie municipale,
à tous les aînés
par Michel CANEVET, Sénateur
Je souhaite une excellente année !

Y

WU

Votre Maire,
Aline CHEVAUCHER.

Bloavez Mad !

INVITATION
Vœux 2015
BULLETIN MUNICIPAL :
Directrice de la publication
Aline CHEVAUCHER
Maquette - Impression :
Imprimerie de Bretagne - Morlaix

Madame le Maire et le conseil municipal
invitent toute la population et tous les acteurs qui participent au développement
et au dynamisme de la commune (entreprises, associations…) à la cérémonie des vœux
le vendredi 9 janvier 2015 à 18h30 à la salle le Cristal.

>>

Vie municipale
Une nouvelle équipe municipale

Composition du conseil municipal 2014
Aline CHEVAUCHER, Maire, Jean Michel CUEFF, 1er adjoint, Anne MARC, 2ème adjoint, Jean Paul CAER, 3ème adjoint, Eric TANGUY, 4ème adjoint,
Véronique LE BOULC’H, 5ème adjoint, Hélène GUENA, Hélène BEAUMIN, Marie Yvonne LE MESTRE, Allain CAZUC, Jean-René PENNORS, Olivier MONCUS,
Cécile COMTET-GOUPILLE, Elisabeth KERRIOU, David LE GALL, Denis CAZUC, Guislaine KERBIRIOU, Romain BOULC’H, Mélanie QUILLEVERE

CONSTITUTION
DES COMMISSIONS MUNICIPALES

NOMINATION DES DÉLÉGUÉS
AUX STRUCTURES INTERCOMMUNALES

COMMISSION « FINANCES, PERSONNEL »

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
ET ASSAINISSEMENT DE PLOUENAN (SIEA)

Présidente : Aline CHEVAUCHER, maire
Membres : J.M. CUEFF, A. MARC, J.P. CAER, E. TANGUY,
V. LE BOULC’H, A. CAZUC, H. GUENA H. BEAUMIN

COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE, SPORT,
CULTURE, PATRIMOINE »
Président : Jean-Michel CUEFF, adjoint délégué
Conseillère déléguée à la bibliothèque : M.Y. LE MESTRE
Membres : R. BOULC’H, O. MONCUS, G. KERBIRIOU, D. CAZUC

COMMISSION « ACTION SOCIALE,
SOLIDARITÉ EN FAVEUR DES FAMILLES,
LOGEMENT, PETITE ENFANCE,
ACTION AUPRÈS DES SÉNIORS »
Présidente : Anne MARC, adjointe déléguée
Membres : M.Y. LE MESTRE, H. GUENA, H. BEAUMIN,
E. KERRIOU, V. LE BOULC’H

COMMISSION « TRAVAUX DE VOIRIE,
RÉSEAUX, EQUIPEMENTS COMMUNAUX,
MATÉRIEL »
Président : Jean-Paul CAER, adjoint délégué
Conseiller délégué en charge du fleurissementet des espaces verts :
O. MONCUS
Membres : A. CAZUC, D. LE GALL, D. CAZUC, R. BOULC’H,
M. QUILLEVERE

COMMISSION « AMÉNAGEMENT,
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE,
COMMUNICATION »
Président : Eric TANGUY
Membres : C. COMTET GOUPILLE, J.R. PENNORS, O. MONCUS,
D. LE GALL, D. CAZUC

COMMISSION « AFFAIRES SCOLAIRES,
ANIMATION JEUNESSE »
Présidente : Véronique LE BOULC’H
Membres : E. KERRIOU, G. KERBIRIOU, M. QUILLEVERE,
J.M. CUEFF, A. MARC

COMMISSION COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Anne MARC, Marie Yvonne LE MESTRE, Hélène GUENA,
Hélène BEAUMIN

Trois délégués titulaires : A. CAZUC, D. CAZUC, J.M. CUEFF
Deux délégués suppléants : A. CHEVAUCHER, J.P. CAER

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE
ET D’ÉQUIPEMENT DU FINISTÈRE
Deux délégués titulaires : A. CHEVAUCHER, H. GUENA
Deux délégués suppléants : J.P. CAER, H. BEAUMIN

CNAS
Délégué « Collège des élus » : A. CHEVAUCHER
Délégué « Collège des agents » : D. DANTEC

SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION
DU LITTORAL BRETON VIGIPOL
Délégué titulaire : A. CHEVAUCHER
Délégué suppléant : J.M. CUEFF

COMITÉ D’ORGANISATION
DU SEMI SAINT POL-MORLAIX
D. CAZUC

PLAN « INFO POLMAR »
Délégué titulaire : E. TANGUY
Délégué suppléant : J.R. PENNORS

RÉFÉRENT DÉFENSE
V. LE BOULC’H

RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE
J.M. CUEFF

RÉFÉRENT ERDF
E. TANGUY

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES :
Présidente : A. CHEVAUCHER
Titulaires : O. MONCUS, J.M. CUEFF, J.P. CAER
Suppléants : H. GUENA, M.Y. LE MESTRE, H. BEAUMIN
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Informations budgétaires

>> Compte administratif
Ont été réalisées en section de fonctionnement

2013

Des recettes pour un montant de ........................................................ 1 948 973,67 €
Des dépenses pour un montant de ...................................................... 1 413 868,47 €
Soit en excédent de ............................................................................ 535 105,20 €

Sont réalisées en section d’investissement
Des recettes pour un montant de .............................................................1 927 354,04 €
Des dépenses pour un montant de ...........................................................1 130 062,42 €
Soit un excédent de ................................................................................. 797 291,62 €

Approbation du compte de gestion 2013 du trésorier de la commune (M. le Percepteur).
Affectation des résultats :
La totalité de l’excédent de fonctionnement 2013 soit 535 105,20 € est affecté à la section d’investissement
du budget primitif 2014 pour financer les nouveaux projets.

Vote du taux des taxes directes pour 2013 : maintien des taux
Taxe d’habitation ................................................................................................ 11.92 %
Taxe foncière bâtie ............................................................................................. 17.04 %
Taxe foncière non bâtie ..................................................................................... 37.20 %

>> Budget primitif

2014

Il s’équilibre en section de fonctionnement à 1 687 730 € et en section d’investissement 1 664 892,81 €

Principales dépenses
de fonctionnement

Principales recettes
de fonctionnement

Charges à caractère général ..................547 825 €
Charges de personnel ............................646 000 €
Virement à la section d’investissement 122 595 €
Charges de gestion courante .................214 400 €
Charges financière ............................... 40 010 €

Impôts et taxes ................................. 1 029 000 €
Dont dotation de compensation (TPU) ....239 000 €
Les dotations .........................................510 700 €

Principales recettes
d’investissement

Principales dépenses
d’investissement
Travaux de bâtiments ........................629 892,81 €
Travaux de voirie ..................................500 000 €
Opérations financières ...........................205 000 €
Acquisition de matériel .........................130 000 €
Mobilier scolaire et culturel …………….50 000 €

>>

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

Subventions ..............................................74 500 €
Virement de la section de fonctionnement ..122 595 €
FCTVA ...................................................50 000 €
Excédent capitalisé ..........................535 105,20 €
Excédent d’investissement reporté ...797 291,62 €

UN GESTE POUR L’ECOLOGIE
Avis à la population, aux entreprises, aux associations,
devenez Eco W’acteur

www.ecowatt-bretagne.fr

Etat civil

>>

du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014

NAISSANCES : 24 *(+1)
QM
 axence, Christophe, Alain

BATILLOT,
2 rue de Kerellon
21 décembre 2013
QL
 ucas AUTRET,

route de Kerantiou,
1er avril

QT
 hélio LE ROUX,

Kerleverien Vian,
17 août
QD
 ounia CHARIFI,

8 rue St Pol de Léon,
16 septembre

Keranton Izella,
18 septembre
QB
 aptiste, Martin KERBIRIOU,

route de Pont Eon,
18 septembre

QP
 aul LEON,

Traon Ruvily,
6 mai
QY
 oun, Saig, Emilien FLOCH,

Chemin de Traverse
6 mai
QL
 ouanne URIEN,

3 cité Kermaria
13 mai
QE
 thann, Claude, Jean-Pierre

SILVESTRI CRENAN,
Pont Eon,
14 mai
QM
 alone, Daniel COULOIGNER

MOAL,
16 route de Kerlaudy,
25 mai
QL
 éna GRALL,

Kersabiec,
29 mai

QI lyasse CHARIFI,

1 route de Kerlaudy,
23 septembre
QV
 anille SABER,

Lanveguen,
26 septembre

QT
 om, Camille, Nathan

AGOMBART,
10 cité de Kermaria,
7 juin
QL
 ouna, Marie CROS,

17 Parc an Dossen,
1er juillet

et Vincent LE BRUN,
15 rue Colonel de Soyer,
20 septembre

Décès : 16
QA
 line, Jeanne, Clémentine NEA

épouse CAIGNARD,
Pont Eon, 27 janvier
1 résidence Prat Per, 24 janvier
QF
 rançois, Marie HERVEOU,

5 cité Kerfeunteun, 11 février
QA
 nnie, Josiane LE JEUNE,

10 rue de Balysan, 21 mars
QH
 ervé LE GARREC,

9 cité Kerespern, 11 avril
QL
 una LAE,

1 route de Milinou,
4 octobre

QF
 rançois-Louis LE VOT,

27 route de Saint Pol, 28 avril
QM
 arie, Thérèse, Joséphine

QA
 lice, Marilyne, Brigitte DOS

SANTOS,
Castel Du,
24 octobre
QA
 lix, Marie MORIZUR,

1 route de Kerafel,
25 octobre
QC
 yrielle, Carole, Isabelle

BESNARD,
6 résidence des Chênes,
31 octobre

Mariages :5 *(+5)

QT
 ilio MICHEL,

21 résidence de Kerafel,
29 mai

QV
 irginie BIGAILLON

QJ
 ean René UGUEN,

QB
 enjamin CAIGNARD,

Kerguiniou,
1er mai

et Semione COUPILLE,
29 rue Colonel de Soyer,
19 juillet

QY
 anis QUILLEVERE,

QA
 maël LE BIHAN,

3 route de Milinou,
7 avril

QS
 téphanie LOUEDEC

QE
 milie CAIGNARD

et Vincent, Yves COUDIVAT,
11 Streat Al Lann,
6 juin
QA
 nne-Laure LE ROY

et Mickaël, Marie CRENN,
2 rue de Pen ar Valy,
7 juin

RANNOU veuve GESTIN,
27 cité Kerifaouen, 23 mai
QF
 rançois MAYER,

22 route de Kerever, 23 mai
QF
 rançois BERTHOU,

10 cité Kerbiniou, 23 mai
QC
 atherine OLLIVIER

épouse PENGUILLY,
12 route de Mespaul, 26 mai
QJ
 ean, François, Marie

SAILLOUR,
6 cité Kerespern, 26 juillet
QM
 athieu LEC’HVIEN,

19 résidence des Bruyères,
Henvic, 25 août
QJ
 ean, Louis RIOU,

Ty Fourn Traon Hir, 23 août
QJ
 ean Claude HERVEOU,

27 cité Kerifaouen, 3 septembre
QJ
 acques, François GUILLERM,

28 cité Ker Ean, 17 septembre
QF
 rançois, Marie GOASDOUE,

11 rue des Sabotiers,
10 novembre

QC
 arole BALCON
QN
 oé VAIDYE,

14 Ar Prajou,
27 juillet

et Yann, Pierre, Jacques DEDUYER,
Streat ar Prajou,
21 juin

*pas diffusion dans la presse
(1 naissance – 5 mariages)
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Voirie/Urbanisme

>>

Voirie

>>

Urbanisme

QRuplouénan .................................................... Enduit
QGamer ............................................................. Enduit

Programme voirie 2014
confié à l’entreprise COLAS
pour un montant
de 168 950,43 € TTC

PERMIS
DE CONSTRUIRE
DÉPOSÉS EN 2014 :

17

QTraon

Ruvily (partie voirie publique côté haut)... Enrobé
Ruvily (partie voirie publique côté bas) .... Enrobé
QPurge de Kerlaudy
QTail ar Brezel ................................................ Enrobé
QKerbic ............................................................ Enrobé
QRoute de Kerbic ............................................ Enrobé
Q Trottoir du Cristal ........................................ Enrobé
QTrottoir rue du 19 mars .............................. Enrobé
QAménagement de sécurité RD 75
QKeranguen ..................................................... Enrobé
QGroumelard ................................................... Enrobé
QTrottoir route de Kerlaudy.......................... Enrobé
QTraon Hir (1ère partie) ................................ Enrobé
Q Traon Hir (2ème partie) ................................ Enrobé
QRuplouénan (entrée exploitation)................ Enrobé
QStreat al Lann Trottoirs ............................... Enrobé
QLopreden....................... Affaissement Tranchée EP
QTraon

QHabitation

: ..................................................9
d’aménager : ....................................2
QHangar :........................................................1
QRénovation : .................................................1
QCarport : .......................................................1
QExtensions : ..................................................2
QCommerce : ..................................................1
QPermis

Ecole

>> APE DE PENZÉ
Vendredi 12 décembre, les enfants ont fait
OHXUVSHFWDFOHGHÀQG·DQQpHDXUHVWDXUDQW
Tar Milin autour de chansons avant de
laisser la place aux parents de l’APE
pour leur spectacle qui mettait en scène
deux familles à travers deux époques
différents (temps modernes contre familles
préhistoriques).
Après le spectacle, le père Noël est arrivé
pour distribuer des livres et du chocolat
aux enfants de l’école.
Après un apéritif, repas à Tal ar Milin.
Dimanche 11 janvier 2015 au port de
Penzé : l’APE reprend le brulage de
sapins (manifestation de l’association PZH
auparavant) : toujours dans le même état
d’esprit de la convivialité. Manifestation

de 17H à 20H avec musique, vin chaud,
soupe et jus d’orange chaud, et petite
restauration (crêpes et gâteaux).
Nouveau bureau :
Mr Vourch Sébastien : Président
Mr Picart Thierry : Co-président
Mme Lefranc Anne-claire : Secrétaire
Mme Le Saout Maïwenn : Co-secrétaire
Mr Duparc Sylvain : Trésorier
Mme Pierzo Catherine : Co-trésorière
3RXU SDUWLFLSHU DX[ ÀQDQFHPHQWV GHV
activités des enfants cette année, nous
avons validé le programme suivant :
6SHFWDFOH GH ÀQ G·DQQpH  YHQGUHGL 
décembre 2014. à Tal ar Milin avec
spectacle des enfants puis repas

• Brulage de sapins : 11 janvier
• Carnaval de Penzé: Samedi 28 février
• Fête de l’huître : 31 mai
• Vente de calendrier : Courant Novembre
• Opération Pizza
• Collecte de journaux avec Cellaouate
Les activités des enfants pour cette année :
• Natation
• Voile
• Sorties (Journée au château de Kerjean
pour la semaine du gout, ….)
Notre adresse mail pour tout contact :
apedepenze@gmail.com

Ecole
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>> ECOLE PUBLIQUE DU BOURG
Durant cette année 2014, de nombreux projets ont été
réalisés. L’aide de l’Amicale Laïque et celle des parents
d’élèves est toujours aussi importante et indispensable !
De janvier à juillet, les 2 temps forts ont été :

Tous les élèves du CP au CM2 RQW EpQpÀFLp GH
10 séances de natation chacun.

• les séances de cinéma pour toutes les classes (2 pour
les maternelles, 4 pour l’élémentaire) au cinéma de
Landivisiau (projet départemental)

(Q ÀQ G·DQQpH VFRODLUH OHV pOqYHV GH CM1 CM2
ont visité deux fermes de Plouénan : celle de Jeandenis JAOUEN et celle de Yohann LE BIHAN. Des
questionnaires avaient été préparés en classe, ce fut un
moment très riche.
Les élèves de moyenne section jusqu’au CM2 sont allés
au château du Taureau où ils ont eu le droit à une visite
guidée très intéressante. Ils ont pique-niqué à Carantec.
Les élèves de la classe de CE1 CE2 et de CM1 CM2 ont
participé à des ateliers à Pleumeur bodou.

• les 2 semaines d’activités circassiennes grâce à la
présence du cirque à léon. Le chapiteau était installé
sur la place François Prigent début avril. Découverte
du jonglage, des acrobaties... et 2 spectacles pour
clôturer chaque semaine.

Une demi-journée au stade a été proposée aux
maternelles. Les parents se sont joints à eux pour
partager un pique-nique.
De septembre à décembre
Certains élèves d’élémentaire ont participé à des ateliers
à la station biologique de Roscoff durant la semaine de
la science.
Lors de la semaine du goût, des animations autour des
légumes cultivés dans le léon ont eu lieu à l’école. Des
agricultrices du secteur ont fait découvrir aux élèves
de toute l’école les légumes crus, cuits. Chaque enfant
est reparti avec un sachet de légumes variés. Cela a
été possible grâce à une animatrice de la chambre
d’agriculture.

>> AMICALE LAIQUE
L’Amicale Laïque a organisé pour
l’année scolaire 2013/14 plusieurs maQLIHVWDWLRQV GRQW OHV EpQpÀFHV VHUYHQW
à acheter du matériel pour l’école, et
j ÀQDQFHU FHUWDLQHV VRUWLHV VFRODLUHV
et cette année un voyage scolaire est
organisé en Dordogne au mois de mars
2015.
Donc, le dimanche 17 novembre 2013
nous avons organisé le traditionnel
couscous de l’école publique.
Le 10 février 2014 l’Amicale a également organisé sa Foire aux Puces avec
XQH DIÁXHQFH FRUUHFWH DFKHWHXUV HW
vendeurs sont ressortis satisfaits.
Le 30 mars, les passionnés de Loto se

sont donnés rendez-vous pour tenter
leur chance et gagner l’un des nombreux lots proposés cette année encore.
Le 30 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.
Pour le succès de toutes ces manifestations, l’Amicale tient à remercier la
population de son soutien ainsi que ses
généreux donateurs et commerçants.
Cette nouvelle année scolaire nous
avons déjà organisé le 16 novembre
2014 un rougaille saucisses qui remplace le couscous traditionnel.
Nous souhaitons remercier tous les

parents et les maîtresses pour l’investissement donné lors de chaque organisation.
A noter que nous organisons un ramassage de ferraille début janvier, une
benne sera mise à disposition dans la
cour de l’école. Seuls les frigos et les
congélateurs ne seront pas pris.
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Ecole
NOTRE DAME
>> ECOLE
DE KERELLON
Voici une petite rétrospective de l’année écoulée.
Au mois de Novembre 2013, les papis qui travaillent
au jardin municipal avec les enfants de la CLIS tous les
jeudis, ont été invités à goûter à une verrine de potiron
HWjXQJkWHDXjODFRQÀWXUHGHIUDPERLVHHQ&/,6
Pour Noël, les enfants ont été invités par la commune
au fabuleux spectacle de cirque Klising.
Au mois de Mars 2014, dans le cadre de l’éco-école,
Jean Melaine Fustec, bénévole à l’association Terre
d’espoir, est venu réexpliquer aux enfants pourquoi
l’association récolte le papier et le vend aux entreprises
spécialisées dans le recyclage. Les enfants ont versé la
somme de 206 €, à Terre d’espoir grâce à une opération
sandwich.
Au mois d’avril et mai, les élèves de maternelle et de
&/,6RQWEpQpÀFLpFRPPHWRXVOHVDQVGHVpDQFHV
d’équitation au centre équestre du Mouster. Différents
ateliers proposés aux enfants leur ont permis de
découvrir l’environnement des chevaux, le pansage et
la monte.
Du lundi 14 avril au jeudi 17 avril les élèves de CE-CM
ainsi qu’un élève de la CLIS se sont rendus en Indre et
Loire. Sous un soleil radieux ils ont observé le dressage
des chevaux au Cadre Noir de Saumur et les richesses
architecturales des villes de Loches et d’Amboise.
Au Clos Lucé, manoir où a vécu Léonard de Vinci ils
ont pu admirer les maquettes grandeur nature de ce
génial inventeur. Au château de Chenonceau les leçons
d’histoire sur la Renaissance, ont pris tout leur sens.
Malgré la qualité de ces différents sites ce fut sans
conteste la visite du zoo de Beauval qui remporta le
plus de suffrages. Les pandas, les gorilles, les éléphants
HWOHVJLUDIHVVRQWXQHLQÀPHSDUWLHGHVDQLPDX[TXHO·RQ
SHXWDGPLUHUGDQVFHPDJQLÀTXHHVSDFH/HVVSHFWDFOHV
d’otaries et de rapaces, ont également enchanté petits
et grands. Tous sont rentrés ravis de ces quelques jours
avec des souvenirs plein la tête.

Au mois de juin, les élèves de CP et de CLIS ont
visité le château du Taureau. Alain Diverres, conteur,
les a accompagnés pendant la visite et a su captivé
leur attention en leur racontant l’histoire du taureau
qui avait combattu le dragon, des korrigans qui
fabriquaient des pièces d’or, et de la maîtresse qui
avait capturé le diable dans sa trousse.
Les élèves de la classe de CP sont allés
à l’écopark de Penzé pour s’initier
à l’accrobranche. Munis de leurs
baudriers et de leurs mousquetons,
ils se sont aventurés sur le parcours
de découverte. A quelques mètres de
hauteur, ils ont vaincu leur appréhension
en marchant sur des câbles et en se
laissant glisser sur les tyroliennes.
Les élèves de maternelle sont allés
quant à eux à la ferme d’Eden située
sur la commune de St Vougay. C’est une ferme
qui permet de découvrir des animaux de chez nous
(taureaux, chèvres, lapins, cochons...) et d’ailleurs
(zébus, chameaux...). Durant l’année, les élèves de
petite section ont travaillé sur un livre à lire et à
compter, intitulé “A table!”. La visite de la ferme leur
a permis de rencontrer les animaux du livre : lapins,
cochons, moutons, vaches, poneys, canards...
Au mois de juillet, tous les enfants de l’école ont
participé à des rencontres sportives UGSEL de secteur.
Des Olympiades pour les maternelles étaient organisées
à l’école Notre Dame de la Charité de Saint Pol de
Léon, une course d’orientation pour le cycle 2 au parc
des Amiets de Cléder et une grande course sur l’île de
Batz pour le cycle 3.

Un immense merci à tous les parents qui ont donné
de leur temps bénévolement au service des projets de
notre école tout au long de cette année : membres des
associations APEL et OGEC, accompagnateurs lors
des sorties scolaires et des activités pédagogiques... Si
l’année a été belle, c’est grâce à tous : enfants, parents,
enseignants et personnel.

Vie culturelle - Animation

>>

L’ESPACE
LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque depuis son ouverture en 2012, accueille tous les
SXEOLFVHWSURSRVHXQFKRL[UHQRXYHOpG·RXYUDJHVOLYUHVÀOPV
musiques.
Le partenariat avec la Bibliothèque du Finistère élargit l’offre des
ouvrages proposés.
Depuis juillet 2014, il est possible de demander, de réserver
un livre, CD ou DVD de la Bibliothèque du Finistère. Dès que
l’ouvrage est disponible, il est attribué au réservataire qui sera
prévenu par courrier ou par courriel.
La médiathèque ouverte depuis deux ans propose de participer au
Prix des lecteurs du Télégramme.
Les ouvrages sélectionnés lors de ce concours annuel de mars à mai
offrent aux participants de choisir leur œuvre préférée en votant.

Expositions
Au long de l’année écoulée, différents artistes ont présenté
leur travail et exprimé leur talent dans la galerie.
<IÀJ &RPERW TXL SHLQW GHSXLV
toujours a exposé ses toiles en
début d’année.
Les indiens Navajos ont inspiré
Anouk Beaudouard sur les
toiles représentant les paysages
et les amérindiens du Nouveau
Mexique.
/·RIÀFH
GX
7RXULVPH
intercommunautaire du Léon
a dévoilé lors de l’exposition
« Sur la plage abandonnés... »
ce que la mer découvre à
PDUpHEDVVH/DIDXQHODÁRUH
l’archéologie et aussi les déchets
déposés sur l’estran entre deux
marées.
L’association « Ijin ar Spered ar Vro » dont le but est de
VDXYHJDUGHU HW GH WUDQVPHWWUH OD WHFKQLTXH GX ÀOHW EURGp D
présenté ses travaux.
Alain Agrebbe peint la tradition et la vie en Bretagne et s’inspire
de la danse et la musique lors de Fest Deiz ou Fest Noz.
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1914 - 2014
Cette année du centenaire de la première
guerre mondiale, l’association « Les Léonards
dans la grande guerre » présente des
SDQQHDX[ UHODWLIV DX FRQÁLW &HWWH
exposition (en août et en novembre) a
permis de commémorer les « Poilus »
plouénanais et du canton.
En novembre, l’exposition a été
présentée aux élèves des écoles pour
UHWUDFHUOHFRQÁLWHWVHVFRQVpTXHQFHV
dans les familles.

Conférences
L’abbé Conseil, abbé, artiste et
brancardier, a écrit de nombreuses
lettres et dessiné la vie de tous les jours
dans les tranchées. La conférence de
Michel Quéré a permis de découvrir
la vie de ce clédérois, mort à 22 ans.
Il y a cinq cents ans disparaissait Anne
de Bretagne, en 1514. Pour se souvenir
de la duchesse de Bretagne, reine de
France, Joël Combot a présenté une
projection sur sa vie.

Les temps d’activités
périscolaires (TAP)
Depuis septembre 2014, la médiathèque participe aux
TAP, les mardis et jeudis de 13 h 30 à 16 h 30.
Ces activités s’orientent autour du livre et selon les
âges.
L’apprentissage de la lecture s’effectue dans diverses
activités : lecture d’histoires à voix haute, jeux en
rapport avec l’histoire, les dessins, les personnages, le
support (bande dessinées), écoute de contes sur des CD
audios.
Un temps pour découvrir les livres et la lecture pour
le plaisir de lire et développer l’imaginaire de façon
ludique.
Une équipe de bénévoles et la responsable accueillent
les enfants toutes les semaines.

(QÀQ OHV SHLQWXUHV GHVVLQV GHV DWHOLHUV GH
l’ASCGO.

Cuisinier

Sage femme

L’association sportive et culturelle des
Genêts d’Or a présenté ses travaux de
techniques variées (dessins, peintures,
découpages, collages, pyrogravures...) et
sur différents supports.
Les enfants du Centre de Loisirs ont exposé
leurs peintures et travaillé sur le thème
« Quand je serai grand, je serai... » à la
manière d’Isabelle Kessedjian.

A VENIR
Exposition : « Marrakech » Photographie de Pascal
Leopold du 7 janvier au 12 mars 2015

Animateur : Serwan DES COGNETS
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Découverte et initiation
à l’activité judo
par les jeux d’oppositions :
• initiation aux chutes
• Immobiliser un partenaire
• Retourner un partenaire
• Travail de projections
• Mise en situation

Depuis la rentrée de septembre,
les écoliers de la commune de Plouénan ont
classe le mercredi matin.
(QFRQWUHSDUWLHLOVEpQpÀFLHQWGHQRXYHDX[
temps d’activités périscolaires ou Tap.
La semaine des 4 jours et demi concernent
les 3 écoles de Plouénan à savoir l’école de
Kerellon, l’école publique du bourg, et l’école
publique de Penzé.
Ils sont donc 281 enfants, dont 201
de niveau primaire, à découvrir les
nombreuses activités proposées. La mise en
place des Temps d’Activités Périscolaires
ou TAP a fait l’objet d’un important travail
GHUpÁH[LRQHQDPRQWPHQpSDUOHFRPLWp
de pilotage qui regroupait les élus de la
commune, l’association Epal, les équipes
enseignantes, les représentants des parents
d’élèves… Pour en permettre le succès,
il s’agissait de trouver des intervenants
proposant des activités qui répondent aux
attentes des enfants et des familles.
Cirque, théâtre, photographie, arts plastiques,
animations autour du livre, jeux d’opposition,
athlétisme, jeux collectifs, danse, animations
autour de l’environnement, chant choral.
Un panel d’activités mené par 18 intervenants
(dont 7 intervenants pour les enfants de
maternelles). Les Tap sont organisés le mardi
pour l’école publique du bourg
(13h30-16h30), le jeudi pour l’école de
Kerellon (13h30-16h30), et les mardis, jeudis
et vendredis (de 15h30 à 16h30)
pour l’école de Penzé.

Animateur : René CAN
Initiation au Karaté.
Le karaté est un art martial. De nos jours, il
est devenu un art de vivre aves ses bienfaits
sur le corps. Les enfants aborderont le Kata,
Le Body-karaté…

Animatrice : Christelle NEA
Le journal des TAP
L’objectif est que les enfants puissent
exprimer leurs avis sur les TAP à travers
la photographie (expressions de visage),
la vidéo, le dessin, le journalisme….

Animatrice : Sandrine LE BRAS
Découverte de jeux collectifs et initiation
à l’activité handball
Favoriser le vivre-ensemble, le respect
des consignes de jeux, aborder le handball
à travers des situations de jeux..
Initiation à la danse
Concevoir, réaliser imaginer un enchainement
de mouvements en prenant en compte les
partenaires, un support musical, un espace...

Animatrice : Françoise BORDAIS
Activités autour du livre et de la lecture :
lecture à voix haute, jeux et dessins
pour découvrir les livres et le plaisir de lire

Animateur : Vincent RIOU
Activités multisports, jeux intérieurs,
ou animation éco-citoyenneté
L’objectif est de mettre en place des
activités que les enfants n’ont pas
souvent l’occasion de faire. Favoriser
OHVDVSHFWVOXGLTXHVHWFXOWXUHOVDÀQTXH
tous les enfants prennent plaisir à venir
aux TAPs.

Animateur : Thierry GUENE
Cirque : ateliers d’équilibre,
de jonglage, et d’acrobaties.
Théâtre : jeu du Clown
GpPDUFKHIDXVVHJLÁH
grimaces, improvisation)
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Animateurs : Gilles LOZACH (Penzé),
Elise PERON (Penzé), Hervé LE GRIGNOU
Chant choral : Découvrir la musique
• À travers l’apprentissage de chanson
• Apprendre les caractéristiques du son par les jeux
(le timbre, la durée, la hauteur, l’intensité…)
• Découvrir par l’écoutes les instruments,
les compositeurs, les oeuvres...

L’accueil de loisirs de Plouénan
(ALSH) est ouvert toutes les vacances
et tous les mercredis de l’année.
L’ALSH accueille 162 familles sur l’année 2014 soit
162 enfants (de 3 à 9 ans) et 72 jeunes (10-14 ans).

Wendy et Claire :
nos deux clowns

L’ALSH accueille en moyenne
50 enfants/jour répartis en 3 groupes d’âge :
Jeux d’eau….

• le mini-club pour les 3-5 ans
• Le Kid’s Club pour les 6-9 ans
• Le Club pré-ados pour les 10-14 ans
Cet été, les enfants ont été nombreux à venir partager les animations
et sorties proposées par l’équipe d’animation.

Besoin de nous contacter : 06.66.07.09.79
Vélos pour
les 3-5 ans
Visite à la ferme ….

Du trike pour les
10-14 ans

Sortie Club pré-ados
: karting, fast-food et
patinoire
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Vie associative

>> LE COMITÉ DES FÊTES
L’année 2014 fût riche en manifestations
Cette année le comité des fêtes a organisé une festiYLWpGHSOXVDYHFOHPDUFKpYpJpWDOTXLV·HVWGpURXOpÀQ
avril malgré une météo incertaine, le bilan de la journée
fût malgré tout positif car les exposants qui avaient fait
le déplacement parfois de loin s’avouèrent contents. De
ce fait celle ci sera sans doute reconduite pour 2015.
La traditionnelle fête de Pont-Eon organisée au mois
d’août a été aussi un succès avec 72 équipes à la pétanque, une soirée moule frites animée par le groupe
Les Têtes Molles de Santec, puis une mention spéciale
SRXU QRV DUWLÀFLHUV TXL RQW RIIHUW XQ PDJQLÀTXH IHX

G·DUWLÀFHjSOXVG·XQPLOOLHUGHSHUVRQQHVPDVVpVVXU
les berges la Penzé. Les bénévoles étaient de nouveau
présents le 2 novembre pour assurés le ravitaillement
du St Pol Morlaix. Pour conclure un grand merci à tous
OHVEpQpYROHVTXLDSSRUWHOHXUFRQWULEXWLRQDÀQTXHQRV
fêtes puissent être réalisées. Nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2015 et vous donnons rendez
vous pour nos prochaines manifestations.
LE COMITE DES FETES

>> IJIN HA SPERED AR VRO

Le principal événement de cette
année, pour l’association Ijin ha
Spered ar Vro, fut l’ouverture
des salles d’exposition après les
travaux assurés en partie par les
agents communaux de Plouénan
pour la remise en état des locaux.
L’installation des panneaux et la
mise en valeur des travaux anciens
VH ÀW SURJUHVVLYHPHQW JUkFH j
l’aide du personnel municipal, aux

conseils et à la participation active
de Valérie Guesnier de l’2IÀFH
du Tourisme, HW j O·HIÀFDFLWp GH
« P’tit Louis » de Saint Pol, le roi
des bricoleurs pour la valorisation
G·DUWLFOHVHQÀOHW
A noter des interventions de
personnes compétentes de la
région Quimpéroise qui se sont
déplacés à deux reprises pour
que ces coiffes soient bien posées
avant leur exposition en vitrines.
De même pour l’habillage des
mannequins.
'HSXLVO·RXYHUWXUH ÀQDYULOjPL
octobre) les bénévoles d’Ijin ha
Spered ar Vro ont enregistré 650
entrées, avec certaines après-midi
jusqu’à 35 personnes intéressées.
Les rencontres avec des visiteurs
venus de partout ont été très
agréables : de nombreuses

questions et tant de commentaires
admiratifs ! Il y eut des visiteurs
locaux, des touristes de Bretagne
et de toute la France, un public
étranger : Angleterre, Allemagne,
Québec, Saint-pierre et Miquelon,
Suisse…
Des stages d’initiation au
printemps et pendant l’été, de
nouveaux membres au sein
de l’atelier très motivés...: la
transmission de la technique du
ÀOHWQRXpHWEURGpreste la priorité
de l’association. C’est le même
but que poursuit la publication des
livrets « coiffes »: 9 dossiers édités
SRXU ÀQ RFWREUH  SHUPHWWDQW
la reproduction à l’identique des
anciennes coiffes. 5 autres dossiers
en cours.
L’exposition reste ouverte chaque
jeudi, jour de fonctionnement de
l’atelier, de 14 h à 17 h 30. (hors
vacances de noël)

Vie associative

>> LES « BOUTEGERIEN PONT-EON »
Chaque mercredi soir, de 16h30
à 17h ou 17h30 au Mille Club les
vanniers plouénanais se réunissent
et s’entraident pour résoudre leurs
problèmes techniques.

C’est aussi le moment privilégié
pour préparer les sorties du weekend de plus en plus nombreuses… et
souvent de plus en plus lointaines :
Nos représentants ont en effet
ajouté l’Ille et Vilaine à leur rayon
d’action, par l’intermédiaire de
'DYLG/(6$11SHWLWÀOVG·+HUYp
dernier vannier professionnel de
Pont-Eon, ravi de rendre ainsi
hommage à son grand-père et à son
art.
Si la Bretagne à 5 Départements
voit le jour, nul doute que les
« Boutegerien » iront porter le nom
de Plouénan en Loire Atlantique.

La foule des grands jours
au Cristal

Voyage en Normandie ( ?)
en 2015

Comme en 2012, les « Boutegerien »
ont réuni au Cristal les représentants
des métiers d’autrefois, le 11 mai
dernier. Si la première édition avait
connu un grand succès, celle de
2014 a connu un succès encore plus
éclatant : la grande salle du Cristal,
le grand barnum communal n’ont
pas désempli, sans compter les
petits stands couverts ou en plein
air, tels que le battage (au mois de
mai !) le hache-lande.

Si les années paires sont réservées
à l’organisation de la fête des vieux
métiers, les années impaires sont
traditionnellement consacrées à un
voyage : des contacts ont été pris
avec une association normande de
vannerie et il y a fort à parier que ce
sera après la Touraine en 2011 et la
Brière en 2013 la destination 2015 :
encore une occasion de progresser
en vannerie, mais surtout de passer
un agréable moment ensemble.

Nous
ne
remercierons
pas
nominalement les nombreuses
bonnes volontés étrangères à
l’association qui nous ont aidé à
mettre sur pied cette journée. Pour
l’édition 2016, il faudra qu’elles
soient encore plus nombreuses, car
il n’y a pas de raison que cette fête
des vieux métiers ne continue pas à
se développer.

>> DETENTE ET CULTURE
Les séances du Club Informatique ont repris le jeudi 11 septembre à l’ancienne mairie. Ces séances sont ouvertes
à tous (débutants et initiés).
/HFOXEIRQFWLRQQHVHORQOHSULQFLSHGHO·HQWUDLGHDÀQTXHWRXVOHVDGKpUHQWVSURJUHVVHQWHQVHPEOH/HVDGKpUHQWV
ont choisi de travailler en priorité sur l’utilisation d’internet ainsi que des logiciels liés au travail sur les images,
photos et vidéos.
Cette saison, les adhérents pourront s’initier à la généalogie en utilisant le logiciel HEREDIS qui est parfaitement
maitrisé par un des adhérents.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues chaque jeudi à 20h30 à l’ancienne mairie.
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Vie associative

>> ADMR

L’association locale ADMR
Plouénan-Mespaul propose
les services suivants :

COURSE
>> LA
DE L’ESPOIR

1 Aide à la Famille
L’aide ménagère à la famille pour aider dans les tâches
quotidiennes : entretien de la maison, préparation des repas,
repassage, courses, aide aux mamans auprès des enfants
la TISF (technicienne d’intervention sociale et familiale),
travailleur social qui est une présence et un soutien dans les
moments difficiles. Elle aide la famille pour l’organisation de
la vie quotidienne, les formalités administratives,la gestion du
budget familial. Que les parents soient présents ou non, elle
est en mesure de s’occuper des enfants : toilette, habillage,
garde et surveillance, aide aux devoirs.
Le coût de l’intervention est pris en charge d’après un barême
tenant compte du quotient familial par la CAF (Caisse
d’allocations) la CPAM (Caisse Primaire Assurance Maladie)
la MSA (Mutualité Sociale Agricole) la PMI (Conseil Général)
Les mutuelles donnent des accords après hospitalisation Une
réduction d’impôt de 50 % peut être obtenue
2 Aide à la Personne âgée et à la Personne Handicapée
Les Aides à Domicile interviennent chez les personnes âgées
et sont pour elles :
• un soutien matériel : organisation de la vie quotidienne
(entretien de la maison, préparation des repas, repassage,
courses) soutien et relais aux familles, lien avec les autres
intervenants
• un soutien moral : rompre l’isolement, être à l’écoute dans
un climat de confiance
Leurs interventions facilitent le retour et le maintien à
domicile après hospitalisation.
Le coût de l’intervention est pris en charge suivant le revenu
et le handicap de la personne par la CARSAT, la MSA , le
Département (APA) et diverses Caisses de retraite
3 Service Télé-Assistance
Dans la maison ou le jardin (environ 80 mètres de portée)
une simple pression sur le médaillon ou le bracelet suffit pour
établir le contact 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec l’équipe
professionnelle de la centrale qui réceptionne les appels,
dialogue avec les personnes, évalue le besoin d’aide, rassure
et si nécessaire alerte les intervenants compétents (famille,
voisins, médecin). Le coût de l’abonnement peut être pris
en partie par le plan d’aide APA ou diverses mutuelles. Les
personnes intéressées peuvent s’adresser à :
Mr Clément Néa : tél 06 35 41 76 11
Association ADMR Plouénan-Mespaul :
1 Rue du Colonel de Soyer 29420 Plouénan
Tél 02 98 69 57 89 - Plouenan@asso-admr29.fr
Elodie, la secrétaire est présente :
les lundis, mardis, jeudis et vendredi
de 9h à 12h et de 13h15 à 16h30
Pour continuer d’exister, l’association a besoin
de vous. La vie associative vous attire ?
N’hésitez pas à vous faire connaître en vous manifestant
au bureau.

En 2014, l’association « La Course de l’Espoir » a organisé un
concert le 12 juillet à la salle le Cristal avec Gérard JAFFRES et en
première partie le duo NA.D.
Enfin une visite du père Noël a été organisée dans les familles afin de
remettre les cadeaux et prendre des photos avec les enfants.

>> SECOURS
CATHOLIQUE

Une quinzaine de bénévoles agit directement au nom du Secours
Catholique au sein d’une équipe regroupant les territoires des communes
du canton, à savoir Saint Pol de Léon, Roscoff, Plouénan, Santec,
Sibiril, Mespaul, sans oublier l’ Ile de Batz quand cela est nécessaire.
Cette équipe travaille et agit en concertation des Travailleurs Sociaux
du Conseil Général ou d’autres institutions (Hopitaux - Centre
Anticancérologie - Caisse d’Allocations Familiales, etc…) Nous
sommes également en parfaite osmose avec le Centre Communal
d’Action Sociale de Plouénan. Nous constatons chaque jour que la
pauvreté, la misère et la solitude touchent de plus en plus de personnes
et familles qui se trouvent ainsi dans des situations d’une grande
précarité. Les situations deviennent de plus en plus lourdes et posent
de gros problèmes aux finances du Secours Catholique. Nous voyons
venir à nous, de plus en plus nombreuses, des mamans seules avec de
jeunes enfants et des personnes âgées
Nous intervenons pour des aides alimentaires d’urgence, des secours
de cantine et frais scolaires, des factures d’énergie (électricité, gaz,
eau), pour des assurances, des loyers, etc… Durant les dix premiers
mois de cette année 2014, le Secours Catholique est venu en aide à
15 familles. Ces secours vont de l’aide alimentaire d’urgence jusqu’à
des interventions plus délicates (loyers - énergie - aides au déplacement
- frais de formation - frais de garage - complément de mutuelle,
etc…) Pour réaliser notre mission, le Secours Catholique compte en
permanence sur la générosité des donateurs que nous remercions ici
pour leur charité et le souci du bien-être des familles en difficulté.
Nous remercions également toutes les personnes et sociétés qui offrent
de l’alimentaire. Nous n’oublierons pas la Municipalité pour les
subventions et pour le très bon et très efficace partenariat entre l’équipe
locale du Secours et le Centre Communal d’Action Sociale, représenté
par Madame le Maire - Aline Chevaucher - et par l’adjointe aux
Affaires Sociales - Anne Marc. Que tous les participants à ces actions
caritatives soient ici reconnus par les familles et personnes souffrant de
pauvreté, de solitude, de la maladie ou du handicap. Pour sa part, notre
équipe a un besoin urgent de se renforcer avec de nouveaux bénévoles.
Toute personne intéressée peut prendre contact avec les bénévoles de
l’équipe et sera la bienvenue pour l’organisation de permanences de
convivialité ou pour les visites d’amitié. Les personnes intéressées
peuvent se signaler en appelant le 02 98 69 53 25. L’équipe locale du
Secours Catholique espère que toutes les familles pourront vivre dans
la dignité les fêtes de fin d’année; nous essayerons d’y contribuer. Pour
les personnes en difficulté, nous espérons que l’année 2015 leur sera
meilleure et que le courage et la santé les aideront à faire face à leur
quotidien.

Bonne Année et Grande Santé à tous
Les bénévoles du Secours Catholique

Vie associative

>> AINES RURAUX
Le 16 juin 2014, le club de loisirs générations mouvement s’est rendu à Douarnenez, visite guidée du port musée consacré
aux bateaux et aux hommes, invitation aux
voyages à travers les cultures, la vie à bord
et au port.
Puis à Audierne, nous avons visité l’aquashow à la découverte des fonds
marins en aquariums géants (requins crustacés congres seiches pieuvres) ensuite un
spectacle d’oiseaux de l’estuaire nous a été
présenté, des rapaces diurnes et nocturnes
volant à quelques centimètres de nos têtes.
Pour terminer la journée visite libre de la
Pointe du Raz.

>> FOYER
DES RETRAITES
de Penzé

Le club des retraités de Penzé
tient à ses jeudis après-midi dès
14 heures, toute l’année pour
ses activités : marche, dominos,
pétanque.
Avec nos voisins d’Henvic, nous
avons eu une rencontre pour les
dominos avec pause-café à 16
heures puis revanche à Henvic
avec pétanque en plus dans une
très bonne ambiance.
En covoiturage, au restaurant
« Le Manoir », à Plouénan et
visite à la criée de Roscoff.

Le jour de l’assemblée générale,
nous avons déjeûné au « Tal ar
Milin », à Penzé.
Durant l’été, c’est au « Comptoir des Johnnies » au Pont de
la Corde, en Plouénan, que nous
nous sommes réunis pour un
repas de midi, très animé. Nous
avons terminé à Penzé par la
pétanque et les dominos.
Ceux et celles qui voudraient nous
rejoindre seraient les bienvenus
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FNACA
>> LA
PLOUENAN

Comme d’habitude à la même époque, il
nous revient le soin de faire le bilan de
notre association concernant les réunions
de travail, notre présence lors des diverses
cérémonies, ainsi que de nos festivités.
La F.N.A.C.A. toujours présidée par Louis
CADIOU a subi très peu de mouvement
depuis la dernière assemblée générale si ce
n’est l’élection de Alain FLOC’H en tant
que Vice Président l’association conserve
à une unité près le même effectif, et actuellement nous en somme à 48 adhérents dont
deux veuves.
L’année 2014 aura été émaillée de bons et
moins bons moments, ainsi nous avons eu à
déplorer le décès de l’un de nos adhérents :
François BERTHOU, de même qu’un compagnon de toutes les cérémonies patriotiques : François SAILLOUR.
Bien que gardant l’une et l’autre leur autonomie la F.N.A.N.A. et l’A.C.P.G. font souvent cause commune lors des cérémonies
d’autant plus que certains adhérents font
partie des deux associations, aussi c’est avec
une certaine gratitude que la F.N.A.CA. a
assisté à la remise de la médaille de porte
drapeau de l’A.C.P.G. à Emile TOUREILLE
lors de la cérémonie du 8 mai distinction ô
combien méritée !
Concernant nos activités nous avons cette
année changé de formule. Ainsi faisant abstraction des concours de dominos et belote,
nous avons opté pour une séance récréative,
à savoir un après-midi de chants et contes
uniquement en breton et bien nous en a pris
car les spectateurs présents se sont régalés
par la variété et le talent des nos « artistes »,
aussi nous avons décidé de remettre le couvert et de programmer une autre séance pour
2015, probablement le dimanche 15 mars au
Cristal mais on en reparlera.
En attendant il nous reste à souhaiter les
meilleurs vœux aux adhérents à leurs
conjoints, aux familles patriotiques et sympathisantes.

Bonne Année à tous.

Marie Thérèse CAROFF
Le Comité.
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Vie associative

>> AVEL DRO PLOUENAN
ASSOCIATION DE DANSES BRETONNES

den au Cristal, animé par Raymond
Le Lann pour une quarantaine de
danseurs. Début juin, le groupe a
pris la direction de Huelgoat pour
une visite guidée de la miellerie
et de l’arboretum « Les arbres du
monde ».
La saison 2013/2014 s’est terminée
ÀQ MXLQ SDU O·DVVHPEOpH JpQpUDOH
suivie du traditionnel buffet.

En 2014,les danseurs d’Avel Drodanses bretonnes se sont retrouvés
chaque mercredi, mais ont aussi
eu le loisir de participer à diverses
manifestations : après avoir fêté les
Rois courant janvier, invités par
les danseurs de St Pol salle Michel

Colomb, le groupe s’est retrouvé
autour d’une bonne table à Roscoff
où il a terminé la soirée en participant au fest noz organisé par les
danseurs d’Ar Boutou Nevez.

La nouvelle saison a démarré miseptembre avec une trentaine d’adhérents.Les danseurs d’Avel Dro
se retrouvent chaque mercredi à
20h30 au Cristal et il est possible
d’intégrer le groupe en cours d’année.

En mars, l’association a organisé
un stage de danses du pays bigou-

Contact :
aveldroplouenan@gmail.com

>> SPEEDERIENS
Les Speederien de Plouénan courent pour le plaisir, le plaisir d’être
ensemble, le plaisir de courir en s’encourageant les uns les autres. C’est plus
motivant de courir à plusieurs que de courir seul. Si le cœur vous en dit,
venez nous rejoindre !
Nous organisons trois entraînements chaque semaine : le mercredi soir à
18h30, le vendredi soir à 18h ainsi que le dimanche matin à 9h. Le départ a
toujours lieu du terrain de foot de Kermaria. Chaque sortie dure 1h à 1h30,
parfois plus, selon le niveau et la motivation de chacun. Quelque soit votre
niveau (débutant ou non), vous serez bien accueillis dans notre club. Venez
faire un essai !
Les effectifs du club évoluent positivement. Plusieurs jeunes coureurs
nous ont rejoint cette année. Tout au long de l’année, nous participons aux
interclubs des communes voisines. Nous participons aussi à de nombreuses
courses sur routes ainsi qu’à des trails : les 24 heures de Rennes, le trail de
la Penzé, les 100 kilomètres de Cléder, les 6 heures de Plouvorn, le trail de
l’Aber Wrach …
Chaque année, une sortie annuelle à l’extérieur de la Bretagne est organisée
par le club. Nos pas nous ont déjà guidés à Cognac, à Bruxelles, au Médoc…
Cette année, le déplacement prévu mènera une douzaine de participants au
marathon de La Rochelle.
Notre Assemblée Générale est programmée en Janvier prochain et nous
accueillerons les coureurs des clubs voisins pour notre interclub le dimanche
15 Février 2015.
Présidente :
Marie-Agnès Cabioch (02 98 29 81 00)
Co-président :
Mickaël Hervéou. (06 62 17 35 54)

Sport

>> CLUB DE GYM
entretien adultes

NOUVEAUTE DE LA SAISON
GYM ALDULTES LE MARDI SOIR DE 20H A 21H

CLUB DE GYM ENTRETIEN ADULTES
La saison 2013/2014 s’est très bien passée.
Le repas annuel a eu lieu au Manoir à Plouénan avec beaucoup
de succès et une ambiance très conviviale.
L’assemblée générale s’est déroulée le 2 juillet en présence de
Mme Aline Chevaucher et Mr Jean Michel Cueff.
La saison 2014/2015 a repris le 9 septembre pour les cours de gym
douces entretien adultes les mardis et vendredis de 10h à 11 h

Nous avons mis en place ce cours du soir pour les personnes
qui travaillent et ceux et celles qui ne peuvent venir dans la
journée. Tous les cours de gym au sol sont assurés par Marie
Paule Deblasio
Les cours de piscine ont toujours lieu à Kerléna le lundi de
18h30 à 20h45, le mardi de 17h45 à 19h15, le mercredi de
17h30 à 18h15 une fois sur deux, le jeudi de 20h à 20h45.
Les cours sont assurés par Mr Jean Marie Moal et Marie Paule
Deblasio.
Tous ces cours se déroulent dans une ambiance très conviviale
où chacun et chacune trouve sa place.
Venez nous rejoindre il reste quelques places.
La présidente Mme Collet Andrée 06 77 97 09 72
La trésorière Mme Marie Pierre Le Couls
Le secrétaire René Cardinal et tout le bureau
de l’association vous présentent leurs meilleurs

Vœux pour 2015

>> CYCLO CLUB de Plouénan

Compte rendu des principaux évènements 2014

Sortie longues distances
les 12 et 13 avril
Vingt membres du Cyclo Club Plouénanais ont effectué le samedi 12 avril
une randonnée vers la vallée des Saints
à Carnoet, après un pique-nique revigorant sous un soleil radieux près de la chapelle St Gildas, les cyclistes ont pu admirer le travail remarquable des sculpteurs,
une quarantaine de Saints veillent actuellement sur un site panoramique riche
d’histoire en attendant la réalisation de
ce projet grandiose de 1000 statues. Le
retour à travers les monts d’ Arrée ou la
baie de Morlaix a permis de boucler les
130 ou 160 kms des 2 parcours proposés.
Le lendemain à l’issue de la sortie matinale, les cyclistes ont répondu présent
à l’invitation de Louis Bihannic pour
la visite de son musée de la Mi Aout
Bretonne, course prestigieuse à étapes
qu’il a organisée pendant une trentaine
d’années. Nous avons découvert le passé
de Louis fort de nombreuses victoires
régionales chez les amateurs et les innombrables articles ou photos de presses
de coureurs illustres internationaux et

français, pour ne citer qu’eux : Jean Robic, Anquetil, Poulidor, Jalabert qui ont
participé ou parrainé cette fameuse compétition sans oublier le record absolu de
Philippe Dalibard (6 victoires).

Course organisée par l’ Association
Cycliste Léonarde le 19 avril
Le Cyclo Club de Plouénan a apporté son
concours à la course organisée par l’ AC
Léonarde le 19 avril 2014 sur le site de la
commune de Plouénan, particulièrement
chargé de la sécurité aux différents carrefours et de la tenue de la buvette qui
n’a pas eu le succès escompté à cause du
temps maussade.

Fête du vélo et randonnées
Plouénan le 18 mai
Les randonnées interclubs de Plouénan
ont remporté un vif succès, plus de 120
cyclistes se sont élancés dès 08h pour les
2 parcours prévus de 100 et 75kms vers
les monts d’Arrée, félicitations particulières au plus jeune Alexandre Rolland
14 ans et au vétéran, notre champion
local François Cardinal qui fêtera bien-

tôt ses 78 printemps. Le tour du bourg en
famille a réuni de nombreux participants
GHWRXVkJHVTXLRQWGpÀOpVRXVXQVROHLO
radieux dans les rues de la commune. En
ÀQGHPDWLQpHXQFRQFRXUVGHVODORPVD
vu la victoire d’ Eole Morizur suivi de
prés d’ Enoen Le Baras et d’ Ilam Morizur. La remise des coupes et cadeaux
clôturait cette belle matinée.

Séjour dans les Alpes de Haute
Provence du 21 au 28 juin
Les Cyclosportifs de plouénan et de Sizun ont sillonné les routes des Alpes de
Haute Provence, à partir de Jausiers, près
de Barcelonnette, ils ont franchi le col de
la Bonette par ses 2 versants, plus haute
route d’Europe (2802m), le village pittoresque de Saint Véran, le col d’ Agnel,
toujours dans la neige à la frontière italienne, les cols de Vars, du pontis, d’
Allos et de la Cayolle, moins prestigieux
mais plus ardus, au total près de 650 kms
de dénivelés importants sous une météo
généreuse.
André Guillemot
Secrétaire du CC Plouénan
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Sport

>> GARS DE PLOUENAN

Une nouvelle saison a démarré début août par une
préparation physique, bien suivie par une majorité de
l’effectif. Aujourd’hui cinquante-cinq licenciés seniors
et quatre-vingt jeunes forment le club dynamique des
verts et blancs. Cette saison une nouvelle équipe de
seniors est venue s’ajouter dans l’effectif. Cette troisième équipe est constituée d’un mélange d’anciens
qui ont voulu rechausser les crampons et de jeunes qui
apprennent vite et qui montent en puissance.
Au niveau du bureau Julien Quiviger a été élu président
en remplacement de Jean Michel Cueff , qui lui reste
responsable des jeunes.
Cette année encore la fête du terroir au mois de juillet a
été un succès. Cette huitième édition a encore proposé
de nombreuses animations; comme « le championnat
du monde du cracher de tomate cerise » où « le championnat de France du lancer d’artichauts ». Les chants
bretons et le fest deiz ont précédé le groupe OUTSIDE
'82TXLGDQVODVRLUpHDPDJQLÀTXHPHQWFRQFOXFHWWH

fête .Les gars de Plouénan remercient vivement tous les
bénévoles qui chaque année animent cette incontournable fête du terroir.
L’école de foot, toujours en groupement avec Mespaul et Guiclan, progresse chaque année et cette saison
l’équipe des quinze ans joue en ligue. De nombreux et
grands tournois ont été remportés par toutes les catégories, prouvant encore que notre école de foot fonctionne
bien et permet à tous ces jeunes de franchir les paliers
pour arriver au plus vite dans l’effectif de l’équipe fanion. Cette école de foot reconnue dans le secteur fait
ODÀHUWpGHV*DUV
Le président et l’ensemble du bureau remercient chaleureusement tous les bénévoles, les sponsors, les
spectateurs qui font que notre club véhicule une bonne
image dynamique avec une bonne ambiance de copains. Bonne année à tous et ALLEZ LES VERTS !!!
Le président
Julien Quiviger.

>> CLUB DE TAIJI-QUAN de Plouénan
Les cours se déroulent le lundi de
18h30 à 20h00 à la salle du Milleclub.
Le tarif annuel normal avec licence est de 110 € et 80€ en tarif
social.
Durant l’année, avec votre inscription , vous avez la possibilité
de participer également aux cours
à Plouescat ou à Brest et de vous
perfectionner par des stages gratuits.
Le taiji-quan est enseigné par Annie Quéméneur élève de Patrice
Descourt 4ème Duan professeur
sur Brest.

Cet art martial chinois traditionnel
est très ancien et complet, dont la
pratique allie le corps et l’esprit.
Cette discipline apporte rapidement une stabilité corporelle par
des mouvements lents et répétitifs.
C’est une gymnastique de santé,
dans sa globalité, qui apprend à
pousser, esquiver, frapper et saisir
sans forcer, en gardant son équilibre.
Le taiji-quan est aussi pour les
plus initiés la pratique du sabre,
l’épée, l’éventail et le bâton.
Courriel : crennhenri@neuf.fr

Sport

>> TENNIS CLUB PLOUENANAIS
Présentation :

QLe Tennis Club Plouénanais est
XQH DVVRFLDWLRQ VSRUWLYH DIÀOLpH j
la Fédération Française de Tennis
depuis le 6 Mai 1981.
QLe

T.C. Plouénanais a reçu
l’agrément de la Jeunesse et des
Sports par un arrêté préfectoral du
25 Juin 2004.

QPour permettre son développement,

le Conseil d’Administration a
voulu utiliser en location 2 terrains
privés en «Terre Battue» à partir
du 1er Juin 2004. Avec ces 2
courts, exclusivement occupés par
OH 7HQQLV &OXE QRXV EpQpÀFLRQV
également d’un local d’accueil, de
vestiaires avec sanitaires et d’un
grand parking.

Q)RUW GH FHV  OLFHQFLpV j OD ÀQ

de la saison 2013, le Tennis Club
participe aux différentes épreuves
organisées par la Ligue de Bretagne
et le Comité Départemental du
Finistère :

Q4

équipes seniors messieurs dont 1
HQ 5pJLRQDOH TXL D ÀQL j XQH WUqV
belle deuxième place.

Q1

équipe senior dames
championnat départemental

en

Q4 équipes de jeunes en championnats

départementaux :
• 2 équipes en 13/14 ans,
championnes de leur groupe
• 1 équipe en 15/16 ans et 1 équipe
en 17/18 ans

Q4

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
 pTXLSHHQSOXVGHDQVÀQDOLVWH
du championnat de Bretagne
• 1 équipe en plus de 70 ans,
championne du Finistère et
championne 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
HW GHV 6DEOHV G·2ORQQH HW D ÀQL
troisième.
QNos joueurs ont également participé

aux
épreuves
individuelles
organisées par la Ligue et le
Comité. Certains se sont très
bien comportés avec 2 titres de
champion du Finistère en plus de
70 ans et en plus de 80 ans.

Q1

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

QNous

QEn période de compétition, nous
rédigeons pratiquement toutes les
semaines des articles destinés à
la Presse, parfois avec photos sur
fond des panneaux publicitaires
TXL QRXV VRQW FRQÀpV SDU QRV
partenaires.

QLes

Remerciements :

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 recevoir des
équipes extérieures à la Bretagne.

brillants résultats obtenus par
les équipes d’anciens est la présence
de la « Terre Battue », matériau
beaucoup moins traumatisant que
les surfaces en « dur ».

QLes

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, vendredis et
samedis.

QElle

est destinée aux débutants
avec des cours de découverte
et d’initiation et aux plus
aguerris (jeunes et adultes) par
du perfectionnement et des
entraînements.

QNous devons ici remercier tous les
secteurs qui contibuent à notre
progression :
• Les joueurs, principalement les
adultes, qui ont accepté quelques
VDFULÀFHV
• Les bénévoles qui ont su créer un
lieu convivial et accueillant
• Les personnes chargées des
réservations et de l’entretien des
courts
• Le professeur qui anime une école
de tennis de manière détendue et
ludique

QNous

• La municipalité de Plouénan qui
a compris le fonctionnement du
Tennis Club

Autres activités :

• Tous les partenaires professionnels
TXLSDUOHXUFRQÀDQFHRIIUHQWDX[
plus jeunes de pratiquer leur sport
et de suivre l’Ecole de Tennis à
des coûts accessibles pour tous.

pouvons féliciter Monsieur
Yann RICHARD pour son assiduité
et son sérieux.

QLe Tennis Club Plouénanais
organise également 2 tournois
annuels en juin et juillet :
• 1 tournoi pour adultes avec 180
participants
• 1 tournoi pour jeunes avec 60
participants
QSi 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

QEventuellement, vous participerez
à un élan caritatif et solidaire, car,
au Tennis Club Plouénanais, toute
personne est accueillie et peut
participer à toutes les activités de
l’association.
Conclusion :

QIl est en de même dans les divers
championnats avec une trentaine
de rencontres par équipes qui
attirent environ 600 personnes tout
au long de l’année.

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

QDes
locations
horaires
se
pratiquent
également
et
concernent en particulier des
personnes extérieures au secteur
géographique,
principalement
pendant les vacances scolaires et
tout au long de l’été.

QVotre réponse serait pour tous
les bénévoles du Tennis Club
Plouénanais une marque de
reconnaissance et permettra de
poursuivre dans cette démarche
sportive et éducative à laquelle
nous tenons beaucoup.

QLes courts sont occupés durant plus
de 3 000 heures, ce qui entraîne un
brassage permanent et important
de joueurs et d’accompagnants.
QLe Tennis Club Plouénanais a
également une forte politique de
communication en sollicitant nos
partenaires de presse locale.

QEn 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
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Remise du 1er prix
du concours départemental 2014
« Villes et Villages Fleuris »

