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«À la façon de...» Par l’accueil de jour.

Bonne Année
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Editorial

>>

Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2019 et nous voici prêts à
aborder 2020.
Je présente, au nom de l’équipe municipale et en mon nom, mes vœux les plus
sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel à chacune
et chacun d’entre vous et à l’ensemble de vos proches.
L’actualité, hyper médiatisée, peut nous laisser penser que les valeurs de LIBERTE,
d’EGALITE et de FRATERNITE, fondatrices de notre République, sont parfois
bafouées. Nous devons réagir. Chacun de nous, à la place qui est la sienne, doit
s’efforcer de lutter contre la morosité et les amalgames. Echangeons et discutons
pour nous projeter collectivement dans l’avenir.
La Solidarité et le Partage sont nécessaires à la vie de tous les jours. Ces mots se
traduisent par des gestes simples, comme parler à son voisin, garder un œil attentif
sur nos anciens et les personnes en difficulté. Tous ces petits gestes qui peuvent
rompre l’isolement. Au niveau municipal, il nous revient de mettre en pratique
ces principes, avec le dialogue et l’écoute nécessaires mais aussi en préservant les
services de proximité.
En termes de service à la population, nous regrettons infiniment que la mairie ne
soit plus autorisée à remplir certaines missions telles que les cartes d’identité et les
passeports.

Plouénan/Plainfaing..... p15

Pour pallier de ces manques, j’œuvre avec insistance à H.L.C. (Haut Léon
Communauté) pour que vous puissiez trouver des réponses à vos interrogations et
à vos besoins au sein des Maisons de Service au Public (M.S.A.P.).

Comité des fêtes.......... p16

Bien entendu la mairie peut toujours servir de relais.

Poker d’As.................... p16

L’année 2020 verra l’arrivée de nouveaux résidents sur notre commune. En effet
les 24 lots de la résidence de Beauregard ont trouvé acquéreur dans un délai
record.

Jumelage

Asso Vendeurs............. p16
Club des retraités
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Génération
mouvement.................. p17
Cyclo Club.................... p18
Tai Ji Quan................... p20

Voyons-y un signe d’attractivité pour notre commune et réservons leur un
excellent accueil.
La priorité de l’action municipale est de vous apporter une qualité de vie à
PLOUENAN et de favoriser le « bien vivre ensemble ». J’en profite pour remercier
aussi, tous les autres acteurs qui d’une façon ou d’une autre participent à cet
objectif.

Judo Club..................... p19

Que cette nouvelle année soit belle et heureuse !

Gym ............................. p20

Qu’elle vous apporte satisfactions et sérénité !

Tennis de table............ p20
Gars de Plouénan........ p21
Tennis Club.................. p22
Accrobads..................... p23
Les Speederien........... p23

Qu’elle vous préserve des difficultés de la vie !
Que chacun d’entre vous voit l’accomplissement de ses projets et pourquoi pas de
ses Rêves !
Tous mes meilleurs vœux pour 2020.
Bloavez mad
Très sincèrement
Aline CHEVAUCHER, maire

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

Invitation Vœux 2020

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 10 janvier 2020 à 18h30 à la salle le Cristal

Vie municipale
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Remise des médailles du travail par Aline CHEVAUCHER, Maire :
- Anne MARC, adjointe au Maire, 20 ans de vie municipale
- Dominique DANTEC, directrice générale des services, 30 ans de
carrière
- Jean-Yves LE LEZ, agent au service voirie, 30 ans de carrière
- Olivier MILIN, agent au service voirie, 30 ans de carrière
- Philippe REUNGOAT, agent au service espace vert, 20 ans de
carrière
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Informations budgétaires

>> C ompte administratif

2018

Ont été réalisées en section de fonctionnement

Des recettes pour un montant de .............................................................1 842 131,96 €
Des dépenses pour un montant de ...........................................................1 362 212,88 €
Soit un excédent de..................................................................................... 479 919,08 €

Sont réalisées en section d’investissement

Des recettes pour un montant de..............................................................1 921 040,47 €
Des dépenses pour un montant de ............................................................. 543 128,86 €
Soit un excédent de ................................................................................ 1 377 911,61 €

Approbation du compte de gestion 2018 du trésorier de la commune.

Affectation des résultats :

La totalité de l’excédent de fonctionnement 2018 soit 479 919,08 € est affecté à la section d’investissement
du budget primitif 2019 pour financer les nouveaux projets.

>> Budget primitif

2019

Il s’équilibre en section de fonctionnement à 1 813 192 € et en section d’investissement à 2 414 940,65 €

Principales dépenses
de fonctionnement
Charges à caractère général ..............574 815,63 €
Charges de personnel .............................746 500 €
Charges de gestion courante ..................210 000 €
Charges financières ..................................10 000 €

Principales dépenses
d’investissement
Travaux de bâtiments...........................1 134 262 €

Travaux de voirie ..............................678 501,76 €
Opérations financières..............................83 000 €

Acquisition de matériel ..........................200 000 €

Mobilier scolaire et culturel ……………69 176 €

Acquisition de terrains............................200 000 €

Principales recettes
de fonctionnement
Impôts et taxes................................... 1 138 000 €
Dont contributions directes .................866 000 €
Dont attribution de compensation HLC....220 000 €
Les dotations ..........................................469 000 €

Principales recettes
d’investissement
Subventions.............................................110 600 €
FCTVA .............................................149 018,83 €
Excédent capitalisé ................................479 919 €
Excédent d’investissement reporté...1 377 911,61 €

aux des taxes
>> Tdirectes
pour 2019
Maintien des taux

Taxe d’habitation ................................................................................................ 11,92 %
Taxe foncière bâtie.............................................................................................. 17,04 %
Taxe foncière non bâtie ...................................................................................... 37,20 %

>> 

Etat civil

Etat Civil du 1er janvier 2019 au 13 décembre 2019

BIENVENUE AUX P’TITS
PLOUÉNANAIS

ILS SE SONT UNIS

NAISSANCES : 19 (*2)

n Jean-Luc,

Marie,
Joseph LE SANN et Oksana,
Fedorivna KOPOLOVETS
le 16 mars
n M
 axime TOURMEL
et Doriane SAOS
le 18 mai
n M
 athieu Henri Joseph Marie
CARDIN
et Marie Florianne PUILLANT
le 8 juin
n O
 livier BEAUMIN
et Christelle CAMALY
le 20 juillet
n C
 éline Josette Danièle BUFFET et
Candice FRIQUET
le 3 août
n K
 evin, Eddy SARTO
et Victoria PICART
le 16 août
n D
 ominique BIVIC
et Annick, Monique BERGOT
le 17 août
n R
 émy LAUBACHER
et Marine ROUDAUT
le 14 septembre
n T
 hibaut ADAM
et Maryline AUTRET
le 28 septembre
n F
 abien, Francis, Roger RICHARD et
Rachel, Martine, Marie PORCHER
le 5 octobre
n D
 avid MEVEL
et Servane RIOU
le 19 octobre

n C
 lem DERRIEN
Streat ar Prajou
le 8 janvier
n I zia LOAEC
Groumelard
le 8 janvier

n S
 éléna, Philomène,
Aline CANN SIMON
Croas Kerbalanec
le 12 janvier
n L
 ouise DOMALAIN
Kerbalanec
le 3 mars

n D
 iego, Francis,
Olivier JAMAIN KERISIT
18 rue de Kerellon
le 29 mars
n Y
 aëlle BOULLIGNY
22 rue de Kerever
2 mai

n L
 iam LE FALHER
11 résidence Park Nevez
22 mai

n T
 iméo GUIDAL FERRER
4 Ter Park Nevez
26 mai
n M
 arius PRIOU
22 cité Kerbiniou
30 mai

n R
 aphael MIOSSEC
10 rue du Pain Benit,
21 juillet

n N
 oah QUEMENEUR
10 rue de Kerafel
2 août
n J uliette, Hortense,
Thérèse MOYSAN
Kerounizan, 5 août

n G
 abin SEITE
13 résidence de Kerellon
4 octobre

n A
 ïna, Myla, Jade THOUIN
Penquer Lopreden
20 octobre
n E
 lia, Rose PERRIER
Penfrat
6 novembre

n E
 léana MASSON LE BOS
13 résidence Kerlann
14 novembre
n Yumi RICHARD
4 rue de la chaussée
6 décembre

Mariages : 11

DANS NOS PENSÉES
Décès : 30
n Paul,

Marie, ROUÉ
Penquer
le 6 janvier
n D
 anièle, Anne
Josèphe FEUILLETTE
15 cité Ker-Ean, le 5 février
n L
 ouis, Célestin COUTE
9 résidence ar Prajou
le 7 février
n J eannette, Simone MALAISE veuve
DUGAL
26 rue du Pain Bénit
15 février
n P
 ierre, Marie KERLIRZIN
rue du Pain Bénit
le 20 février
n J ean, Louis MADEC
5 route de Kerever
le 27 février
n R
 eine, Louise, Marie PIOLOT veuve
CREIGNOU
Lopreden
le 4 mars
n Y
 ves, Marie LE CANN
Croas Ar Valy
le 2 avril
n G
 ildas, Alphonse, Jean, Marie
PICHON
La Roche
le 3 avril

n G
 uillaume PUIL
9 Pen ar Pont
le 25 avril
n L
 aurette Marie Françoise STRICOT
veuve COMBOT
11 cité Tach Glaz
le 25 avril
n S
 olange, Françoise CAZUC épouse
QUIVIGER
Kerinies Vian
le 11 mai
n P
 ascal Christian DUGAS
Mez Kerever
le 24 mai
n H
 erveline, Marie,
Françoise LE SAOUT
veuve LE BOULCH,
8 route de Kerafel
le 9 juin
n M
 arie, Armelle, Yvonne CREIGNOU
épouse GLIDIC
Placenan
le 6 juillet
n J ackie FLOCH
32 cité Kerifaouen
le 8 juillet
n P
 hilippe, Claude, Marie LAURANS
5 rue de Balysan
le 11 juillet
n J ean Yves Marie COCAIGN
4 route de Kerlaudy
le 11 août
n L
 aurent, François, Marie PRIGENT
Menec
le 28 août
n M
 arie-Hélène SAOUT
épouse BAILLEUX
5 chemin du Penquer
le 7 septembre
n M
 icheline, Marcelle QUESNEY veuve
MURATON
Lanneunet
le 23 septembre
n E
 ugène SCHNEIDER
23 route de Kerlaudy
le 20 octobre
n P
 aul Henri Marie QUÉRÉ
2 cité Ker Ean.
le 9 novembre
n Y
 ves URIEN
7 rue du mouster
le 16 novembre
n M
 artial LEIN
Coadou
le 19 novembre
n J ean, Pierre Joseph KERUZEC
15 cité Kerbiniou
le 24 novembre
n M
 arie Yvonne Joséphine CUEFF
épouse LE REST
Roch Aour
le 26 Novembre
n M
 ichel OLLIVIER
Kerever
le 27 novembre
n J ean François Louis LE REST
Roch Aour
le 3 décembre
n O
 llivier Michel PENVEN
Keraméal
le 5 décembre
n *pas

de diffusion dans la presse
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Voirie/Urbanisme

>> V oirie

Le programme voirie a été attribué
à l’entreprise COLAS pour un
montant de 327 946,56 € TTC
Rue de la Chapelle
Rue de Kerfeunteun
n Lopreden (enrobés sur accotement après pose de clôture)
n VC 27 du Dalar au RD 769
n Trottoir route de Saint Pol de Léon
n Médiathèque
n Route de Kerlaudy remplacement de bordure
n Kerfaven
n Surlargeur à Toulran
n Surlargeur à Kerbiriou
n VC 4 patte d’oie
n route de Croas Kerfaven
n
n

>> U rbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS EN 2019 :
nM
 . CAER Thomas et Mme ORHAND
Lucile, 7 résidence de Beauregard,
habitation
n M
 . RODRIGUEZ Cédric et
Mme CREACH Julie, 5 résidence de
Beauregard, habitation
n M
 . et Mme MELLAHI Walid
et Alexia, 14 résidence de Beauregard,
habitation
n M
 . PHENGPHONESAVANH Keounsay
et Mme GUEGUEN Virginie, 24
résidence de Beauregard, habitation
n E
 ARL DE KERGOZ, Kergoz, hangar
n M
 . et Mme BRETHOMME Loïc et
Sabrina, 13 résidence de Beauregard,
habitation
n M
 me LE BORGNE Sandrine, 17
résidence de Beauregard, habitation
n M
 . LE MONTREER Jordan et Mme
MICHEL Ophélie, 11 résidence de
Beauregard, habitation
n M
 . DANIELOU Jérôme et Mme
ESPRIT Aurélie, 19 résidence de
Beauregard, habitation
n M
 . CAROFF Pierre, 9 résidence de
Beauregard, habitation
n M
 . LE COULS Tangi et Mme
GUINARD Hélène, 8 résidence de
Beauregard, habitation
n M
 . GUYADER Johann, 4 résidence de
Beauregard, habitation
n M
 . et Mme BORGNE Hervé et Margot,
13 rue de Pen Ar Pont, habitation
n M
 me LE SAOUT Sylvie, 16 résidence
de Beauregard, habitation
n M
 me MOAL Céline, 12 résidence de
Beauregard, habitation
n M
 . et Mme MESCAM Bernard et Marie
Laure, 15 résidence de Beauregard,
habitation
n M
 . CREIGNOU François Paul, 18

29

résidence de Beauregard, habitation
n M
 . ROHEL Julien, 3 résidence de
Beauregard, habitation
n M
 . et Mme BARRAGUE Alain et
Sylvie, Pont Eon, rénovation habitation
n M
 . et Mme SEITE Jean-Yves et
Charlotte, Ruplouenan, rénovation
habitation
n M
 . LE HIR Denis et Mme LE GUEN
Solenn, Houlen Vian, rénovation
dépendance
n S
 ARL BIO ENERGIE DU TRISKELL,
Goslen, bâtiment chaufferie
n M
 . ROUE Mickaël et Mme CLOAREC
Maéva, 10 résidence de Beauregard,
habitation
n M
 . HAMADI Karim et Mme CORRE
Julie, 21 résidence de Beauregard,
habitation
n M
 me DEGRELLE Marie Dominique, 20
résidence de Beauregard, habitation
n M
 . et Mme POULIQUEN Laurent et
Sophie, 22 résidence de Beauregard,
habitation
n M
 . et Mme DAVID Frédéric et Solène
18 résidence Park Nevez, habitation
n M
 . BROCHOT Thomas, Kerguiduff,
extension d’habitation
n M
 me JACOB Danielle, 1 résidence de
Beauregard, habitation

>> ECOLE
LA COUR D’ÉCOLE

Ecole
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NOTRE DAME DE KERELLON
LES AUTRES TEMPS FORTS

L’école d’Autrefois : Les élèves de MS/
GS et de CM se sont rendus au musée de
l’École, à Trégarvan. Ils se sont familiarisés avec la journée de l’écolier du début
du XXe siècle. A l’heure de la récréation : cour des filles et cour des garçons.
Chacun a pu découvrir les jeux d’antan.
Une belle immersion dans le passé ! Dans
le prolongement de cette sortie, tous les
élèves ont défilé le jour de la kermesse
vêtus et coiffés comme à l’époque.
Un nouveau décor : après avoir observé
la cour, les élèves ont choisi de remplacer
les peintures pâlies avec le temps. Avec
l’accompagnement de Gwenaëlle Uguen,
ils ont réalisé de nouvelles fresques sur le
thème de la cour de récréation.
Une comédie musicale : Avec l’intervention de Philippe Monnier, intervenant
H.L.C. travail en chorale, percussions
corporelles ou instrumentales, jeux
chorégraphiques... les élèves ont
donné le meilleur en vue de la représentation de la comédie musicale «
TOUS ENSEMBLE, TOUS DIFFERENTS » sur le thème du RESPECT
.

Rentrée UGSEL : petits et grands ont
pu se retrouver autour d’un grand jeu
sportif et artistique, avec comme objectifs prioritaires, l’entraide, le partage et la
collaboration. Ce fut l’occasion de réunir
tous les partenaires de l’école sur la cour
des primaires : enfants, enseignants,
aides maternelles et parents.

Jeux départementaux

Des rencontres : les élèves de CP-CE1-CE2
ont participé aux Jeux départementaux organisés par l’UGSEL 29. Elle y rassemblait 46
écoles soit plus de 1000 élèves, sur le site de
Sainte-Anne La Palud à Plonévez-Porzay. Les

élèves ont pu
Sortie à Trégarvan
évoluer sur
les différents
ateliers tout
au long de
la
journée
(land-art,
orientation,
jeux collectifs, course
de
relais).
En mai 2020,
ce sera le
tour
des
maternelles
de vivre les jeux départementaux à St
Pol de Léon sur le thème des 5 continents.
- Les élèves de CM2 ont été accueillis par les
6e du collège Sainte Ursule. « Cette liaison
entre l’école et le collège permet aux élèves
de préparer, dans de bonnes conditions, leur
future entrée en sixième. »
De la prévention : pour tous les élèves une
formation sur les gestes de premiers secours
a été organisée par l’association du Trail Tro
kérellon.Ils ont tous reçu un diplôme. Avec
l’intervention des gendarmes, les élèves ont
obtenu des permis : le permis internet pour
informer les élèves de CM des codes de bonne
conduite sur Internet et le permis piéton pour
sensibiliser les élèves de CE aux dangers de
la route.
Des sorties culturelles : les maternelles et les
CM ont visité l’exposition de Miguel Chevalier « D’un rêve à l’autre » au Château de
Trévarez. Tous
les élèves ont
assisté à des
spectacles,
programmés
par l’école de
musique
du
Haut
Léon
C o m m u nauté, « Mme
Gascar » pour
les primaires et
« Au pays des
grenouilles
» pour les
maternelles.
Des spectacles prévus également en 2020, «
SCHINE AR » pour les CE-CM et « SUR LA
NAPPE » pour les maternelles-CP.
Des sorties pour découvrir le monde : les

Rentrée UGSEL

maternelles et les CM ont visité Océanopolis,
les petits ont découvert la ferme, et comme
tous les ans, les maternelles sont allés au
centre équestre.
De la solidarité : les élèves ont participé à un
calendrier de l’Avent inversé. C’est important
d’apprendre à donner avant de recevoir. La
collecte de produits d’hygiène a été remise au
Secours Catholique. Ils ont également participé à l’opération, « Mets tes baskets et bats la
maladie », menée par l’association Ela dans sa
lutte contre les leucodystrophies.
L’année 2020, une année scientifique pour les
élèves, autour des 5 sens pour les maternelles
et autour des 4 éléments pour les primaires.
Un grand merci aux enseignantes, aux personnels de l’école, aux parents, à la municipalité
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.
Bonne année à tous
Emilie Galas, chef d’établissement
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Ecole

’ÉCOLE PUBLIQUE DE PENZÉ :
>> LUne
école toujours aussi dynamique
et haute en couleur !

Depuis la rentrée, 40 élèves (répartis en deux classes) se retrouvent
tous les matins pour étudier, rire et jouer à l’école de Penzé.
Au cours de l’année écoulée, de nombreuses sorties et activités
ont été proposées aux élèves :
- Visite du centre de tri postal de Morlaix, de la caserne des
pompiers de St pol de Léon, de la menuiserie Kriel de Penzé ...,
- Sortie en optimist à Penzé ou St pol de Léon,
- Spectacle de Noël durant lequel le Père Noël a fait son apparition
pour une distribution de cadeaux et chocolats,
- Spectacle de la troupe des Legoboss…

La semaine d’initiation au cirque : le temps fort de
l’année !

Mais l’activité la plus attendue par les enfants, a probablement été
la semaine de cirque ! Durant cette semaine, des intervenants du «
Cirque à Léon » sont venus initier les élèves aux arts du cirque. Le
stage avait lieu sous un chapiteau loué pour l’occasion.
Afin de permettre toutes ces activités et sorties scolaires,
l’association des Parents d’élèves se mobilise tout au long de
l’année grâce à différentes actions et manifestations. Cette année
encore les ventes de sapins, calendriers et pizzas ont permis et
permettront de récolter des bénéfices revenant directement aux
écoliers.
Tout comme les bénéfices issus de la fête de l’huître et de la fête
des lumières, qui organisées par l’APE de l’école, permettent de
se retrouver dans la joie et la bonne humeur et d’animer Penzé.

Financement de nombreux projets à venir...

Une nouvelle bibliothèque devrait apparaître dans les locaux de
l’école pour la plus grande joie de ses petits lecteurs !
Mais leurs yeux ne seront pas les seuls stimulés, leurs oreilles
également puisqu’un projet musique devrait avoir lieu Haut Léon
Communauté.

Enfin un voyage dans les Pyrénées sera organisé pour tous les
élèves allant du CP au CM2.
Depuis septembre 2019, un nouveau bureau pour l’APE a été
mis en place :
Co-présidents : Derlot Erwann et Bouille Anthony
Trésorière : Pierzo Catherine
Co-trésorier : Alipio Fernandes
Secrétaire : Moal Hélène
Co-secrétaires : Richard Roxane et Hallier Sonia
Le bureau tient à remercier tous les bénévoles qui ont oeuvré
avec lui cette année ainsi que le Piazza de Taulé et le club photo
de Taulé qui ont respectivement participé à ses actions pizzas et
calendriers.
N’hesitez pas à nous rejoindre, que ce soit à l’école, à l’APE ou
lors de l’une de nos manifestations !
Contact APE : apeecoledepenze@gmail.com
Facebook : apedepenze
Ecole : 02-98-67-13-11
Directrice : Aline Doillon

Ecole

 COLE VEIL
>> ESIMONE

De janvier à juillet

L’année scolaire 2018/2019 a été marquée par le voyage scolaire
en classe de neige à Aillon-Le-jeune en Savoie pour les élèves
des classes de ce2-cm1 et Cm1-cm2. Les élèves ont pu pratiquer
le ski alpin mais également découvrir le milieu montagnard en
hiver.
Le mois de janvier a également permis de mener un projet
commun aux 2 écoles, le trail de Kerellon où les enfants ont
couru lors des courses d’enfants.
La classe de CP-CE1 a travaillé sur les abeilles lors d’une visite
chez un apiculteur. La classe des GS-CP est allée à Océanopolis à
Brest afin de découvrir les fonds marins. Tandis que les élèves de
TPS-PS-MS ont observé et touché les animaux à la ferme d’Eden
à St Vougay.
La dernière semaine de juillet, les enfants de toute l’école ont
participé à des olympiades sur le stade municipal. Ce moment
sportif a permis de créer du lien entre les enfants et de profiter
des jeux d’eau.

De septembre à décembre

L’année 2019-2020 sera sur le thème du voyage dans le temps.
Les enfants, avec l’aide de Matthieu Simon de l’école de musique
(H.L.C.), vont créer un projet musical pour mai 2020. L’année
scolaire va également être marquée par la participation aux
spectacles culturels (théâtre, musique), la piscine... La classe de
CP-CE1 va également participer à la baie des livres en novembre
avec l’accueil d’un illustrateur. Puis, viendront les ateliers de
noël où les enfants de toutes les classes seront mélangées pour
fabriquer un objet de noël. L’école va à nouveau se former aux
gestes de premiers secours grâce au financement du trail de
Kerellon.
Un grand merci à l’amicale des parents pour leur soutien financier.
Sans cette aide financière, les projets ne sont pas possibles.
Egalement un grand merci à la mairie pour son aide matérielle et
financière (achat de vélos, de mobiliers, de jeux de cour...)
Bonne année 2020 !
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Médiathèque

La médiathèque en quelques chiffres
>> pour
l’année 2019 :

- 1 salariée et une quinzaine de bénévoles
- Un fonds proposant plus de 8400 livres, 350 CD et 375 DVD.
Une dizaine d’abonnements de périodiques adultes et 7
abonnements pour la jeunesse.
- Le Télégramme et l’Ouest France sont aussi disponibles au
quotidien.
- 12 000 prêts annuels
N’oublions pas l’apport de la Bibliothèque départementale du
Finistère qui permet l’ajout de 100 DVD, environ 300 livres et
CD. Ce fonds est renouvelé 3 à 4 fois par an.
Il y a toujours 3 postes multimédia à disposition, et la WIFI a été
installée dans tout le bâtiment fin septembre.
La consultation sur place est gratuite et ouverte à tous.
Pour emprunter des documents, il faut vous acquitter de l’adhésion
annuelle de 15€ /an pour les adultes plouénanais et 20€ pour les
adultes extérieurs. GRATUIT pour les moins de 18 ans !
L’abonnement adulte vous permet aussi d’accéder aux ressources
numériques : vidéo, musique, livres numériques, presse en ligne,
autoformation...

Les partenariats

Concernant les écoles, toutes les classes de Simone Veil et de
Notre Dame de Kerellon sont accueillies (toutes les 3 semaines)
pour faire découvrir la médiathèque et donner le goût de la lecture
aux enfants, qui peuvent emprunter 1 livre à chacun de leur
passage.
Les animateurs de l’ALSH, toujours dynamiques et fourmillant
d’idées, fréquentent régulièrement la structure avec les enfants.
L’accueil de jour se rend aussi une fois par mois au sein de
l’établissement avec un petit groupe afin de découvrir des
ouvrages documentaires, et emprunter des livres. De plus, ils nous
ont offert une belle exposition en octobre sur les œuvres réalisées
avec les usagers.
La mise en place du 3e lieu se fait progressivement avec les
bébés lecteurs, l’heure du conte pour les plus jeunes, l’installation
de la grainothèque en collaboration avec les agents des Espaces
verts et des bénévoles,
Appel aux artistes locaux : vous faites de la peinture ? Des
photographies ? De la sculpture ? N’hésitez pas à prendre contact
avec la Médiathèque afin d’organiser une exposition.

2 événements marquants cette année :

- Le samedi 7 septembre : la découverte du 3e lieu avec la
présence des associations plouénanaises. Cette journée porteouverte a été un succès.
- Le mercredi 9 octobre : le temps fort de la Semaine bleue où
les seniors ont pu visiter le bâtiment et s’initier aux ressources
numériques. La Poste était présente avec sa tablette Ardoiz,
Patrick Le Cann et Violaine Sauvage ont présenté ce qu’il était
possible de faire avec un ordinateur ou une tablette, comme se
replonger dans les vieilles photos de Plouénan. Une tombola a eu
lieu et 6 gagnants ont été tirés au sort.

Vie associative

>> LES « BOUTEGERIEN PONT-EON »
L’association maintient ses objectifs
pour l’année en cours. Le nombre
d’adhérents reste stable avec de
nouvelles adhésions de tous horizons
prévus pour 2020.
Les animations et les marchés
diminuent et certains sont supprimés
à cause du manque de bénévoles.
Notre présence est toujours constante
dans les écoles et surtout dans les
EHPAD de la région. L’association a
participé pour la première fois à la fête
du patrimoine à Roscoff en effectuant
des démonstrations de rotin et d’osier
dans une ambiance très chaleureuse.
Maintenant nous allons nous
concentrer sur la fête de la vannerie
à venir qui aura lieu le 17 mai 2020
au Cristal.
Bloavez mad d’holl Blouenaniz
Meilleurs vœux aux Plouenanais

>> IJIN HA SPERED AR VRO

Avec un record de fréquentation
en 2019, la Maison du filet est
devenue un lieu emblématique de
la région. Le réaménagement des
salles d’exposition, les efforts de
communication, les informations
données par les offices de tourisme,
le nouveau flyer… tout cela incite
de nombreux vacanciers à découvrir
ce précieux patrimoine au cours des

visites commentées par les bénévoles.
Il y eut des temps forts pendant
l’année : les 130 participants du rallye
des Jonquilles organisé par « Calandre
et Torpédos », la visite des Vosgiens
du jumelage avec Plainfaing, la venue
d’une délégation allemande accueillie
par Haut Léon Communauté, la
sélection de la région Bretagne pour
les fêtes du patrimoine, les visites

régulières de résidents des Ehpad,
heureux de retrouver les souvenirs de
leur passé.
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne,
l’association a innové en organisant
une veillée originale sur le thème
du fil… Exposition de travaux de
coutures et broderies variés, histoire
du lin, de tailleurs, de brodeurs,
contes, légendes, chants, musique et
danse : un moment d’échanges et de
convivialité à renouveler…
Forte d’une soixantaine d’adhérents,
Ijin ha Spered ar vro se projette dans
l’avenir du filet avec confiance.
Et des perspectives internationales...
Le 15 novembre, un ethnologue
brésilien a visité la Maison du filet. Il
était l’ambassadeur d’associations de
filet du nord-est du Brésil, région des
lagunes, où se perpétue une tradition
de filet brodé richement coloré:
activité économique labellisée. Un
échange de cadeaux en filet a eu
lieu, augurant de futurs projets de
collaboration sous la présidence
d’Annie Cueff qui remplace Hélène
SAILLOUR, la fondatrice d’Ijin ha
Spered ar vro.
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Enfance - Jeunesse

>> ALSH

Pole enfance-jeunesse

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE
Pour cette année, de nombreuses animations et temps forts ont
encore été menés pour le plus grand plaisir de tous. Le Pôle
«animation enfance jeunesse» tend à proposer et organiser des
temps de vacances et de loisirs aux enfants que ce soit à travers
le dispositif ALSH, les activités extra-scolaires ou encore les
différents projets développés en 2019.

L’ALSH : 150 enfants inscrits
à l’accueil de loisirs
Utiliser le jeu, à travers le sport, la cuisine, la photo, le
bricolage, est une priorité pour l’ensemble de l’équipe
d’animation. Favoriser le vivre-ensemble, éveiller l’enfant à
diverses activités, apprendre sur soi, persévérer, les amener
à grandir, telles sont les orientations de l’ALSH. Et c’est à
travers les animations et projets menés tout au long de l’année,
que les animateurs souhaitent développer ces apprentissages.

L’alsh et l’accueil de jour :
une vraie complicité !
L’année 2019 aura été marquée par l’échange
effectué avec l’accueil de jour. C’est une vraie
complicité qui s’est instaurée entre les enfants
et les usagers. Ensemble, ils ont participé à la
« gym partagée », au repas collectif…Au-delà du
jeu, ce sont des vrais temps de partage et d’amitié où
chacun profite de l’instant présent.

Le festival Cutur’R’Mômes
Les enfants de l’ALSH ont également participé au festival
Cultu’R’ Mômes 2019. Le thème étant « Alice au pays des
merveilles », il semblait assez opportun d’aller à
la rencontre des personnages à travers le conte,
des ateliers bricolage, de la cuisine, ou des jeux
d’orientation. Ce projet s’est clôturé par une
rencontre avec les familles du territoire du Haut
Léon basé sur l’éveil sensoriel (communauté
autour d’une animation basée sur le conceptSnoezelen).
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Mini-camps pendant les vacances d’été
Les vacances, ce sont aussi des séjours entre copains.
Les enfants, âgés de 7 à 13 ans, ont eu le plaisir
de partir cet été en mini-camp sur Plougasnou et
Locmaria Plouzané. Des vacances sans les parents
et avec les copains, voilà une belle semaine pour
les 32 enfants qui étaient de la partie.
Ce sont toujours de doux et bons souvenirs.
On garde en tête la bonne humeur, les fous
rires des uns, les bêtises des autres, et les
activités sympas et innovantes telles que le
surf et le paddle

Parentalité : Parents… un jeu d’enfant?!
Des animations pour les enfants et leurs parents !
Le dispositif parentalité « Parents...un jeu d’enfant?! »,
développé par le pôle animation, et soutenu par la CAF, s’est
poursuivi en 2019 pour sa 2e édition. Ce dispositif a pour but
de favoriser les liens familiaux et parentaux et de partager des
temps de loisirs. Ainsi six animations ont été menées cette
année à savoir la chasse au trésor, cuisine en famille, bricolage
en famille, tous à roulettes, la « faites » du jeu, une sortie à
Trévarez « les contes des mille et une nuits »…
Les familles ont répondu présentes puisque 46 familles soit
136 personnes ont participé à ces animations.

Les activités sportives et culturelles :
89 enfants inscrits
Tout au long de l’année, le pôle animation propose
également des activités sportives et culturelles telles que
le roller, l’éveil sportif, la danse, le Créatelier, la babygym, et le multisport. Les enfants, âgés de 3 à 12 ans,
peuvent ainsi s’initier et pratiquer plusieurs disciplines de
leur choix.
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Vie associative

>> G LEN ET COMPAGNIE
Glen est un petit garçon qui depuis sa
naissance souffre de polyhandicaps.
Il ne parle pas, ne marche pas et est
nourri par sonde.
Ses proches, ont décidé de créer
cette association pour subvenir à ses
besoins et lui permettre de progresser
en apportant une aide morale et
financière.

Les diverses manifestations ont déjà
permis d’aider au financement d’un
véhicule aménagé, d’un nouveau
fauteuil et l’aménagement de la cour.
Les manifestations prévues en 2020 :

-
Une pièce de théâtre intitulée
«Bisous Bisous» interprétée par
la compagnie Uni’vers’cène de
TAULÉ, le 23/02/2020 au Cristal à
PLOUENAN.
- L’association
des
Vendeurs
Léonards nous ont conviés à participer au Salon du printemps, ou
nous tiendrons la buvette et le stand

de crêpes, le 05/04/2020 au Cristal
à PLOUENAN.

- Une soirée Cochon grillé Concert
est prévu en septembre au Cristal à
PLOUENAN.

D’autre part nous vous rappelons que
la collecte de journaux continue. Il y
a différents points de collecte sur la
commune :
- un bac à l’U Express.

- deux containers à Traon hir chez les
parents de Glen.
- au bar Ar ribin.

Remerciements aux personnes qui
participent déjà à cette collecte.
Glen et compagnie
Traon hir
29420 PLOUENAN
Association n°W293004264
SIRET : 838 152 239 00011
Mail : Glen.and.co@free.fr

>> TRO KERELLON
Le dimanche 20 janvier 2019 avait lieu
la deuxième édition du Tro Kerellon.
L’évènement prend de l’ampleur et
toute l’association est heureuse de
pouvoir présenter Plouénan à un public
qui vient de plus en plus loin, plusieurs
briochins et brestois étaient présents
en 2019 ainsi que des vannetais et des
normands. Nous avons eu la joie de
voir près de 1000 participants sur nos
différents formats : 690 traileurs, 170
enfants et 150 marcheurs – randonneurs. Le public était aussi nombreux
pour encourager tout ce joli monde.
L’objectif pour le dimanche 19 janvier
2020 est toujours le même : nous
voulons que les familles se déplacent
ensemble pour partager un moment
de sport, ici, dans notre commune.

Il y en aura pour tout le monde, du
loulou de 2 ans sur un mini parcours
au coureur confirmé sur un circuit de
24 km, qui empruntera le sentier côtier,
Pont Eon, Lopreden ou encore Coat
Ar Forest mais aussi et toujours une
marche – randonnée ainsi que la grande
nouveauté, une marche nordique
chronométrée de 17 km inscrite au
Challenge Nordique de Bretagne. Les
2 distances majeures trails rentrent
elles dans un challenge trail du Haut
Léon, qui nous permettra à terme de se
rapprocher des 1000 coureurs sur ces
seules épreuves de trail.
Tout n’a pas été parfait l’année dernière
et nous vous prions de nous en excuser
mais les retours d’expérience sont faits
et les barrages routiers seront améliorés
afin d’être plus fluides.
Notre volonté est de
montrer
Plouénan
sous son plus beau
jour. Nous avons un
patrimoine matériel
et culturel à partager,
de jolis sentiers peu
connus, des points
de vue terre / mer
à faire découvrir et
surtout une population active autour de

nos associations, qui nous permettent
d’entretenir ce « fond de commerce ».
Toutes ces richesses, c’est ce que
nous essayons de faire partager aux
concurrents par nos parcours, notre
communication, …
Bien sûr, tout ça n’est pas simple
à organiser et nous profitons de ce
passage pour remercier les partenaires
locaux, qui nous font confiance, et
tous les bénévoles, qui nous aident, ils
étaient plus de 90 l’année dernière. Si
vous voulez, vous aussi rendre service
à notre association en étant bénévole le
week end du trail, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à : michael.villeneuve@trokerellon.com ou au 06 60 81
58 03.
Pour rappel, la journée bénéficie aux
deux écoles Simone Veil et ND de
Kerellon. Nous assurons des formations aux premiers secours à tous les
enfants des écoles et nous offrons
un chèque aux deux associations de
parents d’élèves des écoles concernées. Des formations pour adultes vont
commencer cette saison et se poursuivront tant qu’il y aura des volontaires.
Celles-ci sont assurées par notre partenaire secourisme, Rescue Côte de
granit, membre de la Fédération Française de Sauvetage Secourisme.

Vie associative

>> A VEL DRO PLOUÉNAN
Les membres de l’Association Avel Dro se
sont retrouvés chaque
mercredi au Cristal de
20h30 à 22h sauf pendant
les vacances scolaires.
L’année a été ponctuée de
diverses rencontres avec les associations de danseurs de St-Pol, Roscoff
et Guiclan. Un stage sur le thème des
danses de Paimpol a été organisé au
Cristal. Le repas de l’association a eu
lieu au Restaurant La Moussaillonne
à Roscoff. Les cours ont été ouverts
à tous pendant le mois de juin et

ont repris mi-septembre. La sortie
annuelle a eu lieu cette année à Brest
le 15 septembre avec la visite guidée
des serres tropicales au conservatoire
botanique et la visite des Capucins
après avoir profité d’un trajet en tram
et d’une vue sur la rade depuis le
téléphérique.

Le 19 avril 2019, la délégation Plainfinoise (composée de 7 membres
parmi lesquels une adjointe et
deux conseillers ainsi que la présidente et le trésorier de l’association
Vosgienne) avec à sa tête Monsieur
Patrick LALEVE maire de la
commune, est arrivée à Plouénan
vers 17 heures après un voyage de 12
heures.

scolaire.
Dans la soirée, un buffet froid,
offert par le comité local, a été servi
au Cristal en présence du premier
adjoint Jean-Michel CUEFF.
Vers 23 heures la délégation
Vosgienne a pu profiter d’une bonne
nuit de sommeil.
Le samedi 20 avril à 9 heures 30, Jean
Michel CUEFF premier adjoint, a pu
faire découvrir à nos amis Vosgiens,
les nombreuses installations communales.
A 11 h, Madame Aline CHEVAUCHER, Maire de Plouénan, en
présence du conseil municipal et
des associations Plouénanaises, a
souhaité la bienvenue à la délégation
Plainfinoise. Au cours de cette réception, tous ont souligné l’importance
et souhaité la réussite de ce projet.
Des contacts entre des associations
Plouénanaises et des représentants de
Plainfaing ont été établis et chacun
espère qu’il y aura des suites positives.
Les samedi et dimanche ont été
consacrés à la visite de la région
(Carantec – Saint Pol – Roscoff) et
aux spécialités culinaires. (Dégustation d’huitres à Carantec – Crêperie à
Roscoff - poisson à Moquériec).
Le dimanche matin, Madame Hélène

Après les vacances de Noël, les
cours reprendront le 8 janvier. Les
nouvelles adhésions sont toujours
possibles en cours d’année.
Bonne année à tous !

>> C OMITÉ DE JUMELAGE

Ils ont été accueillis par Monsieur
JOANNES, président, et Madame
JOANNES , secrétaire, ainsi que
Monsieur et Madame Kerboul,
membres de l’association Plouénanaise.
A 18 heures, la délégation a été
reçue par Madame Emilie GALLAS,
directrice de l’école de Kerellon pour
une découverte de l’établissement
suite aux premiers contacts établis
entre l’école de Plouénan et l’école
publique de Plainfaing en avril 2019.
Des échanges via internet devraient
reprendre en octobre après la rentre

SAILLOUR présidente des filets
brodés, a eu la gentillesse de faire
visiter son musée et faire partager sa
passion. Un blason de la commune
de Plainfaing devrait d’ailleurs être
confectionné par les adhérents des
filets brodés.
Le dimanche soir, avant de se quitter,
nos amis vosgiens ont pu déguster au
Cristal un kig a farz , et participer à
une initiation à la danse bretonne.
Très content de ce week-end et
des premiers contacts officiels,
Monsieur Patrick LALEVE, maire
de Plainfaing, a invité Madame Aline
CHEVAUCHER, maire de Plouénan
à se rendre dans les Vosges, courant
août 2020, date à laquelle l’association Plouénanaise sera reçu dans la
commune Vosgienne.
Contact : Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter le comité
de jumelage par mail : varriken@
orange.fr
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Vie associative

>> C OMITÉ DES FÊTES

C’est une équipe de bénévoles
motivée qui en 2019 a dynamisé la
commune par diverses animations
mois d’avril a tenu toutes
ses promesses. Les
adultes ont pu faire leurs
achats de plantations de
printemps pendant que
les enfants rempotaient
ou participaient aux
différents ateliers nature.

En février, c’est avec une nouveauté
«la soirée années 80» que les festivités ont commencé. Une bonne
ambiance a régné au Cristal.

La fête de Pont Eon,
le premier week-end
d’août, a évidemment
encore été un succès.
Le traditionnel moulesfrites et le spectaculaire feu
d’artifice en font une valeur sûre de
la commune.

Le marché «Nature et terroir» du

En novembre le comité s’est attelé
au ravitaillement du St Pol Morlaix.

Le Poker d’As 29 a débuté sa 2e
saison début septembre, à la salle
François Prigent (près du Mille
Club).
Les inscriptions sont possibles toute
l’année, renseignements :
Jeff : 06 64 65 42 11
John : 06 86 37 21 52
Nous nous réunissons chaque
vendredi dès 20 heures. Les effectifs
sont actuellement de 15 licenciés
et nous espérons augmenter le

nombre d’adhérents
très prochainement.
L’association
a
participé en septembre au Festival
du jeu (TROADE) à PLOUVORN.
Nous avons participé au Téléthon
organisé à HENVIC par le Poker
Club de Morlaix.
Nous sommes heureux de participer à des tournois interclubs qui
se déroulent en Bretagne. Ce jeu
permet de développer une certaine

Le même mois la troupe théâtrale
«Bons jours ensemble « a interprété
la pièce «Les belles-sœurs» sous
l’œil de spectateurs amusés.

Enfin le 14 décembre le marché de
Noël a vu un flot continu de visiteurs venu voir le Père Noël et faire
ses emplettes. Les danseuses de la
commune, les dessins des 3 écoles,
la lecture de contes, la marche aux
lampions, le spectacle pyrotechnique contribuent à la réussite de
ce beau rendez-vous de fin d’année.
Le bureau et les bénévoles du
comité des fêtes vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2020.

>> P OKER D’AS 29

force intérieure afin de défier les
adversaires, mais aussi acquérir la
combativité, la volonté, la maîtrise
de soi et surtout le respect.
Nous sommes heureux de nous
retrouver chaque vendredi, toutes
générations confondues et nous
vous attendons afin de vous faire
connaître ce jeu passionnant.

>> A SSO DES VENDEURS LEONARDS
L’association des vendeurs Léonards
a vu le jour en janvier 2017 sur la
commune.

Elle a pour but d’organiser des salons,
marchés de Noël, portes ouvertes sur la
commune de Plouénan et les environs.
La 2ème édition du Salon du Printemps
a eu lieu le Dimanche 31 Mars 2019.
Elle a connu un succès avec plus 950
visiteurs.

Les bénéfices de la buvette ont été
reversés à une association de Plouénan
: Glen et Compagnie.
L’association a le plaisir de vous
annoncer que la 3ème édition du Salon
du Printemps se prépare déjà. Elle se

déroulera le dimanche 5 Avril 2020 de
10h à 18h au Cristal. Entrée gratuite.
Nombreuses animations tout au long
de la journée.

Vie Associative

>> G ENERATION MOUVEMENT

8 janv 2019 Galette :
Les rois et les reines d’un
jour

25 juin 2019 : Avec un guide, visite de Pont Aven,
et dégustation de galettes - la côte en passant par la
pointe de Trévignon et le village de Kerascoet, petit
hameau aux maisons à toits de chaume,
Après-midi : croisière inoubliable dans la baie de
Concarneau puis visite de la ville close
16 Octobre 2018 :
Après midi de solidarité en partenariat
avec le secteur du
Haut Léon, au profit
des enfants de Madagascar et la maladie
de Charcot

20 août 2019 : Pique-nique à Locquénolé et, coïncidence, ce jour-là correspondait à l’anniversaire de
Iffic Combot (92 ans) présent à droite sur la photo.
Nous lui avons souhaité un joyeux et pétillant
anniversaire !!!

>> F OYER DES RETRAITES de Penzé
Le foyer a commencé l’année, en janvier, avec le goûter des rois puis le 21 février a eu lieu
l’assemblée générale suivie d’un repas au restaurant Tal Ar Milin, de Penzé.
Durant l’année, nos échanges avec
le foyer d’Henvic sont toujours
appréciés.
Trois sorties ont eu lieu cette
année :
• Cellaouate transformation de journaux pour isolation, à Saint Martin
des Champs, Repas à Taulé.

• Visite d’une fabrique de glaces
bio « JAMPY » à Bohars, suivie
d’une dégustation ainsi que d’un
repas à Guipavas.

• A Saint-Thégonnec nous
avons visité la boulangerie bio
CANEVET et nous avons déjeuné
à Saint Jacques, Guiclan.

Amis retraités, vous serez tous les
bienvenus			
				
Marie Thérèse CAROFF
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Sport

>> C YCLO CLUB de Plouénan

Compte rendu des principaux évènements 2019
Réception du club de Montfort sur Meu

Paris Brest Paris

Le CC Plouénan a organisé lors de la venue des cyclos
de Montfort sur Meu (35) du 21 au 23 mai des randonnées qui leur ont permis
de découvrir la région,
de la magnifique baie de
Morlaix jusqu’aux côtes
du Trégor, de Roscoff
au village de Ménéham,
la vallée de l’Elorn, les
enclos paroissiaux, au
total près de 300kms
communiant ainsi sport
et tourisme. De leur côté
une quinzaine d’épouses
adeptes de la marche ont
découvert l’île Callot, les
sentiers côtiers, Morlaix
sans oublier la célèbre
basilique du Folgoët.
Toutes et tous sont
repartis enchantés et revigorés avec cet air iodé vers
Brocéliande la magique.

Après avoir effectué les brevets qualificatifs allant du
200 au 600kms, Marc Girard et Ronan Reungoat ont
validé le fameux Paris- Brest Paris du 18 au 22 août soit
1230 kms de bitume avalés malgré fatigue et douleurs
physiques.

Randonnées interclubs et Cyclosportives

Les cyclotouristes de Plouénan ont participé nombreux
aux randonnées interclubs de : Sizun, dont ils sont
revenus avec la coupe du club le plus représenté, puis
à celles de Saint Martin des Champs, Roscoff, Landivisiau et de Plouvorn. De nombreuses cyclosportives
étaient également au programme : La Pierre Le Bigault
à Callac avec une quinzaine de membres, la Bernard
Hinault à saint Brieuc, le grand prix de Plouay.
Du 8 au 15 juin René Stéphan et Alain Normandin ont
participé à la sortie annuelle du Codep 29 dans le Nord
à Saint Omer.

En 2020 un séjour d’une semaine est prévu en juin dans
la vallée de la Maurienne en Savoie pour affronter les
célèbres cols du tour de France avec principalement le
Télégraphe, Galibier, la Madeleine, l’Iseran, la Croix
de Fer…
André Guillemot Secrétaire du CC Plouénan

 LUB DE TAIJI-QUAN
>> Cde
Plouénan
Les adhérents du club de Taiji Quan de Plouénan plébiscitent les bienfaits de ce sport par le renouvellement,
chaque année, de leurs inscriptions et ce depuis 2013.
En effet, cette discipline douce, issue de la tradition
chinoise, est reconnue pour ses multiples bienfaits : elle
favorise la concentration, améliore la souplesse et la
coordination, diminue le stress et la fatigue.
Ce sport est caractérisé par des mouvements lents,
pratiqués en groupe, contre un adversaire imaginaire.
Les postures doivent être répétées plusieurs fois pour
les maitriser parfaitement.

Venez découvrir cet art martial
ancestral chinois dispensé à la
salle du Cristal, le lundi de 18h30
à 20h00, par Annie Quéméneur,
élève de Patrice Descourt, 4e Duan
à Brest. Trois cours d’initiation
gratuite sont proposés. La cotisation
est de 110 € à l’année, licence comprise
(80 euros pour les demandeurs d’emplois, les bénéficiaires des minimas sociaux et les étudiants).
Contact : taiji.plou@yahoo.fr
Tél : 06 04 17 00 91

>> JUDO

Nous souhaitons rappeler que
si nous sommes un club à forte
identité de compétition, 80% des
effectifs des clubs partenaires et
des sections n’en font pas et 66%
ne sont tout bonnement pas en âge
d’en faire puisque trop jeune.

Un déplacement pour nos minimes qualifiés à la
coupe de France mars 2019 Villebon sur Yvette

Au delà de l’aspect sportif, nous
menons des animations de cohésions et de vie de club : sortie de
Noël à Défoul parc pour tous à
Plourin les Morlaix, Sortie cinéma

Stage départementale d’arbitrage 2019

Sport
à «l’étoile» à Carantec pour tous,
entrainement et sortie laser game à
Noel à Guipavas pour les minimes
et plus, sortie Bowling avec les
benjamins et minimes, sortie paint
ball (minimes et plus) et repas de
fin d’année (et des bénévoles) à
Carantec en juin pour clôturer la
saison, entrainement de masse
divers et variés, interclubs (pour
tous).
A noter également, que de
nouveaux clubs ayant décidés de
nous suivre sur nos projets sportifs, nous avons des enseignants
en formation diplômantes : Fabien
Guénan en formation CQP avec
la ligue de Bretagne, Coraline
Vautrain et Tangui le Bec (membre
de la commission sportive départementale) sont en formation BPJEPS
avec la ligue de Pays de la Loire.
Nous assurons la formation d’arbitres et d’accompagnants de tous
niveaux (clubs, départements,
régions et quelques jeunes arbitres
ont officier au niveau national),
avec un membre de la commission
départementale d’arbitrage dans
nos licenciés en la personne de
Serge Maugeg.
Enfin, nous travaillons à des
financements propres en plus des
cotisations pour assurer toute cette
vie de club avec du partenariat
(CMB, Protect Others, Krill) et
des animations type loto (Plouzé-

Un stage de cohésion de clubs en octobre 2019 à St Martin des Champs,

Ch Bretagne minime, Ewen Décavé également
deuxième de la coupe du jeune arbitre cadets

védé), vide grenier et repas musical
(Plouénan) pour y assurer encore
plus de cohésion au sein de notre
structure.
Sinon concernant ce week-end à
Amiens, Romane Bellec licenciée
du club participait au championnat
de France D1 mais s’inclinait au
premier tour face à la vice championne de France 2018.
A noter que deux combattants
formés au club y participaient
également sous les couleurs de gros
clubs parisiens à savoir Maxime
Aminot et Nicolas Chilard. Ils
obtiennent tous deux la médaille
de bronze et se voient sélectionnés
en équipe de France pour le Grand
Slam Paris 2020, plus gros tournoi
de judo au monde (comme l’an
passé).
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>> G YM

La gymnastique au sol est une
activité accessible à toutes et tous,
douce et complète.
Elle requiert à la fois souplesse,
détente et équilibre sans se départir
d’un certain sens du tempo et de la
chorégraphie.
On peut se mettre à tout âge à cette
activité, que l’on soit une trentenaire débordée ou une retraitée un
peu rouillée.

Nous formons un groupe de plus en
plus important, 42 adhérentes à ce
jour. Nous évoluons dans la convivialité et la bonne humeur grâce
au dynamisme de notre monitrice
Christelle Dirou, très attentive à
chacune d’entre nous, les licenciées
évoluent selon leurs possibilités.
Si cette activité vous intéresse
prendre contact avec Mithé ;
06 70 55 85 37 ou avec Josiane ;
06 63 05 79 61

>> T ENNIS DE TABLE
Le club de tennis de table sous la présidence de Benoit
Kermarrec comptait 17 membres joueurs durant la
saison 2018/2019 avec 3 équipes engagées en championnat départemental sur 14 journées de début octobre
à mi-mai.
Les entrainements du dimanche matin et les rencontres
du vendredi se déroulent à la salle de Kermaria.
L’équipe fanion évolue en Division 3 (sur 5) et s’est
maintenue à ce niveau et les 2 équipes de D5 après des
difficultés d’effectif, ont pu finir la saison.
Un LOTO a été organisé avec succès le 1er MAI pour
conforter les finances du club.

Composition du bureau
Président : Josiane CAZUC
Secrétaire : Caroline MAHIER
Secrétaire adjointe :
Marie Pierre HAMOM
Trésorière : Nadine LE MAO
Trésorière adjointe :
Annie HABASQUE
Responsable du groupe de gym :
Marie Thérèse BARBIER

Le bureau est composé de Benoit
Kermarrec Président, Eric Pouliquen
Secrétaire et correspondant instances
départementales, Stéphane Irrien trésorier, Alain Le
Moigne communication médias et divers.
L’absence d’entraineur agréé n’a pas permis de monter
une section jeunes.
A noter cette saison le retour de Franck Michel au club.
Les membres du bureau espèrent d’autres inscriptions
pour permettre de continuer l’activité dans de bonnes
conditions à Plouenan. Contact Benoit Kermarrec
Kenavo

Sport

>> L ES GARS DE PLOUENAN
La saison 2018-2019 est un bon
cru pour le football à Plouénan,
en commençant par les débutants
qui ont participé brillamment à de
nombreux plateaux et tournois. La
journée départementale du secteur
haut Léon pour ces mêmes débutants a été organisée au mois de mai
par le club. Le district a souligné
la bonne marche de cette journée
lors de l’assemblée générale du
Finistère. Une vidéo tournée par un
drone a d’ailleurs fait sensation.
Le Groupement de l’Horn avec
toutes les équipes jeunes, des U11
aux U18, ne fait que progresser
grâce au salarié du groupement qui
par ses entraînements et son savoirfaire, tire les équipes vers le haut.
Sans oublier tous les bénévoles
qui encadrent ces jeunes chaque
samedi.
Les seniors aussi se sont distingués
cette saison car respectivement
l’équipe fanion finit deuxième,
l’équipe B finit championne ainsi
que l’équipe C.
Ces classements glorieux font que
les deux équipes A et B montent à
l’échelon supérieur. Les équipes
évoluent désormais en D1, D2 et
D4.
Un évènement marquant aussi cette
année pour le stade de Kermaria
Park qui, grâce à un partenariat
avec la municipalité, a connu un
rajeunissement. Des sièges coques
au couleur du club ont été posés,

les peintures refaites, les rambardes
changées. Les bénévoles du club
ont œuvré pour la pose et la mairie,
avec une subvention du district,
participe pour le financement du
matériel. Nous vous invitons à
découvrir ce stade new look lors de
nos rencontres le weekend.
Les gars de Plouénan, organisent
aussi des évènements nécessaires à
la vie financière du club. Le principal étant bien sûr le TERR’FEST
fin juillet.
Cette année, c’était une nouvelle
formule plus musicale avec la participation de plusieurs groupes. Une
nouvelle fois les bénévoles ont fait
de cette fête un succès incontournable dans le cadre champêtre de la
place François Prigent.
L’ensemble du bureau, des dirigeants, des joueurs remercient

chaleureusement la municipalité
ainsi que l’ensemble des bénévoles
qui font que notre club pratique son
sport dans les meilleures conditions.
En cette fin d’année, je veux avec
tous mes collègues footeux vous
souhaiter une bonne et heureuse
année pleine de bonheur.
POINAN EVIT PADOUT.
Le président : Julien Quiviger
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>> T ENNIS CLUB PLOUÉNANAIS
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 2019 / 2020, le T.C.
Plouénan a engagé 7 équipes en
championnats avec 3 équipes en
seniors messieurs, (1 équipe en
Régionale et 2 équipes en Départementale), 1 équipe en seniors
dames, 4 équipes en seniors plus
- vétérans - (1 en plus de 55, 1 en
plus de 65 et 1 en plus de
70 ans). D’autres engagements d’équipes pourront
encore se faire éventuellement.
Rappelons-nous
que
l’équipe
1
Messieurs
a disputé un barrage à
Quimper, pour l’accession
en Régionale contre leurs
homologues quimpérois et
qu’elle a obtenu une victoire
très difficile, mais ô combien
méritée. Bravo au capitaine joueur
Pascal Saillour et au reste de son
équipe avec Yann Richard, Rémy
Crenn et Bastien Pouliquen. Cette
rencontre était « supervisée » par le
président Jean-Yves Le Querrec.
Une nouvelle fois, l’équipe des
plus de 70 ans a obtenu le titre de
champion du Finistère après une
saison exemplaire sous la houlette
du capitaine Philippe Gayet avec
Robert Le Bour, Michel Porcher,
Roger Le Querrec, Louis Penguilly
et Louis Le Borgne.

En championnats départementaux individuels, Michel Porcher a
remporté le titre en plus de 70 ans
avec une victoire en 2 manches.
Robert Le Bour a fait de même
en plus de 80 ans. Pascal Saillour
en plus de 50 ans et Roger
Le Querrec en plus de 75
ans ont été finalistes de ces
championnats du Finistère. Félicitations à tous
ces joueurs. Quant à Eliane
d’Erceville, licenciée au
Tennis Club, elle participe
régulièrement aux différents tournois I.T.F. dans
la catégorie plus de 80 ans
(Bagnoles sur Orne, Saint
Malo, Royan, Paris, La
Baule, Marrakech...). Malheureusement, elle est souvent seule et
doit affronter des « jeunettes » de
65 ans.
L’école de Tennis, encadrée par
Yann Richard (moniteur diplômé
d’état) et joueur N° 1 du club a
pris un essor important pour cette
saison 2019 / 2020 avec plus d’une
cinquantaine de participants. Cette
école fonctionne pendant 12 séances
de 1 heure 30, soit 18 heures par
semaine

pendant une trentaine de
semaines (hors vacances scolaires).
Des stages et animations devront
être proposés aux jeunes de l’école
de tennis pendant les vacances
scolaires, en particulier pour les
périodes de février et de Pâques.
Le nombre de licenciés devrait
dépasser les 80 cette année avec un
très fort accroissement des licenciés jeunes qui est la récompense
des animations de Yann Richard
dans différentes écoles du secteur.
Ce travail de sensibilisation à la
pratique du tennis devrait encore se

réaliser en fin d’année scolaire avec
l’accord des différentes directions.
Un tournoi « OPEN », sera à
nouveau organisé par le Tennis
Club du 30 Mai au 13 Juin 2020
et concernera toutes les catégories. L’organisation sera adaptée
aux engagements et le but sera de
faire jouer au maximum les joueurs
et joueuses de 3ème série ou non

classé(e)s.
Le Tennis Club a également des
projets de modernisation des
installations qui deviennent un
peu vieillottes, un rajeunissement
et un aménagement deviennent
nécessaires. Nous reparlerons ultérieurement de ce projet après les
réflexions en cours et une prochaine
prise de décision.
communication peut et doit s’améliorer ; ce sera une des priorités du
comité directeur ainsi composé :
- Président : Jean Yves Le Querrec
- Vice-Président : Philippe Gayet
- Secrétaire : Roger Le Querrec
- Trésorier :Pierre Yves Le Querrec
Membres : Rémy Crenn, Bruno et
Philippe Deschinkel, Thomas Le
Querrec, Michel Porcher, 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.
En cette période des vœux, 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
ses pratiquants.

>> L ES ACCROBADS
«L’année 2019 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 associations et club 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
rencontrer les clubs alentours dans
une ambiance amicale puisqu’ils
nous ont invité à jouer, ce fut de
beaux échanges dans une bonne
ambiance (cf photos)
Lors de notre assemblée générale
du mois de juin nous avons partagé
un barbecue. Une journée active où
nous avons profité pour échanger
sur les nouveaux projets de 20192020 (renouvellement du tournoi de
printemps, rencontres mensuelles à
domicile avec les associations des
alentours, 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. L’association était
invitée au tournoi loisir du 11
novembre dernier où nous avons
terminé en deuxième place en
double hommes. Nous nous
sommes retrouvés aussi lors du
tournoi du Téléthon de Santec le
dimanche 1er décembre.
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
Saint-Politains, et les Roscovites.
Nous étions une quarantaine pour
profiter des sélections du magasin
des «3 Set» de Brest pour bénéficier
de tarifs attractifs sur le matériel
professionnel de badminton.
L’association est créée depuis
septembre 2015. Nous jouons le
lundi dès 20h, le mercredi à partir
de18h30 et le samedi de 10h30
à12h. Pour la 2e année consécutive, l’initiation enfants dès 7 ans
est en place afin de promouvoir le
badminton dès le plus jeune âge.
Les cours sont coordonnés par
Rémy MONCUS, le président, de
10h30 à 11h30 le samedi matin.

>> L ES SPEEDERIEN
Les Speederien, association sportive de course à pied et de marche,
regroupe cette année 54 adhérents
dont 18 féminines. Ce nombre en
croissance chaque année montre

la bonne dynamique de ce club,
où le plaisir de courir et marcher
ensemble reste essentiel.
Les adhérents font de nombreuses
courses officielles sur route et trails
sur le secteur Nord Finistère mais
aussi un peu partout en Bretagne
voir dans les Pyrénées et les Alpes
pour les plus chevronnés !
Les 14 clubs du secteur Morlaix/
St Pol/Landivisiau organisent des
interclubs, où dans un esprit convivial (sans dossard) les parcours de
marche et courses sont ouverts à
tout le monde, adhérents ou pas,
permettant de découvrir de jolis
circuits dans différentes communes.
L’interclub de Plouénan s’est

Sport

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

déroulé le dimanche 08 décembre
et a permis de découvrir de beaux
sentiers sur la commune.
Le club organise chaque année au
printemps sa sortie délocalisée à
Fouesnant : Vélo, marche, course à
pied et natation au programme. Ce
week-end «en famille» permet aux
nouveaux adhérents de connaitre
l’esprit du club.
Pour 2020, comme tous les 5 ans,
le club va inscrire des adhérents au
marathon du Médoc.
Pour tous renseignements sur
le club, merci de contacter les
présidents : Mickael Herveou et
Christophe Breton
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A LA FAÇON DE
Les usagers de l’accueil de jour ont révélé
leurs talents artistiques. Cela fait maintenant plus de neuf mois que le projet de peinture sur toile a été lancé à l’initiative du personnel administratif AS Domicile.
Le personnel souhaitait le renouveau de la
décoration de l’antenne, égayer le couloir et
les bureaux par des créations originales.
L’accueil de jour a relevé le défi : semaines
après semaines, mois après mois, œuvres
après œuvres l’ensemble des 13 œuvres
« A la manière de » a vu le jour, exposées
dans un premier temps à la médiathèque de
PLOUENAN durant les 3 semaines suivant
la semaine bleue (temps fort de l’année pour
les personnes âgées de la commune).
Les passants pouvaient admirer ces œuvres
inspirées par le travail des plus grands artistes : Matisse, Pollock, Picasso, Miro…
Utilisant leur créativité, des techniques et
des outils simples, adaptés aux capacités de
chacun. Toutes les personnes accueillies ont
mis la main, le pinceau, la bille, le bouchon à
contribution d’une ou plusieurs œuvres.
L’intérêt pour la personne est de favoriser
l’estime de soi, le sentiment d’utilité, de
contribuer ainsi à favoriser l’expression et la
détente en se servant de l’art comme d’une
thérapie.

