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Bonne 
      Année



InvItatIon Vœux 2019
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. 

Bienvenue aux nouveaux arrivants !

Le vendredi 11 janvier 2019 à 18h30 à la salle le Cristal

Votre Maire,
Aline CHEVAUCHER.

Bonne Année
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>> Sommaire

En ces périodes festives, accordons-nous le droit de rêver, la Magie de Noël est 
encore très proche…, même si la période est « troublée ». Et si comme le chanteur 
Laurent VOULZY nous étions sensibles aux « Pouvoirs des fleurs » ?

Tout comme lui :
« On avait des projets pour la Terre

Pour les hommes,
Comme « la Nature »

Faire tomber les barrières, les murs
On laissait nos cœurs
Au Pouvoir des Fleurs

Changer le monde
Changer les cœurs

Avec des bouquets de roses
Tout changer en douceur… »

Ainsi parle l’artiste. C’est de l’utopie me direz-vous ? II n’empêche que nous nous 
attachons à favoriser une qualité de Vie en Terre Plouénanaise.

Le cadre de vie est prépondérant : la valorisation et la protection du patrimoine bâti, 
le fleurissement, les aménagements paysagers et routiers, les cheminements doux, les 
sentiers de randonnée y contribuent largement.

L’obtention de la 2ème fleur du label « Villes et Villages Fleuris » est venue 
couronner le travail réalisé depuis plusieurs années par nos agents et l’équipe 
municipale. Ce label est une fierté pour tous les Plouénanais et donne à la commune un 
nouveau rayonnement vers l’extérieur.

De plus l’entrée dans ce dispositif a crée une véritable dynamique entre tous les 
services municipaux : Mention spéciale, bien sûr, aux espaces verts, mais aussi à 
l’équipe « technique », au service administratif pour le montage des dossiers, au service 
animation pour le jardin sensoriel avec la collaboration des papis jardiniers, sans oublier 
les Vanniers.

Remerciements très sincères aux acteurs directs de cette belle réussite !

L’équipe municipale a la volonté de poursuivre sa démarche d’un environnement de 
qualité et sa politique du Bien Vivre à Plouénan.

Je vous souhaite une très belle année 2019,  
remplie de joie, de bonheur, de sérénité, de tolérance.
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>>   VILLES ET VILLAGES FLEURIS
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Obtention de la 2ème fleur au concours  
Régional des Villes et Villages fleuris 2018

Le label « Villes et Villages Fleuris » est placé sous le signe de la 
qualité de vie et de l’accueil. Il est ouvert à toutes les communes et 
constitue un des facteurs d’amélioration de la qualité du cadre de vie et de 
l’environnement des habitants et des touristes.

Le jury régional est composé d’un élu et de professionnels ou 
personnalités qualifiées dans le domaine de l’horticulture, du paysage, de 
l’environnement et du tourisme.

Les missions du jury :
Le jury régional visite tous les 3 ans les communes ayant le label, une, 

deux ou trois fleurs.

Au mois de juillet 2018, le jury a visité 59 communes, dont 
48 communes déjà labellisées et 11 communes non labellisées qui 
concouraient pour la 1ère fleur.

Lors de chaque visite, le jury régional a rencontré les élus et les 
techniciens, binôme essentiel pour mesurer les efforts accomplis et les 
difficultés rencontrées. De nombreux maires étaient présentes tout au long 
du parcours, ce qui démontre l’importance donnée à ce label.

Olivier MONCUS, conseiller municipal délégué au fleurissement, 
Aline CHEVAUCHER, Maire et Philippe REUNGOAT agent technique 
aux espaces verts, ont reçu le 19 novembre 2018 la 2ème fleur par le jury au 
Conseil Régional de Bretagne PALMARES REGIONAL 2018

Obtiennent la 2ème fleur :
LANCIEUX (Côtes d’Armor)
LEZARDRIEUX (Côtes d’Armor)
PENVENAN (Côtes d’Armor)
PLOUENAN (Finistère)
PLUGUFFAN (Finistère)
ROSPORDEN (Finistère)

MONFORT-SUR-MEU (Ille-et-Vilaine)
PLEURTUIT (Ille-et-Vilaine)
SAINT-GILLES (Ille-et-Vilaine)
BALAZE (Ille-et-Vilaine)
PLOUHINEC (Morbihan)
SAINT-AVE (Morbihan)

Mise en place de paillage afin de limiter 

l’arrosage et la pousse de mauvaises herbes 

Intégration de fleurissement hivernal  

et printanier dans les espaces enherbés

Production de plantes à massifs par le service 

« Espaces Verts » dans les tunnels non chauffés

Mise en place d’une politique 

« Zéro phyto »

Fleurissement en pleine terre

Espaces enherbés piétons

Création du jardin sensoriel

Patrimoine arboré d’essences locales
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>>  Compte administratif                                    2017

>>  Budget primitif                           2018

>>  Taux des taxes
 directes pour                              2018

Ont été réalisées en section de fonctionnement
Des recettes pour un montant de  ............................................................1 818 197,40 €
Des dépenses pour un montant de  ..........................................................1 312 283,51 €
Soit un excédent de .................................................................................... 505 913,89 €

Sont réalisées en section d’investissement
Des recettes pour un montant de .............................................................1 877 626,94 €
Des dépenses pour un montant de  ............................................................ 626 650,91 €
Soit un excédent de  ...............................................................................  1 250 976,03 €

Approbation du compte de gestion 2017 du trésorier de la commune.

Affectation des résultats :
La totalité de l’excédent de fonctionnement 2017 soit 505 913,89 € est affecté à la section d’investissement 
du budget primitif 2018 pour financer les nouveaux projets.

Principales dépenses
de fonctionnement
Charges à caractère général  ..................589 370 €
Charges de personnel  ............................725 000 €
Charges de gestion courante  ............196 470,63 €
Charges financières  .................................12 000 €

Principales dépenses
d’investissement
Travaux de bâtiments .............................487 000 €
Travaux de voirie  .............................431 783,72 €
Opérations financières ......................633 351,57 €
Acquisition de matériel  .........................140 000 €
Mobilier scolaire et culturel ……………50 000 €
Acquisition de terrains ...........................100 000 €

Principales recettes
de fonctionnement
Impôts et taxes ..................................  1 075 000 €

Dont contributions directes  ................800 000 €

Dont attribution de compensation HLC ...220 000 €

Les dotations  .........................................474 505 €

Principales recettes
d’investissement
Subventions ..............................................71 561 €

FCTVA  ...................................................50 000 €

Excédent capitalisé  ..........................505 913,89 €

Excédent d’investissement reporté ..1 250 976,03 €

Il s’équilibre en section de fonctionnement à 1 694 525 € et en section d’investissement à 1 959 135,29 €

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 2018 au 31 décembre 2018

NAISSANCES : 31 (*2)
n   Maëva MASSON LE BOS  

13 résidence Kerlann 
16 février 

n   Maylann, Martial, Pascal, Jean-
Philippe DELOS 
Ty Nevez-Kersabiec 
23 février

n   Nayélie, Amélia LE MONTREER 
7 MARS  
4 bis résidence Parc Nevez

n   Louka DIROU 
7 résidence de Kerafel 
8 mars

n   Léon, Jules BOULCH 
Treboden 
10 mars

n   Raphaël PERON MENOTTI 
6 résidence de Roz Avel 
31 mars 2018

n   Gabrielle, Christine WEIR  
Tran Ruvilly 
4 avril

n   Sacha MOGUEN 
Keréver 
9 avril

n   Paul MOGUEN MARC 
6 Venelle du Lavoir 
17 avril 2018

n   Arthur CRENN 
2 route Pen ar Valy 
24 avril

n   Ellie BERTEVAS  
48 Lanveguen 
26 avril

n   Ema URIEN 
6 route du Mouster 
22 mai

n   Noé LE BOUTER 
10 bis résidence Ar Fao 
30 mai 

n   Noah KERSCAVEN 
14 résidence de Kerafel 
06 juin

n   Jules, Marcel, Bernard 
MONNIER 
Venelle du Lavoir 
16 juin

n   Clément BIHAN 
Dalar  
6 juillet 2018

n   Jada ALI  
Roz Avel 
17 juillet

n   Clara, Nelly LE BRUN 
15 rue du colonel de Soyer 
30 juillet

n   Tilio FLOCH 
4 route de Kerbic  
8 août 

n   Louka LE ROUX  
Kerleverien Vian 
14 août 

n   Milo DAMOY QUELEN 
3 bis hameau de Croas Ar Valy 
20 août

n   Malo, Henri POISSON 
Toul Ran  
Le 7 septembre

n   Anna, Marie POISSON 
Toul Ran  
Le 7 septembre 

n   Camille, Angèle OLLIVIER 
73 route de Kerlaudy 
14 novembre

n   Gabin MADEC 
Kersabiec 
17 novembre

n  Thibault et Adrien QUERE 
Radennec 
25 novembre

n   Manon LE BIHAN 
Kerbalanec 
6 décembre

n  Alyzée, Pauline, Hélène BESNARD 
6 résidence des Chênes 
7 décembre

Mariages : 4
n   Olivier ARGOUARCH  

et Patricia, Joëlle SENECHAL 
Kerhuel 
23 juin 

n   Sébastien, Laurent, Michel 
RICHARD  
et Roxane LE ROUX  
4 rue de la chaussée 
1er septembre 

n   Patrick, Pierre, Lucien 
BERTRAND  
et Catherine, Jeanne, Marie 
ROLLAND 
20 résidence Kerbrug 
Le 12 septembre 

n   Pierre, André COSTA  
et Stéphanie, Sandrine, Martine 
BOULLET 
13 rue Pen Ar Pont 
13 octobre

PACS : 9 

Décès : 26
n   Yvan-Michel, Albert JARNO  

Lanvéguen 
4 janvier

n   Germaine ROBIN veuve 
LAURENT 
Talguebez 
17 janvier

n   Lucien, René, Guy BAQUIER  
12 route de Milinou 
10 janvier

n   Jean, Yves, Marie JACQ  
Lesplouenan 
2 mars

n   Herveline CHAPALAIN 
Veuve PAUGAM 
16 mars 

n   Jacqueline, Aline, Marie LE 
BIHAN  
veuve CAER 
10 route de Kerafel 
16 mars

n   André HYRIEN 
10 cité Kerifaouen 
29 mars

n   Françoise, Simone QUERE  
veuve PENNORS 
Kerincuff 
10 mai

n   Alain COMBOT  
Traon Hir 
18 mai

n   Marie, Yvonne, Thérèse 
QUEMENEUR 
veuve MADEC 
Kerbalanec 
3 juillet

n   Hervé, Jean, François, Marie 
BORDAIS 
10 juillet 
9 route de Kérantiou

n   François TANGUY 
Kergoz 
9 août

n   Geneviève, Marie TRIVIDIC  
épouse REUNGOAT 
Morgoat 
11 juillet

n   Marie, Françoise, Léonie 
CREIGNOU  
Lopréden 
10 septembre 

n   Marie, Catherine STUM épouse 
CADIOU 
8 rue Prat Per 
16 septembre 

n   Bernard, Maurice, Paul RAZOU 
30 route de KERLAUDY 
29 septembre 

n   Alice Marie ABGRALL, veuve 
BERTHOU 
10 cité de Kerbiniou 
27 octobre

n   Jean-Yves SAILLOUR 
Dalar 
28 octobre 

n   Louis, Tanguy, Marie PENNORS 
Placénan 
28 octobre

n   Marie, Bernadette KERRIEN,  
veuve NEA  
Traon Hir 
31 octobre

n   Louise, Madeleine, Françoise 
MOAL,  
veuve CAR 
5 cité Park An Dossen  
2 novembre

n   Yves-Marie STEPHAN 
Pen an Alle 
26 novembre

n   Marie-Thérèse, Francine PALUD 
13, impasse Streat Al Lann 
10 décembre

n   Pierre, Yves, Marie MONCUS 
Ruplouenan  
16 décmebre

n   Jean BERTHEVAS 
Ty Coz Traon Ruvilly 
18 décembre

*pas de diffusion dans la presse 
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>>     APEL ND DE KERELLON

>>  Urbanisme

>>  Voirie
Programme voirie 2018 
pour un montant 
de 194 798,40 € TTC

Point à temps  
marché voirie 2018 : 10 656,00 € TTC €

RESIDENCE DE BEAUREGARD

PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
EN 2018 :               26

Réservation des lots en mairie
Composition :  24 lots
Surfaces : de 334 à 753 m²
Prix de vente : 42,52 € TTC
Viabilisé :  Eau - Assainissement 

Pluvial - Electricité  
Gaz - France Telecom

Accession à la propriété
Renseignements en mairie : 
02.98.69.51.11

n Habitation ............................................. 10
n Garage ..................................................... 4
n Hangar .................................................... 3
n Serre ........................................................ 1
n Extension d’habitation ............................ 6
n Rénovation d’habitation ......................... 1
n Bureau ..................................................... 1

n VC 2 Route de Pont Eon – Caniveaux
n VC 45 Création de trottoirs Park Nevez – Kerbrug
n VC 68 Golvechou
n Chemin rural – Ménec
n VC 19 Kerandantec
n Route de Milinou
n VC 11 Route du Dalar Tranche 1
n RD 65 Trottoir Kerlaudy
n Dépôt SICA entrée EST
n Dépôt SICA entrée OUEST
n VC 13 Frost (voie commune avec PLOUGOULM)
n Chemin rural Goasaliber
n Ecole publique Simone Veil caniveau
n VC 64 Trottoir Ar Prajou – Prat per
n Chemin de Traverse
n Kerdrebez
n Ru Kermabon
n VC 11 Route du Dalar Tranche 2
n Création de trottoirs Park Nevez-Kerbrug

Entrée de la résidence 
par la route de Kerever

Afin de permettre à nos enfants de 
participer aux diverses activités péda-
gogiques organisées par le corps 
enseignant, l’APEL de Notre Dame de 
Kérellon a une nouvelle fois œuvré toute 
l’année dans diverses manifestations. 

Ainsi, nous retrouvons des incontour-
nables comme les lotos, la vente de sapins 
de Noël mais aussi la grande kermesse 
de l’école. Cette année encore, elle a eu 
lieu sous un grand soleil sur le thème des 
animaux. Après le défilé déguisé dans les 
rues de Plouénan avec le char, l’ensemble 
des élèves, enseignantes et parents s’est 
regroupé pour danser le flash-mob. Suite 
au repas, les diverses animations (struc-
tures gonflables, jeu de la vache, loterie, 

Une année sur le thème des animaux                                                                                            
L’année scolaire 2017-2018 a vu naître 
un projet fédérateur, qui a conduit les 
enfants dans le monde fascinant et 
merveilleux des animaux.  Un voyage 
vers un univers connu et à la fois 
méconnu, où il y a tant de choses à décou-
vrir.  Après avoir étudier les animaux en 
classe, tous les enfants attendaient avec 
impatience de découvrir leurs animaux 
préférés lors de différentes sorties.

Les enfants de CP-CE1-ULIS se sont 
rendus à Océanopolis pour approfondir 
leurs connaissances du milieu marin.                                                                                                                                          

>>     ECOLE NOTRE DAME DE KERELLON



Ecole 7

>>     APEL ND DE KERELLON

Les élèves de la maternelle et de 
CP-CE1-ULIS sont allés visiter le zoo 
de Trégomeur où ils ont eu tout loisir 
d’admirer la faune et la flore du parc. 
Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont suivi 
la piste safari de Planète Sauvage à Port 
Saint Père. 

Les maternelles, comme tous les ans, 
se sont rendus au Centre équestre du 
Mouster. Ils ont pu avoir un premier 
contact avec les animaux, les toucher, les 
brosser. Puis chaque enfant, coiffé d’une 
bombe, a pu dépasser ses peurs pour 
chevaucher un poney.

Pour clôturer l’année, les enfants ont 
réalisé de grandes silhouettes d’animaux 
pour la fête de l’école. 

Objectif classes de découverte en 2018

Nous souhaitons que les élèves 
découvrent, explorent, touchent, voient, 
sentent, entendent toutes les choses qu’on 
ne pourrait qu’apercevoir, quand on est 
entre les quatre murs de la classe. Rien 
de tel qu’une classe transplantée pour 
aborder les notions «en vrai» et donc tout 
comprendre beaucoup plus facilement !

Séjour en Vendée                                                                                                                                     

Fin mai 2018, les élèves de CE2 et 
CM1-CM2 se sont rendus en Vendée 
dans le cadre d’un séjour pédago-
gique. Au château de Tiffauges, connu 
aussi sous le nom de Château de Barbe 
Bleue, ils ont assisté à des tournois et à 
des démonstrations de tirs au trébuchet. 
Chacun d’entre eux a pu également 
s’entraîner au tir à l’arbalète. Après une 
seconde journée mémorable à la Planète 
Sauvage, les écoliers ont également passé 
deux autres journées inoubliables au 
Puy-du-Fou, véritable lieu de détente et 
de culture historique, où les spectacles se 
sont enchaînés pour le plus grand plaisir 
de tous. 

Classe de mer                                                                                                                                            
 Fin septembre 2018, les élèves de 
CP-CE1-CE2 sont partis sur l’île de 
Batz pour profiter d’un séjour en classe 
de mer.  C’est sous un soleil radieux que 
les élèves ont découvert le milieu marin 
(techniques de pêche, ornithologie, laisse 
de mer, sorties en skipper). Le séjour s’est 
terminé par la visite du jardin Georges-
Delaselle. Logés au centre Rêves de Mer, 
les élèves ont mis à profit ce séjour pour 
développer leur autonomie et apprendre à 
mieux se connaitre.

Après plus de 30 ans passés dans notre 
école, à suivre et accompagner les enfants 
à besoin particulier, nous souhaitons une 
bonne retraite à Michèle Pengam. Avec 
beaucoup de regret, la classe ULIS, quant 
à elle, a été transférée sur Morlaix à la 
rentrée 2018.

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 hori-
zons et de réaliser de nombreux projets.

stand de fleurs, tombola…) ont pu divertir 
petits et grands toute l’après-midi !

La grande nouveauté de cette année a été 
l’organisation de la première édition du 
trail « Tro Kerellon ». Ce fut une grande 
réussite, qui a permis de rassembler de 
nombreux bénévoles pour une très belle 
rencontre sportive ! Pour la deuxième 
édition, le 20 Janvier 2019, le trail a 

créé sa propre association mais notre 
contribution sera toute aussi importante 
puisqu’une partie des bénéfices sera 
reversée à l’APEL.

Pour cette nouvelle année scolaire, 
l’équipe comptant 24 membres a étoffé 
son bureau avec au poste de Présidente, 
Sophie Saillour, secondée par Emmanuel 
Arzul,  au poste de Trésorière, Lydie 
Mesguen, secondée par Julien Cueff, et 
au poste de Secrétaire, Roseline Le Roux 
secondée par Marjolaine Bellour.

Les manifestations ont démarré sur 
les chapeaux de roues puisque qu’un 
tournoi de pétanque a déjà eu lieu le 1er 
septembre. Viendront ensuite la vente de 
sapins de Noël fin novembre, la partici-
pation au marché de Noël de Plouénan 
le 15 Décembre suivi du grand loto de 
Noël animé par Malou le 16 décembre 
au Cristal. Une opération printanière 
sera également organisée, sans oublier 
la kermesse de l’école au mois de Juin 
qui aura comme thème « l’école d’au-
trefois ». De ce fait, nous sommes à 

la recherche des anciennes photos de 
classe de l’école. Nous comptons sur 
votre participation pour en récupérer un 
maximum ! Mettez-y toutes les informa-
tions que vous pouvez y associer (nom de 
l’instituteur, noms et prénoms des élèves, 
classe, année de prise de vue…) et trans-
mettez-les à l’école dans une enveloppe 
avec vos coordonnées afin qu’on puisse 
vous les restituer.

Par avance, L’APEL remercie tous les 
membres, ainsi que tous les bénévoles 
sans qui rien ne serait possible. 

La devise de l’APEL 
de Notre Dame de Kérellon est :
1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 année 

c’est vous qui voyez !!!

Plus d’information par mail :
apel.kerellon@gmail.com

>>     ECOLE NOTRE DAME DE KERELLON
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Depuis quatre mois déjà, enfants, personnel et 
enseignantes animent tout naturellement les 
locaux de l’école de Penzé.
L’Association des Parents d’Elèves est quant 
à elle très active et organise avec succès 
de nombreuses manifestations au cours de 
l’année. Toutes les actions menées vont au 
bénéfice des écoliers, pour la gratuité des 
diverses activités et sorties pédagogiques 
organisées.
La Fête des Lumières ainsi que la fête 
de l’huître et du grand boucan sont deux 
événements importants qui rassemblent 
chaque année un public nombreux dans une 
ambiance détendue et chaleureuse.
Outre ces événements populaires, l’association 
organise des événements ponctuels comme 
une vente de calendriers, de sapins ou encore 
de pizzas ;  une  collecte  des  journaux  pour  
du recyclage (conteneur à disposition au bas 
de l’école).

Projets réalisés ; projets à venir...
Les sorties scolaires de l’an passé ont 
été variées : cinéma ;   balade   chez   les   

Korrigans ;   lac   du Drennec ;  musée  et  
théâtre  à  Morlaix ;  sortie handball  « grand  
stade »  à  Landerneau ;  château d’eau et 
maison sur les dangers domestiques...

La  classe  de  CE2  -  CM  a  aussi  participé  
à  un séjour scolaire au centre de la Marjolaine 
à la Turballe pour une classe de découverte 
d’une semaine.

Au programme, découverte de la criée, 
rencontre avec   des   mareyeurs,   découverte   
des   marais salants, observation des oiseaux, 
ou encore réalisation d’un tableau de nœuds 
marins et connaissance de l’histoire de la 
ville. Les élèves sont revenus à Penzé, la tête 
remplie de belles images.

Deux spectacles réalisés par les élèves et 
les enseignants ont aussi lieu chaque année, 
à Noël et au mois de Juin afin de présenter 
l’aboutissement d’un travail sans relâche. L’an 
passé, la collaboration avec Philippe Monnier, 
musicien intervenant de l’école de Musique  et  
Danse  de  Haut  Léon  Communauté  a permis 
aux élèves d’apprivoiser différents instruments 
exotiques  pour  emmener  le  public  dans  un  
voyage musical vers de lointaines contrées.

Plusieurs activités extra scolaires ont 
également eu lieues : Halloween party ; 
optimists sur le plan d’eau de Penzé et de St 
Pol de Léon.
De beaux projets sont prévus cette année 
encore comme le cirque. Ainsi, au mois de 
Mai 2019, les enfants de l’école travailleront 
en partenariat avec le cirque à Léon de Santec. 
Un chapiteau sera présent sur le port et une 
représentation aura lieu en fin de cycle.

Un nouveau bureau pour l’APE
Depuis  la  rentrée  de  Septembre  2018,  un  
nouveau bureau a été mis en place :
Co présidents : Anthony Bouille/Erwann 
Derlot. Trésorière : Catherine Pierzo
Trésorière Adjointe : A.Flore Lampalaire
Secrétaire : Hélène Moal
Secrétaire Adjointe : Aurélie Boulaire
Le bureau remercie Karine Duparc et Théo 
Logiou (secrétaire et trésorier sortant) pour 
leur efficacité au sein de l’association ces 
dernières années.

N’hésitez pas à nous rejoindre, au sein de 
l’école, de l’APE ou tout simplement lors 

de nos différentes manifestations !
Contact APE :  apeecoledepenze@gmail.com
Facebook : apedepenze
Ecole : 02.98.67.13.11
Directrice : Aline Doillon

A bientôt... Le bureau.

>>  ECOLE PUBLIQUE DE PENZÉ :
 UNE ÉCOLE DYNAMIQUE !…
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L’année scolaire 2017-2018 a été riche en projets artistiques entre 
expo Picasso à Landerneau, théâtre et productions musicales sous 
l’égide de l’école de musique du Haut Léon Communauté. Les 
représentations données par les enfants au cinéma de Plouescat 
pour la mise en musique de films animés et au théâtre Sainte 
Thérèse pour la comédie musicale sur la vie de Joséphine Baker 
ont été appréciés par les enfants et leurs parents. La réalisation 
de films pour présenter leur école au sein d’un concours organisé 
par l’académie de Rennes a complété ces projets artistiques 
en introduisant les outils numériques. Ces projets ont permis 
l’ouverture des enfants à des sujets historiques et culturels qui 
les ont enrichis durablement. Les élèves de maternelles quant à 
eux, ont visité la caserne de pompiers de Saint Pol de Léon avec 
émerveillement, le camion rouge a toujours autant de succès ! Les 
sorties de fin d’année à la plage ont clôturé l’année sous le signe 
des jeux et du soleil lors d’une sortie simple et ludique le choix 
ayant été fait de dépenser peu en prévision du voyage scolaire. 
C’est au début de l’année 2018 que l’envie d’organiser le voyage 
scolaire au ski est née. Les derniers élèves à être partis dans le 
Périgord il y a 4 ans quittaient l’école en juin, le temps était venu 
d’organiser un nouveau voyage scolaire. D’un accord unanime, 
institutrices et membres de l’amicale laïque ont souhaité que ce 
soit au ski, conscients de l’enjeu financier important mais certains 
d’offrir aux enfants l’opportunité d’un voyage inoubliable. Le 20 
janvier 2019, 44 élèves de CE2, CM1 et CM2 partiront donc en 
Savoie à Aillon-Le-Jeune pour une semaine. Hébergés dans une 
ferme, ils auront 4 demi-journées de cours de ski avec l’ESF, des 
visites pédagogiques et une randonnée en raquettes. Ce voyage 
représente un coût de plus de 20 000€ dont environ 15 000€ pris 
en charge par l’amicale laïque. 
Les membres de l’amicale ont accepté ce coût avec confiance et 
motivation, appelant l’entourage des enfants à se mobiliser pour 
l’ensemble des actions mises en place entre septembre 2017 et 
juin 2020 pour que ce voyage soit possible également pour les 
promotions suivantes.

La deuxième édition de la raclette géante au Cristal a été un 
succès avec 208 repas adultes et 65 repas enfants servis. La 
qualité des produits et la convivialité du repas ont à nouveau 
séduit les participants : il est fort probable que la raclette géante 
de novembre devienne une tradition et se pérennise. 
Deux lotos seront également organisés en 2019, les 24 mars et 
19 mai au Cristal. 
Les ventes de chocolats de pâques ont été très appréciées par la 
qualité des chocolats et la vente de noël s’annonce prometteuse 
grâce à la mobilisation des parents et cette qualité reconnue. 
Les enfants du CP au CM2 iront tous à la piscine cette année afin 
d’améliorer le niveau global des élèves en natation. Ces séances 
supplémentaires seront prises en charge par l’amicale qui recevra 
en janvier une subvention supplémentaire de la mairie qui y sera 
en partie dédiée. 
Enfin, deux actions communes entre l’école Notre Dame de 
Kerellon et l’école Simone Veil cet hiver vont permettre de réunir 
tous les enfants de Plouénan lors de deux évènements festifs.
Le premier évènement, le marché de noël, est organisé par 
le comité des fêtes le 15 décembre prochain au Cristal. C’est 
ensemble que les deux écoles proposeront un stand de maquillage 
pour les enfants en plus de leurs stands de vente d’objets déco. 
Le second évènement, le trail Tro Kerellon, organisé le 20 janvier 
2019, réunira les parents des deux écoles comme bénévoles pour 
l’organisation et la sécurité. Les enfants des deux écoles se 
verront offrir la deuxième semaine de décembre une formation 
de secourisme adaptée à leur âge par l’association organisatrice, 
l’association Tro Kerellon. 
C’est avec optimisme que nous terminons cet article face à la 
perspective de ces rassemblements et de ces actions pour nos 
enfants dans notre commune. Les enseignantes, le personnel 
encadrant et les membres de l’amicale laïque de l’école Simone 
Veil vous souhaitent une excellente année 2019.

Sandrine Hély,  
directrice de l’école Simone Veil  

et Marie Hélène Chopin-Petit,  
présidente de l’amicale.

>>     ECOLE 
SIMONE VEIL
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>>  CÉRÉMONIE 
DU 100ème ANNIVERSAIRE 
DE LA GUERRE 14/18

>>  STE GENEVIÈVE : Sainte Patronne des gendarmes

Salut de Monsieur le Sous-Préfet, Madame le Maire  
et des gradés de la gendarmerie aux porte-drapeaux
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>>  STE GENEVIÈVE : Sainte Patronne des gendarmes

>>  SEMAINE BLEUE
Goûter festif en musiqueAtelier cuisine animé par Fabien Goumelen,  

diététicien du dispositif « Vas-y »

Conférence pour les seniors « Equilibr’Age » : 
prévention des chutes

Remise de médailles

Conduite pour les seniors 
« pour ne plus passer à l’orange »
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>>  ALSH

Pole enfance-jeunesse
Des activités extra-scolaires 

La commune 
de PLOUENAN 

propose aux enfants 
et aux familles 

de nombreuses activités 
durant toute l’année

Animation sportive
L’éveil des petits (baby gym)

L’éveil sportif
Animation famille 
« souvenir 2018 »
Cuisine en famille

La « faites du jeu »
Soirée débat 

« les écrans en famille »

DES ECHANGES
DE LA COMPLICITE 

DU RIRE
DU PARTAGE
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>>  LES « BOUTEGERIEN PONT-EON »
L’association se réunit tous les 
mercredis de 15h à 19h avec les 
nouveaux adhérents qui sont formés 
avec les conseils des vanniers les plus 
aguerris ;
Le nombre d’adhérents reste constant 
et les demandes d’adhésions sont en 
progression.
VIE LOCALE

L’association, pour son implication 
dans la vie locale, s’est vue décerner 
par la municipalité le trophée des 
associations méritantes pour son 
dixième anniversaire.

Ce trophée a été remis aux présidents 
et coprésidents qui se sont succédés 
toutes ces années
ECOLES ET EHPAD

L’association continue de participer 
bénévolement dans les écoles 
et les EHPAD en effectuant des 
démonstrations et de l’initiation.
FETE DE LA VANNERIE
Le 15 mai a eu lieu la fête bisannuelle 
de l’association, qui demande une 
forte implication de ses adhérents 

et qui, sans la participation des 
bénévoles et de la municipalité ainsi 
que de ses services techniques, ne 
pourrait perdurer.

Nous remercions tout le monde pour 
le travail réalisé.

La journée a été un succès et les  
spectateurs ont pu découvrir de 
nouvelles  animations  grâce à la 
prestation des  artisans  présents.

BLOAVEZ MAD D’OLL BLOUENANIZ

Témoin du passé et tournée vers le 
futur, l’association Ijin ha Spered 
ar vro, ayant suivi une formation 
marketing d’ambassadeur de la 
marque « Tout commence en 
Finistère », a décidé de renforcer sa 
communication. En plus de Facebook, 
du blog, de la presse locale ou 
saisonnière (L’Estivant), il y a eu des 
parutions dans les brochures de loisirs 
des offices du tourisme, le Guide 
du routard… et en projet des fiches 
descriptives pour des présentoirs 
disposés dans de nombreux lieux du 
Finistère.
Il est à noter une belle fréquentation 
de la Maison du filet pendant les 
journées du Patrimoine et un record 
d’inscriptions dès la rentrée de 
septembre… Un aménagement des 

horaires : 10h -16h30, un jeudi par 
mois est organisé pour un meilleur 
accueil des personnes venues de loin.
L ‘association a aussi participé à 
un concours de broderie : hermine 
stylisée au point de toile « Breizh ma 
c’hallon ». 
Des projets (réaménagement des 
salles d’exposition), des objectifs 
(« enrichir » le patrimoine culturel 
immatériel « à partir des savoir-
faire anciens par une approche 
moderne»*), des rêves d’avenir (école 
de filet ?) portés par l’énergie, la 
créativité et l’ambition des membres 
de l’association.
*  Conclusion d’un exposé sur le filet 

brodé en Bretagne réalisé par deux 
étudiantes à l’université de Nantes.

>>  IJIN HA SPERED AR VRO
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>>   AVEL DRO PLOUÉNAN 
ASSOCIATION DE DANSES BRETONNES

>>   GÉNÉRATION MOUVEMENT

>>   ASSO COMMERCANTS LEONARDS

Découverte de la côte d’Opale : Calais – Boulogne – St Omer 
– Le Touquet – Montreuil-sur-Mer et une journée à Bruges et 
ses canaux magnifiques, avec d’autres communes du secteur du 
Haut Léon

Ile de Bréhat : embarquement le matin pour un tour de l’ile, 
promenade inoubliable, merveilleux rochers de granit rose 

sculptés par la mer et une végétation côtière exceptionnelle, 
après-midi : l’ile en petit train découvertes des petites ruelles et 
des maisons fleuries
Déjeuner à Kerisnel puis après-midi jeux (pétanque - dominos 
- Scrabble)
Pique-nique à Locquénolé, après-midi, jeux de pétanque

Les vendeurs léonards
L’association des Vendeurs Léonards a 
vu le jour début 2017 sur la commune.
Elle a pour but l’organisation de salons, 
marchés de Noël, portes ouvertes sur la 
Commune de Plouénan et les environs.
Le premier événement que l’associa-
tion a organisé fut le salon du Printemps 

le dimanche 8 Avril au Cristal. Ce 
salon a attiré environ 800 personnes. 
L’association tient à remercier chaleu-
reusement tous les bénévoles et les 
exposants qui participent au bon dérou-
lement de l’événement et également les 
services municipaux qui nous ont permis 
d’avoir le maximum de moyens, ce qui 

a contribué a pouvoir accueillir le public 
dans les meilleures conditions.
Fort de ce premier succès, L’association 
a le plaisir de vous annoncer la deuxième 
édition du salon du Printemps, elle se 
déroulera le dimanche 31 Mars 2019 de 
10h à 18h à la Salle LE CRISTAL. 
Entrée gratuite.

La vingtaine de danseurs a été assidue 
aux cours dispensés par Ronan Jeze-
quel chaque mercredi au Cristal, sauf 
pendant les vacances scolaires.

Un stage de danses du pays rennais, 
animé par Alain et Annie Frangeul, 

a été organisé fin janvier avec la 
participation d’une cinquantaine 
de danseurs, suivi du repas de 
début d’année. Après avoir reçu les 
danseurs de Roscoff en décembre, 
de nouvelles rencontres ont eu lieu  
avec les groupes de St Pol et  Guiclan 
au cours du 1er semestre.

Avant la fin de la saison, les cours 
ont été ouverts à tous durant le mois 
de juin. L’assemblée générale a eu 
lieu fin juin au Cristal. Les cours 
ont repris après la trêve estivale, 
le 12 septembre mais les danseurs 
s’étaient déjà retrouvés à l’occa-
sion du forum des associations et 
de la sortie qui était programmée 

cette année au musée départemental 
breton à Quimper, suivi d’une balade 
à Locronan.

Les cours reprendront le mercredi 
9 janvier, nous profiterons pour 
déguster la galette des Rois à la fin 
du cours.

Si la danse bretonne vous tente, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Les nouvelles adhésions peuvent se 
faire tout au long de l’année. 

Avel dro vous souhaite une 
excellente année !
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>>   FOYER 
DES RETRAITES 
de Penzé

>>   COMITÉ DE 
JUMELAGE

>>   GYM >>   COMITÉ 
DES FÊTES

Durant toute l’année, le Comité des Fêtes s’active 
à animer la commune.
Le 29 avril, le 5ème Marché 100% Végétal a 
accueilli les amateurs de plantes et de jardinage. 
Les enfants des 3 écoles ont pu s’initier au rempo-
tage et à l’élaboration d’abris à insectes.
En 2019, le Marché 100% végétal se transformera 
en Marché « entre Nature et Terroir ».
Au mois d’août, le groupe de musique « Octavia » 
a animé le repas composé de moules-frites à Pont-
Eon, précédé par le concours de pétanque. La fête 
s’est clôturée par le traditionnel feu d’artifice.
Pour le semi-marathon Saint-Pol Morlaix, de 
nombreux bénévoles se sont mobilisés pour le 
ravitaillement de la course.
Le 21 octobre, la compagnie théâtre « Bons jours 
ensemble » a présenté la pièce « Stationnement 
Alterné ». Cette comédie a beaucoup amusé les 
spectateurs réunis au Cristal.
Enfin, le 15 décembre, le Marché de Noël a tenu 
ses promesses. Le spectacle pyrotechnique s’est 
achevé par l’embrasement final du sapin .
Cette année, deux bénévoles (Guiguitte et 
Marcelle) ont reçu un prix par la commune pour 
leurs nombreuses années de bénévolat.
Le bureau et les bénévoles du Comité des Fêtes 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019.

JUMELAGE PLAINFAING - PLOUENAN

Réception par monsieur le 
maire de Plainfaing accom-
pagné du conseil municipal 
et des représentants des 
associations locales

•  Les cours de gym adultes ont repris depuis le 
mardi 11 septembre dernier. Ils se déroulent à 
la salle le « Cristal » les mardis et vendredis de 
9 h 30 à 10 h 30. Ils sont dispensés par Marie 
Paule de Blasio et en son absence par Mimi 
Le Rest.

•  Depuis la dernière Assemblée Générale, le 
bureau se compose comme suit ;

•  A la présidence ; Josiane Cazuc, Secré-
taire  Caroline Mahier,  Secrétaire - adjointe 
Marie Pierre Hamon, Trésorière Nadine Le 
Mao, Trésorière - adjointe Annie Habasque 
et Responsable du groupe Mithé Barbier qui 

vous renseignera sur tout ce qui entoure : Les   
inscriptions, certificat et tarif.

•  Le cours débute par un échauffement suivi 
d’exercices musculaires, inspiré de la 
méthode « PILATES » sur le rythme de la 
respiration. Le groupe est en progression et 
tout se déroule dans un esprit décontracté avec 
ambiance assurée. Toutes ces sportives vous 
souhaitent une Bonne Année.

Renseignement auprès de Mithé Barbier :  
06.70.55.85.37

ou Josiane Cazuc : 06.63.05.79.61

Le club des retraités de Penzé reste 
ouvert toute l’année, le jeudi de 14h 
à 18h
Le jeudi 1er mars 2018, nous avons 
fêté les 40 ans du club lors de notre 
assemblée générale en présence de 
Madame le Maire. Cette cérémonie 
a été suivie d’un repas au restaurant 
Tal Ar Milin à Penzé

Avec le foyer d’Henvic, nous nous rencontrons pour des échanges de jeux et 
pause café à 16 heures dans une très bonne ambiance
Le 17 juin, sortie à St Jacques en Guiclan pour une journée détente avec 
repas et jeux
Le 6 juillet, visite très intéressante avec un guide de l’entreprise PICHON 
à Landivisiau
Le 7 novembre, sortie à l’usine Cellaouate de St Martin-des-Champs suivie 
d’un repas au Relais des Primeurs de Taulé
Les nouveaux arrivants seraient les bienvenus.
Contact : 02.98.67.15.65 Article paru dans le quotidien Vosges matin

Réception à la mairie 
de Plouénan 

d’une délégation 
de Plainfaing

Monsieur JOANNES
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>>   LES ACCROBAD’S
L’année 2018 a été riche en 
rencontres et en événements puisque 
l’année avait commencé par un repas 
bowling avec tous nos adhérents dès 
le mois de janvier.
Puis au printemps a eu lieu notre 
tournoi annuel qui a été une nouvelle 
fois un succès avec plus de 60 joueurs 
en loisir venant de plusieurs associa-
tions et clubs alentours (Berven, St Pol 
de Léon, Landerneau, Santec...) pour 
se défier et faire bénéficier les APEL 
de l’école ND de Kerellon et l’amicale 
laïque de l’école Simone Veil.
Nous avons eu l’occasion de rencon-
trer à 2 reprises le BCPM (badminton 
club des pays de Morlaix) puisqu’ils 
nous ont invité à jouer en amicale, 
ce fut de beaux échanges dans une 
bonne ambiance.
Lors de notre assemblée générale du 
mois de juin nous avons partagé un 

barbecue et élu un nouveau tréso-
rier : Julien Cueff. Une journée 
active où nous avons profité pour 
échanger sur les nouveaux projets 
de 2018-2019 (tournoi interne d’au-
tomne, renouvellement du tournoi de 
printemps, nouveau matériel...).
Par ailleurs une pause d’été du 15 
juillet au 20 août nous a permis de 
repartir en ce mois de septembre 
sur les chapeaux de roue avec de 
nouveaux adhérents de communes 
avoisinantes. Le badminton loisir et 
l’ambiance conviviale et détente de 
l’association plaisent. 
Et dernièrement, nous sommes allés 
à la rencontre des santécois pour 
jouer en amicale avec les saintpoli-
tains, et les roscovites aussi. Nous 
étions une quarantaine pour profiter 
des sélections du magasin des « 3 
Set » de Brest et bénéficier de tarifs 

attractifs sur le matériel profes-
sionnel de badminton. 
L’association est créée depuis 
septembre 2015. Nous jouons les 
lundis dès 20h, mercredi 18h30 et 
samedi 10h30-12h. La nouveauté 
de cette année permet aux enfants 
une initiation de 10h30 à 11h30 
le samedi matin pour les enfants, 
coordonné par Rémy MONCUS, le 
président.

Nos tarifs : 20€/adulte, 5€/enfant 
dès 7 ans.
Nous jouons pendant les vacances 
scolaires, sauf en initiation enfant.

Informations au 06.63.87.87.68 
ou lesaccrobadsdeplouenan@gmail.com

Rémy MONCUS, président, Julien 
CUEFF, trésorier, Anna MONCUS 
RIVOALLON, secrétaire

>>   GARS DE PLOUÉNAN TT
Lors de l’Assemblée du Tennis de Table 
du 9 juin 2018 au mille club le président 
Benoît Kermarrec a fait l’historique du 
club pour les 30 ans de celui ci, citant 
entre autres : Michel Le Saint grand 
artisan de l’activité dans la commune.
Aujourd’hui la section compte 18 adhé-
rents qui participent au championnat 
départemental de mi septembre à fin avril.
Les compétitions se déroulent en 14 
rencontres.
La saison dernière, début 2018, l’équipe 
2 devient vice championne du Finistère 
en D5 à Huelgoat.
Après avoir remporté son groupe en 
championnat, elle évolue dans la division 
supérieure aujourd’hui.

L’équipe 1 évolue en D3 et se maintient 
à ce niveau.
Des tournois et des rencontres permettent 
toute l’année de progresser.
Au championnat départemental vétérans, 
bien suivi car qualificatif au régional, 
Alain Le Moigne finit 1er ex aequo de la 
consolante tableau A au Folgoet
Un entraînement a été mis en place avec 
Taulé la saison passée, de janvier à avril 
et des rencontres avec Plouvorn loisirs en 
D5
Afin de financer les activités, le matériel, 
outre les subventions municipales, le club 
organise une soirée crêpes bien appréciée 
en mars, prochaine le 9 Mars 2019.

Les entraînements se font à la salle de 
kermaria le mardi soir à 20h30 avant 
match et le dimanche matin de 10 à 
12h00.
Par manque d’encadrants, à nôtre grand 
regret, les jeunes de moins de 16 ans ne 
peuvent être pris en charge.
Le club souhaite s’etoffer et recherche de 
nouveaux membres.

P.S :  En association avec les Accrobad’s, 
une journée sport de raquettes est 
prévue en fin de championnat (Fin 
avril ou mai)

Vie associative & Sport

2ème au championnat départemental 
vétérans.

30 ans du TT Gars de Plouenan 
au mille club le 9 juin 2018

Equipe 2 termine vice championne 
du championnat
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>>   CYCLO CLUB de Plouénan 
Compte-rendu des principaux évènements 2017

Randonnée Interclubs de Plouénan 
6 Mai 2018

La randonnée interclubs de Plouénan a attiré 90 
cyclistes, direction le Trégor vers Plestin les Grèves en 
prenant la route côtière vers Plougasnou puis Térénez, 
ils ont découvert le magnifique panorama de l’océan 
et de la baie de Morlaix sous un ciel bleu azur, avant 
d’affronter le final musclé de Robinson et Pont Eon. 
Remerciements aux clubs de Santec, Roscoff et de 
Saint Martin des Champs, les plus représentés et à tous 
les participants ainsi qu’au Crédit Agricole de Plouénan 
pour sa participation financière.

Séjour au Mont Ventoux  
du 9 au 16 juin 2018

Douze Cyclos de Plouénan se sont rendus une semaine 
dans la Drôme à Buis les Baronnies pour affronter le 
célèbre mais toujours aussi terrible Mont Ventoux 
culminant à 1912m. Au programme bien sûr les 3 
montées différentes de Sault, Malaucène et de Bédouin 
qui ont marqué les esprits et surtout les mollets de 
certains mais avec la fierté de la réussite. Les circuits 
empruntant les cols des alentours, une quinzaine, en 
particulier le Perty, St Jean, l’Homme-mort, moins 

élevés mais assez pentus ont permis de découvrir les 
paysages magnifiques de champs de lavande, d’oli-
viers ou de cerisiers sans oublier les routes sinueuses 
des gorges de La Nesque et la belle cité de Vaison la 
Romaine. Au total 670kms ont été effectués et deux 
membres, Ronan Reungoat et Pascal Prigent ont rajouté 
leurs noms à la confrérie des Cinglés du Ventoux : l’ex-
ploit d’enchaîner les 3 ascensions à la suite

Week-end longues distances 
les 8 et 9 septembre 2018

Une quinzaine de membres du club ont pris la direction 
du Trégor, en passant par Belle Ile en Terre, Pontrieux,  
Perros-Guirec et sa fameuse côte de Trestraou, ils ont 
rejoint l’Equicentre de Rulan à Trégastel après 140kms 
de chevauchée. Le dimanche matin un groupe de 
marcheurs a découvert les sentiers du littoral tandis 
que les autres cyclos participaient à une randonnée de 
50kms le long de la côte de granit rose. L’après-midi le 
retour s’est effectué toujours à vélo direction Plouénan, 
totalisant ainsi plus de 250kms, à noter la présence de 
nos 2 anciens Yves Grall et Hervé Coat, respectivement 
90 et 84 ans !!

Randonnées interclubs et Cyclosportives
Les cyclotouristes de Plouénan ont participé nombreux 
aux randonnées interclubs de : Sizun, dont ils sont 
revenus une fois de plus avec le trophée du club le plus 
représenté, puis à celles de Roscoff et de Plouvorn. 
Participations aux Cyclosportives : le Tro Bro Léon, la 
Muco pompiers à Brest, La Pierre Le Bigault à Callac, la 
Bernard Hinault à saint Brieuc, le grand prix de Plouay. 
Deux membres ont participé aux brevets allant de 200 à 
600kms qualificatifs pour le Paris-Brest-Paris qui aura 
lieu en 2019, d’autres ont affronté en individuel les cols 
pyrénéens ou le séjour Codep 29 dans l’Hérault.

André Guillemot Secrétaire du CC Plouénan
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Le 21 janvier 2018, 500 coureurs répartis sur 2 
parcours faisaient trembler le sol Plouénanais.
La suite, c’est pour bientôt mais avant, reprenons 
depuis le début !
Une idée mûrie, des échanges, les premières 
réunions, les premiers contacts avec nos futurs 
partenaires et Go, c’est parti, le Tro Kerellon Sport 
Leclerc est né sous la forme d’une épreuve compor-
tant deux courses trail et une marche.

C’est une nouvelle date à retenir dans 
les calendriers ! 

Le concept étant né dans l’esprit de membres de 
l’APEL ND de Kerellon, c’est tout naturellement 
vers cette dernière que se dirige la présentation du 
projet. La mise en place de cette manifestation a 
pour but de financer les sorties et voyages pédago-
giques de l’année. C’est un sacré défi pour l’APEL 
mais membres, bénévoles, équipe enseignante… 
tout le monde se lance et fait mouche, le succès est 
au rendez-vous ! 
Nous avons en effet pu compter sur notre principal 
sponsor le magasin “Sport E-Leclerc”, qui a pris le 
nom de la course “Tro Kerellon Sport E-Leclerc” 
et avec l’appui de l’APEL, nous avons pu créer 
des partenariats sur lesquels nous avons pu nous 
reposer ; nous en profitons pour les remercier : 
E-Leclerc, 2PL, Cki.com, Mairie de Plouénan, 
Les Speederien, Comité des fêtes de Plouénan, Ar 
Ribin, Protection Civile, Boulangerie Picart, … 

Le jour J, des coureurs sont refusés. ICI, c’est 
complet !!! 
Et oui, pour cette 1ere édition, tous les ingrédients 
étaient réunis pour en faire une belle réussite (boue, 
pluie, engouement, encouragement, bénévoles, 
partenaires, bonne humeur, partages …)
A l’issue de cette première édition, il y a pour le 
bureau (créé spécialement pour chapoter la mani-
festation), comme une envie de recommencer, 
mais surtout de voir plus grand ! Il y a encore 
plein d’autres pistes à explorer dans les calepins 
du comité organisateur et il ne faut pas traîner, la 
concurrence est rude et le temps passe vite. 
Notre souhait premier : agrandir le trail, offrir de 
nouvelles possibilités !
Une seule solution, trouver d’autres équipes béné-
voles, maintenir et créer de nouveaux partenariats 
afin d’augmenter la qualité de la course et proposer 
de nouvelles choses. 
EUREKA! Un projet commun à tout Plouénan et 
la création d’une entité pour accorder tout ça, c’est 
tout naturellement que l’association Tro Kerellon 
est née.
Alors si vous voulez apporter un peu d’aide ou 
devenir membre, pas de soucis. L’association est 
ouverte à tous, il vous faudra juste donner un peu 
de temps, de la bonne humeur et un peu d’énergie.
Et pour la suite, on y est, et c’est maintenant :
L’épreuve passe à trois courses chronométrées (7, 
13 et 23 km) pour un maximum de 1000 coureurs,
une marche de 10 km et des courses pour les 
enfants.

Pourquoi faire tout ça ?
Pour former tous les enfants des écoles ND de 
Kerellon et Simone Veil au secourisme et pour leur 
apporter des fonds pour les projets pédagogiques et 
périscolaires.

Alors si vous ne voulez pas rater une 
date incontournable

Rendez-vous le 20 janvier 2019 : Pour 
la 2e édition du TRO KERELLON 

revisitée !!!
Courses adultes avec nouveaux parcours,

Marche
Courses enfants, 

Remise des diplômes aux enfants de la formation 
secourisme (suivi en décembre au sein des écoles)

Restauration et buvette
Un village d’arrivée installé à la Salle Omnisport 

de Plouénan.
Petit rappel pour nous contacter :

Association Tro Kerellon 
Mairie de Plouénan 

Place Louis Sévère - 29420 PLOUENAN 
trokerellon@gmail.com

Tro Kerellon Sport E.Leclerc

>>   GARS DE 
PLOUÉNAN

>>   ASSOCIATION TRO KERELLON

La saison 2017/2018, aura été 
marquée par l’arrivée d’un nouvel 
entraîneur pour les seniors. Il dirigeait 
les années précédentes les 17 ans du 
groupement. Daniel Kerouanton et 
Maxime Néa l’accompagnent pour 
l’équipe B et C. Les trois équipes 
seniors évoluent en district en D2, 
D3, et D4. L’équipe fanion reste à la 
porte de la D1 finissant deuxième de 
sa poule. L’équipe B finit aussi  en tête 
de son groupe. Quant à l’équipe C,  
jouant dans un championnat à deux  
phases, est montée  en élite à Noël et 
finit la deuxième phase en milieu de 
tableau. L’école de foot, toujours en 
groupement avec Guiclan, Mespaul 
et Taulé voit tous les ans son effectif 
s’agrandir.

Tous ces jeunes sont désormais enca-
drés par de nombreux bénévoles 
bien sûr, mais également par un 
salarié diplômé, grâce à l’aide des 
emplois aidés de l’état. Les résultats 
en championnat et en tournois sont 
remarquables.
Si le foot reste bien sûr une grande 
occupation avec ses 150 licenciés, 
le club ne ménage pas ses efforts 
avec l’aide des sponsors et des béné-
voles, pour faire en sorte que le club 
survienne à couvrir son fonctionne-
ment. Depuis maintenant, plus de dix 
ans, le club organise la fête du terroir 
fin juillet. Les Gars de Plouénan ont 
voulu prendre une nouvelle orienta-
tion pour cette fête. Désormais intitulé 

Festival TERR’FEST, cette fête se 
tourne fortement vers le musical. Et 
toujours dans l’esprit de rassembler  
toutes les générations. Les Gars de 
Plouénan remercient vivement la 
municipalité pour son accompagne-
ment  dans les manifestations et pour 
l’entretien du complexe. Une nouvelle 
année s’achève et les objectifs pour 
la saison prochaine démarrent de la 
meilleure façon. Les gars de Plouénan 
vous souhaitent une très bonne année 
2019. Qu’elle vous apporte santé et 
bonheur.  

POINIAN EVIT PADOUT

Le président : Julien Quiviger.
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>>   CLUB DE 
TAIJI-QUAN 
de Plouénan

>>   LES SPEEDERIEN

>>   TENNIS CLUB 
PLOUÉNANAIS 

Le club des Speederien compte 55 
membres. Cette hausse est dû prin-
cipalement au développement de 
la section marche. Le club a parti-
cipé aux nombreux inter clubs de 
la région Morlaisienne, et a égale-
ment organisé le sien le dimanche 
09 décembre. Les coureurs ont 
représenté le club sur les diffé-
rentes courses départementales, 
régionales voir nationales. Citons 
les plus connues : St Pol/Morlaix, 
Marathon de vannes, Trail de 
l’Aber Wrach etc...

Le club a également été bien présent 
pour apporter son aide logistique au 
1er trail organisé sur la commune 
par l’APEL de ND de Kerellon, le 
«Tro Kerellon». La 2ème édition 
aura lieu le 20 janvier 2019 et le 
club sera encore présent pour cette 
belle épreuve. 
A l’honneur pour 2018, Ariel et 
Mélanie Le Treut. Ces 2 adhérents 
ont multiplié les performances 
cette année sur des nombreux trails 
régionaux mais surtout un peu 
partout en France et notamment 
dans les Pyrénées. 

Bureau :  Mickael Herveou  et Chris-
tophe Breton co Président, 
Daniel Dantec Trésorier, 
Olivier Moncus Secré-
taire. Responsable section 
marche Hélène Tinévez. 
Membres : Jean Jacques 
Ollivier, Gérard Reugoat, 
Sylvie Pouliquen, Jeanine 
Rosec

Le Tennis Club de Plouénan est une Association 
Sportive déclarée à la Sous-Préfecture le 5 mai 
1981, affiliée à la Fédération Française de 
Tennis le 6 mai 1981 et agréée par la Jeunesse 
et Sports le 25 juin 2004.
Le Tennis Club est utilisateur de 2 courts en 
« Terre Battue », surface beaucoup moins 
traumatisante que les surfaces traditionnelles 
en « dur ».
Pour la saison 2018/2019,  le T.C. Plouénan 
a engagé 9 équipes en championnat départe-
mentaux avec 3 équipes en seniors messieurs, 
1 équipe en seniors dames (avec le concours de 
Taulé), 2 équipes jeunes (toujours avec Taulé), 
3 équipes en seniors plus – vétérans – (1 en 
plus de 35 ans – 1 en plus de 65 ans et 1 en 
plus de 70 ans).
C’est avec plaisir que nous rappelons le titre 
de champion du Finistère obtenu en 2018 par 
l’équipe des plus de 70 ans le capitaine-joueur 
Philippe Gayet et les joueurs Robert Le Bour, 
Louis Penguilly, Roger Le Querrec, Yves Le 
Gorju et Louis Le Borgne.
L’école de Tennis, encadrée par Yann Richard 
(moniteur diplômé d’état) et joueur n° 1 permet 
aux jeunes et adultes de découvrir la pratique 
du tennis, de se perfectionner et de se préparer 
à la compétition.
Plusieurs joueurs qui aiment la compétition. 
Nous pouvons citer le capitaine de l’équipe 1 
Pascal Saillour et les joueurs Yann Richard, 
Rémy Crenn, Bastien Pouliquen et Jean Yves Le 
Querrec. Merci aussi à l’équipe 2 de Jean Yves 
Le Querrec et aux joueurs Anthony Durand, 

Paolo Carvalho, Philippe Gayet, Daniel Bouly 
et Régis Guézénoc. N’oublions pas l’équipe 
3 du capitaine Bouly avec Roger Le Querrec, 
Michel Porcher, Jean Yves Reungoat, Philippe 
et Bruno Deschinkel, Daniel Biannic, Yves Le 
Gorju, Quentin Bonel. Pensons également à nos 
jeunes compétiteurs avec Noa Merdy, Ewen Le 
Bras, Erine Barnit et les élèves de Yann.
Malgré la récompense du Comité Départe-
mental pour la communication externe du T.C. 
Plouénan, cette communication peut et doit 
s’améliorer ; ce sera une des priorités de la 
nouvelle équipe mise en place avec :
Président : Jean Yves Le Querrec
Vice Président : Philippe Gayet
Secrétaire : Roger Le Querrec
Trésorier : Pierre Yves Le Querrec
Membre :  Daniel Bouly, Rémy Crenn, Philippe 

Deschinkel, Bastien Pouliquen et 
Pascal Saillour

Le Tennis Club profite de cet encart pour 
remercier la municipalité de Plouénan pour 
les très bonnes relations et les subventions, la 
Ligue de Bretagne et le comité Départemental 
de Tennis, les partenaires financiers, la presse 
(plus particulièrement Michel Pleiber et le 
Télégramme).
En cette période de vœux, le comité directeur 
et les licenciés du Tennis club de Plouénan 
souhaitent une bonne année à tous les 
Plouénanais et une bonne saison sportive à 
tous les participants.
Bonne année – Bonne santé – Bloavez Mad

Le comité directeur du T.C. Plouénan

Sport

Présent depuis cinq années, le club 
de Taiji Quan de Plouénan vous 
propose de pratiquer un art martial 
chinois à la porté de tous.
Les cours ont lieu le lundi  de 18 h 
30  à 20 h 00 à la salle du Cristal et 
sont assurés par Annie Quéméneur 
et David Cotelle.
Cette activité sportive appelée aussi 
Tai Chi ou encore Tai chi Chuan est 
caractérisée par des mouvements 
lents, fluides et précis.
Les 108 postures pratiquées réguliè-
rement  pour pousser, tirer, frapper, 
bloquer ou  esquiver apportent 
plus de souplesse, d’équilibre et un 
renforcement musculaire. 
Les inscriptions peuvent se faire 
toute l’année.

Courriel : taiji.plou@yahoo.fr
Téléphone : 06 04 17 00 91




