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Bonne Année

Les événements tragiques de la fin d’année 2015 resteront gravés dans
nos mémoires. Nul ne peut cautionner ces actes meurtriers d’une violence
extrême. Nos pensées attristées vont en direction des victimes, de leurs
familles, de leurs amis.
La meilleure façon de les soutenir même si nous ne les connaissons pas,
c’est de continuer à vivre avec une plus grande solidarité, une plus grande
attention envers les êtres qui souffrent, qui sont confrontés à des difficultés.
Pour vaincre la haine, opposons lui la tolérance, évitons les conflits de
voisinage qui pourrissent la vie au quotidien et qui génèrent un mal être.
Des agressions verbales même si elles ne sont pas meurtrières, peuvent
cependant être aussi dévastatrices que des agressions physiques.
Essayons d’être les artisans du Bien Vivre à PLOUENAN. A ce sujet, faisons
une rétrospective des bons moments qui ont égayé notre collectivité.
L’obtention de la 1ère fleur pour notre commune est pour moi
un fait marquant. Fleurir ce n’est pas seulement embellir. Les
aménagements paysagers et fleuris sont vecteurs de bien être,
de dynamisme, de convivialité. Un grand merci à tous ceux qui
y ont contribué et particulièrement à nos 2 jardiniers Mathilde
et Philippe qui ont obtenu le « Prix du jardinier » 2015 pour la
Région Bretagne.
Soyons fiers de ceux qui portent haut les couleurs de notre
commune. Je citerai le Comptoir des Pains et Christian notre
meilleur Boulanger 2015 pour la région Bretagne mais qui a
aussi terminé sur le podium au National. Challenge réussi !
Bravo !!!
Je n’oublie pas non plus les exploits de nos archers Plouénanais :
Dominique Kerjean et sa fille Anaïs nos 2 champions du Monde
de tir à l’arc sacrés en Hongrie à la fin du mois d’août.
Plus modestement parfois, mais néanmoins efficacement, je
remercie tous ceux qui œuvrent à rendre notre commune
attractive.
L’équipe municipale continue aussi à se placer dans une
dynamique de projets et à être force de propositions :
L’aménagement d’un espace loisir intergénérationnel est en très bonne voie
La « Coulée Verte » du site de Kerellon mérite d’être prolongée de manière à créer
un circuit qui reviendrait vers le centre bourg
La mise aux normes et l’extension de l’atelier communal vont démarrer dans les
prochaines semaines.
Dans un ordre de Politique plus générale, vous avez tous entendu parler de la loi
NOTRE qui va impacter le fonctionnement de nos collectivités. Elle implique le
regroupement de Communautés de Communes, d’où la fusion inéluctable entre la
Communauté de Communes du Pays Léonard et celle de la Baie du Kernic.
Cette loi entraîne aussi la suppression, à terme, des Syndicats d’Eau et Assainissement
dont les compétences seront reprises par la Communauté de Communes.
Devant tous ces changements qui se profilent à l’horizon, restons « Acteurs » sur
notre territoire. C’est l’engagement que je renouvelle.
Du fond du cœur, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la nouvelle année.

Editorial

>>

Bloavez Mad

Invitation Vœux 2016

Votre Maire,
Aline CHEVAUCHER.

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 8 janvier 2016 à 18h30 à la salle le Cristal.

Vie municipale

>> 

3

PLAN LOCAL D’URBANISME

La commune de Plouénan lors de son conseil municipal du 27
février 2015 a décidé de lancer une procédure d’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme afin de redéfinir clairement
l’affectation des sols, d’organiser l’espace communal pour
permettre un développement harmonieux de la commune et de
prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires.

Les objectifs peuvent être définis
par six enjeux principaux :

• Enjeux environnementaux avec la protection et la valorisation
des espaces naturels, la préservation voire la remise en bon
état des continuités écologiques, la reconquête de la qualité
de l’eau, le maintien d’une activité agricole et d’élevage
soucieuse des enjeux naturels et équilibrés sur le territoire
communal, dans un objectif de réduction de la consommation
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

• 
Enjeux démographiques avec le souci de favoriser le
développement de la population tout en offrant des services
publics de proximité adaptés aux exigences de la vie en
société.

>> 

• 
Enjeux économiques en favorisant le développement
économique et le maintien de l’activité agricole en

favorisant le développement cohérent des exploitations
ainsi qu’en permettant le développement des loisirs et des
communications numériques.

•
Enjeux portant sur les déplacements en proposant un
aménagement raisonné des liaisons routières pour les
véhicules concilié avec l’offre de déplacements « doux »
en pistes cyclables, les itinéraires piétonniers et les chemins
verts à vocation de randonnée pédestre dans le bourg
comme en campagne, conformité à la réglementation sur
l’accessibilité des voies et espaces publics aux personnes
à mobilité réduite, développement privilégié de l’aspect
sécuritaire.
• 
Enjeux portant sur le développement urbain concerté en
cohérence avec la dimension rurale de la commune et des
équipements en place ou à créer, en assurant une mixité de
l’habitat avec l’offre commerciale et de services en centre
bourg, gage de qualité de vie, maintien de l’existant au sein
des hameaux ruraux à vocation agricole avec possibilités
d’évolution ponctuelle d’annexes et d’extension.
• Enjeux liés au patrimoine bâti et naturel à valoriser et à
reconquérir lorsque les conditions sont remplies.

DATE A RETENIR : 2 FEVRIER 2016 A 18H30, REUNION PUBLIQUE

PROJET : Aménagement d’un espace
loisir inter générationnel
VUE D’ENSEMBLE DU SITE D’AMENAGEMENT

PUMP PARK

MUR DE TENNIS

DETENTE PIQUE NIQUE

JEUX ENFANTS

MULTI SPORTS

TERRAIN DE PETANQUE

TENNIS

PISTE ROLLER

PARKING AUTO
MINI FOOT 8/9ANS
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Informations budgétaires

>> C ompte administratif
Ont été réalisées en section de fonctionnement

2014

Des recettes pour un montant de......................................................... 1 834 966,42 €
Des dépenses pour un montant de....................................................... 1 448 564,48 €
Soit en excédent de............................................................................. 386 401,94 €

Sont réalisées en section d’investissement

Des recettes pour un montant de..............................................................1 689 350,08 €
Des dépenses pour un montant de...............................................................514 968,92 €
Soit un excédent de................................................................................ 1 174 381,16 €

Approbation du compte de gestion 2014 du trésorier de la commune.
Affectation des résultats :

La totalité de l’excédent de fonctionnement 2014 soit 386 401,94 € est affectée à la section d’investissement
du budget primitif 2015 pour financer les nouveaux projets.

>> B udget primitif

2015

Il s’équilibre en section de fonctionnement à 1 687 574,87 € et en section d’investissement 1 969 386,20 €

Principales dépenses
de fonctionnement

Charges à caractère général ...................548 825 €
Charges de personnel .............................667 220 €

Virement à la section d’investissement....92 565 €

Charges de gestion courante...................214 400 €

Principales recettes
de fonctionnement
Impôts et taxes.................................. 1 054 000 €
Dont contributions directes .................785 000 €
Dont dotation de compensation (TPU).....239 000 €

Charges financières...................................18 164 €

Les dotations ..........................................486 000 €

Principales dépenses
d’investissement

Principales recettes
d’investissement

Travaux de bâtiments..............................449 948 €
Travaux de voirie ...................................365 000 €
Opérations financières............................303 738 €

Subventions.............................................140 738 €
Virement de la section de fonctionnement .......92 565 €

Acquisition de matériel ..........................160 000 €

FCTVA ................................................. 51 000 €

Aire de loisirs intergénérationnelle.........300 000 €

Excédent d’investissement reporté.......1 174 381€

Mobilier scolaire et culturel .....................75 000 €

Excédent capitalisé .................................386 401€

aux des taxes
>> Tdirectes
pour 2015
Maintien des taux

Taxe d’habitation ................................................................................................ 11.92 %
Taxe foncière bâtie.............................................................................................. 17.04 %
Taxe foncière non bâtie ...................................................................................... 37.20 %

>> 

Etat civil

Etat Civil du 1er janvier 2015 au 1er décembre 2015

NAISSANCES : 30* (+3)

n Haydeun KERMOAL

Résidence Park Nevez
11 janvier

n Thaïs SOUBIGOU

5 route de Kerbic
29 janvier

n Elouan SOUBIGOU

5 route de Kerbic
29 janvier

n Calie FAVE

route de Pont Eon
17 février

n Loris, Evan, Mathieu CARDIN

Venelle du Lavoir
22 février

n Julien CHOQUER

13 cité Parc an Dossen
5 mars

n Lucas BOIREAU

1 résidence Bara Beniguet
10 mars

n Tim PRIGENT

Kermenguen
17 mars

n Lucien, Alexis, Guillaume

GUIVARCH,
Ruplouenan
18 mars

n Marcel, André, Alain

GUIVARCH,
Ruplouenan
18 mars

n Eddy URIEN

Mez Couezel
30 avril

n Roméo, Victorien, Daniel, Alain

MONNIER
Venelle du Lavoir

n Lenny ABGRALL

9 rocade des Chênes
3 mai

n Thaïs ABGRALL

9 rocade des Chênes
3 mai

n Noah PEANNE

6 route de Mespaul
10 mai

n Nino PICHON

Traon Hir
12 mai

n Maël PIOLOT LOZAC’H

Messelou
11 juin

n Mahé COQUIN

5 résidence de Kerafel
11 juin

n Aedann, Louis GOASDOUE

6 résidence Ar Fao
17 juin

n Océane, Joëlle, Elodie DUGAL

18 cité Kerbiniou
30 juillet

n Simon LAFILLE

1 route de Kerever
7 août

n Clarisse MIOSSEC

10 rue du Pain Bénit
23 août

n Louis, François, Paul QUERE

11 bis rue de Balysan
25 août

n Jules QUEMENEUR

10 rue de Kerafel
27 août

n Mathis VILLENEUVE

résidence Park Nevez
1er septembre

n Tom PORHEL

12 résidence Ar Fao
4 septembre

n Lana GUILLERM

Kerivoas, 15 septembre

n Suzie, Maria LOZIOU

Décès : 23
n Anne, Marie, Pauline SEITE

épouse COAT, Roz Avel
21 janvier

n Yves-Marie JOLY

Castel Nevez, 31 janvier

n Yvonne Louise Marie AUTRET,

veuve BELLANGE, 9 février

n Christophe, Claude, Auguste LE

BORGNE, Lanvaden, 15 février

n Jean-François, Marie OLLIVIER,

Pen Ar Feunteun, 13 février

n Alain, Gérard QUILLERE,

Tach Glaz, 28 février

n François OLLIVIER, 12 résidence

Croas ar Vilien, 25 février

n Christian, Henri, Jean FURET,

Château de Kerlaudy, 22 mars

n Yvonne PRIOU veuve

GUIVARCH,
30 cité Ker Ean, 11 mai

13 bis Penn Ar Pont
15 octobre

n Jean, François, Marie

Kerifaouen
19 novembre

n Jean, Louis, Marie MARREC,

n Luna-May, Elyse, Pol NICOLE,
n Clémentine JACQ

Kerampronost
22 novembre

Mariages : 7
n Sabrina BAURU

et Loïc, Patrick BRETHOMME
9 rocade des chênes
2 mai

n Anne Pascale GUERCH

et Christian MOAL
8 résidence de Kerafel
6 juin

n Karine Josiane BOUTOILLE

et Yannick LE GOFF
10 bis résidence Ar Fao
18 juillet

n Loeiza RAOUL

et Yann CAIGNARD
Kerguiniou
31 juillet

n Catherine CAROFF

et Martial HULEUX
13 cité Tach Glaz
8 août

n Anne Céline JOURDANNEAU

et Gwenaël, Louis, Pierre
TANGUY
Lesplouenan
19 septembre

n Isabelle, Marie, Odette MEAR

et Jean-Luc, Marie AUTRET
Kerinies
24 octobre

GUIVARCH, route de Messelou,
26 mai
Traon Ruvily, 26 mai

n Anne Marie ARGOUARCH

veuve PERSON,
20 route de Kerlaudy, 8 juin

n Germaine Marie KERRIEN

veuve NEA, Pont-Eon, 12 juin

n Gabrielle, Pauline, Marie

KERRIEN veuve PLOUZEN,
4 rue Kerbleuniou, 12 juin

n Augustine, Marie LE MAO veuve

MEAR, 7 rue Balysan, 24 juin

n Jean René ROUE, Penquer,

3 juillet

n Alfréda CALOIN, veuve DOUX

1 route de Kerbic, 20 juillet

n Paul, Alain DEROFF,

Lanveguen, 14 juillet

n Jean Hervé REFLOCH,

Kerifaouen, 2 septembre

n Anne BOHIC veuve DISTASO,

10 résidence Ker Ean, 5 octobre

n Louis Marie LAOT, Morgoat

26 octobre

n Jocelyne, Marie, Yvonne

DIEPDALE épouse PLEYBER,
24 résidence de Kerafel
8 novembre

n Yvon BAUDOT, 21 Lanvéguen,

19 novembre

*pas de diffusion dans la presse
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Voirie/Urbanisme

>> 

Voirie

n

Programme voirie 2015
pour un montant
de 99 163,20 € TTC

n
n
n
n
n
n

n

Pont Eon
Keranton Izella
Robinson
Penzé
Dour Bras
Virage de Tromanoir
Caniveau carrefour
rocade des Chênes
Kervichen

n
n
n
n

n
n

 arking maison de la
P
broderie pour partie
Kerbic
Dalar
Travaux enrobés divers :
Cristal, accueil de jour,
Kéréver
Kérifaouen Trottoir
surbaissé
Groumelard

Aménagement de voirie
de la cité de Kermaria
et la zone de Bel Air pour un
montant de 188 907,36 € TTC

>> U rbanisme
PERMIS
DE CONSTRUIRE
DÉPOSÉS EN 2015 :
n
n
n
n
n

20

Habitation :...................................................7
Bureau :.........................................................1
Hangar :........................................................1
Véranda :.......................................................2
Garage, carport :...........................................2

n
n
n
n
n

Rénovation :..................................................2
Extension atelier communal :.......................1
Extension hangar :........................................1
Agrandissement ...........................................2
Centrale cogénération :.................................1

>> A PE DE PENZÉ

Durant cette année 2015,
de nombreuses activités,
visites, ont été réalisées
à l’école publique de Penzé :

Visite des ports de Roscoff, du château du taureau,
du ferry « Bretagne » du centre de tri à St Pol et Morlaix.
Rencontre des artisans et de leurs métiers
avec la visite de la boulangerie et de la menuiserie à Penzé
Participation à la semaine du goût au château de Kerjean
Concert « le monde du piano »,
cinéma, centre de découverte du Son Cavan
Activité voile…

Ecole
Pour cette nouvelle année, l’APE programme des
événements permettant de récolter des fonds pour
participer au financement de certaines activités :
n Spectacle

de fin d’année :
vendredi 11 décembre 2015 à Guiclan
avec spectacle des enfants puis repas
n Brûlage de sapins :
10 janvier 2016 au port de Penzé
n Carnaval de Penzé: début mars 2016
n Fête de l’huître et du grand boucan :
29 mai 2016

Et aussi

n Vente de calendriers : Courant Novembre
n Opération croissants le 15 Novembre
n Opération Pizza en fin d’année scolaire
n Collecte de journaux avec Cellaouate

Les activités financées cette année :

n Voile
n Sorties pédagogiques pour toutes les classes
n Classe de découverte
n L’activité voile : un temps fort de l’année

scolaire qui a
commencé en juin et s’est poursuivi à la rentrée jusqu’aux
vacances d’automne.

Notre adresse mail pour tout contact :
apedepenze@gmail.com

>> E COLE PUBLIQUE DU BOURG
Cette année, l’équipe enseignante a prévu
de nombreux projets qui serviront de
supports pédagogiques aux 135 enfants
de l’école publique.
Un concert en mars !

Toutes les classes de l’école préparent un
spectacle musical avec l’aide de Matthieu
SIMON, professeur de musique, directeur
de l’école intercommunale musique et
danse (E.I.M.D.). Au programme : rythme
et percussion. Les élèves joueront sur de
véritables instruments mais également sur des
objets détournés : bidons, seaux, tuyaux…
Un spectacle qui promet d’être explosif !
Au cœur de la science !

Deux classes ont participé à la fête de la
science à la station biologique de Roscoff,
au mois d’octobre. Les chercheurs en
herbe en gardent un souvenir mémorable.

L’équipe pédagogique ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Un projet sur
le vivant, mené en collaboration avec des
intervenants scientifiques, permettra aux
élèves de découvrir la faune et la flore
de nos côtes à l’œil nu et au microscope.

Une école à l’ère du numérique !
Depuis cette année, les élèves de cycle III
utilisent un espace numérique de travail en
ligne (ENT). De nombreuses ressources
numériques leur permettent de s’organiser
dans leur travail et d’échanger : cahier
de texte, calendrier, blog, médiathèque,
messagerie, exercices en ligne… Grâce
à un identifiant et un mot de passe
confidentiel, chaque élève découvre les
nombreux avantages du numérique.
Silence on tourne !
Dans le cadre du projet d’école,
chaque classe réalisera un
film au cours de l’année.
Documentaire, fiction,
film d’animation ou
reportage, autant de
genres qui permettront
aux élèves de s’exprimer devant ou derrière
la caméra.

L’élection des délégués

Les compétences sociales et civiques
sont au cœur des nouveaux programmes.
Aussi les élèves seront-ils amenés à voter
pour élire des délégués de classe. Une
première découverte de la démocratie
qui permettra aux enfants de participer
pleinement à la vie de l’école.
Immersion dans la ville

En lien avec le programme de géographie,
des visites de villes sont prévues ;
l’occasion de découvrir le
patrimoine, l’urbanisme,
l’architecture et l’organisation urbaine à
travers l’étude de
paysages et le repérage sur un plan.
Contact :
02.98.69.52.57
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Ecole

 COLE
NOTRE DAME
>> EDE
KERELLON
Les contes, les loups et les enfants
de l’école Notre Dame de Kérellon

Tous les primaires de l’école et les
élèves de la CLIS ont également
fait le voyage pour supporter
leurs aînés. Après une matinée
où les élèves ont pu découvrir les
richesses patrimoniales du centre
ville de Quimper au cours d’un
jeu d’orientation par équipes,
toute l’école a pris la direction du
théâtre. Les enfants ont gardé de
cette expérience riche en émotions
de merveilleux souvenirs.

Autres moments forts
de l’année :

Petits et grands se sont rendus au
Musée du loup à Saint-Thégonnec
à la rencontre de cet animal de
légende. Ils ont découvert l’habitat
de ce canidé, les différentes espèces
mais aussi ont apprécié diverses
activités liées à cet animal aussi
mystérieux que très présent dans les
contes destinés aux enfants.
Les élèves de CP-CE1 et de CLIS
sont repartis sur la piste du loup
avec une « grande méchante rando »
dans les sous-bois de Botmeur. Les
élèves ont entendu de fantastiques
histoires venues du fond des âges
racontées par Jean-Michel de
l’association ADDES.
Les élèves des classes primaires et
de CLIS ont assisté à une pièce de
théâtre intitulée « Peau d’âne » au
théâtre de Morlaix. Revisitant le

conte de Charles Perrault, les six
musiciens de la troupe Ma Non
Troppo donnent la part belle aux
instruments anciens et à la musique
baroque. Une rencontre en bord de
scène avec les artistes a permis aux
enfants de poser des questions.
Tous les enfants de l’école ont
présenté un spectacle au cristal
sur le thème des contes et du loup.
L’intervention d’Alain Quellec
pour le théâtre et Matthieu Simon
en musique, l’investissement des
enseignantes, a permis aux enfants
de créer et mettre en scène un
spectacle de grande qualité.
De ce fait, dans le cadre du festival
Fous DT les élèves de CM1-CM2
se sont rendus à Quimper au théâtre
de Cornouaille pour présenter leur
pièce « La quête de Bonefoye ».

Les élèves de CE et CM se sont
rendus à Pleumeur Bodou, visiter la
cité des télécoms et le village gaulois.
Les PS/MS, les CP/CE1 et CLIS
ont réalisé une grande fresque : un
végétal, des tomates ; un animal,
le poney et un monument, la
fontaine de Kérellon dans le cadre
de la manifestation « Entre Terre et
mer » . Ils ont également participé à
la fête à la Manufacture de Morlaix.
Comme tous les ans, les élèves de
la GS au CM2 se sont rendus à la
piscine, les maternelles et les CLIS
ont fait de l’équitation au centre
équestre du Mouster.
Un grand merci aux enseignantes,
aux personnels de l’école, aux
parents et à toutes les personnes
qui s’investissent tout au long de
l’année pour permettre aux enfants
de vivre de bons moments à l’école,
de réaliser de beaux projets et de
découvrir des nouveaux lieux.

Bonne année à tous !!!

>> 

Vie culturelle - Animation

L’ESPACE
LA MÉDIATHÈQUE

Conférence : « Apprendre à vivre après le départ d’un proche »
Salle des Miroirs - Samedi 30 janvier 2016 de 14h30 à 15h30
animée par Chantal Hancyzk

La médiathèque est ouverte à tous.
Sur place, vous pouvez lire et consulter les ouvrages,
sans être abonné.
Pour lire, regarder et écouter chez vous des
ouvrages, un abonnement d’un an doit être souscrit
à la Médiathèque.
Vous pouvez emprunter des films DVD pendant
une semaine, des livres, des CD audio, des revues
pendant trois semaines.

Les divers abonnements proposés pour une année (de date
à date), si vous habitez la commune ou alentours.

Tarifs des abonnements

Commune

Extérieurs

Adolescents, étudiants,
demandeurs d’emploi

7,00 €

10,00 €

15,00 €

20,00 €

Enfants jusqu’à 12 ans

Adultes

Gratuit

Gratuit

Les élèves choisissent des ouvrages
selon un thème étudié en classe ou
en libre choix.
Livres, CD et DVD
Vous pouvez demander des ouvrages
que vous souhaitez lire. Ils seront
achetés par la médiathèque et mis à
disposition des lecteurs.

Mais, nous sommes partenaire de
la Bibliothèque du Finistère. Nous
pouvons « emprunter des ouvrages,
les réserver et vérifier leur disponibilité par le biais de leur portail. Il
suffit de demander à la médiathèque
et le livre, le cd, le DVD que vous
souhaitez. Celui-ci vous sera réservé
et prêté comme tout ouvrage de la
médiathèque.
La collaboration avec la Bibliothèque du Finistère permet aussi aux
abonnés d’accéder aux ressources
documentaires en ligne.
Vous avez accès à un bouquet de
sites. A la suite de votre inscription, vous recevez vos codes de
connexion par courriel.
Ensuite, vous pouvez visiter, découvrir, lire sur les sites suivants :
Expositions de l’année 2015
La médiathèque accueille les artistes, professionnels ou amateurs,
les associations locales qui souhaitent exposer leurs créations,
photos, peintures, aquarelles, sculptures.

En 2015, vous avez pu découvrir : des photos noir et blanc de
Pascal Léopold et son reportage de
la vie locale à Marrakech. Le club
Phot’aulé et ses clichés ont misé
sur les habitants de notre jardin :
araignées, papillons, coccinelles,

insectes divers mis en valeur par la
macrophotographie.
Au cours de l’été, l’association
« Boutegerien de Pont Eon » a
révélé son savoir-faire et ses créations en osier aux visiteurs.

Les aquarellistes de la région, Lisa
de Santec, Gilles Brunerie et et
France Salaün ont permis d’admirer
et d’apprécier leur talents.
Le bénévolat et la médiathèque

La médiathèque recherche des bénévoles.

Temps d’activités périscolaires
Les mardis et jeudis de 13 h 30 à
16 h 30, Arlette, Eve, Françoise,
Hélène, Laure, Marie-Françoise et
Maryvonne accueillent les enfants
et proposent des activités en rapport
avec les livres et la lecture.
Des séances de jeux alternent avec
les activités de lecture. Les enfants
jouent avec les mots et les lettres.
Les enfants dessinent (dessins libres
ou mandalas) ou mettent en images
les histoires lues pendant la séance.

Vous voulez rencontrer d’autres
personnes. Vous désirez vous impliquer dans la vie locale. Vous avez
envie d’occuper votre temps libre.

Grâce à un « kamishibaï » (petit
théâtre japonais en bois), cet atelier
de lecture, pour enfant avec des
planches illustrées, permet de
raconter des histoires, des contes.

Nous avons besoin de vous pour
faire vivre la médiathèque.

Les enfants écoutent et réclament
des histoires lues à voix haute.
Ils apprécient les récits cocasses,
découvrent des personnages qui
rencontrent les mêmes joies ou
difficultés qu’eux-mêmes ou des
mésaventures complètement extravagantes.

Vous souhaitez faire partager votre
goût de la lecture ou de la musique,
lire des histoires ou choisir des
ouvrages...Alors pourquoi pas vous ?

Les activités en bibliothèque sont
très variées : accueil de différents
publics (écoles, temps d’activités
périscolaires, lecteurs), prêt, retour,
réservations et rangement des
ouvrages, achat et équipement des
documents, choix d’ouvrages à la
Bibliothèque du Finistère…
Venez découvrir un univers que
vous ne soupçonnez pas !
Les écoles

Les enseignants (es) et leurs élèves
fréquentent la médiathèque le
mercredi matin.

C’est une opportunité d’évasion et
de plaisir par la lecture, le rêve et
l’imagination.
A leur demande, les enfants s’entraînent aussi à la lecture à voix
haute et peuvent lire, seuls, selon les
activités proposées.
Outre sa vocation pédagogique, la
lecture est aussi un moyen d’apprentissage de la vie et d’ouverture sur
les autres et sur le monde.
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>> M ini camp Tipis
Ces temps privilégiés favorisent l’apprentissage du
« vivre ensemble » par l’implication des enfants et des
jeunes dans la vie du groupe et leur participation aux
tâches de la vie quotidienne. Le mini-camp donne la
possibilité de découvrir, de s’exprimer, de partager,
de s’amuser,... de vivre avec les autres un moment
privilégié durant un « vrai temps de vacances ».
Les enfants, âgés de 9 à 13 ans, ont ainsi découvert,
en juillet dernier, la vie sous le tipi à Plounéour-Trez.
Ensemble, ils ont réalisé des bricolages propres aux
indiens, des défis, des activités sportives, des jeux de
pistes ou encore des veillées.
Ce séjour avait été préparé en amont avec les jeunes
et les animateurs. Ainsi, des opérations d’autofinancement ont permis de récolter plusieurs euros et
ainsi financer la semaine. Les enfants sont revenus
enchantés de leur semaine.
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>> T emps d’Activités Périscolaires
Les Temps d’activités Périscolaires (TAP) se déroulent
sur 3 heures pour les écoles de Plouénan et 3 fois 1h
pour l’école de Penzé.
Ils permettent à vos enfants de pratiquer, sous la
conduite d’animateurs qualifiés, des activités ludiques,
manuelles, sportives ou artistiques.
Cette année, les enfants découvrent les jeux d’orientation, les jeux de raquettes, Ultimate, athlétisme, les
jeux d’opposition, les arts plastiques, la ludothèque
ou animation autour du livre, danse… Sur Penzé, des
activités sportives, des activités bricolages et jardinage
sont au programme.

Dans les coulisses des TAP…
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>> IJIN HA SPERED AR VRO
Avec l’ouverture de la Maison du filet au
printemps 2014, l’association Ijin ha Spered ar
Vro a souhaité une présence du filet, en écho, à la
mairie. Une œuvre collective a été imaginée et créée
par les membres de l’atelier. Ce tableau des armoiries
de Plouénan en filet, agrémenté de carrés en filet brodé a donc été offert à madame le
Maire et se trouve maintenant en salle des mariages.
Une association très dynamique, des adhérents très actifs, des stagiaires motivés, des
initiations à la technique pendant l’été... Le filet se fait connaître ! FR3, Tébéo, la presse,
le site de la région Bretagne, les animations locales dont les Estivales de Cléder où
l’association présenta une conférence très complète avec support vidéo.
La Maison du filet et de l’osier puisque les Boutegerien Pont Eon furent présents
chaque mercredi de l’été.
L’édition des dossiers coiffes s’est poursuivie tout au long de l’année (plus
de vingt déjà publiés) couronnement d’un rigoureux travail de collecte,
d’échanges et de recherches qui aboutit à la sauvegarde de ce patrimoine
culturel si fragile !
De nombreux visiteurs en 2015 pour la Maison du filet
et un livre d’or très élogieux !

>> LE COMITÉ DES FÊTES
Les festivités de l’année ont débuté par la 2ème édition
du marché végétal qui malgré la concurrence a attiré
un nombreux public grâce à la diversité des exposants
qui seront encore plus nombreux lors de l’édition 2016.
La fête de Pont-Eon fut également une réussite avec
une mention spéciale à nos artificiers qui ont offert au
public un merveilleux et spectaculaire feu d’artifice,
avec une participation financière de la commune. Les
bénévoles de l’association ont assuré une nouvelle fois

le ravitaillement à Penzé du St Pol Morlaix puis ce
fût le tour de marché de Noël le samedi 21 novembre
au Cristal. Le comité directeur et les bénévoles vous
donnent rendez-vous le samedi 24 avril pour une
nouvelle édition du marché végétal et vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2016 en espérant vous
voir nombreux lors de nos différentes animations qui
contribuent à l’animation de notre commune.
Le comité des fêtes

Vie associative

>> LES « BOUTEGERIEN PONT-EON »
3

ème

15 mai 2016
édition de la fête de la vannerie et des vieux métiers

C’est aussi avec beaucoup d’enthousiasme que nous effectuons des démonstrations dans les résidences de
personnes âgées (totalement bénévoles, est-il besoin de le préciser ?)
St-Pol, Plouvorn, Morlaix, Plourin,
St-Thégonnec, Plougonven...
FETE DE LA VANNERIE
ET DES VIEUX METIERS

L’association de vannerie « Boutegerien Pont-Eon » se réunit tous les
mercredis à partir de 16 heures au
Mille-Club. Les débutants peuvent
ainsi bénéficier des conseils de vanniers les plus aguerris.
Le nombre d’adhérents est stable et
les sorties animation sont, chaque
année, plus nombreuses.
Implication dans la vie locale

A chaque fois que la municipalité
nous en fait la demande, nous essayons d’apporter notre contribution
au cadre de vie de nos concitoyens.
Ainsi, après la bordure tressée près
du monument aux morts, les structures de la rue du Colonel de Soyer,
notre association a mis en place un
tressage d’osier vivant à l’entrée de
la place François Prigent.

A la demande des responsables de
la médiathèque, nous avons proposé une exposition de vannerie du 24
juin au 28 août.
Pendant tout l’été, 2 ou 3 de nos
adhérents ont apporté leurs « petit
plus » à l’exposition permanente
de nos amies de « Ijin ha Spered ar
Vro ».
Aux journées du patrimoine, nous
étions à nouveau à leurs côtés.
Ecoles, maisons de retraite
Une partie moins visible de l’activité des « Boutegerien », l’initiation
des jeunes des écoles et du centre
de loisirs. Les clubs féminins de
Henvic et de Lanmeur ont également fait appel à nos services au
cours de l’exercice écoulé.

L’alternance est bien entrée dans
les habitudes des « Boutegerien ».
Les années impaires, un voyage
(d’étude !) est organisé vers une
région où la vannerie se pratique :
après la Touraine et la Brière, c’est
la Normandie qui nous a présenté le
savoir faire de ses habitants.
L’année paire qui s’annonce sera
couronnée le 15 mai par la fête de
la vannerie et des vieux métiers qui
s’installe peu à peu dans les classiques de l’animation de notre commune.
De nouvelles animations viendront
complèter une fête déjà fort appréciée en 2014.
La presse reviendra surement plusieurs fois sur cette manifestation
mais la date est d’ores et déjà à
retenir.

>> DÉTENTE ET CULTURE
« Les séances du Club Informatique
de Plouénan se déroulent chaque jeudi à 20 h 30 à l’ancienne mairie.

Elles regroupent dans un esprit de
forte convivialité, des néophytes désireux de découvrir ce monde parfois
difficile à appréhender, et des habitués prêts à leur faire découvrir.
Il est important de savoir que chacun
d’entre nous est appelé à utiliser de
plus en plus un ordinateur dans les
prochaines années.

De nombreuses tâches administratives
ne pourront être complétées qu’avec
l’utilisation d’un ordinateur (déclaration et paiement des différents impôts,
relation avec sa banque,...).
Nous pensons que chacun peut utiliser un ordinateur pour accomplir
toutes ces taches, mais que le plus difficile est parfois de se lancer.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous
ferons tout notre possible pour vous
aider ».
La présidente,
Myriam LE ROY

BLOAVEZ MAD D’HOLL
PLOUENANIZ

Suite à la récente assemblée
générale, le bureau de l’association
est complétée comme suit :
Vice Président :
François TANGUY

Trésorier :
Stéphane GUIBERT

Trésorière Adjointe :
Marie Thérèse OLLIVIER
Secrétaire :
Anne Hélène SAVARY

Secrétaire Adjointe :
Emmanuelle KERRIEN
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Vie associative

>> A VEL DRO PLOUÉNAN
ASSOCIATION DE DANSES BRETONNES

L’association Avel Dro, crée en
2005 a déjà 10 ans. Les cours sont
assurés par Ronan Jézéquel depuis
2009. L’année 2015 a démarré par
la traditionnelle galette des Rois
puis le repas à Taulé le 17 janvier.
Nous avons reçu les danseurs de
St Pol à l’occasion de la chande-

leur pour une soirée animée par les
sonneurs locaux Roger et Denis Le
Hir ainsi que le sonneurs Galopin et
G. Le Bihan. Cette année, le stage
organisé le 18 avril s’est déroulé
sur plancher bois au Manoir et était
animé par Anne Kerhoas, référente
des danses du pays Rouzic. L’assemblée générale s’est tenue le 24
juin au Cristal et s’est poursuivie
par un buffet campagnard. Avant
de démarrer la nouvelle saison,les
adhérents se sont retrouvés
pour la sortie « A fer et à flots »
programmée le 13 septembre. La
pluie s’étant invitée, le pique-nique
initialement prévu s’est transformé en repas crêpes sur l’Ile de
Batz avant de reprendre le bateau

pour la balade en baie de Morlaix.
Les cours ont repris mi-septembre
chaque mercredi au Cristal, sauf
pendant les vacances scolaires. Il
est toujours possible d’intégrer le
groupe en cours d’année.
Renseignements :
aveldroplouenan@gmail.com

>> C LUB DE LOISIRS
Visite du lac de Guerledan en juin 2015
Visite d’un moulin à la Feuillée en Juillet 2015

Le 6 octobre le club de Loisirs de Pouénan
a offert un repas au Mille Club à ses
adhérents qui participent régulièrement
aux activités du club, une collecte a été
faite, la somme de 279€ récoltée a été
reversée 75% à France Alzheimer et 25 % à
solidarité enfants de Madagascar.
Andrée Le Saout

Vie associative

 OYERRETRAITES >> LA FNACA
>> FDES
PLOUÉNAN
de Penzé

Pour nous anciens d’Algérie l’année 2015 aura été riche
en émotions avec des bons et moins bons moments.
Notre association forte de 48 adhérents dont 2 veuves,
et toujours présidée par Louis Cadiou, a déploré le
décès de deux de nos amis à savoir : François Ollivier
de Croaz ar Vilien le 26 Février et aussi Paul Déroff,
qui fût de nombreuses années notre dévoué Président,
qui nous a quittés le 14 Juillet.
Plus réjouissant toutefois, nous avons eu le privilège
d’assister à la remise de la médaille militaire à notre
ami et adhérent Pierre Moncus, distinction ô combien
méritée au rapport du communiqué du Ministère
« Félicitations Pierre ».
Au chapitre des festivités nous avons reconduit
l’Abadenn Brezhoneg qui comme l’année précédente a
drainé bon nombre de spectateurs et qui ont été ravis de
la séance, il est vrai que le plateau était de qualité, le
public en redemande et ce sera chose faite courant Mars.
Penzé, c’est vraiment un club où on aime s’amuser. Lors de l’assemblée générale, nous avons déjeûné au Tal ar Milin à Penzé,
dans une bonne ambiance.
Durant l’année plusieurs visites ont été organisées :
Celle de la pépinière Gallou d’Henvic nous a été très bien présentée du départ des plants jusqu’à la récolte.
En covoiturage, nous avons visité le château d’eau de Plouénan
avec une matinée pour voir toutes les étapes de transformation de
l’eau. Nous avons déjeuné au Comptoir des Johnnies au Pont de
la corde.
Nous organisons également des sorties et échangeons, avec nos
amis d’Henvic
Un après-midi interclubs : pétanque et dominos avec arrêt à 16 h
pour la pause café.
Nous avons également profité du car avec Henvic et Taulé pour
une sortie au Lac de Guerlédan. Beau temps et très agréable journée
Au sein du club, nous fêtons les rois, Noël et les anniversaires. Le
foyer reste ouvert toute l’année.
Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.
Marie Théreèse Caroff

Concernant l’animation :
Nous avons participé à la mise en place du 47ème
congrès départemental de la F.N.A.C.A. à St Pol
de Léon, énorme chantier : 470 adhérents réunis à
Kérisnel pour l’Assemblée Générale, 730 personnes
au repas salle Isidore Daniélou, organisation en tous
points remarquable, messe à la Cathédrale très suivie
par les récipiendaires, défilé vers la place du Petit
Cloître pour les honneurs, puis ensuite vers la salle
Michel Colomb pour le petit déjeuner accompagné par
tous les drapeaux F.N.A.C.A. du département et bien
sûr orchestré par les musiciens des cuivres du Léon.
Les comités de Plouénan et Mespaul ont participé
à l’élaboration du café des épouses au Cristal : 248
personnes au total, ou tout s’est bien déroulé, Madame
le maire s’est fait un devoir d’être à la réception et très
contente de constater que le Cristal avait fière allure
pour la circonstance, il est vrai que nos adhérents
pépiniéristes n’avaient pas lésiné sur les moyens pour
égayer la salle
Pour les autres cérémonies patriotiques traditionnelles
tout s’est déroulé comme d’habitude dans le respect et
la dignité, avec la présence de nos élus et de nombreux
sympathisants
La F.N.A.C.A. de Plouénan
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Vie associative & Sport

>> L ES ACCROBADS

 LUBGYM
>> CDE

entretien adultes

La saison 2015/2016 a repris en
septembre avec une centaine d’adhérents.
La gym au sol au Cristal du mardi
et vendredi de 10 heures à 11 heures
est animée par Marie Paule ainsi que
l’aquagym du mardi 17 h 50 à 19 h 20
et du mercredi de 17 h 30 à 18 h 15. Le
lundi l’aquagym de 18 h à 20 h 15 est
animée par Béatrice et le jeudi à 20 h 45
par Jean Marie.

Nouvelle association. Les Accrobads
Créée le mois dernier, l’association sportive des Accrobads propose à
toutes les personnes intéressées de venir jouer au badminton en loisirs,
au gymnase de Kermaria. Trois créneaux sont proposés en semaine et
pendant les vacances : le lundi, à partir de 20h ; le mercredi, à partir
de 18h30, et le samedi, à partir de 10h. L’ambiance est familiale et très
sympathique. Les jeunes sont admis à partir de 15 ans (ou si accompagnés d’un adulte). L’adhésion annuelle est de 20 € par personne et de
30 € pour deux membres de la même famille.
Contacts :
Elise MORIZUR, secrétaire, 06.66.72.02.10
Rémy MONCUS, président, 06.63.87.87.68

La saison dernière notre repas annuel
s’est déroulé au restaurant le Tal Ar Milin
à Penzé, repas très convivial, avec une
animation et petite tombola De janvier à
Juin 2016 il reste quelques places pour la
gym et l’aquagym, venez nous rejoindre
Le sport est une bonne thérapie pour
beaucoup de maux, toute l’équipe du
Club de Gym de Plouénan vous présente
ses meilleurs vœux pour 2016
La présidente, A. Collet
06 77 97 09 72

>> C LUB DE TAIJI-QUAN de Plouénan
Le club de Taiji Quan de Plouénan
vous propose de pratiquer un art martial
à la portée de tous. Ce sport se caractérise par des mouvements lents, répétés
et par l’étude des applications martiales.
Pratiqué régulièrement, cet art martial
permet d’acquérir de la souplesse, un
renforcement musculaire et de l’équilibre.
Les cours sont organisés chaque lundi
à 18h30 au Mille-Club et sont assurés
par Annie Quéméneur et David Cotelle.

Sport

>> C YCLO CLUB de Plouénan

Compte rendu des principaux évènements 2015
Nouvelles tenues

cette randonnée cyclotouriste s’est
terminée par la visite guidée du cairn
de Barnénez, plus grand mausolée
d’Europe vieux de plus de 6000 ans et
classé monument historique.
Séjour dans les Pyrénées du 06 au 13 juin
Treize membres de Plouénan, de
Sizun et de Landivisiau ont effectué
un séjour dans la vallée d’ Ossau dans
les Pyrénées Atlantiques à proximité
des cols légendaires. Le programme
journalier très copieux a permis de
gravir les sommets de l’Aubisque,

Le cyclo club a étrenné ses nouvelles
tenues le 11 janvier en présence
d’Aline Chevaucher, maire et du
premier adjoint Jean Michel Cueff.
Désormais la publicité a disparu
et est remplacée par le blason de
la commune et le logo du club. De
l’avis de tous la maquette réalisée par
quelques membres est une réussite et
les couleurs du club vont briller sur les
routes du Léon et dans toute la France.
Randonnée Mégalithique le 16 mai
Une quinzaine de cyclistes Plouénanais ont suivi les traces des anciens
du néolithique sur les routes du Léon
et du Trégor. Plus de 130 kms sur les
traces de vestiges mégalithiques du
dolmen de Bouteiller à St Pol de Léon
en passant par le menhir du bourg de
Plourin Lès Morlaix, celui de Créach
Edern à Trémaec, les 2 menhirs alignés
de 4,9 et 5,8m de haut à Pont ar Illis
à Plougonven, le menhir de Kerellou
à Guerlesquin ainsi que le tumulus
du Porsmeur à Plouégat Guérand.
Après un pique-nique revigorant
face à la superbe baie de Morlaix,

du Tourmalet et Hautacam lieux
privilégiés du tour de France ainsi
que d’autres moins célèbres mais
aussi ardus, tels que Spandelles, La
Pierre Saint-Martin et le Pourtalet à
la frontière espagnole sans oublier
le col de Marie-Blanque, redoutable
dans les quatre derniers kilomètres,
dans lequel des cyclistes chevronnés
comme Bernard Thévenet ont mis
pied à terre. L’hébergement de qualité
au centre de vacances d’Iseste a régénéré les mollets des cyclistes léonards
malmenés par 700 kms de dénivelés
importants sous un soleil éclatant.

Brevets et randonnées interclubs
Les cyclotouristes de Plouénan ont
ramené des coupes pour leurs participations nombreuses aux randonnées
interclubs de : Saint-Martin-desChamps, Sizun, Santec, Roscoff,
Plouescat, landivisiau et de Plouvorn.
De nombreuses cyclosportives étaient
également au programme : la Muco
pompiers à Brest, la rando du Douron,
La Pierre Le Bigault à Callac, le grand
prix de Plouay.
Pour la deuxième fois André
Guillemot a effectué le célèbre ParisBrest-Paris à vélo, soit 1230 kms.
Par ailleurs Ronan Reungoat n’a pas
hésité malgré la distance à participer
à : la Bernard Hinault à St Brieuc, la
Jean Floch à Plumelec, la Jean Cyril
Robin à St Nazaire et la Marc Gomez
à Châteaugiron.
André Charbonnel après plusieurs
raids et trails à ski s’est fait remarquer
à la Lozérienne.
Notre président Luc Le Nan ainsi que
son fils Yohann ont participé également en famille à 2 triathlons.
Bravo également à nos coureurs de
compétition qui se sont illustrés sur
les routes du Finistère et des Côtes
d’Armor.
André Guillemot Secrétaire du CC
Plouénan
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>> G ARS DE PLOUÉNAN

elle n’est pas montée, elle aura quand
même brillé dans sa poule de D4.
D’ailleurs, l’objectif de cette année
sera de faire monter cette équipe.

Dans la chanson des gars de Plouénan
il y a une phrase qui a bien résonné cet
été : « Chez les gars de Plouénan ont
à tous le cœur content »

En effet cette saison a été bénéfique
au club car elle a vu la montée de
deux équipes seniors. Depuis trois
ans les tentatives de montée étaient
restées infructueuses car nous finissions toujours à la troisième place.
Cette année c’est fait, et avec brio car
l’équipe fanion finit première de son
groupe et l’équipe réserve deuxième.
Elles joueront désormais en D1 (niveau
élite du district) et en D2 pour l’équipe
réserve. Quant à l’équipe C, même si

Ces montées concrétisent l’ambiance
conviviale qui règne dans le club
avec cette bande de copains. Pour en
témoigner, cette saison de nombreux
joueurs sont revenus au club et
l’effectif senior cette saison est de
soixante joueurs permettant ainsi
d’inscrire encore trois équipes en
championnat. Les coupes aussi cette
saison sourient au club car ils ont
réussi un début prometteur en coupe
de France et en coupe Départementale
en éliminant des équipes supérieures.
Si la moyenne d’âge est très jeune
chez les joueurs c’est vraiment un
signe de continuité pour l’avenir et
nous devons continuer dans ce sens.
Cette année encore le club à organisé
la fête du terroir. La formule a été
changée pour cette neuvième édition.
C’est désormais le samedi après midi
que cette fête s’est déroulée avec
son fameux » moules frites » , ses
animations comme le championnat du
monde du cracher de tomate cerise ,

>> S PEEDERIENS
L’année 2015 a été riche en km
parcourus à nouveau par les 40 adhérents des Speederien. Il est important
de souligner que c’est une association
et non un club sportif, et que seule une
cotisation annuelle de 20€ suffit pour
adhérer aux Speederien. Cela permet
de participer aux 3 sorties hebdomadaires proposées : le mercredi à 18h30,
le vendredi à 18h00 et le dimanche à
9h00. Le lieu de rdv reste le parking
de la salle omnisports. Outre les
sorties entre adhérents de l’asso, bon
nombre des coureurs participent aux
nombreux inter-club proposés par les
communes du secteur. Ceci permet
de découvrir de nouveaux circuits
soit au bord de mer (Cléder, Santec,
Plougoulm...) ou boisés, accidentés,
bord des rivières etc...(Guiclan, Plouigneau, Locquénolé, Landivisiau...).
Ces sorties permettent aussi de courir,

sans dossard et chrono, avec d’autres
adhérents des communes voisines et
d’échanger sur différentes courses que
chacun a pu faire ou souhaite faire.
Pour compléter les sorties hebdo et
les inter-club il y a bien entendu pour
ceux qui le veulent, les différentes
courses officielles sur route ou trail
proposées chaque Week-End un peu
partout dans le Nord Finistère et bien
au-delà. Pour participer à ces courses
un certificat médical est obligatoire
pour s’inscrire.
Les Speederien ont été bien présents
cette année encore sur différentes
courses, avec une mention particulière
à nos féminines qui ont réalisées différents podium : Marie Agnès Cabioch,
Marylène Le Scanf, Claude TrébaolLe Roux et Catherine Argouarc’h.
Chez Les gars, Mickael Hervéou se
classe désormais régulièrement parmi
les meilleurs coureurs du secteur.
Les faits marquants de cette année
2015 ont été l’organisation de l’interclub sur la commune en février,
un Week-end en mai à Mousterlin
avec une superbe sortie de 30 km de
Concarneau à Mousterlin, la sortie
club au marathon du Médoc pour 15
coureurs avec en prime le 3ème prix
de l’animation sur 8000 coureurs
et pour finir l’ambiance mise par 20

son fest deiz et enfin dans la soirée le
concert animé avec brio par le groupe
KALFFA. Les gars de Plouénan
remercient encore tous les bénévoles
qui font de cette fête un moment
incontournable et populaire dans
notre commune.
L’école de foot se distingue encore
avec son nombre d’équipes en groupement avec Mespaul et Guiclan.
Des places très honorables dans leur
championnat respectif et de nombreux
tournois remportés par nos jeunes
pousses. Ce vivier de qualité fait la
fierté de notre club.
L’ensemble du bureau et les joueurs
remercient vivement tous les bénévoles, tous les spectateurs

fidèles , les sponsors et la municipalité qui font que ce club va de l’avant.
Nous vous souhaitons à vous tous de
bonnes fêtes et une très bonne année.

ALLEZ LES VERTS !!!!
POANIAN EVIT PADOUT !!!!
Le président
Julien Quiviger.

adhérents des Speederien sur le semi
St Pol Morlaix avec une charrette
trainée par les coureurs (voir photo),
celle-là même qui avait fait également
les 42 km du Marathon du Médoc. Un
très beau succès populaire en passant
Kerlaudy, Penzé, Taulé et l’arrivée
en ville de Morlaix où les Speederien reconnaissable au panneau
«PLOUENAN» ont été chaleureusement applaudit!
Pour 2016, l’inter club aura lieu le 14
février, avec un circuit de 9 et 15km
ouvert à tous et toutes. Il y aura également une sortie du club hors Bretagne
ou à l’étranger. Des km de bitume et
de chemins sont donc à nouveau déjà
au programme, mais toujours dans
un esprit de prendre du plaisir, c’est
la base essentielle d’un coureur et
confirme bien l’esprit qui règne aux
SPEEDERIEN!
Composition du bureau :
Présidente : Marie Agnès Cabioch
Vice Président sportif :
Mickael Herveou
Vice président animation :
Gérard Reungoat
Trésorier : Daniel Dantec
Secrétaire : Claude Trébaol-Le Roux
Pour tout renseignements :
Mickael Herveou 06 62 17 35 54

Sport

>> T ENNIS CLUB PLOUÉNANAIS
Pour la saison sportive 2015, le Tennis
Club Plouénanais a connu une baisse
du nombre de ses licenciés, le fait pour
plusieurs jeunes de suivre leurs copains
pour connaître d’autres activités.

n Ecole de Tennis :
Yann Richard, Enseignant diplômé d’Etat, le joueur
N° 1 du Tennis Club, a exercé durant 8 heures par
semaine sur un total de 30 semaines, soit un enseignement de 240 heures. L’école de Tennis pour les jeunes
fonctionne le mercredi de 17 heures à 19 heures, le
vendredi de 17 heures 15 à 20 heures 15 et le samedi
de 9 heures 15 à 12 heures 15. Il sera toujours possible
d’adhérer à l’école de Tennis à tout moment en se
présentant au Tennis aux heures des leçons.
nC
 hampionnats pour 11 équipes
en 2014 / 2015 :
3 équipes seniors messieurs
1 équipe senior dames (avec Plouvorn)
5 équipes vétérans messieurs
2 équipes jeunes

Les équipes Masculines Seniors :
L’équipe 1 Messieurs a terminé en tête de la phase en
Départementale 1. et finit 2ème lors de la phase de
montée aux Championnats Régionaux. L’objectif du
maintien semble déjà acquis.
L’équipe 2 Messieurs se maintient en Départementale 2
L’équipe 3 Messieurs se maintient en Départementale 3
Les équipes des Jeunes :
Les 2 équipes de jeunes (15/16 et 17/18 ans) ont fini
premières de leur groupe.
Les 17/18 ont été sacrés champions du Finistère avec
Tanguy HERRY, Lucien et Eugène SAILLOUR ,
Hugo AUTRET, Xavier ROUE
Les Vétérans, dénommés Seniors + :
Bon championnat des plus de 35 ans de Pascal SAILLOUR et des plus de 55 ans
L’équipe des plus de 65 ans de Philippe GAYET a
fini vice championne du Finistère
L’équipe des plus de 70 ans reste championne du
Finistère avec le capitaine Robert LE BOUR, Louis
PENGUILLY, Yves LE GORJU, Louis LE BORGNE
et Roger LE QUERREC. Un grand bravo à cette
équipe 4 fois championne du Finistère et 3 fois championne de Bretagne
Les Capitaines :
Le Tennis Club Plouénanais tient à remercier très
chaleureusement l’ensemble de ses capitaines. Sans
leur présence et leur bénévolat, la compétition par
équipes ne serait pas possible, et pourtant le capitanat
n’est pas toujours facile.

nR
 ésultats individuels :
Globalement, l’ensemble des résultats est très satisfaisant car nombreux sont les joueuses et joueurs qui
ont amélioré leur classement ou qui ont obtenu leur
premier classement. Plus de la moitié des joueurs sont
classés, avec de belles promotions :
Yann RICHARD passe de 15/1 à 5/6, remarquable
progression à ce niveau Pascal SAILLOUR, jeune
joueur de 50 ans retrouve son meilleur classement à
 e Tournoi Régional :
15/2 et rejoint à ce niveau le jeune Florent ABGRALL, n L
Les tournois du mois de Juin pour les adultes (seniors
également 15/2 Bastien POULIQUEN est monté 15/3 au
et vétérans) et du mois de Juillet pour les jeunes ont
classement intermédiaire Franck PLASSARD a profité
regroupé plus de 160 participants. L’ensemble des
de ce classement intermédiaire pour rejoindre à 15/4
participants reconnaît la qualité exceptionnelle de la
son pote Ronan PERON. Parmi les jeunes, il faut noter
« Terre Battue « qui est une surface qui diminue « les
la superbe progression d’Anthony DURAND (14 ans)
traumatismes et blessures» des surfaces en dur
qui passe de 30/1 à 15/5 et la progression de Lucien
SAILLOUR de 30/1 à 30. Les autres joueurs et joueuses
de troisième série sont Martine CORRE et son mari
Raymond, Philippe GAYET, Robert LE BOUR, Jean n Les Membres : Un grand merci en toute
simplicité pour l’ensemble des adhérents du Tennis
Yves LE QUERREC et le jeune Tanguy HERRY.
Club Plouénanais pour leur gentillesse, pour leur
nL
 es Résultats des équipes :
dévouement et pour leur participation à la vie de l’AsL’équipe Féminine Seniors :
sociation. Un bureau rapproché gère le quotidien; nous
A participé à la phase pour la montée en Départemennous voyons presque chaque semaine et pouvons ainsi
tale 2
prendre les décisions dans l’intérêt du Tennis Club

>> K UMO

Le club de judo local fort d’une
trentaine de petits judokas, propose
des cours tous les jeudis à l’étage
de la salle omnisports. Le club est
regroupé dans l’alliance du Kumo et
les éléments les plus motivés peuvent
ainsi bénéficier d’entrainements plus
nombreux et dédiés à leur manière de
pratiquer. ils peuvent également participer à des championnats par équipe
comme le jeune Hugo Pinon ( champion du Finistère et de Bretagne en
individuel et troisième des championnats du Finistère par équipe).

Le club propose également différentes animations toute la saison,
stages, chasse aux oeufs de Pâques,
sortie cinéma ou foire aux puces,
loto, autant d’occasion pour tous se
cotoyer entre parentes et enfants, et
de faire vivre une structure sportive
de manière humaine.

Il est organisé également, pour les
jeunes, un petit concours technique :
le trophée « Shin Ghi Tai » qui permet
de vérifier les connaissances acquises
sous formes de petits évaluations
trimestrielles et de récompenser les
plus assidus à la clôture de saison.
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n Les Institutions : L’ Etat, par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports, nous a
accordé une subvention de 500 €uros pour les actions
que nous entreprenons en faveur des jeunes avec
l’école de tennis et les divers championnats.
n La Municipalité de Plouénan : En
rappelant que la subvention municipale perçue en
2015 est de 4 546 Euro; répartis pour 3 500 €uro
sur les loyers et les charges d’électricté des terrains
et de 1046 €uro au titre du fonctionnement, nous
ne pouvons que remercier la Municipalité pour cette
dotation. Merci pour les coupes et trophées qui récompensent les vainqueurs Messieurs et Dames de notre
traditionnel tournoi régional annuel.
n La Presse : La aussi, il nous faut remercier
Michel PLEIBER pour Le Télégramme et Sigrid
CAPONY pour Ouest France pour leur aimable collaboration. Le Tennis Club Plouénanais n’ hésite pas
à les contacter, pratiquement toutes les semaines en
saison sportive. Ainsi, nous témoignons d’une intense
activité, ce qui contribue à situer Plouénan dans le
cercle des communes sportives.
n Conclusion : Avant de terminer ce rapport
moral, le Tennis Club tient à remercier l’ensemble
de la famille Glidic pour leur collaboration; François
pour l’entretien inlassable des courts, Annie pour sa
disponibilité pour recevoir les réservations et Marie
pour sa gestion financière des réservations horaires.
En cette fin d’année et à l’aube de l’année
2016, le Tennis Club Plouénanais se
permet d’ offrir ses meilleurs voeux de
bonheur, de santé et de joie dans tous les
foyers de la commune.
Pour toute information, il est possible de
se renseigner au 02 98 69 53 25.

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

Il est mis en place également des
petits interclubs chaque trimestre
pour permettre à tous de se confronter
à des petits camarades d’autres clubs.
Site du club : www.kumo-judo.fr
Courrriel : kumo-judo@hotmail.fr
et téléphone : 06-67-11-38-94.

