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Votre Maire,
Aline CHEVAUCHER.C
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InvItatIon Vœux 2017
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 6 janvier 2017 à 18h30 à la salle le Cristal.
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>> Sommaire Bonne Année
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Chère Plouénanaise,

Cher Plouénanais,

Je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom du 
Conseil Municipal, une excellente année 2017 : la santé, le 
bonheur, la réussite dans vos projets. Certains d’entre vous 
ou de vos proches connaissent peut-être des difficultés. 
A tous, j’adresse un message de fraternité, de chaleur 
humaine et d’espoir.

Je voudrais aussi exprimer, très sincèrement, un grand 
merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour la 
Commune, les associations, les bénévoles. Je souhaite que 
ce mouvement continue, et même s’amplifie pour le bien-
vivre-ensemble de Plouénan.

Notre commune c’est l’affaire de tous.

Nous avons tous conscience de vivre dans un monde en 
pleine mutation, mais cette dernière ne doit pas s’accomplir 
dans l’égoïsme et le repli sur soi, mais plutôt s’appuyer sur 
des notions de partage, de convivialité et de solidarité entre 
nous tous.

Ces valeurs, je souhaite que vous les retrouviez à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. C’est en effet le 
moment de consolider ou de renouer des liens forts en 
famille ou entre amis.

Entrez dans la nouvelle année avec 
JOIE, ESPOIR, PROJET et AMBITION.

Bloavez Mad

Je vous donne rendez-vous pour les vœux à la population  
le 6 janvier à 18h30 à la salle le Cristal

Je serai particulièrement heureuse de saluer 
les nouveaux « arrivants » de notre commune
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>>   ESPACE LOISIR inter générationnel

 L’inauguration s’est déroulée au milieu du parcours de 
glisse, où Madame CHEVAUCHER Maire et Conseillère 
Départementale a coupé le ruban en présence de Mr 
CANEVET Sénateur, Mr BEUZELIN Sous-Préfet du pays 
de Morlaix, Mr DE CALAN Conseiller Départemental, Mr 
FLOCH Président de la Communauté de Communes du Pays 
Léonard, ainsi que de nombreux élus entourés de beaucoup 
d’enfants.

Le plateau est dédié à l’ensemble de la population, où chacun 
pourra trouver un espace de loisirs qui lui conviendra : des 
jeux pour enfants, une table de tennis de table extérieure, un 
cours de tennis, 2 aires de pétanque, un fronton, une piste 
de rollers, un terrain multisports et le Parcours de Glisses 
Universelles (PUMP PARK), sans oublier des tables et des 
bancs pour pouvoir se poser, pique-niquer et observer les 
différents utilisateurs.

COUT DES TRAVAUX :

Entreprise COLAS ...................................263 301,60 € TTC

Entreprise 3 R FACTORY ........................39 145,16 € TTC

Entreprise HUSSON ..................................66 519,72 € TTC

TOTAL .............................361 622,48 € TTC

SUBVENTIONS :
Dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR) ................................. 59 200 €
Communauté de Communes 
du Pays Léonard (fonds de concours) .................... 50 000 €
Ministère de l’Intérieur ........................................... 16 000 €
Conseil Départemental du Finistère ....................... 13 899 €

Samedi 24 Septembre 2016
s’est tenue l’inauguration du plateau intergénérationnel au complexe sportif de la commune

>>   PLAN LOCAL D’URBANISME 
Le projet de PLU a été présenté à la popu-
lation en réunion publique le 13/10/2016. 
Une quinzaine de personnes étaient pré-
sentes. Les questions principales ont porté 
sur :

La durée de vie d’un PLU ? Les études 
sont élaborées à un horizon de 10 ans. 
Néanmoins, les communes s’orientent 
aujourd’hui vers l’élaboration de PLUi, 
PLU intercommunaux qui sera peut être 
mis en place avant cette échéance.

Va-t-on revenir en arrière ? Œuvrer 
pour un développement plus durable 
ne veut pas dire revenir en arrière. 
Il s’agit d’intégrer les questions 
environnementales au développement 
urbain et économique, afin de limiter la 
perte de biodiversité, mais également 
limiter les coûts environnementaux. 
En effet, limiter l’imperméabilisation 
des sols, préserver le maillage bocager, 

densifier l’urbanisation permettent de 
préserver des espaces naturels qui rendent 
également de grands services à l’homme : 
lutte contre les inondations, réduction des 
coûts d’aménagements, etc.
Suite à cette réunion, les documents ont 
été mis à la disposition du public en 
mairie du 17 octobre au 14 novembre, 
afin de recueillir toutes remarques ou avis 
sur ceux-ci. 
La commune a pris en considération les 
remarques ou demandes qui ont été portées 
sur les documents présentés : PADD, 
règlement graphique et écrit, Orientations 
d’Aménagement et de Programmation.
Les documents restent à la consultation 
du public jusqu’à l’arrêt du PLU, sachant 
que ces documents sont encore appelés 
à évoluer jusqu’à l’arrêt du projet en 
conseil municipal prévu en début d’année 
2017. 

Les études arrivent à leur terme
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4 Informations budgétaires

>>  Compte administratif                                    2015

>>  Budget primitif                           2016

>>  Taux des taxes
 directes pour                              2016

Ont été réalisées en section de fonctionnement
Des recettes pour un montant de ......................................................... 1 804865,87 €

Des dépenses pour un montant de ....................................................... 1 461849,14 €

Soit en excédent de .............................................................................   343 016,73 €

Sont réalisées en section d’investissement
Des recettes pour un montant de .............................................................1 837 751,95 €
Des dépenses pour un montant de ..............................................................491 279,80 €
Soit un excédent de ................................................................................  1 346 472,15 €

Approbation du compte de gestion 2015 du trésorier de la commune.

Affectation des résultats :
La totalité de l’excédent de fonctionnement 2015 soit 343 016,73 € est affecté à la section d’investissement 
du budget primitif 2016 pour financer les nouveaux projets.

Principales dépenses
de fonctionnement
Charges à caractère général  ..................606 960 €
Charges de personnel  ............................667 000 €
Virement à la section d’investissement .181 899 €
Charges de gestion courante ..................201 400 €
Charges financières ..................................15 205 €

Principales dépenses
d’investissement
Travaux de bâtiments .............................495 000 €
Travaux de voirie  ..................................350 000 €
Opérations financières ......................247 793,86 €
Acquisition de matériel  .........................100 000 €
Mobilier scolaire et culturel  .............146 628,02 €

Principales recettes
de fonctionnement
Impôts et taxes ..................................  1 162 594 €

Dont contributions directes  ................900 000 €

Dont dotation de compensation (TPU) ....232 594 €

Les dotations  ..........................................471390 €

Principales recettes
d’investissement
Subventions ..............................................89 080 € 

Virement de la section de fonctionnement  ....181 899 €

FCTVA  .................................................. 52 165 €

Excédent capitalisé  ..........................343 016,73 €

Excédent d’investissement reporté ..1 346 472,15 €

Il s’équilibre en section de fonctionnement à 1 776 004,00 € et en section d’investissement 2 190 172,88 €

Maintien des taux
Taxe d’habitation  ............................................................................................... 11.92 %
Taxe foncière bâtie ............................................................................................. 17.04 %
Taxe foncière non bâtie  ..................................................................................... 37.20 %
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>>  Etat Civil du 1er janvier 2016 au 1er décembre 2016
NAISSANCES : 20 (+2*)

n   Vincent FICHOT 
Houlen 
2 janvier 

n   Alexis ABEGUILE 
Venelle du Lavoir 
15 janvier

n   Malone PRIGENT LEGAY 
3 résidence Ar Fao 
18 janvier

n   Imivaï LINDIVAT, 
1 cité Kerbrug 
27 janvier

n   Romane, Emilie, Jane LINCOT 
19 cité de Kerbiniou 
8 février

n   Jules PARDÉ 
27 rue du Colonel de Soyer 
9 mars

n   Pauline CUEFF 
Couign ar Fao 
10 mars

n   Alicia SOUMPHOLPHAKDY 
ABGRALL 
Traon Ruvily 
17 avril

n   Arthur, Richard MESGUEN 
Couign ar Fao 
25 avril

n   Ailey BELLEC 
33 Lanveguen 
8 mai

n   Milla, Manon, Lola JASLIER 
20 lotissement de Kerafel, 
18 mai

n   Loan DESCHAMPS 
10 résidence Croas ar Vilien 
20 mai

n   Jade BOULHIC METENIER 
5 rue du Pain Benit 
23 mai

n   Théo GRALL 
Kersabiec 
1er juin

n   Julia BARS 
31 Lanveguen 
19 juin

n   Julia, Sïana, Youna QUEMENEUR 
18 route de Milinou 
1er juillet

n   Youenn LOAEC 
Groumelard 
3 septembre

n   Yaël, Tahiry RAHARIMALALA 
6 cité Ar Prajou 
9 septembre

n   Maïlan, Sébastien JACQ 
11 résidence de Kerlann 
21 octobre

n   Mia, Coraline BARISIC 
16 cité Parc an Dossen 
29 octobre

Mariages : 4 (+2*)

n   Nicolas, William, Gaston 
TARANTINO et Sophie Pierrette 
Jeannick ALTMEYER 
2 cité Kermaria 
14 mai

n   Jean-Baptiste LAFILLE 
et Marine PORHEL 
1 bis route de Kerever 
23 juillet

n   Cyril GIRARD et Elodie NEA 
19 rue de Kerellon 
17 septembre 

n   David QUEMENEUR et Emilie, 
Mady OLLIVIER 
10 rue de Kerafel 
24 septembre

Décès : 19

n   Jean Hervé KERSCAVEN, 
Kerever 
28 janvier

n   Marguerite Marie Victorine 
ROUALEC veuve CUEFF 
route de Mespaul 
8 février

n   Anne, Marie, Emilienne 
MERRIEN veuve PALUT 
Kerguiduff 
9 février

n   Guillaume, Alexis, Louis,  
Marie ABGRALL 
Lanveguen 
13 février

n   François CASTEL 
Milin Vor 
28 février

n   Jean François Marie PAUGAM 
Penquer 
5 avril

n   Marie Françoise LE LEZ épouse 
MERCIER 
Kerantiou 
4 mai

n   François, Marie KEROUANTON 
11 cité Kermaria 
8 mai

n   Marcelle GUIVARCH 
30 cité Ker Ean 
14 juin

n   Marie, Jacqueline MOAL 
veuve LE DEROFF 
Ruhollo 
8 juillet

n   Georges, Jean, Francis LERAY 
Kerbellec 
17 juillet

n   Anna QUIVIGER épouse 
COCAIGN 
4 route de Kerlaudy 
22 juillet

n   Sophie LE GOVIC  
épouse COCAIGN 
Le Vicher 
21 juillet

n   Hervé Marie Ollivier CREIGNOU 
Kervichen 
26 juillet

n   Yvette GLIDIC 
veuve ABGRALL 
Lanveguen 
1er septembre

n   Robert JEGADEN 
3 route de Kerlaudy 
7 septembre

n   Yves Marie LE LEZ 
5 résidence Ar Prajou 
9 septembre

n   Marie, Adèle CAROFF 
épouse JAOUEN 
Kerbiriou 
18 octobre

n   Jean-Yves CREACH 
Kerjean 
25 novembre

*pas de diffusion dans la presse 
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>>  Urbanisme
PERMIS
DE CONSTRUIRE
DÉPOSÉS EN 2016 : 36

>>  Voirie
Programme voirie 2016 
pour un montant 
de 175 459,26 € TTC

n Habitation : ..................................................10
n Centrale cogénération : ................................4
n Garage Carport : ..........................................3
n Extension : ...................................................6
n Rénovation : .................................................3

n Extension hangar agricole : .........................2 

n Bâtiment d’élevage : ....................................1

n Atelier artisanal : ..........................................2 

n Serre de culture : ..........................................3

n Kergoz
n  Gouezou (tranche 

conditionnelle)
n  Mouster
n  Trottoirs Kerlaudy
n  Route Pont de la Corde
n  Pont Eon
n  Route Morgoat-Penzé
n  Ménec
n  Ty Korn/Mespaul
n  Golvéchou
n  Kerincuff
n  Poultro Kerhuel

n  Trottoir Rocade des 
Chênes

n  Trottoir route 
départementale

n  Trottoir Prat Per
n  Kerafel : réalisation d’une 

surverse et ajout de grille 
EP

n  Aménagement Route de 
Pont Eon

n  Route de Traon Hir
n  Carrefour rue du pain 

Bénit
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>>     APE DE PENZÉ

>>     ECOLE PUBLIQUE DU BOURG
Au cours de l’année 2016-2017, les élèves de l’école publique de 
Plouénan vont travailler sur le thème du tri et de la réduction des 
dechets. Dans ce cadre, une intervenante de l’Ulamir accompagnera 
les classes fin novembre (du 22 au 26 novembre, semaine européenne 
de la réduction des déchets) pour les sensibiliser aux déchets et aux 
solutions pour les réduire. Cette semaine sera également l’occasion 
de faire un diagnostic sur les déchets produits en une semaine au 
sein de l’école et notamment à la cantine pour évaluer le gaspillage 
alimentaire.

D’autres projets pédagogiques sont également prévus tels que les 
séances de natation pour les élèves du CP au CE2, la fête de la 
sciences, l’emprunt de livres à la bibliothèque une fois par mois 
mais également des sorties (visite d’un centre de tri du papier, 
ramassage de déchets en bord de mer (dans la laisse de mer), visite 
d’une usine de recyclage des journaux.

L’équipe de L’APE, toujours très 
motivée, a finalisé l’année 2015-2016.

Dès septembre, le calendrier 2016 s’est 
mis en préparation, le thème retenu pour 
cette année étant « Les évènements de 
Penzé ».

La salle du Triskell à Guiclan était en 
fête mi-décembre avec le traditionnel 
spectacle de Noël, beaucoup se sont 
mobilisés alors pour assurer l’ambiance : 
les enfants et les institutrices pour les 
chants ainsi que les parents interprétant 
« le burn-out du Père Noël ». Petits et 
grands, riches de cadeaux et souvenirs se 
sont régalés en fin de soirée, autour d’un 

excellent Kig ar Farz.

Le premier week-end 
de janvier, toutes 
les personnes du 
village et des alen-
tours ont pu venir se 
souhaiter la bonne 

année autour d’un 
vin chaud, d’une soupe 

de potirons ou d’un jus 
d’orange au miel chaud pour 

le traditionnel brûlage de sapins. Ce 
moment fut très chaleureux.

Début mars, les déguisements très colorés 
ont contribué à animer le bourg le temps 
du défilé du carnaval. Crêpes,bonbons 
et boissons étaient servis à l’arrivée à la 
salle communale. Une boom était orga-
nisée pour les enfants, ils ont pu s’éclater 
en musique.

L’école de voile comme 
chaque année ne 
manquait pas de 
m o u s s a i l l o n s , 
ils étaient si 
nombreux qu’il 
a fallu organiser 
2 groupes, pour 
que les élèves 
du CE2 au 
CM2 puissent 
embarquer sur 
les optimistes le 
long de la Penzé 
au gré des marées de 
mai à juin.

La fête de l’huître a eu lieu 
le 29 Mai 2016, fidèle aux éditions 
précédentes : vente et dégustation 
d’huîtres de la baie de Morlaix, boucan-
nage de maquereaux et de truites, petite 
restauration (crêpes, galettes saucisse, 
sandwichs, bonbons, gâteaux réalisés 
par les parents….), buvette, concerts, 
maquillage pour les enfants.

Les bénéfices ont permis tout au long de 
l’année de financer en grandes partie les 
sorties et activités scolaires organisées 
par l’équipe enseignante de l’école :

-  diverses sorties scolaires (collège de 
Carantec, médiathèque de St Pol de 
Léon, Ferme d’Eden)

-  Classe de découverte de 5 jours en 
Auvergne

- Livres « cadeaux de Noël »

-  Participation au cours de 
piscine

-  Participation au 
cours de voile

-  Rénovation 
des optimistes

-  Divers 
matériels pour 
les ateliers de 
l’école

-  Achat de livres, 
abonnement 
magazine

L’APE tient à remer-
cier chaleureusement tous 

les parents d’élèves qui parti-
cipent au bon fonctionnement de l’école, 
l’équipe enseignante et le personnel de 
service pour leur engagement tout au 
long de l’année, les commerçants et les 
personnes extérieurs à l’école qui aident 
à la mise en place des activités de l’asso-
ciation, les Mairies des communes de 
Taulé, Plouénan et Guiclan pour leur 
contribution respective.

Le nouveau bureau se constitue de 
Thierry Picart, président ; Erwann Derlot, 
co-président ; Théophane Logiou, tréso-
rier ; Catherine Caradec, co-trésorier ; 
Maïwenn Ressot, Gabrielle Pirou et 
Karine Duparc en qualité de secrétaire et 
de co-secrétaires.

L’APE tient également à remercier les 
membres sortants, dont Sylvain Duparc 
et Anne-Claire Le Franc
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L’année 2015/2016 a été l’année du renouveau. En effet, après 
10 ans de bons et loyaux services, l’ancien bureau a passé le 
témoin à un nouveau bureau constitué de Sophie SAILLOUR, 
Lydie MESGUEN et Typhaine MOGUEN-ROSSIGNOL. L’an 
passé, l’équipe de l’APEL a compté pas moins de 25 membres 
dont presque une vingtaine de nouveaux.
L’équipe APEL est fière d’avoir autant de personnes engagées 
à son bon fonctionnement. Nous pouvons compter sur des 
personnes ultra dynamiques et impliquées.
L’année a aussi été riche en événements puisque de nombreux 
projets ont vu le jour grâce aux manifestations organisées 
(sapins, pizzas, lotos, …). Ainsi, outre une initiation au 
poney et des séances à la piscine, les élèves de Maternelle 
ont bénéficié d’une journée découverte du littoral; les CP et 
CE1 sont partis en classe de mer au Château de Kersaliou à 
Saint-Pol-de-Léon; et les CE2, CM1 et CM2 ont découvert le 
Périgord durant une semaine.

En fin d’année, sous un soleil radieux, la fameuse kermesse de 
l’école a ravi les plus petits et les plus grands. Il y a d’abord eu 
le retour du défilé de chars, décorés pour l’occasion autour des 
2 thèmes majeurs des voyages. Ensuite, l’ensemble des familles 
et amis s’est restauré autour d’un repas de grillades. Puis durant 
toute l’après-midi, les nombreux stands (fleurs, pêche à la ligne, 
jeu de la vache, la boutique, les minis-jeux de Fort Boyard, 
les structures gonflables, les combats de sumo…) ont permis à 
chacun de passer une journée inoubliable qui sans conteste sera 
renouvelée l’année prochaine.
Tout ceci a été rendu possible grâce à l’implication des 
enseignants, au dynamisme des membres de l’APEL et au 
bénévolat des parents. L’APEL les en remercie encore.
La devise de l’APEL de Notre Dame de Kerellon :

1 heure 1 jour 1 mois 1 année
c’est vous qui voyez !!!

EN MATERNELLES :
Comme chaque année, les deux classes 
de maternelles ont découvert le plaisir de 
l’équitation. Encadrés par une dizaine de 
parents, les élèves se sont rendus à quatre 
reprises au centre équestre du Mouster, 
tout près de Kerlaudy. Ils ont tous appris 
à tenir les rênes pour guider le poney, 
d’abord au pas, puis au trot. Les plus 
téméraires ont effectué une approche de 
la voltige, en se mettant debout sur le 
poney, ou en faisant le tourniquet sur le 
dos de l’animal.
Pour clore l’année, les élèves se sont 
rendus au centre Bon Vent à Santec. En 
matinée ils ont participé à une pêche à 
pied près de l’île de Sieck.
L’après-midi ils ont exploité leurs 
trouvailles et fabriqué une girouette en 
forme de poisson que chacun gardera en 
souvenir de cette mémorable journée.
Les élèves de primaire et de GS ont 
bénéficié de séances de piscine.
EN CYCLES 2 ET EN ULIS :
Soupe partagée 
En février, les enfants de l’ULIS de 
l’école ont préparé une soupe aux 
poireaux pour tous les élèves des classes 
primaires et de GS. Ils l’ont préparée 
avec les légumes du jardin communal. 
Jean Quiviger un des papis jardiniers, 
a arraché une vingtaine de plants de 
poireaux.

Laver les poireaux, éplucher des pommes 
de terre, mixer la soupe, font partie d’un 
projet pédagogique où l’enfant apprend à 
devenir plus autonome. Le partage avec 
les autres élèves permet également aux 
enfants de l’ULIS d’être bien intégrés 
dans l’école. 
En Mars les élèves du cycle 2 étaient 
invités aux jeux départementaux 
organisés par l’UGSEL.
1000 enfants du Nord Finistère se sont 
retrouvés à Guipavas à la salle Alizée. 
Les élèves des classes de CP/CE1 et de 
L’ULIS de l’école ont participé à cette 
rencontre sportive ayant pour thème 
« Vive la récré ». Des jeux collectifs 
et individuels, des activités artistiques 
sur des silhouettes géantes leur ont été 
proposés. Cette journée était également 
basée sous le signe du partage avant le 
week-end de Pâques, avec une collecte de 
produits alimentaires pour l’association 
St Vincent de Paul. Un groupe de 
musiciens a accueilli les enfants et 
clôturé cette journée en interprétant les 
chansons qu’ils avaient appris à l’école. 
En mai ils se sont rendus en classe de 
mer à Saint Pol de Léon où ils ont pu 
faire du char à voile et de nombreuses 
activités liées au littoral.
EN CYCLES 3 :
Du lundi 23 mai au samedi 28 mai 
dernier, les élèves de CE2-CM1-CM2 

de l’école ont découvert une magnifique 
région : le Périgord, sous un temps 
estival propice à la découverte.Le début 
de semaine a été rythmé par les hommes 
de Cro-Magnon et Tautavel. En effet, au 
Roc de Cazelle, les enfants ont taillé des 
silex et effectué des peintures rupestres 
à la manière de leurs ancêtres et ont 
aussi appris à manier la sagaie. Après la 
visite des Eyzies de Tayac (capitale de la 
Préhistoire) et du parc du Thot, la visite 
de la grotte de Lascaux 2 à Montignac 
fut le point culminant de la découverte 
de cette période.
L’autre moitié de la semaine fut 
consacrée au Moyen-âge : visites des 
châteaux de Castelnaud, avec tir au 
trébuchet, de Beynac  où tous ont été 
captivés par des guides de qualité qui ont 
su les faire rêver grâce aux anecdotes. 
Le séjour se poursuivait par le village de 
La Roque-Gageac , une belle ballade en 
gabarre sur la Dordogne, quelques achats 
à Sarlat ,le gouffre de Padirac et enfin le 
beau village de Rocamadour , haut lieu 
de pèlerinage.
Ce séjour très complet, financé grâce à 
une bonne participation de l’association 
des parents d’élèves qui se sont 
montrés dynamiques, a ravi les élèves 
et les adultes qui sont rentrés avec des 
souvenirs plein la tête.
Fin juin,les CM ont participé à un rallye 
sportif à Sainte Ursule et ils ont assisté 
à une pièce de théâtre à Sainte Thérèse 
l’après midi.
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 découvrir de nouveaux 
horizons et de réaliser de nombreux 
projets.

2015-2016/ Une année riche 
en projets à Kerellon.

>>  ECOLE NOTRE DAME 
DE KERELLON

>>     APEL DE KERELLON
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>>   MÉDIATHÈQUE

La médiathèque municipale de l’Espace
Enfance Jeunesse et Culture

QUELQUES CHIFFRES...  
DE JANVIER À FIN OCTOBRE

En 2016, entre janvier et octobre, 
la médiathèque a accueilli 3 680 
personnes qui ont emprunté des 
ouvrages. Le nombre de transac-
tions s’élèvent à 16 473 pour cette 
même période.

Les enfants ont emprunté 1424 
albums. Les romans enfants ont 
été prêté 920 fois. Les « bandes 
dessinées jeunesse » sont sorties 
1 555 fois.

Chez les adultes, les romans ont 
enregistré 1 090 prêts, tous genres 
confondus.

Le film de comédie le plus regardé en 
2016 est « la famille Bélier ». Chez 
les jeunes, le film « Paddington » a 
été le plus emprunté.

QUE PROPOSE LA MÉDIATHÈQUE ?

La médiathèque municipale de l’Es-
pace Enfance et Culture propose à 
tous les publics la possibilité :
•  d’entrer, de consulter et lire sur 

place les documents (livres, 
magazines) lors des ouvertures au 
public sans être inscrit.

•  de s’abonner pour un an (à la date 
d’inscription) à la médiathèque 
et d’avoir le droit d’emprunter 3 
livres, 1 CD pour trois semaines et 
1 DVD pour une semaine.

•  de suggérer des achats, de réserver 
des ouvrages,

•  d’utiliser les ordinateurs, de 
regarder les expositions...

POURQUOI LES FILMS DE MÉDIA-
THÈQUE SONT-ILS SI CHERS ?

Le film en médiathèque vaut très 
cher (50 € en moyenne) à l’achat 
pour un Film DVD alors que 
certains valent à peine 10 € dans 
un commerce.

L’explication de ce coût élevé est 
la suivante : la bibliothèque ne paie 
pas les biens culturels (livres, cd, 
dvd) au même prix qu’un simple 
quidam.

La Médiathèque doit les acheter 
via des organismes qui perçoivent 
des droits d’auteur tenant compte 
du fait que le film circulera et sera 
prêté de nombreuses fois.

Comment la médiathèque fonc-
tionne-t-elle ?

Ouverture au public

Du mardi au samedi, la média-
thèque accueille le public pendant 
douze heures et demie. Les horaires 
d’ouverture au public sont :
•  mardi, mercredi, vendredi de 

16h30 à 18h30
•  mercredi et samedi matin de 10h 

à 12h
•  samedi après-midi de 13h30 à 

15h30

Les TAP

La médiathèque reçoit les enfants 
qui participent aux activités péris-
colaires (TAP) deux après-midi 
entre 13h30 et 16h30.

Le mardi est réservé à l’école 
de Kerellon et le jeudi à l’école 

Publique du Bourg. Ils viennent 
jouer, lire, dessiner et écouter des 
histoires. Les activités à la média-
thèque sont orientées autour des 
mots, des contes ou de la décou-
verte des ouvrages de fictions et 
documentaires.

Les écoles

Le mercredi matin est réservé à 
l’accueil des classes accompagnées 
de leurs enseignants (tes) entre 9h 
et 12h. Les élèves et les enseignants 
(tes) peuvent emprunter un ou 
plusieurs ouvrages pour la lecture 
plaisir et des documents d’études.

QUE PROPOSE LA BIBLIOTHÈQUE 
DU FINISTÈRE ( BDF) ?

Partenaire de la médiathèque, la 
Bibliothèque du Finistère, prête un 
grand nombre de documents aux 
bibliothèques.

Pendant l’année, les documents 
(livres, cd et DVD) sont choisis 
pour deux ou trois mois par 
l’équipe de la médiathèque qui les 
met à disposition du public. Ce 
prêt-échange permet de pallier, de 
compléter l’offre des ouvrages mis 
à disposition du public.

Le site internet, portail de la BdF, 
permet de réserver des livres, cd 
ou DVD que l’usager souhaite 
consulter et que la médiathèque 
ne possède pas. Tous les mois, 
une navette livre les réservations 
et la médiathèque en informe ses 
usagers.
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>>  L’ALSH
L’ALSH accueille les enfants de 3 à 14 ans et propose 
des temps d’animation pour 3 tranches d’âges (les 
3-6 ans ; les 6-8 ans ; les 9-14 ans).

MAIS QUELLES ACTIVITÉS ?

L’idée est de proposer à chaque groupe une 
thématique, un projet sur une période de 
vacances. A travers ce thème, l’animateur 
peut ainsi proposer et mêler plusieurs champs 
disciplinaires comme des jeux sportifs, l’art 
plastique, la photographie, la cuisine, de 
l’éveil culturel, l’usage du multimédia... Le 
but est également d’amener l’enfant a évolué 
dans un groupe, à prendre en compte l’autre, à 
apprendre la vie en collectivité, la discussion, 
la coopération…

Ces animations aux multiples facettes per-
mettent à l’enfant d’entrer dans le projet par 
le jeu et de s’initier à diverses activités tout en 
prenant en compte le groupe.

L’idée d’utiliser le jeu dans toutes ses variantes 
est selon nous un véritable enjeu éducatif !
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>>  Temps d’Activités Périscolaires
Les 286 enfants ont découvert cette année 9 activités : jeux d’orien-
tation, jeu d’opposition, grands-jeux, jeux collectifs, art plastique 
« la ville », animations autour du livre, ultimate, hockey, rollers 
(pour les primaires)

DEUX APPROCHES : LE PROJET OU LE CYCLE ?

Les deux démarches sont pratiquées, puisque certains animateurs 
abordent une discipline sur 6 semaines. Cela permet à l’enfant de 
découvrir, de se confronter, de s’investir dans la discipline et d’en 
connaître les plaisirs et les contraintes.

La notion de projet, développée à l’ALSH, est également mené 
en TAP. Ainsi, l’élaboration d’un livre « qui es-tu ? » a amené les 
enfants à se connaître, découvrir la photographie, aborder le schéma 
corporel par le dessin et par les jeux mais également d’apprendre à 
partager des moments ensemble entre copains.

Le projet « libre dans sa tête », animé par Sabrina, a conduit les 
enfants à réaliser par petits groupes des scénettes sur le thème de 
leur choix. Pour introduire cette action, un débat sur la liberté avait 
été grandement mené par les enfants.
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>>  IJIN HA SPERED AR VRO a fêté ses

ans d’atelier, d’animation, 
d’expositions, de création…

Passion, dynamisme, partage et créativité, 
les clés de la réussite…

Ce fut l’occasion de réunir les anciens adhérents (depuis 2006), de revivre en 
photos et en ouvrages, les étapes du parcours de l’association…

Après un historique du filet, la présidente Hélène Saillour a rappelé les objectifs 
poursuivis depuis 10 ans : transmission des savoir-faire, sauvegarde d’un patri-
moine culturel et sa mise en valeur dans la Maison du filet (ouverte en 2014), 
créativité pour s’adapter à notre époque : la dentelle est à la mode ! Fière de 
l’édition des dossiers coiffes (des heures de recherches et d’échanges), projet 
soutenu par la Région Bretagne, elle a souligné l’efficacité de la collaboration 
avec les lycéens du Kreisker, en 2016, pour réaliser un fascicule de synthèse sur 
la Maison du filet.

Quant à l’avenir, il se veut confiant avec des perspectives d’évolution à finaliser 
avec des collaborations extérieures (Communauté des communes).

Des remerciements ont été prodigués à tous ceux qui ont contribué à la progres-
sion de l’association et à la fondation de la Maison du filet.

Après avoir évoqué le temps des coiffes, leur fragile beauté et leur rôle identitaire, Madame le Maire a souligné 
l’importance de ce patrimoine, la vitalité de cette association, la Maison du filet étant une vitrine pour la 
commune. Félicitations, remerciements et témoignage de reconnaissance à la Présidente : une remise officielle 
de la médaille de la ville.
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>>  LES « BOUTEGERIEN PONT-EON »

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 
des vanniers les plus aguerris. Le nombre d’adhérents est 
stable et les sorties d’animation sont, chaque année, plus 
nombreuses. Les demandes d’adhésion sont en augmenta-
tion également.

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, pour l’année 2016, nous 
sommes intervenus à l’entrée du parking Tanguy Prigent 
pour un tressage d’osier vivant, suivi du tressage pour la 
création du Jardin Éphémère.

-  Pendant tout l’été, 2 ou 3 de nos adhérents ont continué comme 
l’année passée, les démonstrations de tressage à l’exposition 
permanente de nos amies de « Ijin ha Spered ar Vro ».

-  les Boutegerien ont également participé au Forum des 
Associations de Plouénan.

Écoles, maisons de retraite

L’association répond également, bénévolement, dans les 
écoles, les clubs féminins ainsi que dans les maisons de 
retraite de la région, en effectuant des démonstrations 
aussi bien que de l’initiation.

Fête de la vannerie et des vieux métiers

Comme en 2012 et 2014, la fête du 15 mai 2016 a été 
couronnée de succès, avec un nombre de spectateurs en 
progression. Les diverses animations ont attiré des specta-
teurs très intéressés par la découverte des gestes d’antan.
On saluera notamment la prestation de Albert Jestin qui 
nous fait découvrir le travail de la pierre de taille.
Les prestations des divers artisans, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, auront contribué au succès de cette fête.
Pour l’année 2017, l’association prépare son voyage vers 
une région concernée par la vannerie.

Bloavez mad d’holl Blouenaniz

Le 15 mai 2016 a eu lieu
3ème édition de la fête de la vannerie et des vieux métiers
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>>   AVEL DRO PLOUÉNAN 
ASSOCIATION DE DANSES BRETONNES

Début janvier, les danseurs de l’association 
AVEL DRO danses bretonnes ont démarré 
l’année par la traditionnelle galette des rois 
fêtée au Cristal, ainsi qu’ avec les danseurs 
de St Pol, salle Michel Colomb. En mars, 
le stage de danses Kas Ah Barh et danses 
Ar Zailheu animé par Gilles Pistien s’est 
déroulé au Manoir et le repas au restaurant 
« Le Quai des Iles » à St Pol.

L’assemblée générale a eu lieu le 15 juin. 
Quelques changements dans la compo-
sition du conseil d’administration avec 
l’arrivée de Marie Noelle Tanguy et 
Annick Laroche. Pour clôturer la saison, 
le buffet de fin de saison a eu lieu au 
Cristal le 29 juin. Partipation fin juillet à 
la fête du terroir pour le fest deiz organisé 
par les gars de Plouénan. A l’occasion de 
la fête des associations le 10 septembre, 
Avel Dro a tenu son stand et a profité 
pour faire quelques pas de danses en 
compagnie de quelques sonneurs du 
bagad de la Kevrenn Kastell. Les cours 
ont repris depuis le 14 septembre ,chaque 
mercredi à 20h30 au Cristal, sauf pendant 
les vacances scolaires. Dimanche 25 

septembre, la sortie à la Vallée des 
Saints a été une réussite. Le temps était 
bien agréable pour la visite guidée, 
programmée le matin.Le repas de midi a 
été servi au restaurant Ty Korn à Carnoët, 
avant de retourner sur le site de la Vallée 
des Saints pour adminer les sculpteurs 
encore à l’oeuvre pour leur dernier jour 
de chantier et la visite de la chapelle 
St Tugdual située à quelques pas de là.

Les personnes intéressées par la danse 
bretonne peuvent encore intégrer le 
groupe à l’occasion de la reprise des 
cours prévue mercredi 4 janvier.

Bonne année à tous

>>   GÉNÉRATION MOUVEMENT
Génération Mouvement fait partie d’un 
mouvement national qui regroupe, 650000 
adhérents, 9000 Communes et 100000 
bénévoles.
Pour le Finistère, cela représente, 
23 Secteurs, 196 clubs, 21181 adhérents.
PLOUÉNAN fait partie du secteur du 
Haut Léon, au même titre que CLÉDER, 
PLOUGOULM, pour exemple.
Jean PENNORS et Didier REGNAULT 
souhaitent remercier l’ensemble des 
bénévoles, membres du bureau et les 
adhérents(es) qui œuvrent pour le bon 
fonctionnement du club.

Notre club de Loisirs propose à ses 160 
affiliés aussi bien des activités cultu-
relles (Scrabble et dominos) que sportives 
(Pétanque).
Les joueurs et joueuses de dominos et 
scrabble se réunissent tous les mardis 
et jeudis dans la salle du mille club. Les 
pétanqueurs et pétanqueuses, les mardis et 
vendredis au boulodrome et au terrain des 
sports l’été quand le temps le permet.
Depuis quelques années, notre club orga-
nise en partenariat avec d’autres communes 
du secteur, des compétitions amicales.

Pour continuer dans cette démarche, des 
rencontres ont lieu avec d’autres clubs du 
secteur comme MESPAUL, GUICLAN, 
PLOUVORN, SANTEC, SAINT POL, 
SAINT VOUGAY pour les dominos, 
MESPAUL, GUICLAN pour la pétanque. 
De plus le Club de PLOUVORN a orga-
nisé des après-midi dédiés au jeu « Le 
Savez-Vous ». Certaines adhérentes se sont 
déplacées pour représenter notre club.

Le 40ème anniversaire de la création du club 
fut une occasion de partager un repas au 
restaurant « Le Manoir ».
Une croisière en rade de Brest a débuté 
par une visite au musée de la Marine et 
s’est poursuivie par un repas à bord d’un 
bateau, puis d’une promenade au vallon 
Stangallarg ce qui a permis aux adhérents 
de partager un moment agréable.
Un élément important a été célébré cette 
année.

Au mois d’août une trentaine de 
personnes ont participé à un pique-nique à 
LOCQUÉNOLÉ qui fut suivi de parties de 
pétanque. 

Des repas ponctuels sont proposés aux 
adhérents, le dernier c’est déroulé le 11 
octobre.

L’année 2016 a permis aux membres du 
club de partager des moments d’amitié, 
de convivialité, de détente mais aussi de 
compétitions amicales .

Pour l’année 2017, nous souhaitons conti-
nuer dans le même état d’esprit. Nous 
débuterons l’année par notre assemblée 
générale, et profiterons de cet événement 
pour effectuer le renouvellement des 
adhésions.

Vous êtes de PLOUÉNAN, vous souhaitez 
avoir des loisirs et effectuer des rencontres 
amicales, venez nous rejoindre.

Contact :  Didier REGNAULT 
didierregnault@neuf.fr
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>>   ADMR

>>   FOYER 
DES RETRAITES 
de Penzé

>>   FNACA

>>   COMITÉ 
DES FÊTES

Cette année encore le Comité des 
fêtes, avec pour une première fois 
une co-présidence. Ses bénévoles 
ont œuvré pour vous offrir des 
festivités tout au long de l’année. 
Notons notamment que la plupart 
de celles-ci s’inscrivent mainte-

nant dans la durée. En effet ce fût la 3 ème édition pour le 
marché 100% végétal avec une édition de tous les records, 
tant en nombre d’exposants que de la fréquentation, car au 
plus fort de la journée la place François Prigent était noire 
de monde. La fête de Pont-Eon fut également couronnée 
de succès  avec son concours  de pétanque  qui a attiré 70 
équipes, son traditionnel  moules-frites animé par le groupe 
« Les Voyageurs » et le feu d’artifice  dont la renommée  n’est 
plus à  faire. Le 6 novembre, tous les bénévoles étaient sur 
le pont pour le ravitaillement du St Pol/Morlaix. Enfin le 26 
novembre, la 4ème édition du marché  de Noël mit en émer-
veillement petits et grands avec une participation créative 
des 3 écoles de la commune. Le bureau et les bénévoles du 
Comité des Fêtes vous souhaitent une bonne et heureuse 
année et vous réservent quelques surprises pour 2017!!! 

Désormais présidée par le 
nouveau Président Fran-
çois CAROFF, (Louis 
CADIOU ayant souhaité 
prendre du recul après 
20 années de Présidence 
à la tête de l’association, 
il ne nous quitte pas pour 
autant et reste Président 
d’Honneur).

Aidée il est vrai par un comité dynamique, notre association compte à ce jour 47 adhérents 
dont 3 veuves. Nous avons eu à déplorer le décès d’un de nos amis en l’occurrence Robert 
JEGADEN qui nous a quittés le 7 septembre dernier ; la FNACA n’est certes pas la plus 
importante de la commune mais elle a le mérite d’exister ne serait-ce que pour perpétuer les 
diverses commémorations patriotiques à savoir le 19 mars, date retenue pour notre journée 
du souvenir, le 8 mai, chère à nos amis d’A.C.P.G, T.O.E, C.A.T.M et bien entendu le 11 
novembre qui reste incontournable et toujours célébré avec la même ferveur, sans oublier 
notre congrès départemental qui a eu lieu cette année à SCAER.
Au chapitre des festivités, nous avons reconduit la désormais traditionnelle « ABADEN 
BREZONEG » qui reste avec la subvention municipale notre principale source de survie 
et dont le bénéfice servira à financer la restauration de notre drapeau qui en a bien besoin. 
Nous avons également participé en nombre au forum des associations et avons donné un 
coup de main à l’organisation.
Pour la première fois de son existence à l’initiative du bureau, la FNACA s’est donnée les 
moyens de rassembler un bon nombre d’adhérents avec leurs conjoints pour une journée 
de détente dont le but était de se retrouver tous réunis ; la journée a débutée par une visite 
guidée par notre Président des pépinières de Mézavern dont il a été le premier promoteur, 
visite suivie à 13 heures d’un apéritif puis d’un repas pris en commun au Mille Club, 
s’en est suivi les traditionnelles parties de pétanque, ou jeux de dominos et belote, pour 
s’achever vers 18 heures par le pot de clôture, cette initiative restera sans nul doute le fait 
marquant de notre mandat.
Pour ce qui est de nos revendications, elles restent toujours les mêmes : a savoir l’attribu-
tion de la carte de combattant aux militaires ayant séjourné en Afrique du nord entre juillet 
1962 et juillet 1964 et l’augmentation du point d’indice pour la retraite du combattant.
Sur ce, la FNACA souhaite à tous et à toutes les meilleurs vœux de santé et de longue vie. 

Le Comité

6 associations locales ADMR (Guiclan, Plouénan, 
Plouvorn, Roscoff, Saint-Vougay et Saint-pol de 
Léon) ont fusionné depuis le 1er janvier 2016 et 
forment à présent L’ADMR du HAUT-LEON.

Le siège social est situé à Saint-pol de Léon, avec la 
Présidente, Mme Claire LECOQ, la Directrice Mme 
Morgane ESPRIT, la Responsable Administrative 
Mme Isabelle Stoss et les Responsables de Secteur 
Hélène MEST-GUEGUEN et Cathy PERON.

En 2015, l’ADMR a effectué 90000 heures et 
employé 70 aides à domicile. 

L’ADMR est le 1er réseau associatif français de 
proximité. Intervenant auprès de l’ensemble de la 
population, de la naissance à la fin de vie. L’associa-
tion propose une large palette de services : de l’aide 
au maintien à domicile pour les personnes âgées, le 
transport accompagné, de la garde nocturne, de la 
téléassistance, mais aussi de l’aide à la toilette pour 
les personnes malades ou handicapées, de la garde 
d’enfant pour les familles actives et des prestations 
pour améliorer le confort, comme le ménage ou le 
repassage

Toujours fidèle à ses traditions : anni-
versaires, petites sorties, restaurants, le 
foyer reste ouvert toute l’année.
En janvier, nous avons fêté les rois
Le 25 février, au matin, a eu lieu l’as-
semblée générale annuelle du club. 
Lors de cette réunion, le bureau a été reconduit. Nous nous sommes retrouvés 
ensuite au restaurant Tal ar Milin pour un repas convivial.
Durant l’année, nous faisons des échanges avec le foyer d’Henvic : concours 
de dominos, de pétanque. Les parties sont très disputées.
Le 21 mai, repas au Relais des Primeurs à Taulé suivi d’une visite commentée 
par Monsieur LAGADEC, président de la MAS HOT GAMME deTaulé. Il 
nous a expliqué l’arrivée et les départs de toutes les variétés de fleurs et de 
légumes.
Juillet : sortie à la ferme d’EDEN de Saint-Vougay suivie d’un repas animé par 
des histoires et des chansons au Comptoir des Johnnies au Pont de la Corde.
Les nouveaux adhérents seraient les bienvenus.

Marie Thérèse CAROFF
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>>   CLUB DE GYM 
entretien adultes

La saison 2015/2016 s’est bien passée avec environ 100 
adhérents
Notre repas annuel de mars s’est déroulé au Manoir pour 
la dernière fois, ce qui est bien dommage. C’était de plus 
un restaurant de proximité et facile pour les adhérents 
du club.
La saison 2016/2017 a repris le 12 septembre 2016 
toujours la gym au sol le mardi et le vendredi avec Mme 
Marie Paule Deblasio.
Quelques changements au niveau de l’aquagym à 
Kerléna, suite au départ de Jean Marie Moal.
Mais nous avons trouvé une autre personne qui assure les 
cours du mardi et du jeudi ce qui nous a permis de garder 
tous les cours d’aquagym comme la saison dernière.
Cette année nous allons fêter les 40 ans du club.
Tout le bureau vous présente leurs meilleurs voeux pour 
2017.

A. Collet, la présidente

Le club de Taiji-
Quan de Plouénan 
confirme son dyna-
misme depuis sa 
création en 2013.
C’est sous la 
houlette d’Annie 
Quéméneur et de 
David Cotelle que 

les adhérents peuvent apprendre les mouvements fluides 
et précis qui caractérisent cet art martial chinois. Durant 
les premières années de l’apprentissage, les élèves 
travaillent des mouvements répétitifs qui permettent 
d’améliorer l’équilibre, la concentration et la coordi-
nation… Avec un peu de patience, chacun trouve dans 
cette gymnastique, les bonnes pratiques pour pousser, 
esquiver, frapper et saisir sans forcer. Les plus initiés 
peuvent pratiquer l’éventail, le sabre, l’épée ou le bâton. 
Le travail à deux est proposé pour bien comprendre les 
mouvements et les positions. Nous pratiquons le Taiji 
Quan de l’école Yang, style Tung.
Les cours ont lieu au Cristal, le lundi, de 18 h 30 à 20 h.
Le tarif annuel est de 110 euros.
Quelque soit votre niveau (débutant ou non), vous serez 
bien accueilli (e)dans notre club. Les inscriptions sont 
possibles tout au long de l’année. Venez faire trois essais 
pour vous initier à cet art ancestral.

Courriel : taiji.plou@yahoo.fr 

>>   CLUB DE 
TAIJI-QUAN 
de Plouénan

>>   LES ACCROBADS

Les temps forts de 2016 ont été les suivants :
-  le tournoi interassociatif avec 56 participants au gymnase de 

Plouénan, le 17 avril dernier donc,
-  l’assemblée générale du 25 juin à laquelle Mr J-M CUEFF, s’est 

joint, et qui s’est soldée sous un soleil radieux par un barbecue,
-  la fête des associations du 10 septembre dernier organisée par 

Thierry GUENE, à laquelle nous avions un stand pour démons-
tration de Badminton avec Rémy MONCUS, toujours président 
de l’association cette année.

-  rentrée 2016/2017 qui démarre déjà avec 31 adhérents (dont 12 
nouveaux, grâce au forum des associations).

>>   SPEEDERIENS
La saison 2016 des Speederien a été à nouveau bien chargée 
entre les nombreux interclubs sur le secteur St Pol/Landivisiau et 
Morlaix, les nombreuses courses sur route et surtout les trails qui 
permettent de découvrir de très beaux parcours entre terre et mer. 
Quelques courses à noter : le marathon de Barcelone, les 100 km 
de Cléder, le trail des Templiers, le St Pol Morlaix, le Marathon 
de Vannes, etc...
L’association a organisé son interclub le dimanche 14 février, 150 
participants et organise le prochain, le samedi 10 décembre en 
nocturne à partir de 17h30 sur un parcours de 12 km accessible 
à tous et toutes. Autre activité en 2016, les Speederien ont orga-
nisé avec la municipalité une marche et course sur un nouveau 
parcours de 11 km, comprenant entre autre le nouveau sentier 
ouvert à l’issue des journées citoyennes. 
L’association comprend désormais une quarantaine d’adhérents 
dont 5 nouveaux.  Les entrainements ont lieu le mercredi à 18h30 
et dimanche à 9h, départ terrain des sports. En période hivernale 
la sortie du mercredi se fait en ville de St Pol de Léon.
L’association est ouverte à tout le monde, chacun va à son 
rythme et des niveaux sont créés pour faciliter l’intégration des 
nouveaux adhérents. Le but de l’association est de courir en se 
faisant plaisir, et dans une ambiance conviviale. 
Projets 2017 : achats de tenues pour l’ensemble des coureurs, 
sortie club à l’étranger.
Composition du bureau : Président : Mickael Hervéou, Trésorier 
Daniel Dantec, Secrétaire Olivier Moncus
Renseignements : 06 62 17 35 54
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>>   CYCLO CLUB de Plouénan 
Compte rendu des principaux évènements 2016

5 Décembre 2015

Les membres du Cyclo Club ont 
participé nombreux, comme l’année 
précédente à la randonnée du Télé-
thon organisée à Sibiril. Les cyclistes, 
individuellement, ainsi que le club par 
la remise d’un chèque, ont fait preuve 
de générosité pour cette journée cari-
tative.

15 Mai 2016

La randonnée interclubs de Plouénan a 
attiré plus de 80 cyclistes de la région, 
cette année 2 nouveaux circuits de 75 
et 100 km étaient proposés du Léon au 
Trégor vers Plestin les Grèves, puis 
la route côtière en passant par Plou-
gasnou et Térénez, offrant ainsi un 
magnifique panorama sur l’océan et la 
baie de Morlaix qui, de l’avis de tous 
a été très apprécié. 

Longues distances les 21 et 22 Mai

Une quinzaine de cyclistes ont pris la 
route, direction Guerlédan, 115 km 
sous une météo capricieuse. Après un 
pique-nique revigorant, ils ont décou-
vert à pied les rives et le barrage du lac 
dont la première pierre a été posée en 
1924. Le dimanche matin, une sortie 
de 75 km le long de la vallée du Blavet 
et de Pontivy était programmée, 
certains préférant se frotter à la 
fameuse côte de Mûr de Bretagne 
qu’ils ont gravie à 5 reprises. L’après-
midi, déjà il fallait penser au retour en 
véhicules et à vélos pour 5 des cyclos, 
soit un total de plus de 300 km dans les 
mollets. L’accueil et l’hébergement de 
qualité, à la base de loisirs, ont été très 
appréciés par tous les participants et a 
contribué à un week-end de cohésion 
très chaleureux. 

Remise d’un chèque 
à la fondation Ildys

Le 6 juin, le vice-président, François 
Reungoat et le secrétaire André Guil-
lemot ainsi qu’Alain Normandin se 
sont rendus à Perharidy pour la remise 
d’un chèque de 150 € provenant des 
bénéfices de la randonnée interclubs 
du 15 mai, à la fondation Ildys au 
profit de la lutte contre la myopathie 
ou la mucoviscidose, ce don permettra 
quelques séances de musicothérapie 
ou autres activités socioculturelles 
aux résidents.

Brevets et randonnées interclubs

Les cyclotouristes de Plouénan ont 
participé nombreux aux randon-
nées interclubs de : Sizun, Roscoff, 
Plouescat, Landivisiau et de Plou-
vorn. De nombreuses cyclosportives 

étaient également au programme : la 
Muco pompiers à Brest, la rando du 
Douron, la Pierre Le Bigault à Callac, 
la Bernard Hinault à Saint Brieuc, le 
grand prix de Plouay. 

André Charbonnel après plusieurs 
raids et courses à ski a également parti-
cipé à la “marmotte’’, célèbre course 
cycliste dans les Alpes. Pascal Prigent 
a passé une semaine à affronter avec 
le club voisin de Santec, les sommets 
des Pyrénées. Marc Girard a fait le 
tour de l’Isère organisé par le Codep 
38. René Stéphan et Alain Normandin 
ont séjourné une semaine avec le 
Codep 29 en Ardèche.

André Guillemot Secrétaire du CC 
Plouénan
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>>   GARS DE PLOUÉNAN

BILAN GARS DE PLOUENAN 
2015/2016

Les années se suivent et ne ressemblent 
pas toujours. Si l’année précédente 
nous avions vécu de grands moments 
avec les montées des deux équipes A 
et B, cette saison l’équipe réserve est 
redescendue d’une division. L’équipe 

fanion par contre débu-
tait sa saison sur de 
belles performances 
que ce soit en cham-
pionnat ou en coupe.
La saison 2015/2016 
a démarré début août 
avec une préparation 
physique bien suivie par 
l’ensemble de l’effectif. 
Aujourd’hui, nous avons 
un peu plus de 50 licen-
ciés seniors et parmi 
eux, nous intégrons 
d’année en année de 

jeunes joueurs qui sortent de l’école 
de foot, le Groupement de L’Horn. 
Nous avons donc 3 équipes seniors 
engagées l’équipe 1 qui évoluent 
dans le championnat de D1, L’équipe 
2 en D2 et l’équipe 3 en D4. Une 
bonne ambiance règne dans le club 
où les différentes générations joueurs, 
supporters, dirigeants se côtoient tous 
les week-ends.
Au mois de juillet 2016, s’est 
déroulée la dixième édition de la fête 
du terroir à Plouénan (événement 
indispensable pour la vie du club de 
foot). Ce fût une grande édition grâce 
aux différentes animations qui étaient 
proposées tout au long de la journée, 
ainsi que son traditionnel marché du 
terroir, fest deiz, championnat du 
monde de cracher de tomates-cerise, 
championnat de France du lancer 
d’artichauts et pour clôturer cette 
belle journée le concert du groupe 

« LES NAUFRAGES » qui ont su 
faire danser et chanter la foule réunie 
sur la place Francois Prigent.

Plus de 100 bénévoles se sont activés 
autour de cette journée ensoleillée, 
un grand MERCI à eux. Pour la 
prochaine édition nous comptons 
encore sur de nombreux bénévoles 
qui nous permettrons de faire en sorte 
que cette fête soit toujours aussi popu-
laire et incontournable à Plouénan.

Concernant l’école de foot (toujours 
en groupement), nous avons désor-
mais intégré le club de l’US Taulé dans 
les catégories U15 et U17, permettant 
ainsi de monter les niveaux avec deux 
équipes dans chaque catégorie. De 
grands tournois ont été gagnés dans 
différentes catégories, preuve que 
notre école de foot est en bonne santé 
et permet aux jeunes de s’épanouir 
ainsi que de franchir des paliers pour 
arriver au niveau des équipes seniors. 
Ce vivier fait notre fierté.

Le Président et l’ensemble du bureau 
des GARS DE PLOUENAN remer-
cient chaleureusement les bénévoles, 
les spectateurs, ainsi que les enca-
drants et les sponsors qui font que 
ce club va de l’avant et véhicule 
une image dynamique... Nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année et une bonne année 2017,

« POANIAN EVIT 
PADOUT » et ALLEZ 

LES VERTS !!!!  
POANIAN EVIT PADOUT !!!!

 Le président. Julien Quiviger.

Présidence : KERMARREC Benoît
 Le MOIGNE Alain
Secrétaire : POULIQUEN Éric
Trésorier :  IRRIEN.  Stéphane
Le club est composé de 4 équipes : 
* 2 en d3 , 1 en d4, 1 en d5 (3 nouvelles recrues dont 2 féminines).   
Les matchs de championnat se jouent le vendredi soir 20h00.
2 créneaux horaires pour les entraînements : 
Mardi 20h30 > 22h30
Dimanche 10h00 > 12h00
Les personnes intéressées peuvent se présenter le dimanche pour un essai. 
Prêt de raquettes possible.

 Sportivement

>>   TENNIS DE TABLE
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>>   TENNIS CLUB PLOUÉNANAIS 

Le club de judo garde un effectif stable.

Le judo est avant tout un sport de combat.

Il contribue au bon développement physique et psycho-
logique de l’enfant dès 4 ans. Les enfants apprennent le 
respect, la politesse, la gentillesse et bien d’autres choses.

Vous pouvez pratiquer le judo en tant qu’adulte si vous le 
souhaitez.

Les cours sont assurés pour les petits de 17h15 à 18h15 et 
de 18h15 à 19.15 le jeudi a la salle de sport.

Monsieur Descognets Serwan professeur diplomé d’état 
assure les cours  contact  06.67.11.38.94

Courriel du club : 
kumo-judo@hotmail.fr

Adresse postale du club : 
20 route de Carhaix 29600 St Martin des Champs

>>   KUMO

Pour la saison sportive 2016, le Tennis Club Plouénanais a 
réussi à maintenir le nombre de ses adhérents et l’ensemble 
de ses 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 est toujours possible d’adhérer à l’école 
de Tennis à tout moment en se présentant au Tennis aux 
heures des leçons

n  Championnats pour 9  
ou 10 équipes en 2016 / 2017 :  
3 équipes seniors messieurs  
1 ou 2 équipes jeunes 
5 équipes vétérans messieurs 
1 équipe jeunes

n  Résultats individuels :  
Globalement, l’ensemble des résultats est très satisfai-
sant car nombreux sont les compétiteurs plouénanais qui 
devraient maintenir ou améliorer leur classement: 

  Maintien de Yann RICHARD à 5/6, seul joueur du club 
en 2ème Série Maintien à 15/2 de Pascal Saillour, capi-
taine de l’équipe 1 
Remy CRENN vient de monter à 15/2,  
Jean Yves LE QUERREC vient de monter à 15/4

  A noter la blessure de Florent ABGRALL qui lui a 
« pourri » sa fin de saison

n  Les Résultats des équipes :  
Les équipes Masculines Seniors : 
L’équipe 1 Messieurs termine en tête des championnats 
de Départementale 1 et accède en phase Régionale avec 
des déplacements sur toute la Bretagne (au 1er novembre 
1 défaite à Lorient et 1 victoire contre Fougères) 

   L’équipe 2 Messieurs se maintient en Départementale 2 
(au 1er novembre, avec 2 victoires en tête de sa poule)

   L’équipe 3 Messieurs se maintient en Départementale 3

 Les équipes des Jeunes :  
  L’équipes de jeunes (16/18 ans) finit à la 2ème place de son 

championnat
 Les Vétérans, dénommés Seniors +: 
  Organisation mitigée du Championnat des Seniors 

de plus de 35 ans à la 2ème place
  L’équipe des plus de 55 ans de Raymond CORRE 

finit à la 4ème place de son groupe
  L’équipe des plus de 65 ans de Philippe GAYET 

a fini à la 3ème place de son groupe
  L’équipe des plus de 70 ans de Robert LE BOUR 

finit en tête de son groupe
  Robert a fait partie de l’équipe de Bretagne des plus de 

75 ans, finaliste du Championnat de France

n  Le Tournoi Régional :  
Ce tournoi, avec 1 centaine de joueurs, a permis a 
plusieurs joueurs plouénanais de se distinguer :

   Yann RICHARD > vainqueur du Tournoi Seniors 
Remy CRENN > Performances à 15/1 et à 15 
Jean Yves LE QUERREC > vainqueur en plus de 35 ans 
et 3 perf à 15/4 et 1 à 15/3 
Jean Yves REUNGOAT > vainqueur en plus de 60 ans




